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A N N A L E S  

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

Ayant pour objet de démontrer l'analogie de 
composition des minéraux qui cristalliserzt à la 
manière de 'I'amphibole. 

( Extrait des Mémoires de I'dcadéntie des ITcicnces de Stockhoh . 
pont 1821.) 

Q n ~ m  170ryctognoste, sans autre guide qu'un ceil at- 
tentif et exercé, crut apercevoir une affinité très-pronon- 
céa et une transilion graduelle bien évidente entre les 
minéraux qui,  autrefois eonsidérés comme des espèces 
distinctes , étaient connus sous les noms d'amphibole , 
de grammatite , d'actinote et d'asbeste; et quand ensuite 
le crisiallographe eut prononcé avec une certitude mathé- 
matique que la forme cristalline de ceux d'entke eux dont 
les parties sont susceptibles de mesure était absolument 

identique, dors  la tâche qui resta au chimiste fut d e  
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rechercher p e l s  élémens et quelles conibinaisons de ces 

élémens sont essentiels au mode de cristallisation que ces 
minéraux aiyectent. 

Cette dPtermination était sans doute d'un haut indrêt 
pour le minbralogiste qui , ne se bornant pas à étudier 
un seul côté de sa science, s'était convaincu que la mi- 
néralogie ne peut parvenir à être une science complète 
que par les cfforts combinbs de la chiniie et de la cristal- 
lographie. Mais pour arriver à ce but ,  i l  était indispen- 
sable de faire une série d'analyses des variétés diff6rentes 
de cette espèce minéralogique; car ce n'est que par In 
comparaison des résuhals de ces analyses que l'on peut 
arriver à la connaissance des lois de composition corn- 
inunes à toutes ces variétés, D'après ces considérations, 
j'ai entrepris récemment une suite de recherclies sur les 
minéraux dont je viens de parler ; elles font le sujet 
du Mémoire que je soumets ici au jugement du lec- 
teur. 

Les minéralogistes sont principalement redevables à 
MRI. Klaproih , Laugier et Hisiriger de ce qu'ils savent 
jusqu'à présent sur la composition de I'srnpl~ibolr: et de 
la grammatite. Leurs analyses ont fait voir qu'outre la 
silice électro-négative, o n 7  retrouve toujours de la mag- 
nésie et de la chaux, quoique dans des proportions va- 
riables, et quelquefois assez faihles ; mais que I'aluniine 
et l'oxide ou l'oxidule (protoxide) de fer tantôt y man- 
quent absolument, et tantôt s'y présentent en très-grande 
quantité. Il restait donc à reconnaître, prernièrenient, 
si la préselice de la magnésie et de la chaux déter- 
mine toujours la forme de cristallisation, e t ,  dans ce 
oas , quel doit êire leur degr4 de saturation par la silice 5 
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( 7 ) .  
deuxièmement, si les autres bases sont qiielquefbis tout- 
à-fait accidentelles , dans quelles circonsiances elles le 
sont, et sous quelles conditions' elles peuvent entrer dans 
des combinaisons soumises aux mêmes lois de cristallisa- 
tion que les silicates de chaux et de magnésie. Mais, outre 
les parties constitutives que je viens d'énumérer , la dé- 
couverte d'un second élément électro-négatif dans cd 
minéraux a ajouté de nouvelles difficultés à la solution 
de ces questions. E n  effet, ayant fait, en 18 16, des recher-' 
ches analytiques sur le pargasite, mke'ral dont la forme 
cristalline coïncide parfaitement avec celle de la gramma- 
tite ou del'amphibole , je trouvai l'acide fluorique au nom- 
bre de ses parties constituantes, et quelque temps après 
je reconnus le  même acide dans I'ainphibole noir de 
Pargas , que l'on a trouvé cristallisé avec une rare per- 
fection dans la même formation calc~ire  que le pargasite. 
Les analyses que j'ai eu occasion dk faire plus récem- 
ment, et dont je donnerai la description plus bas, feront 
voir que l'acide fluorique parait toujours faire partie de 
ces minoraux. Je vais mailltenant mettre sous les yeux du 
lecteur le procédé anàlytique que j'ai suivi. 

Après avoir choisi nvecle plus grand soin les morceau% 
les plus purs , je les brisai sur une énclume pour mettre 
à découvert et enlever ensuite les substances étrangères 
qui pouvaient se trouver engagées entre leurs lames ; et 

si l e  minéral prdvenait d'upe matrice de spath calcaire 
ou éinit mélangé avec cette substance, je le réduisais en 
une poudre mediocrement fine, que je faisais digèrer dans 
de l'acide acétique. Après cette opération prélimi- 
naire, je broyai ma poudre minérale avec de l'eau dans 

ün morrier de calcédoine pour la laver et décanter. De 
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( 8 )  
cette poudre ainsi obteoue , puis chauffée doucement 
jusqii'i siccilé parfaite, je pris environ n grammes que 
je melai dans un creuset de platine, avec trois fois et 

demie son poids de carbonate de  potasse, après quoi je 
chauffai le  toni jusqu'au rouge durant une heure. J; 

1 .  

trempai ensuite dans l'eau la masse ainsi traitée, et je la 
dissolvis dans l'acide inuriatique ; je fis évaporer la dis- 
solution, jusqu'à siccité parfaite, dans une capsule de por- 

celaine, au mdyen d'une clialeur douce, en remuant, 
vers la fin de I'opPraiion, la niasse gélatineuse ; je versai 
ensuite dessus un peu d'aiide muriatique étendu d'eau. 
Après quelque temps de digestion , et lorsque les grains 
de silice furent devenus transparens et incolores, j'ajoutai 
un peu d'eau, et je filirai le mélange. La silice qui res- 
tait sur le filtre fut ensuite lavée à l'eau chaude , sGchée, 
cliauffér jiisqu'au rouge e t  pesée. 

La dissolution, poss6e au filtre, fut précipitée par l'am- 
moniaque de manière à ce que la neutralisation fût aussi 
exacte que possible, surtout lorsque la matière conte- 

nait une forte proportion d'alymine. Le précipité qui ve- 
nait d'être séparé par la filtration fut la& à !eau chqude, 
$mis, encore humide, dans une solution de potasse, nvec 
laquelle je le fis bouillir jusqu'à la séparation de I'e- 

lumine; OU bien je fis sécher le précipité, que je dis- 
solvis ensuite dans l'acide muriatique, auquel cas i l  
resta toujours une petite porlion de silice. Je précipi- 
tai ma liqueur au moyen d'un excès de potasse avec la- 
quelle je la fis digérer, après quoi je la filtrai et la- 
vai le précipilé. La lessive transparente, obtenue par 
l'un ou l'autre procédé, qui avait traversé le filtre, fut 
ensuile traitée par i'acidemuriatique jusqu'a ce que le pr& 
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( 9 )  
cipité d'alumine se  dissolsît de nouaeau, puis mêlée avec 
du arbonate d'ammoniaque; cela fait, je rassemblai 
sur le filire la terre précipitée, que je pesai après l'avoir 
lavée 4 l'eau chaude, séchée et chauffée jusqu'au rougp. 
Traitée par l'acide sulfurique étendu d'eau, elle se dis- 
solvit au moyen de la chaleur , mais toujours en laissant 
un petit résidu de-silice dont je retranchai le poids de 
celui de la masse totale, et le sdfatc  d'alumii~e fut 

essayé et reconnii par sa propriété de donner de l'alun 
avec la potasse. - 

La terre ferrugineuse que n'avait pas dissoute la po- 
tasse caustiqiie, fut dissoute dans de l'acide muriatique, 
auquel je mêlai de l'acide nitiique, et je 6s bouillir 
l e  tout pour produire Pouidtition complète du fer. La so- 
lution fut ensuite &tendue d'une grande quantité d'eau, 
exactement neutralisée par I'ammoniaqiie et précipitée 
par le succinate d'ammoniaque. Le succinate de fer, lavé 
3 l'eau froide , fut séché, puis calciné dans un vase de 
platine ouvert jusqu'à ce qu'il donnât un oxide rouge 
qui ne fut nullement atiirable à l'ainiant. Du poids de 
cet oxide, je conclus celui de I'oxidule (protoxidc) 
lorsque j'avais lieu de pensrr que c'était soiis cette der- 
nière forme que le fer entrait dans le minéral. La solu- 
tion une fois débiirrassée de l'oxide de fer , je la traitai 

par Ic carbonate tïamrn~niaque pour voir si elle ne ren- 
ferniait point encore un peu d'alumine; et en effet, i l  
s'en trouvait quelquefois de petites portioiis. Je préri- 
pitai ensuite la liqueur bouillante au moyen du caibo- 

nate de potasse, ou , ce qui revenait au mCme, je mé- 
lai ma solution avec la solution magnésienne, dont je 
décrirai plus bas le iraitement, après la précipitation de 
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( I o  ) 
la chaux. Lorsque le #hinérd sur lequel j'opérais ne con- 
tenait point d'aluniine, ou n'en contenait qu'une petite 
portion, alors je séparais iinmédiatement l'oxide de fer 
de. la solu~ion au moyen du succinate d'amnioniaque, 
et sans l'avoir irait& préalablement par la potasse ; i e  
pikcipitai ensiiite l 'aluirii~e de la solution restante par 
le carbonate d'ammoni~que ; l'aluniine reste en effet dans 
une solution bien étendue, quand l'oxide de fer est prE- 
r ipid  par le succinate, quoique cette terre, fornlan t un 
sel peu soluble avec l'acide succinique, se précipite avec 
le ier dans nue liqueur concentrée. 

La solu~ion qui avait kt6 précédemment s6parée du 
précipité formé par l'ammoniaque, était exposée à l'ac- 
tion de la chaleur d'où résuliait le dégagenieut di1 petit 
excès d'alcali volatil , et la solatioii, aiilsi iieuti.alis6e et 

bien étendue d'eau , était précipitée encore chaude par 
l'oxalate d'ammoniaque. Après que la solulion avait eié 
exposée à l'action d'uue chalcur modc'rée pend;tnt plu- 
sieurs heures, j'étais assuré que l'acide osaliqiie avait 
précipité autant de rhaux qu'il le pouvait, et lorsqu'après 
avoir fait chauffer de noriveau pendant quelque temps la 
soluiion clarifiée, ou mieux uue partie de cette solutiou 
passée au filtre et rnelle d'une iiouvelle portibn d'oxaln~c 
d'arnmoniaqye , je ne  voyais plus la lfqueur se ,troubler; 
alors je recueillais l'oxalate de &aux sur le filire, et je 
le lavais à froid ou à chaud. Ce précipité , une fois sé- 
ché, etait soumis a une ignition modérée sur la lampe à 
esprit-de-vin , et se transformait alors en carbonate de 
chaux, que je pesais. Pour reconnaître si ce carbonate n'a- 
vait point perdu une partie de son acide carbonique, je 

versais dessus un peu d'une solution de carbonate d'am- 
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rnoniaqur? , et je lepesais après l'avoir fait sécher ; mais 
le poids se trouvait presque toujours le même, o u  ne snr- 
passait le  précédent que  d'une quantité Cxtrêrnement 
petite. Cependant la combinaison de  la chaux avec l'acide 
siilfurique offrant plus d e  facilité que  l e  carbonate, tant 
pour reconnaîire la piireté que  pour déterminer le poids 
de  cette ter re ,  je dissolvais l e  carbonate d e  chaux dans 
l'acide muriatique, et après avoir mêlé d e  l'acide sulfu- 
riqiie à la dissolution , je la faisais évaporer, puis rougi-. 
Dans toutes mes analyses, la détermination du poids 
dela chaux d'après le sulfate n'a servi qu'A confirmer icelle 
que javais dkduite d u  carbonate (1).  . 

La solution, débarrassée d e  chaux, était concentrée par 
l'évaporation ; et comme i l  arrive, pour peu q u e  l'oxa- 
late d'ammoniaque ait été mis cn excès , qu'il se  forme 
pendant l'évaporation un  dépdt d'oxalate d e  magnésie 
( sel qu'on peut bien laver sur le filtre, mais qui, chauffi 
a u  rouge,  se  boursouffle avec tant d e  violence, qu'il 
est difficile d'en prévenir la dispersion ), j'ajoutais quel- 
ques gouttes d'acide muriatique avant l 'hiporation. 
La dissolution, un peu concentrée, était niêl6e dans une  
capsule de platine avec une  dissolution de carbonaie de  
potasse dont je ne mettais d'abord qu'environ' la quan- 
tité nécessaire à la décomposilion du miiriate d'aniriio- 
niaque; ' je  la soumet& ensuite ?I l'action d'une clialeur 
assez forte, et en ajoutant plus tard une  nouvelle quari- 
tiié d'une solution cliaude du  mênie carbonate qiii t ~ o u -  
blait la solution, je portais tout de suite la clialeur jus- 

(1) Le tableau de ni. Bozelius a servi de base i tous !es 
cr;lciils* 
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C 1% 1 
qu'au degrd de l'ébullition. - SiI'on mele tout d'un coup 

fa solution étendue d'eau une quantité de carbonate 
de poiasse , delle que l a  magnésie se précipite en même 
temps que le  sel ammoniac se ddcompose , et si l'on 
ne sliaufle pas imm6diaternent et d'une manière assez 
brusque le mélange sur lequel on opére, il se forme , 
durant Ia len te  volatilisation de l'acide carbonique, un 
carbotinte double de maçnksie et de potasse qui est tres- 
p. soluble , et qui,  en se mCIant au prkcipiré de earbo- 
nate de magri&ie, rend impossible le lavage de ce der- 
nier : cela tient à ce que le sel double ne peut pas $ire 
dbbarrassé par l'eau de la porasse qu'il contient,et quel'eau 
employhe à cet effet dissout les deux bases carbonniées, 
lqquelles cristallisent dans In lessive passte 
au filtre, sous la forme de petits grains formés du même 
sel double. -Lorsque l a  terre précipitée pendant I'él>ulIi- 
tion cammencait ii former au fond du vase un d4pbt 
lourd , pulvérulent, compose de grains fins et sem- 
blable à du carbona~e de chaux, je le  lavais aussitôt 
sur le  filtre; mais tant qu'il demeurait en suspension 
dans le  liquide quelque chose de semblable à un pré- 
cipité alumineux, été peine perdue de le recueillir 
sur le filtre , et ,  dans ce cas, je poussais encore I'ébullL 
iiun. Pour k r e  sûr d'obienir la précipitation de la iota- 
lit6 de la magnésie, je faisais dvaporer la dissolution jus- 
qu'à sicciii: parfaile, et je la remuais vers la  Lin avec une 
s p a d e  de verre :J'objet de cette dernière opération Etait 

surtout d'emp6cher l'agglomératiou qui a lieu quelque- 
fois, et qui rend le lavage beaucoup plus difficile (1). La 

(1)  Pour éuikr cet iiiconvénient , il vaut mieux evapora 
13 sduiion siparde du précipité. 
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masse sèche était alors dissoirie dans l'eau chaude et 

chauffée jusquyà l'ébullition; on pouvait dès-lors juger 
si la ierre était arrivée au point requis pour la filtration, 
c'est-8-dire , si elle se rassernhlait bien au fond d u  v a s  

après cjuelques instans de repos. A ce signe, je la dépo- 
sais sur le filtre et la lavais à t'eau chaude. Le lavage du 

7 arbonate de magnésie, ainsi traito, est un  bes pius fa- 
d e s  ; pour un gramme, par exemple, cette opéra.tion 
se fait d'elle-même en moins d'une heure, et exige à 
peiiie une demi-livre d'an. Ce carhoriate, une fois lavé, 

&ait desséché, chaut32 jusqu'au rougeet pesé (1); je le dis- 
solvaisensuite dans l'acide muriatique (yrielqu~fois dans 
i'acide sulfurique ) , er, j'ea t i r~ i s  'toujours de r à a poqr 
cent de silice mon dissoute. La solution, fiewtrnlis& pat 

l'évaporation ou par I'ammooiaquô , &ait trait& par 
l'hydro -sulfure d'ammoniaque lorsque j'avais lieu de 
croire que l'oxide d e  manganèse entrait dans b conipo- 
sition du minéral. L'hydro-sulfure de manganèse 
dissous dans l'aeklc uiuriatique, filtrt!, précipité en ébril-. 
iition par le carbonate d e  potasse, et L'oxide de manga- 
hèse était pesE a p ~ k  la dessiccation et l'ignitiod. La so- 
lution magnésienne, séparée de cet o d e  et dGbarrassée 
par I'action de la chaleur de  l'hydrogdne sulfi~ré qu'elle 
contenait, était traitée par l'acidp sulfurjqrie et F.:vapor& 
fisqn'4 siccité; en dissol~rnt  clans en peu d'eau In ma- 

tière ainsi desséchfe, je pouvais ji~gei. s'il rie se trouvait 
point encore 'quelque e s t e  de chaux p m i  la mng- 

(1) Ce carbonate de magoe'sie, desséché b u n e  ieixp6- 
rature de 800c., donne environ 45 pour cent de niûgn6sie 
pure. 
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( 1 4  1 
nésie; dans ce cas, il se formait tin prc'cipité de mpse 
qne j'enlevais avec un peu d'eau \lersée goutte a goutte 9 
et que je prsais apr6s l'avoir fait rougir. J'essayais en- 
suite la solution par sa propric'té de donner du sel amer 
cristallisé en prismes. Retranchant alors du poids total 
de la terre rougie celui de toutes les petites portions Je 
silice, de fnanganèse et quelquefois de  chaux qui  poq- 
vaient s'y trouver d'abord , je considérais le reste comme 
le poids de la uiagriésie. - Il est à remarquer que s i ,  
après avoir dissous dans l'acide sulfurique la magnésie 
précipitée et rougie, on fait évaporer le sel jusqu'h 
sicciié, pnis dissoudre dans l'eau , la silice qu i  reste , 
quoique entièrement s6parée du gypse par le  lavage, et 
quoique sensiblement &ale en poids 4 eelle que l'on 
aurait obtenue par la dissolution de la mhme terre dans 
l'acide muriatique , diffère cependant un peu dq celle-ci 
qwaiit à ses propriétés ; elle es1 très-voluniineuse, et en 
apparence composée de petites écailles , se fond à demi 
au v ha lu me au, donse une couleur bleu blair avec la 
solution de cobalt , mais ne renferme pue de très-fai- 
bles traces de chaux , et peut, quant au poids, passer 
pour de la silice. J'ai obtenu cette silice légèrement cal- 
caire dans toutes les analyses que j'ai fqites de minéraux 
magnésifères , lorsqu'après avoir dissous la magnésie 
dans de l'acide sulfurique, je traitais la dissolution de 
la manière que je viens d'exposer. 

Pour mettre en évidence l'acide fluorique et en dC 
terminer la quantité rclative en même temps que celle 
des autres parties constituantes des minéraux, j'ai fait, 
à plusieurs reprises, l'gssai de la méthode employée pour 

la première fois à cet effet, par M. Berzelius, dans l'ana- 
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lyse de la topase, médiode qu i  consiste à dL:coinpoçer 
le minéral par le carbona~e de soude; mais, quoique 
j'aie réussi par ce moyen à manifester la présence de 
l'acide fluorique , j'ai trouvé qu'il ne pouvait pas me 

conduire à un résultat ~fiiantitatif d'une exactitude suf- 
fisante par rapport à l',qçde fluori,qpç, sans doute parce 
que l'acide fluoriqw ,, conforménient aux lois ordinaires 
de l'affinité , doit &ri: coinliué avec la chaux, et qiie 
le caihonate de soude a J e  la peine à d6iruire celte coni- 
binaison. Toutefois, après avoir cniployé Le carbonate de 
soude pour la déc?mpositioii d'un min&al, j'ai ac.he~é 
l'analyse et déterminé Jcs autres élémens de la niême 
manière qu'après avoir'traité un minér4 par le carbo- 
nate de potasse. r 

Pour déterminer la prgpartion d'eav contenu; dans 
les min&raur en questioq, j e  faisais rougir une quan- 
tité de matière de I à a grarpmes dan$ u ~ p e t i t  creuset 
de platine placé sur pne lampe 4 esprit-&-vin , et je 

soutenais i'igiiiiion pendant un quart d'liopre : au bout 
de ce temps , la perle tornbai~ entre O,T et 0,5 pour cent, 
et n'augmentait plus pal. la prolongation d e  l'igniiion 
au meme degré d:intensitéj mais en exposant ensuite la 
même partie du miitéral pendant une demirheure à l'ac- 
t i ~ n  d'une forte incandescence, il se faisair une nouvelle 
perte qui variait de I à ~ + C J  pour een; d'une espèce à 
l'autre. Après cette opération , les morceaux de cristaux 
avaient perdu leur éclat et leur couleur , et ofiaient , 
tant à la siirface extérieure que dans la cassure , un as- 
pect mat et livide, très-sembli+leà celui des cristaux d'un 
sel efneuri. Comme il y evit lieu de .rioupçonner que 
cette perte provenait d'un dégageniest d'acide fluorique 
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silicé, résultant de la d&ouiposition du fluate de cliadx, 
je fis quelques expkiences pour recueillir les gaz dans 
un appareil distillatoice. A cet effet, je choisis trois es- 
pèces qiii avaient été trouvées dans des gisemens géognos- 
tiques diLErtws, savoir, la grarrimatite de Gullsjii, qu'on 
rencontre dans le caiibdfiate dlchnux 3 la gramma~ite d e  
Falilun , qiii est engagGe dans du talc, et I'actinote vi- 
treuse de Taberg. , qui se trouve ilans uue couche de fer 
magnétique. 12 à 20 grammes dé l a  matiare la plus pure 

kéduite en petits morceaux furent mis d a p  une cornue 
de porcelaine de Sèvres, à l'onveiture de laquelle était 
adapté, au moyen d'un bouchon de liége , un rdcipient 
de verre pourvu d ' u ~  tube fin pour je dégagement du 
gaz. La cornue fut soumise à une forte incandescence, 
durant une heure, dans un Fourneau à réverbère : dont 
la chaleur était activée hu mdyen d'un long tuyau. Le 
tésultat des expéri&ces faites sur les trois espèces min& 
rales que je viens de nommer fut constamment le même. 
Une petite quanti té d'eau sb dégageait d'abord lorsqu'elle 
n'avait pas été préalablement chassée par une igni- 
tion modérée; aussitôt après la substance du récipient 

cornmetiçait à êire attaquée par l'acide fluorique mis en 
liberté, et des gouttes d'acide fluorique silicé coulaient 
le long de ses parois; une partie de ces gouttes, en se 
combinant sur la surface dti verre avec une nouvelle 
quaniité de silice, passait B l'état solide; l'autre partie 
se rassemblait au fond sous la forme liquide. La quan- 
tité de madère passée dans le récipient, o u ,  ce qui re- 
venait au même, la perte de matière dans la cornue cor- 
respondait fort bien avec 1e.déchet résultant de l'ignition 

des memes mindraux dans un creuset de platine. Je ju- 
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geai stiperflii de rt:p<ter cette espc'ricncc de distillation 
gour les autres espèces dont je décrirai plus bas les ana- 

lyses ; la paiité des ph6noménes cp'elles offraient aprèe ' 
l'ignition, tant soiis le rapport du déchet qne sous celui 
du cliangement d'aspect , prouvait assez que la même 
substance se dégageait, et le plus sîîr moyen de  déter- 
miner la proportion d'acide fluorique fut toujours de  la 
calculer d'après le dégagement d'acideyi~o-siliciqtte, en  
prenant pour base du calcul I'analyse que nous avons de 
ce double acide, c'est-à-dire, 59, r I p. d e  silice contre 
40,8g p. d'acide fluorique. 

Je  vais maintenant présenter les rdsultars de mes di- 
verses analyses, dans l'ordre qui m'a paru le plns naturel , 
eu égard à la composition des suhstanccs sur lesquelles 
j'ai opéré. J e  les désignerai par leurs noms anciens, qui  
sont les plus gériéralement connus. J'indiquerai, pour 
chaque minéral , son principal caractère extérieur, ainsi 
que  sa forme cristallirie. M. Mitscherlich a eu la bonté 
d e  mesurer les angles d e  la plupart d'entre eux. Comme 
les cristaux dont j'avais fail choix présentaient des arêtes 
très-vives et des surfaces brillantes , on a pu , à l'aide d'un 
goniomètre de  réflexion , dCterminer avec exactitude 
l'iiiclinaison de  leurs côtes dans le prisme quadrangu- 
laire oblique. Toutes ces mesures se  sont trouvées d'ac- 
oord , les plus grandes diff&ences entre des espèces dis- 
tinctes n'ayant été quc de cinq minutes environ ; je don- 
nerai cependant pour chaque minéral l'angle que l e  go- 
niomètre a indiqué. 

Gramrnatite de Gullsjo : s e  reocontre dans une car- 
rière de cliaux carbonatée spahique , prés de Gullsjo 
en Werrneland. Elle est cristallisée sans facettes secon- 

T. PX. a 
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daires. La mesure a donné l'aegle obtus entre les fa- 
cettes nIïk1 égde a 124' 33' :; en conséquence l'angle 
aigü est de 5 5 O  a6' +. Elle est incolore, transparente ou 
translucide. Au chalumeau, elle se fond facilement aqec 
un bouillonnement vif'; après avoir été soumise à la forte 
ignition op calchation dont nous avons parlé plus haut, 
les cristaux mats fondaient avec un bouillonnement moins 
fort. 

Grcznimatite de FaAlun : se trouve engagée dans le 
talc, forniant des prismes tétragonaux plus ou moins 
grailds. Elle est d'une couleur jaune de miel ; elle est un  

pcu plus dure que les amphiboles en gdiiéral (donne 
dcs étincelles sous l'acier) ; elle est plus difficile A fon- 
dre au chalunieau que les aunes ; mais elle offre aussi 
un bouillonirenient assez considérable : après une calci- 
nation dans le creuset, le bouillonnement est beaucoup 
moindre. 

Actinote witreuse de Tabetg. On la rencontre dans 
les mines de fer de Taberg en Wermeland ; elle y est ac- 
conipagnee de fer oxidulé, de talc vert feuilleté, et d'un 
peu de spath calcaire. Elle forme des faisceaux droits ou 
cou1 Les , et fait, dans cet état ,une transition insensible 
de rayons verts assez grossiers à des fils blancs très-fins, 
ayant paifaiteiiient l'aspect de l'asbeste. Celle q u i  a été 
examinGe ici est d'une couleur verte ; elle est très-fragile, 
et a un éclat trés-vitreux. Les surfaces fortement rayées 
d a  cristaux n'oot pas permis une détermination exacte 
des angles. - Au clialumeau , elle donne, dans la flamme 
ex~érieure, de petites bulles éclatantes accompagnées 
d'une espece de phosphorescence : dans la flamme inté- 

rieure, elle b n d  avcc difficulté et présente un verre opa- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 19 > 
qae. Bprks la calcinarion dans Ic creuset, elle ne donne 

point de bulles au chalumeau et h r i d  tranquillemenl. 

Asbeste de Tarentaise ( e n  Savoie). Sa coiileur est 
blanche; il est flexible, élastiqrie. - Dans la flamme 

extérieure au chdumeau,  il présente une  grande quan-  
tité de bulles incalidescentes ; mais dans la flamnie 

intérieure il fond sans mouvement apparent. L'asbeste 

qui a été soumis à l'ignition dans le creuset se com- 

porte à-peu-près d e  la même manière au  chaliirriealt. 

Grammatire claire de AKer : se trouve cristallisée e n  

prismes tétragonaux : elle est engagée dans la chaux car- 

boiiatke de Akcr en  Sudermanland, où elle est accom- 

pagnbe de spinelle, de mica et de pareiitliine compacte. 

Sa c o d c u r  est d'un gris clair, tirant tant soit peu su r  

le rouge ; elle est translucide. La mesure a donné l'angle 

ahtus de  I 24' 34'. - Au chalumeau, dans la flamme ex- 
térieure, elle ~ h l i t ,  et présente de temps à autre quel- 

ques bulles ; dans la flamme intérieure, sous une vive in- 

sufla!ion, elle fond avec un  bouillonncrnent considlrablc. 

Après la calcination, l e s  c&siaux mats se fondent sans 

aucun mouvement (1). 

(1) On pourrait conclure de ce pliénomène que le bouil- 
Ionneineni excité par le clialunieau dans les aiupliiboles , etc. 
provient de l'expulsion de  l'acide Iluorique siliceux. C'est 
certainement ce qui a lieu, au moins dans Ics deux gramma- 
tifes de Aker cl les miiiéraux de Taberg et de Nordmsrk : 
tous ceux-ci n'offrent poiril de I~ouillonneinent nprès l'igni- 
tion, qui leur donne l'aspect niat. Mais d'aii~res, coinme 
ceux de Gullsj; et de Falilun, bouillonnent même après la 
calcination, ~uoique avec moins d'énergie que dans l'étal 
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Grarnmatite somZre de Aker : se trouve dans la 
méme pierre calcaire et dans les mêmes circonstancts 
que  l a  précédente. Elle offre aussi les mêmes caractéres 

extérieurs , excepté la couleur, qui  est d'un gris brn- 

nitre. On la trouve quelquefois cristallisée avec des fa- 

cettes secondaires (1). La mesure de  l'angle oblique a 
don& 1 2 4 O  31'. Elle  se comporte au  chalumeau de la 
même manibre que  la précédente. 

Ampl~ibole de NorrErnark : se trouve dans les mines 
d e  fer de  Nordmai,k en Werrneland, oii il est accompagné 

d e  fer magnétique , de cl~lori te vert sombre , et  quelque- 

fois d'apatite incolore. Sa couleur est noire ou d'un noir 

verdâtre ; il est opaque et donne une poudre verte. 

Réduit en poudre grossière , il est attiré par l'aimant ; ce 

qui arrive après la calcination même pour des morceaux 

assez gros. L e  goniomètre e donné l'angle de I 2J0 26' f. 
- Au chalumeau , il oEre à-peu-près les mêmes pbtho- 

mènes que l'actinote de  Taberg; m i h e  après la calcina- 

tion , il ne présente point de bulles. 

naturel. L'explication proposée serait dont démentie par les 
phénomènes qu'offrent ces deux minéraux ;, mais peul-êire 
y a-t-il une petite portion d'acide fluorique qui persiste &ns 
le minéi'àl malgré la calcination , et qui se dégage plus tard 
à une plus haute température sous l'action du  chalumeau. 

(1) C'est un fait digne d'attention, que les amphiboles qui 
contiennent de l'alumine, du ceux dont la composition est 
plus compliquée, se trouvent cristallis& toujours ou presque 
toujows avec des facettes secondaires. Les grammatites, au 
coiltraire , d'une composition plus simple, ne préseritrut que 
les facettes priiliiiives. 
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Amphibole de Y o g e l ~ b e r ~  ( en Wetterau ). Le g i h e -  

ment d e  cet ampliibole m'est iiicoiinu ; niais j'ai cru 

pouvoir conclure de  l'aspect d'une substance renfermke 

dans les cavitds des cristaux, que sa gangue est un ba- 

salte. Sa couleur, vue par réflexion, est noire ou d'un noir 

brunâtre, et par transmission, d'un brun rougelire ; i l  est 

translucide, et  donne une poudre de  coiileur de rouille. 

Il est cristallisei e n  prismes hexaèdres avec facettes aux 

sommets; l'angle oblique du prisnie pr i r n i ~ i f  a éié trouvé 

égal à 124' 32' 9. II offre les mêmes phénomènes aucha- 

lumeau que l'ampliibole deNordniark ; mais il est le  plus 

fusible d e  toutes les variétés dbj i  citées. D u  reste, i l  m a  

manqué une quantité suffisante de cet amphibole pour 

examiner sa nature par ignition dans le creuset. 

Je veux encore indiquer ici les résultats des essais ana- 

lytiques que j'ai faits, il y a plnsieurs années, sur deux 

minéraux qui appartiennent Q cette espèce miti6ralogi- 

que , et dont j'ai parlé plus haut,  savoir, la pnrgasite et  

l'ampkihole de Pargas (1). Ces minéraux se trouvent dans 

(1) Ces analyses on t  é ~ é  publip'eç, à Abo, dans deus disser- 
tations académiques, dorit la dernière, qui contient en iiiéiiie 
temps les résultais de la première, est intitulée : Nova expe- 
pimenta nuturrtm Pargasitæ illustrant&. Mais i l  feu t ob- 
server que, en conséquence de la difficulté avec laquelle s'o- 
père la séparation de l'acide fluorique contenu dans ces mi- 
néraux, la quantité de cette substa~ice ne. fut pas alors açsez 
exactement déterminée. TJn essai plus récerit, ayant pourobjet 
de décomposer la yargasi!e avec du  carhonate de soude, a 
donné, sur zoo parties depargnsite , i I ,3 p. J e  fliiaie de chaux; 
ce qui indicllierait 1,64 pour cent d'acide fluoricjue. Mais ce 

qui est plus décisifpour délerrniner Iû quantité d e  l'acide fiuo- 
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les carrières de chaux cai bonatée d e  Paigas en Finlande, 

et ce qui est dignc d e  remarque, c'cst que ,  ma !gr8 I'aiia- 

logie de leur composition, ils n e  s'accompagnent jamais, 

et  qu'on n'a jamais observe une transition de l'un à l'au- 

tre. La couleur d u  pargasite est verte ; celle de  l'amphi- 
%oie est parfaitement noire. On les trouve soit en forme 

de grains, soit cristallisés en prismes hexaèdres, ayant 

toutes les facettes de  i'amphibole, tant primitives quese- 

condaires ; mais la cristal?isation de la variété noire est 

ioujours plus complète. La variété verte est beaucoup 

plus translucide que I'autre. Tous deux se fondent au  
chalumeau avec un  bouillonnement violent. 

L e  tableau suivant fait voir l'ensemhle des résultats 

analytiques de  toutes les variétés que  nous avons men- 

fionnSes. 

rique, c'est, comme nous l'avons àéjà dit plus haut, la perte 
de poids ré3uliant dc l'ignilion. En effet, la pargasite (quoi- 
que ne subissant aucune perte sensiLie aa dcqé de chaleur 
q u i  sui51 pour chasser l'acide fiuoriquc des autres minéraux 
ci*debsiis décrits) &nt renfermée dans un creuset decharbon , 
et souluise pendant trois heures hu degré de chaleur nécessaire 
pour la réduction et la fusion du fer, a éprouvé une perte 
de 3,ga parties pour cent, provenant du dégagement de 
l'acide fluorique siliceux. Cette expérience indiquerait que 
la quan~iié de l'acide fluorique est égale à 1,60, ce qui coïn- 
cide avec la première dbtermination. C'est conforméinent à 
ces expériences que j'ai corrigé la quantité de l'acide fluorique 

dans les rc'sultûts relatifs aux deux minéraux de Paigas. 
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Aciinote vitreiise de Tabeig (+*). 
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Silice.. .............. 
Alumine. ............ , - Magnese.. ........ .-. . .............. Cliaiix. 
Oxidule de fer. ....... 
Oxidule de manganèse.. 
kcide fluorique.. ...... 
Eau ................. 

Silice.. .............. 
Alumine..  ........... 
nlagnésie.. ........... 
Chaux.. ............. 
Oxidule de fer.. ....... 
Oxidulede manganèse.. 

...... Acide fluoriqiie.. 
Eau ................. 

G R A Y M b T I T E  

DE FAHLUN ('1. 

Oiigkoc. 

60, i o  3 0 , ~ s  
a$,51 9-41 
I Z , . ; ~  547 
o,4a 4420 

1.00 0,23 
s.4- O , I O  

o,SJ 0,60 
o , i 5  

1 0 0 , O I .  

GRAMMLTITE DE CULLFJO. 

c h ~ 

Asbrsie 
de 'Tarentaise ('). 

Oxigèoc. 

58,zo 29,27 
o , i 4  O,& 

22, I O  8,55 
15,55 4,37 
3.03 017 1 
0,21 o,05 
0,66 0?48 
0 7 1 4  

xrC Analyse (*). 
Oxi&e. 

Silice.. ....... 60,3r 5 0 , ~ ~  .... Magnésie.. 2&a3 g,"i 
Chaux ........ 1 3 ~ 6 6  3,84 

Grammaiite 
de Aker 

ne Analyse (**). 
Osigéne. 

59,75 3uJo5 
25,oo 9,6: 
1 4 , i r  5,gCi 

sombre 
(-1. 

- 

(+> Ce signe indique que les analyses auxqueiiev il se rapporie ont été 
faites par la d6i.ompositiou do mincral ail moyen dc caibonate de potasc. 

(") Ces üiialy5es ont d é  faites par la dicornposi~ioo a u  moyen de car- 
bonate de soude. 

Aliiinine.. .... 0,26 0,12 - 
O , ~ O  Ouidiile de fer.. 0,i5.. . - - 

Oxid. de mana.  - ... - 
Acide fluorique. oJg4 o,6S 
Eau .......... o, io ....... -- 

99995. 

.......... 
0.94 o,G8 
o , i o  

l oo,/to. 
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Ampliibole de Norrlmark (**). 

Silice.. .............. 48,S3 
Alumine.. ........... j748 
Magnésie.. ........... I 3,6 I 
Chaux..  ............. 10.16 ...... Oxidule de fer . .  1877 5 
Oxidule de manganèse. . 1, r 5 
Acide fluoiique.. ...... 0741 ................. Eau 0,50 - 

100,89. 

Pargasitc rle Pargris (*+). 

Oxigène 

Silice.. .............. 46,26 23,26 
Alumine. ............ r 1,48 5,36 
Magnésie.. ........... 1g,o-i 7'36 
Chaux.. ............. i3,yG 3 , ~ .  
Oxiduledefer ........ a,@ o,79 
Oxidule de monganèse.. 0,36 o,nS 
Acide fluorique ....... 1,6o I,I G 
Sulstauce mélangée.. .. o,44 
Eau. .  ............... 0,6i 

97,*'- 

Ampliibole 
de Vogelsbcrg (*+). 

OxigEne. 

4 ~ 4  21,24 

13,92 6749 
13~74  5,32 
1 2 ~ 2 4  5,44 
14959 3,3 7. 

0737 0,07 
des traces. 

Amphibole 
de Pargas (++). 

Oiigèns. 

45,6g 22,os 
ia, i8  5,69 
'"79 5;;; 
I 3,8% 
7,'" 1 4 7  
0,2a 0,05 
1,5o r ,og 

Maintenant que j'ai présenté le résulat de mes recher- 
ches analytiques , il me reste à examiner la constitution 
chimique de l'e~~ècerriinérale dont il s'agit , sous le poil! t 
de vue de la théorie moderne, et d'aprhs les lois que cette 
théorie nous présente ; mais je dois f ~ i r e  précéder cPt 
examen de quelques mots sur une découverte récente d'une 
haute importance à cause du jour qu'elle jette sur la com- 
position électro-chimique des rninkraux. M. Mitscherlich 
ri trouvé, par des expériences comparatives sur la cristal- 
lisation des sels , cette loi, que certaines bases (corps 

,oxidés ) qui renferment le même nombre d'atomas d'oxi- 

géiie , &tant combinées avec Lin ii:&me acide, au uibriie 
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degré de saturation , cristallisent de ia même mani6rc. Il 
en a conclu que ces bases ont par elles-mêmes la pro- 
priété de cristalliser semllablement , ou sont , comme 
il le d i t ,  isomorphes. II a , en outre , tâché de prouver 
queles sels isomorphespeuvent cristalliser simultanément 
en conservant la forme qui leur est commune. JI. Blits- 
eherlith nous a ddjii fait connaître plusieurs classes de 
ces bases isomorphes : la chaux, la magnésie, l'oxidule 
de fer,  l'oxidule de manganése et l'oxide de einc , qui 
tous renferment deux atomes d'oxigène , forment une 
série ; l'alumine, I'oxfde de fer et l'oxide de manza- 
nèse, qui contiennent trois atomgs d'oxigéne , en for- 
ment une aurre, et ainsi de suite (1). Si cette loi est 
vraie pour dcs combinaisons de ces bases avec des acides 
puissans, elle doit encore être vraie pour les combinaisons 

de ces bases avec des acides faibles , et s'étendreainsi , 
dans le règne minéral , jusqu'aux silicates. Des cornpa- 

raisons entre les compositions et les modes de cristnlli- 
sation .dc divers minéraux confirment d6jà cet aperçu 
théorique. W. H. Rose a fait voir son application aux 
minéraux qui possèdent la cristallisation d u  pyroxhe  , 
minéraux qui dikrérerit d e  tani de manihm dans leur corn- 

posilion , et i'aurai lieu de présenter plus bas de nou- 
velles preuves de la ginéralité de  celte loi, Nous exami- 
nerons d'abord les grarnmatites.de Gullsjo et de Fahlun , 
dont la composition est la plus simple. 

- ~ - 

(1) L'identité géométrique des cristaux du saphir (alumine) 
e l  du  fer oligiste (oxide de fer) est, entre beaucoup d'autres, 
une preuve reniûrquable de l'isomorphisme de ces deraiixes 
bases. 
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Dans la gran,malire de Gullsjii, les quantite's d ' o x i ~  

gène , d'aprés l a  seconde analyse, sont dans le  rapport 
suivant : dans la silice 30,o ; dans l a  magnésie 9,67; 
dans la chaux 3,g6, et dans l'acide fluorique o,GS. - 
Nous avons dbjà dit plbs haut que l'acide fluorique , se- 
lon toute probabilité et conformément aux lois ordi- 
naires des affinités , doit êti-e combinE avec la cha i i~  ; du 
moins n'avons-nous actuellement aucune autre maniére 
de concevoir sa présence dans le mCnéral. Le fluate de 
chaux est composé de 27,SG parties d'acide et 72,14 par- 
ties de chaux. 3,96-0,68c3,28, qui , multiplié par 
3 , est égal à g,84, $est-à-dire, très-près de la qiiantiid 
d'oxigène de la magnésie, et 3,2S multiplié par 9 donne 
2g752, qui coïncide avec la quantité d'oxigène de la si- 
lice. Ainsi, quand le flnate de chaux a été soustrait , il 
reste ur,~ atome de chaux, 3 atomes de magiiésie ct 
g de silice ; la formule rni i iéral~gi~ue sera donc 
ÇS 3 + 3 MS a. Si l'on veillait comprendre le fluate de 
chaux dans la formule, on voit que l'oxigène contenu dans 
ceL acidc est de celui du reste de chaux, et par con- 
séquent la composition de ce minéral pourrait être ex- 
primée par FI C + 5 (CS + 3 MS 2, j ce qui dounerait 
le résultat calculé : 59,26 silice, 25,68 magnésie, I 4, I 5 
chaux et o,gr acide tluorique. 

La gramrnatite de FaJzlun donne la même formule 
que la précédente ; et il faut obseiver, à ce sujet, quel'oxi- 
dule de fer ct celui demanganèse suppléent les autres hases. 
En effet, nous avons dit plus haut que la magnésie , la 
chaux, les oxidules de fer et de manganèse sont des bases 
isoinoi'plies , ou, entrént dans des corribinaisons isornor- 
phes avec la même substance électro.nEgative,. Il suit de 
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là que  CS1, MS3, f S3 et ïqg S3 doivent cristalliser 

également, soit chacun e n  particulier, soit combinés 

entre eux de  diverses manières; et la  chose doit etce la 

même pour CSa, MS2, f S2 , mg Sa , et  ainsi de  suite. 

Si donc l'on exprime, en  général, par R une telle base, 

l a  formule générale de  cette. espèce rninéralogiquc serait 
8 5 3  + 3 259. Nous verrons l'application de  tout ce que 
nous venons d e  dire dans l e  développement de la coni- 

position des minéraux suivans. 

L'actinote witreuse de Taberg a donné pour la quan- 

tité d'oxigène d e  la silice 3 0 , ~ ;  pour celle de la magné- 

sie 8,iG ; pour celle d e  la chaux 4,o ; pour les oxidules 

d e  fer et d e  maoganèse o ,g7 ,  ~t pour l'acide fluori- 

que  035. Nous voyons que 4,o-055=3,45 , et que  

8,16+o,gj=g,r z. La quantitd d'oxigène de la chaux est 
donc u n  peu plus grande que le tiers de la somme 

d e  I'oxigène dans les autres bases; pourtant la formule 

n e  peut qu'ktre analogup à celle que  nous avons déjà 

donnée, et nous l ' e ~ ~ r i i n ~ r o n s  ici par 

( r )  L'oxidule de mangatièse est négligé Jans la formule, 
comme étant en trop petite quantité. - Nous n'exprimons 
point dans les formales le rapport qui existe entre deux bases 
qui fornientensemlle le bi-silicate ou le tri-silicale ,lesquelleson 
purra i t  oppeler coerdonnees, comme, par exemple , Met f 
dans le second terzne. Quand la quantité de l'une de ces bases 

est ~rès-petite, il est toujours facile de trouver un rapport cles 

atomes; mais aussi le rapport trouvo est moins sûr. Dans 
l'achote, par exemple, l'anaijse a donné g particules 'de 
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L'asGeste de Tarentaise nous conduit à la meme for- 

mule (1). 

Il nous reste maintenant à examiner les grammatites 

ou amphiboles, qu i ,  outre les parties constituantes or- 

dinaires , contiennent encore de  l'alumine. Les résultais 
*. 

d e  leurs analyses font voir q u e ,  toutes circonsiances 

égales d'ailleurs , la quantité de  la silice diminue à me- 

sure que la proportion de l'alumine augmente. Il suit 

donc de là que  l'aliimine, dans ces minéraux , joue le 
même rôle que  la silice, c'est-à-dire, forme un  piincipe 

eyeciro-négatif. Cetie conclusion parait être la plus na- 

turelle ; mais il reste encore à décider si l'alumine peut 
s e  substituer à la silice au meme degré d e  saturation, 

c'est-à-dire, si, par exemple, u n  bi-aluminate est iso- 

morphe avec u n  bi-silicate. S'il en éiait ainsi, i l  faudrait 

aussi qu'un atome d'alumine fût par I.ui-mêmeisomorphe 

à un  atome de silice. D'après les résultats des analyses 

des minéraux en question , il semblerait que  3 atomcs 

d e  l'alumine remplaceraieut 2 atomes de silice, c'sst-à- 

magnésie et I particule d'oxidule de fer. M. Miischerlicli r 
tiré de ses recherches sur les sels le résuliat que les combi- 
naisons isomorphes peuvent cristalliser ensemble sans qu'une 
proportion déterminée soit nécessaire entre elles. Quant à la 
composition des minéraux, cette circonstaoce ne paraît pcs 
encore décidée. 

(1) Le petit excès de chaux dans l'actinote et dans l'asbesie, 
que donnent lesanalyses par rapport aux formules, peut tenir 
à ce que la quantité de l'acide fluoiique dans le minéral est 

réellement un peu plus grande que celle obtenue dans 
i'analyse. 
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dire, qu'un tri-ahminnte serait isomorphe avec un bi- 

silicaie: c'est aussi ce rapport que nous avons considéré 

d'abord comme le plus probablo ; mais cette question 

est encore trop délicate pour que nsus puissions en don- 

ner la solution avec assurance. Quoi qu'il en soit, le 

rôlê électro négatif de l'alumine dans les amphiboles 
0 

paraît être un fait sur lequel il ne doit plus rester le 

moindre doute (1) , et jusqu'à ce que les recherches ul- 

térieures que je me propose de faire aient décidé avec 

cerlilude si l'alumine et la silice sont isomorphes pour 

le niéme nombre d'a~omes ou pour des nombres inégaux, 

nousdésignerons dans les formules knéralogiques l'expo- 

sant de I'sluminecomme une quantité non encoredétermi- 

née. Au reste , nous avons trouvé qu'après la soustraction 

d u  fluate de chaux , le to ta1 de l'oxigène dans les bases, 

comparé avec l'oyigéne de la silice, doit, pour con- 

stituer la forrnule proposée, être dans le rapport de  4 : 9. 
Par conséquent, 2,25 es1 le facteur par lequel il faut niul- 
tiplier l e  total de la quantité d 'oxighe dans les bases 

( 1 )  Je sais bien que l'alumine, dans les arnpliiboles, est 
aonsidérée par quelques minéralogistes comme accidentelle et 
comme interposée entre les inolécules des cristaux. Cela pour- 
rait se dire à la rigueur si le iniriéral était form6 dans une 

gangue alumineuse; mais comment se figurer que, dans un 
cristal qui se trouve engagé dans une chaux cnrbonatée t r è s  
pure (comme cela a lieu pour les deux minéraux de Pargas 
et les grainmalites de Aker) , une quantité d'alumine qui va 
j usqu'a I z ou 14 centièmes, puisse s'insinuer salis qu'elle soit 

attirée par les niémes forces d'affinité que le sont les autrp 
elérnens ? 
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pour obtenir la quantité d'oxigL:ne correspondante de  la  
silice; réciproquement 0,444 est le facteur qui nous 
donne l'oxigène des bises , quand celui de  la silice est 
connu. C'est par ce moyen que nous poiivons évaluer 

la capacité de l'alumine, quand élle remplace une plus 
ou moins sraride partie de la silice. a 

1 

Ln gFarnrnatite claire de Aker a donné l 'oxigèi~ 
pour la silice, &,28 ; pour I'a~umine 2,02 j pour la 
magnésie ! ) ,Y4  ; pour la chaux 3,64 ; pour les oxidules 
de  fer et de manganèse 0,29, et pour l'acide fluorique 
0,57. L'acide fluorirj,ue laisse 3,07 de l'oxigirne de  la 
chaux , et 3,o.j+g,34+o,ag= I a ,  j o ,  quanlité qui  , 
multipliée par z,a5, est z;28 ,5; ;5 ,  et représenie l'oxi- 
géne de la silice nécessairz pour les bases. La propor- 
tion d'alumine dans de minQral est trop petite polir qu'elle 
puisse servir à décider la chose en question : cepe'ndant 

0 

'on voit que l'oxigène de Ir! chaux est $ dc l'oxigène des 
autres bases, 

La grammatire somhre de Aker a donné pour la 
silice 23, i5  d'ouigêrie; pour l$lumine 6,51 ; pour la 
magnésie S,46 ; pour l a  chaux 3,56 j pour les ozridules 
métalliques 0 ~ 6 4 ,  et l'acide fiuorique a,& Naus avans 
3,56- 0,65=2,gr 5 et 2,91 -+ 8,464- o,64= 12;01 ,  

qui x par 2,di = 27,02. 11 manque donc 3,27 pi ties 
d'oxigène dans la silice, lesqnelles sont suppléées par 
l'alumine, et la formule sera exprimée par 

L'oxigéne de l'acide fluorique est aussi, dans ces deux 
minéraux, $ de. la quant% totale de 1'oxigéne de la 
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chaux, et ainsi on pourrait exprimer le fluate dans cette 
formule, conime dans celle que nous avons donnée pour 
les grammatiles de Gullsjo et de Fahlun. 

L'arnplzihole de iiTor~hmark donne pour I'oxigène de 
la silice 24,56; pour l'aiuniine 3,49; p9ur la magnésie 
5,27 ; pour la chaux 2,84 ; pour l'oxidule de fer 4,275 
pour l'oxidule de manganèse o,z5, et pour l'acide fluc- 

rique 0,30. Nous avons 2,84 - 0,30 = 254; et 5,27 
+4,27 + %,54+0,25 = 12,33 j enfin, 1z,33 X 2,25 
- - 27'74, quantité qui surpasse l'oxigène de la silice 

de  3,iS.  Du reste, l'oxigène du manganèse ajouté à 
celui de la cliauu est + de l'oxigène des deux autres 
bascs, et la formule sera : 

L'amphibole de Yogelsberg donne pour l'oxigkire cte 
la silice 2i,24 ; d e  l'alumine 6,49; dc la niagnésie 5,32, 
et de la cliaux 3,44. Si le fer est considéré comme oxi- 
du lé ,  son poids est 14,5g, qui contient 3,32 parties 
d'oxigbne. Mais la propriété bien remarqiiable de cet 
amphibole, de  donner une poudre d'un brun jaunâtre, 
semble indiquer que au moins une partie du fer doit se 
trouver, dans le niinérai, à l'état d'oxide; mais cette par- 
t ie n'est sans doute qu'un mélange mécanique accidentel. 
L'analyse par la voie humide n'a donné que  des traces 
d'acide fluorir~ue , et comme nous l'avons déji indiqué 
plus haut, le d6faut d'une quantité sufisante de minPral 
iious a e m p k h é  de  l'examiner sous ce rapport par l'igui- 
tiou. Quoi qu'il en soit, on voit que sa composition est 
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très-analogue à celle des minéraux prtkédens , et sa for- 
mule la plus probable sera ; 

Dans la pnrgasite et l'amphibole de Pnrgns, un  calcul 
semblable à celui que nous avons donné pour toutes les 
variétés précédentes fait voir qu'après que le fluate d e  
chaux est soustrait, l'oxigèné d e  la chaux est; de l'oxigène 
des autres bases , et que  l'alumine suppl6e la silice : 
la  forinule commune pour tous les deux est donc : 

Les analyses que je viens d e  décrire, et les analogies 
qu'elles présentent, paraissent démontrer qMe I'amphi- 
bole , la grammatite, I'actinote l'asbeste sont formés 
d'une particule de tri-silicate d e  chaux et de  trois parti- 
cules de bi-silicate de magnésie, ct que certaines autres 
bases qui  contieniient mCme deux atomes d'oxigène 
peuvent se subsiituer à l a  chaux et à la magnésie, et les 
suppléer dans la cristallisation. J'ai cherché A prouver 
que bien que l'alumine ne  soit pas nécessaire 4 la for- 

mation de  la grammatite ou  de  l'amphibole, elle pcut 
toutefois en faire partie essentielle , et  qu'alors elle 
joue un  rôle électro-négatif. Dans l'analyse t l~éoriquc 
des minéraux, nous avons admis l'existence d'une com- 
binaison entre l'acide Auorique et la chaux, et nous 
avons trouvé que a u  moins , dans toutes les espèces 
dont la composition n'est pa,s très-complexe, celte hgpo- 

tbése est confirmée par le fait, qui consis~e en ce quc !s 
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rCsidu calcaire y formait un tiers du résidu mngnésieii 

( y compris les petites portioiis d'oxidule de fer et de man- 

ganèse), et un neuvième de la puissance électro-nPga- 

tive. Cependant on ne peut pas se dissimuler que la CO- 

cristallisation du fluate de  chaux avec tous les aulres élé- 
mens ne soit enveloppée d'obscurité dans le point de vue 

où nous sommes. Cette substance ne saurait former une 

partie constituante aussi essentielle que le tri-silicate et 

les bi silicates de fi, c'est-à-dire, pa'elle ne délerinine pas 

la forme des cristaux d'amphibole concurremment avec 

ces derniers ; car, s'il en était ainsi, elle devrait toujours 

s'y rencontrer dans le même rapport : d'un autre cbté , 
nous ne savons pas si le fluate de chaux peut se prêter au 
mode de cristallisation que présente l'amphibole par lui- 
même. On pourrait croire qu'il suffit, pour b e r  toute 

difficu'té, de  prononcer que le fluate de cliaux est à l'état 

de mélange mécariique dans les cristaiix d'arnpliibole; 

mais comment se fait-il que ce fluate se soit toujours ren- 

contré dans ces minéraux quoique ceux-ci se trouvent 

dans des roches de nature dif i rente ,  ei dan; lesquelles 

on n9aperç&t le plus' souvent aiiriine trace de flu.ate de 
chaux? D'ailleurs, comment polirrait-on étendre cette 

hypo:hèse du mClnnge n~écanique aux cristaux capillaires 

de lasbeste? Les morceaux de cristaux qui ont perdu 

leur acide fluorique par i'effet d'une vive ignition sont 

tout-à-fait semllables, par leur aspect, à ceux d'un cris- 

tal effleuri, e t  il faut concevoir que l'acide fluorique 

s'est dégagé de leurs moindres parties de la meme ma- 

nière que l'eau se dégage d'un sel efflorescerit , avec le- 
quel elle est chimiquement combinée par opposition 

avec celle qui se dégage d'un sel décrépitant. Nous 

T. X I .  3 
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sommes donc o l igés  de couvenir que la question rela- 

tive au  moile de corribiriaison du fluate 
encore à réjoudie. 

# 

DE LA COMPOSITIOX des SuJÛres 

de chaux est 

alcatiras. 

LA nature des sulfures alcalins fut expliquée, dès I'an- 
née 1798, par M. Berthollet, qui prouva que lorsque 
ces composés sont dissous dans l'eau, il se produit de 
l'hydrogène sulfuré, et que l e  soufre ne peut pas se com- 
biner avec une basesalifiable sans l'interméde (le l'hydro- 

gène. E n  outre, ce savant démontra que l'hydrogène 
aulfuré est un acide, et que la combinaison de consis- 
tance liuileuse du soufre avec l'hydrogène, découverte 
par Schéele , se trouve dans l'hépar. I l  appela ce dernier 
hydro-s~~1fiu.e sulfuré, pour l e  distinguer de l'hydio-sul- 
fure ,  qui est l a  combinaison de l'hydrogéne sulfuré 
avec une base salifiable. J I  fit voir qu'en s'oxidmt à l'air, 
un hydro-sulfure passe à l'état d'hydro-sulfure sulfuré, 
et que celui-ci se convertit en un sulfite, laissant préci- 
piter le soufre en  excès. Tous ces résnltats composent 
les principales notions que nous avons pcssédées jusqu'à 
présent swr les sulfures alcalins. M. Vauquelin détermina 
ensuite la nature d'un sel qu'on obtient lorsqu'on prC- 
pare le carbonate de soude, en décomposant du sel de 
Glauber par la chaux et l e  charbon en poudre ; sel q u i  
avait été observé par hl. Chaussier.' RI. Vauquelin Ic 
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trouvq cmpost? de soude, combinée à la fois avec de 
I'acide sulfureux et du soufre , et le  nomma en c o n s e  
quence suEfite de soude sutfuré(1). La connaissance de ce 
composé est indispensable pour l'explication des phéno- 
mènes qui accompagnent la dissolution du soufre dans 
l'hydrate de potasse, par la voie humide, 

Plus tard, M. Gay Liissac examina les changemens 
que subissent les sulfures alcalins traités par les oxides 
niétalliques (a),  et montra que ceux de ces oxides _qui 
sont r6duits à. I'that de sulfur~z par I'liydrogène sulfuré 
s'emparent du  soiifrc et de l'hydrogène sulfuré j mais 
qu'aloys une certaine portion de la base est saturée d'a- 
cide sulfureux ou à l'état de sulfite sulfuré. Il fit observer 
que lorsque le  soufre se combine avec un hydrate alcalin 
ou terreux, il n'en résulte point un sulfate j mais qu'il 
se forme un sulfite ou un sulfite sulfuré. 

M. Vauquelin entreprit ensuite u n  examen appko- 
fondi (3) de la combinaison du soufre avec les alcalis, 
pincipalement pour savoir si le  soufre s'unit avec l'al- 
cali à l'état à'oxide, ou avec suni-adical métallique , ré- 
duit en grande partie par le soufre qu i ,  converti en acide 
sulfurique, en sature l'autre partie ; d'ou il résülterait que 
l'hbpar fondu sernit uti niélange de sulîafe de potasse 
et de sulfure de potassium. Ces recherches n'eurent ce- 
pendant aucun résuliat décisif, et AI. Vauquelin en con- 
clut qu'il Btait, 9 la vériié, probable, mais non encore 

( 1 )  A n m l e s  de Chimie. T. xxsrr, p. 304. 
(2) ibid. T. Lxxvrir, p. 86. 
(3) Annales de Chimie et de Physique, par Mill. Gay- 

Lussac et Arago. Vol. VI, p. 5. 
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démontré qiic l'hépar fût un pareil mélange. Au nombre 
des expéricnces faites par ce célèbre chimiste, était une 
comparaison entre l ' h ép r  et  le sulfure de potassium 
(préparé avec du potassium et du soufre). Il observe 
que plus le polassium était bien purifié par la sépa~atioii 
de la potasse adhérente, et plus le sulfure de potassium 
prenait une couleur foncée, et que ce sulfure, dissous 
dans l'eau et mklé avec un acide, ne rendait qu'une petite 
por~ion de soufre, quoiqu'il en entràt un excès dans la pré- 
paration dii composé; fait qui semble indiquer que la po- 
lasse se combine, dans l'hépar fondu, avec une bien 

plus grande quantité de soufre que le potassium. Cette 
différence entre leur capacité pour le soufre, qui  vient, 
comme je l'ai ensuite reconnu, de ce que, à la tempéra- 
ture produile par la fusion du potassium avec le soufre, 
il ne peut exister que le degré de sulfuration le plus in- 
férieur ( K  S' ) , me détermina à entreprendre, pour ré- 
soudre cette question, la série d'expériences dont je vais 
rendre compte, 

p4. Gay-Lussac chercha à démontrer, dans un Mémoire 
postérieur (1) , la justesse de l'opinion de M. Vauquelin, 
toucliant la composition de l'hépar, qu'il regardait comme 
qn mélange desulfure de potassium et de sulfate de soude, 
ef il allégua en preuve que lorsqu'on mêle de la potasse 
d; l'alcool solide avec un poids a-peu-près bgd de soufre, 
et qu'on les chauffe dans un  matras jusqu'à ce qu'ils se 
soient combinés , en ayant soin toutefois que la tempé- 
rature n'atteigne pas la chaleur rouge, on obtieat un 
hépar d'un rouge brun, qui ,  dissous dans l'eau, ne pré- 

( r )  Annales de Chimie et de Physique. T. VI , p. 321.  
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cipite pas le mnriate de baryte, ou du moilis , s'il y forme 
un précipité, celui-ci peut être dis*us par l'acide mu- 
riatique. hiais s i ,  dans cette opération, il ne se forme 
point d'acide sulfurique lors de la dissolution de l'hépar 
dans l'eau, il ne doit pas s'en former non plus lorsque 
I'hépar fondu se dissout : cet acide est donc produit 
pcndant la fusion. M. Gay-Lussac compare, sms  ce rap- 
port, la combiriaison du  soufre avec celles du chlore et 
de i'iode, et il trouva, dans ce rapprochement, la confir- 
mation de ce qu'il a avancé. n A une température peu 
r, élevée, dit-il ( r ) ,  le soufre se combine avec les alcalis 
13 sans les décomposer, et forme des sulfures d'oxide. 
P Quand on dissout ces derniers dans l'eau, il peut ar- 
i, river qu'ils ne se décomposent point, ou qu'ils se 
B changent en hypo-sulfites d'oxide et en sulfures rntjtal- 
3 liques, ou bien en hypo-sulfites et en hypo-sulfates 
N d'oxide. A une température élevée, les hypo-sulfites 
B ne pourraient se former; car ces sels se décomposent 
a aisément par la chaleur, et on obtiendrait des sulfates 
a et des sulfures. n 

Tous ces faits ne forment pas proprement une preuve 
dgcisive; car les quantités reldtives d'oxigèue daus l'acide 
nouvellement formé, et d'hydrogène dans la combinaison 
du soufre, &tant toujours les mêmes que dans l'eau, et 
leur quantilé étant déterminée par celle de la base qui 
doit être saturée, le résultat quauiitatif est toujours iden- 
tique, soit que l'acide sulfurique se forme anx dQpens 
de l'eau ou de l'alcali. Lorsque le mélange est traité à 
une tenipérature qui ne  s'élève pas jusqu'à la chaleur 

(1) Annciles de Chimie e4 de P h p i p e ,  par RIM. Gay- 

Lussac et Arago. Vol. YI, p. 525. ( 
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rouge, l'alcali se combine avec une plus grande quantité 

de  soufre, lacpelle est chassée par uue forte chaleur. 

S i ,  dans ce dernier cas, la  portion d e  soufre restante est 

justement celle qu'il faut pour former, dans la dissolution 

aqueuse de  l'hhpar, de l'acide sulfurique qui satiire une  

partie de la potasse, et de l'liydrogène sulfuré a u  maxi- 
mum, qui en sAture l'autre partie, nous pouvons nous 

tepvésenter que ,  dans la combinaison qui a lieu à une 

t e m p h t u r e  moins élevée, l'alcali prend , par exemple, 

deux atomes de soufre de plus. 11 faut donc, lorsque la 
matière est dissoute dans l'eau, et  que le liquide est dB- 

composé par l e  soufre, que I'oxigène et  l'hydrogène 

prennent la plus grande quantité de  soufre avec laquelle 

i ls  peuvent se combiner ; ce qui doit produire de l'acide, 

hypo-sulfureux. La différence observée par M. Gay- 

Lussac entre l'action du soufre sur l 'hjdrate de potasse, 

à une haute et à unç basse température, pourrait donc 

provenir de ce que l'alcali, à iiije basse température, 

retient une plus grande quaulité de soufre qu'à une  forte 

chaleur, et par conséquent cette ditErence n e  peut pas 

être considtkée comme une preuve pour ou contre l'une 

des deux opinions ; attendu qu'elle doit naitre dans les 

deux cas. Quiconque aura suivi ces recherches avec atten- 

t ion ,  sans étre prévenu d'avance e n  faveur de  l'une d e  

ces opinions, ne  pourra embrasser ni l'une n i  l'autre 

avec une conviction fondée, et trouvera tout aussi pro- 

bable que ,  dans lYhkpar préparé à une chaleur rouge, 

l'acide sulfurirIue se forme, lors de  la dissolutioii, aux 

dépens de I'cau ou de  l'alcool; qu'il pout l'être quand 

l'acide sulfureux de  l'h4par formé de l'hydrate par l'ébul- 
lition pwvicnt de la décomposition d e  l'eau. 
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Parmi les travaux relatif? à ces recherches, je dois 

citer aussi I'excelleiit Traite' de RI. I-Iersclicl sur les 

Ilypo-sulfites et leurs combinaisons ( r j ,  lequel ajoute 

beaucoup aux notions que nous avaient données, à cet 

é p r d ,  les travaux de MM. Vauquelin et Gay-Lussac, 

ainsi que q~ielques observations (2) de  ni. Gay-Lussac 

sur ledit Traité,  dans lesquelles ce célébre chimiste rap- 

por:e qu'il regarde le soufre hydrogéné de RI. Berthollet 

comme un acide particulier a n a l o g u ~  à l'acide liypo- 

sulfureux, et dont il appelle les combinaisons avw IPS 

bases salifiables ?t)po-l!ydro-~z~~ares, au  lieu de Jzydro- 
sulfur*rs sulJur*és. J'ai aussi partagé ce srniiment , sur le- 
quel j'ai fondé I'explica~ion de Innaturede I1h6pr ,  d'après 

l'opinion de  RI. Berthollet (3). RI. Gay-Lussac ajoute 

que les bydio-sulfates ont deux degrés d e  saturation. 

T e l  etait l'état des notions acquises sur la nature des 

alcalis sulfurés, de  celles du moiris qui  étaient parvenuas 

à ma connaissance, lorsque j'entrtapris les r eche r rhs  

dont je vais communiquer les r6siilt;iis. La prernicre 

qursiion à résoudre est, si le soufre peut se rornbirier 

immédiatement avec on corps oxidé, 011 s'il s e  foime 

alors un sulfate et un sulfure métallique, comme M. Vau- 

quelin l'a présumé ? 

(1)  T h e  Edziiturgh Philosopl~icrrl Joz~rnlzZ. N" I , p. 8. 

(2) Annales de Chimie et de PIy.sique. T. xiv, p. 362. 

(3) LeArbitch der Chimie , Ubersert von Blude. 1. 
238. 
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1. Expétiences pour déterminer si E'hépar Jormé par 

la woie sèche est un suytrre d'oxide ou de métal. 

1 .  Il est clair que s'il peiit exister du sulfure de po- 
tasse, il doit se former, par, exemple, lorsqu'on réduit 
du sulfate de potasse, et qu'après la dissolution daus 
J'eau du composé réduii, le résuliat doit être tout-à- fait 
diff6rent si c'dst dei sulfure de potasse ou de potassium. 
Pour vérifier ce fait, je me suis servi d'un petit appareil 
soufflé à la lampe d'émailleur, et construit de facon qu'on 
pouvait y faire passer un courant de gaz hydrogène, tan- 
dis qu'une partie de l'appareil était chauffée au rouge 
par une lampe d'Argand à esprit-de-vin. Dans cette par- 
tie fut introduit I gr. de sulfate neutre de potasse. Ce 
sel n'éprouva pendant quelque temps aucune altération ; 
mais lorsque la chaleur eut été plus élevée, on y aperqut 
çà et là des points rouges qui s'étendirent promptement, 
et il se forma de l'eau. Bientat la matière devint noire et 
entra en fusion. L'opération fut continuée aussi long- 
temps que le  gaz introduit semblait produire de l'eau, 
qui était recueillie dans du  muriate de chaux. Le sel, re- 
froidi , présentait une masse d'un fort beau rouge de cina- 
bre; le verre en avait été visiblement aitaqué. Ce com- 
posé avait perdu 0,315 gr., et l'eau qui s'était formée 
pesait 0,335 gr. La masse rouge fut aisément dissoute 
dalis I'eau, qui prit une teinte tant soit peu jaunâtre. II 
s'y déposa de la silice provenant du vcrre , et l'acide mu- 

riatique en dégagea de I'hyJrogFne sulfuré avec effer- 
vescence; en m5me temps In liqueur parut légèrement 
trouhlie par un peu de so?ifre. Décomposée par I'acide 
miiriatiqlie, elle donna avec le muriate de baryte O, 157 gr. 
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de baryte, corrkspondant à une portion de 0,108 gr. de 
sulfate de potasse. Les 0,335 gn d'eau produite con- 
tiennent 0,298 (1) d'oxighe; mais, dans I gramme de 
sulfate de potasse, l'acide sulfurique ne contient que 
0,275, et la potasse que 0,092 gr. d'oxi6ène. Or, si l'on 
fait attention qu'il restait, à la fin de l'expérience, du 
sel qui paraissait n'avoir pas ét6 décomposé, on trouvera 
que les environ de la potasse ont ét6 réduits en potas- 
sium, et que le + restant s'est combiné avec le verre, en 
perdant son soufre, dont une portion s'est unie au PA- 
tassium, et l'autre a accompagné i'hydrogène sous la 
forme d'une vapeur blanche ; ce qui a causé l'excédent 
de la perte du sel, qui n'a pas dté retrouvé dans I'oxigbne 
de l'eau. 

2. Cette exp6iience prouverait déjà que I1hépar con- 
tient du sulfure de potassium, attendu que si la combi- 
naison du  soufre avec la potasse était possible, le gaz 
hydrogène ne pouirait cerlainement pas rdduire cet alcali 
à une chaleur si peu élevée; mais la perte qu'avait 
éprouvbe le verre jrtaiit de l'incertitude sur le résultat de 
celte expérience, je clmisis un autre moyen. Je réduisis, 
dans un appareil tout4 fait semblable, du sulfate de  po- 
tasbe par de l'hydrogène sulfuré, et je continuai l'opé- 
ration tant qu'il s'écliappa de l'eau avec le gaz, ce qui 
iiura trois heures; en même temps il  se déposait du sou- 
f ; ruais dès qu'il ne se forma plus d'eau, le soufre ne 

- -- ~- ~ - - - ~ - 

I )  J'ai préferé de calculer la quaniiié d'oxigène d'après 
l'-au, plutôt que de prendre toute la perte pour de I'oxi- 
gcne. 
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se  sépara plus du gaz. Je  laissai al)er l'opération encore 

un quart d'heure après le dernier période. 
I gr. d e  sulfate d e  potasse fut converti d e  cette ma- 

nière en r , I r gr, d'&par. Très-liquide et noir tant qu'il 
étai1 chaud, il devint, e n  refroidissant, tout-à-fait trans- 
parent et d'un rouge vineux. I l  fut aisément dissous 
dans l'eau ; la liqueur était claire et jaune. 

Cette soluti-on fut décomposée, dans un appareil con- 
venable, par l'acide muriatique, qui  en  précipita une 
poudre blanche sans produire aucun ddgagement de  gaz. 
La liqueur fut chauffée jusqii'à l'ébullition, et  il se devr- 
I o p p  alors drr gaz qui fut recueilli dans une  dissolution 
d'acétate de plomb. Après u n  moment d'ébullition, on 

fit passer à travers le liquide u n  courant d'air atmosplié- 
rique pour en chasser les dernières portions d 'hydroghe 
sulfiiré. Par ce moyen, on o b h t  , dans la  dissolution de 

plomb, d u  sulfure d e  ce métal , qui , après avoir Eté lave, 

séché et chauff6 dans le vide, pour en séparer toute l'hu- 
midité, pesait 1,407 gr., recélant 0,189 gr. de soufre ; 
mais la uantité d'hydrogène sulfuré qui se dégagerait s i ,  P 
dans I gr. de sulfate de potasse', tout l'alcali était réduit 
en potassiuip, doit contenir 0,184 gr. d e  soufre. Cetie 
diKéérence n e  peut provenir que  de p e l q u e  erreur d'oh- 
servation. L e  soufre précifiité par l'acide muriatique, 
ayant été lavé et séché, pesait 0,488 gr. , et ,  fondu, il 
ne peidit rien de  son poids. Aprks cette précipitation, l e  
l iquide,  mêlé de niuriate d e  baryte, ne  fournit point de  
sulfate de baryte. r gr. d e  sulfate de potasse contient 
0,449 gr. de  potassium. Or, en  supposant qu'il se  soit 
formE du sulfure de  potassium, le résultat de celte expd- 
rience est : 
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................... Potassium. - " 4479; 

Soufre (précipiti. ) ............. 48,s ; 
Soufre (dans l'hydrogène sulfuré). . I S , ~ ;  

112,Ij 

c'est-à-dire, O,OI-I gr. d e  plus que n e  pesait l'hCpar dis- 
sous, ce qui n e  dérive sans doute que de qwlque  erreur 
dans l'analyse. L'hbpar obtenu était donc d u  sulfiire de 
potassium ; niais il est ditricile de  déteiminw ¶uel était 
son degré d e  siilfuration. L'liydrogène sulfuré ayant 
ctbaiidoriiiE d u  soufre pendant la fo~mat ion de llhépar, 
cette circonstance semblerait indiquer uue combinaison 
faite dans des proportions dkterminées qui ne lui per- 
mettaient point de wtetiir la totalité d u  soufre. Dans ce 
cas, clle serait K S ', et I gr. dc sulfate de potasse aurait 
dît pPser 1,093 aprks sa dtkomposition par l'hydrogèue 
sulfii!é. Si le g.iz eût dépos6 tout son soufre, la combi- 
naison aurait été K S I 0 .  Il parait donc q u e ,  dans cette 
opération, i l  s'écliitppe 3 atomes d e  soufre avec les corps 
gazeux ; mais je reviendrai, plus bas, sur les différens 
degrés de sulfuration d u  potassium. 

3. La ini'me cxpCi ience fut répétCe , avec cette diffé- 
rencc que  1'011 fit passer des vapeurs de  sulfure de car- 
bone sur le sulfate de potasse. I gr. de  ce sel fournit 
I ,22 gr. (le sulfure de  potassium , qui, décomposé de 
la manière susdite, produisit : 

Potassium.. .................. 4 4 3  ; 
Soufre (pi.écipit4) ............. 58,r;  

Soufre (de  l'hydrogène sulfuré). I 8,4. 

1a1,4. 
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La liqueur, précipitée par l'acide muriatique, ne con- 

tenait ici non plus aucuiie trace d'acide sulfurique. Le 
suifiire de potassium obtenu apppro~he de K SB (quoi- 
que la conibinaison résuliant de la décomposition totale 
du sulfate de poiasse par le sulfure de carbone devrait 
être, conime dans I'expérience précédente , K SI0). Il 
aurait alors dû peser I rg, au lieu de Iaa. Ainsi le résul- 
tat actuel excède les 8 atomes de la même qiiantité que 
le  résultat précédent excédait 7 atoims. Ces expériences 
prouvent donc, d'une manière pbremptoire , que E'hkpar 
obtenu était du sr~ljüre de potassium à divers degrés d e  
sirEfuration , et que, moyennant Zn présence du sortfre , 
il ne faut qu'une très-faible clza2eur pour riduire, par 

rhydrogène ou le carbone, la potasse en potassizcnz. Le 
verre n'avait été aitaqué dans aucune de ces expériences. 

4. 5 gr. de  chaux pure (privée d'eau et d'acide carho- 
nique) furent introduits dans u n  tube de porcelaine 
pesé, et exposés à un courant de gaz hydrogène sulfuré. 
Dès que tout l'air atmosphériquc en eut été chassit, le 
tube fut chauK6 jusqu'à l'incandescence, à l'endroit oii 
se trouvait la chaux. Il apparut des vapeurs aqueuses qui 
furent recueillies dans du muriare de chaux. L'opération 
fu t  continuée tant qu'on put apercevoir qu'il s'échap- 
pait de l'eau avec le  gaz ; ensuite on laissa refroidir le 
tribe en y faisant toujoiirs passer de l'hydrogène sulfuré. 
J'obtins 1,57 gr. d'eau, et il restait $nqs le tube 6,dr gr. 
Ce sont,  à très-peu de chose yrils, les poids qui doivcnt 
résulter deqla transformaiion de la cliaux en sulfure de 
calcium, et de la coinhinaison de l'oxigène de la  chaux 
avec l'hydrogène du gaz. Le composé fut dissous dam 
l'acide muriai ipe , avec dégagelnent de gaz hydro- 
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gèiie sulfuré; et le miiriate de lmryte versd dans la 
dissoliition n'y produisit aucun précipité. Ces expé- 

ricnces, faites avec une terre alcaline et avec un alcali, 
prouvrüt donc d'une manière décisive que Zes composds 
rzgardch ~usqu'dprésent c o m m e  des suEfures alcalins ou 

ter*reux sont des combinaisons du solfie avec le radical 
~néralliqrrô de l'alcali ou de la terre. 

Puisclne I'hycirogène rCduit le sulfaie J e  potasse en 
produisant de l'eau qui se vaporise , i l  est chic qu'a une 
tcinp61,atiire élevhe, le soufre peut aussi rddirire la potasse 
en sulfure (le potassium, et qu'il doit se former en même 
temps dusiilfatede potasse;ce qui conErme pleinement i'o- 
pinion de M. Vauquelin, à 1'6çard de ce qui se passe lors- 
que  le sous-carbonate de potasse est fondu avec le  soufre. 

Ce célbbre chimiste rapporte, dans ses expériences 

sur les combinaisons du soufre avec les alc+is, que lors- 
que la potasse s'unit avec le soufre par la fusion, il se 
forme uoe quan~ité d'acide sulfurique dont l'oxigène est 

Ggal à celui de la potasse ( I) ,  bien entendu qu'il faut 
retranclier du calciil l a  qiianiité d'oxigène qui se trouve 
dans la potasse combinée avec l'acide sulfurique; mais 
cctie dernière portion forme 1 de toute la quantité de 
potasse ; en sorte que I'oxigéne de l'acide sulfurique ne 
peut composer que les de celui qui se troiive dans la 
totalité de la potasse. Pour vérifier ce fait, je préparai de 
l'hépar avee I gr. de carbonate de potasse, qiii f u t  fondu 
dans une petite cornue avec I de son poids de soufre (2). 

- - - - -- - - -  ~ 

(1) Jan. de Clritm. e t  de Phys. T, vr, p. i 1. 

(a) Je dois faire observer quelques précautions qgi furent 
prises à cet égard. Le carbonate de potasse, lors i n h e  qu'il 
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Le mélange fut dissous dans l'eau bouillante et prdci- 

pité par l e  muriate de baryte , d'oii il r6siilia, dans deux 

expériences, 0,421 gr. de sulfate d e  baryte. D'après l e  

calcul, roo p. d e  sous-carbonate de potasse, transformées 

de cctte manière en  hépar, doivent donner 42,15 p. de 
sulfate de baryte. Ces expériences prouvent doiiç que  

lorsque le sozis-carbonate de potcme est fondzt nvec Ic sou- 
fre ,  $ de la potasse sert à former du sugara de potasse, 
et les autres f sont convertis en su$re de potassium; 

théorême que nous devrons employer dorénavant Jans 

plusieurs calculs, et  dont il fallait prouver la justesse par 

i'expérience, quoiqu'il fût aisé de la reconnaftre ii 
priori. 

vient d'être calciné et qu'il est encore chaud, ne peut pas Sire 
pesé dans une cornue sans &tirer de l'eau atmosphérique, 
dont tout i'oxigèrie se combine avec le soufre et forme de l'a- 
cide sulfurique. J'ai toujours mis dans la cornue du bi-car- 
bonate d e  potasse cristallisé, réduit en poudre; j'en chassai 
ensuite l'acide carbonique et l'eau, et je pesai de nouveau , 
pour plus de siireté. La même méthode fut employée dans 
toutes les expéiiences qui vont être décrites, pour former de 
I'hépar avec le carbonate de potasse j après cela, j'y ajoutai 
le soufre, et avant de chauffer, je fis passer à travers I'appa- 
reil un courant dc gaz acide carbonique qui servit d'aboi d 2i 
chasser l'air atmosphérique, et ensuite à entraîner pendant 
l'opération les vapeurs du soufre excédant. 
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II. Expériences sur tes diflëren~es proportions dans Zes- 

quelles le potassiicm peut se combiner avec le soufre 
et avec E'lzydr.ogène su7fiiftrr é. 

Avant d e  passer à l'examen de  la formation de I'hépar 
par la voie humide ou par l'intermède de l'eau, nous 
rechercherons quels sont les rapports dans lesquels le po- 
tassium peut se combiner avec le soufre et  avec l'hydror 
géne sulfuré, aitendu que,  pour ledit examen, il est très- 
important d e  les connaître. 

1 .  Lorsque l e  sulfate d e  potasse est réduit par l'hydro- 
p h e  ou Ie carbone, il se  forme le premier degré de  sul- 
Suration d u  potassium, c'est-à-dire , K S', qui  est pro- 
portionnel au sulfate. Il est difficile de  l'obtenir pur. Si 
l'opération se  fait dans d u  verre,  i l  en est attaqué; si 
elle a lieu dans le platine , il  se forme un sulfure plus 
élevé. lequel est mêlé de  platinure de  poiassiuin. Piépard 
dans le verre,  le  sulfure a une  belle couleur de  cinabre 
pâle et une cassure cristalline. I l  deiient foncé l o r s q u Y o ~  
le chauffe ; i l  se fond avant le degré de  cliolmr rouge, et 
alors i l  est noir et opaque. Chaufi6 à l'air l ibre,  i l  ne 
s'allume pas : i l  est dificile à griller; mais i l  devient 
incandescent à l'endroit oii on a pu l'dlumer. Il s'éteint 
aussitôt qu'il s'est recouvert de sulfate de  potasse. Toutes 
les propr+hh d u  sulfure de potassium démontrent suffi- 
samnient qu'on s'est trompé en a i t r ihan t  l'ignition du 
pyrophore à la présence du sulfure de potgssiuin, qui n'a 
certainement pas cette vcrtu s'il n'est uni à un corps plus 
combustible. Il attire l'liurnidité de l'air, et se résout en 
un liquide jaune q u i ,  étendu d'eau, devient iacoiore. 11 
s e  dissout complètement dans l'alcool. Mis e n  contact 
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avec l'eau ou l'alcool, il ne s'échauffe point; ce qni 
prouve que les affinités qui agissent dans la dissolutios 
ne  sont pas très-fortes. 

Pour trouver quel est le  maximum de soufre qui peut 
se combiner avec le potassium, je f s fondre, dans une 
petite cornue, 0,782 gr. de carbounte de potasse avec 
r,5 gr. de soufre, et le mélange resta exposé A une cha- 
leur modérée jusqu'à ce que l'excés de soufre eôt été 

chassé. I l  pesait alors 1,267 gr. A la partie supérieure de 
la cornue s'était fixée une petite portion d'hépar d'un 
rouge plus clair, qui, dissoute dans i'eau, y déposa du 
soufre. Il était cependant en si petite quantité que son 
poids ne fut pas déterminé. Le sel employé contenait 
0,5326 gr. de potasse, dont:, égal à 0,133 15, avait formé 
d u  sulfate de potasse avec 0,0458 gr. de soufre et avec 
l'oxigène del autres 2. Pour trouver la quantité de soufre 
qui s'est combinée avec le potassium réduit, il faut re- 
trancher de 1,267 le poids de la potasse et celui du sou- 
fre dans l'acide sulfurique, ensemble 0,5784. Celte p a n -  
tité est 0,6886, qui éiait unie à 0,33 15 gr. de potassium, 
c'est-à-dire que xoo parties de potassium avaient pris 
ao7,7 p. de soufre; mais ce nombre compose, à très-peu 

d e  chose près, IO atomes ; car le poids du 

Donc,, xoo p. de sous-carbonate de potasse absarbent au 
maximum 93,9 p. de soufre. La couleur plus claire de 
l'hkpar qui s'était déposé sur la partie supérieure de la 
eornue , et qu i ,  étant dissous , abandonna du soufre, 
me fit présumer qu'il existait un sulfure d'un degré encore 
gllis &evé, qui na pouvait pas se maintenir I la chaleur 
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rotige, et que l'eau décomposait aussi eu en séparant 
une portion de soufre. 

Jc mêlai donc du sous-carl~onate de potasse avec du 
soufre en grand excès , et chauffai le mélange jusqu'à la 
fusion du soufre ; alors la combiiiaison commença à s'o- 
pérer; le composé noircit, se fondit et se boursouffla. 
11 fut mainteuu à cette terripirature jusqu'à ce que la 
fusion etit été complète; à cette époque, la lampe fut 
retirée. Après le refroidissement, le melange se trouva 
divisé en deux couches distinctes : la sup&ieure était 
jaune et composée de soufre; l'inférieure éiait de I'liépar, 
niais qui n'avait pas la couleur rouge clair dont il a été 
pnrld. Une portion de cet hépar fu t  dissoute dans de l'eau 
bouil1;inte , pr6cipitée par l'acide muriatique, bouillie 
pour en cliasser le gaz hydrogène sulfuré, passée au filtre 
et évaporée A siccit6. Il resta sur le filtre 0,734 gr. de sou- 
fre,  et le sel pesait r , t  gr. Comme j'avais observé que 
lorsqu'on prépare de I'hépar en quantité considérable, 
le sulfate de potasse ne s'y trouve pas Pgalernimt réparti , 
je fis redissoudre dans l'eaii le sel obienu , et je le préci- 
pitai par le rnuriate de baryie : il en résulta 0,921 gr. de 
sulfate de baryte, qui correspondent à 0,2415 gr. de siil- 
fato de' potasse. 11 reste donc, pour le muriate de potasse, 
0,8585, contenant 0,45 de potassium, qui étaient corn- 
binSs avec 0,734 gr. de soufre : or, 

45 : 73,4 :: roo : 163,1 t. 

Mais 164~24 coinposent 8 atomes, et en y ajoutant les 
z atomes qui s'échappèrent A l'état de gaz hydrogène sul- 
furé, rious retrouverons I O  atomes de soufre pour I de 
potassium. J'observai , dans la suite, que le composé de 

T. XX. 4 
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couleur plus claire ne paraît que lorsque l e  soufre se 
condense, pendant le refroidissement, sur l'hépar qui ne 
s'est pas encore f gé. Comme il ne  se forme pas, loisque 
l'hépar est fondu sous ou  avec le soufre, et comme l'eau 
ne s'empare pas de son excès de  soufre, il parait être lin 

mélange d'hépar et de  soufre, dont la couleur plus claire 

est due à la quantité d e  cette dernière substance, mais 
qui ne forme pas une combinaison réelle et déterminée. 

3. J'ai déjà observé que lorsque l e  sulfate de  potasse 
est décomposé, à une température élevée, par l e  gaz 
hydrogénc sulfuré, il en résulte un  hépar clair, tout-A- 
fait transparent et rouge orange, qui paraît être du KS: ;  
et que lorsque le  même sel est décomposé par le  sulfure 
de carbone, il se forme di1 K S% Celui-ci n'est pas trans- 
parent, et sa couleur est moins belle que celle du précé- 
deni. O n  trouve presque toujours, dans ces opkrations, 
la même proportion de soufre en excès. 

4. 0,7615 gr. de carbonate de potasse furent fondus 
avec 1,5 gr. de soufre dans du ga-L hydrogène sulfuré. 
L'excès de soufre fut chassé, gt l'on continua à faire 
passer le  gaz sur le mélange fondu, tant qu'il se forma 
de l'eau, Ce liquide était toujours accompagné de soufre, 
qui ne cessa de  se deposer que lorsclu'il ne se forma plus 

d'eau. L'opération étant finie , le  mélange pesait 1 ,  I 8 gr. 
Il contenait 0,442 gr. de  potassium, qui y étaient par 
conséquent unis à 0,738 gr. de  soufre ; mais 

44,2 : 73,s :: IOO : 166,9, 

et 164,24 composent 8 atomes. Comme ilsefornicd'abord, 

dans cette opération, K sa + 3 K Sm, et  que l'atome du 
sulfate de potasse est ensuite réduit à KS',  la totalité duit 
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faire KSq; mais ce qui montre que c'est une combi- 

naison positive, et non un simple mélange, c'est que 

tout le soufre de l'hydrogène sulCuré s'e5t échappé avec 

l'eau ; et par conséquent il ne s'est pas formé du K S ,  
comme il ariive lorsque le  sulfate de potasse seul se 

déconipose. La combinaison devint opaque aprés le re- 

froidissemen t. 

5. On ajouta encore de soufre à l'hhpar obtenu dans 

I'expérieiice précédente, et on le distilla jusqu'à ce cp'il 

ne se dégageàt plus de soufre, en faisant passer par I'dp- 
pareil un courant de gaz hydrogène sulfuré. L'liépar 

pesait alors 1 ,*~5g  gr. . c'est-?+clire, que I O O  parties de 

po~assium étaient cornhinées avec i8(t,57 p. de soufre; 

ce qui fait juste g atonies. 

2 gr. de bi-carbonate de potasse, d&compos;s par I'hy- 
drogène sulfurS dans un semLlabla appareil , donnèrent 

i,49 gr. d'un sel cristallin jaune pâle, dans lequel IOO p. 
de potassium étaient unies à gr p de soufre et d'hydro- 

gène, comme nous le verrons plus bas J'y ajoutai r gr. 

de soufre, el la masse fut refondne dans un courant de 

gaz hydrogène sulfuré, jusqu'à ce que la disiillation du 
soufre eût cessé. La matière pesait alors 2,243 gr. ; ainsi 

ioo p. de potassium y étaient combinées avec 186 p. de 

smfre ; ce qui fait encore g atornrs. 

6. 1,079 gr. de carbonate de potasse furent fontlusdans 

une cornue pesée avec 0,302 gr. cle soufre. La combi- 

naison se fi t  d'abord à une température qui n'excédait 

guère celle qu'd faut pour la fusion du soufre, et elle 

resta exposée pendant une Iicure entiEre à ce même 

degré de chaleur 5 car, lorsqu'elle est $l is  forte, le gaz 

acide carbonique, se dégageant avec vivaciié, entraîne 
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beaucoup de soufre sous la forme d'une funde blanche. 
Ensuite la température fu t  élev&e jusqu'à la fusion de la 
masse : lorsqu'elle eut été bien liquéfiée, et qu'il n'y 
parut plus de bulles, l'opération fut arrêtée. L'appareil 
avait perdu O, 165 gr. en acide carbonique échappé. Ce 
nombre correspond à 0,3535 gr. de potasse, dont a ,  égal 
à 0,08838 uni à l'oxigène du reste, et à 0,02933 gr. de 
soufre, avait formé du sulfate de potasse. I l  reste donc 
0,302 -o,oag3 = 0,2727 gr. de soufre, qui étaient corn- 
binés avec 0,542 gr. de potassium : or, 

22 : 27,27 :: I O 0  : 123,gg 

et 123,18 indiquent 6 atomes de soufre. 
La même expérience fut répétée encore une fois, ei 

donna le même résultat. J'y avais employé plus de po- 
tasse que le soufre n'en pouvait décomposer; ainsi, l'affi- 
nité de l'acide carbonique pour la potasse arréta la corn- 
binaison du soufre avec la potasse et son radical. Donc, 
lorsque le soufre est fondu à un feu rouge-brun, avec 
plus de carbonate de potasse qu'il n'en peut décomposer, 
i l  se forme du KS6. Il résulte encore de cette espé- 
rience, que IOO p. de sous-carbonate de potasse sont d i -  
composées à un feu rouge naissant, par 58,22 p. de sou- 

fre, et qu'il se forme alors du K Sa + 3 K S6. 
Lorsque cette combinaison, mêlée avec un excès de 

carbonate de potasse, est chauffée au rouge, elle recom- 

mence à bouillir lentement, et il se dégage du gaz acide 
carbonique ; mais comme, à cette température, le verre 
est attaqué, il' est difficile de décider si le  dégagement 
d'acide carbonique provient de cette cause ou de la for- 
mation d'un sulfure inférieur de potassium. 
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7. Ainsi, 1'expErience fut  répétée dans un creu- 

set de p!aline, où  3,7 gr. de  carbonate de  potasse furent 

mFlés avec 0,5 gr. de  soufre. L e  creuset fut placé dans 

un second creuset et  entouré de  charbon en poudre;  

celui-ci fut introduit dans u n  troisiême ; ils étaient tous 
exactement fermés avec leurs couvercles. Cette disPosi- 

tinn avait pour  objet d'empêcher toute introduction d'air 

atmosphérique p e n d a u  l e  refroidissement. L e  mélange 

fut long -temps chauffé à une température très-basse , 
pour éviter la perte de  soufre qui aurait p u  avoir lieu 

peiiclant le dkgagcment du  gaz acide carbonique; ensuite 

la chalcur fut graduellement augmentée jusqu'à l'incan- 

descence, et entretenue à ce degré pendant uiie demi- 

heure. L e  poids du  creuset refroidi avait éprouvé une  

perte dc 0,364 gr. caustie par le dhgagement d e  l'acide 

carbonique, et  correspondanie à 0,78 gr. d e  carbonate 

d e  potasse. f de celte quantité ou 0,195 gr. s'étaient em- 

parés d e  0,066 gr. de  soufre pour former du sulfate d e  

potasse, en  sorte que  0,434 de  soufre avaient ét4 corn- 

bines avec 0,485 gr. de potassium; mais 

48,5 : 43,4 :; 100 : 80,95. 

Or, 82 indiqueraient 4 atomes, et la difrérence peul hien 
p v e n i r  d'un dégagement de  soufre qui aurait accom- 

pagné le gaz acide carbonique au commencement d e  

l'op6ratiori, où l'on n e  pouvait pas voir sa marche n i  

modérer la chaleur. 

Le  résultat de  celte expérience est donc que,  lorsque 

ILSt;, mêlé avec du carbonaie de potasse, est exposé à 
une chaleur rouge,  il se décompose une n?uvclle por- 

tion d u  carbonate, et il' se forme d u  KSI,  degr6 de 
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eombinaison où les &nitCs du soufre et de l'acide c m -  , 
boniquc se contre- balanceiit. I oo p. de  carbonate de po- 

tasse forment donc avec 43,78 p. de  soufre, 

L'hépar obtenu dans cetle opération était vert, cou- 
Ieiir qui  évidemnicnt n'appartenait pas au sulfure (le 
potassium. Lorsqu'il eut été d i s s a s  dans I'eau , il se  dé- 

posa une substance boursouflée, d'un rouge brun,  qui 
était du sulfure de  platine. Lc creuset avait perdu en poids 

0,3 gr. II s'était donc forink un rlouble siilftire de  potas- 

sium et de  platine, K S 2 + P t  S2 ; mais ce qç i  pronve 

clairement que  cette combinaison n e  s'&tait formée qu'a- 

près celle de K 84, c'est q u e ,  dans le cas contraire, Ics 

deiix atomes excédans de K SG n'auraient pas pu cliassrr 

l'acide carbonique de la potasse; ils n'aiiraient eu au- 

cune action sur el le,  de même que  s'il ne se fîit fornié 

cjnc KS6,  et qu'en outre j d e  KS4 n'aurait pas pu se 

combiner avec le platine, à la fiil de l'opération, salis 

qu'il en fût rhsdtk quelque changemeiit dans le poids. 
O n  voit par là combien i l  est difficile d'obienir, du 

moins par cette voie, du K S4, attendu que ,  dans les 

vases de verre, la silice de cette substaiice s'oppose à sa 

formation, et q u e ,  dans ccux de métal, le  soufre se par- 

tage entre ce métal ct le potassium, formant un double 

sulfure. 

Ces expériences montrent aussi l'action qu'exercent 

sur les métaux les sulfures alcalios en  fusion : le métal, 

s'il est en quantité suffisante, partage l e  soufre avec le 
potassium jusqii'é ce qu'il se soi! formé KSa. Dans ces 

doubles sulfui~es, le nombre des aiomes du sulCure metal- 
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lique qui se produit est déterminé par le nombre des 
atomes de soufre dans le sulfure de  poiassirini. L'expé- 
rience a démontré que plusieiirs de ces doubles sulfures 
sont décomposés par l'eau, qui en sépare quelques sul- 
fiirrs tels que ceux de plomb, d'argent , de cuivre ; tan- 
dis que d'autres y sont,dissous, comme les sulfures d'ar- 
senic, de tungstène, d'étain, d'or. Nous reviendrons, 
plus bas, sur ces combinaisons trés-intéressantes. 

Nous avons donc acquis la connaissance de plusieurs 
sulfures de potassium, qui contiennent e , 4 ,  6 ,  7, 8, g 
' et ro atomes de soufre. 

iO. K S 1  s'obtient en réduisant le sulfate de potasse 
par l'hydrogène ; 

2'. K S 4 ,  en fondant le carbonate de potasse à la cha- 
leur incandescente, avec une quantilé de soufi-e moiiidi e 
qu'il ne  faut pour l e  décomposer ; 

3 O .  K SG, en chauffant lentemeut ledit mélange , jus- 
qu'à ce qu'il se fonde sans ébullition ni dégagement de 
gaz quelconque ; 

4 O .  K s i ,  en  réduisant le sulfate de  potasse par l e  çaz 

liydrogène sulfuré ; 
5 O .  K S 8 ,  en tenant en fusion l'hépar a n  ~naximirm 

( K Si + 3 K S I o )  dans le gaz ligdrogène sulfuré, jus- 
qu'à ce qu'il n e  se dégage plus ni eau n i  soufre, ou 
bien en réduisant lc sulfate de potasse par le sulfure de 
carbone ; 

6O. K Ss, par la fusion du précédent avec d u  soufre, 
dont on chasse l'excès par une chaleur modérée, tandis 
qu'on fait passer sur la masse liqu&6ée un courant de gaz 

hydrogéne sulfuré, ou tout autre gaz qui n'est pas 
oxidant ; 
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7O.  K S'", par l a  fusion du carbonate de potasse avec 

un exrés de soufre, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus 
d'acide carbonique. Il n'est pas nécessaire d'élever la 
température jusqu'au feu rouge pour que le sel soit com- 

plètemen t décomposé. II se forme dors 2 & $- 3 KSI". 

Les combinaisons où la somme des atomes du soufre 

est exprimée par des nombres pairs répondent à I , 2 ,  

3,  4 el 5 atomes de soufre, par atome dc potassium : 
la potasse étant regardée comme composée d'un atome dc 
radical et d'un atome d'oxiçène. Ces cornlinaisons s'ac- 
cordent avec les deux manières de compter les atomes, 
et les méihodes pour les obtenir sont  elles qu'elles doi- 
vent produire des conibinaisons en proportions déter- 
minées. 

Quant à celles où I atome de potassium est uni à 7 
ou à g atomes de  soufre, elles prouveraient incontesta- 
blcment la justesse de l'opinion que la poiasse con- 
tient, non pas r ,  mais z atomes d'oxighne, attendu que ,  
dans le premier cas, ces combinaisons contiendraient 3f 
et 4: atomes de soufre, et que nous ne pouvons pas 
admettre des demi-atomes. Je suis cependant éloigné de 
regarder la chose comme prouvée par ces composés, suc- 
tout depuis que nous savons que, par exemple, le sul- 
f i i r d e  fer, soit artificiel, soit naturel , est une combi- 
naison de deux degrés de sulfuratiou , de même que le 
fer inagneiique est composé de deux diffhens oxides d e  

fer, ei il serait par cons6qucnt possible que lesdites com- 
binaisons coniiiisscnt deux degrés de sulfuration q u i  
fussent oii tout-&fait semblables pour la composition aux 
simples K S7 et KSg, ou du moins qui s'en approchassent 

beaucoup. 
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Je ne dois cependant pas omettre d'observer, à cctte 

ocrasion, que ,  dans tolites les expériences, à un  très- 

petit nombre d'exceptions près, la quantité d e  soufre a 

tant soit peii excédé celle qui était indiquée par le cal- 

cul. Cela vient, ou  d e  ce que l'atome d e  soufre est effec- 

tivement $us p r s w t  qu'on n e  l'a évalué, o u ,  ce q u i  
par;~it plus pr~obalAc, d e  ce que  la  dernière portion de 
soufre ne  peut être que  difficilement chassée. 

III. Combinnisons de 2'hydr.ogi.nc sulJur6 avec l a  
potusse. 

J'ai déiA expose que l e  sous-carbonate de potasse dB- 
compos8 par Ir g.iz liydrogène sulfuré donne u n  hépar 
d'un jaune tr;s-clair, qui  cristallise en se  refroidissant, 

et  qni a une rassure cristalline comme les sels. 20,87 gr. 

de  sous-railionale, chaiifTés an rouge b run ,  furent expo- 

sés à iin courant de  gaz Iiydrogime sulfuré, aussi long- 

temps qii'il se forma de  l'eau : elle n'éiait pas accom- 

pagnGe de  soufre. L'cxc~édant d u  gaz hydi,ogène sulfuré 

s'écliappa sans avoir subi d'altéraiion , et  mêlé seule- 
ment d e  gaz acide cai boiiiqne. L'ophration n e  fut  ache- 

vée qu'an bot t d e  six lieures. La masse, fondue, fut dans 

une Phullition contiiiiielle qui &tait causée sans doute 

par l e  d 6 g a g ~ m m t  du gaz aclde carbonique et des vapeurs 

aqueuses j car, lorsqu'enfin il cessa, i l  n'y eut plus de 
dégagement de vnprur d'eau. O n  coiitiniia à faire passer 

di1 gaz à travers l';,ppareil jusqu'à ce qu'il se fût refroidi. 

Le  composé (:tait de couleur jaune citron pâle et cris- 

tallin , pr&entant de larges feuilles brillantes. II pesait 

22,28 gr. II était très-déliquescent, et i l  se dissolvait 

dans 1-eau, qu'il colora en jaune pâle. 
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20,s~ gr.de carbonate de potasse contiennent r 1,816 gr. 

de potassium, qiiantité qui se trouvait par conséquent 
dans les 2n,28 gr. de sulfure de potassium obtenu. Elle 
s'y était donc unie à 10,564 gr. de soufre; mais 

11,816 : 10,464 :: roo : 88,55. 

Quatre atomes de soufre feraient Sa,rz. Il y a ici la 
différence notable de 6,43. Je pris d'abord cette combi- 
naison pour celle dc K S 4 ;  mais ayant mêlé une partie 
dc la solution avec du nitrate de cuivre, il se forma, à 
ma gande  surprise, un 'précipité de sulfure de cuivre, 
et il se ddgagea du gaz hydrogène sulfuré. D'autres sels 

métalliques produisirent le  m&mc effet ; par conséquent, 
la solution contenait plus d'hydrogéne sulfuré qu'il n'en 
nvnit été formé par l'oxidation du potassium. Mkle'e avec 
un  acide, elle se troubla, a la vtrité , et prit un aspect 
laiteux ; mais le soufre s'étant précipité, l'on put voir 
qu'il ne formait qu'un irés-léger dépôt; et le reste de 
ci:tte substance s'bchnppa sous forme de gaz hydrogène 
sulfiiré. I l  était donc clair que la combinaison opérée par 
la voie sèche était composée de sulfure de potassium et 

d'hydrogène sulfuré : or, si nous siipposons qu'elle est 
un double sulfure R S 2  + a N. S, c'est-à-dire que la po- 
tasse et l'hydrogéne s'iinissent à une égale quantité de 
soufre, il fnut que roo pariies de potassium se coinhi- 
ncnt avec Sz,r a p. de soufre el avec 2,60 p. d'liydrogéne, 

cnsemble 84,7a parties. L'excgdant trouvé est dû salis 
doute au contact de l'air, qui,  en oxidant l'hydrogène à 
ses dépens, a formé un pliis haiit degré de sulfuratioii 
d'oii est provenu le précipité produit par les acides. 

Il était alors intéressant de savoir s i  l'ligdro-sulfure de 
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potasse neutre est composé de nierne. A cet effet, je sa- 

turai une portion dc potasse pure avec du gaz I~ydro,' -el I e 

sulfuré, et je portai le niéIange à l'ébulli~ion , en faisant 

passer par l'appareil un courant d'hydrogène, jiisqu'à ce 
que tout l'excédant de gaz hydrogène sulfuré cn cùt 416 
chassé. Une partie de  cette solution fut précipitk par le 

muriate de  cuivre, versé goiiite à goutte. Le précipité 

recueilli sur un filtre, bien lavé, séçlié et chauffé dans 

uue cornue jusqu'à ce qu'il ne restât plus que du sul- 

fure de cuivre au nzinitnurn, pesait I $2 gr. La solution ; 
après qiie Ie reste du cuiqre eu eut été séparé par I1hydro- 

gène sulfuré, f u t  évaporéc à siccité, et donna I , ~ I  gr. 

de muriate a e  poinsse : il y avait donc a atomes de cu i -  

vre pour I de potasse. On voit par là que ,  pour former 

im hydre-sulfure tieutre, la potasse prend une quantité 

d'hydrogéne sulfuré, dont l'hydrogène est le  donble de 
la quantité qui est nécessaire pour foriYer de  l'eau avec 

l'oxiçène de la potasse, et que cet hpdm wlfure, à 1'Ftat 

sec,  peut etre représenté, comme la combinaison prbcé- 

dente, par K S. + a Hz S. 
Nous savous que la composition du sulfure d e  potas- 

sium au minimum est telle que lorsqu'clle est délruite 

par l'eau, il se forme un hydro-sulfure dans lequel la 
potasse est saturée par la moitié, de la quantité d'hydro- 

g h e  sulfiiré qui se trouve dans le précedent. Nous trou- 

vons donc i c i  les deus degrés de snluratioii que M. Gay- 
Lussnc a aiinonrés, mais dont il n'a pas fait connaitre la 

composition.Nousexamineronsbieniôts'ils sonteii efïetce 

qu'ils paraissent &tre , c'cst-A-dire , des hydre-sulfures. 
( La srrire nu Cnhier procAain). 
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~ X P É R I E N C E S  relatives h de noaveauz phénoinènes 
électro-dynamiques (1). 

POUR produire un  mouvement continu de  révolution 

dans un  conducteur voltaïque par l'action d'un autre 

condiicteur, de la terre ou  d'un aimant, je mè sers à 

présent d'un appareil qui  diKère surtout de  celui que 

j 'ni décrit dans les AnnaEs, tom. X V I I I ,  pag. 3 3 eE sui- 

vantes, en  c e  qu'il est mis en action par une  pile de 
FTolta, dout on  peut augmenter l'énergie à volonté en 

augmentant le nombre et I'étendiie des plaques. Cet ap- 

pareil consiste eu un vase métallique formé par deux 

parois circulaires concentriques AB C ,  a b  c (6g. I ) : 
à la partie évidée a b c ,  s'adapte un bouchon de liége 
dans lequel glisse à frottement une  tige de cuivre TT', 

( 1 )  Le nom d'electro-magne~iqae, donné aiix phéno- 
mènes produits par les fils conducteurs de la pile de Volta, 
ne  pouvait les désigner convenablement qu'à I'hpoque GU l'on 
ne connaissait que ceux de ces phénomènes qu'a découverts 
M. OErsted entre un courant électrique et u n  aimant. J'ai 
cru devoir employer la dénomination d'ébctro-dynamique, 
pour réunir sous un nom commun tous ces phénomènes, et 

spécialement pour désigner ceux que j'ai observés entre deux 
cond~icteurs voltaïques. Elle exprime leur caraclère propre, 
celui d'être produits par l'électricité en mouvement; tandis 
que lcs attractions et les répalsions éleclr&ues anciennement 
connues sont des phénomènes electro -statiques produits 
par l'inégale distribution de 17&ectricité en repos dans les corps 

où Gn les observe. 
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portant, à ses deux extrémitbs , de petites coupes S et 
S'. Dans la coupe supérieure S' repose sur une pointe fine 
la partie mobile du conducteur : elle est coniposée d'un 
fi1 de cuivre plié en fer à cheval D E F G ,  qui supporte 
un cercle D H G  de meme matière. A l 'un des cotés du 
vase est soudée une coupe S', et dans Ic prolongement 
du m&me diamètre on place une autre coupe S" sur le 
plateau en bois HP'. Le vase ABC, est soutenu au- 
dessus de ce plateau, dont l e  diametre est à-peu-prés 
double de celui du vase, à la distance d'un ou deux ceiiti- 
hiètres ; les trois vis K, R', K" servent I meltre le vase de  
niveau. Au centre du pIateauest un trou circulaire de même 
grandeur que l'ouverture a b c  pratiquée au centre du vase 

métallique. Pour observer I'actioil qu'exerce sur lui uu au- 
tre conducteiir, je forme ce dernier avec une lame de cui- 
vre L L'Lu (fis. 2) revêtue d'un ruban de soie, courbée 
en spirale de dix ou douze tours, et portant aux deux 
bouts deux appendices LM, L" M"', dont les extré- 
mités nues ploiigent dans les coupes S et S .  Dans la 
figure I , le  cercle exterieur L L" L"' Lr indique la spi- 
rale dont tous les contours sont renfermés séparément 
dans l'enveloppe de soie qui les empêche de couiiiiu- 
nicper entre eux. 

Les choses étant ainsi disposées, on verse de l'eau aci- 
dulée dans le vase d B  C , et du mercure dans toutes les 
coupes ; on plonge l'appendice intérieur LM de la spi- 
rale dans une des coupes, Sv, par exemple, l'extré- 
mité M"' de l'appendice .extérieur L"dP dans l'autre 
coupe S", où vient se rendre le fi1 qui part de l'extrémité 
négative de la pile , et on ferme 14 circuit voltaïque en 

plongeant dans la coupe S le fil i p i  part de i'extré- 
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mit6 positive. Lecourani iiiontr alors parla tige TT, des. 

cend, de part et d'autre du conducteur mobile, dans le 

cercle D HG;  traverse, en rayonliant, l'eau acidulée 

pour atteindre la coupe S"; la spirale du dedans 

au dehors; arrive à la coupe 5 ,  et de I i  à l'extrémité 

u4gative de la pile. 

Soit D et G (fig. 3) les projections l i o r i z o d e s  des fils 
D E et F G  (fig. I), L K Z et L'Kt E (fig. 3) deux portions 

d'une même spire, voisines de  ces projections. Si l'on se 

rappelle qu'il y a attraction entre deuxconducteurs voltnï- 

qoes , dont les directions forment un angle droit quand 

le,courant électrique qui lles parcourt va dans tous les 
deux en s'éloignant ou en s'approchant de la perpendi- 

culaire commune qui en mesure la plus courte distance, 

et qu'il y a répulsion quand l'un des courans va en s'é- 

loignant de cette perpendiculaire, et l'autre en s'en ap- 

prochant, on verra que le courant descendant en G est 

attiré par ZK, et repoussé par K L .  Il en résulte une. . , 

force unique qui tend à faire tourner le fi1 en sens con- 

traire de la direction du courant de la spirale. D'une 

autre part, l'action que K1 1' exerce sur le courant des- 

cendant en D est attractive, et celle de K'L' sur le 

n i h i e  courant est répulsive. Ces deux forces se com- 

binent encore en une seule qui tend aussi à faire tourner 

le fil en sens inverse du courant de la spirale. Cette nou- 

velle fwce s'ajoiite'donc à la précédente, et des actions 

scmi~laliit renouvelant dans chaque position des fils, 

totit Ic spsténie du conducteur mobile tourne d'une ma- 

n i h  coniinr:~, cn sens inverse d u  couirant de la spi- 

rale,  aussi long-temps que la coniniunication resie 

&ablie. 
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Sans rien changer a u  reste de l'appareil , on fait faire 
un demi-tour à la spirale de mapière à plonger l'appen- 

dice Lm 21.f' (fig. 2 )  dans la coupe S", et  LM dans 

la coupe S"; alors l a  direction d u  courant reste la 
même daus le conducteur mobile; mais, dans la spirale, 

l e  courant s'établit d u  dehors au dedans , et  l'appareil 

se meut dans un sens contraire à celui de sa rotation 

dans l'expérience précédente, parce qu'il y a alors 

répulsion entre les branches des conducteurs qüi s'at- 

tiraient , e t  attraction entre celles qui se repoussaient, 

comme i l  est ais6 de  l e  voir en faisant attention au  sens 

dans lequel l e  courant électrique parcourt alors ces 

branches (1). 

On n'obtiendrait pas cet effet en changeant seulement 

l'ordre de  con~munication avec les extrémités d e  la pile; 

car alors le courant, entrant par la coupe S", circulerait 

dans la spirale du dehors a u  dedans, ce qu i  tendrait à 
changer l e  sens du mouvement comme dans l'expérience 

précédente ; mais, d'une autre part, le courant qui descen- 

dait  dans l e  conducteiir mobile deviendrait ascendant , ce 

qu i  tendrait à renverser une  seconde fois le seus d u  mou- 

(1) On voit en effet, d'après les lois de I'aciiori électro- 
dynamique, que quand une portion mobile de co~iductpur 
voltaïque forme un  angle droit avec la direction d'un c o n d i ~ c ~  
teur fixe, el se Lrouve tout d'un meme cô:é de ce conduc- 
teur, elle tend, en général, à se mouvoir parallèlemerit au 

conducteur fixe : i 0  en sens contraire du courant de ce der- 

nier quand celui de la portion mobile tend vers le conduc- 
teur fixe j 2" dans le niême sens que ce courant quand celui 
de la portion mobile va en s'en éloignant. 
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vement , et le réiablirait par consépent dans sa direction 

primitive. 

Si maintenant on enlève la spirale, et si on 
les deux fils de la pile dans les coupes S et Sv, le fi1 mo- 
bile sera soumis à la seule influence de la terre. Or, dans 
cette expérience comme dans tous les phénomènes qui 
dépendent de l'action électro-dynamique du globe, Ia 
terre agit comme le  feraient des courans voltaïques si- 
tu& dans des plans à la direction de 
l'aiguille d'inclinaison, et tournant de l'est a l'ouest 
en passant par le sud ,  elle doit donc produire un mou- 
vement semblable à celui que détermine la spirale; mais 

ce mouvement est plus lent (1) , A moins que l'action de 
la spirale ne fût très-faible. Ce qui dis~itiçue cette expé- 
rience des précédentes, c'est que le  sens des courans ter- 
restres étant invariable, le sens dii mouvement di1 conduc- 
teur change quand on renverse l'ordre de  communication 
avec les poles de la pile. Le mouvement de révolution 
est dans le  sens des courans terrestres, c'est-à-dire qu'il 
a lieu de l'est à l'ouest' en passant par le sud, lorsque 
le courant voltaique monte dans les deux branches DE 
ei FÇ, parce qu'alors i l  va en s'éloignant de ces cou- 

(1) Dans des expériences faites avec MM. Fourier, Thil- 
laye, Pouillet et plusieurs autres physiciens, nous avons ob- 
tenu ce mouvement assez rapide pour être très-facile à 
observer, en nous servant d'une pile de r O paires seulement, 
dont les plaques de zinc n'avaient que 4 pouces de largeur 
sur 6 de hauteur, et étaient enveloppées de cuivre, suivant 
le procédé de M. Wdlaston. 

' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t ans ;  i l  d ];eu en sens contraiie q ~ i a n d  le coiirant est 

descenddnt dans les m i h e s  bratiches. 

O n  peut substituer à la spirale u n  aimant ou  un  fnis- 

cenu d'ainians dans Ilne direction à-peu-près verticale, 

en p lqan t  dans l'ouverture a b c  l'extrémité supérieure 

des aimans et faisant reposer I'iiif&ieure dans In coupeSi 

pour prévoir ce qui doit alors arriver, i l  faut se rappeler ce 

que j'ai établi dans mes précédens Blémoires, savoir : que  

l'action d'un aimant est touiours identique à celle 

qu'exerceraient des courans tournnnt autonr de  ses par- 

ticules dans des plans à-pm-près perpendiculaires à son 

axe, et dont la d i rec~ion serait la même que  celle des 

courans terrestres, lorsque lrs  pales de l'aimant sont si- 

tués, l'un par  rapport à l'autre, comme ceux d u  s&De, 

et que cet aimant est par conséqurnt p!ac6 dans la posi- 

tion contraire A celle que l'action terrestre tend à l u i  
donner. Dans la figure 4 ,  les flèclies F indiquent la di- 

rection des courans dans la partie snp&rieiire d e  chaque 

particule, e t  les fléches F' la direction de  ces mêmes 
courans au-dessous de  chaque p a r t i d e ,  la lettre N in- 

diquant l e  pole austral qui se dirige au nord ,  et la lettre S 
l e  pole boréal. 

Cela posé, en appliquant aux couraris d ~ s  aimans ce 

qui  a été dit d u  courant en  spirale, on reconnaftra faci- 

lement que l e  pole austral prLsenté en  dessous d u  cercle 

DHG (fig. 1) le  fera tourner dans l e  sens DHG quand 

le courant sera descendant dans les dcux branches, et 

dans l e  sens D G H  quand Ie courant y sera asibendant. 

L e  pole boréal produira des effets opposés. 

L e  même effet peut s'obtenir en  remplaçant un aimant 

vertical par plusieurs aimans liorizoniaux, dont les poles 

T. PX. 5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 66 1 
fiomologues sont dirigés vers le centre de la  tige TT', 
cornine le représente la figure 5. Les courans paralléles 
qui ont lieu à la face supéi ieure de chaque particule de 
ces aimans agissent comme remplaqant des portions dis- 
continues de la spirale employée dans la première expé- 
rience. Cette action est, à la vérité, contrariée par les 
courans opposés de la face inférieure des mêmes parti- 

cilles ; mais elle produit cependan t son effet, parce qu'elle 
s'exerce à une moindre distance du conducteur mo- 
bile. Ces ainians horizoritaux se placent dans l'inter- 
valle qui se trouve entre le vase méiallique et le plateau, 
sur lequel on peut les placer à différentes distances de 
son centre, pour comparer les effets qu'ils produisent 
suivant qu'ils sorit plus ou moins éloignés J e  ce centre. 

Si I'on remplace le conducteur mobile D E  F G  H par 
une spirale en fi1 de cuivre M M ' W  (fig. 6),  terminée 
par une crosse H1'M" perpendiculaire au plan de la 
courbe ? et qui appuie, par son extrdmité garnie d'uue 
pointe d'acier K, sur le fond de la c o u p e s  (fig. I ) ,  on peut 
avec le mènie appareil répéter une expérience de M. Sa- 
vary, de laquelle il résulte que les courans voltaïques 
qui ont lieu dans l'eau acidiilée exercent les mêmes ac- 
tions que les coiirans établis dans des conducteurs métal- 

liques. Pour faire cette expérience avec succi%, il faut 
rendre la spirale bien horizontale, et en maintenir les 
spires dans un même plan à l'aide de trois petites rhgleç 
E E', E' E", E" Eu ( fig. 6), attachées à tous les contours 
de la spirale, et formant un triangle équilatéral. E n  éta- 
blissant alors la communication de la coupe S (fig. I ) ,  par 
exemple , à l'extrémité positive d e  la pile, et de la 
coupe S" àl'extrémité négative, le  courant monte par la 
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tige TT', descend par la crosse Ii'L d l '  (fig. 6 j  dans la 
spirale, où elle tourne du dediins au delior.s, s'échappe e n  

rayonnant à travers l'eau d e  la dernière spire à la paroi 

du vase AB C, et atteint la coupe S", qui ferme le cir- 

cuit. Soit MI C (fig. 6) un des courans établis dans - 
l'eau acidulée, il repousse la partie ,'tl N d e  la spirale, 

et attire la partie 31 N' o ù  il reste une  portion du  cou- 

rant électrique qui  ne  traverse que  plus tard l'eau a ~ i -  
dulee. Il en résrilte une force unique qui tend à faire 

marcher la spirale dans l e  sens f i f f  N; des forces sem- 

Llal~les agissent sur tous les points d e  la dernière spi re ,  

et il en résulte la rotatiori dans l e  sens indiqué. Si la spi- 

rale est assez près du fond du vase, outre les courans hori- 

zoniaux dont je viens d e  parler, il s'en établit dans l'eais. 

de*verticaux qui  se rcndent au  fond de ce vase ; mais cas 

derniers allant, cornnie les courans hor i~ontaux,  en s'é- 

loignant des courans de  cliaque spire, ils tendent à fairh 

tourner l'ensemble de  ces spires dans l e  même sens, e t  

à en accélérer l e  mouvement. Cc mouvemibnt n'est pas 

d î ~  à l'action d e  l a  terre; car si cela était, il cliangerait 

lorsqu'on renverse l'ordre de  communication avec les 

extrérnite's d e  la pile; ce qui n'arrive pas et n e  doit pas 

'arriver s'il est l'effet des couians de I'eau acicliile'e j car 

alors le courant, partant de  la coiipe S", se rendra à tra- 

vers I'eau à la spiialc, la parcourra du dehors au  dedans 

pour atteindre la coiipe S', et l'extrémité negative de  la 
pile; la direction des courans se irouvera ainsi ren- 

versée à la fois dans l'eau et  dans le conducteur spi- 

ral ,  et  le mouvement devra conserver la m&me di- 
rection. 

II est crpendant à remarquer que la terre exerce une  
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action sur Ta partie verticale fif'21.P du  conducteur; et 

selon que cette action, doni l'effet a étd dcterminé dans 

une des expériences précédentes, favorise ou contrarie 

le mouvement que l'on veut produire, celui-ci est plus 

ou nioins rapide. 

Pour observer le mouvement d'un aimant soumis à 
l'action des conducteurs voltaïques, je me sers d'un ai- 

mant cylindriqne NS (fig. 8 )  terminé par deux vis 

creuses c ,  c', à chacune desquelles peut s'adapter alter- 

nativement un contre-poids en platine P assez lourd pour 

maintenir l'aimant vertical quand on le    longe dans le 
mercure. Celui-ci est contenu dans une éprouvette à 
pied M X Y  ( fig. 7 ) ,  dans laquelle plonge un anneau en 

ciiivi e H I  s o d é  à l'extrémité d'une tige de cuivre re- 

courbée G FE qui porte une coupe métallique O pleine 

de mercure : une seconde tige mCtallique A R  D Z glis- 

ennt 'à frottement dans un bouchon de liége U, et por- 

tant à son extrémité inférieure une coupe Or, se termine, à 
son autre extrémité, par une pointe Z située dans le pro- 

longement de l'axe du vase. E n  faisant glisser la tige 

métallique dans le  bouchon U, on peut à volonté élever 

ou abaisser la pointe 2. Un tasseau de bois R sert à 
soulever l'éprouvette pour faire plonger l'anneau III 
dans le mercure. Cet appareil peut servir pour répéter 

I'expdrience de M. Faraday. Pour. cela, je plonge le fil 
conducteur qui part du pole positif de la pile dans la 

coupe O ,  et la pointe Z dans le  mercure de l'éproii- 

vette; il s'établit, A la surface du mercure, un :;rand 

nombre de courans qui partent du centre pour aller à la 

c;rcoiiférence. On peut les diviser en irois'espèces rela- 

tivement à l'aimant sur lequel ils agissent. Les uns sont 
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tangens ?I sa circonférence, d'autres le traversent, les 

troisièmes ne le rencontrent pas. Examinons maintenant 

l'action de chaque espèce de courans dans lin plan de 

niveau : soit ef e' ( fig. I O )  la section de l'anneau ,, Z le 
point d'où partent tons les courans, et Z T ,  Z T l'es deux 

courans tangens à l'aimant dont la section est repré- 

sentée par t mrn't' nln; le courant T' attire toute 

la moitié de circonférence convexe vers sa dileclion , 
car, des deux côtés du point de  contact t ' ,  les con- 

rans dans l'aimant et  dans la tangente ont des direciions 

srrnblahles, convergenteclJ avant ce pnint , et divergentes 

après le contact. Le même courant Z T repousse l'autre 

moitié de l'aimant, mais avec une intensiié moindre 

à cause de la plus grande distance. Au contraire, le con- 

m i t  Z T repousse toute la moitié la plus voisine de l'ai- 

mant, et attire la plus éloignée. 11 résulte donc de ces 

diverses actions deux forces égales , I'une attractive, di- 

rigée suivant Nt', l'autt e répulsive dans le seris t N, et 

ces deux forces se combinent en une seule perpendiculaire 
i ZN, dans le sens Nv. Les mbmes raisonnemens sont 

exactement applicables aux courans extérieurs Z e ,  Ze'. 
Ces courans, pris deux à deux symétriquement, dou- 

nent naissancc à une force résultante dirigée suivant Nv. 
Quant aux courans qui  traversent l'aimant, on peut les 

partager chacun en trois portions : I'une du point Z à l'ai- 

niant; la seconde daris l'int6rieur de l'aimant ; la troi- 

sième depuis l'aimant j usqu'à l'anneau e fe'. La seconde 

portion sera sans eKet parce qu'elle n e  poduira que des 
attractions on des répulsions réciproques entre les parti- 

cules de l'aimant, et que de pareilles forces ne peuvent lui 

imprimer aucun mouvement. La première portion Z n  atti- 
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rera t n ,  et repoussera t ' n ;  la troisième milx  attirera tnz, 

et repoussera t 'm ; il résultera donc de  ces quatre forcm 

une  force unique pe rpend ida i re  a ZM; un courant 2 21.1' 
placé syrn6triquement de l'autre côté de ZN produira 

une  force égale qui  sera de même perpendiculaire à sa 

direction , et ces deiix forces se combineront en  une seule 

dirigée suivant Nv; l'ensemble de tous les courniis 

horizontaux fera donc mouvoir I'aiinnnt suivant No. 
Des effets semblables se reproduisant dans chaque po- 

sition de l'aimant, celuixi tournera autour du point 2, 
l a  force acquise étant à chaque instant détruite par la 
résistance d u  mercure. 

Le courant vertical descecdnnt exerce u n  autre genre 

d'action beaucoup plus faible à la  vi.rité , et l e  plus sou- 

vent détruit par le frottement du mercure, niais dont on 

obtient parfois cpelques indices dans les expériences. Ce 
coiirant attire la moitié de  l'aimant dont les courans 

dans la direction t n  convergent avec le courant des- 

cendant, et repousse l'autre moitié ; il en  r4sulte dans 

l'aimant ilne tendance à tourner dans l e  sens t n  n't', 

et une  nouvelle force qu i  s'ajoute à celle des aimaiis 

horizontam. 

D'aprQs ce qui précèdc , le  mouvement de  translation 

d e  l'aimant aura to~ijours licu tant qu'il ne  sera traversé 

q u e  par des couraris qui entrent, d'un cbté, dans I'ai- 
mant ,  et sortent de l'autre ; mais si on les rendait tous 

affliiens dans l'aimant, ou qu'ils en sortissent tous, il 
n'en résulterait plus qu'un mouvement de rotation de 
l'aimant sur lui-même. Pour  réaliser cemouvement, que 

j'ai obtenu le prrvniw, on met du mercure dans la ca- 

vité sup&ieurc du b ~ r r e a u  cylindrique cc' (fig.. %), et  on 1 
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fait plonger le fil Z ; alors tous les cournns divergent 

de  l'axe de  I'aimant vers l'anneau de  cuivre. Soit Z M  
(fig. y ,) un de ces courans , la poi lion Z m est sans 
action, d'après ce qui a été dit précédernmcnt , sur Ics 
coiirans électriques d e  l'aimant ; la portion m fil at- 

tire m n' e t  repousse n n; ces deux forces rtjunies ten- 
dent à faire tourner I'aimant sur lui-mêrne dans le 
sens n'mn;  des forces semblables s'exerpnt simultané- 
nient sur  tous les points de  I'aimant, i l  tourne sur lui- 
mCme iudéfinimeut (11. 

J'ni aussi obtenu le mouvement de  rotation d 'un  
conducteur voltaïque sur son axe. Pour faire cette expé- 
rience avec l e  niême appareil , il faut que  le pied E F  
( fig. 7 ) d e  la potence E F G  se continue par une colonne 
en  verre E L  qui porte une tige horizontale de cuivre K L , 
à laquelle est attachée la boîte K ,  destinée à recevoir 
l'aimant cylindrique cc' de la figure 8 ,  de maniL:re q u e l e  
centre de cette boite se trouve dans la verticale passant 
par le point 2; on y fixe I'aimant cc' par la vis d e  
pression V. Avant d e  placer l'aimant dans cette boite,  
on remplace l e  contre-poids d e  platine P par un c8iie 
d'acier K 3" (fig. 8 )  qui porte en T une vis semblable 
.i celle du  contre-poids , et qui s'adapte à la méme cavité 
c' de l'aimant : comme la vis d u  c6ne n'atteint pas l e  
fond d e  cette cavité, il y reste la place de  quelques 
gouttes d e  mercure qu'on a soin d'y intioduirw avant 

que  d'y adapter le chne,  polir que  la communication 
soit plus complète enire cc cône et  l'aimant que  le cou- 

(1) On peut, dans eetie expérience, se passer du contre- 
poids P, en suspendant l'aimant cc' [fig. 8) à un f i l  tr&fin 
p g  (fi% 7) qui se tord quaud l'aimant tourne. 
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rant électi ique doit parcoui ir successiveinen t, L'extré- 
mité c' de l'aimant qui porte le cône étant ensuite tournée 
en bas, on met un peu de mercure dans la cavité c de 
l'autre extrémité, et on y fait plonger la pointe du con- 
ducteur A B  D 2, cornme on le voit dans la fig. r r .  0 1 1  

place alors sous l'aimant un conducteur de cuivre NA" 
ffig. r v), dont 1'exlrEmité inférieure porteun contre-poids 
de platine O, et la supérieure une petite coupe UF', dans 
laquelle on met un peu de mercure où viept plonger la 
pointe R d u  côn& Ce conducteur flotte sur le mercure 
de 1'6prouvetre X M  ET, comme l'aimant dans l'expérience 
prdcédeiite; et lorsqu'on met les coupes Oet  O' (fig. 7) en 
communication avec les deux extrémités d'une forte pile, 
on le voit tourner sur lui-même par I'ac~ion de l'aimant 
cc', surtout si l'on a soin de  diminuer le frottement 
du mercure de l'éprouvette contre la surface extérieure du 
conducteur pnr de petites secousses danndes A lapparcil, 

S 'a i  rend11 ce mouvement de rotation plus rapide et 
plus aisé à obtenir? sans employer une pile aussi forte, 
en remplaçant ce conducteur par un tube de  cuivre ; sa 

masse étant alors réduite à peu de chose, celle du contre- 
poids de platine doit &ire diminuée dans la même propor- 
tion. La cause de ce mouvement de  rotation que j'ai obtenu 
le premier est évidente quand on fait attention que le 
conducteur NB-'(fig. I a) ne doit pas étreconsidérécomme 
conduisant seulement l'électricité suivant une droite sans 
épnisseiw , mais comme un faisceau d'autant de courans 

électriques qu'il contient de séries de particules paral- 
1L:les à son axe : on voit alors que cette expérience ren- 
tre dans celle où l'aimant imprime au canducteur le 

mouvement de revalution coatihu , tandis que,  quand 
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c'est I'aiplant qui est mohi!e, le mouvement de révolu- 
lion et celui de rotation ne peuvent être assimilés, mais 
doivent ïhre expliqués scparément , comme noiis l'avons 
fait plus haut. 

En ajoutant à cet appareil un bout de tuyau de cui- 
vre AB CD ( fig. r 3 ), qui  s'adapte à frottement dans 
le cercla de cuivre H I  (fig. 7 ) ,  et qui porte près de 
son ouverture supérieure un diaphragme en verre E F 
(fis. 1 3 ) ,  on a une disposition très-commode pour ré- 
pbter l'expérience de Sic H. Davy sur la rotation du mer- 
cure. On  place d'abord ce tuyau dans l'anneau H I  
(fig. ;) de manière qu'ils communiybent entre eux, 
soit par simple contact, soit en plongeant tous deux 
dans le mercure de l'éprouvette X M Y ;  on met en- 
suite, dans la partie da tuyau A B  C D  (fig. 13)  qui est 
iru-dessus du diaphragme EF, une couche de mercure 
de peu d'épaisseur; on y fait plonger la poinie du cône 
T R (fig. I I )  qui a été adapté à l'extrémité infé- 
rieure de l'aimant cc', e t  les communications é tmt  éta- 
blies comme lorsqu'il s'agissait de faire tourner le 
conducteur N P  (fig. 12), on voit le mercure tourner de 
même autour de la pointe du cône par l'action de l'aimant. 

On  reconnaît sur-le champ la cause de ce mouvement, 
en faisant attention que lemercuredoit alors être considéré 
çomme un assemblage de courans électriques parcourant 
les rayons du tuyau A BCD, en allant, soit du centre . 
à la circonf&rence, soit de la circonférence au centre 
de ce tuyau, suivant que le courant est descendant ou 
ascendant dans l'aimant cc'. 

Dans toutes ces expériences, on change le  sens des 

mouverneus en renversant les poles soit de l'aimant, 
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soit de la pile, et par conséquent le mouvement repren- 
drait sa direction primitive si l'on faisait à la fois ces 
deux changemens. 

REMARQUES concernant le Mémoire de 111. Savart 
sur la Communicaiion des nzouvemens wibra- 
toires enire les corps solides, imprimé dans les 
Annales de Chimie et de Physique, tome IV. Juin 
1820. 

J'AI avancé dans mon Traité d'Acoustique, § 79, ~t 

j'avance encore qu'une verge fisbe par une de ses extré- 
hités prend un mode de mouvement analogue à celili 
de l'air dans un tuyau d'orgue bouché par un bout, quand 
on la met en vibration dans le sens de sa longueur. 
Mais M. Savart dit, dans son Mémoire, Sect. I , § 1,  

p. 116 : « J'ai toujours observé qu'il était impossible 
B d'en tirer aucun son quand i'obstacle auquel elles 
)) étaient fixées était tout-à-fait immobile. » D'où il 
conclut, p. rrg : (( Que les verges ne sont suscrp- 
1) tibles de vibrer longitudinalement que quand elles 
n sont libres par leurs deux extrémités. )I Il me fait 
donc le reproche, page I I  (C : « D'avoir déterminé les 
n lois des vibraiions longitudinales des verges élastiques, 
n plutôt par l'analogie qu'on remarque entre ce mode 
n de mouvement et les ondes excitées dans l'air, que 
B par des observations directes et exp4rimen1ales. » (!) 

Je ne con~ois  pas comment un expérimentateur habile 
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qui a bien réussi à faire beaucoup d'expériences trèç- 

di&ciles n'd pas pu faire avec succès cette expL w m c e  ' , 
qui est pourtant une  des plus faciles. Peut-étre il aura 

appuyé les verges, au lieu de  serrer assez fimement leur 

bout dans un Etau immobile (1) .  Quand je réphte ces 

expériences siir dcs verges dont l'uiie des extrémitbs est 

fixée et  l'autre libre, soit pour moi seul ,  soit dans un cours 

il>coustic~ue, ou en présence de q u i  que  ce soit, je ne  

manque jamais d'obtenir les résultats qiie j'ai exposcs 

dans inon Trai~é d'Acoustique, § 79. J'ai déjà publié 

quelques remarques concernant l a  contradiction d e  ICI. Sn- 
vart, dans les d n n a b s  de CilLrrt , tome Lxvrrr ( i 82 1 , 
Cali. r 6 ) ,  p. I G O ,  où  hl. le professeur Gilbert aiteste , 
dans une  note,  p. iGa , que je l'ai convaincu de la vérité 

de mes assertioiis sans la moindre di ficulté, par des expé- 

riences sur des verges de mCtal, d e  bois et de verre. Je 
n'ai donc pas mérité le reproche d'avoir donné cornnie 

résultat d'expérieirces quelque chose qui ne  serait qu'un 

jeu d e  l ' i n ~ a ~ i n a t i ~ n  ou  une fausse conjecture tirée d e  

l'aiiitlogie ; reproche qui , s'il était fond&, suffirait pour 
f,iire perdre à un pliysicien toute la  confiance à laquelle 

il pourrait prétendre. 

Pour faire ces expériences, je serre dans un  étau im- 
mobile (fixé à ilne table) le bout inférieur de  la verge, 

(1) Ces deux manières de fixer une verge qu'Euler (dans 
les Acta n c d .  Perrop. 1779, p. T d i shçue  par i ~ ~ f i x u s  
et simpliciter jîxcrs, diffèrent essentiellenient , et donncnt 
aussi des  résulta!^ trhs-différens pour les vibrations transver- 
sales, conime je l'ai 1n0111ré dans mon 'rr.zzilé d'dcorrsriyue , 
9 68-74. 
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à laquelle je donne une direction verticale pour plus de 
fermet6. Quand je me sers d'un tube de baromètre ou de 
thermomètre, ou d'une autre verge de verre, je colle 
l'extrémité inférieure dans un petit morceau de bois avec 
de la cire d'Espagne, pour que le  verre ne soit pas cassé 
par la pression de l'étau. Une verge de om,5 ou om,6 (le 
longueur, si elle n'est pas épaisse, suffit pour obtenir 
la  maniére la plus simple de vibrer, dans l ape l l e  la verge 
entiére s'allonge et se raccourcit alternativement, et le  
son est toujours plus grave d'une octave que le  premier 
son de la même verge quand les deux extrémid ls sont 
lihres. Mais pour produire le  deuxième son, qui est au 
premier, comme 3 à I , et le troisibme, etc., il faut se 

servir de verges plus longues. Je frotte, dans le sens de 
la longueur, une partie vibrante de la verge, si elle cst 
de bois ou de métal, avec un petit morceau de drap sur 
lequel je mets un peu de poudre de colophane; mais si 
la verge est de verre, je me sers d'un petit morceau de 
drap, n~ouillé d'eau, sur lequel je répands un peu de 
poudre de pierre-ponce ou du  sable très-fin. Je ne con- 
nais pas d'autres précautions à prendre pour obtenir tou- 
jours les mêmes résultats. 

L'idée de produire les vibrations transversales d'un 

corps sonore par le frottement longitudinal d'une verge 
de verre , jointe à ce corps sonorc sous un angle droit, 
et d'appliquer cette manière de produire les sons à la 
cûiistruciion d'un nouvel-instrument de musique, idde 

dont M. Savart (Sect. r , § 2 )  regarde M. Blanc comme 
le premier auteur, n'est pas nouvelle, parce que je l'ai 
déjà conçuc et mise à exécution pour la construction de 

plon euphone au commencement de l'an 1790. Le nié- 
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canisnie de  cet iiistrriment ronsiste en  bandes droites de  
fer, placées verticalement l'une pi ès de I'autre , au mi- 
lieu desquelles j'ai fixé sous un  angle droit des verges 

de verse placées horizontalement, dont l e  frottement lon- 

gitudinal avec les doigts mouillés d'eau produit les vihra- 

tions transversales des bandes de fer. BI. Biot, dans son 

rapport sur les ddcouvertes d e  M. Savart, fait mention 

d'un euphone que j'ai fait A Paris en 1809 (1) ; mais cet 

instrument ,était beaucoup plus imparfait que  celui que 
j'avais chez moi ,  et  dont je me sers encore ordi- 

nairement, parce que  je l'avais construit en  g a n d e  hâte 

et avec trés-peu d'ou~ils et d'autres appareils nécessaires.' 

Maintenant je tâche de  construire u n  euphone beaucoup 

moins volumineux, en  me servant d'un autre méca- 
nisme o ù  chaque verge d e  verre est serree d'une manière 

convenable entre les deux bouts d'une bande de  fer pins 
longue, dont le milieu reste droil et parallèle aux verges 

horizontales d e  verre, et  les extrémités sont courbées e n  

haut. Pour les sons graves, je m e  sers de la manière de 
vibration où  il y a en bas trois nœuds, et pour les sous 

plus aigus de celle où il y e n  a cinq. T6u t  m e  fait es- 

pérer qu'il réussira bieii. 
Si j'ai été le  premier qui  ait c o n p  et exécuté l'idée d e  

(1) L'euphorie avec lequel j'avais fait le voyage fut 
tout-&-fait délruit entre Bruxelles et Paris, par les secousses 
de la diligence, parce qu'on ne l'avait pas mis sur I'imp&iale 
comme mon clavicylindre, mais dans le panier. J'ai donc 
voulu en construire un autre , quoique très-imparfait , pour 
ne pas trop perdre l'habitude de le jouer, et pour en doniier 
une idée à quelquos personnes. 
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produire des vibrations ti ansversales par le froiiement 

Iongitudinal d'uiie verge de verre, JI. Savart est le prx- 
mier qui  l'a bien appliquée à des recherches trhs-iutéres- 

santes sur  la nature des vibrations communiquées. J'avnis 

depuis longtemps l'intention de me servir de ce moyen 

pour examiner les vibrations des mcnihranes tendues qui 

offrent aux  recherches u n  cliamp noii moins vaste que 
les vibrations des plaques ; mais je l'ai toujours différé, 
ayant été occupk d'autres ohjets. Un seul physicien rie 

pouvant pas s'occuper avec succès de  trop de choses à la 

fois,  ou épuiser un  objet ,  je verrai toujours avec pLi- 
sir que  mes recherclies donnent occasion à d'autres d'rn- 
richir autant qu'il est possible cr.te partie intéressante 

d e  la physique par de  nouvelles découvertes, soit par le 
calcul, soit par des expériences. 

E X T R A I T  des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 22 avril 1822. 

L'ACADOMIE apprend avec douleur que  la santé de 
M. Haüy s'est fort dérangée depuis jours. 

M. Savart dépose u n  itlérnoire sur les Yibrations des 
corps solides. Ce  Mémoire était trop long pour être lu : 
une  Conimission en rendra compte. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit u n  Mémoire intitulé : 

Des Organes de  la génération considér4s dans l e m  

rapports d'un sexe à Cautre, comparés dans les oiseaux 
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et les nzamntipres, eb rcmenés enseinhle ou partiel- 

lement a tunite' de composition. 
' 

M. Pouillet lit un Mémoire que nous espkrons pou- 
voir publier dans le  prachain Cahier, sur de nouveaux 
plténomènes de  produclion de cltaleur. 

Séance du  bncli 29 avril. 

L'état de RI. Haüy s'est amélioré ; niais on ne  peut pas 
dire que le  danger soit passé. 

M. de Jussieu rend un compte verbal, très-avantageux, 
de la dernière livraison de l'ouvrage que publie M. Kunih 
sur les plantes recueiJies par M. de Humboldt dans son 
mémorable voyage. 

M. Thenard rend compte du Mémoire présenté par 
M. Laugier sur l'Aérolithe de Juvénas. (Nous avons déjà 
publié le Mémoire.) 

RI. Deyciix , au nom d'une Commission, fait un rap- 
port sur une encre présentée à l'Académie comme indé- 
lébile, par M. Renaudière. La nouvelle encre , d'après 
l'opinion des commissaires, est supérieure à la pliipart 
de celles qui sont en usage dans le commerce, et résiste 

à l'action des açens que les faussaires les plus habiles ont 
employés ; mais elle n'est pas cependant tout-à-fait 
exempte d'inconvéniens. 

M. Gouvenain adresse à l'Académie les résultats de 
ses expériences sur la fermentation vineuse ; une Com- 
mission en rendra compte. 

M. Gay-Lussac communique à l'Académie la Note re- 

lative au froid produit par la dilatation de Z'air, qui a 
été insérée dans le  Cahier d'avril. 
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M. Flourens ayant aclievk aujourd'hui la lecture de 

sou Mémoire, on nomme la Commission qui l'exanii- 
nera et en rendra compte. 

M. Ségalas communique les résultats des expériences 
qu'il a faites sur l'absorption. 

La Section de hI8decine présente, en comité secret, 
la liste suivante de candidats pour la place vacante par 
la mort de M. Hallé : 

MM. Chaussier et Desgenettes, ex œquo; MM. Bertin, 

Alibert, Double , Laennec , Bally, et MNI. Edwards et 

Orfila, ex equo. 

Séance du lundi 6 mai. 

M. Cittadini, chirugieu d'Arezzo , adresse deux filé- 
moires : l'un sur une Résection des fiSagmens d'une 

fracture non consoZidée de l'avant-bras; l'autre sur L'Er- 
traction d'un étui de la vessie urinaire d'une femme. 

M.  Pictet présente à 1'Académie un protée de Car- 

niole, vivant, qu'il destine au Museum d'Histoire na- 
turelle. 

On va au scrutin pour l'dection d'un membre : sur 

54 votans, M. Chaussier rEunit ?JI voix ; RI. Desgeneties 
i a ;  M. Double 4 ;  M. Laennec 3 ; MM. Bertin et Ed- 
wards chacun 2. L'élection de M. Chaussier sera sou- 
mise à l'approbation du Roi. 

RI. Savart lii un Piltmoire intitulé : Recherches sur les 

usages de la membrane du tympan et de l 'o ld le  ex- 

terne. 

RI. Yercy fait un rapport sur le Traité manuscrit de3 
rétentions d'urine cairse'es par le rétrécissenient de Fu- 

rètre, dq Dr Ducamp. 
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fie rnpport est très-avanta;rux : les commissaires re- 

gardent hi. Ducamp connie  le  cliiruigien, d r  rios jours, 

qui a fait faite le plus de  progrés au traitement de t e  

genre d'infirmité. Ses moyens curatifs leur paraissent 

les plus courts et les plus simples qu'on puisse i n w  

giner. 

Séance du lundi i 3 mai. 

Ide Minisrre de  l'Intérieur envoie à llAcadkmie les rap- 

porls de plusieurs préfets sur  le tremblemen~ de terre 

du i g fbrier .  

M. L)elaroq,ue avait adressé u n  fiIémoire sur ln cause 
de la pesanteur. La Comniission chargée de  l'exaniiner 

a fait aujouid'liui son rapport par l'organe de RI .  Biot,  

et a déclare que ce travail ne  méritait pas l'attention de  

, l'Académie. L'auteur d u  hlénioire avait gardé I'aiio- 

nyme. 

hI. Prost commence la lecture d'un &lémoire, qu'il a 

a retiré depuis, sur la sie.  

M. RiIoreau de Jonnès lit une Dissertation sur le nonz- 
bre de plantes de lu flore Knraibe. 

11. Latreille lit un  Ilrle'moLre SLLP les Habitudes de l'n- 

raignée aviculnire de Linnée. 

On li t  u n  Mémoire d e  RI. Benoiston d e  Châteauneuf 

sur la  Mortalité des femmes de trente a quarante ans. 

Séance du lundi 20 mai. 

Plf. Arago annonce que M. Gnmbart , directeur-adjoint 

de l'observatoire de R/Iarseille, vieot de découvrir une  

T. XX. 6 
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nouvelle comèie. ( Y o y e z  les éldtnens de cet astre dans 

le préseni Cahier, page 84. ) 
On lit des Rerherclies anatomiques et physiologiques 

de RI. Léon Dufour sur les Carabiques et sur pbsie~o-s 
autres insectes coléoptères. 

RI. Girard fait un rapport verbal sur l'ouvrage inti- 
tulé : Recherches et considérgiions sur la rivière de 
Bièvre, et sur b s  moyens d'améliorer son cours relu& 
vernerat à la salubrité publique et ci l'industrie maniijuc- 
turière de Za wille de Paris. 

M. Magendie communique un nouveau fait anato- 
mique concernant les lamproies. 

Séance du lundi 27 mai. 

RI. Desfoniaines annonce que l'état de M. Haüy est 
de nouveau très-inquiétant. 

hl. OErsted remercie l'Académie du prix qu'elle lu i  a 
I 

décerné. 
M. Lamare demande des commissaires pour un nou- 

veau moyen de caléfaction. i 

A u  nom d'une Cominission, M. Labillardière f a  ait ' un 
rapport sur la Natice de M. Leschenault relative au can- 
nsllier & Ceylan. 

Le cannellier , dans un bon terrain, s'818ve à la hau- 
teur de 25 ji 30 pieds; son tronc a alors 15 à 18 pou- 
ces de diamètre. Rlais lorsque l'arbre est parvenu à cette 
dimension, l'écorce n'a point de valeur. Les pousses ne 

sont bonnes à &tre écorcées que lorsqu'elles ont de 
f pouce à 2 pouces de diamètre. Il n'est point vrai, quoi- 

que ce préjugé soit encore répandl1 , que les canneiliers 
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Ccorc& se rev4tissent d'unc nouvelle écorce en pet1 d'an- 
nées. Les racines du cannellier contiennent beaucoup de 
camplire qu'on pourrait exploiler avec avantage. Ce pro- 

duit augmente avec l'âge, en se répandant dans le corps 
de l'arbre q u i  serait t ra i~é plus avantageurement pour 
l'extraction du camphre que pour avoir de la cannelle. 

31. Lesclienauh de son séjour à Ceylan pour 
faire parvenir B l'ile de Bourbon plusieurs plants de  
cannellier qu'il a trouvés depuis en forr bon état. 
M. Labillardiére ;apporte avoir appris, déjà liés-ancien- 
nement, de M. de Cossigny, que la cannelle avait été 
/ 

cultivée avec avantage à 1'Ile-de-France. 
RI, Bosc fa i t  un rapport verbal sur un M:moire im- 

primé de M. D'IIoinbyes-Firmas , concernant In mortu- 
Iité des olivitm. . 

\ 
AI. Pinel fils l i t  un Mén~oire d'Anatomie patAoEo- 

gigue sur l'endzircissement du système nerveux. 

M. Cuvier lit une Note sur un Renne trouvé clan4 le 
Béarn. On y prouve qu'il y a méprise, et que le 
renne dont on a entendu parler a été vu en Lithuanie. 
Les rennes ne se sont jamais approchks de nous plus 
près qu'aux bords de la forêt Kerzink. 

D'après un article des Annonces et Afiches de Sens 
communiqué par M. Thenard, il paraîtrait qu'on a vu, 
dans cette ville et à quinze lieues, un globe de feu q u i ,  
en détonnant, a k i t  un bruit semblable à celui d'un vio- 
lent coup de canon. On  n'a trouvé jusqu'ici aucun 
aérolithe. 
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LA comète de'couverte à Marseille le 12 mai dernier, 
par M. Gambart fils, a été observde à Paris, pour la 
première fois, Ie i 8 du même mois. Depuis ce jour, les 
astronomes de l'observatoire royal n'ont cessé de suivre 

son cours. Le beau temps nous ayant. permis de réunir 
un assez grand nombre d'observations, j'ai pu les calcul~r 
et en déduire l'orbite parabolique suivante : 

Passage par le périhélie, le 6 mai 1822, a 3"- 5' r I "  du matin. 

Distance périhélie. . . . = 0,504220 ; 
Inclinaison de l'orbite. = 53O. 34'. 3" ; 

Longitude du nœud ascendant. . . . . ;= I 77'. 30'. 50"; 
Longitude du périhélie, sur l'orbite. = $92". 48'. 45" j 
Mouvement héliocentrique.. . . . . .. rétrograde. 

a 

Cette comète pe resscmble, dans ses élémens, ni à la 
comere de I 204 jours que l'on attend, ni à aucune de celles 
qui ont été observées jusqu'à présent. Elle est trils-petite 
et n'a plus d'apparences de queue. Sa distance à la terre 
s'accroit de jour en jour : au 18  mai, cette distance etait 
à-peu pi ès égale à celle du soleil , et au 3 r du. m&me 

mois, elle s'élevait déjà à prés d'une rois et demie la 
mCme distance. La comète ne sera donc pas visible ,i 
3'œil nu ; mais les astronomes favorisés par le  temps 

pourront i'observer encore pendant quelques jours, et 
fournir ainsi le moyen de perfectionner les élémens 
précédens. 
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ANALYSE d'une espèce de mine de fer du Brésil. 

M. LE BARON D'ESCHWEGB , directeur géiiéral des Mines 
du Brcsil , a chargé M. d e  Humbolt de me remettre un 
échantillon de mine de fer qui se trouve en morceaux 
détachés avec d u  fer micacé et des topazes dans le schiste 
cldoriteux décomposé, à Capao, prés de  Villa Rica, 
pour le soumettre à l'analyse chimique. 

Ce minéral a une couleur noire, présente une cassure 
extrhmement vive et éclatante comme u n  miroir; p a n d  
on le brise, il se réduit en petites lames micacées; il est 
l&$rement attirable à l'aimant : j'ai trouvé sa pesanteur 
spécifique de  5,260 : ce qui annonce un grand rappro- 
chement entre ses parties. Il donne une poudre brune. 
I l  se dissout entièrement dans l'acide hydro-chlorique , 
mais il ne se dissout pas dans l'acide nitrique : exposé 
pendant quelque temps à une chaleur rouge, i l  ne dimi- 
nue pas de poids ; il augmente, au contraire, d'une pe- 
tite quantiié. 

La dissolution de ce minéral dans l'acide muriatique 
précipite l'or à i'état métallique de sa dissolution, mais 
il en faut beaucoup pour précipitrr peu d'or; ce qui an- 
nonce qu'il ne  contient qu'une petite quantid de  prot- 

oxide de fer. PO& tâcher de déterminer la proportion de 
ce protoxide de fer, j'ai dissous I O O  parties de ce nii- 
nEral dans l'acide hydro-chlorique ; j'ai ajouté à la 
dissolution une certaine quantitd.d'acide nitrique, et j 'ai  
fait bouillir le m61ange pendant long- temps; j'ai en- 
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mite prdcipité le fer par l'ammoriiaque , je l'ai lavé et 

séclié ; i l  avait augmenté de 4 centièmes : cette augmcn- 
tation de poids annonce, dans la mine, 36,57 de  prot- 
oxide; mais des expériences que nous allons rapporter 
n e  permettent pas d'admettre ce résultat, il faut qu'il 
soit resté quelques parties salines daus mon oxide. 

J'ni dissous zoo parties de la méme mine dans l'acide 
muriatique, et j'ai pr6cipité peu A pyu le fer par le sous- 
carbonate de potasse jusq~i'à ce que la liqueur ne fût 
presque plus acide ei qu'elle eAt pwdu sa corileur jaune: 
alors j'ai décanté la liqueur, j'ai lavé le prdcipité , et j'ai 
réuni les 'lavases à la liqueur décantée : en ajoutant une 
nouvelle quanlité de sous-carbonate à cette liqueur, j'ai 
obtenu un précipilé d'un vert foncé ; ce précipité, lavé, 
séché et calciné, pesait 2 4  centigrammes ot une petite 
fraction ; il était passé .à l'état de peroxide. 

Cette quantité de peroxide représente environ 2r,63 
de protoxide , lesquels, divisés par deux, donneraient 
10,82 pour cent. 

L'on pourra reprocher R cette méthode d'avoir p u  pré- 
cipiter une portion de protoxide de fer, ou de  laisser 
qiielques parties de peroxide en dissolution, et c'est, je 
crois, le premier cas qui est arrivé ici : cependant je 
pense que quand on couserve une légère aciditd à la li- 
queur, aucune moldccle de protoxide n'est précipitee, et 
que lorsque l a  liqueur n'a plus de couleur, elle ne retient 

de  peroxide. 
aoo parties de cette mine, en poudre impalpable, 

calcin&es au rouge pendant une heure et demie dans 
un creuset de plaiine, ont augmenté de 3 pour cent, 

et o p t  pris silie couleur rouge légèrement pourpre: 
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chauffées une seconde fois pendant une demi-heure, 

elles n'ont plus augmenté. 

En supposant, cornine tout porte à le croire, que  ce 

résultat soit exact, la mine de fer dont il s'agit serait 

composée, sur roo parlies, de 27:43 de protoxide et de 
72,57 de peroxide; et si ensuite l'on supposaii que ces 

deux oxides fussent unis dans la mine, le protoxide fai- 

sant fonction de base et le peroxide d'acide, l'un serait à 
l'autre comme 3 à 8 à-peu-près', et leur oxigéne comme 

6 à zr. Mais il n'est pas bien certain que ce soit une 

combinaison à la manière des sels : il faudrait savoir si, 

dam les autres inines du même genre, les proportions 

de ces oxides seraient constantes entre elles. 

L'on pourrait objecter à cette manière de voir, que 

s'il y avait combinaison entre ces deux oxides , ils se 

précipiteraient ensemble lorsqu'on verse du sous-carbo- 

nate de potasse dans leur dissolution muriatique ; mais 

l'on peut répondre que l'acide muriatique peut exercer 

une aetian plus puissante que le peroside de fer sur le 
protoxide. 

E n  eflet , l'expérience m'a fait voir que si sur la mine 

de fer réduite en poudre impalpable, l'on met de l'acide 

muriatique très-étendu d'eau, il ne dissout presque que 

du protoxide de fer, et que conséquemment il &pare les 
deux oxides en supposant qu'ils soient unis. 

Daus une expérience oii j'avais traité ioo  parties de 

l a  mine de fer par la potasse à une chaleur rouge pour 

savoir si elle ne contenait pas quelque acide, je trouvai, 

après le lavage, qu'elle avait augmenté de 7 p. :. Ce 

résultat m'ayant étonné, j'examinai cet oxide , et je 

trouvai qu'il retenait une quantité notable d'alcali : je 
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saturai parl'acide nitrique l'alcali qui m'avait servi pour 

cette opération , et qui avait une couleur verte, ensuite 

j'y versai de l ' b u  de  chaux qu i  y produisit u n  préci- 

pité blanc , floconneux et demi-transparent. Pour  en 

connaître la nature,  car il paiivait être du phosphate dc 
chaux ou de l 'alumine, je le fis dissoudre dans l'acide 

nitricjue , ce q u i  eut lieu sans effervescence, et je préci- 

pitai ensuite par l'ammoniague; enfin je dissolvis de 

nouveau le pré(bipn't6 dans l'acide nitrique, et je versai 

drdans une  solution d'oxalate d'ammoniaque qui y déier- 

mina sur-le-champ un precipite dont tous les caractères 

appartenaient à I'oxalate de diaux : la liqucur surna- 

geaiite ne  précipitait nullement par l'ammoniaque; ce 

qui serait arrive si le  précipité dont i l  s'agit eût Qté 

uue coriibinaison d e  chaux et d'alurriiiie, 

Ainsi, I'dtnt gélatineux qu'avait le  précipité lorsqu'il 

était humide,  la demi-transparence qu'il a prise en SC- 

chant,  et Jcs pliinoinénes chiniiques qu'il a présentés, ne 

Iiissent aucun doute qu'il n e  soit un  phosphate de 
cliaiix ; ainsi il y nura:t une petite quantité d'acide phoç- 
phoricliw dans la niitie du Brésil. 

Cette mine est donc composée de  perokide d e  fer qui 

cri fait les 7a centièmes, de protoxide de  fer, 28 cen- 

tihrnes , et d'une petite quantité d'acide phosphorique et 

de nianganèse. 

Il est que  les niines de  fer, légèrement atti- 

rables à l'aimant, sont composées de la même ma- 

nière, 
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SUR un Aérolithe qui est tombé it J r g e t - S ,  
déjartement de  Maine -et  - Loire , le 3 juin 
I 822. 

Extrait d'une lettre de M. Desvnux , conservateur du 
Muséurn d'Histoire nnturelle d'Angers, a u  Prksident 
de I'Institut. 

Angers, Ia juin i8m. 

a U ~ ~ c h a l e u r  telle q u e  l'on ne  devait guères'attendre à 
l'éprouver qu'en juillet et août a régnE dans 1'Anj ou, comme 
dansla plusgrande partiedu royaume probablement,durant 
tout le mois d e  mai,  sans que l'on ait eu  aucune di: ces 
pl~~ i e s  q u i ,  dans l'ouest de  la France,  tombent assez ré- 

gulièrement chaque année à cette &poque : l'air a été 
presque toujours calme et l'atmosphère dégagée d e  tout 
nuage. Le 3 juin dernier, auciin nuage ne s'était encore 
offert. A huit  heures unquar t  d u  soir de ce mème jour, 
l'air étant calme, o n  vit de plusieurs points, tels que d e  
Loudun (département de  la Vienne), et Angers, villes à 
seize lieues d e  distance, une lumière vive, en masse , 
devenant ondoyante en se dispersant; visible pendant 
plusieurs secondes; paraissant au sud-est d'Angers. A 
cette Iumière a succédé une détonnation très-forte , sui- 
vie d'une succession rapide d'éclats bruissans, d'une 
moins grande intensité, imitant le feu de file d'armes à 
feu, et de  la durée de  cinq .à six secondes; ce qui a 

permis à un grand nombre de personnes qui  n'avaient 

pas a p e r p  le premier moment de l'apparition lumineuse 
du météore, de remarquer le point OU i l  s'était pré- 
8en.é. Ce bolicle, beaucoup plus rapproché d'Angers 
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que de Saumur, parait avoir eu son centre d'action au- 

dessus de Saint-Jean-des-NIauvre~ , à une lieue et demie 
d'Angers, sur la rive gawlie de la Loire. 

» La suite de la détonnation ayant donné des traces 
lumineuses, il s'est opéré une chute de pierres dont un 

fragment pesant 30 onces est tombé à Angrers, dans un 

jardin du faubourg Gauviii, à sept pieds de disiance 
d'une femnie qui rravaillàit à l'arrosement du jardin. 
Tout porte à croire qu'il est tombé en divers lieux, au- 

tour d'Angers, des pierres semblables, d'après ce que 
rapporte la  voix publique, bien que nous n'ayons en- 
core pu en acqiidrir la certitude. 

N L'aérolithe que nous avons sous les yeux est 

un morceau irrégulier, anguleux; ce qui prouve que  
c'est un e'clat d'un morceau plus voluinineiix. Il est 
enveloppé d'une croîite brun-noir , d'une épaisseur sen- 
sible et uniforme, que l'on doit attribuer à l'aciion du 
feu,  puisqii'il existe A sa surface un point où se pré- 
sente une bullc , indiquant un plus grand dcgré d'action 
du feu , et mCme 1113 commencement de fusion. A l'iii- 
térieur, cet aerolithe offre le  meme aspect et ln mênie 
structure que celui tombé à l'Aigle en l'an X I ,  et dont 
il y a un fragmept daiis le Muséum d'Histoire naturelle 
d'Angers. 

1) Lorsque le météore s'aiinonça , plrisieurs personnes 
assurent avoir vu passer obliquement le morceau qui a 
ét6 recueilli, et elles comparent son aspect à celui du bon. 
let lancé hors de la bnuclie à feti. Ce fragment, tombant 
sur un terrain endurci d'une allée, n'a fait qu'tin trou 
d'un demi-pouce de profondeur, en lancant autour de lui 
la terre du trou ; ce qui effraya beaucoup la personne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 9 1  1 
prks laquelle il toiiiba. ~ e c u e i l l i  presque à l'instant d e  
sa  chute, ce  fragment d e  niéréorithe n'avait point une  
chaleur particulière : celle de l'atmosphère était à 22 deg. 
du  thermomètre de  Réaumur. » 

Extrait d'une lettre arIressée à 171. .Amgo par M. Bois- 
- ~ 

giraud aîné, professeur des sciences physiques au 

Collége royal de Poitiers. 
Poiliers, le 13 juin 18aa. 

u Lnndi 3 juin,  à huit heures du soir, en arrivant 
sur la place d'Armes par l'angle sud - es t ,  j'aperçus , 
vers l'angle opposée, une  belle étoile tomhante, imi- 
tant, par son éclat e t  son genre de  lumière, cette piécc 
d'artifice qu'on nomme ci~ancleilc romaine. Elle  a pa ru  
dans la direction nord-nord-est , par conséquent voisine 
du  méridien magnétique : ce qu i  peut d'ailleurs n'avoir 
GU aucune influence sur le phénomcne. Elle a laissé après 
elle une traînée lumineuse sensiblement en ligne droite : 
cette traîuée, déliée vers le hau t ,  augmentait de dia- 

mhtrc jusqii'A un point peu éloigné de  la partie infé- 
rieure. Ce poiut , plus lumineux ut d'un plus grand dia- 
mètre que le reste, a persisth aussi plus long-iempç. Il 
soutendait u n  angle assez sensible. La trace lumineuse 
avait, dans sa partie inférieure , un éclat à -peu- près 
semblable à celui de la partie &clair& de  la lune ; 
elle était d'ailleurs affaiblie par le crépuxule et la lu- 
iriière de  la lune elle-même. Cctte e x t r h i t é  iiifCricure 
dtait dans la constcilat io~ du Cocher, ct  passait entre 
la clièvre et l'&toile 9, comme je m'en suis assuré dés  
que crs 4toiles ont ccnimenc6 à paraitre. Peu A p e u  
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la traînée lumineuse s'est déformée et a présenté à-peu- 
près l'aspect d e  la projection d'une hélice tracée sur 
un  cylindre droit à base circulaire. Le  pas de cette 
hélice a diminué graduellement A mesure que son dia- 
mètre augmentait : en même temps l'éclat du mBtéore 
décroissait smsiblement. Au bout d e  cpelques minutes, 
la continuit6 a cessé d'exister : 1'hélic.e s'est divisée en 
deux branches. La  brancLe supérieure contenait une 
plus grande partie de la courbe,  et les deux extrémités 
de  chaque branche se sont dirigées vers l'ouest. La bran- 
che supBrieure a continué de s'affaiblir lentement, saris 

changer de place e t  sans se déformer d'une manière sen- 
sible : elle avait disparu totalement dix ou  douze mi- 

nutes après son apparition. La branche inférieure pré- 
sentait alors une courbe irrBgiiliére , et , au bout de 

minutes, il n'en est resté que la partie la plus 
brillante ou  l e  noyau; dont la lumière s'affaiblissait 
lentement. Pensant que ce noyau persisterait encore 
quelque temps malgré que  sa lumière fiit très-affaiblie, 
je fus clierchw un  télescope d e  Grégoiy pour l'examiner; 
mais i l  avait disparu totalement A mon retour; en sorte 
que ,  malgi é que j'eusse observé sa position relativement 
aux deux étoiles citées préeédemment , je n'ai pu le 

retrouvcr. 

, Ce qui m e  paraît très-remarquable dans ce phéno- 
mi.ne, c'est que ,  autant qu'on en peut juger sans instrii- 

ment, la position du noyau relativement aux deux étoi- 

les dont j'ai parlé m'a paru invariable : cependant le 
phénomène a duré eriviron un  quart d'heure, et le  mou- 
vement diurne des étoiles avait été très-sensible. 

a Je  ferai remarsuer que l e  vent soumait d'une direc- 
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tion diamétralement oppode au me'téore , c'est-à-dire, 
qu'il était sud-sud-est à-peu-prts ; mais il est peu pro- 

bable qu'il ait eu une influence : le ciel était d'ailleurs 
serein. 

r Ce phénomène a été assez apparent pour attirer l'at- 
tention d'un grand nombre de personnes dans diffkrens 
quartiers de la ville ; ainsi i l  ne peut être révoquk eu 
doute. Il n'est d'ailleurs pas rare d'observer une trainGe 
lumineuse à la suite des etoiles filantes ; mais l'intensité 
de celle-ci et les circonstances qui l'ont accompagnée pa- 

raissent mériter une attention particulière. n 

Si nous réussissons à nous procurer une évaluation 
de l'angle de hauteur et de l'azimulh dans lesquels le 
météore a 6th vu à Angers, nous chercherons à en dé- 
duire son éIPvation verticale au moment de l'explosion, et 
nous nous empresserons de mettre nos résultats sous les 
yeux des lecteurs des Annales. 

EXPÉRIENCES sar urze allération du Ztesou de 

emne enoo>.é de la Wmtinique, et reinis par 
' M .  Claman pour qu'il en fUt Sait une analyse 
chimique. 

DANS l'espérance de conserver pendant la traversée le 
vesou de canne, et de l'avoir, à Paris; sans a l~éra~ion  
pour en faire l'analyse, on le souniit, avant son départ 
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d e  l'île, à l'épreuve du moyen proposé par M. Apert 
pour  la conservation des végétaux. Malgré cette précau- 
tion , l'on verra plus bas que  l e  vesou avait subi,  dans 
sa  c o n s h i i o n  , des changemens tels qu'il n'était plus 
reronnaissable. 

Dans quelques-unes des bouteilles, l e  vesou avait 
fermenté de manière à donner naissance à de l'alcool, 
du vinaigre et de l'acide carbonique : cependant il res- 
tait encore un peu de  matière sucrke , car la liqueur avait 
Je goût d'un sirop de  vinaigre légèrement alcoolisé très- 
agréable. 

Dans d'autres bouteilles, le vesou, par une métamor- 
phore singulière, avait entièrement perdu sa saveur su- 
crée : et avait donné naissance à une espèce de  gomme 
demi-transp;irente, occupant beaucoup de voliime , et si 

épaisse qu'elle n e  sortait que difficilement des bouteilles. 
Indépendamment de  cetle portion d e  gomme séparée de 
la liqueur, celle-ci en contenait encore une grande quaq- 
tité en dissolution que I'aIcool e n  précipitait. Cependant 
l'odeur particulière au  vesou de c a m e  était bien marquée. 

La plus grande partie des bouteilles était dans cet état 
singulier j' que lq i~~s -unes  étaient encore fluides, sucrees 

et acides ; mais elles corilenaient beaucoup de  gomme 
en dissolution. Une ou deux ,  quoique ne  contenant pas 
de gomine, ne iwClnient pl i~s  ou  presque plus d e  sucre 

1 
et  avaient une odanr désagréahle : toutes étaient un peu 
troubles. Une c e r ~ ~ i i n e  quautité d e  ce vesou ainsi altéré 

et cncore un peu sucrd ayint été évaporée en sirop &pais, 
a pi6send en ICRUC:OLI~ d'endroits des points de cristal- 
lisation qui éiaienl dus à de véritable sucre. Ainsi, malgré 

l e  peu de fluidité de cette matière qui était conime uw 
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gomme filante et visqiieuse, des parties de sucre ont pu 
se réunir pour cristelliser. 

Une antre portion qui avait été d6pouillée de sa 

gomme par l'alcool et de son acide par la craie, el qui 
avait été rapproch4e en sirop épais, a cristallisé encore 
plus aisément et abondamment. 

Desirant étudier les propriétés de cette espèce de ma- 
tière gommeuse, j'ai précipité par l'alcool deux bou- 
teilles de ce vesou épaissi ; j'ai lavé et inalaxé à plusieurs 
reprises la gomme avec de nouvel alcool, et après avoir 
pressé cette matière, je l'ai fait sécher. 

Encore humide, elle est demi-transparente , a une cou- 
leur grisâtre, et diminile beaucoup de volume enséchant. 
Ainsi .séchée, elle est blanclie, opaque comme de la 
@te d'amidon : il lui reste encore une lhgi?re saveur su- 
crée; mais, en se délayant dans la salive, elle l'épaissit 
beaucoup. 

Elle se dissout abondamment dans l'eau, surtout i i  

chaud; sa dissolution reste toujours laiteuse, mhne aprRs 
la filtration. Mise sur uri eharbon ardent, elle se bour- 
souffle, se charbonne promptemrnt et répand une odeur 
comme le sucre ou la gomme; elle donne un produit 
acide à la distillation , accompagné d'un peu d'amino- 
niaque. 

4 grammes de cette matière ont c'té mis avec aoo gram- 
mes d'eaii et I O  grammes d'acide sulfurique, et on a 

fait bouillir le tout pendant dix à douze heures, en ayant 
soin de substituer de nouvelle eau à celle qui s'évapo- 
rait. La liqueur a pris une couleur rougeâtre, et en se 
refroidissant elle a déposé une certaine quantité de ma- 

tiiire de la même couleur, et s'est en partie décolorée. 
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Crtte mwtiére ronge , lavée e t  séchée, répand, en se dé. 
composant sur un  charbon ardent,  tine odeur enipyreu- 
matique animale. C'est, sans doute,  cette matière animale 
qui donnait à Id dissolution l'aspect opalin mentionné 
ci-dessus, et que  l'acide sulfurique a dénaturé. 

Après avoir filtre la liqueur pour en séparer la inatiére 

rouge,  je l'ai saturée par l e  carbonate d e  chaux; j'ai 
filtrd de nouveau, lavé le sulfate de  chaux, réuni ILS 
lavages à la liqueur principale, et je l'ai fait évaporer 
e n  consistance de sirop épais. Ce  sirop n'a point ciistal- 
lisé; i l  m'a semblé plus sucré que  ne l'était la gomme 
avant son traitement; mais il n'était point entiérement 
changé en  sucre,  car l'alcool n e  l e  dissolvait pas. Cette 
gomme n'est donc pas de la mkme nature que celle que 
l'on obticnt de  l'amidon convenablenre~it trait6 par 
l'acide sulf~iriqne. 

8 gramnies de celie somme traitth par l~ac ide  nitrique 
ont donné une p a n d e  qiiantiié d'acide oxalique et une 
petite quantité de matière jaune amère j elle n'a fourni 
aucune irace d'acide mncique; ce  qui prouve que cette 

matière n'est pas une vraie gomme. Un gramme de cette 
gomme brûle dans un creuset de  platine a laissé u n  cen- 
tigramme d e  cendre formée d e  phospliate de  chaux, de 
fer et d'un atome de  silice. 

Que peut-on penser d e  l'origine de  cette matière? 
Existait-elle toute formée dans le vesou avant son alté- 
ration 3 ou  est-elle le produit de la décomposition d'un 
ou de pliisieurs des démens  du vesou ? La première sup- 

posiiion ne paraît pas admissible; car jamais le suc de 

canne ne contient une aussi grande quantité de  goinnie: 

d'ailleurs, l'épaississement qu'a pris ce liquide, qui  lui 
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permettait à peine de soletir dcs bouieiilrs , prouve e'vi- 
demrnent que  la seconde supposiiion est plus vrai-  

semblable. 

Ptlais quel est le principe d u  vesou qui  a donné nais- 
sance à cette gomme ? Il me paraît évident que c'est le 
principe sucré, puisque Je veeou ainsi altéré n e  con- 
tient presque plus de  sucre, et que  l'on n'a trouvé d'ail- 
leurs dans ce vesou ni alcool ni acide carbonique, a u  

moins en quantité notable. 

NOTE sur la Prècipitntion de l'albumine nu pole 
positif de le pile uoltnïque. 

DEPUIS long-temps l'on avait remarqué la congulaiion 
de l 'albumine exposée à l'action d'un c0uran.t galva- 
nique,  et l'on avait observé que ce phénoménc se mani- 
festait au pole positif. 

Quoiqu'on n'eût pas encore cherché à expliquer la 
cause de cette action, W I .  Prevost et Dumas,  dans un 

Wc'rnoire intitulé : Recher~clies ylysiologiques et chi- 

miques sur. le sang, cn  faisant mention d e  cette pro- 
priété reconnue avant eux à cette matière animale,  ad- 
mettent une  opinion q u i  nous a paru très-hasardie, et 

q u i ,  avant d'&ire publick, aurait eu besoin d'Ctre v4ri- 
fiée par l'exp6rience. Ils regardent la soidtion d ' a h -  
mine telle qu'on la retire d u  blanc d'œuf ou  du sérum 
du sans  , conime dc l'albuminate de soude, et expli- 
quent aisénient la pricipitation de l'albumine au pole 
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positif en la considérant comme u n  acide qu; y serait 
attiré. 

Rous  avouerons qu'une semblable hypothèse a ét6 
adoptée sans beaucoup. de réflexion de leur part ,  et 
qu'ils ne  l'auraient pas annoncée aussi gratuitement s'ils 
avaient essayé de IR confirmer par l1exp6rience. 

L'albumine l i p i d e  , extraite des différentes parties 
des animaux qui la fournissent, n'est jamais pure ; elle 
est toujours mélangée avec une certaine quantité de siil)- 

stances salines. La plus pure qu'on puisse s e  procurer 
provient de l'œuf : encore celle-ci contient..elle une pe- 
tite quanlilé d e  clilorure de sodium. II doit nécessaiie- 

ment arriver, lorsqu'on soumet une  pareille soliition à 
l'action de la p i le ,  que  la pelite quanlité de  sel qu'elle 

renferme se décompose de  maniére que  l'acide se porte 
vers le pole positif, taudis q u e  sa base est attirée wrs le 
pole nkgatif. Or ,  toutes les fois que  l'slbumine rencoutre 
u u  acide minéra l ,  elle s'y unit et  forme presque tou- 
jours u n  composé insoluble : donc l'albumine, mise en 

contact avec le pole positif, où  vient se rendre l'acide, 
doit se combiner avec celui-ci et se précipiter. 

Pour  soumettre à l'expérience ce raisonnement, nous 

avons d'abord clierché à purifier l'albumine de celte 

quantité de sel qu'elle renferme ; et si nous n e  sommes 
pas parvenus A l'en séparer entièrement, d u  moins n'en 

restait-il que des traces. L e  moyen que nous avons ern- 

ployé pour y parvenir a été la coagulation .du  blanc 
d'œuf par l'alcool à 2S0, et son lavage à plusieurs re- 

prises jusqu'a c e  que la dissolutiou d'argent n'y di. 
montrât plus. la présence d u  chlore. 

L'albumine a i ~ s i  traitée a été mise avec de l'eau 
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distillde ; une petite quastité s'y est seulement dissoute, 

car la solution précipitait par l'acide nitrique l'infusion 
de noix de galle, et était ti.oiiblée par la chaleur. 

Nous avons placé cette solution dans un tnbe de verre 
recourbé en siphon, et nous l'avons soumise à un cou- 
rant galvanique : elle ne s'est nullement troublée; mais 
après y avoir ajouté quelques gouttes d'une solution de 
chlorure de sodium, nous avons observé au pole po- 
sitif qu'elle est devenue laiteuse , et qu'elle a déposé des 

flocons blancs. 
Cette expérience démontre évidemment que I'albu- 

mine pure n'est point précipit6e par la pile voltaïque, 
que la cause de sa précipitation observée au pole po- 
sitif est due à tin des élémens du sel qu'elle contient 
dans son état naturel , et qui,  devenant libre par cette 
opération, s'y unit et la précipite de son dissolvant. 

NOTICE: g&ogtzostique sur In Sierra Nevada. 

Dn JOSEE' R O ~ ~ I G U E Z ,  directe~tr de l'observatoire de 
JIadrid et l'un des élèves les plus distingués de 1'Ecole 
de Freyberg , vient de noiis communiquer des résiiltats 
int6ressans sur la ,composition géognostique de la Sierra 
Nevada de Grenade. Cette chaîne, plus élevée que les 
Pyrénées, et couverte, dans quelques points, de neiges 
éternelles, est à-peu-près perpendiculaire au méridien. 
D'après le nivellement géométrique de Dn Clemente 
Rojas, le Picacho de Veleta s'élève jusqu'à 4153 varas 

castellanas z 3947 métres au-dessus de la mer : 
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Le Cerro de Mulhacen , h 4254 varas = 3531 métres. 

Les formations qui constituent toute la masse de ces 
montagnes sont primitives et d'une grande uniformité: 
ce sont des mica-schistes (glirnmer schiefer) qui passent 
au gneiss et au schiste argileux (phyllade, thonschiefer), 
et qui renferment des bancs subordonnés d'euphotide 
(serpentine, roche diallagique) , de  quarz et probable- 
ment aussi de grünstein (diabase). On ne reconnaît 
nulle part le granite et le vGritable gneiss. Les fragmens 
de ces roches nc  se trouvent pas même dans les terrains 
de transport environnans. L'existence d u  grünstein , 
comme couche subordonnée, devient extrernement pro- 
bable par les blocs épars qui entourent la chaine princi- 
pale. Ce grünstein contient des cristaux dissirninés de 

grenat, phénomène que présente aussi les grünstein des 
mica-schistes recueillis par M. de Humboldt dans la 

$haine du littoral de Caracas. A la pente méridionale de 
la Sierra Nevada, le schiste argileux (thonschiefer) est 

superposé au mica-schiste, et supporte à son tour des 
calcaires noirs de transition riches en plomb sulfriré. . 
La fréquence des bancs de griinstein pourrait faire croire 
que toute la masse d e  ces hautes montagnes appartieiit 
à la formation intermédiaire ou d e  transition ; niais il 
ne faut point oublier que les granites stannifères du 
Fichtelgebirge en Franconie of ient  aussi des bancs et 

des filons de grünstein, et que M. d e  Buch a fait con- 
mitre des cuphotides primitives dans le nord de l'Eu- 
rope. Les  strates des roches qui  composent la Sierra 
Nevada sont inclinés en forme de tuiles , c'est-à-dire, 

que leur direction est à-peu-près parallèle à celle de la 
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chaîne centrale, et qu'ils plongent vers le  nord, à l a  
pente septentrionale, et ,. vers l e  sud, à la pente australe. 
Dans la chalne des Alpes ,, les strates sont le  plus sou- 
vent inclinés vers le  centre de la chaîne : ils plongent 
au nord, du côté de 1'Italie. Il sera intéressant pour l e  
géognoste de bien connaître la liaison des roches tolca- 
niques du cap de Gates avec les formations intermé- 
diaires et primitives de la Sierra Ncvada. 

Le terrain qui  entoure eette chaine de montagnes est 
si élevé que la plate-forme supérieure de  la tour de la 
cathédrale de Grenade est déjà à 944 varas =;. 784 métres 
au-dessus du niveau de la mer. 

S u  R la Distance à laquelle les ouragans 
transportent les rnoEécuZes salines de la mer. 

LE 3 sepernbre 182 I , il s'éleva , vers midi, à 
Newhaven (Amérique) , une tempete du S. - E. qui 
alla toujours en augmentant, et acquit, à la tombée 
de la nuit, une violence extraordinaire. Le lendemain 
matin, les fenêtres de la ville étaient couvertes- de sel ; 
les feuilles des arbres situées du c6ré du vent tombé- 
rent desséchées en peu d'heures. A Hébron, distant 
de 30 milles (dix lieues environ) de la côte, les 
feuilles de tous les végétaux, le  matin du 4 sep- 
tembre, étaient salées. On assure même avoir fait 
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cette remarque à Northampton qui est situé à / '  
60 milles (v ingt  lieues) dans les terres. (Joum. 
anzéric. ) 

ÉTAT G É N ~ A L  de la quantité de cuivre exiraite 
des mines d'Angleterre et d'Irlande durarlt 
douze mois, commençant le le* juillet 18ao et 
Jinissant b 30 juin 1821. 

................ Cornouailles 7764 tonnes. 

Anglesea ................... 500 

Devon ..................... 476 
Irlande, Galles, Staffordshire , 

Ecosse, etc.. ............. 743 

Total. .......... oo tonnes. 94" 

Le prix moyen du cuivre est de 107 livres sterling 
et 6 sliellins la tonne. 

Il y a telle mine de Cornouailles , celle de Dol- 
coath, par exemple, qui entre dans cette somme to- 
tale pour 800 tonnes de produit annuel représentant 

une valeur de plus de ' z  millions de francs. 
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PRENEZ un sel soluble de la terre que voulez recon- 

naître ; faites - l e  dissoudre dans l'eau ; ajoutez ensuite 
de la dissolution de sulfate de soude en excès, et filtrez. 
La liqueur étant limpide, versez -y  du sous - carbonate 

de potasse : si  elle se trouble, la terre était de la 
strontiane; si elle reste claire, la terre éiait de In ba- 
ryte, ( Journ. oJ Sciences. ) 

P R O C ~ D ~  imaginé par le Dr Wollastoii pozir dé- 
couvrir s'il existe de Iu magnésie duns une 

dissolz~tion. 

A son retour de Londres, RI. Clgrnent nous a fait 
connaître le procédt! suivant, dontse sert Ic D'Wollaston , 
poiir reconnaiire i'existence de la niagnésie dans une li- 
queur limpide. 

Etendez ilne couche de la liqueur sur une lame de  
verre. Tracez ensuite sur celte lame, avec la pointe d'an 
tube de verre,  des caracthes quelcouques : le mot 
mopésie, par exemple. Si la substance s'y trouve, 
vous pourrez lire ce mot en caractéres blancs très-appa- 
rem : dans le cas contraiie, vous n'apercevrez rien. 

Le Dr W-olIas~on attribue, dit-on , cet effet, au dr'ga- 
gement de clialeur qui est produit par le frottcmcnl du 
tube de verre sur la surface de la plaqiie 1 <Y c u r  ei tc de 

liquide. 
-. - 
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NOTE SUI-  Ze Minerai de plomb nrgentijère de 
Clzéronie ( Charea~e 1. 

Pan BI. B E I L T R I E R ,  

Ingénieur au Corps royal des Mines. 

ON a découvert, i l  y a deux ans, dans le d&parteilient 
de la Charente, un gîte de minerai de plomb argenti- 
fère , sur lequel on fait actuellement des travaux de re- 
cherches qui promettent du succès. Ce gîte est situé à 
Chéronie , commune d'bmbernac , à peu de distance de 
Confolens, et non loin des mines d'étain de Vaulry. Les 

roches qui le renferment sont primitives, et, à ce qu'il 
paraît , très-stéatiteuses. 

Le  minerai de Chéronie est riche ; c'est un mélange 
de galène et de plomb carbonaté, ayant ordinairement 
du quartz pour gangue. La galène est à facettes moyen- 
nes. Le plomb carbonaté se présente quelquefois en 

petits amas isolés dans le quartz : i l  est alors amor- 
plie, lamelleux , incolore et translucide ; mais le plus 
souvent il est disséminé en lamelles entre les feuillets 
de  la galène, qui en est comme p6nétrée. . 

La galène et le plomb carbotiaté sont l'un et l'autre 
argentifères; mais le plomb carbonaté est beaucoup 
plus riche que la galéne : c'est cetle particularité re- 
marquahle qui nous a engagé à publier cette note. 

On a concassé grossièrement une portion de mi- 
nerai; on a recueilli par l e  triage les petits mor- 
ceaux exempts de quartz, et ou les a réduits en 
poudre. Dix grammes de cette poudre ayant é ~ é  fon- 
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dus avec 40 grammes de flux noi r ,  on a obtenu 
7 grammes de plomb , qui ,  soumis à la coupellation , 
ont laissé un bouton d'argent d u  poids de  06,005 = 
0,0005, ou 6 gros 30 grains au quintal poids de 
niarc. 

Vingt grammes de la même poudre,  traités par l'a- 

cide acétique, ont fait effervesceiice et se sont réduits 
à 13g,5  : le résidu était de  la galène pure, et tout le 

carbonate de plomb s'était dissous dam l'acide ac& 
tique. Dix grammes de la galène ainsi traitée ont été 

coupellés directement avec deux fois leur poids de 
plomb ; ils ont laissé og,oo2 d'argent = a gros 40 grains 
au quintal, poids de marc (défalcation faite de l'ar- 
gent contenu dans le plomb ajouté). 

I l  suit de ce$ dcux expériences que le plomb carbo- 
naté pur doit contenir 0,0011 d'argent ou I once 
6 gros au quintal, poids de marc. 

Pour vérifier ce résultat, on s'est procuré, par un 
tiiage fait avec soin,  une certaine quantité de plomb 
carhonaté à-peu-prEs pur ,  et on en a fondu reg avec 
du flux noir : on a obtenu u n  culot de p!omb pesant 
%,6, et ce culot a donné par la coupellation og,or d'ar- 
gent = I once 4 gros 57 grains au quintall poids de 
marc ; quantité peu différente de celle que I'on déduit 
de l'essai comparatif de la galéne pure et du mineiai 
trié. 

Ainsi, le minerai de Cliéionie se compose de galéne 
très-pauvre en argent, puisqu'ellc n'en contient que 
o,ooon , et de plomb carbonaté , qui renferme cinq fois 

autant de ce m é ~ a l  , c'est-à-dire, eiiriroii 0,001. Coniine 
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la portion d'argent qui est contenue dans l e  plomb car- 
bonaté se dissorit dans l'acide acétique (l'ammoniaque 
le dissout également bien),  elle ne peut être à I'élat 
métallique; il est vraisemblable qu'elle est à l'état de 
carbonate comme le  plomb. 

I l  y aurait de grands inconvéniens à traiter le mi- 
norai de Chéronie par les procédés ordinaires; car, 
I O  on perdrait une grande partie du carbonate de 

plomb, et par conséquent de l'argent, par le lavage; 

et 2O le plomb d'oeuv,re, très-appauvri par le plomb 
qui proviendrait de la galène, ne pourrait être cou- 
pe& avec bdnéfice. Voiol la métliode qu'il me semble- 
rait convenable de suivre : 

On concasserait, et après avoir fait un triage sé- 
vère à la main, on rdduirait le minerai en u n  sable 
très-gros, que l'on soumettrait à un second triage à 
la cuve ou à la grille; puis,  au lieu de laver imnié- 
diatement le  sable ainsi préparé, on le traiterait par  

t 

de l'acide acétique obtenu de la carbonisation du 
Lois en vases clos. Le résidu, qui ne se composerait 
plus qiie de galène et de gangue pierreuse, serait 
porté sur les iables ; le lavage en serait facile, et il 
produirait de la galène qu'on emploierait comme al- 

quifoux , ou dont on extrairait du plomb pauvre que 
l'on ne coopellerait pas. Quant à la dissolution acé- 
tique , on y verserait une très-petite quantité de. ma- 
riate de soude pour en précipiter l'argent à l'état de 
muriate : le  précipit6 pourrait &ire mêlé d'un peu de 
muria:e de plomb ; mais rien ne serait facile qiie 
d'en extraire tout l'argent, et l'on obtiendrait sans peine 

ce m6tal au plus 'Ilaut titre. 
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Enfin, on purifierait l'acétate de plomb et on le 

livrerait au  commerce, ou bien on le traiterait par 
l'acide sulfurique pour en extraire d e  l'acide acétique 
pur : dans ce cas, on melerait avec la galène le sulfate 
de plomb qui en provieiidrait , et l'on réduirait immé- 

diatement le mélange au four à réverbère. 
( Ann. des Mines, ) 

SUR les Tértus magnétiques du fer et de l'acier 
incnnclescens. 

M. R A ~ L O W ,  professeur à 1'Ecole miliiaire de Wool- 
wich , a dicouvert depuis peu quelques propri6tés du 
fer et de l'acier fortement cliaufliç qui  paraissent extrê- 
niement remarqiia1~les. Le Mémoire original n'ayant pas 
encore paru, nous sommes forcés de puiser les docu- 
mens d'après lesquels nous rédigeons cet alticle, dans 
un extrait qu'a publié 1'Edimburgh philosophical Jour- 
nal, et qui malheureusement n'est pas entièrement 
exempt d'obscurité. 

Les barreaux de fer employés dans les expérienced 
étaient des parallélipipèdes de 25 pouces de long et 
de I pouce t de côté. On les plaçait dans le  méridien 
magnétique, sous l'angle de l'aiguille d'inclinaison et 
à des distances d'une boussole horizontale comprises 
entre 5 et g pouces. Voici maintenant les résultats : 

Le barreau de fer, quand il est chauffé jusqu'au 
blanc, n'exerce aucune action magnétique sur l'ai- 
guille horiaoutale. 
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Cette action, au contraire, est très-intense lorsque 

l e  barreau est d'une couleur rouge de sang. 
Dans les températures intermédiaires et qui don- 

nent au fer une nuance comprise entre le  rouge or- 
dinaire et le rouge brillant , Taction du barreau s'exerce 
en sens contraire. Ainsi , par exemple, si l'on place 
Id bous~ole et le barreau de rnanikre , que l'extré- 
mité noni de l'aiguille soit attirée par le fer à froid, 
ce sera l'extréniilé sud clu'attirera le même fer quand 
on aura élev6 ,sa température jusqu'au rouge brillant. 
Laissant alors, si l'on veut, le barreau se refroidir en 
face du pole sud, on  remarquera que i'action ordinaire 
du fer se reproduit, et que l'aiguille est ddviée en sens 
contraire ou repoussée, dés que la teinte devient rouge 

de sang obscur. 
Eous attendrons de plus amples éclaircissemens sur 

ces expériences avant d'examiner combien i l  serait sin- 
gulier qu'un simple accroissement de température pût 
modifier l'action d'un barseau au point d e  transformer 
l'attraction en r4pulsion, sans qu'il y eût une tempé- 
rature interniddiaire pour laquelle toute action du  bar- 
reau cesserait. 

Durant la même suite d'expériences , M. BarEow a 

essayé de ddterminer l'ordre suivant lequel les dixerses 

espèces de fer doivent être rangées relativemetat à la 
faculté dont elles jouissent d'attirer ou de décanger une 
aiguille aimantée. Voici cet ordre avec les évaluations 
en nombres données par l'auteur : 

Fer malléable. . . . . . . . . . . . . . . I oo ; 
Aciw fondu, non trempé. . . . . . 

P. 14  1 ; 
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Acier (Blistered) non trempé. 67 ; 
Acier (Shear). ............. 66 ; 
Acier (Shear)  trempe.. ...... 53 ; 
Acier (B l i~ l e red )  trempé. .... 53 ; 
Acier fondu, trempé.. ....... 49 j 
Fer fondu .................. 34. 

Ces expériences se rapportent à l a  température or- 
dinaire ; car, à une chaleur très-intense, le  pouvoir 
attractif ou répulsif du fer malléable, loin d'être le plus 
grand, comme dans la table, est, au contraire , le  plus 
petit. Quant au fer fondu, ses propriétés sont modifie'es 
par la chaleur, tout autrement que celles du fer forgé, 
puisque sa faculté attractive étant représent6e par I à la 
température ordinaire, devient 3 quand ce fer est for- 

tement chauffé. 

LE moyen ordinaire de tirer des fils cylindriques 
consiste à Ics fzire passer de force par des ouveriures 
circulaires formées dans des plaques de fer, d'acier ou de  

tout autre métal ; mais on a remarqué qu'en peu de temps 
l'ouverture s'use ou se déforme, et que les fils cessent 

alors d'avoir toute la régularité convenable. M. Broo- 
kedon exécute maintenant le même travail à Londres 
avec beaucoup de succès, en faisant passer les fils à 

travers des trous coniques pratiqués dans des diamans, 

des saphirs , des rubis ou d'autres pierres diires. Quoi- 
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semble devoir étre indiflérent , dans cette opération, 
d'introduire le f i l  par la grande ou par la petite base de 
l'ouverture conique, 3L Brookedon annonce qu'on oh- 
tient de meilleurs résultats quand on le fait entrer par 
le plus petit trou et qu'on le tire par le graud. 

(Edimb.  Philos. Journ.) 

ANNONCE.  

VOYAGE miné~alogique  et géologique en Zlorlgrie 
pendant l'année I 8 r 8 ; 

Sous-Directeur du  Cabinet de Minéralogie particulier 

du Roi. 

3 vol. in-8O, et atlas coniposé de 14 cartes et plans, 
Prix, 80 francs papier fin; 94 fr. papier satiné, et 

140 fr. papier, vélin. 11 faut ajouter 15 fr. pour les fe- 

cevoir francs de port. 

A Paris, chez Yerdière, libraire, quai des Aiigus- 
tins, no 25. 

Les commissaires de l'Académie dcs Sciences nom- 
m8s pour faire l'examen de cet ouvrage, MM. de Hum- 
boldt, Lelièvre et Brochant, l'ont présenté comme l'un 
des plus remarquables q u i  aient paru depuis long-temps 
sur la géologie, tant par son ;tendue et sa variété que 
par son mdrite scientifique. M. Beudant était en effet 
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&jH connu trh-avantageusement par plusieurs Mé- 
nioires qui annonqaient une grande sagacité, et l'on 
dcvait s'attendre que  la Hongrie, pays si remarqual~le 
par ses richesses minérales, trouverait en lui  u n  his- 
torien aussi fidèle qu'éclairé. M. Beudant s'était pro- 
posé de Gxer l'opinion des géologues sur  la nature 
jusqu'ici de quelques terrains d e  la 

Hongrie. Il  s'est surtout attaché aux terrairis volca- 

niques d e  la plus ancienne époque, ou de trachyte, et  
au terrain aurifère ; mais il a fait aussi une foule d'ob- 
servations intéressantes sur tons les autres terrains. On 
remarque, dans son ouvrage, u n  résumé g~ologique de 
ses principales observations sur la Hongrie,  qui  remplit 

seul le troisième volunie, et  que  l'on peut considérer 

comme un  Traité complet d e  Géologie. 

E R R A T A .  

Page 6 0 ,  ligne S t au lieu d e ,  paçe 33 , lisez, page 331. 
Pdde 61 , ligne 1 4  : au lieu de, sur lu i ,  lisez , sur le fil de cuivre 

DEFG.  
Page 66, ligne a7 : au lieu de,  E" , lisez , E. 
Page 7 0 ,  ligne ar  : au lieu de ,  aimaus, lisez, courans. 
Page 7 1 , ligne I 5 : au lieu d e ,  E L ,  lirez, PL 
Page 7 3 ,  ligue 18 : au lieu d e ,  fig. r r , lisez, fig. 8. 
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SUITE 

DE LA COMPOSITION des Suvures alcalins, 

IV. ËOrmatlon de Z'hépnr par la woie humide. 

ON obtient l'hépar de deux manières, par la voie hu- 
mide, soit en faisant bouillir l'hydro-sulfure de potasse 
avec du soufre, soit eu faisant btmillir ou fondre à une 
chaleur modérée l'hydrate de potasse avec le soufre, 
Nous allons examiner ces deux procédés. 

I .  La solution dans l'eau du sulfure de potassium au . . 
minimum est représetitke par k +- 2 @ S, que j'appel- 
ierRi sous-hydro-su&e de potassa. Lorsqu'on fait  di- 
gérer cette solution un peu concentrée avec du soufre 
en poiidre , elle le dissout, et l'on obtient, par ce moyen, 
du sulfure de poiassium à tous les degrés , juscp'à ce 
que la solution contienne 4 amrnt!s d'tiydrogéne et O ato. . . 
mes de soufre par atome de potasse, o u  K + Rii Sa", 
qui est la m&me combinaison que celle qui se forme 
lorsque le sulfure de pomssium au maximum est dissouo 
dans i'eau. 
1. Lorsque l'hydro-sulfilre de potasse neutre 

en solution concentrée, est mêlé avec du soufre en pou- 
dre, il en résulte une forte effervescence, même à la 
température ordiriaire; il se dégage du gaz hydrogène 
sulfuré j Je soufre se dissout, et la liqueur prend une 

T. XI. 8 
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couleur orangée. Si l'on continue à ajouter du soufre 
tant que le dégagement de gaz a lieu, on fiiiit par obtenir 

encore la combinaison 2 + H4 SI0 j ensorte que 8 atonies 
de soufre chassent 2 atomes d'hydrogène sulfuré, ou la 
moitié de l'acide hydro-sulfurique contenu dans le sel. 

3. Le soufre mis en digestion avec l'hydrate de po- 
tasse s'y dissout. Une partie du soufre s'acidifie au pre- 
mier degré et forme de l'acide hypo-sulfureux. Si l'on 
suppose que cette oxidation a lieu aux dépens de I'eau , 
son hydrogène sert à former de l'acide hydro-sulfurique 
qui sature une partie de la potasse, et cette combinaison 
dissout alors, comme nous l'avons déjà vu ,  de nouvelles 
quantités de soufre. Lors~u'elle en est saturée, on a la 

combinaison .k + H4 S'O. Si le soufre est en moindre 
quantité, i l  en rzsulte des sulfures inférieurs. 

Il est assez naturel de soupconner que, dans cette op&- 
ration, il pourrait se former aussi de I'acide sulfureux. 
J'ai donc essayé d'obtenir de l'acide sulfureux ou sulfu- 
rique, soit en faisant bouillir, soit en faisant fondre de 
l'hydrate de potasse avec de très-petit$ quantités de sou- 
fre; mais jc n'y ai jamais réussi. La dissolurion fort alca- 
line que j'obtins f i t  ajoutée avec de i'oxide de cuivre 

hydraté, jusqu'à ce qu'elle fîit devenue incolore ; elle 
fut passée au filtre et puis sursaturée d'acide muriatique. 
Il se précipita toujours beaucoup de soufre, et il se dé- 

gagea en même temps de l'acide sulfureux. Si tel est le 
cas, malgré la petite quantité de soufre q u i  a Bté dis- 
soute, il n'y a pas de raison de croire qu'il se forme de 
I'acide sulfureux dans aucune des susdites opérations. 

Pour déterminer dans quels rapports l'acide hypo- 
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sulfureux et l'liydrogi.ne sulfuré sont combinés avec la 
potasse au plus haut degr6 de saturation, je fis dissoudre 
du soufre dans une lessive d'hydrate de potasse, rernplis- 
sant un vase pourvu d'une soupape qui donnait issue 
aux vapeurs, mais n e  laissait rien entrer. Lorsque l e  
soufre cessa de se dissoudre dans le  liquide bouillant, 
on le laissa refroidir. TJne portiou fut décomposde par 
I'oxide de cuivre hydraté; la liqueur, passée au filtre, 
fiit traitée par l'eau régale, et versée dans un flacon qui 
fut bien bouché, Elle se troubla et devint laiteuse ; au 
bout de quelques heures, on la fit bouillir dans le  flacon 
déboiiclid. Il s';tait déposé one petite portion de soufre 
qui pesait 0,046 gr. La solution fut mêlée avec du mu- 
riîte de baryte, qui précipita o,g5 gr, de sulfate de 
bdryte, ou bien 1,aga gr. , si l'an évalue les 0,046 gr, 
obtenus comme du sulfate de baryte. 

La solution, filtrée, fut précipitée par un excès d'a- 
cide sulfurique, puis pass&e encore au  filtre, et évaporée 
2i siccité. Après quoi, le sel fut chauffé avec les précau- 
tions nécessaires, jusqu'à ce qu'il ne  restât plus que du 
sulfate de potasse neutre. II pesait 1,287 gr. 

Comme je ne m'attendais guère à ce re'sultrit, je réd 
pétai l'expérience j mais je trouvai les mêmes rapports, 
c'est-à-dire, que l e  sulfate de baryte pesait environ un 
pour cent de plus que le sulfate de potasse. On ne peut 
expliquer cette circonstance qu'en supposant que I'hépar 

a .  

saturé contient K S6 + 3 K H 4  S"', et qu'ici, w m m e  par 
la voie sèche, $ de la  potasse se combine à l'acide hypo- 
sulfureux, dans une proportion telle que l'acide con tien^ 
trois fois I'oxigène de la base. II s'ensuit qu'on doit ob- 
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tenir, dans l'analyse, 3 atomes cle sulfate de baryte pour 
$ atomes de sulfate de potasse, les poids desquels sont 
entre eux comme 874,s : 872,s. 

E n  conséquence, l'acide hypo-sulfureux peut se com- 
biner avec les bases en 3 proportions : I O  celle qui a lieu 
lorsque le zinc ou le fer est dissous dans l'acide sulfu- 
reux, où la base et l'acide contiennent une kgale quan- 
tité d'oxigène ; a0 celle qui se forme lorsque le soufre 
se dissout dans des sels sulfureux, ou quand l'hépar 
s'oxide à l'ai;, dans laquelle l'acide contient deux fois 
I'oxigène de la base; 3 O  et enfin, le cas dont i l  vient 
d'être question, où l'acide contient trois fois l'oxigène 
de la base. Il est clair que si l'on ajoute de l'hydrate de 
potasse à de l'hépar saturé, i l  se forme un hypo-sulfite 
moins saturé d'acide, tandis que l'hépar lui-même në-  
prouve aucune altération parce que  le rapport de l'hy- 
drogène ne change pas. 

Cette circonstance pourrait faire naître la quesiion sS 
avec moins de soufre il se formerait, par exemple, du 

ce qui cependant ne paraît pas avoir lieu, puisque la 
moindre portion de soufre colore la potasse, et que ces 
combinaisons devraient étre incolores; ou bien, s'il se 
se formerait 

et ainsi de suite, avec un nombre croissant d'atomes de 
soufre jusqu'à r o. E n  effet, on n'a besoin que d'ajouter 
à l'hépar eaturé dont il a été fait mention une portion de 
potasse correspondante au poids de + K ou de i atome 
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de potassium, pour obtenir ledit rapport entre la quan- 
tité de base qui se combine avec l'acide, et cellc qui se 
combine à l'hydrogène dans ses difftkens degrés de sulfu- 
ration. On peut donc regarder comme certain que toutes 
ces dernières combinaisons se forment en raison des dif- 

férentes quantités de soufre qui sont présentes. 
BIais il s'offre une autre question. Le potassium ne 

peut-il pas se combiner avec plus de I O  atomes de sou- 
fre ? Nous avons vu que, par la voie sèche, il ne le peut 
point. Que l'on verse une goutte d'acide sulfurique dans 
une solution rl'liépar préparé par ln voie sèche, aussitôt 
elle se trouble, et le précipité est insoluble. Ainsi, l'eau 
ne peut pas non plils tenir en dissolution un sulfure d'un 
degré plus élevé. Si , au contraire, l'on fait bouillir une 
solution un peu concentrée d'hydrate de potasse avec d u  
soufre jusqu'k parfaite saturation , i l  se précipite bien 
pendant le  refroidissement une certaine portion de sou- 
fre; mais sa quantité varie suivant la concentration de 
la liqueur. Verse-t-on la solution chaude dans un vase 
froid, il se dépose du soufre à travers tout le liquide ; 
mais ce soufre est en partie précipité par l'influence de 
l'air, qui agit principalement tandis que la masse est 
chaude. Une soluiion de potasse caustique dans l'alcool 
dissout beaucoup plus de soufre qu'une solution de cet 
alcali dans l'eau. Il s'en d é p s e  beaucoup pendant le 
refroidissement, et même lorsque la dissolution est &en- 
due d'eau. L'hépar se trouble en général lorsqu'il est 
inblé de beaucoup d'eau, par l'effet de l'air contenu dans 
ce liquide. Si l'on: dissout dans l'alcool de  llliépar au 
maximum, préparé par la voie sèche, et qu'on le laisse 

dans un vaisseau mal fermé, on aper~oi t ,  au bout de 
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quelques heures, à la surface du liquide, des crisiaux 
radiés et incolores, sans qu'il se dépose du soufre. Ccs 
crisiaux sont de I'hypo-sulfite de potasse, et le  soufre qui 
devrait se précipiter est tenu en dissolution dans l'alcool 
jusqu'à ce qu'il en soit saturé. A cette époque, le soufre 
et l'hypo-sulfite commencent à cristalliser ensemble ; ce 

qui  continue jusqu'à ce que la liqueur soit devenue in- 
colore, On ne peut toutefois rien conclure avec certi- 
tude de ces expériences, par rapport à l'exisience #un 
sulfure de potassium plus élevé que KS'", 

D'anciennes observations nous avaient fait connaître 
que la chaux ne peut pas être combinée, par la voie sè- 

che, avec une grande quantité de soufre; ce qui a éié 
confirrn6 par les expériences de M. Vauqueliu , rappor- 
tées dans son Mémoire déjà cité. J'ai fait voir précédem- 

ment que lorsque Ia chaux est rdduite par l'hydrogène 
sulfuré, il se forme C a  Sa ; niais je n'ai pu réussir à faire 

prendre à cette combinaison une plus grande quantité de 
soufre. Lorsqu'on fait bouillir de l'hydrate de chaux 
avec du soufre, meme en excb ,  il se forme en général, 

pour le moins, deux combinaisons, dont l'une est peu 
soluble, et se dépose, en partie, pendant l'ébullition, sous 
la  forme d'une poudre jaune foncée, et en partie, peu. 
dant le refroidissement, en cristaux de cette même cou- 
leur. Ce sel a été décrit d'abord par Buchner ( 1 ) ;  

Dœbereiner fit  des conjectures sur sa composition, et 
sa forme a été diterminée par Bernhardi. Enfin , 
Herschel reconnut, par des expériences, qu'il est com- 

(1) V, Schmeigger , Neziss Journal firr Chernie rrn4 
P h j ~ i k ,  1 .  s v i ,  p. 397, et t .  xrii, p. 43.  
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posé de Ca II4 34. La partie qui reste dans la solution 
est un sulfure d'un degré plus élevé, mais dont la com- 
position est diiricile à déterminer, parce que 1'hypo.sul- 
fiie qui a donné naissance à la combinaison crisiallis6e 
reste aussi dans la solution. Pour parer à cet iiiconvé- 
aient, je fis bouillir du sulfure de calcium ( Ca Sa) (pré- 
par& avec de la chaux pure chauffée dans un courant dc 
gaz hydrogène siilfuré) avec du soufre en excès, jusqu'à 
ce qu'il en fùt saturé ; je décomposai la dissoliition par 
l'acide muriatique, je saparai et pesai le soufre, et je con- 
vertis le muriate de cliaux en sulfate, qui fut également 
pesé. J'obtins 1,682 gr. de soufre et 1,815 de gypse. 
Ceux-ci font 8 atomes; car un atome de gypse (égal à 
1 7  14~38)  est i 8 atomes de soufre, représentés par 1601 ,g 
comme 1,815 est à 1,690. E n  y ajoutant 2 atomes de 
soufre, qui ont disparu sous la forme de gaz hydrogène 
sulfuré , on retrouve I O  atomes , et l'!&par de cliaux au 

niasirnum est égalenient composé de ~a H4S'". 
On ne peut, en général, préparer par la voie humide 

que deux combinaisons déterminées, l'une avec I O  ato- 
mes de soufre, et l'autre avec 4. On obtient cette der- 
nière avec le potassium et le sodium, en laissant I'hydro- 
sulfure neutre à l'air, jusqu'à ce pu9 la moitié de son 
hydrogène se soit oxidée pour se convertir en eau, moyen- 

nant quoi il se forme du SFIJS~ .  On peut obtenir cette 
combinaison avec la chaux et la strontiane, comme 
RIM. Herschel et Gay-Lussac l'ont prouvé, en faisant 
bouillir la terre avec le soufre, et laissant refroidir la 
dissolution ; alors cette cotiibinaison se cristallise. Les 

degrés intermédiaires ne s'obtiennent que par des mé- 
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langes en proportions déterminées par l e  calcul et la 
poids. 

On peut se reprdsentcr de deux manières la nature de 
ces dissolutions, et il est inipossible, quant à présent, de 
décider quelle est la plus juste : i0 ou l'eau est dérom- 
posée par le soufre lorsque le  corps combustible est 
dissous par l'alcali, ou elle l'est par le radical de l'dl- 
cali lorsque le sulfure mQtallique est traité par l'eau; 
2 O  ou bien le sulfure métallique se dissout dans l'eau 
sans en être altéré, et l'hydrogène sulfuré, que les acides 
chassent des dissolutions, ne se forme qu'à l'instant où 
l e  potassium s'oxide à l'aide de l'acide. 

Dans la première hypothèse, I'hépar est une combi- 
naison de potasse et d'hydrogène sulfuré ; mais alors ce 
dernier corps ne  peut pas Qtre regardé comme unique 
dans son genre. II doit y avoir autant de degrés de SUI- 
furation pour l'hydrogène que pour le potassium, c'est- 
à-dire, si unus exceptons les nombres impairs 7 et g 
des expériences précédentes, il faut qu'il y ait des com- 
binaisons de a atomes d'hydrogène avec I , a ,  3 ,  4 
et 5 atomes de soufre, toutes formant des sels pariicw 
liers. Il est évident que les dénominations d'hydro- 
$+tes et d'hypo-hydro-surates ne sont plus conve- 
nables. Il serait plus juste d'appeler ces différentes 
combinaisoiis hydre-suZjhes, hydre-bi-djures , Iydro- 
t r i ,  quatri et per-sulfures. 

J'ai fait en vain plusieurs tentatives pour obtenir les 

combinaisons avec l'hydrogène à i'état isolé : ellrs se 
divisent toujours en gaz hydrogène sulfuré et en un 
composé huileux. De même que le  peroxide d'hydrog(.ne, 

ce çomposé ne peut pas existg s'il ne nage pas dans un 
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acide, et alors mkme il n e  subsiste que pendant peu 
d'heures s'il n'est point conservé sous une  forte pression. 

Dans les experiences que  j'ai faites pour mieux connaître 

la nature d e  ce  corps, j'ai trouvé que  la meilleure ma- 

nière de l'obtenir est de verser d e  I'h6par saturé (KSI0 ) ,  
en très-petites portions à la fois, dans u n  mélange tiède 

d'acide muriatique et  d'eau. L'acide ne doit être n i  trop 

étendu ni trop concentré. La chaleur, loin de  contribuer 

à la décomposition, fait q u e  la  masse séparée reste en  

gouttes; et quoiqu'il se dCgage un peu d'hydrogène sul- 

furé et qu'il se  dépose du  soufre dans la solution, néan- 

nioiiis la plus grande partie consiste dans cette huile,  

qui a une couleur jaunâtre, e t  q u i ,  1 0 r s . p ~  l'expérience 

réussit bien , est presque claire (1). Cette huile, chauf* 

fée ensiiiie dans l'acide, laisse bien échapper u n  peu de 
gaz hydrogène sulfuré ; mais elle ne  se décompose qu'en 

très-petite quantité. avant que  l'eau commence à bouillir, 

et alors la vapeur aqueuse entraîne peu à peu l e  gaz hy- 
droçkne sulfuré. Recueillie sur un  filtre, elle présente 
une substance huileuse, peu liquide, qu i  n e  se  fige en- 

tièrement qu'au bout de  quelques jours, qui  a une  odeur 

particulière, désagréable, tout-à-fait différente d e  celle 

du gaz hydrogène sulfuré, et  qui, lorsqu'elle est chauf- 

(1) U'ai essayé de la préparer en mêlant de I'hépar dissous 

dans l'alcool avec un mélange d'acide muriatique el d'alcool. 
II n'y eut aucune effervescence; mais le précipité n e  conle- 
nait pas d'liydrogène, et la liqueur spiritueuse éiait une 
dissolution concentrée de gaz hydrogène sulf~iré dans I'al- 
cool. Il seinble donc que c'est la solubilité de ce gaz dans 

l'eau q u i  contribue à la décomposition, 
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fGe, excite une sensation piquante dans le nez et les 
yeux, à-peu-pr8s comme le cyanogène, mais à un bien 
moindre degré. Les mêmes effeets sont produits par les 
vapeurs de la liqueur acide avec laquelle on fait bouillir 
la substance huileuse : si on les reçoit sur un corps froid, 

les gouttes deviennent laiteuses par l'action du soufre, 
et les effets se manifestent surtout après que le gaz hydro- 
gèn sulfuré libre s'est évaporé de la liqueur. 

.On ne peut pas déterminer avec certitude ia compo- 
sition de ce corps. Les phénomènes de sa préparation 
montrent qu'il contient, au moment de sa formation, 
pour le moins 5 atomes de soufre pour Q atomes d'hydro- 
gène ; mais qu'il éprouve ensuite, par la perte de l'hydro- 
gène sulfuré, un changement dans les proportions de ses 
parties constituantes. II ressemble au peroxide d'hydro- 

gène en ce point que, mis en contact avec l'eau, i l  se 
résout peu à peu en hydrogène sulfuré et en soufre libre ; 
et traité à froid par un alcali, il se fige presqüe à l'ins- 
tant ; l'alcali s'empare de l'hydrogène sulfuré et laisse le 
soufre. fi est remarquable que la combinaison de soufre 

et d'hydrogène qui se trouve dans I'hépar au maximum, 
ou qui s'y forme, consiste cn 2 H +  5 S, et est 
par conséquent semblable à la composition de I'acidé ni- 
trique 2 Az + 5 0, et peut-être aussi a celle des acides 
arsénique et phosphorique. 

Si nous admettons, d'une autre part, que les sulfures 
alcalins soient dissous dans l'eau sans se décomposer, 
i l  s'ensuit qu'il n'existe pas de semblables hydre-sul- , 
fures j les combinaisons d'hydrogène et de soufre en 

tant de proportions ne sont plus absolument nécessaires ; 
mais un acide mis en contace avec l'hdpar produit sur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( f 2 3  ) 
le sulfure de potassiuni le niême effet que ,  par exemple, 

sur le sulfure de fer, et l'hydrogène sulfurt! ne se forme 

que dans cet instant. Tel est aussi l'&et de l'acide sur 
l'liépar sec, et i l  est ,  quant à son résultat, entièrement 
semblable à celui p ' i l  produit sur l'liépat dissous. II 
~ious reste donc à examiner si une pareille opinion a 
quelque vraisemblance. 

J'ai démontré, dans un Mémoire précédent (1) , qu'il 
est pour le moins très -vraisemblaMe que le double 
cyanure de fer et de potassium, le sulfo-cyanure de po- 
tassium, etc., se dissolvent dans l'eau sans la dêcom- 
poser, et s'y déposent sous forme de cristaux sans que le 
potassium se soit oxidé, et sans que le cyanogène ou le 
cyanogène sulfuré se soient combinés avec l'hydrogène 
pour former des acides. Si la combinaison du potassium 
avec un corps conibustible présente ce phénomène, i l  
n'est pas impossible qu'un autre composé soit dans le 
même cas ; mais cela peut btre possible saus avoir lieu 
effectivement. 

De l'eau bouillante versée sur du sulîiire de calcirirn 
n'en dissout qu'une trhs-petite quantité ; ce qui est inso- 
luble ne change ni de couleur ni  de composition. J'ai 
conservé, pendant des mois entiers, du sulfure de caIcium 
dans un flacon bouché, rempli d'eau, sans que cette sub- 
stance ait été d&omposée. Si donc elle l'était rdellement 
par l'eau, il semble que cette dEcornpositiou devrait avoir 
lieu, quand menie l'hydro-sulfure de chaux qui se forme 
serait peu soluble dans l'eau , d'autant plus que, par 

(1) Mémoires de l'dcadernie des Sciences de StocMolnt, 

crnuEe 1819, ae partie, page a6i .  
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Ixemple, le  barium, le  cnlrium, l e  manganèse, etc. 

décomposent l'eau, et en dégagent l'hydrogéne , quoi- 
que l'oxide qu i  se forme en même temps n'y soit pas so- 
luble. La solution de sulfure de calcium que l'on 
obtient est incolore. Evaportk dans le vide sur l'acide 
sulfurique, elle ddpose sur Ics parois du vase des cris- 
taiix blancs feuilletés qiii , légèrement chauffés , cèdent 
leur eau, ct repassent à l'état de sulfure de calcium, 
comme un sel avec de l'eau de cristallisation, ou comme 
des cyanures doubles de fer avec le  pntassium, la ba- 

ryte ou la chaux. 11 est donc, pour le moins, aussi vrai- 
semblable que le sulfure de calcium se dissout dans l'eau 
sans éprouver d'altération, et peut se combiner avec de 
l'eau de cristallisation , qu'il i'est que ce sulfure soit dé- 
composé par l'eau en un hydro-sulfure. 

Quant au sulfure de potassium, il  paraît se comporter 
différemment; car ce composé est déliquescent : on ne 

peut donc en rien concliire. Toutefois, pour approcher, 
dans ce cas aussi, un peu plus de la vérité, je fis fondre 
de l'hydrate de potasse dans une petite cornue sur l'es- 
prit-de-vin, et j'y mis du soufre en petites doses. A cha- 
que morceau de soufre introduit, la matière hoiiillonuait 

par l'effet de la chaleur de la combinaison ; il se formait 
des vapeurs aqueuses ; le sel prit une couleur jaunâtre, 
et il se separa une matiére blanche -séifornie, q u i  
monta à la surface du liquide où elle surnagea, et qui 
fut portée par l'ébullition encore plus haut sur la paroi 
du verre. L'opération fut interrompue lorsqu'il resiait 
encore de  l'hydrate de potasse en grand excès. La ma- 

tière blanche qui s'était séparée fut aisément dissoute 

dans l'eau et ne se colora pas. La sdution fut précipitée 
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par le muriatc de  baryte ; mais le précipité fut dissous 
par l'acide muriatique, et ,  au bout d'un instant, la li- 

queur fut rendue laiteuse par le  soufre, en même temps 
qu'il se d-égagea de l'acide sulfureux. Le composb de po- 
tasse, reftoidi, était d'un rouge de cinabre pâle , et fat 
dissous dans l'eau sans se colorer. Ici, ils'btait donc formé 
non de 1'bydro.sulfure de potasse qui est incolore, niais du 
sulfure de potassium au minimum K S 2 ,  qui est rouge, 
et qui par conséquent peut être fondu avec l'hydrate de 
potasse, comme nous avons vu qu'il peiit l'être avec le 
sulfate de potasse. Mais s i ,  à cette haute température et 
lorsque l'eau est prête à s'8vaporer par conséqnent dans 
un état presque isolé, ce n'est pas le l i p i d e ,  mais la 
potasse qui est décomposée, s'il se forme un hypo- 
sulGte et un métal sulfuré, pourquoi cela aurait-il lieu 

plutôt à une température plus basse où I'eau, moins près 
de sa décompositioii , a une plus grande affinité pour les 
matières dissoutes? Mais si le sulfure de potassium peut 
êire mêlé avec d'autres corps oxidés : s'il peut les dissoudre 

ou en êire dissous , comme, par exemple, l'hydrate de 
potasse , le  sulfate et le  carbonate de potasse (I), ce  
dont nous avons vu précédemment des exemples décisifs, 
pourquoi nadmertrait-on pas aussi qu'il peut se meler 
avec l'eau et s'y dissoudre ? Toutefois, en admettant ce 
fait, i l  s'ensuivra que la série de combinaisons entre 
l'hydrogène et le soufre, dont nous avons parlé, est pos- 
sible; mais il  n'en résultcra pas nécessairement que 

(1) On sait que I'hépar peut être fondu avec le borax,  

avec le verre, e t ,  à un certain degré, avec le rie1 de phosyhwe, 
ouquel il communique sa couleur. 
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i'hydrogène peut s'unir au soufre en autailt de -propor- 
tions que le potassium. En  tout cas, la formation de 
l'hydrogène sulfuré est due ici à l'action des acides ; de 
même que, par exemple, L'acide hydro-cyanique sulfuré, 
quorqu'il soit un acide bien caractérisé, mis en contact 
avec la potasse, est détruit A l'instant, et donne nais- 
sance à un sulfo-cyanure de potassium, mais se forme 
de nouveau lorsqu'on y ajoute un acide. D'autre part, 
nous avons les combinaisons correspondantes d'ammo- 

niaque avec ces différentes quantités de soufre et avec 
l'hydrogène, où,  après la soustraction de l'ammoniaque, 
i l  reste les divers sulfures d'hydrogène. Mais si I'ammo- 
niaque n'est pas un oxide, et si le métal qu'elle déposesur 
l e  mercure au pole négatif de la pile électrique est com- 
yosC de Az+ 4 H, les différeus degrés de sulfuration 
de l'ammoniaque doivent aussi être cousidérés comme 
des dissolutions d'un sulfure métallique, mais d'un sul- 
fure A radical composé. En  un mot, plus on enainine cette 
matière, et plus on trouve de difficulté à accorder une 
préférence marquée à L'une des deux explications , et il 
vaut peut-être mieux, pour l e  présent, se borner A les 
étudier toutes deux. 

II est très-probable que la plupart des corps peuvent 

se combiner entre eux, en un nombre égal de propor- 
tions; par exemple, que les métaux ont un nombre égal 
d'oxicles et de sulfures, mais que nous n'en connaissons 

que très-peu parce que nous n'avons pas trouvé le moyen 

de produire les combinaisons qui se détruisent le plus 
aisément, soit par la faiblesse des affinités ou par la 
construction mécanique de l'atome composé. L'étude des 
propriétés de l'hépar confirme cetteidée. Plusieurs métaux 
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ne nous ont donné jusqu'à présent qu'un seul sulfure, 
par exemple, le plomb et l'argent; mais avec I'hépar, 

nous pouvons précipiter ces mélaux de leurs dissolu- 
tions neutres, combinés avec le même nombre d'atomes 
de soufre que la potabe en contient. C'est ainsi, par 
exemple, que le  plomb se prScipite avec IO  atomes de  
soufre en un beau rouge sanguin; mais cette combi- 
naison ne subsiste que peu d'instans, et se convertit 

bientôt en un mélange de sulfure ordinaire avec du 
soufre. Les per-sulfures d'autres métaux se conservent 
mieux ; par exemple, celui du cuivre, qui a une cou- 

leur de foié , et n'est altéré ni par l'air ni par le contact 
de i'eau bouillante. Il serait très-intéressant de connaître 
les sulfures supérieurs produits de cette manière, et ta 

différence qui existe entre les sulfures de divers degrr's. 

J'ai précipité des sels de cuivre par KS4, K S%t K SI0; 
mais tous les précipités ont été parfaitement semblables 
par la couleur, et se sont dissous dans le  carbonate de 
potasse avec une couleur jaune-brunâtre. 

On pourrait conclure avec certitude des expériences 
que je viens de rapporter, que le  soufre ne peut pas se 

combiner avec un corps oxidé, et que par conséquent il 
n'existe pas d'alcalis sulfurés ; mais que lorsqu'une base 
salifiable prend du soufre par la  voie sèche, sa réduction 
s'opère en partie, et il se forme un sulfate et un sulfure 
métallique. Par la voie humide, ou la même réduction 
a lieu, ou bien l'eau est décomposée, et une partie de la 
base s'unit à un composé de soufre et d'bydrogéne ; tan- 
dis que l'autre partie se combine avec l'acide hypo- 
sulfureux qui est produit en même temps. 
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V. Des Combinaisons des sulfures métalliques avec 
les alcalis, 

Les rdsultats que je viens d'exposa répandent un 
nouvel intérêt sur les dissolutions des sulfures métalliques 
dans les alcalis par la voie humide ; car, si le soufre ne 
peut pas se combiner avec une base salifiable, i l  s'en- 
sui t  qu'un sulfure ne le peut pas non plus, J'ai donc 
cherché à découvrir la nature de ces dissolutions. 

Tous les sulfures métalliques n'étant pas solubles dans 
les alcalis, il s'agissait, en premier lieu, d'examiner 
quels sont ceux qui y sont dissous , et ce qui détermine 
en  eux cette propriété. On sait que les sulfures de 
plomb, d'argent, de cuivre, de fer, de manganése , etc. 
sont insolubles dans les alcalis; au lieu qtie ceux d'ar- 
senic, d'étain et d'or y sont solubles. Les oxides des 
premiers métaux ne sont pas dissous par l'hydrate de po* 
tasse ; ceux des seconds , au contraire, y sont çolubles ; 
mais si la solubilité du sulfure ne dépendait qiie de la 
solubilité de l'oxide métallique, l e  sulfure de zinc devrait 
aussi se dissoudre dans l'hydrate de potasse, et le  sol- 
fure de cuivre dans l'ammoniaque ; ce qui toutefois n'a 
pas lieu. 11 doit donc y woir encore un autre point de 
contraste entre les sulfures solubles et ceux qui ne le 
sont pas : il réside dans la propriété électro-négative de 
l'oxide métallique, ou sa qualité d'acide plus ou moins 
fort. Ajnsi j'examinai les sulfures métalliques de la classe 
électro-négative, et je trouvai que ceux d'arsenic, de 
tungstène, de molybdène, d'antimoine, etc. sont tous 

solubles dans les alcalis caustiques, et qu'à l'exception 
du sulfure d'antimoine et de titane, ils en soiit tous pré* 
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tipités par les acidcs, sans dégagement d'hyGogène sul- 
furé, comme s'ils n'avaient éprouvé aucune altération 
en se dissolvant. L'liépar préparé par la voie humide, 
étant décomposé par les a d e s  avec dégagement d'hydro- 
gène sulfuré, il est clair que l'acide liypo-sulfureux e t  
i'hydrogène sulfuré ne se décomposent pas l'un l'autre, 
ou du moins pas coniplèternent. I l  s'ensuit donc que si ,  
lors de la dissolu~ion de ces sulfures métalliques dans les 
alcalis, il se forme Un oiride a u  un acide et de l'hydro- 
gène sulfurd, cet acide ou cet oxide est de telle nature 
c;ulil doit être complètement décomposé par l'hydrogène 
sulfuré, et que par conséquent il ne se forme pas d'a- 
cide hypo-sulfureiix; mais comme c'est le métal et non 
le soufre qui s'oxide , i l  s'agit encore de savoir si la dis- 
solution est un mélange d'un sel niétallique avec un 
hydre-suifure, ou s i  elle contient aussi quelque portion 
de sulfure métaIlique non oxidé, comme on a sujet de 
le croire d'après la teinte quelquefois foncée de ces 

dissolutions. 
Nous n'avons pas moins de quatre différentes maniéles 

de préparer les dissolutions de sulfures mPtalliques : 
t0 en faisant dissoudre le sulfure dans les alcalis causii- 
ques ; z" en le faisant dissoudre dans les liydro-sulfures 
ou dans les hydro-sulfures alcalii~s; 3' en faisant dis- 
soudre l'oxide méialliqiie dans un Iydro-sulfure alcalin ; 
et 4@ en fondant le sulfure tnétnllique avec le sous- 
carbonale de potasse, et faisant dissoudre dans l'eau Ia 

masse fondue. 
Pour étudier ces phdnomènes, j'ai choisi principa- 

lement l e  sulfure d'arsenic As S3, à raison de sa solii- 
bilité. 
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IO. Sulfure d'arsenic, As S3. Si l'on met du sulfure 

d'arsenic réduit en poudre dans une dissolution d'hydro- 

sulfure de potasse (ji + 4 Na S) concentrée au point de 
pouvoir se cristalliser, il se dissout à l'instant avec un 
dégagement d'hydrogène sulfuré presque aussi violent 
que si l'on y avait versé un acide. J'ajouiai du sulfure 
d'arsenic tant qu'il se manifesta de I'eEervescence, et 

lorsqn'elle eut entièrement cessé, je laissai le liquide 
pendant un moment en contact avec un petit excés de 
sulfure d'arsenic, sans cependant le cliaut'ïer ; ensiiite je 
le passai au filtre. Il était clair ; je le  sur-sati~rai d'acide 
muriatique, qui produisit un précipité abondant de sul- 
fure d'arsenic et un de'gagement d'hydrogène sulfuré. La 
sqluiion fut bouillie pour en chasser ce gaz, et puis 
passée au filtre. Le précipité, lavé et sEcld , pesait 
a,$% ; il fut dissous, sans résidu , par' l'ammoniaque 
caustique. La liqueur et l'eau de lavage, évaporées à sic- 
cité, donnèrent 1,795 gr. de muriate de potasse calciiié. 

Or, r 79'5 : 2g6,5 :: i 86,s (poids du .K Ma ) : 308,0G, 
et deux atomes de As S3 pèsent 308,S5. 

Cetle seule expérience résout déjà le  point principal 
du probkme. Un atome d'hydre-sulfure neutre de po- 

tasse se combine, en laissant dégager In moitié de son 
hydrogbe sulfuré, avec a atomes de AsS3, c'est-A-dire, 
avec 6 atomes de soufre et z d'arsenic. La combinaison 
est donc, si l'on y considère le radical à l'état d'oxide, 

K + 2 ~ 1  AsS4,  et si le radical y est à l'état de'sul- 

fure , KSa+ z AsS3. Dans le premier cas, il faut sup- 
poser l'existence d'un acide particulier, composé d'un 

atome d'arsenic, de 4 atomes de soufre et de 2 d'liydro- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1 3 r  
gèue , c'est-A-dire , d'un double sulfiice dihydrog8ue et 

d'arsenic , cowposé de N2 S + As S3. 

Il est probable qu'il existe de pareils acides, ou plu- 
tbt de semblables doubles sulfures avec de l'hydrogène, 
attendii que toute dissolution métallique et hépatique a 
une odeur particuliére qui pourrait être attribuée à cette 
combinaison. Mais quelque opnion qu'on adopte, on 

trouve que, dans cette combînaisoii de sulfure d'arsenic 
avec la potasse, a atomes d'arsenic suppleent les a ato- 
mes de soufre qu'il faudrait pour former RS'O. 

En faisant digérer avec du sulfure d'arsenic du sul- 
fure de potassium ou de l'hydro-sulfure de potasse avec 

excés de base (2 H4 S°) ,  on obtient la mérne dissolu- 
tion, mais sans aucun dégagement de gaz. Si l'on fait 
digérer du sulfure de potassium qui recèle de 2 a IO ato- 
mes de soufre, mec du sulfure d'arsenic, celui-ci con- 
tinue à se dissoudre jusqu'à ce que la liqiieur contienne 
un m&lang-e de KSI0  et de K A  s'S8 j mais s i ,  au con- 
traire, l'on fait digérer du sulfure d'arsenic avec KSI', 
il ne s'en dissout point. 

Il est donc clair qae lorsque lé sulfure d'arsenic est 
dissous par I'liydrate de potasse, il se forme de I'arsé- 
niie de potnsse et de I'hydro-sulfure de potasse avec 

excès de base, lequel s'unit à a atomes de sulfure d'ar- 
senic. Qiioi~iu'il ne pût pas être douteux que, dans 
cette occasion , ce fût 1'ai.senic seul et non le soufre qui 
s'oxiclàt, je voulus cependant vérifier ce fait par la voie 
de I'expérience. Je précipitai une dissolution saturée 
de AsS3 dans I'hydrate de potasse, avec le rnuriate de 
ainc (qui for4e un sel soluble avec l'acide hypo-sulfu- 
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reux) ; je filtrai, et je mêlai la dissolution avec de  l'acide 
muriatique qu i  n e  la troubla n i  à froid n i  à la  chaleur 
de  l'ébulliiion , e t  qui  n'en dégagea pas non  plus d'acide 
sulfureux. 

Pour  connaitre ce qui se passe lorsqu'un oxide métül- 
l iquc électro-iidgatif ( 1 )  est dissous dans un liydro-sul- 
fure alcalin, ce qu i  fournit  une  excellente maiiière de 
séparer, dans les analyses minérales, l'étain, l e  nidyb- 
dène e t  l e  tungstène, des bases avec 1esqLelles leurs 
oxicles peuvent être combinés, je fis dissoudre de  l'acide 
arsénieux dans de l'hgdro-sulfure d'ammoniaque neutre. 
La liqueur,  $abord un peu jaunàtre, devint incolore 
a u  bout d'un instant ( a )  e t ,  après avoir été agitée, elle 
prit une coule.ur jaune paille qui  ne changea plus. §OR 

odeur hépatique avait considérablement diminué ; mais 
elle sentait fort l'ammoniaque. Un acide étendu d'eau 
qui  y fut versé y causa un précipitk , lequel fut aussi~ôt 
redissous, et qui  ne  devint i n s o l ~ ~ b l e  qu'après l'addition 

t 
d'une grande q u ~ n t i t é  d'ackle : à cette &poque, il-se 
dégagea, pendant la précipitation, d e  l'hydrogène sul- 

furé. 
Il est facile d'expliquer ce qu i  se passe dans cetie 

opération. La composition d u  sulfure alcalin neutre . . 
peut être exprimée par RH*Si,  R représentant le ra- 

Y 

(1) Parmi les oxides, ceux de chrôme, de titane et de 
tantale sont insolubles dans l'hydre-sulfure de potasse. 

(2) Ce changement semble provenir de ce qu'une petite 
portion d'acide arsénieux s'oxide aux dépens de l'eau, et 

passe à l'état dYaCide, favorisé par la tendance qu'a le soufre 
libre, dans la dissolution, à se combiner avec l'hydrogène. 
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dia1 de l'alcqli: Un atome d'acide arsénkux As a be- 

soin de 6 atomes d'hydrogène pour être réduit à l'état 

métallique ; i l  reste donc 5 H. As Sa : mais pour sa- 
turer exactement l'alcali, i l  faut, comme nous l'avons 
vu par les expériences précédentes, 2 H2 As S4 ; ainsi , 
ou la moitié de la base sera libre, ou il se formera u n  
sel avec excès de base, qui permettra d'ajouter la quan- 
tité d'acide nécessaire pour saturer la moitié de la base 
avant qu'il se forme un. précipité ; mais dès que l'acide 
commence à saturer aussi l'autre moitié de la base, l'hy- 
drogène sJfuré se sépare à l'état gazeux, et le sulfure 
d'arsenic se dépose. 

Si l'on veut examiner ce cpi  se passe, en pareil cas, 
dans uiie dissolution d'acide arsénieux, dans l'hydro- 
sulfure de potasse, on trouvera d'autres rapports qui 
cacheront le véritable état de la cbse .  Au moment où le 
mélange a lieu, la liqueur prend une odeur de lessive 
qui toutefois disparaît sur-le-champ ; 011 n'observe point 
qu'auciine portion de la base soit mise en liberté, et 

lorsqu'on y verse un acide, il se pricipite du AsS3 
sans aucun dégagement de gaz. C'est que l n  potasse, de- 
venue libre, se sature d'acide arsénieux , ce qui n'est pas 
le cas avec l'ammoniaque, ayant si peu d'airinité pour 
le méme acide que celui-ci se cristnllise en grande partie 
dans une dissolution amnioniacale boiiillante, sans que 
les cristaux contiennent rien de la base, 

La quatrième manière d'obtenir ces combinaisons est 
de faire fondre un sulfure méiallique avec du soiis-car- 
bonate de potasse. Lorsque le  sulfure d'arsenic est fondu 
avw uii excéç de sous-carbonate de potasse il se sublime 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 134 ) 
une portion d'arsenic à l'état métalliqiie, et l'on obtient 
une masse grise qui se dissout dans l'eau en laissant un 
résidu d'arsenic. La solution est jaune pâle, et contient 
Un peu de sulfate de potasse avec beaucoup d'arséniate 
de poiasse. Les acides en précipitent- un sulfure d'arsenic 
jaune pâle, et ddgagent en m&me temps de l'hydrogène 
sulfuré. Il se forme ab r s  de nouvelles combinaisons : 
la principale parait étre celle de l'oxigène de la potasse 
avec l'arsenic, qui le fait passer à l'état d'acide arséniqiie ; 
l'arsenic prend alors a atomes d'oxighne de plus que le 
nombre d'atomes de soufre dont il se sépare ; mais le po- 
tassium qui vient d'&treformé enlève la quantité de soufre 
qui lui manque A une autre portion de siilhre d'arsenic 
dont l'arsenic se sépare. Lorsque le sous-carbonate de 
potasse est en excès, il parait qu'un atome seulement de 
sulfure d'arsenic peut se combiner avec un atome de sul- 
fure de potassium (A%). L'acide arsdnique ne pouvant 
être réduit par I'hydrogène sulfuré, ce gaz doit se dé- 
gager lorsqu'on mêle le liquide avec un acide. 

Si l'on fait digérer une solution concenirée de sulfure 
d'arsenic dans un alcali avec du sulfure d'arsenic mis e n  

ex&, la couleur jaune de ce dernicr devient peu à peu 
rouge, et i l  se forme du réalgar, c'est-à-dire, A s S 2 .  
La mbme chose arrive lorsque la solulion a eu lieu dans 
un hydro-sulfure alcalin, et cela vient par conséquent 
de ce que K /l sa  SR ddpose peu à peu de l'arsenic, et 
prend du soufre pour former KSI0; ce n'est pas du 
tout l'effet de la transformation de l'arsénite de potasse 
en hypo.sillfiie; aussi ne  peut-on pas, après avoir préci- 
pité avec le muriate de zinc, découvrir la moindre irace 
d'acide bypo-sulfureux. Au coniraire, le prdcipité qu'on 
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obtient en versant des acides dans la solution devient de 
plus en plus pâle; ce qui prouve qu'il se combine tou- 
jours avec plns de soufre. 

Le réalgar ou A s S .  traité pap l'hydrate de potasse 

noircit et se dissout en grande partie, laissant un résidu 
de matibre brune qui,  recueilli et chauffé au boui d'un 
tube barométrique, donne d'abord du sulfure d'arsenic 
et ensuite de l'arsenic métallique. Le réalgar se décom- 
pose donc en As83 et en un sulfure d'un degié infé- 
rieur, lequel n'était pas encore c6nnu. Si la solution 
alcnline avec laquelle on fait digérer le réalgar est très.. 
concentrée, la matière brime se redissout aussi ; mais 
dis que l'alcali ne domine plus dans la solution, elle 
peut être troublée par une addiiion d'eau : alors l e  pré- 
cipité a une couleur brune jaunâtre sale. La solution, 
traité par les acides, donne un prkipi ié  beaucoup plus 
rouge que As S3, mais cependant moins que l e  réalgar ; 
en sorte qu'il paraît exister une combinaison qui  peut 

être exprimée par K f3 As S4 ou par KSa + A s S a ,  
quoique les aûinités dont elle dépend soient si faibles que 
AsS2 ne  peut pas se dissoudre dans une  solution d'hydro- 
sulfure de potasse neutre, et  qu'ainsi l e  réalgar a e  peut 
pas expulser le gaz hydrogène sulfuré, du moins par la 
voie humide. 

La combinaison du potassium avec l'arsenic et le sou- 
fre est peu soluble dans l'alcool. Lorsqti'on la prépare 
avec une solution d'hydrate de potasse dans l'alcool, la 
nouvclle combinaison forme une liqiieur épaisse oii l'al- 
cool surnage sans en contenir qu'une très-petite partie. 

Les terres alcalines SC combinent aussi avec l'arsenic 
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et le soufre, dans les mêmes proporiions que la potasse; 
mais ces combinaisons sont peu solubles? et se déposent 
par conséquent lorsrju'on les produit en mélant des so- 
lutions concentrées j ce qui n'a pas lieu quand le liquide 

a été d'avance étendu d'eau. 
Sil'on mêle une solution saturée de sulfure d'arsenic 

dans l'hydrate de potasse avec de l'hydrate de cuivre, 
celui-ci se colore en brun rougeâtre, à-peu-près comme 
le CuS'", et si l'on y ajoute de l'hydrate de cuivre jus- 
qu'à ce que sa couleur ne soit plus changée par le  li- 
quide, on obtient une solution d'un rouge orange foncé 
qui, mêlke de quelques gouttes d'acide muriatique, donne 
un  précipité brun clair. Le liquide fiitré est incolore et 
contient de l'acide arsénieux, dissous dans l'acide mu- 

riatique, ainsi que du muriate de potasse. Si l'on fait 

bouillir la solution arsénicale avec un excès d'oxide de 
cuivre, soit à l'état d'hydrate, soit à l'état calciné, elle 

devient aussi incolore; elle contient alors non de l'acide 
arsénieux , niais de l'acide araénique qui s'est formé aux 
dipens de I'oxide de cuivre, 

Les précipités que les sels neutres terreux ou mktal- 
liques produisent dans la dissolution alcaline saturée de 
sulfure d'arsenic sont naturellement des oombinaisong 
du métal avec le  soufre et l'arsenic, dans la même pro- 
portion, relativement à I'origène de l a  base, que celle 
?hi a lieu dans leurs combinaisons avec le potassium, 
c'est-à-dire, R signifiant le  radical, et l'oxide conte- 
nant  z atomes dioxigéne, RS. + 2 A s S J ;  O U ,  si I'oxide 
en coniient 3 atomes, E S +  3 3 s  $3. Toute cette série 
de combinaisons qui n'ont pas encore été examinées 

pourraient étre dé s ignb  soss le nom d'arsénio-sulJit~'cw~ 
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s'il n'était pas trop général ; attendu que les bases peu- 
vent se combiner avec l'arsenic e t  le soufre dansaplu- 

sieurs autres proportions, dont nous avons des exemples 

dans le fer arsénical , le cobalt gris et  le nickel arsénical, 

où un atome du radical électro-positif est combiné avec 

r atome d'arsenic et 2 de soufre, R As Ss, o u ,  ce qni 
revient au  même, RAS.+  $4,  o u  encore E S  + A s S .  
filais alors même que des oxides métalliques libres dé- 

composent ces solutions, i l  se forme d'autres corn- 

binaisons. Qu'on emploie,  par exemple , l'hydrate 

de cuivre? i l  en  résultera 1.î combinaison insoluble 

As S3 + 6 C u  S2, et la combinaison soluble qui est 

précipitée par l'acide muriatique sera zAsS3+3 CuS4. 
Lorsqu'une solution d e  muriate d'argent dans l'hydraie 

d'ammoniaque est mêléc h une solution de potasse, sa- 

turée de  sulfure d'arsenic, il e n  résulte, pourvu que  

celle-ci soit en excès, un précipité jaune foncé qui  est 

A s 8 3  + 6 A g  S2 (1). Si l'on m e t ,  a u  contraire, u n  

excès du sel d'argent, le précipité, supposé que l'excès 

soit suffistnt , n e  consistera qu'en sulfure d'argent. 

- . - - - - - - - - 

( 1 )  Ces cou~b~naisons de métaux ont été analysées de ccite 
nianière : après lem dissolution dans l'eau régale, la quan- 

tité d'acide sulf~iri ne a été déterminée par le muriate de ba- $ 
ryie. L'excès de baryte a été précipité de la solution par l'a- 
cide sulfurique, puis le cuivre l'a été par l'hydrate de potasse, 
et enfin l'acide arséuique par le nitrale de fer, avec les pré- 
cautions requises en pareil cas. Dans l'analyse de la combi- 
naison d'argent, j'obtins d'abord du muriate d'argent, ensuite 

je précipitai l'acide sulfurique par la baryte, et finalement 
l'acide arsénique par I'mide de fer, 
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Ces sulfures d'arsenic, diversement composés, méritent 

d'autant plus notre attention qu'on peut les rencontrer 
dans le règne miriéral. 

2. SulJure d'étain. Le sulfure n'&tain au maximum, 
préparé par la voie humide, fut dissous dans l'hydro- 
sulfure de potasse jusqu'à saturation, ou tant qu'une 
addition de sulfure métallique produisit quelque efyer- 
vescence oii dégagement de gaz hydrogène sulfuré. La 
sblution, pass6e au filtre, fut précipitée par l'acide mu- 
riatique mis en excGs, et donna a,ra gr. de sulfure 
d'étain avec r,6S gr. de muriate de potasse; mais 
1,63 : 2,ra :: 186~5 (poids d'un atome de muriate do 
potasse) : 236,25 ; et un atome d'étain sulfuré au maxi- 
mum pèse 2 ~ 7 ~ 3 .  Cette petite ditrérence provient de ce 

que le sulfure d'é~ain , préparé par la voie humide, re- 
tient une certaine quantité d'eau qui n'en peut être sé- 

parée qu'au moment ou l1euc&s de soufre se volatilise, et 
qui  alors se dégage avec une violente décrépitation : ce 
q u i  arriva aussi dans le cas présent. 

Dans cette expérience, un ato.nle de sulfure de potas- 
\ 

sium s'était donc combine avec un atome de sulfure 
d'étain, KS2 + S n  $4. Mais si, dans mon évaluation 
du poids de l'atome d'étain, il &tait a précié le double B 
de ce qu'il est en e5et,  il s'eiisuivmît que la combi- 
naison yrait  KS2 + a S n  S., et p* f800séquent l'ana- 
logie avec la combinaison dont j'ai parlé serait encore 
glus grande; mais comme l'arsenic prend 3 atomes de 
soufre, une pareille analogie est peu concluante, et ce 

ivpport est insuffisant pour qu'on puisse en rien con- 
clure relativement au poids de l'atome d'&tain. 

Le deuto-sulfure d'étain ou or mussif préparé par I n  
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voie sèche se dissout aussi dans i'hydro-sulfure de po- 
rasse, mais pliis lentement; et pour saturer la solution , 
il faut la faire bouillir : quant au sulfure d'étain au mi- 
ninzurn, il y est insoluble. 

L'or mussif se dissout aisément, à l'aide de la chaleur, 
dans l'hydrate d e  potasse; la solution est jaune pâle. 
Essaie-t-on de précipiter le sulfure d'étain par l'hydrate 
de ciiivre 2 une grande partie de la combinaison reste dis- 
soute dans le liquide. La solution de l'or mussif dans la .. 
potasse peut être désignée par K s n + 3 K S n SG. 
Fait-on digérer une solution saturée de ce deuto-sulfure 
avec du sulfure d'étain au maximum,  préparé par la voie 
humide? ce dernier est réduit au degré intermédiaire de 
sulfiiration , et devient brun couleur de foie. Que l'on dé- 
catiie lii liqueur, et que l'on verse de l'hydrate de potasse 
sur ce sulfure brun , il deviendra noir à l'instant, et sera 
rdduit à l'btat de sulfure d'étain au minimum. 

La combiiiaison de l'lydro-sulfure de potasse avec le 
sulfrire d'ét3i11 est iiisoluble dails l'alcool, qui la préci- 
pite sous forme d'un liquide jaune et épais. Le sul- 
fure d'étai11 pitkipite les terres alcalines, et forme avec 
elles des combiiiaisons peu solubles dont la composition 
peut être représentée par R S" $ S n  S4. I l  s'entend que 
ce sulfure pro3uit aussi avec les sels métalliques neutres 
des conibinnisoris proportionnelles. Au moment où elles 
sont pr<:ripithes, elles ressemblent beaucoup à celles que 
l'on obtient avec le sulfure de potasse au maxirnurn. Je 
n'en ai examiné aucune par~iculièiement. 

3. Le su2ful.e de moly b d è ~ e  et le  sc~ijke de tungstène 

se dissolvent tous deux facilement dans l'liydro-sulfure 
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de potasse. La soluiion de molybdène est d'ui rouge foncé, 
celle de tungstène d'un jaune foncé. Leurs acides sont dis. 
sous, avec les mêmes teintes, par llhydro-sulfure de po- 
tasse, et les deux métaux à l'état de sulfure, par I'hy- 
drate de potasse. Cependant le molybdène sulfuré naiif 
ne se dissout que très-difficilement dans cet hydrate. 

4. Le sulfure de clzrôrne n'est dissous ni par l'hydro- 
sulfure de potasse n i  par I'hydrate de potasse, quelque 
concentrés qu'ils soient, et le protoxide de chrôrne ne 

l'est par non plus par I'hydro-sulfure de  potasse. Ces 
déviations semblent provenir de In  tendance du prot- 
oxide de ch~ôme  à servir de base; car il est très-soluble 
dans l'hydrate de potasse, quoiqu'il en soit précipité 
par l'ébullition. 

L e  sulfure de chrôme dont je me suis servi dans ces 
expériences avait éié obtenu de l'oxide de chrôme réduit 
dans un tube de porcelaine incandescent, par des vapeurs 
de sulfure de carbone, et, à l'analyse, sa composition fut 
trouvée proportionnelle à celle de l'oxide , c'est-à-dire, 
que le chrôme y était combiné avec 3 atomes de 
sou fa?. 

5. Le sulfclre de titane obtenu par la même voie que 
le précédent est attaqué par l'hydrate de potasse ; il se 
forme du titanate de potasse qui  se d6pose en poudre blan- 
.clle, et la solution contient du sous-hydro-sulfiire, de 
potasse. Y verse-t-on un acide ? i l  se dégage du gaz 

hydrogène sulfuré; mais on n'aperçoit aucun indice 
qu'il se soit de nouveau formé du sulfure de titane, et 
il ne se précipite ni soufre ni oxide de titane. 

On a cru long-temps qu'on gourrail obtenir du snl- 

fure de titane en faisant bndre l'oxida avec de l'lidpar, 
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parce que leur solution dans f eau est verie; mais elle 
ne contient point de sulfure de titane, et l a  couleur du 
liquide provient du fer. 

6. L'or, le platine et le rhodium sulfurés, préparés 
par la voie humide,  c'est-à-dire, précipités par l'hydro- 
gène sulfuré, se dissolvent aussi dans l'hydro-sulfure de 
potasse, avec les mêmes phénomènes que les précédens, 
Mais traités par l'hydrate de potasse, ils présentent cette 
différence, qu'une portion du soufre passe à l'état d'acide 
hypra-sulfureux, moyennant quoi il se forme du sulfure 
de poiassium qui se combine avec le  métal sulfuré, dont 
une porlion se trouve alors décomposée, et montre l e  
métal à nu. 

( La suite au C d i e r  proc&ain). 

Szw de nouveaux Phénomèaes de production de 
chaleur. 

DES recherches sur le développement de  l'électricité 
et sur les rapports qui existent entre les propriétés élec-' 
triques d'un corps et celles de ses élémens, m'ont conduit 
à examiner les composés dont l'eau fait partie, soft qu'elle 
y entre comme élément essentiel et en proportion fixe, 
soit qu'elle y entre accidentellement et en proportion 
indéfinie. Cet examen m'a présenté quelques phéno- 
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mènes de chaleur qui m'ont paru dignes d'atten~ioti. 
E n  suivant leurs développemens aussi loin qu'ils on, pu 
me conduire, je suis parvenu à des conséquences géné- 
rales qui me semblent assez importantes en elles-mêmes, 
et indépendamment des liaisons qu'elles peuvent avoir 
avec les phénomènes électriques, pour que je m'en- 
presse de les soumettre au jugement de l'Académie. 

De nombreuses expériences faites sur des corps sim- 
ples, sur des oxides et sur des corps plus composés, 
comme le  verre, la porcelaine et l'argile, me conduisent 
à une proposition générale qui peut étre énoncée de la 
manière suivante : 

A l'instant où un liquide mouille un solide, il y a 
dégagement de chaleur. 

L'action de mouiller s'exerce et se présente à nous dans 
/ 

une foule de phénomènes : l'eau qui tombe sur le sol en 

mouille la surface et toutes les premières couches, quelle 
que soit leur nature chimique ; l'eau qui touche les sub- 
srances végétales ou les tissus des corps vivans les mouille 
aussi et les pénètre jusque dans leurs dernières fibres. 
Dans le règne organique, où d'autres liquide$ sont pro- 
duits et amenés en contact avec différentes parties du 
végé~al ou de l'animal, l'action de mouiller s'exerce en- 

core entre ces liquides kt les parois qu'ils touchent, soit 
qu'ils doivent simplement passer contre elles, soit qu'ils, 
doivent les imbiber et les traverser par l'exhalation ou 
l'absorption. Ces derniers phénomènes paraissant très- 
compliquEs, i l  convient de les mettre à part pour un 
moment, et de  n'examiner d'abord l'action de mouiller 
que qumd elle s'exerce sur des solides qui ne peuveut 
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étre ni altérés dans leur constitution ni modifiés dans 
leurs propriétés. 

Dans ce cas, qui est le plus simple, l'action dont il s'agit 
est encore très-féconde en résultats ; car elle fait monter les 
liquides dans les tubes d'un petiediamètre , et devient 
comme la source de tous les effets capillaires. L'auteur 
de la mécanique &leste , qu i  a fait connaître aux physi- 
ciens les lois générales de ces phénomènes, et la vraie 
cause qui les produit, a pareillement marqu6 les condi- 
tions sous lesquelles cette cause agit, et les circonstances 
dans lesquelles elle p rodui~  l'ascension ou la dépression 
du liquide. II y a élévation quaud le iube se mouille, et 
il se mouilie quand son action sur le liquide est plus 
grande que celle que ce liquide exerce sur lui-même. 
C'est en prenant d'abord l'action de mouiller dans ce 
sens précis, que je me propose de démontrer qu'elle est 

toujours accompagnée d'un dégagement de chaleur. On 
peut prévoir d'avance que, dans ce genre de phénomène, 
la quantité de calorique qui se dégage n'est jamais très- 
grande puisqu'elle a jusqii'ici échappé à l'observation : 
mais heureusement ce n'est pas se graadeur qui fait son 
importance. En  physique, tous les eaéts sont grands 
quand on peut les déterminer avec précision et les géné- 
raliser avec certitude; car les causes natwelles les plus 
imposantes et les plus grandes ne sont pas celles qui agi- 
tent la rnaiière avec le plus de violence, mais celles qui 
agissent sur elle de ln manière la plus constante et la 
plus universelle. Ainsi, quelque faibles que m'aient 
paru les phénomènes de chaleur dont il s'agit, quand ils 

se sont montrés pour la première fois, j'ai pensé qu'ils 
seraient de quelque intérêt pour la science , et j'ai essayé 
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de les reproduire et de les mesurer avec toute l'exactitude 
qu'ils comportent. 

Les thermomètres ordinaires, assez sensibles en gé- 
néral pour constater le  fait du dégagement de chaleur, 
ne le sont pas assez p u r  en donner la mesure ; ceyen- 
dant,  après avoir essayé des instrumens plus délicats 
comme le thermoscope de Leslie, celui de Rumford, et 
un autre qui n'était qu'un manomètre extremement petit 
oii l'air était remplacé par la vapeur d'un liquide 
très-volatil , je sais revenu aux thermomètres à mer- 
cure, que ie fais construire de la manière suivante: 
Le réservoir est un  cylindre de 4 à 5 centimètres de 
longueur et de I à a centimètres de diamètre ; la tige a 
3 ou 4 décimètres de longueur, et son diamètre inté- 
rieur est si fin que la c-olonne de mercure est à peine 
visible quand on la regarde comme A l'ordinaire. Pour 
la bien voir, i l  faut placer entre elle et la lumière un 
corps blanc translucide sur lequel elle se projette, par 
exemple, une lame d'ivoire ou une bande de papier; 
alors on la voit parfaitement; et si sur l'ivoire ou le 
papier on trace des divisions égales dont la longueur 
dépasse un peu la largeur du tube, i l  est facile de voir 
sans erreur de parallaxe la division à laquelle répond 
le  sommet de la colonne ; car la partie de cette division 
qui dépasse le tube est vue directement, et celle qui est 

derrière lui est vue par réfraction à travers son épaisseur. 
Or, quand les deux parties sont en ligne droite, i l  est 
clair que l'œil est dans le plan perpendiculaire au tube. 
Sur ces instrumens, un degré centigrade occupe environ 
30 millimètres ; j'en ai même où il en occupe jusqu'h 5 0 ;  

ainsi il est facile d'apprécier les cenrikmes de degré. 
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Après avoir donné aux thermomètres toute l'étendue 

de courre et route la précision que je pouvais souhaiter, 

il restail à reconnaître les causes qui  ont  le plus d'in- 

fluence sur l'interisité d u  calorique qu i  se Mépge,  afin 

de les aup ien te r  autant que  possible, et d e  rendre par  

li nies observations moins imparfaites. 

Or, quand on mouille une  lame de  verre avec d e  l'eau, 

le caloi,ique qui  est produit à la surface d e  contact se 

communique , d'une pa i l ,  aux parties intBrieures du 
verre qui ne sont pas mouillées, et  d e  l'autre , aux par- 

ties dc l'eau qui sont loin di1 contact et qui ne mouiilent 

pas; ainsi ce calorique s'affaiblit en se partiigeaiit à toute 

l a  masse du solide et du  liquide. On parviendra donc à 
le rendre plus sensible e n  diminuant l e  nombre de ces 

iriolécules superflues qui  ne  se réchauffent. qu'aux dé- 
pens des autres , et  en augmentant, au contraire, Id nom- 

bre de celles qui  doivent se toucher et ddgager de  la 
chaleur. Pa r  exen~p le ,  si ,  sans changer la masse d 'un  

corps, on lui donne une surface cent fois pliis grande, 

il dégagera , en se  mouillant, cent fois plus d e  clialeur, 

et l'efiét total serait centuplé si la quantité de liquide 

restait la niCrne; niais comme elle augmente en raison 

de la suifacè qu'elle doit mouiller, l'effet n'est pas cen- 

tuplé, il est senlemeut agrandi, et  d'autant plus que In  
inasse liquide est plus petite à l'égard d u  solide : c'est 

ce que  l'expérience d6rnontr.e; qu'on mouille des frag- 

mens d e  verre un pcri sros; i l  est impossible d'y recon- 

naltrc la moindre élévation dc température; que l'ou 

mouille, au  coritraire , du  verre soritné à la lampe et rd- 

duit cri lames très-minces , on apercoit bientôt le ~ h e r -  

moniètre qu i  monte d'une quantité très-sensible. 

T. XX. 1 O 
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Si,  au lieu de réduire le verre en lames très-minces , 

on le réduit en poussière très-fine, on favorise de la 
meme manière l'action capillaire, et on retrouve aussi 
l e  méme fai t  de dégagement de chaleur. 

C'est ce dernier moyen que j'ai employé pour le verre 
et polir tous les autres corps qui ont été soumis à ce genre 
d'expériences. Je les ai tous pris en poudre ou en limaille 
la plus fine possible, Mais il  y a encore quelques pet!- 
cautions dans le Jetai1 dwpell-es je suis forcd d'entrer. 

Premièrement, il faut qu'avant l'expérience le solide 
et  le liquide soient bien exactement à la même tempéra- 
ture ; et pour les amener à ce point, il ne suffit pas de 
les exposer de la mème manihe èt dans l e  même lieu, il 
faut encore que la température de l'air ambiant varie 
trés-peu du jour à la nuit et change très-lentement. 

Si la variation est, par exemple, d'un degré par heure, 
il n'y a pas dans le  même lieu deux corps à la même tem- 
pérature ; ceux qui se ressemblent le plus, qui sont tout 

voisins, q u i  ont des volumes égaux et des enveloppes 
pareilles, présentent des différences très.grandes, qui peu- 

vent même excéder un degré. 
Ces résultats n'ont rien d'étonnant quand on songe à 

la multitode et à la complication des causes qui concou- 
rent à les produire ; mais ils sont t rès-ghns quand il 
s'agit J'expCriences délicates dont le succès ne dépend 
que de ln précision. Pour éviter ces causes d'erreur, le 

meilleur moyen est de choisir un lieu oh la température 
varie très-peu , comme d'un degré ou deux degrés tout ail 

plus dans l'intervalle du jour a la nuit; ou,  ce qui  est 

encore rnieux, de descendre dans une cave à ao ou 
30 pieds au-dessous du sol ; alors tous les objets disposés 
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de la mime manière ont sensiblement la meme teupé-. 
rature, ou du inoins les diffbrences sont plus petites q u e  
celles se propose de trouver. , 

* Secondement, si les corps dégagent de la chateur en 
se mouillant, ils n'en dégagent ~ l u s  quand ils sont 
mouillEs d'avance; il faut donc dessécher les poudres, e t  
les tenir dans des flacons ferniés pour qu'elles n'absor- 
h n t  pas l'humidité de l'air; car, comme on le  prévoit 
d'avance, tous les corps qui se mouillent exercent une 
action hggrométrique. 

Troisièmement , on sait que les corps s'écliauffent 
quand on les frotte; il faut donc avoir soin de ne pas 
agiter le thermomètre dans la poudre sèche quand on en  
prend la tempdrature avant l'expérience, et  de ne pas 

l'agiter non plus quand on a versé l e  liquide sur la pou- 
dre, et qu'on observe la clialeu~ qui se d é g ~ s é  pendant 

se msuillc j mais apr& s'être assuré d e  lYégalit6 
de température entre le liq'uid'e et la poudre d u  solide, 
on peut plonger le thermomètre dans la poudre , le 
laisser revenir A la tcmpératu~e initiale, verser la portion 
de liquide qui doit être imbibée, et ensuite, sans tou- 
cher au thermomètre, observer ses mouvemens. 

Quand on a rempli toutes ces conditions, les diverse3 
enpdriences rpel'on fait sur ks mêmes corps s'accordent 
très-bien entr@llrs, et leur résultat constant, quels que  
soient l e  solide et le liquide qu'on emploie ,est une &va- 

lion de température qui accuse un dégagement de chaleur. 
Le thermomètre monte pendant un certain temps qui  

est pour l'ordinaire de deux à quatre minutes ; ensuite 
il redescend Icniemeut et retombe à la tempfrature 

amLinnie. 
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Je présente ici le tableau des expériences et des résul- 

tats (page 160); les corps solides sur lesquels j'ai opéré 
sont, IO le fer, le bismuth, l'antimoine et tous les métaux 
qae j'ai p~ me procurer en limaille assez fine; z0 les 
oxides insolubles , comtne la silice , l'alumine, la 
magnésie, les oxidcs de zinc, de  fer,  d'&tain, etc. ; 
3 O  les corps plus composés, comme le verre, la brique, 
la porcelaine et l'argile. Les liquides qui ont servi ii 
mouiller cesdivers solides sant : l'eau distillée, l'huile, 
l'alcool, l'éther acétique et l'huile essentielle de téré- 
benthine. 

On voit, par le résultat de plus de cinquante expé- 
riences , que l'élévation de température est à-peu-pris 
la même p m  les diff6rens solides avec le même liquide, 
et pour le même solide avec les liquides différens. Les 
plus faibles Blévations sont de trente à quarante parties 
de mon thgrmomètre j ce qui répond à un cinqui6me 
ou 'un qu$rt de degré, et .les plus fortes vont à-peu- 
près à un demi-degré centigrade. 

Ou podrr? remarquer que la chaleur que I'liuile dé- 
gage en mouillant les corps parait en général un peu 
moindre que celle qui est dégagée par l'eau, l'alcool et 
i'éher nc4igue ; ce qui tient peut-être à la viscosité de 
l'huile, et A la lenieur avec laquelle elle s'imbibe à travers 
les molécules solides. 

Si j'ai mis beaucoup de soie à évaluer jusqu'aux cen- 
tièmes de degri: , ce u'est pas que cette grande exactitude 

ait, par le fa i t ,  toute l'importance qu'on en pouvait nt- 

teudre; en effet, on pouvait espérer que les difirem 
liquides or~iraient  quelqucs différences remarquables 
dans leurs résultats, et crue, pour les diffireus solides, il 
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y aurait quelque rapport frappant entre l'intensiié de h 
cbnleur qu'ils dégagent, et quelques autres de  leurs pro- 
priétés connues. O n  pouvait s'attendre enfin à voir sor- 
iir de ces résultats quelque loi reniarquahle qui mît en 

évidence la liaison qui exisie entre eux e t l a  dipendance 
oii ils sont d e  quelque pliénoinène Mais ils n'oc 
frent rien d e  pareil ; ils n e  prdsen:cnt aucune rL:gularitC, 
aucune espèce de relation qui  ressemble i une loi j et 
cependant, comme i l  y a toujours quelque juste consé- 
quence à tirer d 'un résultat exact, il faudra conclure ici 
que les circonstances qui  influent sur  les inouvernens  PZ 
iherrnoinètre produisent des effets de meme ordre que  la 
cause eficace qui  tend à le faire m n t e r .  Pour  se  mettre 
à l'abri de  ces circonstances accidentelles, et pour  décou- 
vrir une loi  dans ces phénomènes, il faudrait avoir un  tlier- 
mométre qui  fût pour ainsi dire un thermométre molécu- 
laire, et qu i  pût accuser exactenient ce qui se  passe a n  
contact même du solide et d u  liquide; alors la ténuite 
des ffagmens de  ~ o u d r e ,  la netteté d e  leur surface, l a  
sapidit6 avec lacluelle e l le  se mouille, n'auraient plus 
d'influence et  ne  pourraient plus masquer l e s  vrais résul- 
tats. Un tel degré de  précision est bien au-dessus de tous 
les moyens actuels de  la physique, et dans l'impossibi- 

lité d'y atteindre; on est réduit A observer des effets 
définitifs comme ceux que je rapporte dans le tableaw. 
Tels sont, ils constatent a u  moins u n  fait général 
qui m e  semble important en ce quliL t ient ,  d'une part ,  

aux pliénomènes électriques, e t ,  de l'autre, aux phéno- 
mènes capillaires. 

Pour l e  moment,  je ne  mc propose pas de  d & e l o p p  

les cons6qucnccs qui touchent l'électricité, elles, 
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l'objet d'un prochain Mémoire OU je tâcherai de montrer 
que,  comme il y a de la chaleur dégagde entre un solide 
et un liquide à l'instant où ils se touchent, il y a en 
général de la clialeur dégagée par le contact des corps ; 
et. de  résoudre une question qui se présente naturel- 
lement, et qui me semble d'un   rand intérit, celle de 
savoir si ce dégagement de chaleur est passager, ou s'il 
est permanent comme celui de l'électricité. 

Quant aux cousdquences qui se rapportent aux ph& 
nomènes chimiques, je vais essayer de les suivre avee 
quelque détail, et pour cela je dois m'appuyer encore 
sur une autre proposition qui n'est pas moins générale 
que la première. Cette proposition est la suivante : 9 l'ins- 
tant où un solide absorbe un liquide, il y a dégagement 
de chaleur. 

On sait que l'éponge, le bois, l'ivoire et In  plupart 
des corps organisés peuvent se charger et s'imbiber d'une 
grande quantito d'eau. Toiries les sulstances végétales 
en retiennent beaucoup à l'état de vie, et sansdoute 
elles en retiennent des proportions qui varient avec les 
saisons et les périodes de leurs développemens. Quand 
elles ont cessé de vivre, elles paraissent n'avoirplus autant 
d e  force pour conserver cette eau qui les imbibe; elles 
la perdent ou la reprennent suivant que le milieu qui les 
entoure est plus sec ou plus humide. Les substances ani- 
maies agissent à-peu-près de même sur l'eau, et les au- 
tres liquides qui les pénètrent, et les propriétés qu'elles 
o n t  d'absorber, ne sont pas les moins efficaces pour faire 
passer rapidement d'une membrane à l'autre le liquide 
qui doit les imprégner, et pour maintenir, dans toutes 
les parties fluides et mobiles de l'économie animale, cei 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1.51 

mouvement continuel dont l'existence est une des con- 
ditions les plus essentielles à la vie. 

Tels sont, en &&al ,  les ph6iiomènes de  I'absorp- 
l i o n ,  et c'est dans les pliénamènes de cet ordre que je 
me propose de monirer qu'il y a dégagenieut de cllale~ir. 
Que l'on prenne un tissu organisé quelconque, végétai 
ou animal, mais qui ne soit plus humide ; qii'on le ré- 
duise en  fragrneus s'il est necessaire pour en prendre 
la température, et qu'on y verse l'eau dont i l  peut s'im- 
biber : 1 l'instant l'effet se manifesle, et le thermomètre 
monte d'une quantite sensible. Qnand on prend 1c soin 
de dessécher d'avance les corps orgn~iisés , le phénomène 
est si frappant que  , pour le  constater, i l  n'est plus be- 
soin de recourir à des instrumens pa~ticuliers : tous les- 
thermomètres sont bons , car l'élévation est de plusieurs 
degrés. 

J'ai fait SUF tous ces corps un grand nombre d'expé- 
riencesdont je présenle ici le- tableau (page 162j. Les corps 
qui m'ont servi sont, parmi les substaiices végétales, le 
charbon ct l'amidon , du boiset des écorces de diKikentes 
sortes, des racines dc plusieurs plantes, des graines ré- 
duites en farine, ou simplemcn t écrasées, ou m&me con- 
servées entières et  paurvues de l e u ~ s  enveloppes, qui, 
comme on Ic sait, servent bien à les protéger contre 
I'humidi té. 

Parnii les substances animales, 1i1 soie, la laine, 
l'éponge, des chevenx , et toutes celles qui se trouvene 
en filamens, la baleine, l'ivoire, l n  corne, les peaux, 
I'es tendous et diirérentes membranes des intestins de  
l'estomac, et de plusieurs auires orgaiier. 

Dans les circonstauccs ou j'ai operé, et avec ilas i ~ ç ~  
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 152 
irumens que j'employais , l'é16vation de temperature n'a 
jamais éié moindre que deux degres ; et pour plusieiirs 
corps,  comme pour l'amidon, la  racine de réglisse pul- 
vérisée, et des membranes trés,n-iinces d'un estomac de 
mouton , elle a été jusqu'à dix. 

Les graines pourvues de leurs enveloppes, comme le 
b l é ,  le maïs, etc. , ct meme celles qui donnent de 
l'huile , coninle le l i n  et le pavot, pr6sentent à-peu-prés 
les mêmes pliénoménes ; elles absorbent l'eau très-lente- 
ment ,  mais elles en absorbent long-temps ; par consé- 
quent elles conservent long-temps un excès de tempé- 
rature. 

On peut encore r e m q u e r  ici que les élévations de 
température qu'on observe ne  sont pas sans doute les 

températures des molécules elles-mêmes, et que la cause, 
quelle qu'elle soit ,  qui produit des effets si sensibles au 
thermomètre, produit des effets encore pius grands au 
lieu même où elle agit. 

Voilà donc une cause nouvelle qui concourt sans doute 
très-puissamment à développer les phénomènes de la 
germination , et tous ceux que doit eiiibrasser un jour 
la physiologie végétale. Mais pour ne  pas faire, B cet 

égard, des conjeclures hasardées;et pour suivre les effets 
d'une manière rigoureuse et certaine, il importe auant 

tout de déterminer, s'il se peut, l'esp2ce pariiculiére tEe 
coml$naison que  l'eau forme ici avec les corps orga- 
nisés. Est-ce une vraie conibiuaison chimiqtic de ce l l~s  
qua I'on appelle en proportions de$înies? Est-ce s iniple  
ment une consolidatioii de l'eau, et le calorique dégage 
n e  proviendrait-il que de  ce changement d'état ? Ou biesa 

n'est-ce qu'une action pareille à l'action capillaire ? 
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Les résultats précédens semblent fournir des données 
suSsantes pour éclaircir et peut-être pour résoudrc ces 

questions. Si  l e  dégagement de chaleur provenait d'une 
congélation de l'eau, ce liquide , une fois gelé par l'ac- 

tion absorbante, ne pourrait plus se geler ensuite par 
le refroidissement : or ,  i l  est facile de s'assurer qu'en 
soumettant les corps imbibés d'eau à un froid suffisant, l e  
liquide se congéle et jouit alors de toutes les propriétés 
de la glace, surtout de la propriété caractéristique d e  ne 
se fondre qu'en absorbant de la chaleur. 

Ail reste, il n'est pas necessaire d'insister sur Ies 
$preuves indirectes qu'on peut rassembler contre cette 
opinion ; les vraies preuves qui la détruisent sorliront 
d'elles-mêmes de  la discussion qui  va' suivre sur la 
question de savoir si l'eau absorbée est cliimiquement 
combinée. Si l'eau formait une conlbinaison chimique 
avec les corps qui l'absorbent, ce serait sans doute une 
propriété qui lui  serait particiiliére, et qui ne convien- 
drait pas à tous les liquides qiii peuvent mouiller ces 
corps. Cependant, si  l'on observe les etrets de l'absorp- 
tion de  l'alcool, on trouve que ce Iiquide est, comme 

l'eau, rapidement absorbé, et qu'il en résulte une é1Ç- 
vation de température à-peu-près pareille. 

Je présente ici le tableau des exp6iiences faites avec l'al-- 
cool et la plupart des corps orçniiis& prdcédens (page 162): 
on y voit qu'en général ceux qui dégagent plus de chaleiir 
avec l'eau en dégagent plus aussi avec l'alcool, et que ,  
pour un même corps mis en contact avec ces deux li- 
quides, la diDTérence est toujours trés-faible. Ces résul- 
tats me laissaient encore des d o u t ~ s ,  .car l'alcool dégage 
de la chaleur en se combinant avec l'eau, et il y avait à 
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maindre que les corps étant mal desséchés, l'élévation 
de  température ne provînt de l'action que l'eau restante 
pouvait exercer sur l'alcool. Toutefois la  différence à-peu- 
près constante qui se présentait entre lcs élévations de 
température produites par ces deux liquides était une 
n i son  de penser que leur combinaison avait peu de part 

pu phenoméne. Mais il y avait un moyen simple et siir 
d e  lever tous les doutes, c'était de soumettre à l'absorption 
des corps un liquide dont ils pussent être mouillés et q u i  
fîit sans action sur  l'eau. L'éther acétique remplit bien 
.cet objet : il est trés-fluide, cède facilement aux actions 
capillaires, et n'a pas la propriété de se corn%iner avec 
)'eau. J'ai donc fait avec ce liquide les expériences que 
j'avais faites avec l'eau et  l'alcool. II m'a offert les résut 
tats que j'en pouvais a-[tendre. Comme il est prompte- 
ment absorbe, il produit à l'instant son effet sur le tliermoc 
mhtre, et on voit, dans le tableau des résultats (page I 6a), 
qu'i l  n'y a en général qu'une trèsdpetite différence entre 
ces effets et ceux de l'eau et de l'alcool. Quand l'un de 
s e s  fluides donne avec un corps un excès de tempéra- 
sure de sept degrés, il donne avec les autres environ six 
degr& ou sept degrés et demi. L'huile ordinaire et l'liuile 
essentielle de térébenthine ont été pareillement soumises 

A l'absorption des corps organisés , et ont p~ésenté les 
m&mes phénom8ries que les liquides précédens. 

Puisqu'un même corps, qu'il soit du règne végétal oii. 
du  régne animal, produit un débagcment de chaleur 
qriand.il agit sur l'eau, sus les huiles , l'alcool et l'éther 
acétique, et puisque l'ascension qtik en résulte dalis le 
thermomèire est A-peu-près !a même pour ces difirens 

liquides, on ue peur guère doiiter quo ce corps &oc- 
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bant n'exerce sur eux le mème genre d'action, e t  ne se 
présente avec eux exacttment de la n i h e  façon. 

Ainsi premiArement, s'il était vrai qu'il fît passer l'eau 
hl'état solidc, il faudrait admettre qu'il congèle aussi 
l'alcool, les huiles, nierne l'éther acétique, et tous les 
corps qui peuvent l e  niouiller; ce que sans doute aucun 
chimiste ne sera tentd de supposer. 

Secondement , si un corps organisé qui absorbe 
l'eau sc  combinait' avec elle en proportion définie, il 
faudrait qu'il eîit la proprié& de se combiner en pro- 
portion définie avec l'alcool, les huilcs, l'éther ac& 
tique et tous les autres liquides qu'il peut absorber; 
risultat qui est absolument contraire aiix phénomènes 
généraux de la chimie. Il faut donc admettre que toute 
la quantité d'eau qu'un corps absorbe depuis l'état corn- 
plet de dessiccation jusqu'à l'état de saturation, n'est ni 
congelée dans son intérieur, ni chimiquement combinée 
avec ses élémens. 

Après avoir été conduit par l'expérience à l'exclusion 
de ces deux hypothèses , essayons de voir si la cause qui 
fait pénétrer Je liquide dans un corps absorbant, et 
celle qui le retient entre ses fibres avec taut d'énergie 
ne seraient pas une seule et même cause tout-à-fait pa- 
reille à l'action capillaire, tout-à-fait soumise aux mhmes 
lois , et n'imprimant aux liquides que des modifications 
absolumeut pareilles. Tous les corps qui peuvent être 
mouillés par l'eau exercent sur elle une action hygromé- 
trique : il n'y a sans doiitc pas d'o1)servateur qui n'ait eu  
occasion de reinarquer l'action très-puissante que le verre 
exerce sur la vapeur d'eau pour la condenser, et pour se  

couvrir d'une couçlie lifluicle, mhme daus un air t r b  
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sec. Le quartz exerce une action plus puissante encore 
qui madifie singulièrement ses propriétés électriques : 
l a  chaux carhonatée, la topaze, l'émeraude, !a tourma- 
I h e ,  et un très-grand nombre de minéraux sur lesquels 
j'ai {ait des expériences d'électricité, présentent des phé- 
noménes hygrométriques à-peu-près*pareils; les métaux 
eiix-mêmes , tels que le platine et l'argent, sc couvrent 
d'une couche d'eau dans un air très-huiniclq et non sa- 
turé. La propriété de se mouiller et d'agir sur la vapeur 

n'est donc qu'une seule et même chose, tellement que 
la mesure de l'ac~ion hygrométrique, si elle était facile à 
prendre, serait la vraie mesure de l'action capillaire. 
Ainsi, IO les corps qui se mouillent sont hygrométi-i- 
qiies comme les corps qui absorbent l'eau, et comme 
eux ils peuvent se dessécher ou s'humecter suivant l'ktat 
de l'air qui les enveloppe. zO. Les corps qui se mouil- 
lent dégagent dc la chaleur, et ceux qui absorbent I'ean 
en ddçagent pareille ni en^. Ces phénomènes communs 
semblent indiquer d'une maniére évidente une action de 
même genre. 

Cependant une première difficulté se présente : dans 
l'exercice de la* simple action oapillaire, l'élévaiion de 
température est tout au plus de un demi-degré pour les 
mdtaux, et n'est pas de un degré pour l'argile, tandis 
que ,  dans le cas de l'absorption, elle peut monter jus- 
qu'à dix. Mais aussi quelle diffdrence n'y a-t-il pas entre 
la grosseur des plus fines poussières que iioiis puissions 
faire en limant et même en porpliyrisant les corps so- 

lides, et la grosseur des filamens qui constituent Ics 
corps organisés , la soie, le  coton, les fibres q u i  com- 

posent le papier. Celles que nous pouvons séparer dans 
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les tnembrnnes vivantes avec les instrumens les plus d& 

licats ne sont - elIes pas elles - mêmes composées d'une 

iiznomlxable quantité d'autres fibres incomparablement 

plus ténues ? Cette diffdrence prodigieuse enire les plus 

hies poussiires des corps inorganiques et les filamens 

des tissus organisés n'est-elle pas une  raison suffisante 

de la différence de  quelques degrés d e  température qu'on 

observe dans leurs actions sur  les liquides ? Ne voit-on 

pas d'ailleurs qye plus Les corps sont poreux, que plus 
il y a d e  ténuité dans les dernières molécules entre, les- 

quelles l'eau peut s'insinuer, et  plus l e  dégagkment d e  

clialeur est g a n d .  La brique e t  l'argile font monter le 
thermomètre plus que  les métaux ; ces corps poreux et  

le  charbon font comme le passage des corps inorga- 

niqiies aux corps organisés, et marquent en quelque 

sorte la continuité d'effets qu i  a lieii, en passant des pre- 

miers aux derniers. 

Uiie autre dificulté se présente encore : l'eau, en pé- 

nétrant le tissu jauiik , les tendons et la plupart des corps 

élastiques, leur donne des propriétés de la plus grande 

importance pour les fonctions de  la vie,  comme i l  a Gté 
démontré récemment par DI. Chevreul; tandis que  les 

autres liquides rie peuvent jamais leur donner ces mênies 

propribtés. Mais l'eau forme aussi avec les ponssiéres 

rri6ialliques une espéce d e  pâte consistante et dlastiqiie, 

tandis q i i e  les autres liquides ne  produisent pas le 
même &et. Cette diffdrence tient sans doute à une pro- 

priété de cohésion et d'é1;tsticité particuliére à l'eau ; car 

ce corps,  qui  jouc un si grand r d e  dans la nature inor- 

ganique c t d m s  la  nature vivante, se prksente à nous 

SOUS tant d e  foinics diverses, soit A l'état liquide, so i t  
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?I l'état vésiculaire , y ' i l  faut bien admettre qu'il a des 
caractères qui lui sont propres, et qu'il n'est pas seu- 
lement distinguo des autres corps par les élémens qui 
le constituent. 

Ainsi, quoiqne la quantité de  chaleur .dégagée pnr 
l'aciion capillaire soit moins grande que celle qui se 
dégage par l'absorption; quoique l'eau imprime à 

certains corps organisés des propriétés d'élasticité que 

les autres liquides ne peuvent pas lui donuer, i l  me sem- 
ble qu'on est nécessairement amené à celte conséquence, 
que les f le t s  capillaires et l'absorption sont dus à Ir 
même cause; qu'un liquide absorbé est seulement un li- 
quide qui mouille; et qu'enfin, si on veut appeler du nom 

de cornhinaison l'arrangement n'un liquide et du solide 
qui l'absorbe, il faut appeler du  même Dom l'arran- 
gement d'un solide et d'un liquide qui le mouille. Dans 
tous les cas, ii me semble maintenant possible de mar- 
quer les caractères distinctifs entre ce genre de coxnbi- 
naisons et  celles qu'on appelle en proportions définies, 
Dans celles-ci , chaque élément, en agissant sur l'autre, 
perdsa continuité ; les moléciilee de l'un d'eux se sEpa- 
rcnt du reste de sa masse, et vont en quelque sorte slin- 
dividualiser avec les moldcules de l'autre ; il en résultc 
un groupe composé qui exerce son action sur les grou- 
pes pareils, et c'est cette action mutuelle qui constitue 
la continuité du corps coniposé. 

Au contraire, dans les actions capillaires et dans Iab- 
sorption , chaque élément conserve sa continuité. Ses 
moléciiles ne se séparent pas l'une de l'autre, le solide 
reste solide, et les particules liquides ne cessent pas 
d'exercer l'une sur l'autre cette action mutuelle qui 
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cons the  la liquidité. Au reste, l a  connaissance des faits 
précédens et des deux propositions générales que  j'ai 
tâché de prouver, me semble donner lieu à de nom- 
breuses conséquences, soit sur la théorie des comli- 
naisons , soit sur les effets infiniment multipliés que ce  
nouveau dégagement de chaleur produit dans les disso- 
Iutioiis , dans la végétation, et surtout dans les fonctions 
de la vie; mais il faut de nouvelles expériences, et en 
grand nombre, pour ne pas s'égarer dans des spécula- 
tions aussi compliquées. 

Les combinaisons qui m'ont paru avoir le rapport le 
plus immédiat avec les précédentes sont les combinaisons 
des oxides et des sels avec l'eau et les dissolutions. Des 
expériences irès-nombreuses , mais qui ne sont pas en. 
core assez variées à mon gré, ni assez généralisées , sem- 
blent m'indiquer jusqu'ici , premièrement, que l'eau de 
cristallisation des sels et des hydrates est combinée mo- 
lécule à molécule, et qu'elle forme ainsi une combi- 
naison en proportions définies. Secondement, que les 
dissolutions éprouvent toujours un changement de tem- 
pérature quand on y verse du dissolvant pour les étendre. 
Les unes donnent lieu à un dégagement de chaleur, 
comme les solides qui se mouillent; d'autres, au  con- 
traire, produisent du  froid jusqn'A ce qu'elles soient 
éteudues jusqu'û. un certain point : A partir de l à ,  elles 
dégagcnt de  la clialeur quand on les étend davantage. 
Ainsi, au plus grand degré de concentration, ces corps 
dissous se comportent comme feraient des gaz, et pro- 
duisent du froid quand on les force d'occuper un  espace 
plus grand. Ce qui conduit à penser que les dissolutions 
sont des combinaisoils particuiières où I'un des élé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 160 
mens perd sa continuito, tandis que i'autre la couserve. 

Ces idées peuvent n'être pas nouvelles, car d'autres 

considérations y peuvent conduire; mais elles sont tout 

au plus des vues de l'esprit, et l'ordre de phénomènes 

dont je viens de parler fournit un genre de preuves qui 
servira à les faire rcjeter si elles sont fausses, et qui ser- 

vira, daris le cas contraire, à les faire reconnaître comme 

des vérités et des principes de la science. 

Tableau du dégagement de chaleur des substances 
inorganiques. 

N O M S  

des 

SUBSTANCES. 

Verre..  ............. 
Fer. ................ 
Cuivre.. ............. 
Zinc ................ 
Bismuili. ............ 
Ariiimoirie. .......... 
Etaiii.. .............. 
Porcelaine ........... 
Hriquc .............. 
Argile. .............. 
Silice ............... 
Almnine.. ........... 
MagnéGe ............ 
Tritoxid~ de fcr ....... 
Pcroxide de mangsr!èse. 

...... Oxide de zinc.. 
Dputoxide de cuivre.. .. 
Lit h g e  ........ ,. ... 

.... Oxide de chiôme.. 
Sou fi-e ............... 

ELEYATION DE T E N P E R l ' i ' U R E  

en degrés du Lhermorn. ceriiigr. 
quand elles sont mouillées 

r- 
Par 

l'eau. 

- 
Pa: 

l'huile. 
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Les expériences ont été faites avec deux ihermo- 
ndres : dans l'uii , il fallait Ya divisions de  son échelle 
pour faire I degré centigrade; dans l'autre, il n'en tal- 
la i t  que a6 : on appréciait farileinent un qiiait d e  divi- 
sion. Ainsi les centièmes de Jegté peuvent être regardés 
comme des rtsultats directs. 

La durée d'une expérience est variable suivant l a  quaii- 
tiié de la pondre qu'on c q l o i e ,  et suivant sa nature;  
on avait essayé d'en tenir compte pour évaluer les quan- 
tités de. chaleur d4t;agt.e ; mais cette évaluatiou dépend 
d'8lémens trop incertains. 

La limaille de fer s'oxide assez promptement pour 
que SR v l ~ l e i ~ r ,  dép@ par I'ouidation , soit sensible a u  
therinomètre.- Il reionibe bien après s'être élevd , comme 
il fait ponr les autres corps quand ils cessent de se 
mouiller; mais ici il ne rctonibc jamais jusqu'à la tem- 
pérature initiale. 

Ta6leau du dégagernent de chaleur des substances 
organisées. 

$ O M S  

des 
SUBSTANCES. 

E L E ~ A T I O N  DE TEMPERATURE 

quand elles absorbent. 

l'eau. lüuile. l'alcool. 7- 
............ Charbon. 

Amidon ............. 
....... Sciure de bois.. 

... Racine de saxifrage. --- pareil a bi avq.. . 
--- réfilisse. ...... 

..... --- vnlériane. 
....... --- bistorte . . -- 1 T l Y . .  . . . . . . . a .  

Farine d e  blé.. ....... -- de blé de Turquie -- d'c~rge.. ........ 
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N O M S  

des 

SUBSTANCES. 

...... Farine de seigle. ....... -- d'avoine.. -- de lin.. ........ 
Graine de blé.. ....... -- de maïs . .  ....... -- d'orge.. ........ ...... -- de seigle.. 

...... -- de  gruau..  
........ -- à avoine -- d'alpiste.. ....... 

-- de pavot.. ...... -- de millet.. ...... 
-2 de navette.. ..... 
Coton.. ............. 
Fi!.. ................ 
Papier ordinaire.. ..... -- desséché. ....... 
Cheveux.. ............ 
Laine.. .............. 
Ivoire. .............. 
Ealeine.. ............ 
Cuir neuf.. .......... -- un peu charbonné 
Eponge. ............. ...... Vessie de porc..  .... Tendon de bœuf.. 
filembraries très-minces 

d'intesiins de n~outon  . 

ELEVATION DE TEMPER ITURE 

quand elles absorbent - 
l'alcool. 

2",92 
%7? 
I , 7 3  
2,21 

2,oo 
I,SZ 
1 ,Go 
2,44 
I ,56 
f 329 
1,11 

I , 2 6  

I ,28 
0,83 
2,7Y .... 
3,60 
I ,28 
2/54 
1 9 4 9  
1,50 
2,4 1 .... .... 
2,5S 
3,: I 

I O , I 2  

II y a des corps qui  n'ont pas été mouille's avec l'liuilo 
arce qu'ils &nient t rop  lents j. l'absorber; il aurait fallu cirs 

r w r e s  entibres ponr Bire, comme on a toujours frit, trois 
expGriences sur le même corps. 

On a eu soin de dessécher a la fois unc assez grande quan- 
tilé J e  c k ~ q u e  S U I ~ S I ~ ~ I C B  pour faire sur  elle les expériences 
avec les diff6reus liquicles. 
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E X T R A I T  d'un &Iémoir'e de M. Serulas sur Z'io- 
dure de potnssizcm , l'acide Iqdriodiqrre , et szlr 
un composé nouvearr. de carbone, n'iode et 
d'hydrogène, li Metz en mai 1822. 

L'IODURE d e  potassium qu'on se procure dans le com- 

merce contient des quantités variables de  chlorui~es et de 
siilfates, dont l'origine doit être attribuée à l'iode qu i  
n'a pas été convenablement purifié, à la potasse ou  

à l'acide hydriodique dont on  se  sert pour achever d e  

la satnrer , quand il a été préparé en  faisant passer 

de l'hydrogène sulfuré à 'travers l'eau où l'iode est 

en suspension; car cet acide, cliaufïé pour en sépa- 

rer l'excès d'hydrogène sulfuré , filtré , déccmposé 

par l'acide nitrique, précipita d'une maniére trèç- 

notable les sels de  baryte (1). On rernarq;e encore 

une odeur d e  chlorure d e  soufre lorsqu'on traite l'io- 

dore de potassium du commerce par l'acide siilfu- 

riqiie concentré; ce qui  n'a pas lieu, avec l'iodure 

de potassium très-pur, préparé par le procédé sui- 

vant (3) : 
- 
II) M. Serulas pense que le soufre existe, dans un ét;it par- 

ticillier, dans l'acide hydriodique préparé avec I1hydroGéne 
siilfuié; mais il est plus pr&a!~le que l'iode dont il s'est servi 
retenait quelque sulfate, car il parle d'un résidu que laisse 
l'acide Iiydriodique aprés avoir été décomposé par l'acide ni- 
trique, dont la dissolution précipitait par les sels de baryte. 

R. 
(?) Xi, Serulas regarde comme probable que cette odeur 

de chlorure de soufre, qui se laisse apercevoir pendant douze 
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Versez sur d e  l'iode préalableineiit lavé douze 

quinze fois son poids d'alcool i n c o l ~ r e  à di0, jetez-y 

ensuite ,'par portions, d e  l'alliage de  potassium et  d'aria 

timoine réduit chaque fois, à l'instant, en  fragmens , 
et agitez avec u n  tube d e  trerre. Dès que la décolora- 
tion de la liqueur sera compléte, vous décanterez dans uo 

vase à part pour filtrer et évaporer lentement, cornnie 
cela se pratique. L'iodure ainsi préparé sera d e  la plus 
g n n d e  blancheur et  d'une pureté parfaite. 

L'essentiel, dans ce procédé, est d'avoir de  l'anti- 
moine très-pur , e t ,  jusqu'à présent, pour l'avoir tel, 
c'est dans I'éinétique qu'il convient de  le prendre. Il faut / 
convertir, une  première fois, d e  l'émitique en alliage de 
potassium et d'antimoine, en l e  grillant d'abord à l'air, 
e t  le calcinant ensuite dans u n  creuset fermé. Si, par un 
premier essai sur quelques fragmens d e  cet alliage', un 
acide y développe l'odeur d'hydrogène sulfuré, i l  faut le 
pulvériser entièrement e t  le laver pour enlever le sul- 
fure de potassium. Les émétiques du commerce con- 
tiennent géndralement un  peu d e  soufre dont la présence 

detient  très-manifeste loi'squ'ils sont transformés, par 
leur  calciuation en vases clos, e n  alliage d e  potns- 
sium , et qu'ils sont soun~is  à l'action d'un acide (1). 

à quinze jours, dans des cloclies simplement recouverkes d'un 
disque de verre, et qui s'annonce surtout par des vapeurs 
Idanchâtres qu'on rend plus sensibles en soufflant IégCreiiient 
dans les cloches, est due a un iodure de soufre analogue au 
clilorure de soufre; mais il est bien plus vraisemblable que 
l'odeur et les vapeurs sont produites par uii mélange de gaz 
Lydriodique et de vapeur d'iode. R. 

(1) Le lavage que recommande ici M. Serulas nous parait 
Yeu efficace; car si le soufre est en combinaison uniforwe IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Urie fois que  l'on se sera approvisionné d e  z à 3 kilo& 

grammes d'anlimoine pur, a u  moyen d e  six à sept fois 
autant d'émétique, on en aura pour long-tenips si on le 

réserve exclusivement pour cet usage , puisque ce  inétai 
n'entre point dans la composi~ion de l'iodure de potas- 

sium, et que,  sauf les déperditions inévitables dans toute 

manipulation, il reste entièrement s w  Le f i h e  : sa 

pureté sera d'autant plus grande qu'il aura servi iin 

plus grand nombre de fois à cette op6rarion. Il ne s'a- 

gira plus , chaque fois qu'on aura besoin d'alliage, 

que de faire fnndre le métal avec la créme de tartre, 

à laquelle on  le mêle par porpliyiisaiioii. LM ma- 

lieres ilrangères que peut contenir la crême de  tarire 

sont rejetées, pendant 'la fusion, à la surface d u  cul& 

m é d i q u e ,  qui  ne reste formé alsolunient que d'anti- 

moine et de potassium, et la quantité de ce dernier, psi- 

une bonne rnanipiilntion, s'y trouve êire d'un c i n q u i h e .  

C'est aussi uii bon moyen d e  se procurer de  la potasse pure. 

.&70uveuu co~nposé d'iode, d'lzydrogène et de carbone 
ou hydriodure de cnr6one. 

Pour  le préparer, on  dissout, jmqu'à satiirntion , de 
l'iode dans de l'alcool au  moins à 39". Cette dissoliiiion 

&tant introduite dans une  grande éprouvette à pied, on  

avec le po!assium et l'aniirnoirie, i l  faudrait q u e  l'alliage fiTt 

réduit en poudre moléculaire pour qile le lavage pût I'en- 

lever entièrement; et comme l'alliage se décompose rapide- 

ment dans l'eau, on en perdrait une quantité conjidérûblc, 
I l  nous paraît plus convenalde de prendre de I'eiriétique pur, 

et on y parvient Eacileiaent par la cristallisation. R, 
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y jette d u  potassium par portions. Après la disparition 
d e  chaque fragment, il faut agiter j et lorsque la déco- 
loration est presque complète, on doit cesser d'ajouter 
d u  potassium, parce qu'il pourrait agir sur l e  nouvean 
composé dès qu'il n e  trouverait plus d'iode. On &end 
d'eau la liqueur, e t  à l'instant elle se trouble, s'épaissit ; 
d'alondans flocons jaunâtres viennent à la surface, d'au- 
tres se précipitent. Cette matière jaunâtre est l'hydrio- 
dure de carbone : aprés l'avoir sbparée par le  filtre, on 
l a  lave à I'eau froide ; et si  on veut .l'avoir crisrallisée, 

on la rcdissout dans l'alcool , et on fait évaporer sponta- 
nément la dissolution dans des vases à large surface. 
Mais pendant cette opération la liqueur se colore forte- 

men t ,  et i l  se décompose une certaine quantité d'liydrio- 

dure. La formation de cctte siilstarice n'est point accorri- 
pagnée d'un d6gagement de gaz, et le potassium s'en- 
flamme trés-rarement sur  la surface d e  I'alcool. Il se 
produit aussi d e  l'iodure de  potassium qu'on sépare de 

l ' l ~ ~ d r i o d u r e  d e  carbone au  moyen d e  I'eau. E n  substi- 
tuant à l'alcool de  l'élher, de  l'liuile douce de  v in ,  on 
n'a pas r6ussi à former l'hydriodure d e  carbone. 

C e  nouveau composé se présence en petites paillettes 
n a d e s ,  d'un jaune d e  soufre; il est friable et doux au 
toucher : frotté entre les doigts, i l  répand une odeur aro- 
matique ; i l  n'a pas de saveur prononcée à l'état solide; 
mais dissous dans l'alcool, i l  en a une qui est manifes- 
tement sucrée : une température peu élev6e le déconi- 
pose, puisque la chaleur, q u i  n'altère aucunement une 
carte sur laquelle il est exposé, sufi t  pour opérer cctte 
décomposition qui  se manifeste par la volatilisation de 
l'iode et un dépôt de charbon. C e  résultat établit une 
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différence entre l e  nouveau composé et celui découvcr~  
par M. Faraday, qui  peut se  volatiliser sans altération ,. 
et qui ne  se décompose qu'à une Imite température. 
L'eau n'en dissout q u e  très-peu; i l  est, au  contraire, 
kt&-soluble Jans  l'alcool, d'où i l  est précipité par l'enii. 
Chaulie à la lampe d'espril-de-vin dans une  cloche s i i r  

du mercure, i l  s'est formé d e  l'iodure rouge d e  mw- 

cure; du cliarbon s été mis à n u ,  et du  gaz a été dé- 
gagé; mais l'expérience ayant été faite trhs en peti t ,  on 
n'a pas obtenu assez de gaz pour l'examiner. 

O n  obtient aussi le uouveau composé e n  mrtiant l'al- 
liage de poiassium et  d'antimoine dans de  l'alcool con- 
centré : s i  ce liquide était trop aqueux, il ne  se for- 
merait que de l'iodiire de potassiuni. On l'obtient encore 
en faisant arriver simultanément sur du cliarbon incan- 
desceilt d e  l'eau et d e  l'iode en  sapeurs ; mais on lie 

rGussit q u e  trés-rarement , ce qui dépend sans doute d e  
l ' e x t r h e  facilité avec laquelle il se dkcompose par In 
clinle~ir. E n  se  servant d'un tube d e  fer pour cette opé- 
ration, a u  lieu d'un tube de verre, on a obtenu des 
cristaux très-hrillans , absolument semLlablcs à de la li- 
maille d'or, se rapprochant beaucoup de ceux du pro- 
duit jaune cristallisé obtenu en employant un  tn!x d e  
cerie : jls en diffèrent cependant beaucoup, car la clla- 

h i r  ne les altère pas facilement, e t ,  traités Far l'acide 
iiiii-iqiw, ils laissent dégager de l'iode, çt le liquide 
prt'cipite t&s-abondamment en bleu par lé prussiate àe 
potasse. L'action di1 potassium sur I'alcool ôte tout espoir 
de  d&rnontrer, par ce mojen,  si l'alcool absolu contieui 
encore de  l'eau. 
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Nota. M. Seriilas nous a adressé plusieurs échantillons 

du nmveau coii~posé qu'il a découvert : son existence 
comme corps particulier est inront~ctaide, mais il reste 
à coiinaître mieux ses éknens : 3 1  est à reç:i3tter que 
BI. Scrulas ne se soit pas encore lui m&me occupd de son 
analyse ; car elle était pour lui très-facile. R. 

SUR des PAeizomènes électriques dans le uidè. 

Par Sir H. DAVY, Président de la Société royale* 

( Ln la Société royale lc ao dfeembre 1821. ) 

. 
Traduit de l'anglais par M. BILLT. 

LE dégagement de la chaleur et de la Iumihre par des 
dérh;lrgzs dectriques; la nidnière dont les attractions 
chi!ni<urs Se produisent, se détruisent ou se modifient 
par 1cü cliat~gémens qiii ont lieu dans les états électriques 
des corps ; erifin la découverte &ente et si irnpoitaiiis 
de la roiineaion du magnttisme avec l'&ctricité, ont 

ouveit un yaste champ de recherches dans le  domaine 
de la pbjsique, et sont cause que les iuvestiçations con- 
cernant la nature de I'élcctricité ainsi que les lois aux- 
quelles elle est soumise et les propriét& qu'elle cornmu- 
nique aux corps, sont dev~nues beaucoup plus intéres- 

sarites qu'à auCune autre époque de l'histoire de cette 
science. 

L'ilecirici~é est-elIe un fluide subtil et élastique ? Les 
d e t s  électriques sont-fb simplement les résultats drs 
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forces attractives des particules des corps ? La chaleur et 

la lumière sont-elles les élémeus de l'électricité, ou bien 

ne sont-elles que les effets de son action ? Le niagnétisrne 
est-il identique avec I'électriciré , ou est-ce un agent indé- 
pendant niis en mouvement ou en activité par l'électri- 
cité ? On peut multipli~r à l'infini les questions de cette 
espèce, et les piésrnter sous des formes précises et va- 
riées. La solution de ces questions, il faut en convenir, 
est de la plus haute importance, et quoique plusieurs 
personnes aient entrepris de les résoudre de la manière 
la plus positive, cependant nous croyons que parmi les 
hommes accoutumés à raisonner avec sagacitb, i l  y en a 
peu qui pensent que, dans l'état actuel des choses, nous 
ayons des données suffisantes polir être à portée de ricn 
décider sur un point aussi obscur et aussi difficile de 
la philosophie corpusculaire. 

Les relations de l'électricité à l'espace aussi complè- 
fernent privé de matière qrr'iï peut l'être ù la surface de 
la terre m'ont paru un objet de grande importance et 

qui etait intimement lié avec toutes ces questions ; cii 
conséquence j'ai entrepris quelques expériences à cette 

occasion. 
C'est une chose bien connue des membres de cette So- 

ciété qui se sont occupés d'dectricité, que M. Walsh 
croyait qu'on ne pouvait exciter l'étincelle électrique 
dans le vide de Torricelli , s'il était p r f G t ,  et que 
$4. Morgan tirait la même conskquence de ses recherches, 
et concluait en même temps qu'un vide de ce genre ne 

permettait pas de charger le verre qui était r e v h  d'upe 
garniture. Aujourd'hui c'est un fait notoire que la vapeur 
de mercure existe dans le tube de Torricelli, où l'on a 
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iait le vide le pIus parfait qu'il est possible; quoiqn'à In 
vérité, la densité de cette vapeur soit extrêmement petite; 
je ne pouvais donc pas tie point avoir quelque doute rcla- 
tivernent à l'exactitude parfaite de ces résultats, et je réso- 
lus non-seulement de les examiner par voie d'expérience, 
mais encore d'exclure, auiant qu'il était possible, la pri- 
sence de toute matière volatile, en employant à cet effet, 

pour Lire le vide, u n  métal fixe'en fusion. 
L'appareil que j'employai était extrêmement sirnph; 

il consistait en un tube de verre courbé avec une branche 
fermée et plus longue que l'autre. Un fil de plaline fut 
cimenté hermétiquement dans cette branche fermée, afin 

de transmettre 1761ectricité ; ou bien, dans la vue d'ap- 
précier la faculté du vide pour recevoir u n e  charge, t e  

m h e  tube fut revêtu d'une feuille d'étain ou de pla- 
tine. La branche fermée ayant été remplie de niercurt: 
ou de tout autre métal, o c  fit le vide dans la branche 
oiivcrte , soit en la plapnt  sous le récipient , soit eri la 
p c t L n n t  en cornmunicalion avec l e  robinet d'une excel- 
lente machine pneumatique ; et dans quelques cas, pour 
plqs d'exactitude, on fit le  vide, après avoir rempli d e  
gaz hydrogéne et le tube et l'appareil (1). 

En opérant de cette rnanike, il dtait aisé de se pro- 
curer un vide d'une grande ou d'une petite étendue ; car 

avec l'air ou le gaz r a d % ,  om pouvait faire équilihe à 
m e  colohne de d i é A  liquide de longueur quclcontp,  
dcpiiis vingt pouces jusqu'a u n  vingtième dc pouce; et en 

nc faisant usage que d'une petite qiiantitE de mé~al , il 
btnit plus aisé de le purger d'air. 

( 1 )  La figure expliquera la fornie de l'appareil. 
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Je ferai d'abord meiition des résultats que j'obtins ayec 

le vif-argent. J'employai, dans les tubcs, du vif-argent 
récemment pi~rifiE, ct après l'avoir mis en 6bullition 
six ou sept fois, du sommet au  fond et du fond au  som- 
met, je le faisais vibrer à différentes reprises en le frap- 
pant avec u n  petit morceau de bois; je trouvai qu'on 
obtenait dans le tube une colonne privee de la plus pe- 
tite particule d'air; mais il se présenta un phénomène 
dont j'eus beaucoup de peine A trouver la cause. Quand 
je faisais usage d'un tuhe court de quatre oii cinq pou- 
ces de longueur seulement, il arrivait qu'après avoir 
continué I'$bullition et avoir beaucoup agi té l e  mercure, 
quoiqu'il n'y eût point d'apparence de matière élastique 
tant que l e  mercure adhérait fortement daris la partie 
siipe'rieure du tube,  je irohvais cependant qu'A la suite 
de i'Jectrisation ou meme qu'en laissant le mercure re- 
passer lentement dans la partie fermée, il se formait u n  
petit espace qui deveiiait sensible ; je jugeai 
d'abord que c'éiait de l'air q u i ,  quoique prodigieuse- 
ment raréfié, comme il avait dû 112tre par le vide, ne  
laissait pas d'adliiier au mercure; en conséquence j'es- 
sayai de supprin~er entièrement la présmce de l'air en 
soumettant le mercure à une longue ébulliiion dans un 
double siphon épui54 et en fiiisant le vide dans une des 
braiiclies ; mais l e  phénomhe rcparaiasait toujours 
il n'y avait pas de fortc adhCsion du mercure au verre. 
Ceci avec iine autre circons~ance, savoir, qüc si la bran- 
che oii l'on avait fait le vide de Torricelli aba i t  15 ou 
16 pouces de  longueur, le phérioméne devenait très- 
rmcment sensible, et qu'il disparaissait tou;orirs lorsque 

le tube était renversé et que le mercure fii!yi>;ii~ l e  soni- 
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met avec qiielclac forcc ; ceci ,  dis-je , me poria à conl 
clure que l e  petit espace était réellement rempli de  va- 

peur de mercure, parce q u e  l'attraction mutuelle des 
particules de  mercure liquide, l'une pour l'autre, em- 

p6çhait leur contact eiyectif avec lc verre , excepté quand 
cc contact avait lieu forcément par dcs moyens méc* 
niques,  et bientôt je prouvai que  c'était 1à l e  cas; car, 

lorsque la colonne de mercure était courte, si  je le fai- 
sais descendre avec plus ou moins de vitesse du vide le 

moins parfait dans celui qui l'était l e  plus,  je pouvais 
augmenter ou diminuer l'espace ou l e  faire entiérement 
disparaître ; e t ,  dans ce dernier cas, l a  cohésion entre le 
mercure et le verre diait toujours extrêmement forte. 

Dans tous les cas oh l e  vide mercuriel était parfait, je 
trouvai qu'il était perméabre à l'électricité, et qu'il de- 
venait lumineux, soit par l'étincelle ordinaire ou par le 
choc d'une bouteille dc Leyde,  et que  le verre garni q u i  
enveloppait ce vide se chargeait d'électricit4; mais Je 

dcgré d'intensité de ces pl6nomènes dépendait de la t.ern- 

p h t u r e  : lorsque le tube était trés-chaud , la lumiErc 
électrique se  montrait dans la vapeur avec une  couleur 
verte, vive et d e  grande intensité ; à mesure que la tem- 

pirature diminuait, la couleur perdait sa vivacité, e t  

quand on produispit un  froid artificiel de  20' au-dessous 

de zéro du thermornAtre d e  Fahrenheit (1) , l a  lumikt e 

(1) Près de 2 9 O  au-dessous de zéro du tlierrnoniètre centi- 
grade. Le zéro de Fahrenheit est à 1 7°$  centigr. au-dessous 
du zéro centigr., et go de Fahrenheit font seulement 5 cers 
t'srades. 
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était si faible qu'il fd la i t  une  grande obscurité p o w  
qu'on 'pût l'apercevoir. 

Ajoutons aussi que l'électricité cornniuniqu6e à la  
feuille d'étain o u  d e  platine était d'autant plus forte q u e  
la température était plus élevée : ce q u i ,  comme l'antre 
pliénomène, doit dépendre de  la différente densité de la 
vapeur de mercure ; en effet, à zéro d e  Fahrenheit 
(- 1 7 O , 8  cent.), cette électricité était trés-faible. 

On observait un  très-beau phénomène pendant l'ébul- 
lition du  mercure dans l e  tube où l'on avait fait le vide; 
c'était l e  grand éclat de  la lumière électrique dans la va- 
peur toute pure et dense d e  ce métal. Durant la for- 
mation et la condensation des globules de  vapeur mercii- 
rielle , l'électricité produite par l e  frottement du 
mercure contre l e  verre se transmettait à travers la va- 
peur, ,avec des étincelles si brillantes qu'elles étaient 
visibles en plein jour. 

Dans tous les cas, si on introduisait dans l e  vide mer- 
curiel la plus petite quantité d'air raréfié, la  couleur d e  
la lumiére produite par l e  passage de l'&lectricité chan- 
geait d u  vert au vert d e  mer;  ensuite par une nouvelle 
addition elle passait a u  bleu on  au pourpre : lorsque la 
température était basse, l e  vide devenait un  lieaucoup 
meilleur conducteur. 

J'essayai de  me débarrasser d'une portion de la vapeur 
de mercure en faisant usage d'un amalg.mne p c ~  fusible 
de mercure et d'étain qui devait cristalliser par le refroi- 
dissement dans le tube : mais les résultats furent prbci- 
s h e n t  les mtrmes que quand on employait du mercure 
tout seul. J'essayai de faire u n  vide au-dessus de l'alliage 

tusiLle de bismuth; mais je trouvai que cet alliage était 
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si oxidable et salissait tellement le tube que je renonqai 

bientôt à d'autres tentatives de ce genre. Jc fis beaucoiip 

d'expériences sur  un vide au-dessus d e  1'6taiii en fusion ; 
je fis usage de  mqrc.eaux d'étain coupés tout fraiclieirient, 

je les fis fondre dans u n  tube ou l'on avait le vide aprés 

l'avoir rempli d'hydrogène : je continuai long-temps à le 

chauffer et  à l'agiter, et j'eus une  colonne d'étain en 

fusion qui paraissait parfaitement purgé de  gaz : cepen- 

dant le vide fait au-dessus d e  ce niLtal présentait les 

mémes pliénomènes que le vide mercuriel , à des tetnpé- 

ratures au-dessous d e  zéro Fahrenh. La lumière était 

jaune et d e  la phosphorescente la plus pâle , an point 

d e  nl&tre apercue que dans l'obscurité presqu'absolue ; 
elle n'était pas sensiblement auamentée par la clialeur. 

J e  fis, dans le vide mercuriel, deux expériences sur 

les répulsions e t  les attractions électriques et  magné- 

tiques; à cr-t e t k ,  j'attacliai au  fil de platine deux fils 

f insde platine dans un cas,  et  d'acier dans l'autre, ter- 

minés par de  très-petites boules des rn6nws métaux : je 
trouvai que  ces boulettrs se  repoussaient l'une l'autre 

lorsque le fil Ctait électrisé dans le vide mercuriel le  
plus p r f a i t ,  comme e l l p  l'auraient fait dans les cas or- 

diuaires ; les globules d'acier étaient aussi ob&ssans ?I l'ai; 

mant que dans l'air: ce  dernier résultat était aisé A prévoir. 

Dansquelques expériencesdu premier genre, j'ernployai 

un fil pour faire conimunicper l e  métal avec le robinet ; 
mais à la fin il n'y avait point d'autre chaîne de  commu- 

nication que l'air ou le gaz raréfié : cette circonstance me 

mit H mèrne de juger que  la faiblesse d e  la lumière daus 

le vide le plus parrait n'était pas due  simplement à une 

plris p ~ t i t e  quantite d'électricité qui l e  iraverse; car la 
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même &charge d'électricité qui produisait une  fciibIe 
lumière verte dans la partie supérieure d u  tube déga- 

geai~  une vive lumière pourpre dans la partie inférieure 

et une forte étincelle dans l'atmosphère. 
Le point d e  l'ébullition de  l'huile d'olive pure n'est 

pas beaucoup au-dessous d e  celui d u  mercure, et l e  
beurre ou  chlorure d'antimoine (antirnonane) bout à 
environ 3SS0 de Fahrenheit ( 1 9 ; O , 8  centigr. ). Jerhis ces 
deux substances à l'essai dans l e  vide, e t  je trouvai, 
comme on devait s'y attendre, que la lumière produite 
par l'électricité, passant à travers la vapeur du  chlorure, 
$lait beaucoup plus brillante que  celle qui provenait d e  
l'élaciricité dirigée à travers la vapeur d e  l'huile, et dans 
le  dernier cas, elle était pllis brillante que  dans la vapeur 
de mercure, à des températures ordinaires : les lumières 
étaient de coulcurs différentes, savoir: d'un blanc pur 
dans la vapeur d u  chlorure, et  d'un rouge tirant sur le 
pourpre dans la vapeur d e  llhui!e ; dans les deux cas, i l  
y eut production de fluide élastique permanent par sa 
~ransmission. 

La loi d e  la diminution d e  la densite des vapeurs par 
3a diminution d e  température n'a point été déterniinde 
exactement; mais,  d'après les expériences de  RI. Dalton 
et  cellrs q u e  j'ai faites moi-meme, je n e  doute point 
qii'elle n e  soit représentée par une progression géomé- 
triqiie, lcs décroissemens de t~mpératnre  étant en pro- 
gression ariilimétique. Dans les trois liquides (1) purs 
soumis à mes opérations, le rapport semblait Fresque 

(1)  L'eau,  le chlorure de phosphore et l'alcool ou le cîr- 
hure de soufre, 
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point de I'ébulliiiori , et eu prenant des intervalles cle 
aoO Fahrenheit ( r I O ,  r centigr.) , ce rapport paraissait 
Qtre 6gal à o$Gg/t16. Sur cette donnée et en prenant uuc 
le  poiutd'6bullitiondu mercureest à 600~Fah.(333~cen t.), 

celui de l'liuile à 540" Fah. ( 300° cent. ), celui du chlo- 
rure d'antimoine à 340° Fah. (1 8g0 cent.), et celui de i'é- 
tain B 5ooo0 Fali. ( 2 7 7 7 O  cent. ) , au-dessus de 52' Fah. 
( I I O  cent. ), et que la force élastique de l'eau ii celte der- 
nière températurc est capable d'élever par sa pression en. 
virom 45 centiemes d'un pouce de mercure, les forces 
respectives de ces dilTérentes vapeurs seront 0,0001 h6 r 5 
pour le mercure, o,oo~GP rg pour l'huile, 0,01692 pour 
le chlorure d'antimoine et 37015 précédé de 48 zéros 
pour l'étain (1). 

On ne sait pas si la vapeur des solides suit une meme 
loi de progression que celle des fluides , et on ne donne 
ces nombres que pour montrer conilien doit être petite 
la quantité de mati6i.e dans les vapeurs ou ses effets sont 
sensibles sur Ics phénomènes 8lectriques , et combien 

elle doit être plus pe~ite dans le cas du mercure refroidi 
~rtificiellement ; ajoutons que cette raréfaction va pres- 
que au-delà de I'iinaginalion dans les vapeu s éman6es 7 
d e  substances qui, pour leur gbullition, exigent des tem- 

pératures très-élevées. 

J'ai fait quelques expériences comparatives pour déter- 
miner si au-dessous du point de la congélation de l'eau 

- 

(1) je suis redevable de ces calculs à BI .  Charles Babbage, 
frsq., membre de la Société royale. 
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l'abaissement d e  la température du vide dé Torricelli 

diminue son pouvoir d e  transmeltre l'électricité ou d'étre 
lumineux par elle. Cela parut avoir lieu à zoo Fahr 
(- 6',7 cent.) environ ; mais entre 20' Fali. ( - G o , 7  
cent.) et aoO Fah, (- 2 8 O , g  cent.) au-dessous de zt:ro, 
la plus basse température de celles que j'aie pu produire 

avec la glcice pilée et le muriate desoiide, cet ei'tkt sernhlait 
stationiiair e ; et autant que je pus le déterminer, les ph& 
nointhes élect<iqii~s étaient presque d e  la même inten- 
sité que ÇCIIX qui  s'étaient mauifestés an-desslis de l'&tain. 

A moiiis que la iriachine, f.lectriqiie ne  fût &.active, 
il n'y a v a i ~  point d e  luinilie visible durant la trans- 
mission de  1'Plec~tricitB j niais il é t ~ i t  évident que 
cette transmission avait lieu d'après l'apparence lumi- 
neuse de l'air rarGfi6 dans les autres parties du  siphon, 
et d'après la diminution de la répulsion de la  boulette 
de l'éleclrométre à cadran attaché au cor~ducteiir prin- 
cipal. Quand la machine était en'grnnde activité, i l  y 
avait une lumihre pâle et  pho plioreswnte au-dtasns , 
une étincelle sur le merciire au.deasous, et une lumière 
brillante daris le vide ordinaire. Une b8htrille d e  Leyde 
faiblement chargée était inbutlisnnte pour iransrneltre son 
électiicitk par explosion à travt:rs l e  vide refroidi d e  
Torricelli ; mais cette électricité se dissipait lentcrnent 
à travers cet espare, et quand la ;ai-re é l i t  fortement 
chkg&,  l'étincelle traversait presqu'autaii t d3espare que  
dans l'air commun, et avec une lumière risible dans 
l'obscurité. A toutes les tempéraiures au-dessous de 200" 

Fahr. (93,3 centigr.), le vide iiiercuriel était aussi mau- 
vais conducteur que l'air très-raréfié; e t  quand l e  tube 
qui  contenait c e  métal était renfermé dans le récipient 
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où I'on avait fait le  vide, sa température étant d'environ 
50' (f 10' cen~igr.) , l'é~incelle  traversai^ une distance 
gix fois plus grande dans le vide de Boyle que dans 
le vide mercuriel. 

Il est évident, d'après ces faits généraux, que la lu- 
mière (et probablement la chaleur) dégagée dans les 
décharges électriques dépend principalement de quel- 
ques propriétés qui appartiennent à la matière pon- 
dérable à travers laquelle elle passe; mais cm faits 
prouvent aussi que l'espace OU il n'y a point de quan- 
tité appréciable de cette matiére est capable d'offrir 
les phénomènes klectriques ; et sous ce point de vue, ils 
sont favorables à l'idée que les phénomènes dlectriques 
sont produils par un ou plusieurs fluides très-subtils, dont 

les particules, répulsives l'une par rapport à l'mire, 
sont attractives à l k a r d  de toute autre matière. Toute- 
fois, dans une quesiion aussi abstruse, il ne peut y avoir 
d'évidence démonstrative. On peut admettre, comme daiis 

l'hypothèse avancée par Hooke, Huygens et Euler, qu'une 
matitire éthérée susceptible d'affections électriques rem- 
plit tout l'espace, ou que les états électriques positifs et 
négatifs peuvent augmenter la force de la vapeur des sub- 
stances OU ils existent ; et i l  y a ,  en faveur de cette der- 
hière idée, un fait que j'ai souvent observé. Lorsque la 
décharge voltaïque se fait dans l e  vide de Boyle, et pro- 
vient soit du platine ou du  charbon mis en contact avec 
le  mercure, il falit d'abord approcher de très-près les 
surfaces qui se transmettent la commotion ; mais on peut, 
après cela, faire passer l'électricité à des distances consi- 
dérables à travers la vapeur émanée du mercure ou du 
charbon par son action ; et lorsqu'on fait usage de deux 
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~urfnces de métaux très-fixes, tels que le ou It: fer, 
la &charge électrique ne fpnchira qu'uue pe~itc dis- 
tance et ne pourra être maintenue en permanence. 

La virconstarice que l'inlensit6 de la luniihe élrctrique' 
daris le vidp mercuriel diminue à mesure qu'il est re- 
froidi jiis~yi';i un poiiil ou la vapeur doit &tre d'une 
d~nsitk pve~q~iv infiniment petite et qu'elle est ensuite 
statioi,p,aii.c , si>nihIe opposée à l'idée qu'elle est due 
B u1.e vpiJur ptwmncrite éniise constamment par le 
mercure. Les i'ésii l t a  1s avec 19r:tain doivent ètre regardés 
comme plm &pivoqiirs, parce que, comme on ne peut 
faire t~ouillir cette substance dans le  b i d e ,  oii doit 
soupF;>nner qu'elle a laissé échapper une petite quan- 
tité de l'air ou du gaz rarbfié aiiqiic~l on I'avair ex- 
posé ; cependant, tout en slipposant cetie cii.constance, 
uri pareil gaz doit être au nioiiis atissi fortement dilaté 
que la vapeur du mercure refi oicli, ei il cbst diiricile d'ad- 
mettre qii'il soit capable de donner la I~irnière intmse 
que produit, en passant à travers Ie vide, l'éiectricit6 
dont était cliargee la bouteille de Leyde. 

Quand oii considère la chaleur intense prodiiiie par 
I'6lerrricité, et qn'on @flëcliit sur I'hriwgie dvs forces 
attractives des surfaces électrisées diKA emmen:, a:nsi 
que sur la rapidité des changemrns d'état , il ne semble 
pas du tout improbable qne les pdriirules sup~rficit.lIes 
des corps, qui, détachées par le pouvoir répulsif du Ca- 

lorique , forment la vapeur, puiss~nt  être ég;cJenient 
séparées par les forces électriqws, et produire de lu- 
mineuses apparences dans le vide, privé de toute autre 
matière par la destruction de leurs états électriques 
opposés. 
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Dans les cas ordinaires d'action 61ectrique, la quan- 
tité de la chaleur engendrée par la destruction des états 

électriques différens dépend , comme jel'ai dit dans mon 
dernier Mémoire à la Société, de la nature de la nia- 
tière sur laquelle cette action s'exerce ; et dans les cas 

où les étincelles électriques sont excitées dans les fluides, 
il y a toujours dégagement de vapeur ou de gaz. Dans 
les tluides élastiques, l'intensité de la lumière est tou- 
jours d'autant plus grande que le milieu est plus dense. 
Il est donc évident, d'après tous les faits, que les appa- 
rences lumineuses peuvent étre regardées comme secon- 
daires, tandis que les attractions et les répulsions élec- 
triques peuvent êtré rangées parnii les phénomènes élec- 
triques invariables et du premier ordre, à cause de l'uni- 
formité de leur action, dans toutes les circonstances,. 
dans les milieux rares et denses, ainsi quedans le vide, 
que les corps soient solides, liquides ou pzeurr, et 
cela, soit que ces attractions et répulsions dépendent 
des propriétéi spécifiques d'un fluide subtil et impon- 
dérable, ou des propriétés de la matière. 

r a i  fait mention de l'opinion que l'étain en filsion peut 
contenir de l'air. Je terminerai ce Mémoire t3n donnant 
les motifs de ce soupçon, et en rapportant une circon- 
etance qui paraît devoir Cire de grande importance rela- 
tivement à la construction des baromètres et des tliernio- 
mètres, aussi-bien qu'à l'analyse des corps gazeux. Du 

mercure distillé récemment, qu'on a fait ensuite bouillir 

et refroidir dans l'atmosphère, et qui présente une sur- 
face parfaitement unie dans un tube de baromètre, laissa 
écliapper de l'air si on le chauffe fortement dans le vide, 

et cet air est en quanti16 suffisante pour couvrir de glo- 
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hules tout l'intérieur du tube. E n  tenant ouvert pen- 

dant quelques heures le robinet d'un des tubes employés 

dans les expériences sur l e  vide mercuriel, on trouva que 

la  couclie infgrieure du mercure avait absorbé d e  l'air ; 
car, chauffée dans le vide, elle en émettait distinctement 

jiisqu'à un qilart de pouce de  son extrémité; des quantités 

plus petitesétaient déga:;&s de la portion suivantedela co- 

lonne ; le dégagenient d'air cessait i environ u n  pouce de  

hauteur dans le tube. 11 y a tont lieu de  croire que cet 

air existe dans le mercure sous une forme invisible 

comme dans l'eau ; qu'il y est disséminé dans ses pores : ce 
fait montre la nécessité de faire bouillir longtemps l e  
mercure dans les tubes de barométre et de  thermomètre; 

il apprend de  plus qu'il convient d'exposer à l'air une 

surface de mercure aussi petite que Il peut ex- 

pliquer pareillement la différence des hauteurs du mer- 

cure dans des barométres difiërens, et il semble indiquer 

l'urgence de faire bouillir de  noiiveau le mercure de 
ses instrumens, après un certain laps de temps. 

Explication de ZaLfgure. 

A. Un tube, d'un diamètre ordinaire. 

B. Le fil pour communiquer I'éleclricité. 

2.7. Petit cylindre de feuille métallique pour couvrir les 
tubes qui n'ont pas le fil B. Ce cylindre sert à former une 
garniture. 

C. Surface du vif-argent ou de l'étain e n  fusion. 

D. Partie d u  tube où l'on doit faire le vide au moyen du 
robinet F, après qu'on l'a rempli d'hydrogène, quand c'est 

ndcessaire , à l'aide du même robinet. 
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G. Tube mobile, commuriiquant avec la machine pneu. 

matique. 

Il est évident qu'en introduisanl plus de mercure, la bran- 
che peut en êire remplie, et le robinet feriué dans 
le métal de manière à ne laisser dans le tube qu'un vide de 
Torricelli où l'on peut mett.re le mercure en ébullition. J'ai 
trou& qiie l'expérience faite de cette wauiére n'offre point 
de difference dans le résul~at. 

EXTRAIT des Séancm de I'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 3 juin I 822. 

UNE place est vacante à I'Ecole de  Pharmacie de 
Moritpellier : le Ministre d e  1'Intérieur invile 1'Aca- 

dérnie à lui présenter u n  candidat. 

M. Pons , directeur d e  I1ObseAatoire de  Marlia , an- 
nonce qu'il a aperçu, les 14 et 15 mai,  une  nouvelle 

comète. 

L e  I\llinistre de  l'Intérieur avait demandé à I9Acad&mie 

d e  faire examiiier divers travaiix sur l'aréométrie ex& 

cutés par MM. Gay-Liiwc, Benoît et Francœur. Au 
nom d'une Commission, RI. Arago a fait  aujourd'hui 

sur cet objet un rapport termint! par la conclusion sui- 

vante qui a &té adopt6e : (( O n  voi t ,  en  résunié, qiie 

u M. Gay-Lussac a traité la question d e  l'aréométrie 

31 sous toutes ses faces et  avec son habileté acc:ouiumée. 

N Les tables qu'il a déduites d'un travail pinible de plus 
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JI de six mois seront, pour l'industrie et pour la science, 
1r une précieuse acquisition ; l'autorité y trouvera aussi, 
JI suivant son voeu, les moyens d'amdiorcr et de sim- 

1 plifier la perception de Z'impdt, et le guide le plus sûr 
n qu'elle puisse suivre. n 

RI. Geoffroy-Saint-Hilaire annonce qu'il arrive, vivant, 
au Jardin du Roi, un animal du Sénégal, nommé Gré- 
part par Buffon, ct par Linné FeZes jubata. 

RI. Duméril annonce qu'un partictilier s'est introduit 
clirz lui ,  et a enlevé de dessus son bureau le Riémoire 
de RI. Flourens. On est à la recherche du vol et du 
voleur. 

RI. du Petit-Thouars lit un Mémoire intitulé : Nou- 
velles observations sur l'enlèvement d'un anneau coinplet 
d'écorce. 

M. Moreau de  Jonnés lit des Aperçus géodésiques sur 
le territoire des colonies francaises des Indes occi- 
dentales. 

Séance du lundi I O  juiit, 

On reçoit de M. D'Hombres-Firmaç une b ranch  de 
lilas qui a présenté un exemple fort rare de végé- 
tation. 

31. Arago communique les élémens de la comèie du 
Cocher déterminés par M. Ricollel. Ces élémens ont été 
publiés dans le précédent Cahier. 

Une Commission rendra compte d'un prkcieux Recueil 
d'observations météorologiques faites à la Chapelle, près 
de Dieppe, pa5 iV& Néel de  Breauié. 
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M. Arago annonce q u e  l e  tremblement de terre 

cpi'on a éprouvé dans I'oitest de la France s'est fait 
sentir aussi à Paris. L e  regitre d'observations magné- 
tiques d e  l'Observatoire, à la date du  3 1  mai 1822, 
à S 11. + du malin, porte la  note suivante : u L'aiguille 

oscille rapidement e t  comme un pendule de l'est à 
a l'ouest : couséquemment la cause de ce  mouvement est 

3) indépendante di1 magnétisme. n 

33. Cuvier lit un Mémoire sur un nouveau genre 
d'animaux fossiles retirés des houilli~res de Cüdibona , 
prés de  Savone, et qu'il nomme Antracotherima. 

M. Duméril , au nom d'une Commissioii, rend compte 
d'un hlémaire présenté par M. Ségalas, et Jans lequel 

ce pliysiologiste établit, comme M. Magendie l'avait déjà 
fait aiitérieiirement , q u e  les veines mésentérhpes sont 

douées' de  la faculté absorbante pour certaines matières 
autrrs que le chyle. Le RI6moire a étc' approuvé. 

M. Ampère lit quelques nouveaux calculs sur l'action 
mutuelle de  deux cotiducteurs voltaïques. 

La Section de Chimie prbsente, pour la place vacante 

à 1'Ecole de  Pharmacie de  Montpellier, MM. Duportal, 

Pou&, Bertin et Figuier. 

Séance du. lundi 17 juin. 

La Section de hIbcaniyue est invitée, sur la demande 
du Ministre d e  I'IniGrieur, à examiner la construction 

des nouvelles voitures publiques qui verseut si  souvent. 

On lit les lettres d e  MM. Desvaux et Boisgiraud qui 
orlt paru dans le pdcédent  Cahier. 
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BI. le comte cle Bucquoy adresse un Mémoire sur la 

Théorie des engrenages. 

M. CeofCroy-Saint-Hilaire communique une Note sur 

les œufs et l'état putho logique des poules dont on n sus- 
pendu les pontes. Il montre ensuite les pièces à l'appui 

de sa Rote. 

M. Ferraud avait présenté une machine de son inven- 

tion. hi. Dupin, au nornd'un Commision, a fait aujour- 

d'liui un rapport d'où il résulte que la nouvelle machine 
ne mérite a'ùcune attention. 

M. Moreau de Jorinés lit une hrote sur i'origine de la 
muIndie pertilmtielle dont les ravages furent si funestes 

à l'expédition de décoiivcttes qui avait é ~ é  chargée de  

reconnaître le cours du Zaïre. 

L'Académie renvoie à l'examen d'une Commission le 
Recueil d'excel1ente.s observaiions méiéorologiques faites 

A Alais, en  1821 , par M. D'Hombres-Firmas. 

Seance du lundi a4 juin. 

M. Brongniard , au nom d'une Commission, fait un 
rapport étendu sur un Mémoire où M. Prévost établit 

le nonibre , les caractères et l'ordre de superposiiion des 

dirbrens dépôts qui  se sont succédés entre les terrains 

primordiaux et les terrains nouveaux dans les environs 

de Paris, dans une grande partie de l 'Europe, peut- 

être même dans le monde entier. Le  rapport est très- 

favorable ; le Mémoire sera imprini6 daris le Recueil des 

Savnns étrangen. 
e 

L'Académie décide qu'il y a lieu à remplacer hl. Haüy. 
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&J. Geoffroy lit des Observations pour établir que les 

monostrSmes sont ovipares, et qn'ils doivent former une 

cinquième classe dans l'embranchement des animaux 

vertkbrés. 

M. Ampére lit  une Note dans laquelle il tire deux 
résuliats nout eaux de la formule qu'il a lue derni& 
remeat. 

Le Prési.dent désigne une Commission qui ira s'infor- 
mer, au  nom de l''Académie, de la sarité de M. Delambre. 

M. FoderA lit un Mémoire sur les Symparhies et sut 
d'aut~es phénomènes qui sont ordinairement a~ii6ué.s 

au . y s t h e  nerveux. 

On lit Blémoire de M. Darracq, de Dax, sur les 
Rertnes. 

S U R  leci Oxides de manganèse. 

P a r  Mr P. B E R T H I E I L ,  Ingénieur des Mines. 

LE manganèse a quatre degrés cl'oxid&on, indépen- 

damment de celui qui constitue l'acide maiiganésique 
dans le caméléon. La composition des quatre oxides a 
été déterminée avec une trés - grande exactitude par 
MAM. Berzelius et Arfvedson. 

On se procure aisément le  protoxide en chauffant à 

la chaleur blanche le carbonate ou un oxide de manganèse 

quelconque pue, dans un creuset braqué de  charbon. On 
peul opérer sur des masses assez corisidérables, pourvu que 
l'on chauffe pendant un tempe suk'lisant ; lx  réduction se 
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propage jusqu'au eentre des masses par voie de cémen- 

tation. 
L'oxide rouge résulte d e  la calcination du deutoxide 

ou du peroxide : sa nuance varie selon le degré d'agré- 
gation de l'oxide qui a servi à le prPparer : lorsque 
celui-ci est denie, comme le  peroxide natif, l'oxide rouge 
a une couleur foncée presque noire : lorsque l'oxide est 
au contraire très-divisé, tel que celui que l'on obtient 
par le moyen du chlore, l'oxide rouge a une couleur 
claire qiii diffère peu de celle du peroxide de fer le 
plus brillant. 

iog de cet oxide ayant été chauffés dans un creuset 
brasqué de charbon, à la plus haute température que 
puisse pi oduire une forge d'essai , pendant qiintre heu- 
res, se sont complètement réduits, et ont donné nu 
culot de manganèse niétallique du poids de ; g , 3 4  : ce 

culot était compacte dans sa plus grande partie et un peu 
scorifoi me à sa surface, très-cassarit, et susceptible meme 

d'être 1 éduit en poudre sous Ir pilon, à cassure grenue 
et éclatante, et d'un gris beaucoup plus blanc que la 
fonte de fer. La perte 2,66 indiqiie la proportion de 
l'oxigèiie : elle est un peu plus faihle que celle qu'a 
trouvée M. Berzelius, prohai>lrment parce que le man- 
ganèse retient une peti e quantité de carbone en combi- 

a 
naison comme le ter, etc. 

L'acide nitriqae coiicrntr6 et boni llant agit prompte- 
ment sur l'oxide rouge de mangancse ; il le brunit 
d'abord, et si l'on fait bouillir pendant quelque temps, 
le rbsidu devient d'un noir parfait. Ce résidu n'est point 
du deutouide, mais du  peroxide , ainsi que NI. Gay- 

Lussac l'avaiç observé; car, apres avoir été bicn des* 
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séch6, il perd , par une foi re calcination, O, I O à O,I 2 de 
son poids, tandis qne le deutoxide ne perdrait que 

0,033. La pLportion qu'on en obtient est telle qu'elle 
produit par la calciriacion une q~iantité d'oxide rouge 
&sale aux 0,35 de  I'axide employd. II me semble, d'après 

cela , qu'il est beaucoiip plus naturel de considérer 
l'oxide rouge comrnè composé de deux atomes de prot- 
oxide et d'un a,tonie de  peroxide, ou de 

l'rotoxide , 
0 3 ~ ~ '  1 2 ü n + i i n ,  

Peroxide , 0,379 

que de le regarder comme formé d'un atome deprot- 
oxide et de deux atomes de deutoxide, ou de 

Prutoxide , 
Deutoxide, o,7oJ 

1 
J e  suis d'autant plus porté à préférer la prcmière sup- 

position que le peroxide a déjà été trouvé jouant le rôle 
d'acide dans les minerais de  manganése barytiques , .et 

qu'il est conforme à l'analogie que cet oxide ait plus 
de tendance à jouer ce rôle que le deutoxide. Au sur- 
plus, o n  peut représenter la compositioh de l'oxide 
rouge par la formule M n  g ,  qui est' indépendante de 
toute hypotlièse. 

I l  est assez di@cile d'obtenir soit l e  deutoxide, soit 
le peroxide parfaitement pur : l'un de ces oxides est 
presque toujours mélangé avec une petite proportion de 
l'autre ; mais ils existent isolément parmi les minéraux. 

Pour obtenir le deiitoxide , i l  faut cliauffer l e  'nitrate 
de manganèse au rouge sombre pendani h i  temps assez 

long pour décomposer tout le peroxide, et mainte ni^ In 
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tenipcirature à ce degr&, afin que  l e  deutoxide n e  p&se 

pas se décoinposer lui-même. L'acide nitrique concetitré 

attaque assez facilement c r i  oxidc , et  l e  tliange en pro!- 

oxide qui  se dissout, et  en peroxide qui forme un 

d6idu. 

II y a deux manieres de préparer le peroxide : i 0  en 
traitant l'oxide rouge par l'acide t i i t r i c p  concentré et 

bouillant, comme i l  a été dit plus haut ; 2O cn décompo- 

sant l e  nitrate par la chaleur. L'oxide obtenu par le pre- 

niier iiioyen est d'un très-beau noir ; mais il perd un  p u  

d'oxigène lorsju'on le dessèche trop fortement. 

Le nitrate dc manganèse cliauflc graduellenient jos- 

qu'au rouge naissant donnc u n  oxide tenace, dur, d'un 
noir m6talloïde comme certains peroxides natifs. Pour 
avoir cet oxide bien pur et exempt de nitraie, i l  est bon 

de le broyer, de le laver avec de  l'acide nitrique con- 

centré à chaud, et d e  le calciner de nouveau avec pré- 

caution en l'agitant continuellement. Il perd par la cal- 

cination o,r 18 à 0,120 d'oxigène;en se transformant en 
oxide rouge. Il abandonne déjà d e  l'oxigéne à la chaleur 

rouge sombre, et lorsqu'on le tient exposé à cette tem- 

pérature pendant un temps suffisant, il finit par s e  irans- 
former en totalité en deutoxide. Le peroxide natif se  

comporte absolument de la même manière dans les 
mêmes circonstances. Du pcroxide cristallisé d'Alle- 
magne, et perdant o , ~ a  à o,13 de son poids par une for:c 

calcinatipti, ayant Cté chaufi6 pendant une demi-heure 

au rouge sombre, n'a plus perdu ensuite, par la  calci- 

nation, que o,oG : il était devenu brun sans avoir pcrc?ii 

de  son éclat métallique 5 il n'était qu'en partie clinng4 

en deutoxide. 
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L'acide nitrique, méme concentré, est sans action à 

froid sur le peroxide de manganèse; mais à la chaleiir 
de l'ébullition, il en dissout une petite quantité qu'il 
ramène à l'état de protoxide avec dégagement de gaz 
oxigène. Après une heure d'ébulliiion, la portion dis- 
soute s'éléve au plus aux 0,06 de l'oxide employé. 

L'oxide rouge, le deutoxide et le peroxide de manga- 
nèse sont très.faci1rment ramenés à l'état de protoxide 
par le  charbon ; i l  sui31 pour cela de  les chauflér dans un 

creuset brasqué à la chaleur blnncbe. En  opérant sur un 
oxide en morceaux, on peut facilement détermilier la 
quantité d'oxigène qui se dlgagt?. J'ai fait cette expé- 
rience sur du peroxide métalloïde de Creitriich : un mor- 
ceau de ce minéral, pesant zog, et que je savais contenir, 
i g  de gangue pierreuse, og,a d'eau, et par conséquent 
186,80 de peroxide pur, ayant été chauffé dans un creu- 
set brasqué , s'est réduit à 15~,38 ,  et s'est trans- 
formé entiérement en protoxide sans se désagréger : en 
retranchant de la perte 3a,62 , les oê,2 d'eau , i l  resie 
38,42 d'oxigène qui proviennent de 1S,80 de peroxide , 
ce qui équivaut 4 O, 1802 : or,  d'après les expdriences 
de  M. Berzelius, celte quantité d'oxigéne devrait être 
de O,] 799. Il est impossible d'obtenir deux résuliats 
plus rapprocl~és. 

Ainsi le peroxide perd o , i8  d'oxigène en se transfor- 
mant en protoxide , et o,rz en se transformant en oxide 
rouge, et l'oxide rouge contient 0,734 au  plus de métal. 
Ces données suffisent pour déterminer la composition des 
trois oxides , et font voir que cette composition est exac- 
tement telle que MM. Berzelius et Arfvedson l'ont déter* 
minée. Je n'ai fait aucune expérience sur le deutoxide. 
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Lorsque I'on fait passer un courant de chlore à traverb 

de Peau qui tient en su-ptwsion du carhon,ue de mm- 

ganése réceniaent précipiid ou niCrne simpletnent pul- 
vériileiit , ce cal bondte brunit promp:etiient , l'acide 

carbonique s'en dégage, et il se forme di1 muriate de 
mangmése et u n  hydrate ayant polir base un oxide su- 
p6rieiir au protoxide. Si l'ou fait passer dans la  l iqueur 
un tel excbs de chlore qu'après v ing t  quatre Iicures de 
repos el!e en conlienne encore 'de libre, l'lîgdrate fard 
est a base de peroxide : si, au con traire, on n'emploie 
pas assez d r  clilore pour faire disparaître tout le carbo- 

nate, il peut ne se former que de I'hydra~e de deut- 
oxide ; mais le plus .souvent ou obtient un mélange des 
deux hydrates, parce qu'il arrive que le clilo~% agit su r  le 
deutolride avant d'avoir pu pénétrer fusqu'aii centre des 
petits grains de carbonate pour en opérer la dtcoin- 
posi lion. 

On sépare aise'ment l e  carbonate de manganèse qui 
peut restcr mélangé avec l'un ou l'autre hydrate a y  

moyen de l'acide acétique ou de l'acide nitrique affaibli, 
qui n'attaquent aucunement ces hydrates à froid. 

Les deux hydrates ont le même aspect : ils se pré- 
sentent sous la forme d'une poudre volumineuse, irés- 
légtire , remplie de petites paillettes brillantes. Cette poli- 
a re ,  &gouttée sur un filtre, retient une tiés-grande 
quantité d'eau. Par la dessiccation ail bain-marie, el!e 
ne diminue pas  de volume et ne s'agglomère pas : e!le 
est d'un brun foncé et trh-tachante. 

Pour en faire I'aualyse, j'en a i  d'abord fortement 
calciné une certaine qunntitd, ce qui  m'a donné la pro- 
portion d'oxide rouge prodilit et la proportion de l'eau 
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et de l'oxigéne dégagés; puis j'en ai  dis~ilid une antre 
portion dans une pecite cornue de verre que-j'ai chauffée 
graduelIrment jusqu'au rouge naissant, et A laquelle 
j'avais adapté u n  tube de verre très-léger et bien sec. J'ai 
forcé toute l'eau à se condenser dans ce tube, en expo- 
sant successivem~nt à l a  flamme d'une lampe eçprit.de 
vin les parties du col de la cornue dans lesquelles i'aper- 
cevais des gouttelettes de liquide. Le tube ayant Et6 
exactement pesé d'avance, il n'a fallu qu'en prendre de 
nouveau le  poids après l'opération pour avoir la pro- 
portion exacte de l'eau. Pour vérification, j'ai reciieilli 
l e  résidu de la distillation, je l'ai pesé et je l'ai amen6 
à l'Qtat d'oxide rouge par une calcination convenable. 
J'ai trouvé que pendant la distillalion il se degage du 
quart au tiers de la, quantité d'oxigène que l'oxide peut 
perdre pour se transformer en oxide rouge. Le gaz oxi- 
gène commence à se dégager en même temps que l'eau, 
même à la chaleur sombre : on peut s'en assurer en 
chauffant à cette température une certaine quantité d'hy- 
drate dans un tube étroit ; l'eau commence à peine à se 
déposer sur les parois du tube que celui-ci se trouve 
rempli de gaz oxigène. 

L'hydrate préparé avec un excès de chlore et bien 
desséché dans une étuve chauffée par de la vapeur d'eau, 
m'a donné, pour résultat moyen d'un grand nombre 
d'expdriences : 

Oxide rouge, 0,77 
Oxigène , O,II 

Eau, 0 ~ 1 2 s  

Or, d'après M. Berzelius, 0,770 d'oxide rouge et 
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0,106 d'oxigène forment d u  peroxide; i'liytlrate ana- 

lysé est donc un hydrate de peroxide; mais cet hydrate- 
ne contient pas l'eati dans un rapport atomique trés- 

simple : cffectivemcwt on trouve qiie l'eau renferme u n e  

quantite d'oxigèrie égale à celle qui se dEgage par la cal- 
cination : or, cette quantit6 est le tiers de  celle qiie 
contient le peroxide. La formule de l'liydrate est douc : 

Les hydrates préparés avec une quantité de rlilore in- 
suffisante pour les amener à l'état d'hydrate de peroxido, 
et purgés de  carbonate de manganèse au moyen de J7a- 
cide nitrique faible, m'ont tous donné à - peu - prés 
O, I 2 d'eau, et de 0,04 à o,o8 d'oxigène ; ce sont donc des 
rnélanges, ainsi que je l'ai annoncé plus haut. L'hydrate 
de deutoxide pur ne  devrait donner qu'environ o,o3 de 
ce gaz. 

Lorsqu'on fait bouillir de l'acide nitrique iin peu 
concentr6 sur de i'hydrate de deutoxide ou sur l'l>ydrate de 

~ e r o r i d e  de nianganése , il s'en dissout une partie avec 
dégagement d'oxigène , et il se forme un hydrate de per- 
ovitle qui contient moins d'eau que celui qui est pio- 
duit immédiatement par le chlore. Ce nouvel liydra[e, 
I~ien lavé et desséché à l'étuve, est en morccnux corn- 
pactes, tenaces, faisant pite sous le pilou, B rassura 
lerreuse et d'un noir un peu brun. Je l'ai tronvé com- 
posé de 

Oxide rouge, 0,840 ; 
Oxigène , 0 ,115 ;  
E a u ,  0,045. 
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fl paraît donc contenir trois fois moins d'eau qrie le 
premier : cependairnt l'analyse s'approche éçalerncnt de 
l a  composition qui  est exprimée par la formule 

EXAMEN de plusieurs bézoards .vomis par une 
j l le  . 

ON rencontre dans  l'estomac ou dans les intestins de 
cei.ta:ns herbivores difféérens calculs que  l'on a désignés 
sous l e  nom d e  bézoards, et auxquels o n  a quelquefois 
attaché un  prix considérable e t  de mefieilleuses pro- 
pridiés ; mais les iniestins de l'homme et  des carnivores 
n'avaient encore offert que  quelques concrétions bi- 
liaires. RI. le Dr Champion, mhdecin distingué de Bar- 
le-Duc, vient de  m'envoyer une  assez grande quantité de 

bCzoards dont l'analyse m'a fourni un  résultat extraordi- 
naire. Une fille âgée de  trente-six ans , non réglée et d'uii  

aspect cachectique3 vomi1 du  sang chaque jour: cesang, 
rendu quelqiiefois sous la forme de caillot, contient 
assez souvent les concréiions dont il s'agit. Elle urine 
trhs-peu, et  c'est depuis le ralentissement dans la sdcré- 
tion des reins que les concrétions ont  paru avec l'héma- 
t é ~ i i é ~ e  supplémentaire des rèçles (1). 

(I)  M. Champion petise que ccs concr4tions viennent du 
tube digestif; elles sont en effet quelquerois évacuées pal 
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Ces bézoards , tuberculeux a leur surface, ont la forme 

des pralines et la grosseur de petites noisettes ; ils sont 

colorés à l'extérieur en brun-rougeâtre par du sang,  et  

n'offrent aucune couche concentrique dans leur intérieur; 

qui est d'un blanc jaunâtre un  peu fauve; ils semblent 

formés de yetitcs portions greriues , brillantes , comme 

crislallines lorsqu'on les regarde au  soleil. Leur tissu, 

quoiqu'en général assez s ~ r r é ,  est quelquefois un peu 
poreux à-peu-près comnie les cellules de la maelle 

des os. D'ailleurs ils se  Lissent tailler par u n  instrutnent 

tranchant à la manière d u  bois, et en  out aussi l'aspect j 

en les examinant avec attention, ils m'ont offcrt, a l'une 
de leurs extrémités, une  dépression infundibuliforine sou- 

veut remplie par d u  sang desséché : cette sorte cl'enton- 

noir communique, à l'intérieur d e  chaque bézoard, à u n  
tugau re'gnant dans toute leur longueur; quelquefois 
cependant ce  t~igau est comblé en  partie, e t  niCrne en to- 

talité; ce qui  ne  devait plus permettre à la liqueur q u i  

les abreuviiit de pénétrer à travers leur substance. Pa rmi  

ces bi7oards, j'en ai rencontré deux qu i  étaient creus& 
I'intérFeur comnie de petites géodes ; mais aucun ne m'a 

o f i r t  d e  noyau bien distinct ils sont spécifiquement 

plus pesans que l'eau. Pour avoir des notions exactes sur  

leur nature, j'ai gratté leur surface afin d'enlever l a  plus 
grande partie du  sang desséché qui la recouvrait. C'est 

dans cet état que  je les ai souiuis aux expérierices sui- 

vautes : 

Pulvérisés grossièrement et mis en ébullition avec 

l'anus. voyez page r 28 du Zroyage nze'dicnl en Italie, pas 
le Dr Valenlin, qui a vu la malade à son passage à Bar. 
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3y l'eau, la liqueur n'a fourni par l'évaporation cp'ua 
léger résidu qui contenait un acide libre, du muriate de 
soude e tde  potasse, un pliospliate alcalin et une pe~iie 
quantit&de matière animale indiquée par l'infusion de 
noix de galle. Ces bézoards, privés de la petite quantité 
de  matiére soluble dans l'eau, ont été traités avec une 
dissolution de potasse bouillante qui a montré peu d'ac- 
tion sur eux ; cependant i l  en est résulté une liqueua 
brune dans laquelle l'acide lydro.chlorique a formé uu 
lhger précipité divisé qui ne contenait point d'acide 
urique, ainsi qu'on l'avait supposé. dans ces bc'zoards. 
Ainsi épuisés par l'eau bouillante et par la potasse, ils 
avaient peu perdu de leur poids; broyés encore humides 
avec de l'acide sulfurique concentré, ils ont fourni un 

mucilage épais., Icrluel , dissoris dans l'eau, s'est con- 
verti en sucre après quelques lieures d'ébullition. 

L'acide hydro-cldorique n'a pas montré d'action sur 
ces bézoards : a grammes de ces derniers, traités par Fa- 

cide nitrique, ont fourni près de 0 4  grammes d'acide 
oxalique crislallisé , une petite quantité de jaune mer, 
et une matiére blanche insoluble, laquelle, bien lnvéa 
sur  un filtre, ressemblait à de l'amidon cuit; elle s'est 

facilement dissoute dans l'ammoniaque affaiblie, d'où 
les acides l'ont precipitée sous la forme d'une gelée trans- 
parente et incolore ; desséchée, elle ressemblait à de la 
corne ; mais elle n'est point azotée, brûle avec peu di: 
flamme, et paraît contenir beaucoup de carbone. 

Ces bézonrds , exposés à une bougie, brûlent avec 
fiamme, mais sans répandre l'odeur f6tide qui caracté- 
rise les matières animales. 4 grammes de ces concrétions 

lapidiformes ont été distillés à un feu gradué, dans une 
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cornue de serre,  sans qu'il se  soit formé aircun su-  

Llimé ; on a obtenu un  produit liquide qui consistait eit. 

0,s grammes Cube huile brune empyreumntique, et 
1,7  grammes d'un liquide jaunâtre qui rougissait for- 
tement le papier teina en Meu par l e  tournesol : délayg 
avec de la potasse, il a développé une odeur d'ammo- 
niaque. Il est resté dans la cornue I , E gramme de char- 
bon, lequel, brûlé au contact de l'air, a laissé o,r4 gram- 
mes d'une eendre grise qui a été lavée A l'eau ; la liqueur 
a fourni par évaporation à siccité un résidu salin du 
poids de 0,08 grammes ; redissous dans l'eau, il a cris- 

tallise en petits cubes, qui étaient pour la plus grande 
partie du chlorure de sodium, mélangé A du chloiure 
de potassium : ces sels retenaient aussi des traces d'un 
sulfate, ainsi qu'un carbonate ; car ils rappelaient au 

bleu le papier coloré en rouge par le tournesol , et 

faisaient une lêgére eiïervescence avee l'acide acé- 
tique. 

La cendre, réduite par k lixiviation au poids de 
0,06 grammes, a été traitée par l'acide hydro-chlorique 
qui l'a .dissoute avec effervescence, à l'exception dc o,oa 
grammes de silice. L'ammoniaque versée dans la disso- 
lution en it séparé d'abord du phosphate de chaux, et 

1c carbonate de potasse en a précipité ensuile une pe- 
tite quantilé de carbonate de chaiix. 

Il résulte des faits préeédens, que les bezoards vomis 
par la fille de Bar-le-Duc ont absoliimeiit toutes les pro- 
priétés du bois ; ils ont une grande ressemblance avec 
ceux qui se trouvaient parmi les présens envojés en 
France par Ie roi de Perse, et qui ont ét6 examinés prlr 
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M. Berthollet (1).  Mais i l  est à remarquer que ces 
bézoards orientaux &aient facilement solubles dans la 
potasse, tandis' que les nôtres ne s'y dissolvent qn'en 
trés-petite quantité ; ce qui semblerait drvoir les rappro- 
cher davantage du bois le plus piirînit. Mais en vertu 'de 
quelle puissance une matière dure et compacte, du bois 

en un mot, a-t-il pu être sécrété dans l'estomac ou dans 
'les intestins de cette fille ? Serait-cc à l'aide d'une ma- 

tière muqueuse analogue au cambium de Duhamel? 
Quoi  qu'il en soit, il paraît, à la structure de ces con- 
crétions, qu'elles n'ont pu être formées que par un li- 
quide dans lequel les mol&cules de matièi e ligneuse, en 

se coiisolidant sous In forme de petits grains cristallins, 

se  sont réunis par une force attractive, et ont ainsi donné 

naissance à ces masses ligneuses lapidiformes. 

EMAIL ~ o i r  oBtenu avec le platine. 

RIÊLEZ du chlorure de platine dissous dans l'eau avec 
du nitrate de mercure neutre, et exposez l e  précipiié 
qui se formera à une chaleur seulement suffisante pour 
volatiliser le  proto-chlorure de mercure ; vous obtien- 
drez une poudre noire qui , appliquée avec un fondant, 
donne un bel émail noir. 

(1) illimoires de Plysique et de Chimie de la Soci&! 
d'Arcueil, t. 11, p. 448. 
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PAR hIr W. H. W'OLLAS~OX, 
Vice-président de la Société Royale de Londrcs. 

LE passage de  Vénus, trks-pres du Soleil , dans sa 

cionjonction siipétieure, au  mois de mai 1831, ayant 
fourni l'occasion d'examiuer si  l'on pourrait decouvrir 

au soleil qut~lque apparencr d'atmosphère, j 'ai l'esp6- 

rance que le rés111:at de  ma recherche sur cet objvt, et  

l'exposé des motifs q u i  me l'ont suggérée, d r i t f r o i i t  

quelque place dans les 1CIRinoires de la Soc.;étR ROI ulc. 

Lorsqu'on cherche à estimer la hauteur p b i i h l e  à la- 
quelle s'éléve l'atinosphèr-e de  la terre, aiicun pli8oo- 

mène prodiiit par sa force réfringente, dans les direc- 

tions sous lesquc.lles nous pouvons I'obseiver, ou par la 
réflexion des vapeurs qui y sont suspendues, ne  peut 

nous mettre en état de  décider la question. 

D'après la loi de  son élasticiti-, loi qui s'exerce dans 

certaines limites, nous connaissons le degré de raréfac- 

lion qui correspond à d i f i e n t e s  liauteurs, à partir de 
l a  surface d u  sol ; et s i  nous adinetions que  l'air a pu 

être raréfié juslu'& ne soutenir que & d e  pouce de  mer- 

cure, et que  cette donnue est la mesure exacte de sa ra- 

retij, on  ponrrait inférer d e  la loi de décroissement 
connue que f'atmospliére s'étend en hauteur jusqu'à 
40 milles, sans rien perdre de sa propriété élastique à c e  

degré extrême de rarefaction. Au-deli de cette limile 

s'ouvre te champ dcs conjectures fond9es sur la diri& 
bilité supposée de la rnatikce; et si elle est indéfiniment 
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divisible, l'étendue de  l'atmospIiére sera de meme indh- 
finie ; car si la densité est toujours comme la force coni- 
yrimante, alors, à toute haii~eiir, il doit exister uiic 
tranche d'épaisseur donnée, comprimke par  les tranclies 
supérieures, en rapport constant avec son propre poids, 
cpelle que soit sa distauce à la terre. Mais si les deriiières 
particules de l'air cesseiit d'ktre divisibles, dans ce cas, 
l'expansion du  milieu composé de telles particules doit 
cesser i la distance où la force de pesanteur exercée do 
haut en bas sur une molécule donnée est égale H la résis- 
tance due à la force répu!sive du milieu. 

Dans cette dernière supposition d'une divisibilité li- 
mit&, on peut concevoir L'atmosphère qui nous entoure 
comme un milieu d'étendue finie, et qui serait particu- 
lier à notre planéte, puisque ses propriétés ne nous don- 
nent point lieu de présumer qu'il existe une matière 

semblable sur toute autre planète. Rlnis si nous admet- 
ions  l'hypothèse d'expansion illimitée; nous devons cou- 
cevoir que cette matihe se developpe indéfiniment dans 
l'espace, OU elle ne se trouverait en équilibre que daas 
l e  cas où le soleil, la lune et toutes les planètes possé- 
deraient leur part de fluide condense autour de ces corps, 

dans des degrés correspondans à l'énergie de leurs attrac- 
tions respectives; sauf les cas où la tendance à l'accu- 
mulation serait contre-balancée par l'influence de quel- 
que  autre espèce de matière, ou de tpelques forces û 

nous inconnues, et sur lesquelles nous ne pouvons rai- 

sonner. 
Maintenant, quoique les moyens nous manquent pour 

fixer L'&tendue de notre propre atmosphère, celles des 
aitres planètes peuvent devenir Ies objets de recherclies 
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astronomiques; et c'en est une qui n'est pas sans in- 
tirêt que d'examiner s'il n'y a pas des cas dans lesquels 
on peut prouver la non-existence d'une pareille enve- 
loppe, et tirer de là des con~lusions en faveur des der- 
niers atomes de la matière en général ; car, puisque la loi  
des proportions déterminées découverte par les chimistes 

est la même pour toutes les formes de la matière, solide, 
liquide ou élastique; si l'on peut établir qu'un corps 
donne est composé de particules ultérieurement indivi- 
sibles, on ne  pourra guère douter que tous les autres 
corps ne soient constitués de meme ; et on conclura légi- 

.tirnement que ces quantitos équivalentes, que nous avons 
appris à désigner et à apprécier par des nombres propor- 
iionnels , expriment bien réellement les poids relatifs 
des atomes élémentaires qui sont le non plus ultrà des 
recherches et des décompositions chimiques. 

Ces r4flexions ont été occasionkes à l'ouïe d'une 
opinion hasardée sans un examen suffisant, savoir : que 
Ba non-existence d'une atmosphère appréciable autour 
de la lune pourrait être considérée comme un argument 
contre 19 divisibilité indéfinie de la mnticre. Il avait 
échappé à l'auteur de cette opinion la considération que 
la quantité de matière que la lune retiendrait autour 
d'elle ne pourrait être rendue sensible par aucun des 
instrumeus d'astrononiie invent& jnsqu'à présent ; car, 
puisque l'existence d'une atmosphhe de divisibilité in- 
définie à la surface de cette planète dépcndrait de sa 
force de gravitation sur ce point; elle ne serait pas plus 
grande que celle de notre atmosphère dans la région où 
l'attraction de l a  terre est égale à celle de la lune à sa sur- 

face ; or, à cette hauteur, qu'uu calcul fort simple éta- 
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l l i t  A environ 5000 millins de l a  surface d e  notre globe; 
il est évident que  notre atmosphére est insensible ; aimi 
nous ne devoiis pas nous aiteiidre à e n  apercevoir une de 
même rareté autour da l a  lune. 

C'est donc ividemment dans une  direction opposée 
que  uous devons chercher un moyeu d'instructioii; nous 
devons d'abord examiner l e  corps dont la force d'atlrac- 
tion est la plus énergique, et voir s i ,  même autour de  
lu i ,  lii noii-apparence des phénomènes que devrait pro- 
duire la prc'sence d'une atniosphère autorise la conclu- 
sion qiie la nôlre nous anpartient exclusivement, à rei- 
sou de la limite 6;abiie à sa divisibilité. 

Pdr I'iuuerse J c  la meme d a l e  qui nous donne la me- 
siire de 1'cxtr.he rareté i la surface d e  la lune ,  nous 
y o u v h s  nous fez-nier une idée de la distanre autour dri 
soleil B 1aqa:tllc In it'fiartion due à la condeiisation d'une 

attnusp5i.r~ dcvientlrait pwceptible. S i  nous calculons à 
quelle distance a p  i i p  te du corps du soleil sa force 
cst +le à celle de l a  pesanteur à ln surface d e  notre 
planète, c e  sera là quc! cette force attractive suffira à ac- 

' cumuler, aux dépens du  milieu indéfinirnrnt d i v i 4 l e  
qii'on supposerait disséminii dans I'espace, une atnio- 
sphère (1) au moins égale en densit6 à la nôtr'e, et q u i  

( 1 )  Une pareille atmosphère serait, dans le fait, d'une den- 
sité plus grande que celle de notre terre, à cause de I'é~en- 
due bien autrement grande du milieu affecté par l'attraction 
solaire, quoique sa rarelé fût extrCme. Mais l'addi~ion due h 
cette cause peut être négligée dans le cas present sans que 
l'argument, qui ne repose point sur de légères différences, 
perde de sa force. . ('4.1 
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par conséquent produïrait une réfraction de plus d'~iia 

degré sur les rayons de lumière q u i  la traverseiaient 

~bliquement. 

Si i'on considère Ia masse du soleil comme égale & 
330000 fois celle d e  la terre,  la  distance à Iaqurlle sa 

force sera égale à celle de pesanteur sur  notre globo 
sera V G ,  o u  environ 575 fois l e  rayon de l a  terre; 

et si le rayon du  soleil est = I I r,5 fois celui de la terre, 

cett,e distance sera ou  5,15 fois l e  rayon du soleil, 

et 15'.4g" X 5,15= IO. zi'. ag" sera la distance appa- 

rente du centre du soleil, ou l'arc d'élongation qui  avait 

lieu l e  23 mai ,  là où les observations suivantes furent 

faites. 

Il sera temps de cousidérer ce  qu'il y a à c h a n ç ~ r  au  

vésultat à raison d e  la température, quand nous aiirons 

établi la valeur d e  la réfraction à une disiaiive donnée; 

et nous pourrons alors essayer de conjeciurer si l a  cha- 

leur peut contrarier l'accroissement de  densité qui résul- 

terait d ' m e  diminution de A de seconde seulement 
dans la  distance à son centre (1). 

(1) Si nous essayons de raisonner sur la condensation d'une 
5. 

pareille atmosphère à mesure qu'elle s'approcherait d u  soleil, 
nous sommes bientôt arrêtés par le défaut d'expériences sur 
les degr& de condensation dont notre atmosphère est susc~p- 
tible. Si nous supposons que la loi communément r e p e  (de  
Boyle) s'étend en profondeur jusqu'à quarante-six milles, la 

densité qu'on trouvera sera tt-peu-près égale à celle du  
mercure, d'où r6s:dierait une réfraction qui passerait toutes 
les bornes d'un calcul raisonnable : or,  un  espace de 46 mil- 
les vti à la distance du soleil soutendrait angle d'environ 
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Comme je ne poss&dais aucuii instrument bien propre 
à l'objet que j'avais en vue, je priai quelques astronomes 
de  mes amis de m'aider 1 surveiller les approches de 
Vénus au soleil, pendant quclques jours avant sa con- 
jonction supérieure, et quclques jours après ; mais ni 
l'astronome royal A Greenwich , ni le  Prof. Brinklej, 

de Dublin , ni M. South, avec les admirables instru* 
mens qu'ils possédent , n'ont pu  faire aucune obser- 
vation dans cette période, n'ayant pas les appareils 
parliculiers propres à cette recherche. 

Mais le  capitaine Kater, qui entra pleinement dans mes 

vues, et qui s'engagea à les poursuivre avec toute l'ar- 
deur nécessaire au succès, employant iin télescope de 

réflexion, put me procurer une série importante d'ob- 
servalions, 3; jours avant la conjonction, qui ,  r6unies 
à celles dans lesquelles j'eus moi même le bonheur de 
re'ussir, dans un intervaile à-peu-piés égal, après cette 

&poque, fournissent des donnees très-suffisantes pour 

montrer que l'effet de la réfraction était insensibte h 
l'époque de nos observations ; et elles avaient lieu lien 
en dedans de la région solaire indiquée, 

Le tableau suivant renferme des observations choisies 
dans les séries que m'acommuniquées le capitaine Rater : 

Mai 18 2A 40' 25" 
2 1  30 50 
23 27 58 

Diff. calc. 
Diff. Asc. dr. du Naut. Alm. 

....... 
Diff. decl. 

45' 56" 
40 57 
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I l  est évident que ,  dans ces observations, les di$&-- 

rences entre les lieux d e  la planète observés, et ceiix 
indiqués par le calcul, ne montrent pas un effet sensible 
de la réfraction. 

Mes propres observations furent en très-petit nombre, 
et nullement comparables aux premières en précision ; 
mais elles rempliront un  vide correspondant à une épo- 
que dans laquelle l e  capitaine Kater se trouvait forcé- 
ment à une distance de ses instrumens, qui ne l u i  per- 
mettait pas d'en faire usage. 

Le 26 mai, entre I I  h. 20' et I r h. 30', j'obtins troii 
observations comparatives, dont la meilleure me donna 
le passage de Vénus 3'. 55" après le soleil ; la moyenne 
des deux autres me donna 3'. 49". Je considère le résaliat 
comme donnant, pour le a s ,  ti a3 h. 24, la différence 
d'asc. dr. entre Vénus et le  soleil= 3'. 52". 

Le Niautical alrrranach donnant, pour le passage de 
Vénus au mc'ridien , ce jour-là , 3'. 53" ?.près le soleil, 
i l  est évident que la réfraction d'une prétendue atmo- 

spli6r.e solaire ne produisait, dans ce cas, aucun effet 
appréciable. 

D'aprCs les observations du capitaine Kater, on ne  
peut découvrir aucun ralentissenient clans le  mouven~ent 
apparent de Vénus s'approchant de la conjonction ; et 
l'e~Iét de la réfraction augmentée par le voisinage tou- 
jours croissant aurait di1 se montrer par ce phénoméne 
f i l  avait existé réellement. D'après la comparaison 

de son mouvement dans l'intervalle compris entre sa dcr- 
niére observation et la mienne, avec son mouvement 
apparent dans le m&me intervalle, calculé d'après le  
~ T a ~ ~ t i c a I  a~nanaclt , on ne voit aucun lieu quelconque 
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de supposer que ce mouvement apparent ait ét6 le moins 

du monde influencé par la réfraction au travers de lat- 
mospliére solaire, quoique la distance apparente de la 

planète, à l'époque de la dernière observation du capi- 
taine Kater, ne fût que de 65'. 50" du centre du soleil; et 

de 5 5 ' .  I 5" seulement à l'époque de la mienne. 
Quoique ces distances paraissent peu considérables, 

je trouve que Vénus a été aperçue eiicore plus pr&s du 
soleil dans la conjouction supérieure, par M. Vidal, de 
Toulouse, en 1805 (1). Le 30 mai,  i l  observa Vénus 
3'. IG" après le soleil, l a  diff6rence de  déclinaison des 
deux astres n'étant en ce moment que d'une seule mi- 
nute, de maniére que la distance apparente de la pla- 
n&te au centre du soleil n'&il alors que de 46' de degré, 
ou environ 30' du bord de cet astre. 

Puisque 'ses observations s'accordent aussi avec .les 

lieux de Vénus calculés, j'aurais pu me dispenser d'en 
faire du même genre si j'avais songé h temps aux conclu-, 
sions qu'on pouvait tirer des siennes. 

Le même habile astronome a fait aussi, Ic 31  mars de 
la même année, une observatioo de mercuie en conjocz- 
tion, à la distance d'environ 65' du centre di1 soleil. 

Si j'entreprenais de décrire la peiiie lunette que j'ai 

employée dans mes observations sans expliquer avec soin 
les précautions qiie j'ai prises, et mes raisons pour les 
croire e f h c e s ,  on aurait peine à se persnader qu'avec 
un ohjectif de moins d'un pouce de diamétre et de sept 

pouccs seulement de foyer, je pouvais découvrir un objet 
qu'on n'aperçoit pas avec des lunettes de quatre et cinq 

(1) Connai~fnnce des Temps, 1808. 
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pouces d'ouverture. Nous savons pourtant que cette Fe4 
tite ouverture suflit largement pour voir Vénus lor.squ'ella 
est lin peu distante du soleil j et ce qui empêche 
surtout qu'on ne la découvre lorsqu'elle en est yl:~s voi- 
sine, est la fausse lueur qui tombe sur l'objectif, le 
succés de l'observation dépend entièrement du mode 
d'application d'un écran q u i  intercepte sur ce verre toute 
luinière indirecte, chose bien plus facile à exécuter avec 
une petite lunette qu'avec une grande. 

L'écran que j9employais était à environ six pieds de 
mon objectif ; et si j'avais voulu obtenir un effet 

analogue pour une ouverture de cinq pouces, il aurait 
fallu mettre mon écran à trente pieds de la lunette. On 
n'a pas , dans les observatoires ordinaires, des appareils 
de ce genre applicables au besoin. 

Comme j'espére appliquer, dans quelque autre occa- 
sion, une lunette d'une plus grande ouverture à ce genre 
d'observations, sans toutefois être obligé de placer u n  
h a n  aussi loin, peut-être est-il à propos d'indiquer ic i  
à ceux qui croiraient la question que j'ai cherché à 
résoudre susceptible d'une recherche ultérieure, com- 
ment ils pourront s'y prendre pour obtenir plus faci- 
lement l'effet desiré. 

Si l'on couvre un objectif de qriatre pouces de dia- 
qè t re  de manière à ne laisser libre qu'une bande verti- 
cale d'un pouce de large, la surface du verre qui reste 
active est environ cinq fois aussi grande que l'ouverture 
circulaire d'un pouce ; et cependant elle sera aussi corn- 
plétement abritée par un écran vertical ;i une distance 

quelconque que ne l'est la petite ouverture; et un inter- 
valle de cinq pieds seulement enire l'écran et la lunette 
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laissera voir une dtoile ou une plmate,  à la distance 
d'un degré seulement du disque solaire. 

Lorsque l e  soleil et la plauéte sont i-peu-prés dans le 
même parallèle, la situatiou de  l'écran dans laquelle 
l'ouverture forme une fenêtre verLicale est évidemment 
la plus avantageuse aux environs du méridien ; mais pour 
voir le mieux possible quand la ligne qui joint les ceii- 
tres est inclinée à l'horizon, i l  faudrait pouvoir tourner 
l'écran et la fenêtre à la fois, A angles droits sur la direc- 
tion donnée par la ligne des centres. 

La seule étoile fixe assez voisine de I'éciipiique, et 
assez brillante pour qu'on puisse espérer de la voir lors- 
qu'elle estvoisine du  soleil, est Régulus, qui passe avec 
lui  au méridien entre l e  20 et z I août. Mais je n'ai pu 
encore établir A quelle distance du soleil cette étoile fixe 
est visible. 

Dans les remarques qui précAdent, j'ai peut-&tre plus 
insisté sur les considérations relatives à l'atmosphère 
solaire, que ne peuvent le croire nécessaire les personnes 
qui se sont occupées des phénomènes ordinaires qu'on ob- 
serve dans les occultations des satellites de Jupiter par 
l e  corps de la planéte. Leur approche vers celle-ci , loin 
d'Btre sensiblement retardée par la rdfraction, est régulière 
jusqu'à ce qii'ils arrivent au contact apparent. Ce  fait 
montre qu'il n'existe pas autour de la planète cette éten- 
due d'atmospldre que Jupiter devrait se former par l'fit- 
traction qu'il exercerait sur les molécules d'un milieu 
inddfiniment divisible qui reniplirait l'espace. 

Puisque la masse de cette planète est au moins dgale à 
309 fois celle de la terre, la distance I laquelle son 
attraction doit bgaler celle de gravit6 doit être comme 
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\/309, on environ t7,6 fois le rayon de la terre; et puis- 
que son diamètre est environ onze fois plus grand que 

celui de la terre, + = r ,6 fois son rayon , sera la 
distance de son centre à laquelle une atmosphére égale 
i la notre occasionerait une réfracti n d'un degré, A la P 
distance du quatrième satellite, cette distance souten- 
drait un angle d'environ 3 O , 3 7 ' ,  de manière qu'une aug- 
mentation de densité égale à 3 t fois notre atmosphère 

ordinaire serait plus que suffisante pour rendre Ie qua- 

trième satellite visible lorsqu'il est derrière le centre de 
la planète, et par conséquent pour le  faire paraitre à la 
fois sur deux cbtés opposés, et i d m e  tout autour de la 
planète principale. 

L'espace d'eiiviron six milles de profondeur dans l'in- 
, terieur duquel s'opérerait cet accroissement de densité, 
selon les lois connues de la pression barométrique, ne 
soutendrait pas à notre œil plus de  & de seconde de 
degré, quantité absolument n6gligeable dan5 une esti- 
mation dans l ape l l e  on a accorde tRnt de latitude à taule* 
les sources imaginables d'erreur. 

Maintenant, quoique, dans ce qui concerne l'atmo- 
sphère solaire, on puisse conserver quelque donte en 
conséquence des effets possibles de la chaleur, dont on 
ne peut se faire une idde juste, il est évident qu'on iîe 

peut craindre aucune erreur provenant.de cette source à 
l'égard de Jupiter : or, comrne cette planéte ne jouit 
certainement pas de sa portion d'une airnosplière qu i ,  
dans la supposition d'une di;isibilité indéfinie, serait 
arrivée jusqu'à elle, on ne peut soutenir la  présence uni- 
verselle d'un pareil miiieu ; tandis que, au contraire, 
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tous les phknomknes s'accordent avec h suppos:t;oii qae 
f'atmosphère terrestre est d'une étendue finie, et limitée 
par le poids individuel des dgirniers aiornes de grandeur 
définie, qui ne sont plus séparables par la répulsion de 
leurs parties4 

(Tiré de la Biblioth. un&.) 

~ E S U L T A T S  des expériences faites , par ordre $11 
Bureaz~ des Lorzgiiudes , pour la détermination 
de la vitesse du son clans l'atmosphère. 

LES physicieris ont déjà fait un grand nombre d'expé- 
riences pour déterminet la vitesse avec laquelle le son 
se propage dans l'atmosphère ; mais leurs r6sultats 
présentent des discbrdances considérables et fort su- 
périeures adx incertitudes dont ce genre d'obser- 
vations paraît susceptible. Ces discordances, il n'est 
guère permis d'en douter, ont dépendu, le plus ordinai- 
rement du moins, de l'influence du vent. Il n'existe 
qu'un moyen certain de se mettre tout-à-fait à l'abri de 
cette cause d'erreur, et qui consiste à produire deux sons 
pareils au même instant dans denx stations, et à obser- 
ver, dans chacune d'elles, le temps que l e  son de la 
station opposée emploie à y arriver : l e  vent produisant 
alors des effets contraires sur les deuxvitesses, lamoyenne 

des résultats doit être auwi exacte que si  l'atmociphère 
avait été parfaitement tranquille. 

Cette méthode avait déjà été indique'e yar.les acadé- 
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haii m a l h e ~ r ~ o r è m ~ n t  il n'g r dans ieui Ik&&e . . 
deux obsêrvatioiis ixMtatieinent kécipropuei ; A qhbi il 
faut ajouter, comme nouvelle cause d ' i f ice~i t tdè  , qud 
nous n'avotis qu'une ~oMnai~sance hssez imparfaite de 
l'état i h e r m ~ r n é t r i ~ u d d b  l'atniosph6re dumtit'les expé- 
fiences, et qd'à la station de Mohtlhei.i, suktout, Je9 
moyeds employés ptiiit. nbtei. l'instant de l'apparition 
du  fku et celui de Ipairrivëe dii son i ti'avkient pak tiiutd 
la précision déhirable. 

D'api-ès ces cdnsidérat:oiis , le gurefd dés Lorigiktides, 
kitir l a  prbpodtion de M. de Laplace, décida, dans l'und 
de ses derhiéres séaticeç , <iue les expériemes seraient rg- 
pdt6e~ phtc une ~omirlibsion prise daris Son 'sefn , el  tom- 
posée de MhI; dc Prony, Bouvard, MAthieu et moi. Lè 
Eubeau invita à s'adjoindre A la Cctmmissidn BI. d& 
lhmboldt ,  qui ,  dahs ses boy;igbs; s'était déjà occupé 

d'observations ayialoghe~ ; et. M. Gay-Lussac, d8nt les 
expériences récentés Sur là chaleur spécifique de l'air 
ont servi de base A la notkelle ddterrnination i h ~ o r i ~ u é  
de la vitesse du son que M. de Laplate a obtenue, et qui 
consikte à tnultiplier la formiile newtonienne par la ra- 
cihe carrée d u  rapport de la clialeur spéciflqüi: dé l'air 
sous une pressidu constante; A cette chaleur epëciGqu& 
6obs un volume constAnt. RI. le  maréchal duc dd Ra- 
guse voulut bieii , dAns ckttd circonstance, hous don- 
ner une nbdl'elfe preuve de 11inf6rêt qu'il a ioujouié 
porté au4 progres des scidhces; en se chakgeant de 
demanddr lui-nihmc adx Rliaistres de la Gnerre et  
de  l'Intérieur le's autorisations dont la Commission 
avait besoin pour tirer le cahon , au milieu de  Id 

auit, dans les enviroiig de 1% capitale, et en inettant éi 
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notre disposition deux pièces de  six, pourvues de toutes 
les provisions nécessaires, et servies par des artilleurs de 
la Garde royale. 

Nos premières &preuves, comme on le verra dans la 
table ci-jointe, eurent lieu l e  21 juin dernier. Dès le 
matin , MM. de Humboldt , Gay-Lussac et Bouvard 
étaient partis pour Montlhery. M. de Laplace fils, lieu- 

tenant-colonel dans l'artillerie de la Garde, qui avait 
porté la complaisance, afin que toutes les expérienceil 
fussent rigoureusement comparables, jusqu'à surveiller 
lui-même la confection des gargousses de deux et de trois 
livres de poudre dont on devait se servir, voulut bien se 

joindre à cette partie de la Commission : le canon fut 
installé 4 Rlontlliery par les soins de M. le capitaine Per- 
netty. Dans le même temps , nous nous rendions, 
MAI. de Prony, Mathieu et moi , sur le point du territoire 
de Ville-Juif, qui , la veille, nous avait paru une station 
convenable. M. le  capitaine Boscary vint nous y rejoin- 
dre dans la soirée avec une pièce de six. Les expériences 
commencèrent à onze heures. Le temps était serein et 
presque coniplèiernent calme : le peu de vent qu'il fai- 
sait soufflait de  Ville-Juif à: M~ntlheiy, ou  plus exacte- 
ment du no~d-nord-ouest au sud-sud-est. 

A Ville-Juif, nous entendîmes parfaitement, MM. de 
Prony, Mathieu et moi., tous les coups de Montlhery : 
aussi n'apprîmes-nous pas ,sqns étonnement, le lende- 
main, que lq bruit du canon de notre station s'était i 
peine transmis jnsqu'à, l'autre. Quoi tqu'i! en soit de la 
cause de ce sirigulier phénomène, sept coups dirkrens 
furent entendus à Montlhery. 'Nous les avons combinés 
[voyez la table) avec les coups correspondans observés 
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h Ville-Juif : or, si l'oli remarque, dans la colonne des 
moyennes, l'accord des divers résultats, on ne pourra 
guère douter, je pense, que le  nombre définilif qui en 
a été déduit ne soit exact à un ou deux dixièmes de 

1 
seconde près. Au reste, il serait injuste de ne pas faire 
honneur de cette exactitude, du moins en grande partie, 
aux excellens moyens d'évaluer le temps que MM. Bré- 

guet, avec lcur libéralité accoutumée , avaient mis A 
notre disposition, et qui consistaient, pour hIontlhery, 
en trois chronomètres à arrêt, dont l'un marquait jus- 

qu'aux soixantièmes de seconde. A Ville-Juif, nous 
avions, M. Mathieu et moi, deux chronomètres du même 
genre, qui donnaient les dixièmes. Quant à M. de Prony, 
il comptait l'intervalle écoulé entre l'apparition de la lu- 
mière et l'arrivée du son, sur un chronomè:re qui battait 
150 coups par minute : il y avait donc, lorsque I'appa- 
rition du feu,  par exemple , ne coïncidait pas avec 
le bruit de l'échappement, à faire l'estime de la pe- 
tite diflérence. Rotre confrère ne doute pas qu'avec de 
l 'hakhde on ne parvienne, par cette méthode, à éva- 

luer un dixième de seconde, et j'avoue, d'après les 
résultats qu'elle lui a fournis, que je partage entièrement 
son opinion. 

Durant tomes les expérielices du 21, le canon dc Ville- 
Juif était resté incliné à l'liorizon sous un anglc assez 
grand. Iiringinant qu'on pouvait attribuer en partie à 
celte circonstance, l'affaiblissement singulier que le son 
avait éprouvé en se transmeitant de cette station à Mont- 
Ihery, nous plaçâmes la pièce, le  lendemain 22, dans une 
situation parfaitement horizontale. Ce jour, comme le  a r ,  
nous entendîmes à merveille la totalité des coups qui fu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 1 
rmt tErBs A Rbntlhery; tandi; qu'à çette dernière siaiion; 
un  seul CGUP sur les douae de Ville-Juif fut entendu par 
MM. Gag-Lussac gt Bouvard, et encore très-faihlen-ient. 
Cette secopde expéqience n'ajoutera douc rien, quant à 
la détermivation de la vitesse absolue du son, aux rés& 
lats que nous a ~ i o p s  obtenus la veille. p~us la rappor- 
terons néanmoinsi daps tous ses Jéiails, parce qu'elle 
donnera lieu à quelques remarques d'ua autre genre. 
M. Rieussec, horloger distingué de Pqris , étant venu, 

le aa juin, essaye; le ç&onpguphe à cadrgn mobile qu'il 
a imagine (ziqysz les Annales, tome X V I I I ,  page 3gi), 
nous avoos inséré dans la table les déierniinations que 
son ingénieux instrument Iyi a fournies. 
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Tas L E A U  des coups co~espondans o6servés à Efontlhery et Ville-Juif, le vendedi 21 juitt 1822. 

" 

1 MM. 
Huriilinldt. ' O' 30 '9  {Gay-Lussac. 

Coup de 2 livr. Bouvsrd. 

I 

I ch. 40', 
3 livres. 

1 lh. o', 
3 livres. 

1l+d ) 

3 libres. 

1 th. 20') 

f livres. 

1 Qo', 
2 livres. 

3 i b  40: 
3 livres. 

i Humboldt. 
Gay-Lussac. 
Houvqrd. 

Humboldt. 
Gay-Lussac. 
Bouvard. 

Hi~mboldt. 
Gay-Lussac. 
Bouvard. 

IIumbnlclt. 
Gay-Lussac, 
Bouvard. 

1 
Humboldt. 
Gay-Lussac. 
Beuvard. 

Moyennes.. . . . . 

Temps 
de 

Iü propag. 

.r 

VILLE- JUIF. 

A 
I 

1 MM. 
Prony. 

Coup de 2 livr. 
1 

l oh-  35', 
3 livres. 

lah. 55', 
3 livres. 

11". 5', 
z livres, 

1 I h. I !?, 
ivres. 3 1 '  

1 lh. s5', 
a livres. 

I lb .  35', 
5 livres. 

Prony. 

Dnree 

la propag. 

t 

D U ~ ~ E  

noyenoe 

de 
I propag, 

- 
5/cV, j 

55",0 

5y,4 

54"17 

54 ' $6  

5 q , 6  

51",6 

ÉTAT X O Y E N  

des instruuiens 
inétéoi ologiques. 
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TA a L E A u de lu transnzission du son, le aa juin 1 822 , de MontEI~ery à Fille-Aùf. 

98" v. 
o/+ RI. 

96" 

9s 
94 - 
96 

1 O 0  

94 

9 7 

99 
94 

97 

9 5 
!l$ 

94 

94 
ci i 

Barom. 

Tetnps 

Coups de 3 livres. Coups de 2 livres. 

Prony. 
Alatliieu. 
Arago. 
Rieussec. 

I 
Prony. 

lh. sor, { Mathieu. 
Arago. , Rieussec. 

P10r.y. 
.,p. lo t .  { Mathieu. 

Arago. , F.ieussec. 

I'rodfy. 
5 .  .&fie.. 

Arago. , Rieusaec. 

i'heiii~orn~ri-c 
Ville-Juif 

et Hg+ 
?i Moutlhcrj. 

i7',2 Y. gs" V. 
18.3 M. g ï  RI. 

17,ti g 5 
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Aprks avoir fait coimaiire tous les dktails des expé- 

riences, il n e  me reste plus qu'à présenter les résultats 
qui s'en déduisept., - 

Pendant notre séjour à VilleJuif ,  le 21 juin,  nous 
nous servîmes d'un excellent théodolite de Gambey pour 
pttacher cette station d'abord à Montlhery et au moulin 
d e  Fontenay, qui  étaient deux sommets d'un des trian- 
gles de i'ancienpe méridienne wér.iJiée, et  ensuite au  Pan. 
théon, à l'observatoire, à la pyramide de  Montmartre 
e t  aux Invalides. De retour I'observ'atoire, nous déter- 
niinâmes de n d m e  les anglcs compris entre ces diE6rens 
points, à l'aide d u  cercle azimutlial qui  est attaché à la 
partie inf4rieure d e  l'axe du grand cercle rdphiteur d e  
Reichenbach. J'ai puisd dans ces mesiires divers moyens 
de calculer la distance d u  canon de  VilleJuif au  canon 
de Montlhery, que  j'ai trouvée de g54gi6 toises. E n  la 
diyisant par 54,6, nombre moyen de  secondes que l e  son 
çmployait pour franchir la distance des deux stations, 
on trouve que r 74,90 toises étaient, dur an^ Z'expE~imce 
du 2 r , Z'espace parcouru par le son dans une secorzdu 

sexage'simn2e. 
Examinons maintennnt l'erreur totale dont ce résultat 

est susceptible : 
Les déterminations partielles de  la distance de Ville- 

Juif à Montlhery que j'ai obtenues par d iErentes  com- 
binaisons sont assez d'accord entre elles pour que  je 

puisse affirmer que  l'incertitude de In mesure séorl<sique 
n'est pas de  a toises : or, 2 toises divisées par 54,6 n e  
donneraient pas au quotient & d e  ~oise. 

Je pense aussi ne rien exagérer en  admettant que  le 
temps employé par le son pour se propager d'une station 
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3 l'autre, a été obtenii d'après la moyenne des résultats, 
à  mes ,, de seconde près : une variation de ou,% sur le 
diviseur 54",6 n'altdrerait le résultat que de de toise. 

Reste donc l'erreur, plus difficile A évaluer, qui peut 
dipendre du défaut de simultanéité des observations. 
Nous avons indiqué des coups réciproques, comme le 

seul moyen de détruire, dans ces expériences, les effets 
de la vitesse du vent ; mais ne faudrait-il pas , pour cela, 
que les décharges fussent précisément simultanées? Si 
l'on remarqiic: que le vent est toujours intermiiient, et 
qu'entre deux fortes bouffées il y a souvent des. instans 
d'un cdme complet, ne trouvera-t-on pas trop considé- 
rables les intervalles de 5' qu i  se sont Ecoulés entre les 
coups de VilleJuif et de Montliiery, que nous avons cru, 
néanmoins, pouvoir combiner comme coups correspon- 
dans ? Loin de vouloir affaiblir ces objections, j'ajouterai, 
si !'on veut, que, dans certains cas, les coups des deux 
stations pourraient partir à la même seconde sans que la 
demi-somme des deux temps de propagation fût indé- 
pendante du vent. Supposons, en effet, que le 2 r juin, 
par exemple, une bouffée d u  nord eût comniencé à 

Ville-Juif à l'instant du tir de la pièce : le  son, ph 
rapide que l e  vent, se serait propagé de cette stalion à 
Montllirry, comme dans une atmosphère ~ranquille, tan- 
dis que le bruit parti, à l a  même seconde, de Montlliery, 
aurait rencontré :e vent contraire ou du nord avant d'at- 

teiudre Ville-Juif, et sa marche en aurait été plus ou 
moins retardée. filais que conclure de là, si ce n'est qu'un 
temps fait et calme est indispensablenient necessaire 
pour ae telles expériences : or, ôi l'on remarque I'ac- 

cord des résultats partiels, tant dans la transmission du 
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son de vi l le-~uif  à Monilhery que dans le  mouvement 
inverse et la légère différence des moyennes, on verra 
qu'il serait difficile, sous le double rapport de la constance 
du vent et de sa faible intensité, de trouver de plus favo- 
rables circonstances que celles dans lesquelles nous avons 
operé le 21 juin. Peut-être est-il bon d'ajouter encore ici 
qiie nous n'avons indistinctement combiné les coups (le a 

et de 3 livres de  poudre, qu'après avoir reconnu, dans- 
le tableau des expQriences du 22 juin , que les vitesses. 
de propagation sont exactement les mêmes, queilc que 
soit la charge. 

I l  ne parait donc pas, d'après routes ces considéra- 
tions, qu'on doive Fixer à plus de $ toise ou . r  mètre 
l'erreur dont notre résultat définitif peut êlre alïecté. 
La correction de température pour* chaque degré du, 
thermomètre centigrade est de oT.,32r. NOUS déduirops 
de l à ,  qu'd + IO" la vitesse d u  son doit être r73,01 
toises = 337,a mètres. h 

Les deux seuls coups réciproques (si toutefois on peut 
appeler ainsi des coups tir& à 35' d'intervalle) obser- 
vés par les académiciens de Paris , les 14 et 16 mars 
r 738, donnent pour vitesse moyenne I 7aT-$6. La tem- 
pérqture (nous ne pouvons la connaître qu'à r0 près) 
devait être d'environ + G o  centigr. Réduisang comme 
tout-&l'heure à + I O O ,  nous trouverons pour vitesse! 
173~- ,84  : ce nombre, comme on voit, ,siirpasse nptro 
d&termination de 2 de toise. 

Le 22 juin, d'après la seule observatioh faite à  mont^ 
lher j  par MM. Gay-Lussac et Bouvard, le sou de Ville- 

Juif y arrivait en 54",3. Ce nombre, combiné avec Itis 

déterminations rapportees. dans le second tableau, &on- 
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nerait une vitesse de hme plus forte que la veille. II est 

vrai que, le aa , l'hygromètre avait beaucoup marché ?t 

l'humidité et qiie la tempGrature s'était élevée de zO; 
rilais ces deux causes, dont on petit aisémelit calculer les 
effets, n'expliquent qu'une partie de la différence. Le reste 
dépend peut-êire d'une variation que l'huniidité apporte 
dans ce rapport des deux chaleurs spécifiques de l'air par 
l a  racine carrée duquel la formule ne~iirtonienne doit être 
multipliée; il est encore possible, d'après brie conjec- 
ture de M. de Laplace, que les ondulations de l'air qui 
constituent le  son, quand on est, comme le  22 juin9 
tout près du terme de l'humidité extrême, déterminent 
une précipitation de vapeur et cons&pemment uti dégaa 
gement de cal~rique. Quant aux différences si  retnar- 
quables d'intensité, que les bruits du canon ont toujours 
présentées suivant qu'ils se propageaient, du nord au sud$ 
entre VilleJuif et Montlhery ; ou du sud au nord, entre 
cette seconde station et la premiére, nous ne chercherons 
pas aujourd'hui à l'expliquer, parce qué nous ne pour- 
rions offrir au lecteur que des conjectures dénuées de 
preuves. Avant de terminer cette note, nom ajouterons 
seulement que tous les coups tirés ?I Montlhery jr étaient 
accompagnés d'un roulement semblable à celui du ton- 
nerre, et qui durait de ao à 25". Rien de pareil n'avait 
lieu à Ville-Juif : il nous est seulement arrivé quatre fois 
d'entendre, à moins d'une seconde d'intervalle, deux coups 
disiincis du canon de TvIontlherg. Dans deux autres cir- 
constances, le  bruit de ce canon a été accompagné d'un 
roulement prolongé : ces phénomènes n'ont jamais eu 
lieu qu'au moment de l'apparition de quelques nuages ; 
par un ciel complèteme& serdn , l e  bruit était unique 
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et instantané. Ne sera-t-il pas permis de conclure de là 
qu'à VilleJuif les coups multiples du canon de Mont- 
lhery résultaient d'éclios formés dans les nuages, et de 
tirer decc fait un arçument favorable à l'explication qu'ont 
donnée quelques physiciens du roulement du tonnerre 7 

(Ar. 1 
+ 

SUR l'Acide formé par la combustion de l'éther a& 
rnoyert dun Jit de platine dans la lampe sang 
flamme, 

ON trouve, dans le vol. IV de ce Sou~nal , p. 350, des 
expériences de M. Faraday sur cet acide. M. Daniel1 en a 
fait dernièrement de nouvelles sur le même objct, et i l  
pense que cet acide n'est que de l'acide acétique com- 
biné avec un composé particulier de carbone et d'hydroa 
gbe .  O n  sait que la lampe sans flamme brûle tranquil-. 
lement et reste incandescente jusqu'à l'entière consoma 
mation de la substance qui lui sert d'aliment; mais on 
peut la faire brûler instantanément avec flamme, en pla- 
çant au-dessus de la mèche un petit tube de verre sem- 
blable à la cheminée d'Argand. 

SUR la Cristallisation du carbure de Jer. 

LE D* Clarke, en examinant un échantillon de car- 
bure de  fe rde  la fameuse mine de Borrowdale, y a re- 
connu des surfaces polghédriques. E n  le comparant à 
d'autres échantillonsde fa même mine, il est disposé 
A croire que les cristaux sont des prismes obliques à base 
rhombe : le  grand ansle de la base serait de I iSn. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S U I T E  

7. Suvire d'antimoine. Les combinaisons de ce hQta1 
avec les alcalis et  le  soufre sont beaucoup plus intéres- 
santes que  toutes celles qui  précèdent, à cause de  leurs 
applications, surtout dans la médecine, et pnrce qu'elles 
ont été long-temps connues sans qu'on ait cependant 
bien examin8 leur composition réelle : tels sont l'heparj 
le crocus, l e  s u l p l w  aurdturn mtimonii, l e  X-ermes mi- 
ne~alis , etc. 

Tous les sulfiires métalliqries précédens , solubles 
dans l'alcali, sont précipités sans altération par les aci- 
des, c'estJ-dire, qu'il se forme u n  oxide soluble dans 
l'alcali, et qni , lorsqti'an verse u n  acide dans la solu- 
tion, est réduit par lYlipdrog&ne ou par le potassium; 
après quoi le métal se combine de  nouveau avcc l e  sou- 
frc dans Iri m h n e  proportion cp'auparavant , sans qu'il 
en rhsulte le moindre excès d'aucun côth, ct précisément 
comme si la dissoli i t io~ avait e u  lieu sans aucune décom- 
position. Le sulfure d'antimoine, au contraire, se com- 

porte tout autrement. Il n'est pas tout-P-fait dissous par 
l'alcali ; il laisse u n  résidu composé d'mie matière allé- 
rde qui  na peut être dissoute qu'à l'aide d'une longue 
ébullition dans une faible solution de potasse. Cette sofu- 

tion , bnuillie, laisse d'abord précipiter par le refroi- 
dissement la matière brune, qui a été nommee kerntes 

T. X f .  1 5  
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mineralis; les acides separent ensuite une nouvclle por- 
tion de la m&me substance; et si l'on observe avec atten- 
t ion, on aperçoit que lorsqu'on verse u n  acide, il se 
précipite, en premier lieu ,. une matière d 'me couleur 
claire, qui, après avoir été agitée, devient d'un brun 
foncé. Si ,  lorsque cette matière parait ne plus subir de 
changement après la précipitation, l'on filtre de noii- 
veau l e  liquide, on obtient un précipité d'une belle 
teinte rouge pâle, et i l  se dégage du gaz hydrogène 
sulfuré. 

Déjà cette première suite de phénoménes fait voir 
qu'ils doiver~t être compliqués ; car d'oh viennent, dans 
un sulfure d'antiihoine proportionnel à l'oxide, ces dr:iix 
degrés de sulfuration dans l e  liquide, eten outre un excés 
d e  gnz hydrogène sulfuré qui ne trouve pas d'oxide d'an- 
timoine à réduire, et qui surtout, comme le liquide pré- 
cipité par l'acide, ne contient pas de traces d'antimoine ? 

Ici ,  se présentent donc les questions suivantes à ré- 
soudre : rO. Quel cst l e  corps oxidé qui se forme par la 
décomposition de l'eau ou de la potasse lorsque le sul- 
fure d'antimoine se dissout dans l'hydrate de potasse? 
2 O .  Quel est le corps que ln potasse laisse i~idissous ? 
3 O .  Et p e l s  sont les deux différens précipités que les 
acides séparent de cette solution ? 

Si l e  sulfure d'antimoine se comporiait d ' m e  manière 
analogue au sulfure d'arsenic , i l  se formerait de I'oxide 
d'antimoine, c'est-à-dire, l e  degré d'osidation propor- 
tionnel au sulfure; mais cet oxide est-il soluble dans 
l'hydrate de potasse ? Pour le savoir, je précipitai du 
muriate d'antimoine par l'eau, et j'ajoutai de l'hydrate 

de potasse en excès. La potasse ne  parut pas d'abord agir 
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aur l'oxide ; mais, au hout d'un instant, cet okide vol* 
miiieux s'affaissa et forma une poudre cristalline qui 
n'était phis blanche, mais grisâtre. La liqueur tenait en 

dissolution une partie de l'oxide, et la poudre cristal- 
line, lavée avec de l'eau et analysée, se trouva être une 
combinaison de potasse et d'oxide d'antimoine. L'am- 
moniaque même se comporta également avec I'oxide' 
Il est donc évident que, s'il se forme de l'oxide d'anti- 
moine lorsque l e  sulfure se dissout dans la potasse, il 
faut qu'il s'en dépose une partie. tandis qu'une autre se 
dissout dans le liquide; d'où il suit que,  si I'an précfpite 
par un acide, il doit se dégager une portion de gaz hydro- 
gène sulfurd correspondante à la partie indissoute d'oxide 
d'antimoine. 

Une solution de sulfure d'antimoine dans l'hydrate d e  
potasse fut rnêle'e avec du nitrate de cuivre, et sur-saturée 
d'avance avec de I'amuioniaquc jusqn'à ce qu'il ne se 
formât plus de précipité ; le liquide lut Gliré et n&lé avec 
de l'acide muriatique, qui y produisit un précipit4 blanc 
sans faire naître la moindre odeur d'acide sulfureux. Ce 
prEcipit6, lavé et examiné à fa flamme du clialumeau , 
se trouva être de l'acide antimonieux., II était infusible 9 

lion volutil, et, calciné avec l a  soude, i l  présenta des 
grains d'antimoine réduit' Ce précipité n'était cependant 
pas trks-abondant. 

Pour vérifier si une combinaison d'oxide d'an- 
timoine et de potasse reste insoluble lorsque le sulfure 
d'antimoine est traik par la potasse, je fi les expériences 
suivantes : 

I O O  parties de sulfure d'antimoine préparé et parfai- 

tement pur furent humectées d'eau et  mises en contact 
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avec un morceau d'hydrate de potasse ; au bout de quel- 
ques instans, il s'opéra une violente réaction entre Ir po- 
tasse et la poudre ; la masse s'écliauffa et finit par prendre 
une belle couleur jaune citron. Elle fut alors mêlée 
avec de l'eau, et la solution claire ayant été décantée, la 
substance jaune fut encore traitée par la potasse, qui n'y 
causa aucune altération. La solution était jaune pâle. La 
poudre jaune fut recueillie sur un filtre, bien lavée et 

sichée; elle formait 49 parties du poids de l'antimoine 
employé. C'était une poudre fine, d'un jaune.orange 
clair, absolument semblable A la combinaison d'oxide 
d'antimoine et de potasse. J'y versai de l'acide niuria- 
tique étendu d'une assez grande quantité d'eau pour 
qu'il ne pût pas dissoudre le  sulfure d'antimoine; elle 
ne  cliangea ni de couleur ni d'apparence ; mais elle di- 
minua de volume. Le mélange fut -jeté sur un filtre, et 
ce qui n'avait pas ét8 dissous fut lavé avec de l'acide 
muriatique étendu d'eau. La solution filtrée, qui n'avait 
pas la moindre odeur de gaz hydrogène sulfuré, ayant été 
mêlée avec de l'eau, fournit un précipitéabondant, et fut  
ensuite neutralisée par le carbonate d'ammoniaque, qui 
en shpara 18,z parties d'oxide d'antimoine. Le liquide 
fut évaporé à siccité,et il se sdpara encore une partie 
d'oxide d'antimoine; ce qui fit en tout 19,2 parties. Je 
retirai du liquide 6,95 p. de muriate de potasse. Il s'était 
donc formé la meme combinaison d'oxide d'antimoine 
et de potasse dont il a Bté parlé, quoique la totalité de 
l'oxide n'ait probablement pas été combinée avec la po- 
tasse, comme nous le verrons tout-à-l'heure. 

La substance jaune qui ne s'était pas dissoute dans 
I'acide muriatique pesait 24 parties. J'en fis dissoudre la 
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moitié dans l'acide muikiiqiie ; elle ne laissa aucun 
risidu, et le gaz qui se dégagca fut totalement absorbé 

par l'hydrate de potasse. Elle ne contenait donc pas un 
siilfure inftkieur d'antimoine , comme je l'avais d'abord 
cru. L'autre moitié, mise en contact avec l'hydro-sulfure 
d'ammoniaque, changea , au bout de quelques instans , 
du jaune au brun rougeâtre, et une portion d'anti- 
moinesedissolvit sans donner lieu à aucun dégagement de 
gaz hydrogene sulfiiré. Cela prouve que la substance 
jaune contenait encore de i'oxide d'antimoine, qui n'en 
avait pas ét6 extrait par l'acide, et qui fut décomposé et 
dissous par l'hgdro-sulfure de potasse : c'était par consé- 
quent le crocus antirnonié des anciens chimistes, pré- 
paré par la voie humide ; mais il avait probablement 
perdu, par I'action de l'acide, une portion de i'oxide 
qu'il contenait dans le  principe, attendu que le crocus 
digéré dans les acides prend une couleur foncée par la 
calcination, et se fond avec peine, tandis qu'auparavant 
il se fondait aisément en un verre transparent e t  jaunâtre. 

Pour vérifier le fait, je pris du sulfure d'antimoine 
préparé par la voie humide et d'une couleur brurie fon- 
cée (kermes nzineralis) ; j'y versai du muriate d'anti- 
moine délayé dans de l'acide muriatique faille; le sul- 
fure n'en éprouva aucun changement visible; mais lors- 
que j'y eus ajouté une telle quantité d'eau que le liquide 
commençât à se troubler, le sulfure deviut jaune au bout 
de quelques minutes, et iiiéme de gros morceaux de ceite 
substance étaient jaunes jusque dans leur intérieur. Je ne 
pus plus ramener par un acide la  couleur hrune foncée, 
mdis j'y réussis avec l'hydro-sulfuie de potassc. On 
obiient la méme combiuaison de sulfure et d'oxide d'an- 
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timoine en faisant digérer du sulfuire d'antimoine avec 
de  l'acide muriatique faible, jusqu'i ce qu'il s'en soit 
dégagé une portion d'hydrogène sulfuré, et en versant 
ensuite le liquide dans l'eau. 

Voulant examiner la nature des deux précipités diffé- 
rens que forment les acides daus une solution de sulfure 
d'an~imoine dans l'hydrate de potasse ; précipités, dont 
l e  premier, qui est le plus abondant, est brun foncé, et 

l'autre, qu'on n'-Ment qu'en petite quantité, est rouge 
ou rouge de feu, je fis dissoudre dans l'acide muriatique 
une portion de l'un et de l'autre. Le premier fut dissous 
sans résidu, mais avec dégagement de gaz hydrogène sul- 
furé, qui fut totalement absorbé par l'hydrate de potasse. 
Il arrive quelquefois, lors de  cette dissolution, que la 
masse noircit et prend un aspect métallique; cela a lieu 
principalement lorsque l'acide commence à se saturer et 

que le mélange est chauffé jusqu'à I'ébullition; ce n'est 
autrechose qu'un retrait causé par la chaleur, et seniblable 
à l'effet qu'éprouve le sélénium lorsque sa poudre rouge 
est exposée à l'action del'eau bouillante; son volume di- 
minue et sa couleur noircit. Le résidu du sulfure d'anti- 
moine se dissout de nouveau lorsqu'on y ajoute de I'acide. 
Le second précipité, qui était rouge , fut aussi dissous par 
l'acide muriatique, avec dégagement de gaz hydrogène 
sulfure pur; mais il resta du soufre indissous. Lorsque 
je mêlai une solution d'antimonitede potasse avecl'hydro- 
sulfure alcalin , et que je précipitai le mélange par un 

acide , il se dégagea du gaz hydrogène sulfuré, et j'ob- 
tins la m&me combinaison rouge de feu. Elle est par 
conséquent Sb34 ou un degré de sulfuration propor- 
tionnel à i'açide antimonieux, 
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Il rksiilte clairement de tout ce qui vient d78tre rap- 

porté que ,  lorsque le sulfure d'antimoine est exposE à 
l ' a c t f i  l'hydrate de potasse, i l  se forme deux conibi- 
misons, l'une d'oxide d'antimoine avec la potasse, et 

l'autre d'oxide d'antimoine avec le sulfure d u  même 
m8td (crocus antinzonii) , qui restent toutes deux indis- 
soutes sous forme de poudre jaune. Lorsqu'on fait l'ex- 
p4dence avec du sulfure d'antimoine, tel qu'il se trouve 
dans le commerce, la parlie indissoute est brune, tirant 
sur le jaune, et contient en outre des sulfiires métal- 
liques, surtout de  plomb, qui y sont mêlés mécani- 
quem nt. On retrouve dans la solution une combi- 
naison d'oxide d'antimoine et de potasse, ainsi que d e  

l'liydro-sulfure de potasse, qui tient en dissolution du  
sulfure d'antimoine. Y ajoute-t-on un acide, l e  sulfure 
se précipite, et la portion d'hydroçéiie sulfuré qui reste, 
après la décomposition de l'oxide d'antimoine dissous, 
se ddgage avec effervescence. Mais d'où vient ce sulfure 
dont la couleur est rouge ? Comment peut-il se former 
de l'aride antirnonieux sans qu'il se d6gnge du gaz 1iydro- 
gène, lorsqu'il manque du  soufre pour saturer l'hydro- 
gène, qui serait mis en liberté par la combinaison du 
quatrième atome d'oxigène avec l'antimoine, donnant 
naissance à l'acide an~imonieux ? 

Comme je n'avais pu trouver, dans le crocus inso- 
luble, de l'antimoine libre ou un sulfure inférieur, i l  
restait à examiner l'&et de l'air sur la combinaison 
d'oxide d'antimoine et de potasse. J'exposai cette corn- 
biiiaisoii à l'influence p'une portion d'air enfermé sans 

que son volume éprouvât la moiiidi e diminution. Ensuite 
j'iniroduisis, dans une cloche ~raduée  qui contenait de 
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I'air atmosphérique sur le mercure, un mélange de sul- 

fure d'antimoine et d'eau, et je mis au-dessus de l'hy. 
drate de potasse en morceaux, La combinaison se fit peu 
à peu ; mais, dans les trois ou quatre premières heures, 
l'absorption de I'air fut peu notable ; elle augmenta en- 
ruite, et ,  au bout de vingtvquatre heures, le liquide 
avait absorbé deux fois son volume de gaz oxigène. 11 ne 
s'était point dSposé de sulfure d'anti~noine ; mais il s'était 
formé sur la surface du liquide de petits grains crisial- 
lins et brillans d'aniimonite de potasse. Cela fait voir 
que lorsqn7il y a un  excès de potasse, non-seulement 
l'hydrogène ou le  potassium , mais aussi l'antimoine 
s'oxident , et le soufre qui leur appartenait se combino 
avec les autres substances dissoutes, Le cas est tout-à- 

fait différent lorsqu'une solution saturée de sulfure d'an- 
timoine est exposée ?I l'air : alors le sulfure d'antimoine 
se dépose par l'oxidation de l'hydrogène ou du potas- 
sium, et l e  soufre, auparavant uni a l'une ou à l'autre 
de ces subsiances, se combine avet l'hydro-sulfure de 
potasse restant, et concourt à précipiter une nouvelle 
quantité de  sulfure d'antimoine par la formatian de 
KS 'O ,  qui ne peut pas tenir en dissolution un sulfure 

métallique. Ces phénomènes se montrent très-prompte- 
ment lorsqiie le liquide est chaud et sa siirface étendue. 
Dans les deux cas, bien que différens, i l  se forme un 
antimoine plus sulfuré lorsque la combinaison est pré- 
cipitée par un acide; car, dans le  premier, l'acide anLi- 

monieux est réduit par l'hydrogène sulfure ai l'état de 

$684, et dans l'autre, l'oxide est réduit par un hydro- 
gène sulfuré ou un sulfure de potassium qni contient 

plus de s atomes de soufre, et par cowéquent il doit 
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68 former une  quantité correspondante d e  S b S .  J'ai 
examiné 5i la dernière trace du précipité qu'une pa- 

reille dissoluiion forme avec les acides contient du soii f'& 
libre; mais je l'ai trouvée totalement 'formée d e  la 
niéme conibinaisori d'uri rouge ardent. 

Polir déterminer les quantités d e  sulfure d'antimoine 
qiii peiivent se  combiner avec l'hydre-sulfure dc po- 
tasse, j'ai essayé de dissoudre du sulfure d'antimoine 
préparé, e t  par la voie sèche et par l a  voie humide,  dans 
l'hydre-sulfure d e  potasse : il se dégagea alors d e  l'liy- 
drogène sulfuré avec effervescence ; mais on  n e  peul pas 
obtenir une  conibinaisoii saturée, et l e  liquide se irou- 
ble souvent lorsqu'il est .étendu d'eau. Je n'ai jamais 
p u ,  par exemple , opérer une  combinaison dans laquelle 
un aiome d e  sulfure d'antimoine fût uni  à u n  atonie 
d'hydro-sulfure d e  potasse. Fait-on bouillir l e  liquide, 
il s'y dissout une plus grande quantité d e  sulfure d'an- 
timoine qu'il n'en peut contenir lorsqu'il est refroidi, 
et l'on n e  saurait l e  filtrer sans qu'il se ddconlpose. 
L'hydro-sulfure de  potasse étendu d'eau e n  dissout d'ail- 
leurs moins q u e  celui qu i  est concentré, et  ordinai- 
rerncnt ce dernier, u n  moment après que  le liquidc a 

été transvasé, se prend e n  unç gcKe de couleur I ru i ie  
foncEe. L a  combinaison d u  sulfure d e  potassium avec le 

sulfure d'antimoine est donc déconiposée par l'eau , d e  
mdrne que  l'oside d'antimoine est  séparé par I'caii d e  
sa combinaison avec les acides. 

A h  de con~!aitre ce qui  se  passe lorsque l e  sulfure 
d'antimoine est fondu avec l e  sous-carbqiiate d e  potasse, 
j'en fis fondre avec un excès d e  cet alcali dans une cor- 

nue ,  et j'obseivni que ioo parries d e  sulfure d'antimoine 
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cliasscnt I 7,s p. d'acide car bonique. Le mélange, ayaut 
é ~ é  dissous dans l'eau, laissa un  résidu d e  crocus atiti- 
monié d'une belle couleur jaune,  dont la présence rend 
incertaine l'évaluation d'après les dontiées déjà obtenues. 
Mais si l'on admet que ,  lorsqu'il y a de l'alcali en excès, 
il ne peut pas se former de  crocus avant son union avec 
d e  l'eau, ce qui me parait btre l e  véritable cas, il faut 

c p e  pi. la décomposition i l  se soit formé KSbi+6 KS?,  
coinbinés avec 6 S b  S3, en sorte qu'un atome de  sulfiire 
de potassium se soit combiné avec u n  atome de sulfure 
d'antimoine; mais l'eau décomposa cette combinaison, 
ct l e  snlfure d'an~inioine, mis en  liberté, partagea I'oxide 
arec la potasse et forma du crocus. Dans ce cas, I O  ato- 
mes de sulfure d'antimoine dc'composent 7 atomes de 
sous-carbonate de  potasse, et roo p. d e  sulfure d'anii- 
moine chasserit I 7,5 p. d'acide carbonique, ce qni s'ac- 
corde, à très-peu de  chose près,  avec le résultat de lfob- 
servation. Pour trouver ensuite quel est l e  mnxiinn~n du 
sulfure d'antimoine qui pcut se  combiner avec un poids 
donné de sous-carbonate d e  potasse, je fis fondre dans 

une  cornue une partie d e  ce sel avec 16 p. de  sulfure 
d'antimoine, dans l'espoir d'obtenir deux substances , 
l'une composée du  double sulfure et l'autre d e  sulfure 
d'antimoine qu i  n'aurait pas été combiné ; niais il ne se 
forma qu'une seule masse d e  couleur gris d'acier avec 
une  cassure vitreuse et  l'éclat métallique, sans aucun 

signe d e  cristallisation, insoluble dans l'eau , friable, 

facile 9 pulv6riser , ei donnant une poudre brune 
foncée. 

Lorscp'on fait fondre le sous-carbonate d e  potasse 

avec une moindre quantité de sulfure d'antimoine, par 
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exemple, une partie de carbonate avec a+ p. de sulfure , 
on obtient uni: substance brune tirant sur le rouge, bien 
liquide, qui ,  étant calcinée, répand une épaisse vapeur 
à l'air, dépose de l'acide antimonieux, et  se prend e n  
une masse brune, couleur d e  l'hépar , qui a r e p  le nom 
d'hépar anhon ié .  C'est probablement la  combinaison 
saturée de sulfure d'antimoine et dc  sulfure de potassium , 
KSJ + a S b  S3, avec laquelle le sulfure d'antimoine peut 
se fondre dans toutes les proportions. 

Si l'on opère la fusiou du soiis-carbonate de potasse 
avec une quantité encore plus petite de sulfure tl'anti- 
moine dans une cornue, on obtient une pareillc combi- 
naison, mais beaucoup moins fusible, et au fond de la 
masse se trouve de l'an2imoine réduit. On pourrait croire 
que c'est le soufre qui décompose la potasse, abandon- 
nant l'antimoine, qui reste isolé. Mais si  l'on dissout la 
combinaison dans l'eau, et qu'on y verse d'abord une 
solution de nitrate d e  cuivre dans l'ammoniaque, et  

après que le précipité a été recueilli sur le filtre, rqu'on 
mette de l'acide nitrique dans la solution, on obtiendra 
un précipité abondant d'acide antimonieux; et lorsqu'il 
a été séparé, l e  liquide, mêlé de muriate de baryte, n e  
laisse apercevoir que des traces insignifiantes d'acide sul- 
furique. Si l'on précipite avec l'acide muriatique au  
lieu de l'acide nitrique, l'acide aniimonieux reste ai- 
sément dissous, et lorsqu'on y mêle du muriate de ba- 

ryte, on obtient, au  bout de quelcjues instans , un pré- 
cipité d'antimonite acide de  baryte dont la Iégéreté et 
l'aspect floconneux montrent tout de suite que ce n'est 
pas du sulfate de  baryte. L'antimoine séparé provient 

donc de ce qu'il se forme de l'acide antimonieux ; l e  
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potassium réduit, nianqriniit alors de soufre, en prend 

à une portion d'antimoine qui est niis en liberté, ou ,  
si on l'aime mieux, la combinaison dbxide d'antimoine 

avec la potasse qiii se forme dès le principe est trans- 
formée, à une t e m p h t u r e  plus Blevée, en antimonite 
dc potasfie, par la séparation d'un quart de l'antimoine 
a l'état métallique. Si le sulfure d'antimoine contient du 
siilfure de plomb, ce dernier est aussi privé de son sou- 
f re ,  et le régule d'antimoine qu'on obtient est m61é de 
plomb métallique. Il est donc évident que lorsqu'il se 
forme de cette maniEre de  l'antimonite de potasse, ce 
dernier n'étant que très-peu soluble dans un liqnide qui 
contient en même temps d'autres substances, les acid~s 
doivent pouvoir précipiter une plus grande quantité de 

sulfure rouge d'antimoine après l e  sulfure brun, lors- 
que la combinaison a eu lieu par la voie sèche , que lors. 
qu'on a employé la voie humide; ce qui est aussi con- 
firmé par l'expérience. 

Lorsqu'on dissout du sulfure natif d'antimoine dans 
la potasse caustique, on obient pour résidu un crociis 
brun-jaunâtre qui,  traité d'abord à froid par l'acide mu- 
rialique étendu d'eau, et ensuite à la chaleur de l'ébulli- 

tion par de l'acide muriatique concentré, jiisqu'à ce qu'on 
ne senteplusl'odeur del'hydrogènesulfuré, laisse en dépôt 
une poudre fine et  brunàtre. C'est u n  mélange de plomb 
sulfuré et de plombantimonié. I l  est iiiflammable , brûle 
comme l'arnadou , fume comme l'antinioine lorsqu'il est 
cliauff6 au chalumeau, et laisse une masse noire q u i ,  
traitée par le carbonate de soude, donne des grains de 
plomb. Ainsi le plomb cèdc, même pnr la voie humide, 

son soufre nu potassium, et se combine arec l'antiinoine; 
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ce qui donne lieu à un plus linut drgré de s~ilfuraiion des 
niiraiix dans la dissoliition. 

Ainsi que le sulfure d'antimoine se comporte avec les 
hydrates alcalins autrement que les autrcs sulfures ni& 
tnlliques , de même ses oxides se cotnportent diff6rem- 
ment avec les sulfures alcalins. Un de ces hydro-sulfures 
versé sur du protoside d'antimoine le  transforme, suivant 
la plus ou moins grande quantité de I'hydro-siilfiire , soit 
en sulfure d'antimoine ou en crocus, sans aucun dcga- 
genient de gaz hydrogène sulhré. Dans le premier cas, 
il s'en dissout une portion plus ou moius grande, selon 
la concentration du liquide. Mais si l'on traite I'acide 
antimonieux par un hydre-sulfure alcalin , il ne se déconi- 
pose pas ; il se dissout avec un dégaçernent de gaz hydro- 
gène sulfuré, et le liquide contient un mdange d'antimo- 
nite de potasse, d'où les acides précipitent du sulfure 
d'antimoine rouge. Cette circonstance fournit une ma- 

nière aisée de distinguer, par la voie humide, le  deut- 
oxidc d'antimoine de I'acide antimonieux. 

Je n'ai encore ricn dit de l a  composition du  kerrnGs 
minéral, ce remède actif si souvent examin6 par les clii- 
mistes, sans qu'ils soient jamais parvenus à un résultat 
décisif. On l'a pris jusqùici pour une combinaison d'liy- 
drogéne sulfuré et de deutoxide d'antimoine. 

Nous avons vu que le  sulfure de potassium ne peut 
être saturé par le sulfure d'antimoine qu'à l'état sec, et 
qu'une addition d'eau précipite ce dernier, de meme p ' i l  
précipite le deutoxide d'antimoine. Plus la solution 
de sulfure de potassium est concentrée , et plus elle peut 

dissoudre de sulfure d'antimoine : est-elle ensuite éten- 

due d'eau , la coinbiiin ison se précipite, soit d'abord, soit 
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au bout d'un instant, et se prend alors en ilne masse géh- 
tineuse transparente, de couleur brune-rougeâtre. La solu- 
tion concentrée est peu colorée; celle qui est étendue 
d'eau devient ordinairement, avant de se figer, d'un rougc 
sanguin foncé. La présence d'une certaine portion cal- 
cali libre empêche toute pr&ipitation. 

Si une solution concentrée est étendue d'eau bouil- 

lante, il ne se forme le plus souvent aucun précipité; le 
sulfure d'antimoine reste dans la solu~ion jusqu'à ce 
qu'elle se soit refroidie ; elle se précipite alors en légers 
flocons bruns, qui forment ce que les pharmaciens nom- 
ment ie kermès minéral, lequel n'cst par conséquent 
que du sulfure d'antimoine SbS3 ,  pr6paré par la voie 
humide. Aussi peut-on faire bouillir de nouveau la disso- 

lution refroidie et fiItrée de sulfure de potassium avec la 
partie qui reste indissoute, extraire par ce moyen tout 

le  sulfure d'antimoine mêlé avec le crocus déposé, et ,  à 
chaque fois que le  liquide se refroidit, obtenir plus de 
kermès. Si la solution ne contenait pas d'acide antirno- 

nieux , et si  elle n'était pas altérée pctr le contact de l'air, 
les acides en précipiteraient une nouvelle portion de 
kermhs ; mais, au lieu de cela, ils en séparent un mé- 

Iauge de kermès avec S b  84, qui,  ;i raison de la cou- 
leur plus claire de cc dernier, a resu le nom de su+hrcr 

azn.atzrrn antimonii (1) .  La portion de la masse qui est 

(1) Cette préparation se fait, suivant l'indication de queT- 
ques pliarmawpées, avec une addition de soufre pendant h 
fusion ; ainsi la préparation conti.ent plus de soufre que 
SbS4. Les recettes les plus nouvelles ( V .  Br~chner's Reyert. 
B. g r  S. 261.) ont en vue d'obtenir SAS6. 
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insohb!e dans l e  sulfure de p o t a 4 u m  est, ~ p r k s  une 

parfaite ébullition, d u  crocus antirnonié, mêlé avec o n  

composé d e  potasse et d'oxide d'antimoine; mais le plus 
souvent elle contient encore d u  sulfure d'antimoine i i i -  

dissous, lequel, par l'effet de  I'eau qui y avait é ~ é  versée, 

s'était séparé du  sulfure de potassium. La seule manière 

de préparer avec quelque économie, par la  voie huniide, 

le composé SAS3 parfaitementpur, est donc de le laisser 

se &poser spontanément par l e  refroidissement d'uiie 

solution bouillante : e n  traitant I'oxide d'antimoine par 
un 1iy&o-sulfure alcalin, o n  l'obtient aussi p u r ;  mais 

ce n'est pas uue ni6tliode économique. 

La vraie proportion pour préparer le kermès parait 

éue une partie de  carbonate de  potasse pur avec a$  p. 

de sulfure d'antimoine. L'addition d'un peu de soufre, 

qu i  est usitée par quelqnes personnes, contribne seule- 

ment a angmenter la quantité d u  sulphui. auratum, el  à 
diminuer celle du kermès. 

Voici en peu de mots ce qui  se  passe dans cette opera- 

tion : l'antimoine réduit la potasse A l'état d e  potassium, 

q u i  s'empare d u  soufre de l'aniimoine pour  composer 

K S 1 ,  e t  un  atome de  cette combinaisons'unit à 2 atomes 

de sulfure d'antimoine non décomposé. L'oxide d'aiiti- 

moine se combine en partie avec l e  sulfure d'antimoine 

lorsque la quantité d e  celui-ci est en excès, et  en  partie 

avec la potasse. Cette dernière portion se convertit,  A 
une température plus élevée, en acide antimonieux, soit 

en s'oxidant à l'air si l'opérntion a lieu dans un vase ouvert, 

soit en déposant de  l'antimoine à l'état d e  metal s i  c'est 

en vase clos. Mis e n  contact avec l'eau, l e  sulfure de po- 
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tassium se dissout avec une petite portion de sulfure 
d'antimoine, et i l  s'en sépare une partic sous fornie d'une 
poudre brune-rougeâtre qui reste indissoute, mêlée avec 
de l'antimonite de potasse et avec du crocus. Lorsqu'on 
fait bouillir ce mélange, le  sulfure de potassium dissout 
une plus grande partie de sulfure d'anlimoine ; mais elle 
est préeipitée par le refroidissement. Pendant celte opé- 
ration, l'air oxide , A la surface du liquide, une portion 
de potassium dont le soufre fait passer une auire partie 
du sulfure de potassium à un plus haut degré de sulfu- 
ration : alors cette partie du sulfure de potassium laisse 
éclrnpper le kermès qu'il tenait en dissolution. Si l'on 
filtre ensuite le liquide et qu'on le mêle avec un acide, 
il se précipite à la fois deux sulfures diff6rens ; celui qui 
contient le plus de soufre est redissous par le liquide- 
qui est encore hépatique, et laisse en dépôt S bS3, dont 
la couleur est plus brune ; et si l'on filtre le liquide dès 
que tout le S bS3 en a été précipité, ce qu'il n'est PRB 

si aisé d'effectuer, et qu'ensuite on y ajoute de l'acidej 
il se forme un précipité d'un plus beau rouge qui est 

SOSi. La formation de ce dernier dépend de deux cir- 
constances : IO la réduction de l'acide antimonicux par 
l'hydrogène sulfuré; et 2O la combinaison de SbS%vee 
le  soufre séparé du potassium par l'oxidation aux dépens 
de l'air. En  même temps que ce précipité a lieu, il se 
dégage du gez hydrogène sulfuré parce portion 
de l'antimonite de potasse est restée indissoute dans le 

liquide, et qu'une portion de l'oxide d'antimoine s'est 
unie au sulfure d'antimoine pour former du crocus éga- 
lement insoluble; substances qu i ,  si elles étaient restees 

dans la dissolution auraient été tout juste suffisantes 
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polir décomposer !'hj drog8ne sulhrk , oii , ce qui re- 

vieiit au meme, pour empêcher sa formation. 
Avant de quitter les métaux sulfurés, je parlerai en- 

core d'une dissolution de ces compost's, celle qui a lieu 
dans lecaïlionate de  potasse. Lorsqu'une soluiion de sul- 
f ~ ~ r e  de potassium seule ou contenant quelqu'un des sul- 
fures mc'talliques qui y sont solubles est décomposde 
par le carbonate de cuivre, la noiivellc combinaison 
avec le cuivre est e n  grande partie soluble dans le  carbo- 
nate de potasse qui se forme. Il serait inutile d'étudier, 
dans celte dissoluiion, l a  nature d'un pareil composé ; 
mais le sulfure d'antimoine en fournit un excellent 
moyen. On sait que l e  sulfure d'admoine se dissout si 
bien dans le carbonate de potasse cliauiTé jusqu'à l'ibul- 
lition, que Schéele a indiqué cette méthode pour In pré- 
paration du kermès, dans les anciennes éditions de la 
Plzam~acopée suédoise. Je fis donc bouillir dii sulfure 
d'antimoine avec une dissoluiion de sous-carbonate de 
potasse, e t  je recueillis dans de l'eau de chaux les 
vapeurs qui  se dégagèrent; mais je n'obtins pas une 
trace de gaz carbonique, et cependant le liquide avait 
dissous une portion de sulfure d'antimoine qui fut pré- 
cipitée par le  refroidissement. La soluiion froide avait 
encore une petite teinte jaune; sur-saturée d'acide mu- 
rin~ique, elie laissa aprrcevoir un faible trace d e  sulfure 
d'anlimoine, mais n'exhala aucune odeur d'hydroçéne sul- 
furé.~Iêléeavec dumurinte de baryte, la  liqueur acide ne 
fournit aucun précipité. Dans une autre expériciice, la 
liqueur fut précipitée par le nitrate de cuivre sur-sature 
d'ammoniaque, et ensuite mêlée avec de l'acide nitrique, 
sans qu'ilparùtaucune traced'oxide d'antimoine.11 paraît 

T. XX. i 6 
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donc que ce n'est qu'une simple dissolution. Noiis savons 
que les sulfures d'arsenic , de molyhdéne, de tungstène, 
et même de fer, sont dissous en petite quantité, lorsque, 
après avoir 136 précipités d'une dissolution, ils sont lavc's 
sur le  filtre, dès que toute la substance préuipitante a 
été enlevée par le lavage, et qu'on y verse Be l'eau bouil- 
lante. Les sulfures d'arsenic eb de tungstène sont dissous 
en jaune : et ce dernier est surtout soluble ; le sulfure de 
molybdène dissous est de couleur brune très-foncée, et 

le sulfure de fer vert foncé. Un acide libre s'oppose à cette 
solubilité des sulfures métalliques. 

S. SuZfure de carbone. J'ai démontré, dans un Pulé- 
moire précédent, que le  sulfure de carbone se combine 
avec les bases salifiahles, et j'ai décrit une psrtie de ces 
combinaisons. Les recherches dont je viens de rendre 
compte doivent naturellement changer beaucoup la rna- 

nièie de les envisager. J'avais t r o u d  que le sulfure dt: 
carbone est absorbé par la cliaux et la 11:iryte incan- 
descentes, en produisant le phénoniène de l'ignition, et 

je croyais qii'il se formait un carbo-sulfure de chaux. Il 
est clair à prbsent que c'est un m6lange de I atonie de 
carbonate de cliaux avec'% atomes de sulfure de cal- 
ciuni. Aucune base salifiable , excepté i'ammoniacp et 

le deutoxide de mercure, ne put se combiner, dans mes 

expériences, avec le sulfure de carbone sans la présencc 
de l'eau; mais la combinaison cut lieu par l'intermède 

de ce liquide, et il se forma des carbonates. Le probleme 
est résolu par ce qui précède. Le sulfure de carbone se 
comporte comme les sulfures métalliques ; le carbone 
fornie , par son oxidation , une portion de sulfure de 
potassium qui dissout du sulfure de carbone , c'est-A- 
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[lire, qu'il fotirnit un double sutfure de carLone et de 
potassium. La dissolution dans l'alcali caustique étant 
très-lente, ~ t tendu  que la volatilité du sulfure de car- 
boue empêche de porter le  mélange à l'ébullition, en 
sarte qu'il faut quelquefois plusieurs semaines pour 
qu'elie s'ac1Gve complktemerit , je trouve maintenant 
que le sulfure de potassium et de calcium au  minimum, 
m2.16 Rrec de l'eau et d u  sulfure de carbone, dis- 
sout ce derilfer trés-promptement, et forme des dissolu- 
tions de couleur brune foncée, beaucoup plus colorées 
que cellesde soufre seul, et qui fournissent, dans des sels 
~nétalli~ues, des précipités semblables à ceux qui sont 
produits par Ic sulfure de carbone dissous dans l'alcali 
caustique. Je ne peux pas certifier que l'hydre-sulfure 
neutre de potasse soit décomposé par le sulfure de car- 
bone, j. cause de la volatilité de ce dernier composé. 

' 

Pour constater 1a proportion dans laquelle le sulfure 
de carbone se combiiie avec le sulfure de potassium par 
la voie sèche, j'exposai 0,521 gr. de sous-carbonate de 
potasse, chauff6s presque jusqu'à l'incandescence, aux 
vapeurs du sulfure de carbone. La d6composition fu t  
prompte, et la masse fut maintenue constamment en 
ébnlli~ion par l'action cp'exergait sur elle le sulfure de 
carbone qui la décomposait, ct en chassait le gaz acide 
carbonique. L'opération fikt continuée jusqu'à ce que 
cette ébullition eut cessé. La niasse était alors fondue, 
noire ou brune tirant sur le noir. AprEs le refroidis- 
sement, elledevint d'un noir tirantsur le brun. Elle pesait 
0,7 13. Dissoute daiis l'eau, elle paraissait verte; mais 

la solution, filtrée, était claire et jaune pâle; elle laissa 
sur le filtre 0,046 gr. de carbone. 
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Ces poids correspondent A une comBEna$son d'un aiorne 

de KSa avec 2 atomes de CSa, qui soit pendant l'op&- 

ration ou lors du contact avec l'eau, s'était transformée 
en un mélange mécanique de K S h v e c  2 atomes 

de carbone ; car un atonie de K & pèse '1 7?0,49, et 
un atome de K S z  + 2 CSa pèse a337,4a ; mais 
173,oS: 233,74 :: 521 : 703. 2 atomes de carbone pè- 
sent 150,66. Or, 1?3,05 : 150,66 :: 521 : 454 ; d'ou il ré- 
sulte que le sous-carbonate de potasse a été riduit par 

le sulfure de carbone à K S., et s'estcombinéavec 2 atomes 
de sulfure de carbone, dont l e  carbone a été entièrement 
séparé lors de la dissolution dans l'eau ; ce qui rend dou- 
teux s'il s'est effectivement formé une combinaison , ou 
si le sulfure de potassium a seulement décomposé le sul- 
fure de carbone, jusqu'à ce que le  premier se soit com- 
biné avec 6 atomes de soufre. 

Si nous observons les combinaisons du sulfure de po- 
tassiuni avec d'autres sulfures, qui viennent d'être men- 
tionnées, ainsi que le grand nombre de doubles sulfures 
déjà examinés, q u i  se trouvent formés dans les entrailles 
de la terre, et si nous faisons attention que ces combi- 
naisons s'opèrent en vertu de leurs propriétés électro- 
chimiques opposées, nous reconnaîtrons que les sulfures 
métalliques doivent se combiner entre eux 'suivant les 
mêmes lois que les métaux exidés, c'est-à-dire , conime 
acides et bases, de sorte que, dans ces combinaisons du 
sulfure de potassium avec les sulfures d'arsenic, d'anri- 
moine, d'étain, etc., le sulfure de potassium est élrctro- 
positif, ou représentant la base, tandis que le sulfure 
du métal, plus électro-négatif, joue le rôle d'acide. Aussi 

avons-nous depuis long-temps appris par les analyses 
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que, m&me dans les doubles sulfures que prgsente le 
règne minéral, le  soufre de l'un est ou égal A celui de 
l'autre, ou est multiple par un nombre entier, conformé 
ment à la règle générale pour les proportions de l'oxi- 
gène dans les combinaisons entre oxides. Il est donc 
probable que nous découvrirons une grande série de 
doubles-sulfures analogues aux sels. 

VI. De la Combinaison du sélénium et du tellure avec 

la potasse. 

Dans la description du sélénium (1) , j'ai démontré que 
ce corps se comporte, à l'égard de l'hydrogène, des al- 
calis et des métaux, comme l e  soufre , A tel point que sa 
combinaison avec les alcalis a la saveur de l'hépar. 11 
chasse l'acide carbonique des carbonates alcalins, et 

forme alors un mélange de séléniate de  potasse et d e  
séléniure de potassium. Lorsque le potassium s'est sur- 
saturé de sélénium, la combinaison est décomposée par 

i'eau; i l  se séparc une portion de sélénium, et le pcitas- 
sium séléniuré à un moindre degré se dissout dans l'eau. 
Si l'on précipite la dissoluiion par le nitrate de cuivre 
sur-saturmé d'ammoniaque caustique, le séléniate de po- 
tasse reste dans la dissolution, et l'on peut en reduire 
du sélénium par l'acide sulfureur. Je croyais d'abord 
p ' i l  pourrait y avoir ici un degré d'oxidation inférieur 

l'acide sélénique; mais les expéiiences que j'ai faites 
pour m'en assurer m'ont convaincu du contraire. Ainsi 
la potasse est réduite en potassium, meme par nt1 corps 
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qui a si peu d'affinité ponr I'oxigène que le sélénium, 
lorsque le potassium a le moyen de se combiner avec un 
autre corps, au lieu de son oxigène. 

Le tellure se dissout aussi dans l'hydrate de poiasse 
Iorsqu'iI est bouilli en poudre fine avec une solution 
concentrée de cet nlcali. La dissolution présente une 
couleur rouge fort agréable. Il est évident qu'elle con- 
tient un mélange de tellurate de potasse et de potassium 
telluré; mais cette combinaison est si faible que l'eau 
agit sur elle comme un acide. C'est pourquoi, lorsqu'elle 
est étendue même de très-peu d'eau, ou que seulement 
,elle se refroidit, l'acide tellurique est réduit par le po- 
tassium, et le tellure se précipite sous forme de poudre 
grise me'tallique , tandis que le potassium reprend l'oxi- 
gène et i'eau qu'il avait laissé échapper pour se combiner 
avec le métal. 

I l  suit de ce qui préchde, que la combinaison rouge 
qu'on obtient en faisant dissondrc le potassium telluré 
dans l'eau peut tout aussi bien être du potassium tel- 
luré qui n'a pas été altéré, que de l'liydro-tellure de 
potasse. 

RÉPONSF. aux observations de M. Lonchamp sur1 
le Mémoire de M. Anglada rehtf  au dé&+ 
gernent du gaz azote du sein des eaux s@fu- 
reuses. 

P A R  M. A N G L A D A .  

MON filémoire sur le dégagement du gaz azote du sein 
des eaux sulfureuses, publié tome xrirr des Amales  de 
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Chimie el de Physique, a suggéré A N. Lonchamp des 

observations critiques qui '  ont été récemment insérées' 
tome XIX du même journal (1). L'auteur de ces obser- 
vaiions, tout en relevant l'importance du phénomène qui 
iii'av;iit occupé (2)) se propose de réfuter la théorie que 
j'avais essayé d'en donner ; il conieste les faits expérimentés 
sur lesquels j'avais cru pouvoir l'établir ; enfin, il avance 
que j'ai donné trop d'extension an phénomène qui m'a- 
vait servi de point de départ. 

Si je prouve que j'ai laissé A ce phénomène les limites 
que lui assignent les observations qui me l'ont o f i r t  j 
que les faits que j'ai invoqués sont à l'abri de toute con- 
testation; que l'explication que j'en ai essayée n'est en 

1 

quelque sorte que la simple traduction des faits observés, 
jaurai rempli le voeu de M. Lonchamp (3),  et mis les 
chimistes à même d'apprécier l'opinion que j'ai kmise, 
ainsi que les preuves expérimentales sur lesquelles elle 
repose. 

Le dégagement d'azote pur du sein des eaux sulfu- 
reuses, dont j'avnis pour but, dans mon Mémoire, de 
donner la th&orie, a été kgalement observé par RI. Lon- 
champ dans l'examen dcs eaux sulfureuses des Hautes- 
PyrénCes (4). Cependant, malgré l'extension que ses 
propres observatioris donnaient au phénoinéne qui m'a- 

(1) D.ms le cours de cette réponse, j'indiquerai mon Mé- 
moire par la lettre M., et les observalions de M. Lonchamp 
par la Iellre O. 

(2) 0') page 194. 
(3) O . ,  page 187. 
(4) O . ,  ibid, 
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vait occnpé , ni. Lonchamp me reproche de l'avoir trop 

généralisé. Le  reproche est mérité si j'ai posé en prin- 
cipe, comme il le dit , que toutes les eaux su~ureuses 
dégagent de l'azote à leur source (1). C'est violer, en 

effet, une rEgle de philosophie très-importante que d'as- 

signer aux faits particuliers une extension analosique 
qu'ils ne comportent pas ; mais si j'ai pris toutes les 
précau~ions pour maintenir dans leurs limites naturelles 
les concl~uions que j'ai déduites de mes &servations, 
l'imputation n'est pas fondée. 

J'avais étudié un fort grand nombre d'eaux sulfureuses ; 
toutes celles qui,  par la disposition des sources, pou- 
vaient manifester spontanément un digagement gazeux, 
m'avaient offert de l'azote; je l'avais constamment re- 
trouvé par-tout où j'avais pu disposer artificiellement la 
source d'une manière convenable ; toutes ces eaux, sans 
exception, avaient été reconnues comme tenant un hgdro- 
sulfate alcalin : n'&tais-je pas autorisé à avancer que taules 

les eaux ,  de  Zn nature de celles que j'nvais étzediées, 
laissaient dégager du gaz azote (2) ? Et n'est-ce pas le 
langage limité que j'ai constamment tenu, notamment 
dans l'article 5 du résumé de mon Mc'moiïe, ainsi c o n p  : 
Si ce dégagement d'azote ne peut 6t1.e généralisé pour 
toutes les eaux sulfuuieuses ( c e  qui demande u~ze o6ser- 
vntion suivie dans toutes les vari&és de ces e a u x )  , ilest 
du moins reconnu qu'on Je retrouve dans toutes les eaux 

sulfureuses, tenant un hydra-suyute alcalin (3). 

(1)  O., page I 87. 
(2) RI., pages 120 e t  123. 
(3)  M., page 132 .  
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Pour faire mieux ressortir la nécessité de  ne pas re- 

prder ce pliéilornéne comme propre à toutes les eaux sul- 
fureuses , Dl.  Loncliamp cite le  beau travail de Fourcroy 
sur les eaux d'Engliieii , et il admet que cette source ne  
laisse point dégager d'azote, sans autre motif que le si- 
lence de cet habile observateur, qui n'eût pas manqué de 
noter le phénomène s'il eût existé (1). 

Je suis tout-à-fait désintéressé à ce que l'eau d'Enghien 
émette ou non du gaz azote, jusqu'à ce qu'il soit dé- 
montré qu'elle recèle un hydro-sulfate alcalin, ce qui 

est loin d'ktre établi dans l'analyse que l'on invoque 3 
mais il m'est permis de douter que la preuve que l'ou 
donne de la  non-existence du dégagement d'azote soit 
légitime. 

J'nvais eu soin d'énoncer dans mon IIémoire que s i  
je n'avais pas recherclié avec une sorte de persévérance 
le dépgement de gaz azote, j'aurais perdu les pliis no- 
tables occasions de l e  constater. Je serais peu e'tonné que 
ce dégagement, fût-il réel à Enghien , eût été inapercu 
ai la source est d'un petit volume, si elle est difavora- 
blement disposée pour la rnanifcstation des bulles, et si 

elle n'est abordable qu'avec des conditions peu propres à 
faciliter l'observation des pliénomènes locaux : or, si je 
m'en rapporte à la description des lieux donnée par 
Fourcroy, je n7ai pas de peine à rekonaaive que les cir- 
constances étaient en effet peu propices. Qu'on lise ce 
p ' i l  dit (page 5 de son Analyse) du bâtiment abritant 
la source, et l'on verra s'il était facile d'apercevoir et de 

- - 

(1) O . ,  page 187. 
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noter un dégagement bulleux, se réalisant dans de fai- 
Jdcs proporiions, lors même qu'il eût existé. 

Maintenant qu'on est averti, la chosevaudrait la peine 
Zêirc. reprise. Les chiinistcs qci  se  trouveront près des 
sources sulfureuses mettront probablement quelrpe in- 
térêt à vérifier quelles sont parmi ces eaux celles qui se 
prêient à la manifestation d u  phénoméne, d'autant que 
j'ai de fortes raisons de croire qu'on a eu  tort d'envi- 
sager aussi généralement qu'on l'a fait les eaux sulfu- 
reuses, comme tenant en  dissoluiion du  gaz acide hydro- 
sulfurique, et que  l'on y trouvera, bien plus fréquem- 
nient que l'on n e  pense, des hydro.sulfates , ainsi que 
je l'énonçai pages I 21 , i 23, etc. d e  mon  hlémoire, et 
comme l e  confirme e n  partie M. Lonchamp lui-même 
pour les eaux salfureuses des Hautes-Pyrénées, page I 88 
d e  ses Observatioss. 

J e  dois même le d i re ,  depuis que  l'étude suivie que j'ai 
faite des eaux sulfureuses m'a fait connaître un  si grand 

nombre d e  ces eaux, qui cadraient si peu avec l'opinion la 
plus répandue sur  leur nature, je n'ai p u  m e  défendre 
de  présumer que l'eau d'Enghien elle-même contient 
u n  hydro-sulfate, en ayant égard à ces deux circond 
siances, que son odeur augmente sensiblement par l'ad- 

dition des acides (I), suivant l'observation de  hi. Deyeux, 
et qu'elle conserve ses propriétCs hépatiques après avoir 
été portée à l'ébullition, ainsi que Fourcroy l'a noté (2). 

(1) Analyse himique de l'eau d'Engfiien, par Four- 
croy, page 2 1.  

(2) L. C. , page 41. 
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Je  n e  m'étais point contenté, dans mon Mémoire, d e  

faire connaître la nature du gaz qne les eaux siilfu- 

rcuses que  j'avais étudiées laissent dégager sponta- 

nément ; j'avais de plus signalé, comme étant de  l'azote 

pur,  celui qu'elles donnent par leur ébullition. Une 

chose m'avait sztrpris dans ce résultat, c'était de  ula\oir  

pas trouvé à cdté de l'azote du gaz acide carbonique e t  

du gaz acide liydro-sulîuricpe, d'autant, disais-je , 
je retrouvais constamnzent dans ces eaux un sous-cnrbo- 
nute et un Izydro-suvate. La surprise dont je parle fai- 

sait allusion à un grand nombre d'analyses qii'on dit  

avoir été faites des eaux sulfureuses des hautcs et  basses 

Pyrén6es (1), constamment présentées, comme dounant 

par la distillation d u  gaz acide carbonique et du gaz 
hydrogène suyut&. Quc RI. Lonchnmp , q u i  a examiné, 

Èi son tour, ces mêmes eaux, traite un  peu cavalièrement 

les analyses dont il s'agit (z), il peut en avoir le droit; 

quant à moi,  je n'avais guère que  celui d e  faire ressortir 

une diflerence qu i  me paraissait remarquable, et  de 
suspecter tacitement l'exactiiude de résultats qui con- 

trastaient si  fort, pour des eaux d'une même cliaine de 
montaçnes, avec ceux que j'avais mis tous mes soins à 
bien constater. 

M. Loncliamp n'insiste sur  cet article que  pour  jeier 
du doute sur l'exactitude d e  mon assertion relative à 
l'existence du soiis-cailonate d e  soude dans ces eaux ,  

et  faire prévaloir l'existence d e  la soude à l'état caustique, 

(1) Pormier. Analyse et propriétés médicales des eaux 
minérales et thermales des hautes et basses Pyrénées. Passim- 

(a) O., page 188. 
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ainsi qu'il dit l'avoir reconnu (1) .  M. Loncharnp doit 
avoir de bonnes raisons pour l e  penser ainsi; quant à 
celles quej'ai eues pour indiqner un sous-carbonate , je 
me contente dans ce moment de citer la suivante. 

Je  remplissais d'eau sulfureuse un matras que je liais 
par un tube recourbé avec un flacon tenant de l'eau de 
baryte. A l'ouverture du matras , j'avais également dis- 
posé un tube en S, dans le but de pouvoir introduire 
par cette voie, dans l'appareil, de l'acide sulfurique 
quand je le jugerais convenable. Je portais alors le liquide 
à l'ébullition : tant que l'addition d'acide n'avait pas 
lieu, je n'apercevais le dégagement d'aucun gaz trou- 
blant l'eau de baryte; mais aussitôt que j'introduisais 
l'acide, un dhgagement gazeux se manifestait, l'eau de 
baryte était abondamment précfpitée ; après quoi, je re- 
trouvais dans le prdcipité une combinaison d'acide car- 
bonique, et  dans le liquide environnant un liydro- 
sulfate de  baryte. N'est-ce pas une preuve péremptoire 
que les eaux que j'avais examinées recelaient. un carbo- 
nate ? Si celles qui  établissent, pour M. Lonchamp, 
l'existence de la soude caustique sont de la même force, 
je ne crois pas que les chimistes puissent 116iter à en- 
visager les deux faits comme rigoureusemcnt dé- 
montrés. 

Jnsqne-là, ce ne sont guère que des préliminaires qui 
intéressent faiblenient la théorie que j'avais expos6e dans 
mon Mémoire sur le dégagement du gaz azote du sein des 
eaux sulfureuses : c'est ici surtout que commencent sé- 
rieusement les objections élevées contre elle par M. Lon- 

([) 0. , page 18s. 
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champ, qui l'attaque, soit par le raisonnement, soit 
par des faits : voyons s'il est possible d e  la justifier. 

Les faits que  j'avais observ6s m'avaient amené à recon- 
naître que  la quantité d'air que  les eaux iiaturt:lies tien- 

nent habituellement en dissolution s e  renouvelle dans les 
eaux sulfureuses pendant leur trajet souterrain. On sait 
que lcs eaux les plus aérées n e  recèlent que  d e  faibles 
proportions d'air atmos pliérique (1) ; celles q u i  dans 
Ics entrailles d e  la terre se  sont transformées en  siilfu- 
reuses auraient bientôt perdu cette qiiantité primitive 
d'air, par suite de  l a  réaction que j'ai signalée, et dès- 
lors cette r6actioii destructrice d u  principe sulfureux 
s'arrêterait promptement s i  l'eau n e  pouvait reprendre , 
dans l'intérieur meme de la terre,  d e  noiivelles propor- 
tions de  ce fluide : or, s i  elle e n  reprend effectivement, 
ce n e  peut être qu'autant q u ' e h  peut renouveler son 
contact avec l'air dans son cours souterrain. J'étais donc 
en droit de  supposer des courans d'air à travers les ca- 
naux des eaux sulfureuses, et je concois d'autant moins 
que cette idLe répugne à M. Loncliainp, qu'il m'en fournit 
lui-même une preuve daus son observation sur la source 
Bruzaut , à Cauterets (2). 

Quant à moi, voyant, aux bains d'Arles, que la source 
Manyolet était sulfureuse et que  les grandes sources ne 

(1) Celles que j'ai examinées sur les Pyrénées rii'ont r é p -  
lièreinent offert, sur 144 pouces cubes de liquide, 4 pouces 
cubes d'air, c'est-à-dire, le trente-sixième, précisément dans 

le rapport signalé par MM. de Humboldt et Provençal, pour 

les eaux de la Seille. 
(2) O, , page 195. 
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l'&aient pas sensiblenient , entraîné cependant par lea 
probabilités d'une origine coninlune, je fus porté à croire 
que ces dernières avaicnt cessé d'être sulfureuses, et que 
peut-être leur trouverais-je ce caractère si je pouvais les 
mettre à découvert à une certaine distance de leur point 
d'émergence, Toutes ces conjectures furent confirmées. 
J'allai chercher l'eau de la grande source sur un point 

de la montagne oii elle était accessible; l'azote s'y déga- 
geait en abondance; je la distillai, elle me donna de 
l'azote, et resta encore très-sulfureuse. N'avais-je pas à tirer 
cette conséquence, que l'air qu'elle t e n ~ i t  en dissolution 
dans cette partie de son cours était loin de suffire pour 
la complète destruction du principe siilfureux ; et puis- 
que ce principe ne se représentait plus au point d'émer- 
gence, il fallait bien que I'eau eût repris de nonvel air 
dans cette paptie de son cours. C'est là toute l'acception 
que j'ai entendu donner à l'expression de courant &air 

dont je me suis servi pour représenter, comme un fait 
démontré, pour les parties accessibles des sources , que, 
malgré que les sulfureuses perdent leur quantité d'air 
origirielle, elles en reprennent desquantités nouvelles dans 
leur cours souterrain, ce qui ne saurait avoir lieu sans 
l'accès de l'air. 

Aux bains d7Escnldas, l'azote s'Échappe en bouillori- 

nemens très-actifs, et I'eau , d'une température+ 40°,5,, 
D e  laisse pas d'être fortement sulfureuse; eh bien ! je 
retrouvai sur le penchant opposé de la m h e  montagne, 
environ à une lieue de distance, au hameau de Quez , 
une source sulfureuse que sa direction, son identité de 
nature, et sa tenipérature qui n'était plus que de IOO,  pré- 
sentaient comme une dérivation des eaux d'Escaldas; 
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cependant elle degageait encore de l'azote, e t  se montrait 
encore sulfureuse, quoique à un moindre degré. Peut-on 
croire que l'azote qu'elle manifestait provenait toujours 
de l'air pris originellement en dissolution par l'eau, 
malgré la continuité de réaction qu'il faut admettre dans 
tout le trajet? N'est-il pas plus probable que de nou- 
velles quaniités d'air s'introduisaient dans l'eau é mesure 
que les premiEres s'épuisaient, par le dégagement d'azote 
et le transport de l'oxigène sxr le principe sulfureux 3 
Qu'on veuille bien ne pas perdre de  vue que ces eaux 
sulfureuses sont des eaux profondes, peu dépendantes 
des variations atmospliériques, recueillies par conséquent 
depuis long-temps dans les entrailles du globe, et pou- 
vaut dks-lors avoir Cté depuis long-temps exposées à l'in- 
fluence des causes signalées de la destruction dc l'air 
tenu en dissolution, ne sera-t-on pas amené à peuser 
que la petilc quan~ité d'air que les eaux avaient prirniti- 
vernent puisée dans I'a~mosphère a dû disparai~re depuis 
loiig-temps, et couséquemnient qu'elle a pu  se renou- 
veler dans l'iniérieur même de la terre ? 

i'vIainteilant voit-on, dans ce que je viens de dire,  et 
qui n'est que le développement de ce que j'ai énoncé 
dans  mon RIémoire, qu'on doive tirer comme consé- 
pence ,  que toutes les sources ~ninérnles ou autres de- 
vraient degager d e  E '~zo ie  au point où elles sourdent , et 
attendu qu'il n'en est pas ainsi, que ma théorie explique 

un cas sui. ~nil le,  tout en étant contraire aux  neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf autres (1) ? C'est pourtant l'ob- 
jection de RI. Loncliamp , qui n'a pas vu que la faculté 

(1) O.,  page I go. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2% 1 
de dissoudre d e  l'air étant très-bornée dans l'eau, ce li- 

quide ne peut en prendre des quantités nouvelles qu'au- 

tant qu'il a perdu les premières ; que  l'azote n e  se mon- 

trant à nu  dans les eaux sulfureuses (1) qu'à cause que 

l'oxighne se porte su r  l e  principe caractéristique de ces 

eaux, on n e  doit s'attendre à retrouver ce dbgagement 

d'azote que  dans les eaux qui entraîneront en  dissolution 

avec l'air des matériaux capables d'enlever l'oxigène , et 

d e  se  combiner avec lu i  ; qu'enfin, il n'est nullement 

nécessaire, pour q u e  l'interprdtation que j'ni donne'e de 

l'émission de l'azote du sein des eaux sulfureuses soit 

exacte, que  toutes les eaux naturelles émettent de l'azote; 
ce  qui n'a aucun rapport avec les faits que  j'ai établis. 

RI. Loncliamp m'oppose encore, comme une  objection 

dont je sentirais toute l a  force si  l a  citation était exacte, 

que  j'ai retiré des eaux sulfureuses u n  peu moins de 

& de leur volume d'oxigène, et que  m a  théorie sup- 
pose que cetle petite qi~nnt i té  d'oxigène a pu rester en 

présence des matériarix suZjureux sans se comhiner avec 

(1)  On voit aisément, par la lecture de mon &iéinoire, 
que si, à propos du dégagement de l'azote du sein des caux 
sulfureuses, je rapproclie les faits que j'avnis également ob- 
servés du dégagement de l'azote du sein de qnelques eaux 
acidules, je ne prétends nullement que I'inlerprétaiion que 
j'ai donnée au sujet des sulfureuses soit applicable, au même 
degré, aux acidules. Dans ce dernier cas, on ne voit pris, 
comme dans l'autre, la cause de l'absorption de I'oxigène. 
Cependant la ressemblance des effets est tellement frappante 
qu'elle a du me suggérer ce rapprochernent avec la restric- 
tion dont j'ai fait meniion. ( Yoyez mon Mémoire, p .  131.) 
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eux, mdgré la compression el autres calksc$ q11i tpn- 
drnient d Javoriser cette conzOirzaison (1). Il farit quo 
je me sois l ien mal expliqué ou que j'aie été hien mal 
entendu j car j'ai déduit toute l'interprc'tation du phéno- 
mène de la réaction continue et progressive que les ma- 
tériaux sullureux exercenl sur l'air tenu en dissolution 
dans l'eau, Loin d'afirnier que la petite proporlion 
d'oxigène que ces eaux fournissaient 1oi.squ'ellcs étaient 
distillées à l'aide de certaines précautions, avait résisté 
à l'action attractive du principe sulfureux, je me suis 
attaché à faire ressortir, pages 126 et 127 de mon RIé- 
moire, que cette proportion d'oxighe doit varier à cha- 
que instant par le progrès naturel de cette rEaction 3 
qu'ainsi je n'avais nul besojn $en recliercher eudioiné- 
triqiiement l'évaluation exacte j qu'il me suffisait de dé- 
montrer qu'à tous les instans, cet air retiré de l'eau 
sulfureuse retenait moins de 0,32 d'oxigène, qui est la 
rapport ordinaire dans lequel les eaux les plus aérées le  
contiennent, pourvu qu'on ait soin de dénaturer le  prin- 
cipe sulfureux par un sel de plomb avant de procéder à 
la distillation : c'est que je reconnaissais cette succession 
de mol&des d'air, passant en dissolution dans l'eau, à 
mesure que le changement énoncé s'opère daiis celle-ci. 
W. Lonchamp n'a pas eu assez égard à l'avidité avec Ia- 
quelle l'eau qui a été privée d'une portion plus ou moins 
grande de son air, en reprend de noukeau dans les 1i- 
mites. de ses affinités j c'est cependant le fait fonda- 
mental. 

Ce chimiste ne pouvait combattre les conséquences 

(1) O., page 190. 

T. XI. 
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que j'avais déduitm des faits observés qu'en repoiissai~t 
ces faits eun-mêmes. Ainsi j'avais établi que ces niénies 
eaux sulfureuses qu i ,  soumises à l'ébullition, donnent 
du gaz azote sans oxic;ène, fournissent du gaz azote 
rn& de petites proportions d'oxigène lorsqu'on les fai t  

bouillir après avoir éliminé le principe sulfureux à l'aide 
d'un sel de plomb. M. Lonchamp a bien senti que tout 

dépendait de la vérité de cette expérience, contre laclurlle 
il s'élève par trois sortes de  considérations : la première, 
en imputant à erreur ce que j'en dis (1) ; la seconde, en 
contestant que la chaleur appliquée aux eaux sulfurcwses 
puisse faciliter l'union de l'oxigène et du principe sulfu- 
reux (2) ; la troisième, en opposant ses propres expé- 
riences aux miennes (3)k 

J'avais prévenu, dans mon Mémoire (41, que chacune 
des expdricnces que j'irivoquais avait été répétée un cer- 
tain nombre de fois. Il eût été bien surprenant qu'opé- 
rant sur trois pouces cubes de gaz dont l'oxigène fihait 
environ le sixiéme , j'eusse régulièrement cons& sa 
présence s'il n'eût pas existé. Il faudrait étre bien étran- 
ger aux manceuvres eudiornétriques pour commettre de 
pareilles erreurs. A celte première imputation , je ne puis 
donc répondre qu'eu répétant que j'avais observé le phé- 
nomène un grand nombre de fois, et pris toutes les 
précautions dont j'étais capable pour éviter l'illusion. 
M. Lonchamp pourra lui-même infirmer ou confirmer 

de tels résultats lorsqu'il se retrouvera auprès de quel- 
que source sulfureuse. 

(1) O . ,  page 195. (3) O . ,  page 192. 
(2) O . ,  page 191. (4) M., page 124- 
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hInis hI. Lonchainp avait sous ln main, même A la 

Capitale, un moyeu facile d'éclaircir l'influence que 
peut exercer la rlialeiir pour faciliter ou contrarier le 
transport de l'oxiaène sur le principe sulfureux ; c'était 
d'en appeler à l'expérience. La théorie lui parait trop 
fortement prononcée sur le fait que j'avais établi pour 
qu'il l'accueille : Celte manière, dit-il , d'envisager les 
cnwes de la contbinaison des corpsgazeux est toz~te parti- 
cuiiè~e à M. Anglada, et je doute que, dans l'état 
actuel de la science, aucun chimiste soit porté à l'a- 

dopter (1). Peut-être me serait-il facile de prouver que 
cetie manière d'envisager les combinaisons des corps 
gazeux n'est pas aussi étrangère qu'il le  suppose aux 
chimistes qui font le plus autorité; mais .ce serait une 
discussion dont je n'ai nul besoin. J'ai mieux que cela 
à mettre eu œuvre actuellement. La théorie me fiît-elle 
défavorable, si les faits étaient pour moi, il faudrait 
bien que la théorie prit sDn parti : or, les faits déposent 
liautement en ma faveur. Je devais les utiliser dans un 
autre Mémoire, je vais m'en servir aujourd'liui. 

J'ai recherché par l'expérience ce que devenait l'air 
tenu en dissolution dans l'eau commune , lorsque , 
par l'addition d'une quantitg détrrrninée d'hydro-sulfate 
de soude, je l'avais transformée en eau sulfureuse, selon 
que je faisais durer l'action ou moins long - temps, 
oii qu'elle se réalisait à une température plus ou nioins 
élevée. 

L'eau que j'employais tenait, dans son état naturel , 
un air riche de 32,35 d'oxigène sur cent, terme moyen 

(1) O . ,  page 191. 
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de plusieurs expériences d'ailleurs trés-voisines par leiirs 
résultats. 

L'hgdro - slilfate de soude avait été préparé récem- 
ment, était légèrement hnmide et  ne donnait pas sen- 
siblement d e  précipité par les acides. Sen introdui- 
sais ordinairement 0,3 grammes dans 140 pouces cu- 
bes d'eau. La réaction s'exercait parfaitement à l'abri du 
contact de  I'air extérieur. J'arrêtais sa diirée par l'addi- 
tion d'un peu d'acétate de plomb qui détruisait ce qui 
pouvait rester d'hydro-sulfate encore indécomposé, et je 
soumettais aussitôt à la distillation en me servant de 
l'appareil que i'ai décrit dans mon Rlémoire, et la sou- 
tenant à chaque fois pendant demi-heure. Il est évident 
que je devais obtenir un air d'autant moins riche en oxi- 
gkne que la réaction s'était exercde avec des circonstances 
de  temps ou de température plus favorables : or, voici 
ce que l'expérience m'a offert. 

Après avoir introduit 0,35 grammes d'hydre-sulfate de 
soude dans 140 pouces cubes d'eau, j'ai Iaissé réagir 
pendant quatorze heures à la température atmosphé- 
rique, et procédant à la distillation sans addition préa- 
lable d'acétate de plomb, j'ai obtenu de l'azote pur; 
tout l'oxigène avait complètement disparu, et le  liquide 
retenait encore un excès d'hydro-sulfate, ce dont je d e  
suis assuré. Ce premier résultat est donc exactement le 
même que celui obtenu avec les eaux sulfureuses nalu- 
relles , lorsqu'elles étaient assez riches en principe SUI- 
fureux pour qu'il en restât encore après l'absorption de 
tout l'oxigène. 

Lorsque j'ai voulu soumettre à i'épreuve la condilion 

du temps, la température restant la même, j'ai diver- 
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sement prolongé l n  iL:ac~ioii de l'osigénc e t  du principe 
sulfureux en l'arrêtant Q volonté par l'acétate de plomb; 
cliaque distillation m'a donné un air d'autant plus pauvre 
cn oxigène que la  réaction avait duré davantage. 

Dans les expériences relatives à i'influence de la tem- 
pérature, il n'y avait qu'elle I+ changé; le temps restait 
le niCrne; j'interccptnis toute réacti-on par le  sel de 
plomb. L'air obtenu offrait régulièrement d'autant moins 
d'oxighe quc la ~empérature était plus élcv6e. 

Le tableau suivant représente ces deux derniers ordres 
de résultats. 

TEMPÉRATURE 
dorant 

la reacrion. 

27",5 
Idem. 
Id .  
Id. 

500 
620,s 

7 5 O  

87095 

TEMPS 
on durée 

de la rkaction. 

Demi-heure. 
Une heure. 
Quatre heures. 
Vingt  heures. 
Demi-heure. 
Idem. 
Id. 
Id. 

Q A W  rrni D ' O X I G ~ N E  
sur IOO parlies 

d'air obrena. 

2% 59 
24'62 
18, IO 
Ci, 12 

J'aurais pu pressentir les résultats généraux que j'al 
oltciius, en les déduisant des expériences et des obser- 
vniioiis que j'avais faites sur les eaux sulfureuses nam- 
rcIIes; mais je tenais à ne pas m'en rapporter à de  
siinl>les probabiliiés ; je sentais le prix d'expériences ex& 
cutécs dans le laboratoire, avec des eaux sulfuicuses 
ii~~iliciclles, ct confirmant de tous points cc que l'étude 
Jcs eaux iik~turelles m'arait fait apercevoir, Ces expé- 
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riences peuvent ktre facilement &pétées : s i ,  aprks qu'elles 
l'auront été par d'autres chimistes , elles conduisent, 
comme je n'en doiite pas ,  aux résultats généraux que je 
viens d'établir, il faudra bien en conclure, contre la 
théorie de  M. Lonchamp , entre autres choses, que l'oni- 
géne de l'air dissous par  l'eau s e  combine d'autant plus 

vite avec le principe sulfureux qu'il peut l e  faire avec le 

secours d'une plus haute température (1). 

Mon lecteur pourra juger maintenant si l'objecriou 

que  NI. Loncharnp va puiser dans sa propre expérience 
est plus fondée que  les précédentes. 

Ce cliimiste m'oppose en  effet qu'après avoir fait 
bouillir pendant deux heures d e  l'eau d e  Barège dans un 

appareil fermé, ellc continuait d e  précipiter les sels de 

plomb comme elle le faisait à la source. Si l'expèr.ience 
de f i l .  Anglada, ajoute-t-il , &ait exacte, je n'aurais 
pas du avoir ce résubat ; car, sziivant lui,  la chaleur 
aurait dû faire porter Foxigt?ne qu'il admet dans les 
eaux su~ureuses , sur  le soupe, et  celui-ci n'aurait plus 
été dénoté par le pZonz6 (a) .  

M. Loncliamp aurait dû voir que  s i  l'eau sulfureuse 

(1) Cette loi rend raison de certains faits relatifs aux eaux 

sulfureuses. Elle m'explique, par exemple, pourquoi la pe- 
tite source de Manjolet , aux bains d'Arles, se montre déci- 
dément sulfureuse, quoiqu'on ne lui trouve qu'une teinpé- 
rature de 430 ; au lieu que la grande source qui élève le 
therrnoméire h 610 ne l'est plus sensiblement à son poiiit 

d'émergence. La première ne parait devoik cet avantage qu'a 
son plus rapide refroidisseinent. 

(2 )  O.,  page 192. 
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contient plus de priucipe 6ulîureur y w  n'en peut déna- 

turer l'oxigène de l'air en dissolution, cet oxigène aura 
bien pu produire son effet ordinaire sans que l'eau ait 
cessé pour cela d'être précipitahle en noir par les sels de 

Seulement le précipité noir devra être un  peu 
nioins abondant: or, cette circonstance a été précisément 
notée par M. Lonchamp lui-même ( I ) ,  et c'est de l'eau 
de Uarège qu'il i t a i t  question, c'est-à-dire, de l'eau que  
11. Lonchamp présente comme la plus sulfureuse des 
hilutes Pyrénées (2). 

Je crois avoir suivi M. Lonchamp dans toutes les ob- 
jections auxquelles il semblait attacher quelque impor- 
tance; je crois avoir rempli la tâche que je m'étais im- 
posée en abordant cette discussion ; je ne pense pas que 
la thCorie que j'avais émise dans mon RIénioire sur le  
dégagement du gaz azote du sein des eaux sulfurenses 
y ai t  perdu : si elle avait gagné en force ou en clarté 
par les éclaircissemens dans lesquels je suis entré , c'est 
une obligation que i'aurais à nI. Lonchamp, qui m'en 
aurait fourni l'occasion. En tout cela , je me sens com- 
plètement dégagé des intérêts d'auteur; je ne vois que 
ceux de la science, et je ne suis pas plus disposé qu'iiu 
autre à me contenter de placages. 
En me livrant à l'investigation de  quelques phéno- 

niènrs dcs eaux sulfureures, j'ai évité aussi attentive- 
nient qu'il m'a été possible d'introduire des liypoihèses 
dans une matière qüi n'en est quc trop surchargée ; j'ai 
t k l i C  de rendre raison d'un fait  important , à l'aide de 

(1) O. ,  page 19%. 
( 2 )  O., idem. 
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faits abordables par l'expérience, on aiskrnent appré- 
ciables dans la nature. J'airne à croire cn avoir donné 
une preuve dans ce premier travail, et j'espére que les 
chimistes retrouveront ces mêmes dispositions dans la 

suite de mes recherches, dont la publication n'est re- 
tardée que par l'étendue des devoirs que m'impose l'en- 
seignemen t. 

Je me propose d'établir entre autres choses : 
IO. Que les eaux sulfureuses disséminées avec une 

extrerne prodigalité dans les Pyrénées orientales ne doi- 
vent point leiirs vertus à l'acide hydro-sulfuriqiie libre, 
mais bien à un hydre-sulfate alcalin qui n'est pas sensi- 
blement troublé par les acides. 

2O. Que i'acide arskiiieux est sans action apparente sur 
elles, à moins qu'on n'y ajoute un acide qui manifeste à 
l'instant la teinte jaune. (Les effets de ce reactif offrent 
des phénomènes dignes d'attention. ) 

3 O .  Quc, malgré les preuves del'existeuce d'un hydrn- 
sulfate et dc l'absence de l'acide hydro-sulfurique libre, 
il suffit de soumettre ces,eaux à la distillaijon pour qiiélles 
laissent dégager certaines portions de cet acide suivant 
l'époque de l'opération ; ce qui semble attester la con- 
version d'un hydro-sulfate en sous-hydre-sulfate , et ce 

qui a pu occasioner quelques mhprises dans les cas oh 
l'on a voulu déduire de cette circonstance, que l'eau te- 

nait de l'acide liydro~sulfurique libre. 
4 O .  Que,  malgré les preuves de l'exisieiiced'un hydro- 

sulfate et de l'absence de l'acide hydrs-sulfurique libre 
(du  moins dans Ics rapports appréciallcs par nos rEac- 
tifs), l'eau sulfureuse qu'on a introduite dans un bocal, 
nialgrd l'abaissement de ienip6rnturc2 laisse constarnmciit 
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dégager du gaz acide liydro.sulfurique, jusqu'à ce que 
tout le principe sulfureux ait été épuisé par la réaction 
de I'air, ainsi qu'on peut l e  constater en plaçant, A l'ou- 
verture du bocal, hors du contact du liquide, un papier 
ievétu d'un empois dont un  sel de plomb fait partie ; ce 
qui mène à des consc4quences que je d6velopperai. 

5O. Que, quelle que soit la durée de la distillation à 
laquelle on soumet ces eaux, elles continuent d'être pré- 
cipitées en noir par les sels de plomb ou d'argent si  elles 
sont chargées d'liydro-sulfate que ne peuvent en dé- 
truire l'air qui s'y trouve retenu en dissolulion, ou l'ac- 
tion 311 calorique. 

6O. Que I'hydro-sulfate alcalin y est constamment as- 
socié i un sous-carbonate également alcalin, ce qui  fait 
quelors mbme que ces eaux sulfureuses ont dé'eh&r& dans 
lcur cours souierrain , en perdant leur principe sulfureux, 
les sources restent encore doue'es d'une grande activité, 
mais d'un autre genre, etc. 

Personne n'est plus pénétré que moi de l'importance 
qii'il y aurait à reprendre avec une ardcur nouvelle 
l'étude des eaux minérales, qui me paraît comme staiioi-i- 
naire depuis trop long-ttmps. Elle offre sans doute de  
se'rieuses difficultés ; mais je suis persuadé que les clii- 
inistes qui ne se laisseraient point rebuter par elles se- 
raient largement payés de leur persévirance. Les méde- 
cins doivent aussi y coopérer: C'est polir rendre aux 
élbes de 1'Ecole de RIontpeilicr cctte iàclie plus utile- 
ment abordable, que j'ai consacré, A la Faculil des 
Sciences, des cours entiers à l'art de conilaître les eaux 
miiiL:ralcs. Si, par l'exeniple ou le  précepte, je parvenais 
à servir les intLrCts d'une braiiche de rccliercles dont 
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l'art de guérir a taut de motifs de désirer l'avancement, 
je m'en fdliciterais très-particulièren~ent. 

E n  répondant aux observations que mon Mémoire avait 
siiggérées à 31. Lonc'hanip , je rends à ses intentions iouie 
la justice qu'elles méritent; comme personne ne sera 
plus empressé que moi à applaudir à ses travaux sur les 
eaux minérales : le zéle qu'il y apporte, et quelques re- 
clierches qui l'ont fait avantageusement connaître, garan- 
tissent d'avance ce que cette étude peut lui devoir. Moi- 
même j'en appelle à sa con~plaisance pour qu'il répète, 
de son côté, les expériences que j'ai invoquées. Ce n'est 
qu'avec ce concours de travaux qui se contrôleni les uns 
les autres qu'on peut espérer d'imprimer une impulsion 
solide à une étude dont les progrès sont si désirables. 

Monipellier , 20 juin 182a. 

NOTE sur la Vitesse du son, 

LA formule de la vitesse du son, que j'ai publiée dans 
les Annales de Chimie et de Physique, pour l'année I 8 16, 
consiste à niultiplier la formule newtonienne, par la 
racine carrée du rapport de la chaleur spicifique de l'air 
sous une pression constante, à sa chaleur spécifique sous 
un volume constant. La formule de Newton donne la vi- 
tesse du son, égale à la racine carrée du rapport de la 
pression , A la densiié de l'air. Si l'on prend pour unité 
la seconde sexagésimale ; ce rapport à zéro de tempbra- 
ture, et sous la pression barométrique om,76, est le pro- 
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duit de cette pression, par le rapport de la densité du 

mercure à celle de l'air, et par le  double de l'espace dont 

la pesanteur fait tomber les corps dans la premihe se- 
conde. J'ai conclu ce 'double espace, des expériences 
de Borda sur la longueur du pendule, qui le donnent 
égal à gm,bo875. MN. Biot et Arago ont trouv4 le rap- 
port de la densité du mercure à celle de l'air, sous la 

pression om,76 et à ze'ro de température, égal à 10466,Sz. 
On aura donc, par la formule newtonienne, la vites& 
du son égale à la racine carrée du produit de ces trois 
nombres, 9",80875, om,;6 et 10466,82; ce qui donne 
27gm,33 1 ,  pour l'espace décrit par le son dans une se- 
conde scxaçésimale. On doit remarquer que , par la loi 
de Mariote, ceite vitesse est constante , quelle que soit 
la pression, pourvu que la température reste la m h e .  
On réduira cette vitesse à la température de 1 6 O ,  à la- 
quelle on peut supposer que la nouvelle expéiience de la 
vitesse du son a Clé faite, en la muhipliant par la raciue 
carrée de l'unité, augmentée du produit de 16' par la 

dilatation de l'air, correspondante à un accroissement 
d'un degré dans la température ; dilataiion que 39. Gay- 
Lussaca trouvée égale à 0,0037fi. On a ahs i  287",59 pour 
cette'vitesse ; ce qui diffère de 53m,3, du résultat de la 
nouvelle expérience sur le son, que RI. Arago vient de pu- 
blier dans le volume du mois précédent, de ces Annules. 

I l  faut multiplier cette vitesse par la racine carrée du 
rapport des deux chaleurs spécifiques de l'air. Ce rap- 
port importaut peut être conclu avec une grande exacti- 
tude ,des expériences intéressantes que MM. Gay-Lussac 
et Welter font dans ce moment sur la compression de 
l'air. Quatre de ces expériences failes sous la pression 
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atmosphérique 757mi1L., et que ces savans physiciens ont 
Lien voulu me communiquer, m'ont donné pour ce rap- 
port 1,3748. Les résultats extrêmes ne different pas de ce 
résultat moyen, d'un cent trente-sixième de sa valeur. Il 
est très-remarquable que ce rapport soit à fort peu près 
constant à toutes les pressions et à toutes les tempéra- 
tures. Dans les grands intervalles de - 20" à 40° et de 
1 4 2 ~ ~ ~ ~ .  de  pression à 2300miii; ce rapport n'a pas varié 
d'un seizième de sa valeur. En multipliant donc 287m759 
par la racine carrée de 1,374S, on a pour la vitesse du 
son 3?17~,zoz. On doit faire à ce résultat une petite cor- 
rection dépendante de l'état hygrométrique de l'air ; 
toutes les exp6riences de MW. Biot, Arago, Gay-Lussac 
et Welter ayant été faites sur un air privé d'humidité. La 
vapeur aqueuse répandue dans l'air atmosphérique Ctant 
pl ris léghre que ce fluide, le rend moins dense ; elle doit 
donc produire sur la vitesse du son, un effet analogue à 

cclui de la chaleur. DAIS la nouvelle expérience sur 
cette vitesse, les hygromètres à cheveu indiquaient 7a0. 
En partant des expiriences de M. Gay-Lussac sur ce 
genre d'liygrométres , et en supposant avec lui la densité 
de la vapeur aqueuse égale à de la densité de l'air ; je 
trotive om, 57$pour I'cfkt hygrom&trique de l'air , qu'il 

faut ajouter à la vitesse précedente. Elle devient ainsi 

337",776. La nouvelle exp8rience sur lelson douiie 
340m7g : la différence 3",r me parait étre dans les li- 
mites des petites erreurs dont cette expérience et les dé- 
mens de calcul dont j'ai fait usage, sont encore suscep- 

tibles. 
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LETTRE du Professeur de La Rive à 2M, Araw 3 , Sur 
de nouvelles ex,vérie&s rdativcs aux actions 
des courans galvaniques. 

Genève, le 22 jnin r8za. 

N L'INGENIEUSE théoriç de RI. Ampère, tracée sur des 
supposirions siniples, aisées à concevoir, auxquelles le 
calcul s'applique avec facilité, explique d'une manière 
satisfaisante un grand nombre de pliénomènes. Ayant fait 
quelques expériences dans l e  but de vérifier les hypo- 
thèses sur lesquelles se fonde ce savant physicien, j'ai 
rencontré des difficultés qui m'ont paru de  véritables 
objections. Je viens vous en faire part. 

» M. Ampère, conduit par ses idées thdoriques a 
découvert qu'un fil ronjonctif plié en rectangle ou cn 
cercle, et qiii peut se mouvoir librement autour d'un axe 
vertical , se fixe toujours dans une situation telle que son 
plan devienne perpendiculaire au méridien magnétique, 
et que son courant se meuve de i'est à l'ouest, dans la 
partie inférieure de ce rectangle ou de ce cercle. Cetle 
expérience s'explique, d'après son savant auteur, par la 
supposition de courans électriques à la surface du globe, 
qui se meuvent de l'est à l'ouest, et amènent à une direc- 
tion parallèle à la leur, le courant de la partie inférieure ; 
partie qui se trouve plus près que la  supérieure de la 
surface de la terre. 

n La supposition de ces courans à la surface de  In terre, 
quelque ingéniense qu'elle fût, me parut, pour etre adop- 
tée, devoir être confirmée par i'expEriencc. Je crus donc 
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que, s'il était possible de construire un rectangIe dont 
on supprimerait la partie inférieure sans rien changer au 
courant électrique dans les trois autres côtés, on pour- 
rait, en faisant passer ce courant dans ce nouveau conduc- 
teur, s'assurer expérimentalement si les courans terrestres, 
tels que les suppose M. Ampère, existent ou n'existent 
pas : car s'ils existent, ces courans, ne pouvant plus agir 
sur la partie inférieure supprimée, agiront seulement 
sur la paitie shpérieure; et comme, dans cette partie, le 
courant voltaïque va dans un sens opposé à celui qu'il 
aurait dans la partie inférieure si elle existait, le rec- 
tangle devra en conséquence avoir, dans le cas où il est 
incomplet, une direction oppos& à celle qu'il a lorsqu'il 
est complet, c'est-4-dire, que,  dans ce dernier cas, le 
côté qui se fixerait A l'est devra , dans l e  premier, se 
fixer à L>ouest et s ice  wersd. 

» Dans le  but de soumettre cette idée à l'expérience, 
je pris un plat de terre de pipe très-peu profond de om',4 
de diamètre ; je fixai avec de la cire à cacheter, et dam la 
direction d'un des diamètres, une lame de verre qui par- 
tageait l a  surface circulaire du plat en deux parties semi- 
circulaires , n'ayant plus aucune cornmunicatioil l'une 
avec l'autre. Je  mis le  plat exacternmt de niveau, el la 
séparation dans la direction du nord au sud ; je ren~plis 
les deux cases semi-circulaires, de mercure trés-pur, ct 

je fixai, à l'est et à l'ouest, sur les bords du plat, deux 
bandes de platine qui plongeaient à l'intérieur dam le 
mercure, et ,  se recourbant à l'extérieur, arrivaient dans 
deux petits godets de  bois remplis de  mercure. Je fis 
plier en forme de fer à cheval à angles droits un 61 de 

laiton de om,oor de diamètre. Son côté supérieur avait 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( "7' 
om,33 de l o n ~ ,  et cliacune dcs branches laiérales om,5G. 

A l'extr4mit6 de. chacune de  ces branches, je fis souder 

un fil de platine long de om,o4. Le côté si~périeur por- 

tait dans son milieu une aiguille d'acier très-fine qiii 
reposait su r  u n  support d'acier trempé placé dans. la 

perpendiculaire élevée par l e  centre du  plat. Lorsque 

l'appareil était bien équilibré, son mouvement rotatoire 

sur cette aiguille était parfaitement libre. Chacune des 

extrémités latérales garnies d e  platine arrivait dans une 

des cases semi-circulaires, à om,oz environ de la circon- 

férence, effleurait légèrement le mercure,  et  pouvait, 

étant toujours en contact avec ce métal, décrire rSoO. 
Afin de faciliter l e  mouvement des fils de  platine sur le . 

mercure, suivant la méthode d e  RI. Faraday, je recou- 

vris ce métal d'une couche d'eau acidulée avcc de l'acide 

nitrique. Cet acide dissout I'oxide à mesure qu'il se  forme. 

J'ai cependant réussi trés-bien sans ce moyen, mais 

alors le mercure s e  recouvre vite d'une couche d'oxide 

qui met u n  obstacle a u  mouvement des fils (1). 

(1) J'ai fait faire aussi, dans un plateau circulaire de bois, 
de 0m,4 de diamètre, une petite rainure pries de la circon- 
férence. Cette rainure était interrompue dans la direction 
d'un diamètre, par deux séparations en bois, et elle formait 
ainsi deux demi-cercles, n'ayant aucune communication l'un 
avec l'autre. On remplissait ces deux demi-cercles de mer- 
cure, et on y faisait arriver les extrémités du rectangle sus- 
pendu comme dans l'autre expérience. Cet appareil, mis en 
action ainsi que les précédens , donnait les mêmes résuliatç ; 
mais comme on n'en pouvait pas faire usage en employant de 
I'cau acidulée pour recouvrir la surface du mercure, je I'ai 
abandonné. 
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» L'appareil ainsi disposé, jc m'assurai que  le rec- 

tangle restait immobile, dans quelque position qu'on le 
plaçât. Je l'amenai dans une direction telle que son plan 
flit perpendiculaire au mdridien magnetique, un des côtEs 
étant à l'est et l'autre à I'ouest. Je fis commuiiiq~ier avec 

l e  godet est, le  pole négatif d'une pile qui rougissait uil 
pouce ou deux de fil de platine, et je complétai le cir- 
cuit en plaçant dans le  godet ouest le pole positif de la 
meme pile. Le rectangle resta immobile. Je changeai les 

poles de place : le pole positif fut placé dans le godet 
est ,  et le négatif dans le godet ouest. Le rectangle semit 
en mouvcment ; chacun de ses côt6s décrivait go0 ; l'ap- 
pareil se placa dans la direction du sud au nord, et vint 
appuyer ses extrémités contre les parois de verre OB elles 

restèrent fixées. Sans rien changer à cette situation, op 
changea les poles et on les placa comme dans la ,&e- 

~iiière expérience. Le rectangle se mit spontanénient en 
mouvement; il vint reprendre sa situation est et ouest, 
et s'y fixa invariablement. Si l'on essayait de l'en dévier 
à gauche ou à droite, i l  y revenait toujours avec force. 
Lorsque, en changeant les poles, on faisait marcher les 
branches IatErales vers la cloison de verre, chacune de 
ces brandies prenait indifféremment la direction sud ou 
la direction nord. Cette direction paraissait dépendre de 
la situation de l'appareil au moment oii i l  recevait 
l'influence voltaïque : si la branclie est était un peu 
inclinde au nord, elle marchait au nord ; si elle était 
inclinée au midi, elle marchait au niidi. Nous avons, 
mon fils aîné et moi, vari6 cette expérience de toutes les 
manières : nous avons placé les $les dans diK6rens 
endroits, ct toujours les ph8nornènrs ont été identiques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 373 1 
Lorsque le pole négatif communiquait avec la suiface 

semi-circdajre cst et le positil avec la surface semi-cir- 
culaire ouest, le rectangle restait immobile, ayant son 

dans cne  direciion perpendiculaire au  méi idicn 
magnétique : si l'on clxangeaG les poles de place, i l  se 
niettait en mouvement et se plaçait dans la direction du 
nord au sud. - 

» Maintenant comment expliquer ces mouvemens dans 
la supposition de ccurans allant à la surface de la  terre, 
de l'est à I'oucst ? Lorsque le rectangle a son plan per- 
pendiculaire au méridien magnétique, et que le pole po- 
sitif est placé daos l e  godet est, et le négatif dans l e  godet 
ouest, le courant galvaiiique part de l'est, monte dans la 
branche latérale du rectangle qui se trouve de ce côté, 
parcourt sa partic ho i izonde  de l'est à l'ouest, e t  re- 
descend par la branche occidcntaIe. Dans ce cas, le côté 
supérieur du rectangle, pouvant seul ètre influencé par 
les courans de la terre, devrait rester immobile ; car,  
dans ce côié, l e  courant va dans une direction qui serait 
parallèle aux courans terrestres, Cependant l'appareil se 
meut. Quclle est la cause de ce mouvement? Dira-t-oii 
que les courans de la terre ont une action sur les bran- 
ches later ales ? >lais qiielque supposition qce  l'on fasse 
pour expliquer l'action de ces courans sur ces branches, 
il me parait évident que si i'on démontre que l'appareil 
doit se mouvoir daus un sens par l'action de ces cou- 
rans, lorsque le  courant galvanique monte dans la bran- 
che est et descend dans la lsranclie ouest, il doit se 
mouvoir dans le sens contraire lorsque le même cou- 
rant descend dans la branclie est et monte dans la brîn- 

che ouest. Dans le premier cas, nous voyom qu'il se 
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meut; mais dans l e  secoud, i l  reste fixe. En effet; 

si l'on place le  pole idgatif dans l e  godet est et le pole 
positif dans le  godet ouest, le  courant galvanique, arri- 
vant par l'ouest, monte dans la branche de ce cbté , par- 
court la partie horizontale de l'ouest à l'est, descend par 
la branche orientale, et sort par le godet de ce côié. 
Dans ce cas , le  rectangle devrait tourner, sa partie supb 
rieure recevant un courant électrique dans un sens con- 
traire à ceux des courans terrestres présumés : cependant 
il reste immobile. rajouterai à ces observations qu'il me 
paraît évident que les branches latérales jouent un grand 
rOle dans la production de ces phénomènes. Lorsqu'elles 
sont d'une certaine longueur, les mouvemens du rec- 
tangle sont fermes, sans iiésitation, e t  n'ont besoin qne 
d'une faible force galvanique. La même chose n'a pas 
lieu si les branches sont courtes. Lorsqu'elles n'avaient 
que om,04, rexpérience ne réussissait que difficilement ; 
il y avait des mouvemens irréguliers produits probable- 
ment par l'action des bandes de platine qui plongeaient 
dans le mercure du plat sur les branches du  rectangle: 
ces dernières avec leur peu de longueur éiaient influen- 
cées par ces bandes (1) , tandis que, dans le rectangle à 

( 1 )  On pourrait peut-être imaginer que des courans d m  
le mercure peuvent agir sur les branches latérales et les faire 

mouvoir. Afin de prévenir cetle objec~ion, j'ai ajouté aux 
deux extrémités de pla~ine deux fils du même métal, q u i  te- 

naient à ces deux extr&ités par une simple boucle; en sorte 

qu'ils étaient pariailement mobiles. C'était par l'expérience 
de ces rlcux appendices que i'appareil communiquait avec le 
niercure : I'cxpérience réussit comme auparavant. 
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longues branches , cet effet s'évanouissait ~omplktemenr; 
l'observai aussi, avec ce dernier appareil, que si l'on 
plaçait les poles ailleurs que dans les godets est et ouest, 
on avait, dans quelques cas, des mouvemens irréguliers 
provenant de courans qui s'établissent dans le mercure, 
et qui se trouvent alors assez rapprochés de la branche 
horizontale pour avoir quelque influence sur elje : ce 
qui n'a pas lieu quand les branches latérales sont plus 
longues. 

9 Telle est, Monsieur, l'objection que je propose à 
l'hypothèse des courans terrestres de RI. Ampère; veuillez 
avoir la bonté d'en apprécier la valeur. )) 

SUR le Parti qu'on pourrait tirer du su&& de 
plomb dans les arts. 

Par Mr P. BERTHIER, Ingénieur des Mines. 

DEPUIS long-temps on prépare l'acétate d'alumine 
dont on fait usage dans les fabriques d'indienne, en mê- 
lant ensemble de l'alun et de l'acétate de plomb. De  ce 
mélange il résulte en m&me temps du  sulfate de plomb 
très-pur j mais jusqu'ici on n'a tir4 aucun parti de ce sel : 
les fabricans les plus instruits se sont contentés de l e  
mettre en &serve, prévoyant bien que tôt ou tard il 
aurait de la valeur, et quelques-uns en possèdent main- 
tenant des amas considérables. Je me propose, dans cet 
ar~icie , de faire connaître plusieurs moyens d'utiliser 
cette matière. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 276 1 
On pourrait réduire le suifate de plomb, soit en 

ploinb, soit en oxide de plomb purs; on po,urrait l'em- 
ployer dans les usines où l'on a de la galène à traiter 
poor désulfurer cette substa~ce ; on pourrait le sabsti- 
tuer à l'alqnifoux pour vernisser les poteries communes, 
ou au minium pour faire le verre dont on recouvre la 
faïence blanche dite terre de pipe, et même pour p r 6  
parer le plus beau cristal; enfin, il serait possible de 
recueillir le Saz acide sulfureux qui résulte presque tou- 

jours de sa déconmposition, et de convertir ce gaz en 
acide sulfurique. 

On se fera une id6e de la valeur qu'aurait le  sulfate de 
plomb relativement à ces différens usages en faisant at- 

tention à sa composition ; il contient : 

plomb 0,6829 
oxig. o,o5a7 }oxide de plomb.. . . . . . . . . . 0,7356- 

0,0527 1 oxigène 0,0527 
oxig. 0,0527) acide acide 
soufre O, 1061 sulfureux o , ~  i r 5 0,2G44 

D'après le prix actuel des marchandises, on voit que 
IOO kil. de ce sel renfermeut pour 48 fr. de plomb, pour 
50 fr. d'oxide de plomb, pour 4 fr. a5 cent. de soufre, et 
pour I 3 fr. d'acide sulfurique. 

Réduction du su&te de ~Zomb en plomb. 

Lorsqu'on chauffe à la simple chaleur rouge, soit du 
sulfate de plomb pur dans un creuset brasqué, soit du 
sulfate de  plomb mélangé d'une quantité suffisante de 
charbon en poudre dans un creuset nu ou dans une cor- 
nue de terre, il se réduit ; la moitié de l'acide sulfurique 
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p ' i l  contient se transforme en acide sulfureux, et le 
plomb formc un sous-sulfure avec le soufre qui provient 
de l'autre moitie. L'acide sulfureux entraîne avec lu i  
une certaine quantité de ce sous sulfure à l'état de va- 
peur; mais cette quantité est trés-petite et s'éléve à peine 
aux deux centièmes du poids du culoi. Lorsque, dans les 
xn&mes circonstances, on ékve la iemp;rature au-dessus 
de la chaleur rouge, le sous-sulfure se décompose lui- 
même, et se change en un autre sulf~ire qui se volatilise, et 

en plomb qui reste m&n$ au sous-sulfure non décom- 
posé. La perte de plomb par volaiilisqtion est d'autant 
plus grande que l'on chauffe plus fortement et pendant 
plus long-tzmps. Les ex?&iences suivantes justifient ces 
assert:ons. 

IOO gr. de sulfate de plomb mêlés de g gr. de charbon 
calciné ont é:é chauffés dans une cornue de  terre, au 
bec de laqnelle on avait adapté un tube de verre plon- 
geant dans un flacon rempli û'eau; l e  dégagement de 

gaz a dur6 une demi-heare : au bout de ce temps, on a 
démonté. l'appareil, et on a trouvé au fond de la cornue 
une masse scoriforme de çoas-sulfure de plomb qui rete- 
nait encore environ un demi-centième de son poids de 
sulfate. L'eau ne contenait que de l'acide sulfureux ; le 
tube de verre était tapissé d'une couche mince de sul- 
fure de plomb grenu et cristallin. D'après ln proportion 
de charbon employée, on voit que ce combustible a dû 
être converti partie en acide carbonique et partie eu 
oxide de carbone. 

IO gr. de sulfate de plomb chaoEés dans un creuset 
brasqué au fourneau de calcination, pendant un quart 
d'heure, ont produit une masse mciiallique scoiiforme 
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pesant 7g ,1 ,  et composée d e  0(,4 d e  soufre et 657 de 
plomb. Le sulfate de plomb n e  contenant que 0,683 de 

métal , on voit qu'il ne s'en est volatilisé que fort 
peu pendant l'opération. 

I O  gr. de sulfate de plomb trait& dela m&me manière, 
mais chauffés pendant une demi-heure au fourneau de 
calcination muni d'un tuyau d'aspiration, ont donné 
u n  culot pesant @,3. 

Enfin, dans une troisième expérience, le creuset étant 
resté au feu pendant trois quarts d'heure, on a obtenu 
un culot demi-ductile , pesant seulement 553. 

D'après ces expériences, on voit qu'en chauffant au 
four à réverbère , à une chaleur modérée, du sulfate de 
plomb mélangé de charbon dans la proportion d'un 
dixième de son poids au moins , on l e  réduirait en sous- 
sulfure sans éprouver de perte notable. Cette opération, 
facile à exécuter, coûterait fort peu. E n  traitant ensuite 

le sous-sulfure par l'un des procédés que l'on applique à 
la galène, on en extrairait le plomb trés-aisément. 

Mais i l  y a un moyen plus simple encore et en m&me 
temps plus économique de réduire l e  sulfate de plomb 
en plomb métallique pur. 

On sait, par les expériences de M. Guenyveau, que 
le  sulfate et le sulfure de plomb se décomposent réci- 
proquement, et M. Puvis a fait voir que lorsqu'on me- 
lange ces deux substances dans une proportion conve- 
nable, il en résulte du plomb pur. Le sulfate et le sous- 
sulfure réagissent l'un sur l'autre de la même rnaniére, 
et peuvent aussi prdduire du plomb pur;  c'est ce que 
prouve I'expérience suivante : 20 gr. de sulfate et 29 gr. 
de sous-sulfure ayant ét6 chauEds jusqu'à la chale~r 
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blanche dans une cornue de terre, il s'en est degag& 
une quantité considerable d'acide sulfureux de la plus 
grande pureté , et il est resté au fond de la cornue un 
culot de plomb ductile pesant 35 gr., et recouvert d'une 
cooche mince d'oxide vitrifié : l e  mélange contenant 
40 gr. de métal , on voit qu'il n'en est resté qne la ving- 
tième partie à l'état d'oxide. Maintenant si l'on cliauïh 
du sulfate de plomb avec une quantité de charbon insufi- 
saute pour le réduire tout entier en  sulfure, le sulfure 
formé ne tardera pas à réagir sur le  sulfate non de'com- 
posé : or, si l'ou fait en sorte que ces deux substances se  
trouvent, après l'action du charbon, dans le rapport de 
29 à 20, le  produit définitif de l'opération devra être du 
plomb pur. C'est effectivement ce qui ~ r r i ve  lorsque 
l'on mêle au sulfure de plomb les 0,06 de son poids de 
charbon. J'ai fait l'expérience sur roo gr. de sulfate, et 
j'ai obtenu un culot méiallipe pesant 63 gr. , recouvert 
par une légère couche d'oxide fondu. La réduction n'a 
pas été tout-à-fait complète, parcequ'une portion dil sous- 
sulfure s'est soustraite à l'action de l'oxide en se mêlant 
au plonib ; aussi celui-ci était-il un  peu aigre : niais on 
l'a rendu parfaitement ductile en le fondant avec 0,02 à 
0,03 de son poids de limaille de fer ; ce qui prouve qu'il 
retenait encore O,OI de soufre. 

Cette opération se ferait fort bien en grand dauç un 
fourneau à réverbère, et elle serait peu dispendieuse. 
on laisserait reposer le plonib en fusion pendant yuel- 
que temps dans les bassins de réception ; il s'en sépa 
ierait une matte que I'on d6sulfurerait en l a  cllaufhnt 
nvec du sulfate, et l'on fondrait au fourneau à mancl10 
les scoi-ies que I'on retirerait dii fourneau A réverbère. Je 
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crois q n e  l e  meilleur parti q u e  l'on puisse tirer du sui- 
fate d e  plomb serait de  l e  traiter par ce procédé. On ei., 
retirerait aisément, et  avec peu de dépense, o,65 à o,66 
d e  plomb, et ce plomb serait certainement très-recherclié 
à cause de  sa grande pureté : effectivement 11 n e  coniien- 
drait qu'une trace insignifiante d'argent, et i l  ne ren- 
fermerait pas u n  atome de  cuivre, d e  zinc, n i  d ' ad -  

moine,  métaux qui  par leur mélange altèrent souvent la 
ductilité des plombs du commerce. 

Conversion du sulfclte de plomb en oxide. 

Le sulfate d e  plomb s e  convertit en oxide pur lors- 
qu'on l e  chauffe à la chaleur blanche, après l'avoir mé- 
langé avec une proportion d e  charbon seulement sufi- 
sante pour transformer l'acide sulfurique qu'il contient 
e n  acide sulfureux, ou pour former une  quanti16 de 
sous-sulfure moitié moindre que celle qui  se produit 
quand on rdduit l e  sulfate en plomb. J'ai trouvé par 
l'expérience que la proportion d e  charbon p ' i l  fnnt em- 
ployer est do 0,03. L'oxide que j'ai obtenu par ce moyen 
était homogène, compacte, vitreux, trnns- 

parent et  d'un beau jaune de  résine. Ainsi, à l'aide du 
cliarbon seul, on peut à volonté convertir le  sulfate de 
plomb e n  sous-sulfure, e n  plomb ou en oxide pur. 

Le plomb métallique ddcompose facilement acssi l'a- 
cide sulfuriqne que contimt le sulfate de  plomb ; et 

change par conséquent celui-ci en oxide en s'oxidant 
lui-même. On trouve par le calcul que la proportion de 
plomb à employer doit être les 0,68 di1 poids du  sul- 
fate : ea employant cette proportion, j'ai efrectivemcnt 
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obtenu un oxide très-pur, et il n'est rest6 au fond d u  

creuset qu'un très petit grain de plomb métalliqu$. Si 
ron se servait de plomb argentifère, l'argent resterait 

avec la petite portion de  plomb non oxidé , e t  l'op&- 
tion équivaudrait à un afinapc. 

Pour r&duire le sulfate de plomb en oxide, on pour- 
rait encore substituer au plomb soit de la  galéiie , soit 
du sous-sulfure. L'addition de ; g , 3  de soiis sulfure à I O  gr. 
de sulfate m'a parfaitement réussi, ainsi que le calcul le 
faisait prdsumer. 

Il  serait possible d'opérer en grand la décomposi~ion 
du sulfate de plomb dans des vases clos, tels que dcs 
tuyaux de terre ou même des tuyaux de [onle, et par 
conséquent de recueillir le gaz acide sulfureux qui résulte 
de cette décomposi~ion : en faisant passer ce gaz dans 
des chambres de plornb remplies de vapeur nitreuse, on 

le convertirait en acide sulfuriqlx. Si l'on employait le 
cliarbon pour réduire le sulfate de plomb, l'acide sulfu- 
reux qui se dégagerait serait mél6 d'un poids presque 
égal au  sien d'acide carbonique et d'oxide de carbone, 
et les clxtmbrcç se trouveraient promptement pleines de 
gaz. Pour éviter cet incon~énient , il faudrait réduire 
d'abord deux parties du sulfate de plomb cn sous-sulfure 
par le moyen du cliarbon dans un fourneau à r&erbère, 
et chauffer ensuite ce sous-sulfure dans des tuyaux avec 
une partie de sulfate de plomb. Eu suivant celte mé- 
thode, on extrairait en définitive di1 sulfate de plomb les 

deux tiers de l'acide sulfureux qu'il est susceptible de 
produire. 
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Pour relirer la totalité de cet acide a' l'état de pu: 
reté, i l  faudrait décomposer le  sulfate de plomb par le 
plomb, par la galène ou par la ferraille employée dans 
la proportion de o,r 5 ; mais je dois faire observer que 
le  soufre est maintenant à si bas prix p ' i l  est douteux 
que l'on puisse extraire avec profit l'acide sulfureux du 
sulfate de plomb, au moins par ces procédés. 

Traitement de ln gaBne par le suvate de p h 6 .  

Dans une usine où l'on aurait à traiter à la fois de la 
galène et du sulfate de il y aurait beaucoup 
d'avantage à mélanger ensemble ces deux substances, 
parce que l'on économiserait par-là tous les frais du 
grillage de la galène. Pour que la réduction et la désul- 
furation fussent complètes, il faudrait que le  mélange 
se  composât de 79 de galéne sur roo de sulfate de plomb : 
il en résulterait environ 137 de  plomb métallique. Si 
la galène était argentifère , i l  conviendrait d'en mettre 
une proportion nioindre dam le mélange, par exem- 
ple, 50 pour zoo de sulfate , aiin d'enrichir le plomb 
d'œuvre et d'en diminuer la quantité. De quelque ma- 
nière que ces ~ n é l a n ~ e s  soient faits, ils devraient être trai- 
tés au fourneau à réverbère absolnment de la même ma- 
nière que la ga lhe  pure. (Toyez, A ce sujet, le hIEmoiie 
de RI. l'ingénieur Puvis, Ann. des Min. , t. r i ,  p. 30 I .  ) 

Décomposition du suIJcste de ptomb par la silice. 

Le sulfate de plouib est iiidQcomposnble par la cha- 
leur seule; niais i l  y avait lieu de supposer qu'il sar,iit 

facilement d&composé par la silice et par toutes les sub- 
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stances susceptibles de se vitrifier avec I'oxide de plomb. 
L'expérience a confirnié cette supposition. 

J'ai mêlé 16 gr. de cristal de rorhe rtduit en poudre 
impalpable, avec r I gr. de  sulfate de plomb ; j'ai placé 
le mélange dans un  petit creuset de Hesse exactement 
pesé, et j'ai renfermé celui-ci dans un autre creuset bim 
luté. J'ai chauffé le  tout pendant une heure, en gra- 

duant la température jusqu'à la porter à Go0 pyrom6tri- 
ques. Le petit creuset ayant été pesé de nouveau, j'ai 
trouvé que son poids avait diminué de 3=,3 : or, cette 
perte correspond à-peu-prAs aux 26,g d'acide sulfurique 
que contenaient les x I gr. de sulfate de plomb employ&s : 
ce sel avait donc abandonné tout son acide. La matiiire qui 

mieux, trans- restait dans le creuset formait un émail spon,' 
lucide et d'un ;rés-beau blans. J'ai répété l'expérience 
avec des proportions variées de quartz et de sulfate de 
plomb; il y a toujours eu décomposilion. Avec 4 de 
quartz et 12 de sulfate, 4 de quartz et 6 de sulfalc, j'ai 
obtenu des verres compactes, parfaitement transpareiis , 
d'un jaune de miel ou d'un jaune de soufre. Avec 4 JC 
quartz et 3 de sulfate, je n'ai obtenu qu'un émail spoli- 
gieux, même à la température de 150° pyrométriqiics. 
Il y a eu encore décomposiiion du sulfate de plon~b,  et 

vitrification à la température de 60°, en employant pai- 
ties égales de ce sel et d'un mélange d'argile et de chaux 
fusible seulement à la température de 150". 

Ces expériences donnant lieu de présumer que le sul- 
fate de plomb serait propre à remplacer les diversw mn- 
tières plonibeuses quc l'on emploie comme fondans, j'<ii 
essayé de le substituer à l'alquifoux pour vernisser lt s 
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poteries communes , et au minium pour préparer le 
cristal. 

Substitution du sulJate de plomb d I'aZqnifo~. 

J'ai enduit quclqucs petits creusets de Hesse d'une 
couche mince de sulfate de plomb dilayé dans de l'eau; 
jai  renfermé ces creusets dans des étuis, et je les ai 
chauffés à la chaleur blanche : ils se sont tous trouvés 
recouverts d'un verre jaunâtre, transparent et brillant 
comme ils l'auraient été si l'on se fîlt servi d'un alqui- 
foux de première qualité. L'alquifoux de premiere qua- 
lité est de la galène pure; sa valeur serait à celle du sul- 
fate de plomb :: I 3 : IO.  Mais l'alquifoux ordinaire 
contenant, outre la galène, divers minerais de plomb 
moins riches, tels que du carbonate et des matières pier- 
reuses en assez grande proportion, le sulfate de plomb 

aurait au moins autant de valeur. 

Substitution du suyate de plomb au minium pour 
préparer le cristel. 

Le verre auquel on donne le nom de cristal est essen- 

tiellement composé de silice , de potasse ou de soude et 
d'oxide de plomb : on y fait entrer une proportion plus 
ou moins grande d'oxide de plomb, selon l'usage auquel 
on le destine. Celui qu'on emploie pour les  objets de 
luxe contient : 

Silice , o,61 ; 
O d e  de plomb, 0,33 ; 
Potasse, 0,06 (1). 

(1) C'est le résultat qu'a donné l'analyse qu'on a faite du 
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Jusqu'ici on ne s'est servi que du minium pour pré- 

parer cette matiére. C a  oxide, outre qu'il coî~ie fort 
cher ( roo à I 20 fr. le  quint. mét.), a l'inconvénieilt de  
contenir scuvent un peu d'oxide de cuivre qui donne au 
verre une teinte bleue. Le sulfate de plomb n'aurait pas 
cet inconvénient, puisqu'ii est toujours parfaitement 
pur; et comme il ne vaut que IO à I z fr. le quint. mét., on 
trouverait en même temps m e  grande économie à le sub- 
stituer au minium. Cette substitution rdusstt parfaitement 
en petit, et je suis convaincu qu'elle réussirait égaiement 
en grand pour la préparation des verres communs, et de 
ceux que l'on emploie pour couvrir les faïences à pâte 
blanche ; mais comme je n'oserais garantir le succès quant 
au cristal de premsre qualit6, parce qu'on exigp qne 
cette substance ait une compacité et une limpiditd par- 
faites, et que je ne  saurais affirmer que l e  stlfate de 
plomb ne nuira en rien à ces qualités, j'engage les ma- 

unfacturiers à en faire l'essai ; en attendant, je vais rap- 
porter ici le résultat des expériences de laboratoire que 
j'ai pu faire à ce sujet. 

J'ai chauffé, à la température de Go0 pyroniétriques, 
dans un creuset de terre exactement pesé, un mélange 
de 

Cristal de roche en poudre, 12 gr. 
Sulfate de plomb, 9 
Carbonate de potasse calcin8 , 2. 

presque identique avec celui qu'exprime la formule très- 
simple KP1' 8'2. 
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Aprks l'expérience, le poids du creuset avait d;mtnué 
de 2g,7 : cette perte correspond presque exactement an 
poids de l'acide sulfurique contenu dans le sulfate de 
plomb, ct de l'acide carbonique contenu dans Iccarbonate 
de potasse. La matière formait un émail vitreux, bour- 
soufflé, translucide et d'un blanc de lait. La chaleurn'avait 
pas été assez forte pour opérer la vitrification; mais la 
décomposition du sulfate de plomb avait kt6 complète. 

Un mélange analogue composé de 

Cristal de roche en poudre, 72 gr. 
Sulfate de plomb, 50 
Carbonate de potasse calciné , I 5 

ayant été chauffé à l a  température de 130°, a donne un 
verre transparent', mais légèrement grisâtre et un peu 
bulleux. 

Dans une troisième expérience, j'ai obtenu un  verre 
limpide, mais i l  n'était pas encore tout-à-fait exempt de 
bulles. 

La difficulté d'obtenir du cristal sans bulles vient de cc 
qu'au moment où il entre en fusion il éprouve un  bouil- 
lonnemen t qui le boursouffle considérablement, et qui est 
tel qu'il soiiléve quelquefois la matière jusque par-dessus 
l e  bord du creuset. Ce bouil1onnement étant occasioné 
principalement par le gaz sulfureux et par le gaz oxigène 
qui se dégagent du sulfate de plomb pendant que ce sel 
se décompose, il m'a paru qu'on pourrait le diminuer 
beaucoup, et par conséquent qu'on éviterait tous les in- 
convéniens qui en résultent, en préparant d'abord du sili- 
cate dc plomb, avec du sable siliceux réduit en farine 
et du sulfate de plomb, et en fondant ensuite ce silicate 
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avec du carbonate de potasse. Les expériences prkcé- 
dentes prouvent qu'en employant, pour préparer le sili- 
cate de plomb, les proportions relatives de silice et de 
sulfate de plonil-> qui entrent dans le  cristal (environ I oo 
de silice pour 75 de sulfate), on n'obtiendrait qu'un émail 
scoriforme ou spongieux qui n'éprouverait pas une fu- 
sion complète : cela serait avantageux en ce que cet émail 
ne pourrait endommager la sole des fourneaux, à laquelle 
il adhererait à peine, et en ce qu'il serait plus facile à 
écraser et à broyer qu'un verre compacte. J'ai fait l'essai 
en employant ioo gr. d e  sable d'humont broyé et 75 gr. de 
sulfate de plomb, et  en fondant le silicate qui en est ré- 

sulté, après ravoir porphyrisé, avec 18 gr. de carbonate 
de potasse, et j'ai eu effectivement un verre transparent 
et parfaitement compacte ; mais il avait une légère teinte 
verditre : j'attribue cette couleur à quelques fragmens 

d'argile qui s'étaient détachés du couvercle du creuset. 

Extraction de l'acide sul&reux. 

Si l'on opérait la décomposition du sulfate de plomb 
par la silice dans des tuyaux de terre, ce qui ne présen- 
terait aucune difficulté, en ne chauffant pas la matiEre 
jusqu'à la fondre, on pourrait, en faisant passer dans une 
chambre de plomb qui contiendrait une certaine quantité 
de gaz nitreux le  grm acide sulfureux et l'oxigène qui se 
dégageraient, régknérer immédiaiement l 'acide~ulfuri~ue : 

il sutrirait p u r  cela d'introduire de tempsen temps unc cer- 

taine quantité de vapeur d'eau dans cette chambre. Comme 
d'ailleurs il serait inutile d'y faire entrer de l'air airnospli& 
r i p e ,  la  chambre ne se remplirait pas d'azote, ainsi que 
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cela a lieu dans le procédC ordinaire ; il ne serait donc 
jamais nécessaire de I'ouvrir, et par conséquent la même 
vapeur nitreuse servirait pendant un temps presque in- 
dCfini. h iu s i ,  par ce moyen, on ferait une sorte d'ana- 
lyse du sulfate de plomb en introduisant sa base dans une 
combinaison à liiquc!le elle donnerait une grande valeur, 

et en n'employant d'autre agent qu'un peu de nitre pour 
en cxtrnir e l'acide sulfurique. 

Décomposition du sulfate de plomb p a r  le carbonate 
d'amtnoniaque. 

Pour ne rien omsttre de ce qui est relatif au sujet que 
je traite, j'indiqriersi encore, en terminant, deux moyens 

de tirer parti du sdratè de plomb : le premier consiste à 
décomposer ce sel par le carbonate d'a~iirnonia~ne impur 
qiie l'on obtient immédiatement de la distillation des 
matières animales, à le transformer ainsi en carbonate, 
et à réduire ce carbonate au fourneau à manche ou au 
fuurneau A r6verbére. Ce moyen a e'té employé par hl. Plu- 
vinet : il est fort bon ; mhis il est Pvident qu'on ne peut 
l'employer que dans une fabrique de sel ammoniac. 

Dicornposition du sziljate de plomb p a r  le carbonaie 
de potasse. 

Le  second moyen aurait pour but de  transformer le 
sulf'~te de plomb en carbonate de plomb pur propre à 

servir dans la peinture, c'est-à-dire, en céruse. Il a été 
proposé il y a déjà long-temps ; mais j'ignore si l'essai 
en a été fait en grand. Pour opérer cette transformation , 
on ferait bouillir Ic sulfate de plomb avec d u  carbona e 
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de potasse, puis on laverait et on évaporerait Ics lia 
queurs pour en exliaire le sulfate de potasse, que I o n  

vendrait aux fabricans d'alun. Ce moyen n e  pourrait être 
avantageex qu'autant qu'il en résulterait de la céruse aussi 
légL:re et d'un grain aussi fin que celle que l'on fabrique 
en décomposant l'acétate de plomb par l'acide carbo- 
nique ; or, cela es1 très-douteux ; d'ailleurs le  sulfate de  
potasse étant tombé à vi l  prix depuis qu'on en obtient 
une si grande quantité dans les fabriques d'acide niirique 
et d'acide sulfurique, son produit serait loin de com- 
penser la consommation du carbonate de potasse. 

EXTRAIT des Sénrzces de  t'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi I er juillet 1822. 

LE hlinistre de 1'Intérienr envoie les rapports que 
sieurs préfets lui ont transmis sur le  dernier trern- 
bleiiient de terre. 

M. Dupetit-Thouars, au nom d'une Commission, fa i t  
iin rapport sur le fait curieux de physiologie végétale 
que M. D'Hombres - Firmas a dernihement commu- 
niqué à l'Académie. 

Les végétaux, excepté un petit nombre, surtout les 
arbres, ne fleurissent et ne fructifient qu'aprbs avoir pris 
un certain accroissement, et la feuillaison préchde la 

fleuraison. Dam l'observation rapportée par RI. D'ETom- 
bres-Firmas , il est qucstion de deux jolis bouquets de 
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lilas, rez-terre, que M. Villaret, amateur de fleurs, prit 
d'abord pour des bouquets détachés de l'arbre voisin, 
et plantés en terre par des enfans, mais qu'il reconnut 
ensuite être enracinés. Le rapporteur considère ce fait 

comme très-importan t. 

M. Gay-Lussac présente verbalement des observations 
critiques sur le  procédé de I W e  Gervais pour la  vini- 
fication. 

R.I. Geoffroy annonce l'arrivée des collections faites 
par M. LeschenauIt-de-Latour à la côte de Coromandel 
et  à Ceylan. 

Le même membre communique de nouvelles obser- 
vations sur les poules dont il a fermé l'oviductus. 

RI. Desmoulins lit les résultats des expkriences qu'il 
a faites en commun avec RI. Masendie sur l'anatomie 
des lamproies. 

La Section de Minéralogie prSsmte , en comité setret , 
la liste suivante de candidats pour la place vacante par la 
mort de M. Haüy. MM. Cordier , Beudant, de Bonnard, 
Coiîstnnt-Prévost , Lucas fils. 

Le Ministre de l'Intérieur adresse i'ordonnance du 
Roi qiii confirme la nomination de  M. Chaussier ; Son 
Excellence demande en même temps A l'Académie de lui 
présenter des candidats pour la chaire de médecine vacante 
au Collége de Frauce par le décès de M. IIallé, ct pour 
celle de Miiléraloçie que M. Haüy remplissait au Muséum. 

On procède au scrutin pour i'ilection d'un membre: 
sur cinquante voians, M. Cordier réunit quarante-quatre 
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suffmges, et M. Beudant six. La nomination sera sou- 
mise à l'approbation du Roi. 

M. Dupin fait un rapport verbal sur le nouveau systéme 
de guerre maritime que RII. Paixhans vient de développer 
dans un ouvrage imp~imé. 

Séance du lundi 15 juillet. 

RI. Yvart fait un rapport verbal peu favorable sur u n  
fiIénioire anon y me relatif à ,?'agriculture francaise , qui 
avait été adressé à l'Académie. 

DI. Pouillet dépose un paquet cacheté. 
On reçoit uq Mémoire manuscrit du général Brisbane 

sur les longitudes de Rio-Janeiro, de Paramatta et de 
Port-Jackson. 

31. Biot commence la lecture d'un Mémoire sur le 
Zodiaque de Denderah. 

M .  Fourier lit un Mémoire sur Za Population de la 
ville de Paris. 

La Seclion de MQdecine et de Chirurgie fai t  la présen- 
tation suivante pour la chaire vacante au Collége de 
France : 

RIM. Laennec , iîhgendie, Chaussier, Capuron, Pel- 
letan fils. 

Celle de Rlinéralo~ie présente pour la place du Mu- 
séum : 

M%I. Brongniart, Beudant et de Bonnard. 

Séance du lundi za juillet. 

M. Finck adresse le m a n u k i t  d'un nouveau Traité de 
calcul diffdrentiel. 
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Le Ministre de I'Intdrieiir invite 1'AcadEmie & lui pr& 

senter un candidat pour la place vacante à l'Écde de 
pharmacie de Montpellier. 
M. Rlagendie cornniunique une déconverte qu'il vient de 

faire, et dont voici l'énoncé : si l'on coupe les racines pos- 
térieures des nerfs spinaux, on n'intercepte que le sen- 
timent dans ces netfs ; et si l'on coupe les racines anté- 
rieures, on n'y intercepte que le mouvement. 

JI. Georroy-Saint-Hilaire remet sur le bureau une 
notice sur une nouvelle espèce de bœuf de l'Inde d'une 
très-grande dimension, caractériske particulièrement par 
des ragons épineux répandus sur la moitié nntgrieurede 
I'écliine. RI. CeofTroy cherche à dtablir que ces rayons sont 

analoçues pour le nombre et les connexions aux rayons de 
la nageoire dorsale des poissons, et qqe tous les bœufs pré- 
sentent d u n e  manière restreinte et rudimentaire cette 
même organisarion. 

L'Académie va au scrutin pour la présentalion aux 
chaires vacantes au Collége de France et au Muséum : 

Pour la première, M. Rlagendie obiierit vingt-sept 
suffrages au deuxième tour de scrutin ; 

Pour l'autre, M. Brongniart réunit quarante-six voix 
sur quarante-huk. 

Dl. Cuvier, au nom d'une Commission, fait un rap- 
port çiir le hIémoire de RI. Flourens intitulC : Recherches 
sur 14 sensibilité et I'irritahilité. 

(N'ayant pas pu encore nous procurer ce rapport, dont 
les conclusions , au resté; étaient trés-favorables , nous 
remplacerons l'analyse que nous aurions désiré en faire 
par un ext~ait  particulier du travail :de M. Floirrcns : le 
lecteur le trouvcra à la suite de cet article). 
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hl. Biot con~inue la lecture de son Mémoire sur le 

Zodiaque circulaitc de Denderah. 

Séance du lundi 29 juillet. 

Ri. Portal rend compte de l'état peu satisfaisant de la 
santé de M. Delambre. 

RIM. Jollois et Devillers annoncent, dans une lettre 
adressée A l'Académie, qu'ils avaient déjà eu t  long-temps 
avant M. Biot, l'idée que le zodiaque de Denderah 
éiait un développement de la sphere étoilée sur le plaa 
tangent passant par le  pole du monde. Ils envoient A 
cette occasion, poiir la Bibliotliéque , un exemplaire de 
leurs recherches sur les bas-reliefs astronomiques égyp- 
tiens, publié en I 8 16, et dan6 lequel se trouve, disent-ils , 
la preuve de leur assertion. 
M. !3ornrn4, médecin d'Anvers, adresse un Mémoire mr 

les parties d e  Fenc&pldale qui servent au sens de la vue; 
M. Ferrand, propriétaire à Tournan ,la dcscription d'une 
nouvelle machine hydraulique de son invention; un 
anonyme, un dfe'moire nlr la cause mécanique de la pe- 
santeur. Nous attendrons les rapports drs Commissions 
poiir rendre compte de ces divers Mémoires. 

M. Fresnel lit un Mémoire sur un nouveau système 
d'éclairage des phares. 

M .  Dutrochet lit ensuite un Mdmoire sur Z'injiuence du 
mouvement sur les directions spéciales qu'afectent l a  
parties des uégétaux. 

La Section de Chimie présente, en comité secret, pour 
la  place vkmio  l'École de pharmacie de Montpellier, In 
liste suivante de gandidats : MM. Poiizin , Bertin et 

Figuier. L'élection aura lieu à Ia prochaine séance. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUPPLÉMENT' Ù textrait de la séance de l'Académie 
cEu 22 juillet 1822. 

'Analyse du ZkIénoire de M. Flourens intitulé : Recher- 
ches physiques sur les propriétés et 1es.fonctions du 
système nerveux dans les animaux vertébrds. 

CE Mémoire se compose de deux parties : la première 
a pour objet la déterinination despropriétés dusystème ner- 
veux; la seconde, la détermination du d e  que joyent les 
diverses parties de ce système dans les mou yernens volon- 
taires. 

P R E M I È ~ E  P A R T I E .  

Détemination des propriétés du système nerveux. 

§ I .  On sait que le  système nerveux est tout à la fois 
l'origine des sensations et des mouvemens. Mais cst-ce 

par une propriété unique, ou par deux propriétés diîfé- 
rentes, qu'il détermine deux phénomènes aussi distincts? 

Cette question, presque aussi ancienne que la science , 
n'a jamais étd résolue d'une manière définitive. 

L'opinion la plus générale a toujours été que le sys- 
tème nerveux n'est doué que d'une propriété unique, en 
vertu de l ape l l e  il détermine également et les sei~sations 
et les mouvemens. Néanmoins, et à diverses reprises, 
quelques physiologistes ont soutenu l'opinion contraire : 
savoir, qu'il y a deux propriétés distinctes, l'une pour 
les mouvemens, l'autre pour les sensations. Mais quand 
on leur demande si ces deux propriétés résideno dans les 
mêmes parties 1n dans des parties différentes, nul n'a 
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opinion , tour-A-tour abandonnée ou reproduite dans 
la science, n'a jamais été ui complétement établie n i  
complétement réfutée. 

Pour concevoir les motifs de cette longue indéci- 
sion , on n'a qu'à rufléchir au peu d'expériences suivies 
qu'on a jusqu'ici tentées sur l e  système nerveux. Les 
premières, en date comme en importance , remontent 
iiîcontestablement à Haller et àses disciples ; et pendant 
près d'un siècle et demi, on n'a fait que les répéter, ou 
que raisonner sur elles. 11 faut excepter toutefois les 
expériences vraiment neuves de Lorry et de Legallois ; 
mais ces expériences , elles-memes , sont plutôt neuves 
quant aux résultats que quant ii la méthode, et cette mé- 
thode , n'isolant point complétement les parties expéri- 
mentées, ne pouvait conduire à l'isolement complet des 
proprie'tés : or ,  on ne  peut douter que cet isolement ne 
soit, du  moins' en grande partie, la véritable cause des 
plus grands résultats obtenus par M. Flourens. 

§ 2. Selon lu i ,  il y a deux propriétés essentiellement 
distinctes dans le système nerveux : rune ,  d'exciter les 
contractions musculaires ; l'autre, de percevoir les im- 
pressions. 

I l  s'agissait de. déterminer expérimentalement quelles 
parties de ce système servent exclusivement à la sensation, 
e t  quelles, au contraire, servent exclusivement A la con- 
traction. 

Évidemment, l'expérience d e  chaque partie pouvait 
seule en constater la propriété : RI. Flourens a donc 
expérimenté, tour-à-tour et se'parément , les nerfs, la 
moelle épinière, l n  moelle allongée, les tubercules qua- 
drijumeaux, le  cervelet et les lobes cér Sbraux. 
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De ces expériences ainsi délimitées, il suit : 
iO. Que les nerfs , la moelle kpiniére , la moelle allon- 

gée et: les tub~rcules quadrijumeaux, sont susceptibles 
d'exciter des contractions musculaires; a0 que les lobcs 
cérébraux et le cervelet ne  sont pas susceptibles d'en 

exciter. 
§ 3. Déjà Haller et Zinn (1) avaient signalé l'impas- 

sibilité des couches supérieures des loLes cérébrauxi 
Lorry (2) , celle du corps calleux : RI. Flourens a ,  le PIE- 
mier, reconnu cette impassibiliié dans tout l'ensemble de 
ces Io)zs , dans le  cervelet ; et le premier, il en a GxB 1s 
Iimite aux tubercules quadrijumeaus. 

D'aillenrs , de l'impassibilité observée dans certains 
points des lobes cérebraux , les physiologistes précddens 
n'avaient rien conclu, sinon que ces points étaient im- 
passibles. RI. Flourens a eu,  le premier, l'idée de recher- 
cher dans les parties impassibles le principe des volitions 
et des perceptions , comme dans les parties excitables, Io 
principe des mouvemens? 

Tel a été l'objet d'une suite d'expdr-iences variées A 
l'infini , et desquelles il résulte que, en isola.lt convenq- 
blement ces diverses parties , on provqque tour-à-tour la 
contraction ou la sensat io~ , et tcrujoars L'une séparément 
de l'autre. 

D'un autre côté, on savait bien que toute partie sepapa- 
rée d'uoe nianicre quelconque de la niasse cér6bralc 

produit aussitôt la faculté d'&prouver des impressions 
perçues , et d'obéir à la. voloi t 1. hlais on ignorait eli- 

( J ) Mimoires sur la Nnture des parties sensiAles. 
( 2 )  Mémoires dm Suvarr~ &rangers, t .  r u .  
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c8re si la cause de ce phdnomhe résidait indiffdremment 

dans tous les points de la  masse cérébrale, ou dans cer- 
tains d'entre eux seulement. M. Flourens a ,  le premier, 

montré qu'elle réside exclusivement dans les lobes céré- 
braux; et le premier, il a bien circonscrit ces lobes , en 
en détachant tout-à-fait , quant à leur manière d'agir, les 
~ubercules quadrijumeaux et le cervcler. 

S E C O N D E  P A R T I E .  

Détetsrmination du rdle que jouent les diverses parties du 
système nerveux dans les rnorivernens volontaires. 

Le débrouillement des parties qui servent à la sensa- 
tion, et des parties qui servent à la contraction étant 
opéré, i l  restait encore à déterminer l e  rôle propre de 
chacune d'elles dans les mouvemens volontaires. 

§ I .  Déterminaiion du rôle dc5 nerfs. 

L'irritation d'un nerf, séparé des centres nerveux p a r  
une section ou par une ligature , se borne à exciter dcs 
contractions brusques et partielles dam les muscles ou ce 
nerf se rend. 

Le  nerf n'excite donc proprement que des contrac- 
tions. 

5 2. De la Moe?Ze épinière. 

La moelle épinière étant coupée successivement au- 
dessus du renflement postérieur, de l'an~érieur , et prés 

de l'occiput : 
D'abord, l'animal perd l'usage des pattes de derrière, 

puis de celles de devant , et puis de tau! le tronc ; mais, 
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dans tous ces cas, toutes ces parties, les pattes de derrière, 
les pattes de devant, le tronc, conservent des mouoe- 
mens d'ensemble. 

Ajoutez que ces mouvemens n'ont plus lieu que sous 
l'effet des irritations extérieures : 

Ce qui a disparu, c'est donc , I O  la coordination des 
mouvemens en saut, vol, marche , station, préhen- 
sion , etc.; et 2O leur volition de ces mouvemens. 

Ce qui est resté ,'ce sont les contractions, et la liaison 
de  ces contractions en mouvemens d'ensemble. 

La moelle épinière lie donc proprement les contrac- 
tions musculaires en mouvemens d'ensemble ; quant à la  
volition et à la coordination de ces mouvemens, cela 
réside ailleurs. 

5 3. D e  lu Moelle allongée. 

IO. L'irritation de la moelle allongée détermine con- 
stamment des convulsions violentes. 

an. Sa destruction entraîne promptement la mort; 
mais ce dernier effet tient à son action sur les mouvemens 
involontaires, dont il n'est pas encore question ici. 

IO. Constamment, le retranchement d'un tubercule 
padrijumeau fait perdre la vue del'œil opposé. 

2O. L'irritation d'un tubercule détermine des contrac- 
tions dans l'iris opposé ; son ablation complète les y 
abolit compléternerit. 

Dans les tubercules réside donc le yriiicipe primor- 
dial des contractions de l'iris, et de l'action de la ie- 

the.  
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§ 5. Du Cervelet. 

IO. A mesure qu'on retranche le cervelet par coiiclit~s 
successives, l'animal perd graduellement la facullé de 
voler ou de courir, puis celle de marcher, et finalement 
celle de se tenir debout. 

2'. La moindre altération du cervelet altère l'lisrmoiiie 
des mouvemens coordonnés (saut, vol, marche, station, 
prélierision , etc, ) ; son ablation complète les abolit cou- 
plètement. 

Du cervelet dirive donc exclusivement la coordination 
de ces mouremens. 

§ 6 .  Des Lobes cérébraux. 

aO. Un seul lobe enlevé , l'animal perd incontinent la 
vue de l'œil opposé; mais les contractilites de l'iris de 

cet œil n'en persiste pas moins encore : l'animal &prouve 
d'abord une faiblesse beaucoup plus marquée du  coi8 
opposé du corps : du reste, i l  se conduit comme 9 l'oi d i -  

naire. 
2O. Les deux lobes enlevks , il n'y a plus vestige ni dl: 

volition, ni de méinoire , ni  d'aucune perception ; la m 6  

moire, la volition, la perception résident donc dans Ics 

lobes cérébraux. 
§ 7. Comme cette opposition, si remarquable entic 

la manière d'agir des lobes cérébraux et celle du cerkc- 
le t ,  est l'un des points les plus importans du travail u'c 

M. Flourens, nous allons, pour en donmi-une id6e juste i 

nos -lecteurs, rapporter ici cleux ex1161 iencea q u i  nous 

scmblent suirire à mettre celte opposition ilans tout son 
jour. 
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ire Expérience. M .  Flourens retrancha le cervelet 

par couches successives sur un pigeon : au retranchement 
des premières couches , l'animal n'éprouva que peu de 
faiblesse et d'hésitation dans ses mouvemens. 

Aux moyennes couches, sa démarche dgrint chance- 
lante et agitée, et tout-à-fait semblable à la démarche 
bizarre de l'ivresse : bientôt i l  ne marcha plus qu'avec 
l e  secours de ses ailes. 

On continua les retranchemens, l'animal perdit iota- 
lement la faculté de marcher : ses pieds ne suffisaient plus 
à la station, et il ne parvcnait à se soutenir qu'appuyé sur 
sa queue, ses coudes et ses ailes : souvent il cherchait à 
marcher ou à s7envoler niais toujours sans y réussir. 

Le  poussait-on en avant? il roulait sur sa têie. En 
arrière ? il roulait sur sa queue. 

On porta plus loin encore les retranchemens : l'animal 
perdit jusqu'à la faculté de se tenir appuyé sur ses coudes, 
sa queue et ses ailes : il roulait continuellement sur 
lui-même , sans pouvoir s'arrêter à une position fixe ; ou 
bien il finissait par rester à plat sur le dos ou sur le 
ventre. 

. Du reste, il voyait et entendait t rés  bien ; son airétait 
gai , sa tête alerte et éveillée. 

ze Expdrience, M .  Flourens enleva sur un pigeon le  
lobe cérébral droit : I'animal perdit sur -le -champ la 
vue de I'eil gauche j mais la con~ractiliib de l'iris de cet 

oeil persista toujour$. 

Il se manifesta une faiblesse plus marqude aussi du 
côté gauche. 

A ces deux circonstanccs prés , l'animal se tenait de- 
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bout, marchait, courait, volait, voyait de l'autre ceit i 
entendait, voulait, sentait, comme à l'ordinaire. 

On enlcw l'autre lobe : la vue fui soudain perdue des 
deux yeux, mais non la contractilité des iris : il y eiit 

d'abord une faiblesse générale irès-marquée. 
D'ailleurs l'animal se tenait parfaitement d'à-plomb sur 

ses pattes ; et dans quelque position qu'on le  mît, il re- 
prenait parfaitement l'équilibre ; il marchait quand on 
le poussait ; quand on l e  jetait en l'air, i l  volait. 

filais, abandonné à lui-même, il restait comme plongé 
dans un assoupissement perpétuel. 

Jarnais il ne se mouvait qu'autant qu'on l'irritait; 
jamais il ne  donnait aucun signe de volontd. 

La mémoire, la vision, l'audition , la volition ; toutes 
les perceptions étaicht éteintes. 

§ 8. Il n'y a pas une d e  ses nombreuses exphiences 
que M. Flourens n'ait répEtée sur chacune des quatre 
classes des animaux vertébrés ; et il a toujours indiqué les 
nuances plus ou moins tranchées qui distinguent ces 
classes entre elles. 

?j 9. Distinction des plriénoménes du senliment et 
ah morwement. 

Puisque les parties nerveuses d'où dérive le sentiment 
sont distinctes des parties d'où dérive le mouveinent , oa  
conçoit la possil'lité de déterminer, à volonté, des para- 
lysies distinctes du sentiment et du mouvement. 

I O .  L'exemple le plus frappant de cet isolement effectif 
est celui de la coïncidence admirable de la perte de la 
vi5ion avec la conservation de la contractilité des iris. 

On a vu comment les lobes cérébraux enlevés, l'ani- 
mal Perd incontinent la vue des deux yeux, et n'eu con- 
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serve pas moins la contractilitd des iris : pour peu même 
qu'on irrite la conjonctive, ou les nerfs optiques, ou 
les tubercules quadrijumeaux, cette contractilité devient 
convulsive. 

Voilà donc, tout ensemble , perte de la vision et 
convulsibilité des iris , c'est-à-dire, perte du sentiment et 
exaltation du mouvement. 

2O. 11 y a deux nioyens d'éteindre la vision sans sortir 
de la masse cérébrale :l'un, l'ablation des lobes cérébraux : 
c'est la perte du  sentiment ; l'autre, l'ablation des tuber- 
cules quadrijumeaux : c'est la perte du mouvement. 

3'. Finalement, les deux lobes enlevés , l'animal ne 
commence aucun mouvement; mais un mouvement est4 
commencé ? il le continue. 

I l  ne marche pas de lui-même, mais il marche quand 
on le pousse. 

Ce n'est plus sa volition qui détermine ses mouvemens; 
mais une irritation extbrieure peut suppléer à la volition, 
et les déterminer comme elle. 

En un mot, tous les phénomènes du sentiment sont 
&teints, et tous les phénomènes du mouvement n'en per- 
sistent pas moins encore. 

' Rien ne prouve mieux assurément combien ces deux 
pliénornénes sont distincts et indépendans l'un de l'autre. 

§ IO. Telle est l'analyse abrégée des expériences que 
M. Flourens a soumises au  jugement de l'Académie; il 
se propose de Ini communiquer également la suite de son 
travail, qui roule particulièrement sur l'action du systètne 
nerveux dans les mouvemens involontaires : dès que nous 

la connaîtrons, nous nous empresserons d'en enrichir ces 
Annales. 
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A P P ~ ~ A T I O N S  de la machine pneumatique: 

IL y a environ dix à douze ans, l'usage de la machine 
pneumatique était exclusivement r6servé aux recherches 
de physique et de chimie ; aujourd'hui cet instrument 
précieux commence à être généralement employé dans 
plusieurs genres de maiiufactures anglaises. I l  paraît que 
les rafineurs de sucre, travaillant d'après les procédds 
de MM. Howard et Hodgson , sont les premiers qu i  
l'aient employé très en grand. C'est un  fait bien connu, 
que les liquides bouillent à une tempdrature plus basse 
sous u n  récipient vide que lorsqu'ils sont exposés A la 
pression ordinaire de  l'a&; et les raffineurs de sucre, 
mettant à profit ce principe, ont remédié très-prompte- 
merit aux inconvdniens du  procédé que l'on suivait 
anciennement pour la cuisson du sucre. 11 suffit pour 
cela de placer les vases contenant le sirop de sucre dans 
des vaisseaux fermés, où ,  au moyen d'une machine pneu- 
matique, on entretient un vide tel que le liquide s'y 
tient en ébullition à une température rarement sup& 
rieure à 40° centigrades. 

Cet instrument si simple est aussi employé pour coller 

le papier. On empile d'abord le papier dans un  vase, et 
lorsque le !ide y est fait, on l'emplit de colle, et on rend 

ensuite l'air, qui par sa pression force la colle à pénétrer 
dans l e  papier sans lu i  causer aucuri dommage. On em- 
ploie un procédé semblable pour forcer des bains colorLs 

à pénétrer à travers des tissus, e t  y &poser leur matiére 
coIoranlc. 
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M. HERSCHEL propose, pour séparer le fer des autres 
métaux, u n  moyen qui, suivant h i  , n'est sujet à aucune 
objection, et qui réunit à une exactitude mathénzatique 
les avantages de la facilité et d'une g r a d e  prornptitudc 

d'exécution : ce moyen est le suivant. 
O n  porte d'abord le fer au maximum d'oxidation en 

tenant pendant temps l a  dissolution métallique 
en ébullition avec de l'acide nitrique. Pendant qu'elle 
est encore bouillante, on la neutralise exactement avec 
du carbonate d'ammoniaque ; tout le fer, jusqu'audernier 
atome, se précipite, et les autres métaux ( qu'on suppose 
être le manganèse, le cérium, le nickel et le cobalt) 
restent en dissolution. 

Les précauiions à prendre pour assurer ln réussitc de ce 

procédé sont en petit nombre et très-simples : il faut 
d'abord que le manganèse et le cérium ne se trouvent 
dans la liqueur p ' a u  premier degré d'oxidntion; et si 
l'on avait lieu de soaipconner le coutrairc, il faudrail les 
y ramener par une courte ébullition avec un peu de sucre, 
el en ajoutant de nouveau del'acide nitrique, le fer seul se 

trouverait porté au maximum. On doit en outre, lorsque 
l'on fait la précipitation, avoir soin que la dissolution ne  
soi! pas trop concentrée, agitercoiistamment pendaut toute 
la durée de la saturation, et ,  quand on approche de son 
ternie, n'ajouter le carbonate que par très-petitcs qnan- 
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titb et très-dGlayé. Si 1'011 i t t  n i  t ajouté i rnp de calbonale 

d'ammo~iia lue,  une goutte ou drux d'acide t6tabliiLiieiit 
I~ne11tiaIit6; mais on observera , et c'est de  ceci que dB- 
pend toute la r i p e u r  du  procédé, qu'il n'y a auciiii in- 

convénient i &passer u n  p ru  l e  p~) in t  prétis de  la nru- 

iralitt;, les cnrbonntes re'çernnie!zt yi~écipire's des métaux 

ci-dessr~s nommés étant. jurqu'h un certain point so- 
lubles dam Zes dissolutior~s dans le~quelles il.$ se sont 
forrrie's , yuoiqu'elles soie/)& p a f i i r e n ~ e n ~  neut~.es. P o u r  

étre assuré nianmoiris que l'un n'est pns alid ti op loin,  il 
convient, après avoir séparé le pr6cipité fci-iugiiiruu , 
d'essayer le  liquide clair encore chaut1 a\ ec une goutte CU 

deux de  caibouate alcalin ; si le nuagr qui s'y forme se 
redissout complètement par l'agitation , on peut étre 
assuié qu'on n'a stpar6 que le fer;  auirvment il faudra 

ajouter uu peu d'acide , faire repasser Ir liquide sur le 
filtre pour laver le précipité, et  recommencer d e  nouveau 

la sairiration. Le fer n e  se sépare point à l'état de cal bo- 
nate ,  ninis A celui desous-sel ou de peroxicle simple ; car 

la total i~é d e  l'acide caibonique se dégage avec efre~ves- 

cence i chaque addition d'alcali : lorsqu'on aionte à une  

solution froide de peroxide d e  fcr un  c ~ r b o n a t e  alcal-n , 
terreur ou rn6tallique , l e  pricipité formé se rcdissout 

d'abord rapidcmeiit , niais ensriite de pliis en plus leiite- 

ment;  et si l'on continue l'addition du  carbonate amsi  

loin qiie possible, sans produirc un précipité pwmaiirnt, 

la dissolution est parfaitement neutre et reste claire :1 u n e  

basse température : dans cet /ta[, on peut mGme i'bvnpoier 

à siccilé dans l e  v i r l ~ ,  et le résidu (qui ne f r d  point e f ir-  
i~escerzce avec les acides) se redissoiit encore dans I'e~u 
sans abandonner le fer. Mdis si l'on chauffe In dissolution 

T.  XX. 20 
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heiitre ci-dessus, elle se trouble promptement, dépose en 
abondance le fer qu'elle coiitieiit , et acquiert en  meme 
temps un caractère acide très-prononcé. L'acide, ainsi 
développé, tient une  portion de fer en  suspension; mais 

si  on  neutralise de nouveau à chand, le  métal s e  sépare 
e n  totalité , et les réactifs les plus sensiblesn'en peuvent 
indiquer aucune trace. 

L'urane n'est pas complètement séparé par le procédé 
ci-dessus décrit, parce qu'il possède des propriétés ana- 
logues à celles d u  fer ; on peut néanmoins y parvenir de 
l a  xnanière suivante : on commence par désoxider le fer et 
l'urane en faisant passer dans leur dissolution un  courant 
d'hydrogène sulfuré; traitant alors par  un  carbonate ter- 
r e u x ,  l e  fer reste en dissoliition, tandis que l'urane se 

précipite. Cependant , en étudiant mieux les habitudes d u  
fer ,  M. ,Herche11 a rencontré plusieurs anomalies qui 
demandent de  nouvelles recherches. Nous ferons remar- 
que r  que  l e  procédé qu'il donne pour séparer le fer du 
manganèse est A fort peu prbs celui recommandé tiés- 

anciennement par RI. Proust dansle Jou~.nalde Physique: 
Descostils en  fi~isait fréquemment usage , et le trouvait 
très-exact. 11 consiste à porter l e  fer a u  maxinzurn, et à 

verser peu à peu dans sa dissolution du bi-carbonate de 
potasse jusqu'à ce qu'clle commence à ne plus s'éclaircir 

parfaitement par l'agitation; en la  chauffant, l'acide car- 
boiiique se dégage, et l e  fer dont il favorisait la disso!ution 
se prdcipite. 
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A N A  L Y s E de la mine cJc cuivre parzachee 
( Buntkupfererz ). 

( Annals of Phihsophy, new series 111. Sr. Extrait. ) 

LES gandes diErences que l'on remaque  dans les 
analyses de ce m i n h l  donnies par plusieurs chimistes 
ont engagé Mc R. Phillips à le soumettre à de nouveaux 
essais. 

011 doit à Klaproth deux analyses : l'une a the faite 
sur un échantillon provenant de Hitterdald en Norwège , 
et l'autre, de Rudelstadt en Silésie : il obtint les ré- 
sultats suivans : 

De Hiiterdahl. De Radelstadt. 

Soufre , 1 990 19 ; 
Cuivre, 6995 58 ; 
F e r ,  7t5 18; 
Oxigène , 4 3 0  5. 

I O 0 , O  100. 

On a d'abord peine à concevoir comment ce minéral 
pourrait présenter d'aussi grandes variations dans sa 
composition; car, dans l'un des 6chantillons, le cuivre 
surpasse celui de I'autie écliantillon dans le rapport de 
69,s A 58 ; et dans l e  second, la quantité de fer est plus 
que double de  celle du premier. 

Si maintenant on fait, pour un instant, abstraction de 
l'oxiçène, on verra que le minéral de  Nitterdahl con- 

tient 19 soufre, 7,5 fer, et  69,5 cuivre : or, en parlant 
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des compositions des proto-sulfiires de cuivre et de fer 
telles qu'ori les admet le plus Eéii6ialement, 69,5 de 

cuivre s'unissent à 17,4 cle soufre pour former le proio- 

sulfure de cuivre; il  restera donc se~ilrnient 1,6 de sou- 

fre, qui, pour former un proto-sulfure de fer, n'cxige- 

raient qiie 2,8 cle r r  m & d ,  au  lieu de 7,5 indiquB par 

l'analyse. PIIais si l'on rrgarde comme étant du soufre 

les 4 parties que Klaprotli a prises pour de I'osigéne, 

on pourra alors considiicr la rriine comme forniée de 
sulfure de fer et de sulfure de cuitre, et sa composition 

pourra être représeiiiée par 4 atonies J e  sulfure de cui- 
vre et I atome de sulfure de fer, et on aura : 

%&rie. Aoaljse, en maitant le  soufre i l a  plrccdeI'cxiS;ri. 

Cuivre, 7o,S3 6g,50 ; 
Soiifre , z 1 .<3S 2r,65; 
Fer, 7 369 7 750 - ..- 

I 0 0 , O O  98365 
Perte,  1-35 

I00,OO. 

Cette espèce de combinaison est sans contredit pos- 

sible, mais elle lie semble pas probablc à M. Phillips, qui 

est d'aritint plus pr>rté à croire que cette coïncidence est 
un siinph eCfet d u  hasard, cpe l'échantillon de Rudelstadt 

c o n ~ i ~ i i t  , avec la m&me quantité de soufre , environ 

12 p. de cuivre en moins, et deux fois et demie au- 

tant de fer ; il consiste cn efïet, suivant Chenevix, en 

Soufre , 17 à 2 5 ;  
Cuivre, 65 6 0 ;  
Fer,  18 15. --  

100 100. 
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La différence entre les des éldmens de 

ce miriéral a determiné hir  Fi. Pliiliips A !e  souniettre & 
un noiivel exanicn ; il s'cst SC rvi pour cet ohjet d'un 

éclianiiiloii de  I'ile de Ross,  dans l e  lac de K;llnrney, 

qui paraissait d'une pure16 rrni;irciiiable, bien cris- 

tallise, et qui  n'i.:ait mélangé d'auciriie tiace d e  mine 

cuivreiise étrangère; circonstance à laluille il attribue 

les variations observées dans lcs résultats. 

h1. Pliillips, apr és s'être assuré que l e  m i n h l  nc con- 
tenait n i  antimoine, n i  ai gent , ni l)ismilili, ni  plninb , 
ni  arsenic, commença par l e  chauffer d m s  une cormie 

avec de l'acide nitriprie atin d'acitliticr le soufre, ct sé- 

para, par cette n iéhode,  une  p e ~ i t e  quantité de  silice. 

L'acide sulfuricIiie forme fiit évalué a u  moyen du  mu- 

rinie de baryte; la liqueur, dcbarrassée de tout c x r k  

de muriate de baryte par le  suKite Jc soude, fut traitbe 

par I'amnioninqiie qui en pricipiia le fer; et enfin , apr&s 

l'avoir hvriporée A s icc i~6,  Ic rhsidu fut dissous par l'acide 

muriaiiqiie, ct traité par la potas e qui &para le peroxide 

de cuivre. Les résuliats de  cette analyse fii-ent : 

Soufre,  23,755 
F e r ,  14100, 

Ciiibre , G I , o ~  ; 
Silice, 0,5 

93.52 
o,G8 

E n  calculant main~eiiaiii les éllrntiis d e  cetie sulis~nncc 
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dans 1'hypothèse.qii'elle est formée de I atome de sulfure 
de fer et 2 atomes de sulfure de cuivre, on trouve : 

Soufre, 23,53 ; 
Fer ,  13773 i 
Cuivre ,. 62,7(t ; 

nombres assez rapprochés de ceux donnés par l'analyse 
pour ne laisser aucun doute sur la vraie composition 
du mindral. 

SUR le Houblon. 

LE lioublon (hurnulus Zupulus) est une plante de la 
famille dcs urticdes , de la Diœcie Pentandrie de Linné. On 
ne cuhive , 'pour les usages domestiques, que la plante 
femelle, et on n'emploie, dans la fabrication de la biére, 
que les cônes ou feuilles calicinales qui enveloppent la 
graine. Ces feuilles et la graine sont recouvertes de pe- 
tits grains brillans , jaunâtres , qu i ,  lorsqu'ils sont sé- 
parés au moyen de la friction, forment une espèce de 
poussière jaunr, ~rès-ténue, qui renferme le principe 
amer et le principe odorant du lioublon. RI. Planche 
parait être le premier qui en ait fait la remarque, ainsi 
qu'il le justifie par les citations qu'il rapporte dans le 
Journul de Pharmacie, t .  V I I I ,  p. 288. II avait reconnu 
que le houblon privé de sa poussière jaune n'avait plus 
d'odeur ni d'amertume, et qu'on les retrouvait dans 

çette même poussière à laquelle l'alcool peut enlcvçr 
environ les ciuq liuitiénies de son poids. 
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DII. Ives, médecin à New-York, a aussi constaté que 

les principes essentiels du houblon résident dans la 
poussière jaune qu'on détache de ses cônes, et qu'il croit 
ètre une sécrétion du nectaire de sa fleur ; mais il  yaralt 
être à cet égard dans l'erreur. Il y est encore lorsqii'il 
avance que l e  principe odorant n'estpoint d û  à une huile 
essentielle ; car MM. Payen , Chevalier ct Planche ont 
reconnu le contraire ; ses expériences ont d'ailleurs été 
faites trop en  petit pour mériter confiance. 
11 a bien constaté cependant que la poussière jaune donnait 
à la bière l'amertume et l'odeur qu'on lui connaît, ainsi 
que la propriété de se conserver; tandis que le houblon 
qui en avait été dépouillé ne jouissait plus des riihmes 
avanlages. Il a également fait ressortir l'utilité 
y aurait pour les brasseries à n'employer que la poussière 
ad i eu  des cônes entiers : le  transport en serait moins 
dispendieux que celui du houblon; sa conservation serait 
plus facile ; la perte de liquide que font les hrass~urs par 
son imbibition dans les feuilles cdicioales serait moins 
considérable, et la bière aurait une saveur et une odeur 
plus agréables. 

La poussière jaum paraît d'aillcurs d'une nnlure t r h -  

compliquke. hl, Ives y trouve du tdunin ;un principe 
amer, de la cire, de la résine, une uiatiire cxiractiic 
et de la matière ligneuse. ( Annnls ofPhilosophy, new 
series I. 194.) 

RIM. Payen et Chevalier, qui ont fait sur le houblon 
un travail interessant imprimé dans le Journal de Phnr- 
macie, t. V I I I ,  p. 209, ont reconnu dans la poussihre 
jaune qu'ils évaluent au dixième du lioi~blon : 
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Huile essentielle, environ ............ 

........... Sous-acétate d'animoniaque 

.......................... Gonime.. 

............... hlalaie acide de  chaux. 

Une rnatikre amère ................... O, 125 ; 
Une résine bien caractérisée. .......... 0,595 ; 
Silice.. ........................... 0,040 ; 
Des traces de matière grasse et quelques sels. 

Nous nous bornons à rapporter ces résultats sans eu- 
trer dans aucun détail des piocédés qui  les oni fournis, 

parce qiie s i ,  d'une part ,  nous les considérons cornnie 

suffisans pour exciter Ilirit&&t des chiniistes pour hile 

plante aussi éminemment utile que  le lioublon , de I'au- 
t re ,  les divers travaux que nous venons de citcr laissent 

encore beaucoup à dtsirer. 

SUR le Passage de la Jlnrnrne trausrs des toiles 
métalliques. 

PAR J O H N  D E U C H A R ,  

Professeur de chimie a Edinburgh* 

POCR c ~ n c t v o i r  les exp6riences de M. Deurhar, qu'on 

se représente un  tube métallique vertical d'rniiroïi 

a3 poiices de  longueur, divisé eii 6 parties &gales cju'on 

peut séparer les unes des auires, ou réunir eiisemble à 
voloiit6. La partie supérieure est disposée de  niniiii.re 

qiie l'on peut y f&e d h o n n r r  par Ia prrcussi n u.ie 

poudre fulminarlle composée de 3 parties de ctlloraie de 
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p6tasse et de 2 de poudre à tirer, bien n-iklées ensemble. 

Li: produit gazeux d e  la détonnaiion, et par conséquent 

In flamine, n'a d'autre issue que  par la partie inféri ture 

du tube, L a  toile méinllique dont on s'est servi poui in+ 
t. rcepter la flamme 6tait d e  deux grosseurs diflérenres ; 
la ~ l u s  firie portail dgoo mailles par police car& an:l;iis, 

et la plus grosse seulement 1ag6; tandis que  les toiles 

dont on se sert pour la lampe d e  sûreté de  Sir Harnphry 
Davy n'ont , dans le même epace , que  d e  676 à 784 mail- 

les. On plaçait des disques d~ ces toiles à la jonction de 
la premiére partie du  tube avec la seconde, d e  celle-ci 

avec la troisième, et o n  observait si la flamme produite 

par la détonnation de la poudie fulminante se propageait 

jusqu'à l'extrdmité di1 tube ,  et si elle pouvait y déter- 

miner l'iiiflnmrnation de la poudre à tirer. 

Dans une première expér ie~i(~e ,  ponr laquc,lle o n  avait 

mis iiii disque de la plus grosse toile métallique à la pre- 
r n i è i ~  joiiiture, la flamme passa à travers la toile et fut aper- 

çue I l'extrémité du tube. Avec deux disques de toile, et 

méme avectrois placés, l'un vers la preoiiéie jointnre, u u  

autre wers la deuxième, et le  dernier vers l a  troisième, 

l'e&t ne fut point diL1i:rent ; dans uiir aiiti e rxpérienrc, 

un vit encore la flamme vers I'eitr<:niitE du tube, quoique 

touies les jointures fussent gnrnics ( hqcune d'un disque dc 
toile métallique. Enf in ,  en doiiL:iinl, triplant et intine 
quadruplant les disques J e  toile à l a  prernih-e joiriturc, i 
la seconde et à la  troisi&me, ce qni faiçiiit rn  tout r z dis- 

yrics , la fianiille fut aiissi pr  ,pa,y&e au  I I  avers. 

Mais comme il eût thé possil)le que  la flaninle, en tra- 

versant un  si grand noiiibre de di~qurs de toile nii-t 11- 
hlue , eût été altérée dans sa nature,  on gariiit SUCLOS- 
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sivement d'un disque de toile la première jointure, puis 
la première et la  deuxième, et enfin, la première, la  
deuxième et la troisième, et la flamme, après avoir tra- 
versé les toiles, enflamma constamment de la poudre 
placée au fond du tube, sans qu'elles eussent éprouvé la 
moindre altération. 

En employant la deuxième toile métallique dont le 
tissu était plus fin que celui de la premiére, la flamme 
de la poudre fulminante ne fut point interceptée par trois 
disques de cette toile, et elle enflamma de la poudre 
placée au fond du  tube ; mais on remarqua, dans quel- 
ques expériences, que le  premier disque était percé 
dans le  milieu. 

I l  paraît résulter de ces expérieaces , que l'on pourrait 
empIoyer avec succès la poudre fulminante dont on vient 
de parler pour mettre le feu aux pièces d'artillerie, et 

que lorsque la flamme est projetée avec une grande force, 
elle n'est point complètement arrêtée par les tissus mé- 
talliques. (AnnaEs ofPhilos. n w  series I. 89 et 206.) 

EXTRAIT d'un Mémoire sur quelques nouvelles 
modIlications de l'appareil woltaïque , etc. 

PAR Mr R. H A R E ,  
Professeur de chimie dans 1'Universiié de Pensylvanie. 

DANS les grands appareils voltaïques dont on fait ordi- 
nairement usage, les plaques de cuivre et de zinc sont 
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réunies en groupes d e  d i x  à vingt paires q u e  l'on im- 
merge successivemerit dans les auges contenant la liqueur 

acide, ou qiii a u  moins sont rarement immerghs a u  

même instant. M. Hare ayant remarqué que  l'effet dec- 

trique est à son maximum a u  moment même de l'im- 

mersion, et qu'aussitôt aprEs il s'affaiblit beaucoiip, 

quoique l'on augmente dans l'intervalle l'action de l'a- 
cide, il a disposé son appareil de manière à obtenir ce 

rnaximum. 

Toutes les plaqiies métalliques sont suspendues à lin 

châssis sur  une  seule ou sur  deux rangées, d e  manière 

àlhuvoir être immergées en même temps dans la l iqueur 

acide contenue dans u n  nombre d e  bocaux de verre &al 

à celui des paires. L'effet d e  cet appareil sur  les sub- 

stances que  l'on met en conrmiinication avec ses deux  

poles est si  énergique au  premier instant, que  M. Hare 
a cru devoir lu i  donner l e  nom de déjtegrareur gnlva- 

nique. La forme des plaques est indifl'érente ; mais, diins 

l'appareil d e  R I .  Hare,  la lame de cuivre de  chaque 616- 

ment forme une spirale fermée, entre les contours d e  

laquelle est roulée la lame de zinc sans la tüuclier nulle 

part : la première a environ 14 pouces sur 6 de surface, 

et la seconde seulement g pouces sur 6 ,  parce rp'elle 

est enveloppée par la lame de  cuivre. Le diamètre exté- 

rieur d e  rhaque paire est d e  z pouces et demi,  et celui 

du bocal qui l a  reçoit d e  2 ponces trois quarts. RI. Hare 
a soumis plusieurs substances à l'action de cet appareil 

au moment d e  son immersion ; mais il n'a d'ailleurs rien 

obscrvé d e  particulier qu i  ne fût déjà connu. II s'est 

foriiié une  th6orie d'après laquelle l e  fluide galva~iic~ue 

devrait ses propriétés au calotique et A l>éiectricitâ, ct 
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il cite plusieiirç exphiences à l'appui ; il prktend mkmc 
qu'elle est la seule qui expliqite tous les phénomènes ob- 

servés jusqu'à ce jour. Nous avouerons cependant qu'elle 
ne  nous paraît pas avoir le moindre fondement, et nous 
ne nous arrèterons pas à la mieux faire connaître ni à la 
discuter. La seuk  observation de  M. Hare qui nous pa- 
raisse mériter quelque attention, quoiqu'elle ne soit 
point nouvelle, mais qu'il est bon de r;péter, c'est que 

pour avoir le plus g a n d  eKet de la pile, lequel est 
d'une trés-courte durée, i l  faut avoir soin d'en plonger 
au  même instant toutes les plaques dans la liqueur 

acide. 
( Annals of P7rilosoy?iy, new series 1. 529.) 

NOUVELLE SUBSTANCE trouvée dans le fer carn6on& 
nrgikux (ironstone) qcri accompagne la houille. 

Par le  Rév. J. J.  CONYBRABE. 

SA couleur varie du blanc jaunâtre au jaune de cire 
et au jaune verdâtre. Sa texture est quelquefois foliacée 

comme celle du blanc de baleine, et d'autres fois sous- 
granulaire comme celle de la cire d'abeille. L'éclat, dans 
la première variété, est légérernent brillant et nacré; 
dans la seconde , i l  est sonibre. La transparriice, dans 
les échantillons foliachs , et particulièrment dans les 
lames minces, est considérable ; dans d'aiitres, elle est 
tout-à-fait nulle. La nouvelle substance est aussi molle clne 

le suif; elle n'a ni élasticité ni odeur. Elle se foiid dans 
l'eau chaude, au-dessous de 76'; elle est tris-légère. On lui 
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a donné le nom de hntche~bze, en I'lionneur de M. Rat- 
chet t : elle ri'a point  ét6 analysee. O n  la trouve rem- 
1 lissant des petites veines dans le fer carbonaté argileux 
arec du  spath calcaire e t  dc petits cristaux d e  quartz. 

( Annals of Phziosophj , rzew series I. r 36.) 

CXPL~CATION de Zn planche gz~i présente les dessins 
clétaillés des becs de lampe A mèches concert- 
~rigues dont on a donné la description dans le 
Cc~hicr AL mois &avril I 82 I . 
Fig. I ' ~ .  Plan  d'un bec à deux mèches conrentriques 

produisant l'eKet d'environ c inq lampes d e  Carcel , avec 
une légère économie dans la dépense d'huile. 

Fig. a. Plan d'un bec B trois mèclies, q u i  équivaut 
à dix lampes de Carccl pour l'effet et la  deprnse. 

Fig. 3. Plan d'un bec a trois mèches, dans lequel on 
a 6larqi le courant d'air central pour produire un  plus 
grand volume de  lumière. L'effet e t  la dbpense d e  ce bec 
n'ont pas encore été mesurCs. La méclie intermédiaire 
cst un peu plus près de la mèche extérieure que de la 
mèche rentrale, qui s'éclinutre davantage. 

Fig. 4. Elovation de ce bec. 
Fig. 5. Plan d'un bec à quatre mèrhes équivalant 

ii-peu-prés, pour l'effet et la  dépense, à vingt lampes de  
Carcel. Les intervalles qu i  séparent les mèclies et lais- 
srnt passer les courans d'air diminuent un peu de  lar- 

geur, depuis la uièctie centrale jusqu'à la mèche ex& 
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La coupe de ce bcc quadruple est représentée dans ln 
figure 6. 

C, Cf, C", Co sont les crémailléres à l'aide desquelles 
on peut élever ou baisser chaque mèche. 

AB est la projection horizontale du tuyau qui amène 
l'liriile dans les quatre becs. 

L ,  L ,  L ,  etc. sont des petites lames de fer-blanc par 
les tp l les  les becs sont soudés les uns aux autres, et qiii 
sont disposées de champ pour ne pas gener le passage 
de l'air. 
P est une vis de pression qui sert à maintenir, à la 

hauteur que l'on veut, la robe RRR qui porte la che- 
rniuée. Cette vis a l'inconvénient de  ddformer le bec 
quand oii la serre trop : elle &lait  nécessaire pour cher- 
elier la hauteur du coude la plus favorable à la blancheur 
de la lumière; mais cette hauteur une fois déterminée, 
i l  vaut mieux, pour l'usage ordinaire, que la robe du 
bcc soit soudée. 

Fig. 7. Détail de l'assemblage i baïonnette de l'an- 

neau mobile, qui porte une mhche, sur l'anneau fixe 
soudé à la  tige de la  crémaillère. 

Nota. Toutes les figures ci-dessus sont dessinées sur une 

échelle de moitié. 

Fig. 8. Sur une échelle d'un quart; élévation du bec 
quadruple surmonté de  sa cheminée E ,  portant une ral- 
longe en tôle F qu'on peut allonger ou raccourcir ?i 

l'aide d'une crémaillère. 
L'expérience a fait voir que la partie mobile de cette 

rallonge, soutenue seulement d'un côté par la crémail- 
lère, avait l'inconvénient de s'incliner aisément, et aloq 
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de frolter con t re  IR part ie  fixe. 11 est  préf6rable de don- 
ner d'abord à la  ra l longe  u n e  h a u t e u r  plus q u e  sufli- 

sante, e t  de modérer  ensui te  l e  couran t  d'air a u  m o y e n  

d'un obturateur  semblable à u n e  clef d e  poêle , mais 
dont la l a rgeur  n'ait q u e  le t iers  du diamétre  d u  tuyau. 

Cet obturateur ,  f o r m é  d 'une  feui l le  d e  tôle o u  d e  pla- 
t h e ,  est s i tué  vers  le bas de  la rallonge e t  attaché à m i  

axe liorizontal qui porte  e n  dehors  un q u a r t  d e  r o u e  

dentée, qu 'on fait tourner  d u  di+ convenable i l'aide 

d'une pet i te  vis sans fin garnie  d 'un  mailclie d e  bois. 

Nota. 11. Wagner,  auquel on doit des perfeclionne~nens 
iiitéressans dans la construction des liorloçes publiques, a 

fait des lampes à mouvement d'horlogerie monteut qua- 
tre P cinq livres d'huile par heure dans un  bec quailruple, 
de om,og de  diamètre, équivalant à dix-sept lampes de Car- 
ce], et l'arrosent ainsi d'une quantité d'huile trés-surabon- 
daiite, puisqu'il n'en brûle au  glus qu'une livre et demie 
par heure : les pompes qui élèvent i'liuile sont mues par  u n  
f ) r t  ressort ou par a n  poids ; dans le premier cas, i'effet dure 
six heures; dans le second, il peut se prolonger pendant 
seize heures et plus sans que l'horloge ait besoin d'être re- 
nioritée. Les becs h deux et trois mèches concentriques, qui  
pourraient être souvent appliqués avec avantage j. l'éclairage 
des boutiques et  des g a n d e s  salles, consommant beaucoup 
moins d'huile, M. Wagner  fabriquerait aisément, pour ces 
becs, des lampes à poids ou à ressort qui  fonctionneraient 
pendant la durée des plus longues soirées, et même des plw 
longues nuits, sans être remontées.' 
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PAR hl. ?~u , . 4nar -  (1). 

Traduit par V. BILLY.  

LA vapeur  jouit d'iine p r o p r i i t é  curieuse qiii , quoi- 

~ U ' O I I  a i t  pu la clécluire de f d s  corinris, n'a jaiiiais, ; ii- 

tant,  que je sache,  étC Fiée ou v6riliée par  l 'expii'  , ' ~ c  n ve. 

Je veux parler de la faculif! qu'elle possède d'élevcr u r- 

tains corps à ime  ternpératuie  s u p h i e u r e  à la sienne 

propre. On sait q u e  s i  on met u n  s e l ,  d u  n i t r e ,  p n  
exeniple ,  d a n s  une e a u  q u i  b o u t  à i o o O ,  cette siib- 

s tance sal ine fera m o n t e r  de plusieurs  degrés lc point 

d'éhuilition de l ' eau ,  sans pour tan t  dever l a  t m -  

?;rature de  l a  vapeur  ; e n  sorte  qiie de la vapeur, Je la 

t empéra ture  dc lobo,  s'él&era d 'une dissolution dp nitre 

d o n t  Ie point d'dbullition est porté à I I ~ O $  La converse 

de cetle proposition est vraie aussi , et c'est la  pro- 
prié& que j'ai e n  vue ; car si on  met  d u  riiire dans la - 

( r )  M. Faraday &ai t  sur le point d'impririier cette Note 

dans le  Jourual de llnstiru~ion royule, lorsqu'il û p p i  il d u  

Ure que le fait qui e n  est l'objet était connu dcpuis 

10 g-temps en Fraace,  et que M. Clément le lui avait coiii- 

muniqué. RI. Faraday écrivit aussitôt à ce dernier,  en le 

priant,  s'il le  jugeait convenable, de faire imprimer son 

observation dans nos Annnbs. Nous nous soinrncs eiiipressés 

d'accueillir cctte proposition; niais nous nous soiniiles permis 

d -  faire quelques observations que nous prions M. Faraday de 

ne point interpréter d'une manière défavorable. Ii . 
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vapeur A IOO', Ia vapeur se  coiidensera sur le n i i rc ,  en 

élèvera la température d e  plusieurs degrés au-dessus de  
rooO, et la portera même jusqu'a r I IO.  C'est ce  q u e  
prouvc aisément l'erpérierice faite de la nianière sui- 
vante : 

Tenez un therrnométre dans une  situation horizontale, 
et placez-en la boule dans un  fort courant de  vapeur, au 

moment o ù  elle sort d e  l'orifice d'une bouilloire. Lors- 
que sa température est parvenue à 1oo0, répandez u n  
peu d e  nitre en  poudre sur celte boule; une  portion de  
vapeur s e  condensera avec le nitre, formera une  disso- 
lution concentrée à la  surface du thermomèire, et In tem- 
pératnre de l'instrument montera à I roO, ou même 
haut. 

Si on tient l e  thermomètre daris une  position vt'rti- . 

cale, l'eau qui  est condensée sur la  tige coule sur  la 
boule, étend la dissolution ct  dirniniie l'efl'et. hlais si 
on met le sel ou la substaiire dont on fait usage sur un 

morceau d e  l inge,  d e  flanellc ou de  toute Rutre sub- 
stance perméable à l'eau et à sa vapeur, et qu'on I'ap- 
plique su i  la boule d u  tliermomètre, on peut faire l'eu- 

périence avec une grande facilité, et employer dvs 
substances dont l'on rie pourrait coiivei~ablement faire 
usnge par le premier procédd. 

Voici uii tableau de quelques-unes des températures 
produites par diiférentes substances ; les premières tcni- 
pératures correspondent au  cas où les substahces forment 
une enveloppe autour d e  la boule d u  thermomètre, ainsi 

qu'on vient de  le dire; et les secoiides ont lieu quaud 
on de'pose l e  sel snr l a  boule n u e ,  après l'avoir p1011gee 
dans la  vapeur : 

1. XY. a r 
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Sulfate dc  rnagckic ,  IOI', 103',3; 
?'artraie de pota~se * , i io" I 13',3; 
Acide tartrique * , xoS0 107",8; 
Sucre ,  I "Go I 0a0,2 
3Iuri:rte d ' ammoniape  * , i  OP,^ I r O" ; 
Acide citrique *, l o g n  I I O O  ; 
Paitre *, I 1o0 I I  I O , I  

Eitrate de magnEsic , r r 3073 I r 3',3 1 - 
Nitrate d'ammoniacpe , i1!i0,5 113",d; 
Acbtate de potsssc , 1 ?5",5  I i yO,H ; 
Sous-carbonate d e  potasse, i 27",8 1 abU,5 ; 
Potasse , . . . .  I 59" et PIUS. 

On donne ces nombres, non pour exprimer touil'effct 

qui doit étre produi t ,  mais seulement pour mieux faire 

comprendre la propriété dont il est question ici. Lors- 

qu'on fit usage d e  I n  potasse, il se dégagea beaucoup de 
chdetir par la seule dissolution d e  l'alcali. L'élévation 

de remp4rature alla au-delà de  204'; mais à rGoO, le 

theimométre baissait et  montait suivant que  l'instrument 

était r e ~ i r é  de Ia vapeur ou  y était replongé d e  nouveau. 

Lcs substauces marquées d'une ' sont convenables pour 

essayer l'exp6ricnce avec urie boule nue. 

Cette propriété dépend évidemment de  l'aitraclion que 

la sulsiarice exerce sur  l'eau. Lorsqu'on ajoute du sal- 

pêtrc à de l'eau pure en ébullition, son afiuité pour l'eau 

l u i  donne la facuIt6 de  la retenir, sous la forme de li- 

quide ,  à des tcmpératurcs plus élevées qu'auparavant; 

et lorsque l e  niire est mis en contact avec de la  vapeur à 
loon, et qu'il est lui-même chauffé à ce point ,  la même 
force ( I ' aani té)  fait qu'il condense l'eau pour se  com- 

biner avec elle, jusqu'à ce que  le dégagement de calo- 
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rique prodilit par cettc condrris~tioii  dléve 1:) températnre 

du  niire de I I O  au-dessos de celle de la vapeur elle- 

niêrnv. Ce n'est donc pas la chaleur mise en libcrté par 

une atiion cIiimique, comme celle de l'acide sulfurique 

e t d e  la potasse, qui  produit cette élévaiion d e  tem- 

pérature ; niais c'est la  chaleur qui  se  dégage de  la 

vapeur condensFe pour fournir d e  l'eau à la substance 

saline; et par une  conséqiience nécessaire, quoique l'effet 
soit exactement opposé à la production d u  froid par un 
nidlange d e  sel et d e  neige,  il est dû à la même cause. 

L'eKet, comme on doit s'y at tendre,  coiiiinue sous di- 
verses pressions, et la même diiféreiice de  temp6rarure 

qui existe enire un  thermoméire nu et iin autre thernio- 

mètre revêtu d'une couche de  se l ,  tous deux placés dans 

la vapeur à ~ o o O  et soumis à la pression atmosph&ique, 

cette différence, disons-nous, a lieu aussi quand on  aug- 
mente la pression et IR tcmpératiire. 

Lorsque l'alcool est subslitiié i l'eau, l'effet est encore 

le mbme, si on fait iisage d e  substances qui soient cnpn- 

Mes d'en élever le point d'ébullition. La vapeur de  l'alcool 

qui bout à 8 3 O , 3  éleva à 9g0 un  tliermométre recou\ert 

d'une couche d e  niuriate d e  cliaux en poudre. J e  fis usage 

de résine, dans une expérience, avec l'alcool, afin d'ob- 
vier à la possibilité q u e  I'effef ffii produit par la vapenr 

de l'eau ; m i s  L'effet devint très-petit. 

I l  ne  semble pas probable qu'on puisse faire aucune 

application utile de cetle propriétb aux arts et aux manu- 

factures, pour ob*enir, par le moyen d e  la  vapeur, ilne 

teinpkiature siipérieure à rooo, à cause de In di-solution 

contitiuelle de la substance dont on ferait usage avec la 

vapeur pour produire cette élévation de température. Si 
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on  fait passer d e  la vapeur dans du sucre ou daiis d'autres 

su1)stances de l a  nature d e  celles dont on a parlé, il est 

aisé de porter la température à une hauteur considérable. 

Ainsi, en la conduisant sur du sucre dans nn verre, on 

obtint u n  sirop dont la température était de 1oG0,7 ; et 

en  l n  faisant entrer dans clii sous-carbonate de potasse, de 
la niéme manière, la température s'éleva jusqu'à i I S0,ti 
cciitigr. Toutefois ce  ne  sont là que de  simples variations 

de la première expciriciice. 

On est tombé qiielquefois dans des méprises par rnp- 

port  à la véritable tenîpératuie de ln  vapeur qu i ,  dans 

diverses circonstances , s e  dégage des dissolutiuiis sa- 

lines ; i'crreur venait de  ce  qu'on supposait que la 

vapeur, dans ce cas, différait de celle qui, sout la  mCme 

pression, se  dégageait de l'eau pure. Une méprise de ce 

genre peut aisément avoir lieu quand un thermomètre 

dont on a fait usage pour  déterminer le point de l'éhul- 

lition d'une dissolution, est ensuite, saris avoir été bien 

essuyé,  porté dans la vapeur, pour en connaître la 
température ; e n  un mot ,  toutes les fois que le ther- 

momètre emporte avec lu i  quelque portion de la sub- 

stance tenue en  dissolution ; car alors il se produit un 

effet de l'espèce de  ceux qu'on a décrits dans ce Mémoire. 

Mais lorsqu'un thermomètre est bien essuyé, et qu'on le 
place clans la  vapeur qui s'élève d'une dissolution , alors, 

quelle que  soit la température à laquelle bout la disso- 

lution,  il indiquera, dans celte vapeur, la nieme tempé- 

rature qu'il indiquerait dans la vapeur d e  l'eau pure,  à la 

même pression. 

Le tableau suivant présente d'une manière à-peu-prés 
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exacte les points d'ébullition des dissolutionoi saturées de 
chacune des subsiancrs suivantes : 

Sous-carbonate de potasse, 140° centiçr. 
Tartrate de potasse, r I 6 O , 7  
Muriate d'ammoniaque, 1 14",4 
Nitre,  I I !i0,6 
Sel commun, rog0,o 

Nitrale d'ammoniaque , 1 a5',3 et au-delà. 

Observations du Rédncreur. RI. Faraday cherche à 
Qiablir, dans sa Noce, que la température de la vapeur 
aqueuse fournie par une dissolution saline est constam- 
ment de :oo0, quelle que soit d'ailleurs son point d'éhil- 
lition, sous la  pr~ssion ordiuaire d e  l'almosphère, et il 
explique l a  méprise dans laquelle on est tonibé à cet 
égard par l'observation qu i  fait le sujet de sa Noie. II 
serait bien djfficile de  concevoir que de  la vapeur qui  
se détache de la surface d'une dissolution saline n'en a i t  
pas exactement la temphratiire; mais, sans invoquer ici 
le secours de la théorie, nous pouvons aflirmer, d ' a p r é ~  
le témoignage irrécusable de l'expérience, que la tempe- 
rature de la vapeur fournie pur un liquide que!conq~c, 

sous une pression quelconque, est exactement celle de ln 
couche liquide imrnedinternent en contacL avec la vapeur. 
Si ce fait a pu échapper à M. Faraday, c'est, nous en 
sommes persuad&, parce qu'il n'aura pas fait  l'espé- 
rience assez en grand et avec un thermomètre sufisam- 
ment sensible. E n  effet, comme la vapeur n'a qu'une 
faible chaleur spécifique, compnrativcmcnt à la chaleur 

latente à laquelle elle doit son état élastique, il arri- 
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vera que  si elle n e  se forme point e n  abondance, elle 

n e  pourra pas élever l e  thermomètre au-delà de looO, 

étant facilement refroidie, soit par les parois du vase 

duquel elle se de'gage, soit par son mélange avec l'air, 

on enfin par le thermomètre lui-même; s i ,  nu contraire, 

elle se produit cn abondance, et qu'on évite les causes 

d e  refroidissement que l'on vient d'indiquer, on lui 

trouvera constamment une  température égale à celle de 

la couche liquide avec laquelle elle est e n  contact. 

Ceiie propositiop est vraie pour un liquide quel- 

conque,  quelle que soit l'épaisseur d e  la couche sou- 

mise à I'ébulli~ion. Ainsi , une colonne d'cati faisant équi- 

libre au poids de I'ntinospli~re ou d'environ I O  tnètres , 
fournirait, dans sa pwtie inférieure , une vapeur qui 
serait à la tenipérature de  r 22" ; mais cette vapeur éprou- 

vant,  à mesure qii'elle s'élève, une pression moindre, 

se  dilate et se r~ f ro id i t  ; e t ,  parvenue au haut du liquide, 

elle n'a'plus qu'une température de  iooO, comme la der- 

niére couche liquide qu'elle traverse. 

L'obserkation qui  est le principal objet de la Bute de 

M. Faraday est connue en France depuis long-temps. 

RIïl1. Desormes, Clément et Cliampy l'ont faite depuis en- 

viron douze ans, et je la connais aussi moi-même dés celte 

époque. Si elle n'a pas &té publiée, c'est qu'on l'avait 

considérée comme une conséquence trop naturt4e Ju 

f a i t  gi.riéralemeiit connu,  que  les sels ont la propriété de 

wiarder le point d'dbulliiion de  l'eau en raison de leur 

aan i i é  pour ce  liquide, et qu'on ne  peut con~primer la 
vapeur sails élever sa temptkature. 

' II  résulie en effet de cette affinité des sels pour  l'eau 
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que, à 6~;alité d e  température, I n  force éInsiiqiic de SR 

vapeur, en coutnrt avec un sel , est en  général p l ~ i s  petite 

que celle de l é a ~  pure,  et par conséquent que les disso- 

lutions salincs doivent avoir leiir terme d'ébullition plus 
élevé que celui d e  l'eau pure. 

D'après cela, s i  l'on fa i t  arriver de  la vapeur à 1ooQ 

sur un scl que  nous supposrrons aussi à iooO, sa tension 

diminue aussitôt, parce qu'une portion de  vnpciir perd 

l'état de  fluide élasticlue, et l e  calorique mis en liberté 

par ce changement d'érat élève la temporature de  la dis- 

solution saline qui se fornie. U n e  nouvelle quantité de 

vapeur arrivant sur le sel , des effrts semblables se pro- 

duiront encore, et ainsi successivement jusqiiai c e  que 

la d i s so ldon  saline ait acquis l a  t empér~ tu re  d e  son &ul- 
lition? et que  sa vapenr ait une  force élas[ique sufiïsaiite 

pour fnii:e srule éqiiilibre A la pression d e  l'atmosphèi c. 

A ce terme, si on  continue i faire arriver de la vapeur 
snr le se l ,  il s'en condensera continuellement m e  petite 

pal tie , tandis qtie l'autre s'échappera plus écliauffée 

qu'elle n'est arrivée, mais aussi moins dense, et  la tern- 

ptrarure de la dissolution saline rcstera constante pen- 

dant tout ce temps. Quand enfin tout le sel sera dissous, 

et lors même qu'il ne se  ferdit aucune peirc de clialeur 

par le rajonneinent ou par le  contact de  l'air, la disso- 

lution condensera continuellement d e  la lnpcur ,  ct s'é- 

loignera de plus en de  son point :Je saturation, jus- 
qu'à ce que son bbulli~ion se fasse au même degié de 
chaleur que celle d e  l'ciu pnre ; ce qui ,  à l a  rigueur, 

n'aurait. lieu qu'apr& uii temps i n d é h i  s'il ne se faisait 

aucuiie perte de  clinleur par les causes que l'on vient 

d'indicluer. La qunnriie de vapeur qui se condenscia à 
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chaque instant sera proportionnelle à celle qui arrive 

dans la dissolution, et dépendra aussi d u  calorique spé- 

cifique de la vapeur et de la différence de ternpéraiure 

entre le degré d'ébullition de l'eau pure et celui de 

la dissolution saline au moment OU on la consi- 

dère. 

On voit, par ces observations, que si l'on voulait dis- 

soudre un sel par le moyen de la vapeur d'eau, on ferait 

nocessairement une perte considérable de vapeur, si ce 

n'est pour ceux qui contiendraient beaucoup d'eau de 

cristallisation j car, en supposanl nulle la perte de clia- 
leur par le rayonnement et par l'action de l'air on des 
vases, il ne  se condenserait, de toute la vapeur arrivant 

dans le sel, que la très-petite quantité ndcessaire pour 
porter sa température jusqu'a celle de la dissoluiion sa- 

l ine ,  et pour compenser la chaleur absorbée oidinai- 

rement par les sels en se dissolvant dans l'eau ; niais il 

serait facile de parer à cet inconvénient en ajoutant au 

sel une quantité d'eau telle que la vapeur ne pût lainais 

l e  traverser sans s'y condenser entièrement. 

En résumé, l'élévation de température que l'on observe 

Iorsquyun sel est en contact avec la vapeur dépend de 

son affinité pour les molécules aqueuses, et l e  degré au- 

quel elle parvient sous une pression constante est exac- 

tement celui de l'ébullition de I'eaii saturée du même 

sel. C. - L. 
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FOKM ATION art$cielle de l'acide formique. 

I>OKSQUE l'on met ensemble de l'acide tartrique ou 
de la crême de tartre, du pwoxide de manganèse et de  
l'eau, et que l'on chauffe le  mélange, une action tu- 
inriliueuse ne tarde pas à se manifester ; il se dégagc une 
grande quantité d'acide carbonique, et il disiille en 
même temps un liquide acide que, d'aprés une épreuve 
superficielle, l'on prendrait pour de l'acide acétique, 
mais que l'on reconnait , par un examen plus sévère, 
pour de l'acide formique. 

E n  effet, cet acide, mêlé avec de l'acide sulfurique 
concentré, se change, à une température ordiiîaire, en 
eau et en oxide de carbone; le nitrate d'argent ou de 
mercute l e  convertit en acide carbonique au moyen 
d'une douce chaleur, et les deux o d e s  sont réduits à 
l'éiat métallique; enfin, il forme avec la baryte, l'oxide 
de plomb et l'oxide de cuivre, des combinaisons qui ont 
toutes les propriétés de celles formées par l'acide for- 
mique. 

Le résidu que laissent l'acide tartrique et le peroxidc 
de manganèse, aprks leur action réciproque, est un mé- 
lange de [artrate et de formiate de manganèse. On peut 
séparer ces deux sels au moyen de l'eau, q u i  ne dissout 
que le dernier. 

Si , dans le procédé quc l'on vient de décrire, on ajouie 
de l'acide sulfurique, l'acide taruique se changera en- 
tièrement en acide carbonique, en eau et en acide for- 

mique, et on ob~ieiidra par conséquent une plus gran.ie 
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quantité d e  ce  dernier. Les meilleures proportions du 
mélange sent : 

I partie d'acide tartrique cristallisé ; 
z t d e  peroxide de  mauganèse ; 
2; d'acide sulfuiique conceritré que l'on 

étend de deux à trois fois son poids d'eau. 

J e  présume qne , dans plusieurs autres procédés, par 
exemple , en traitant le sucre,  l'alcool et d'autres sub- 
stances végétales avec l'acide niti,ique, et peutdeire daus 
plusieurs ~ l a n t e s  même, il se  forme d e  I'acide f o r m ' ~ u e  
que  les chimistes pourront observer i l'avenir. Il peut 
très-bien se  faire que ,  dans plusieurs cas ou l'on croyait 
avoir  observé de  I'acide acétique, ce soit de  l'acide for- 
m i q u q  car on sait que  Fourcroy ct 81. Vauquelin niêriie 
avaient pris l'acide retiré des fourmis pour de l'aride 

acétique. Au  moyen dcs rapports que j'ai découveris 
entre l'acide formique e l  l'acide sulîurique conceiitié , 
e t  les sels solnbles d'nrgciit ou de mercure, qu'il soit en 

dissolution dans l'cau ou  corriliné avec une base, on 

pourra l e  distinguer suffisamment et presque à I'insiant 
de I'acide acétique, de  sorte que désormais il ne  sera 

pas facile de  les coiifondie l'un avec l'autre. (Annalen 
der Physik. ~xxr .  107.)  

Observation du Re'dncrcur. l'tous nous sommes em- 
pressés de  répeter l'exp6rience très intGressante de M. 
Boebereiner , et nous avons obtenu euaciemcnt le ré$ul- 

kat qu'il annoiice. 
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SUR un Phénomène électro-nrugnétique. 

P A R  M. A S S I O T ,  

Professeur de Physique à Toulouse. 

LE 22 juin I 822, à neuf heures e t  demie d u  soir, pen- 

dant un orage très-fort , mais heureusement très-court , 
la  foudre tomba sur Toulouse, dans la rue Bouquiéres , 
maison no I 5. 

Le canon d'une cheminée qu'il endommagea forme 

l'ex~rémitk supérieure d e  la route qu'a suivie le feuélec- 
trique; la couronne d'un puits qu'il a plus ou moins 
lézardde jusqu'à trois pieds au-dessous du sol en est 
l'extr6mité inférieure. 

Un tuyau de fer-blanc du  toit au deuxième étage, et 

de plomb dans la partie inférieure, qui aboutit à un pied 
au plus du  puits, forme l'eiisemble à-peu-près du reste 
dc sa route. Ce tuyau a été percé dc onze trous, soit aux 
endroits o ù  l e  fer-blanc était oxidé, soit à ceux ou les 
tuyaux, soit fer-blanc, soit plomb, s'insèrent l'un dans 
l'autre sans soudure : les trous étaient d e  grandeur ai 
pouroir y passer au moins trois doigts : et jusqu'à la 
main entière au bord du  toit, là où le feu s'est porté de 
la cheminée au moyen des clous et chevilles qui arré- 
inient les p~ancliettes et solives du plafond d'un pctit 
cabinet immédiatement sous le toit ,  lequel plafond a 

été complèiement dbtruit. 
Une des chevilles de ce plafond a contracté une si 

forte vertu inagiidtique, qu'cllc soulevait un couteau d e  

tahle. On s'en est servi pour aiinanter des petits outils de 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 332 
fer ; mais presque toute sa vertu avait disparu au  bout 

d e  trente-six heures. 

Au moment de  l'explosion, u n  garcon taillenr fumait 

une pipe,  renversé sur une  chaise dont le dossier s'ap- 

puyait sur  une poutrelle d'une cloison extérieure le long 
d e  laquelle le tuyau de  fer-blanc était fixé par des che- 
villes : i l  n'a éprouvé aucune commotion, mais il a été 
bien surpris l e  lundi ,  lorsque, en sortant l'étui de sa 

poche, les aiguilles ont coulé comme un chapelet, étant 

assez fortement aiinantées pour se soutenir ainsi au  riom- 

bre de  sept ou  huit. Un autre étui placé snr une clie- 

minée, à vingt pieds environ du  tuyau,  contenait cinq 

~igui i les  qui ont reçu une vertu magnétique aussi pro- 

noncée. II est évident que  tout ceci n'est dû qu'A I'ac- 

tion du courant ; car l a  maison, qui  est fort resserrée, 

contenait quatorze ou quiuze personnes dissdminées dans 

toutes les pièces, et aucune n'a reçu la moitidie impres- 

sion dksagréable que  du  bruit e t  de l'éclat de  lumière 

,dus à la proximité du  lieu de  l'explosion, qui s'est 

répétée onze ou douze fois le long du conducteur. 

On m'a apporté ces étuis et ces aiguilles, et j'ai donné 

à ces braves gens la satisfaction d e  voir des aiguilleç 

vierges coritracter u n  magnétisme aussi prononcé après 

deux ou trois décharges d'une seule jarre dont le fluide 

suivait un fi1 de laiton roulé en  spirale autour des étuis 

bien fermés d'ailleurs. Il n'en fallait pas moins pour 

leur persuader que l e  fluide n e  les avait point tou- 

chés. 
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LETTRE de M. Clémcnt à MM. les Rédacteurs 
des Aiinales d e  Chimie e t  de Pliysique. 

)I Vous avez imprimé, dans le Cahier de mai I 822 , 
une P?otice trés-inexacte sur une jolie expérience que 
le Dr Wollaston a eu la complaisance de me faire voir 
à Londres. 011 suppose qu'en écrivant avec un petit 
bàioii de verre dans une dissolution de mnçnésie éien- 
due sur une plaque de verre, on y verra se produire 
des traits blancs qui indiqueront la présence de la inag- 
nésie; il fallait dire que ce joli phénomène n'avait lieu 
qu'autant quc la dissolution de magnésie avait été préa- 

lablement décomposée par un rndange de phosphate 
et de carbonate d'ammoniaque. Cette substance, redis- 
soute par l'excès de carbonate, est précipitée suivant la 
trncc du petit bâton qui a servi de style, parce que le 
froiternent a dégagé de la chaleur qui a chassé l'acide 
carbonique. Lorsque j'ai raconté ce procédé à la So- 
ciCté philomatique, je n'ai point oublié de faire men- 
tion de cette circonstance essentielle; veuillez en ré- 
parer l'omission, qui ne m'appartient nullement (1). 

D J'ai l'honneur de vous saluer, etc. » 

( 1 )  La Note qui a donné lieu à cette réclamation de 
M.  Clément avait été tirée du  Bulletin de la Sociète phz- 
h2rrtiqrre. 
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SUR Zn Forme cristnllfïre de la mine rle cuivre 
jnune, par W .  Phillips; et sur son analyse, 
par R. Pldl ips .  * 

(Annals of Phclosophy , nerv series I I I .  296. Extrait.) 

Tous les minéralogistes, depuis Romé de Lisle, ont 
considéré jusqu'à ce jour l e  tétraédre rcgulier comme 

étant la forme ordinaire du cuivre jaune, et mérne 
conime la forme primitive de ses cristaux. II faut cepen- 
dant excepter Mohs de ce nombre, qui prend pour la 
forme primitive un octaèdre à base carrée, et qui in- 

dique des clivages paralléles à ses faces. 
Mr. W. Pliillips possédait depuis pl~~sieurs  années 

des cristaux de cette substance avec des fices parfai- 
tement brillantes et d'un clivage régulier, et meme l'oc- 
taèdre primitif poduit  par le clivage; mais il  n'avait pu 

se satisfaire lui- i lhie  jusqu'à présent sur la manière 
dont l'octaèdre est déguisé dans le t6traèdre qui est la 
forme dominante des c~is taux,  et il lui eût été dithile 
de le  faire encore sans le secours de M. Levy, très-versé 
dans la géométrie et la ciistallograpliie. 

Le tétraèdre que le cuivre pyriteux affecte le  plus ordi- 
nairement, mais qu'on ne trouve jamais, suivant bIr W. 
Phillips , sans avoir ses angles solides tronqués, ap- 
proche tellement du tétraèdre régulier, qu'il n'est point 
surprenant qu'il ait trompé l'mil du niin&alogiste, même 
armé du goniomètre ordinaire. 

L'octaèdre primitif est plus aigu que l'octaèdre régu- 
lier. Les angles latéraux des pyramides sont cliacuii de 
io lO,  52') et ceux formés par la rGunion des deux pyra- 
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rnides de r aGO, 30' : ils ont  iié pris avec l e  çonioniétre à 

sur  dcs faces brillantes obtenues par le clivage. 
Le ciiivre jaune amorphe, dont Nt. Gueniveau nous a 

doline l'analyse , est composé de  
Soufre, 36,36 ; 
F e r ,  33,oo ; 
Cuivre,  30,6;4. 

100 ,oo. 

Le cuivre jaune cristallisé, analysé par Mr R. Phillips, 
lui a donné : 

Soufre , 35,r6; 
F c r  , 3a,zo;  
Cuikre , 30,oo ; 
MatiCres terreuses, o,50 ; 
Plomb,  arsenic et perte, % , r d .  

I 0 0 , O O .  

La variété mamelonnée a donné : 

Soufre, 34.46 ; 
F e r ,  30,So ; 
Cuivre, 31,zo; 
Matières terreuses, I , I O  ; 
Arsenic et pertc, 2,44. 

IO0,OO. 

Ces diverses variétbs de cuivre jaune d i E r e n t  trop peu 
à l l a d y s e ,  pour ne  pas les considérer comme identiques. 
E n  ies supposant formées de 2 atomes d e  proto-sulfure d e  
fer et d'un atome de per-sulfure de cuivre, on trouve pour 
100 parties : 

Soufre, 3 k 7 6  ; 
F e r ,  3 4 4  ; 
Cuivre ,  34,73. 

IO0,OO. 

Par conséquent, leur composition est bien réellement 
celle que l'on vient d e  supposer. 
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RAPPORT fait à l'Académie sur un Mémoire de 
AT. FHESNEL , r-elatij- i1 ln double re>.a.xon. 

Cornmission : MM. FOURIER, AMPÈRE et ARAGO. 

BEAUCOIJP d e  cristaux jouissent, comme on sait, de  
]a l~ropriété singulière d e  partager e n  deux faisceaux 

distincts chaque pinceau lumineux qui les traverse. Les 

physiciens, pei~dant long-temps , n e  s'étaient pas ac- 
cordés entre eux sur les lois mathématiques A d'après Ies- 

quelles s'effectue cette bifurcation ; mais tous , saus 

exception, avaient admis qu'une rnoitik de la luni ihe  

incidente se  rkftacte dans le cristal suivant l e  principe 

découvert par Descartes, et  designaieut ceite nioiiiS par 

lc noin de$zisceau ordinaire. L'objet principal du Mé- 
moire de  M. Fresnel est de montrer q u e ,  dans certains 

cristaux qu'on appelle à deux axes, il n'y a poiut de 
rayon ordinaire proprement d i t ,  o u ,  en d'autres termes, 

qu'aricune portion d e  la 1umii.re qui les tiaverse n e  s'y 

réfracte en genéral suivant la loi du  sinus. 

Avant d e  présenter l'analyse de l'iniportanc travail de 
M. Fresnel ,  i l  n e  sera peut-être pas inutile d e  rappeler 

qu'il y a ,  dans tous les cristaux doués d e  la double lé- 

h c t i o n ,  des directions particuliéres suivarlt lesquelles il 
ne se forme pas de double image : ces directions por- 

tent le nom d'axes. Dans certains cristaux, comme,  par 

exemple, l e  cai,bonate d e  chaux, l e  quartz, etc., o n  n e  

trouve qu'un seul axe ; dans d'autres, tels que la topaze, 

on en reconnaît deux : personne jusqu'ici n'a vu de 

cristaux à trois axes, et i l  est même fort douteux qu'il 

en existe d e  tels. 
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O n  n'a découvert jusqu'à présent que deux méthodes 

distinctes pour mesurer la  puissance réfractive des corps. 

Dans l 'une que  presque tous les pliysiciens ont prati- 

quée ,  ou  suit les rayons dans les déviations qu'ils éprou- 

vent en  traversant des prismes, on e n  ddduit, par une 

inclinaison donnée,  lcs angles d'incidence et  de  réfrac- 

tion , e t ,  par suite,  le rapport des sinus. Dans In se- 

conde,  beaucoup moins connue,  on détermine direc- 

tement le changement d e  vitesse qu'éprouve le rayon en 
passant du  vide dans l e  milieu ; niais quel que soit le sys- 

tème qu'on adopte sur la nature de  la lumière , ces deux 

détermiiia~ions rentretit l'une dans l'autre. L'auteur d u  
I 'vIhoire s'étant prpsque exclusive~nent servi de la se- 

conde méthode, nous rappt.liei.ons ici , sinon les plin- 

cipes sur l e squc l~  elle se fonde, d u  moins le système 

d'opéraiions p ' r l l e  nécessite. 

On adapte a u  volet d e  la chambre obscure une lentille 

à court foyer sur laquelle i i i i  miroir extérieur, celui d'un 
héliostat , par exemple, envoie liorizontalerncmt les 

rayons solaires. Après avoir formé ainsi un  point rayon- 

riant, on fait toniber la luniière qui  en émane sur deux 
fentes très fines pratiquées daus une lame niétallique. 

Cliaquc fente éparpille la lurnibre qui la traverse; lcs 

deux pinceaux dilates se woisrnt alors derrière l'écran, 

et donnent .naissance, par leur interférence , à un sysièrne 

de frmges alt~rnativement brillantes et obscures. La 

frange centrale est toujours b r i l l an~e ;  elle résulte de la 

réunion de deux rayons qui  ont parcouru des clieitii~is 

parfaitement égaux, ces chemins étant comptés à partir 

d u  foyer de la lentille. 

S i ,  sans rien changer aux dispositions précédentes, on 
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place sur la roule parcourue pai les rayons, devant o u  

derrière chacune des fentes, .des lanies diaphanes de 
même épaisseur et de  même réfringcnce , les franges res- 

terodt itnnlohiles ; elles se déplitceroiit, au contraire, 

dbs I'instant où  les deux milieux interposés, quoique 

d'égale épaisseur, différeront en pouvoirs réfractifs ; la 

quantité de  ce mouvernon t , mesurée avec l e  micromètre, 

conduira, par un calcul très-simple, i la détermination 

du rapport des sinus dans les deix lames iiiterposées. Le 
moyen s'applique avec une Pgale 4aciIitS RUX faisceaux 

soit ordinaires, soit entraordiriaires. C'est peut-être une 

singularité d e  cette rnCtliode qui  n'est pas indigne d e  
remarque, qu'elle puisse fournir la mesiire des pou- 

voirs rdfractifs par I'obseivation de rayons qui n e  se  

réfractent point ,  et Iraversent les corps en ligne droite. 

B l ~ p l i q ~ ~ n s  maintenant-ce procédé à qn cas particii- 

lier. Veut-oii. savoir, par exemple, si la totopazâ a la 
même réfringence daus deux diirections donnkes 3 O n  la 

sciera d'abord, siiivant ces deux diiuctioris, comme I'a 

fait AI. Fresnel, en l ~ m e s  a-peu-prés parall8les, aux- 

quelles on donnera la même epaisseur en les travaillant 

ensemble ; il ne  restera plus ensuite qu'à les appliquer 

I'une et  l'autre sur les deux fentes de  l'&cran, du ma- 

nière toutefois que chaque lame ne  couvre qu'une fente : 

or, dans ce  cas-ci , les franges, que  soit le sens des 

coupes, n'occuperont presque jamais la &me place 

avant e t  après l'interposition des lames. E n  comparant 

deux sections pariiculières que M. Fresnel f i i i  con- 
naitr e , et qui lui avaient été indiquées d'avarice par sa 

théorie, le  déplacement s'est élevé dans les expériences 
jusp'à vingt franges : l'incertitude de l'observaiion n'é- 
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tait pas d'une denii - frange. 11 est donc démontré , 
t o u t  siiiçulicr que  cc ~,ésultat puisse paraître, que ,  dans 

la topaze, et à 1 '6prd  de ccs rayons que jusqu'ici on avait 

appel6 ordinuilas, le  i',ipport di1 sinus d'incidence au 
sinus de id'raciion n'est pas constant. 

Quoique les l~riiicipes sur  lesquels RI. Fiesnel s'cst 

appuyé/ dans ses expérirnces soient nlaintcnant nu noin- 

brc. de: vérit6s les plus iiirontestables de  l'optique , on 

a pensé qu'il serait utile de s'assurer des bariations de  

réfractiou dont nous venons de  prier, par une méiliode 

plus directe, c'est-à d i re ,  par l'observation inimétliaie 

d e  la déviation des images. L'auteur s'est pré16 avec eiii- 

pressenient à ce moyen de vérification, et nous a inontré 

des prismes de riléale angle q u i ,  taillés en divers sens 

daus une topaze, nc  r6fraciaient pas égalernent les rnjons 

ordii~aires. En clioisissant les coupes qni 

avaiciit donné l e  plus grand déplacement des fiangw dans 

les expériences d e  diKractioii , et travaillaut simnltané- 

men t  les deux p i smes  sous un angle commun d e  9, t0; ,  
RI. Fresnel a exlcute iiii yctit appareil oii la d i~ ie rmce  

des cléiia~ions des ragoris ordinaires cst tellemciit niani- 

feste qu'elle n'écliapperait pas à l'œil le moiris exerc6. 

On do$ à MAI. Drcwstcr ct tSiot un ginrid nombre d'(txp6- 

riences trés-prCcises 5us les cristaux deux axes ; iiiais 

ces habiles physiciens n'ont pas découbert l a  \(:ri- 
table loi des dévia~ioiis absolues des rfiyoiis , puis- 
qu'ils supposent I'uo et l'nuire que,  sous des iiicli- 

naisons égales, la réf~,action du faisceau ordinairc ~ s t  la 

même,  qiiel que  soit le sens des coupes. Suivant 11. Fres- 

nel , tous les lhérioiiienes de  la double réfraciion dans 

les crisiaux à deux axes peuvent être prévus el cnlc~iids, 
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i l'aide d'lin ellipsoïde à trois axes et d'après la construc- 

tion dont voici l'énoncé : 

Dcux rayons, i'un oidin;iirc, l'autre exii.aorclinnire, 

se niruveiit »Ans L N  CRISTAL suivant unedi iwt ion uni- 

que, et  l'on veut ronnaiire leurs vitesses. Pour  cela, il 
faut coiisidi.rer un point quelconque cle cette direction 

conirne le centre d'un ellipsoïde R trois axe; iri4gnau. On 
mane eiisuiic p ~ r  ce centre un plan perpeiidicailnii e A la 

direction cornmunedes deux rayons, les moitiés du gr:,iitl 

et du petit axe de l a  section elliptique faite par ce plan clans 

I n  surface, représentent Ics deux vitesses d e  propaga- 

tion, si i'on adopte le système des ondes,  et  l'unit6 di- 

visCe par ces mêmes vitesses dans Ic système cte 1'6rnis- 

sion. Quant aux plans d e  polarisation des deiix fais- 

ceenx , ils sont rrspectiveineiit pcrpcndiciilaires aux 

dcriii-axes d e  l'ellipse qui représenien: les vitesses. 

Tclle est la loi donrii.e par  RI. Fresnel. Examinons 

d'abord, dans qrielqaes cas p~r t icul iers  , si les consé- 

quences qui s'en tlCdüisent s'itccoident avec Ics faits. 

U n  cllipsoïSe A trois axes jnégniix peut être coupé 

suivant un cercle par deux d e  ses plarls di;rrnétr;tus. Il 
doit donc y avoir en géiiéral, dans les cristaux, deux di- 

rections perpendicolaires à ces suivant It:squel:es 

les rayons ordinaires et evtraordinaires auront Lespecti- 

vernent les ménies xilesses et mrirclicront sans se s6parer. 

Telles sont en eKet les propriéitk des deur axes de l a  

topazc et de  tous lrs cristaux semlla1)les. 

Quand l'ellipsoïcle est de révolutibn , les deux sections 

circulaires dont nous venons de parler se confondent 

avec le plan dc  l'équateur, et les deur dircctions sans 

double réfraction se réduisent a une diréttion uniqiic pa- 
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rallèle dans tons les points & l'axe de révolution de la 
surface. Toute seciion elliptique faite par un plan dia- 

métral quelconque a son grand ou  son petit axe con- 

stant et situé dans le plan de l'équateur. Un des deux 

faisceaux réfractés devra donc conserver la rnéme vitesse 

dans tous les sens et sous t o u t ~ s  les iriclinaisons pendant 

que celle de l'autre variera. Nous étions en effet rentrés, 

par notre supposition, dans le cas, traité par Huyghens, 

des cristaux à un seul aue. 

On voit enfin que si les trois axes de l'ellipsoïde deve- 

naient égaux entre e u x ,  il n'y aurait plus, dans aucune 

direction , ni  inégalité d e  vitesse, n i  double imaçe, ni 

polarisation : c'est ce qu'on observe en effet dans la 

plupart des corps diaphanes. 

Passons maintenant à des épreuves plus délicates : si la 
loi donnée par M. Fresnel est exacte, les deux axes d'un 
crisial étant connus ainsi que l'énergie de sa double réfrac- 

t ion ,  on pourra déterminer les directions particulières 

dnns lesquelles les rayons ordinaires auront les kitesses les 

plus inégal?s et assigner la valeur de  la différence. Le 

plan qui contient ces deus  direclions a la singulière pro- 

priété que les rayons extraordinaires s'y meuvent Pga- 
lement vite. Sur ces trois points, l'expérience s'est par- 

faiiernent accordée avec la théorie. 

II résulte des nombreuses expériences de MM. Brewster 

et Biot, que  la différence des carrés des v i te~ses  de deux 

rayons, l'un ordi~iair e rt l'autre extraordinaire, qui se 

meuvent dans u n  crisial suivant une meme direction, est 

praportionnelle a u  produit des siiius des angles formés 

par celte diteciion avec les deux axes. T a  ronstruction 

de hl. Fresnel conduit à la meme loi ; et comme I'écar- 
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temerit des deux images n e  dépend sensiblen~ent que  de 
la diF6rclrice des vitesses, celte roiici1 uctlon se tiouvc ap- 

pujée, sous ce rapport ,  par une eidncle masse de mesures 

de d6via~ioris anpla i res .  Ces mesures, i l  est vrni , ne 

peinent pas servir seules àcalculer les réfractions nhso- 

lues des rayons, et reposent sur  la supposiiioii inexacte 

que le faisceau ordinaire se ment toujours dans Ic cristal 

avec la même vitesse; mais combinées avec les obscrvniioiiç 

faites par l'auteur sur les inéçalite's d e  r4fraction d e  ce  

faisceau , elles fournissent des vérifications expérinien- 

tales trés-précieuses, et auxquelles la loi donnée par 

hl. Fresnel satisfait sans exception. 

Quant aux directions relatives des rayons incidelis et  

réfractés , elles sont rigoiireusement déterminées par la 

condiiion du  chemin parcouru dans le temps le ylas 

court, 6 i  l'on prend les vitesses proportionnelles aux deux 
demi-axes de la section elliptique, ou par le principe 

de la moindre action quatirl on adopte les rapports in- 
verses pour ces m h e s  vitesses. 

Le Mémoire dont nous venotis de présenter l'analyse 

renferme un  chapitre fort dteiidu, dans lequel RI. Fresnel 

expose ses idées tliéoriques sur le genre pnrticulier d'on- 

dnlntions q u i ,  suivant lu i ,  constituent la Irirnii.re (1 )  ; le 
temps ne  nous a pas encore permis de l'examiner avec 

toule l'attention ~dcessaire. Il nous serait inipvssible 

d'émettre aujourd'liui à ce sujet une opinion air&&: : la 
Commission pourra y revenir dans une auire circon- 

stance; mais elle a cru ne pas devoir tarder davantage à 
faire connaître un travail dont la difficulté cst attestée 

( 1 )  Dans le Bulletin des Sciences de Ia Societ$ philonzarique , mois 
d'avril C L  inai &miers, ou trouvera nu expobé succinct de cerie ariie da 
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par les efforts'infructueux de plusieurs habiles physi- 
ciens, et où brille au même degré le talent des expé- 
riences et l'esprit d'iiivention. Nous pensons que l'Aca- 
démie doit accorder à 81. Fresnel un nouueau téinoi- 
gnage de sa satisfaction ? et faire imprimer le plus tôt pos- 
sible l'imporiant M&moire dont nous venons de lui 
rendre compte, dans le Recueil des Savans étrangers. 

E x A M  E N c o ~ p ~ t r ~ ~ t ~  de plusieurs ntinerais de 
mangarzèse. 

Par Mr P. BERTHIER, Iilgénieur des Mines. 

(-Annales des  mine^. YI. 291. Extrait. ) 

M. BERTHIER a analysé neuf variétés de minerais de 
manganèse; savoir: trois variétés de peroxide venant; la 
preniière, de Saarbruk; la seconde, de Calvéroii; In troi- 
sième , de l'île Timor ; une variété d'hydrate ven:iii t de 
Laveline; trois variétés de minerai harytique venant , la 

première et la seconde de Romanèche, et la troisiènie de 
Périgueux : enfin, deux variétés de silicate venant du 
YiBmont; la première de Saint-ïllarcel , et la seconde de 

Pesi I1.o. 
Peroxide. 

iO. Manganèse de Crettnich, przs tS~aarIf/.r~k (1). 

Il est d'un gris noirhre, métallnïde , confiis~rneiit 

cristallisé en aiguilles p~ismatiqiies enire-croiscks ; sa 

( 1 )  ?'oyez la d~scription de la m i n e  do Creittiich, llar 
M. Calmelet, Journel a h  Mines. xxsv. 277.  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



poussière est d'un noir pur. O n  rait un grand ilsage de 
ce minerai à Paris et dans le nord de l n  .France. t o i c i  

comment il a été analysé : l'eau a été determinée en chauï- 

fant le manganése jusqu'au rouge naissant ; la quantité 

d'oxigène qu'il renferme a été obtenue en l e  calcinant 

fortement; il s'en dégage une portion que  l'on évalue 

par la perte de  poids q u i  est d e  o,12 si l'oxide est pu r  , 
et il reste un oxide rouge dont la compositioi-i est con- 

stante, e t  qu i  renferme 0,734 de méial. L e  fer que  l e  
manganèse contient ordinairement a été s6pnré par les 

moyens connus. La baryte, quand il s'en trouve dans les 
minerais, estséparée comme on sait sans aucune difficnlté : 

enfin, les minerais d e  manganèse étant soiivent iiitirne- 

ment mêlés avec du  carbonate de cliaiix , on peut dis- 
soudre facilement ce se l ,  soit avec l'acide nitrique faible 
employé à froid,  soit avec l'acide acétique. 

2'. Mangunése de. l'île Timor,  rupporre par le capitaûze 
Baudin. 

Il est amorphe , compacte, d'un gris noir p u r ,  avec 

un  léger éclat métallique ; sa poussitre est noire;  il est 

intirnementmélangé de carbonate de chaux, dont on aper- 

çoit c;\ et  là quelques lamelles ; on  y voit aussi quelques 

taches ou petits amas d'ouide rouge de  fer. 

30. Marzgnnèse de  Calveron, d i p a ~ e m e n t  de l'Aude. 

Ce minerai a Sté découvert, il y a deux ans ,  dans  les 
propriétés de M. le lieiiiennn~-gGnéra1 baron de Rarral ; 
il se trouve en filon, dnnq le voisinage d'autres filons qxxi 
renferment d u  fer spahique. 
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Ce minerai est amorphe,  grenu et d'un gris noir , lé. 
gèrement métalloïde; il est intimement mélangé d e  chaiix 

carbonatée laminaire. Sa pesanteur spécifique est de 4. 
Voici lerésuliat des analyses de  ces irois minerais de  man- 

ganèse : 
Cre~rnich. Timor Calvéron. 

Oxide rouge de manganèse, 0,823 0,750 0,640. 
0xi;kne , 0,115 o,ogo o,o8;. 
Eau , 0,012 0,010 0,011. 

Oxide rouge de fer, o,o I O  0,020 0,010. 

Gangue insoluble , o,o<o 0,040 0,012. 

Carbonate de chaux, ..... 0,090 0,240. 

Oside de cuivre. trace. 

1,000 1,000 1,' 00. 

Ces irois minerais sont évidemment de m&me nature ; 
l'oxide d e  manganèse qui les constitue est le perouide, 

puisque, comme ce  dernier,  il pr rd  par la calcination, 

eu se transformant en  oxide rouge , à trhs-peu près O ,  1 13 
d'oxigène. La petite quantité d'eau qui  s'y trouve n'est 

probablenien t ,que d e  l'eau Iiggrométrique. Quant aux 

autres subs~ances , elles ne sont que mélangées. 

Hydrate de deutoxide. 

Mangantbe de Laveline , déparcement des Vosges. 

II est amorphe, cellulaire, d'un noir foncé mé~alloïde;  

sa poussière est d'un brun foncé ; sa cassure est ordinai- 

Fernent grenueet quelqiiefois lamelleuse; les cavilés dont 

il est criblé sont remplies d'argile et d'oxide de fer. 

Il donne à la distillation beaucoup d'eau et devient d'un 

boir foncé. Par une forte calcinaiion, il perd de  l'eau et 
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de l'oxigène, et il devient d'un rouge marron ; il est corn- 

?osé de 

Oxide rouge de mnnganhse , o,76a ; 
Oxigène , 0,055 ; 

Eau , 0,078 ; 
Oxidc rouge de fer, 0,055 ; 
Argile, o,0.50. 

1,000. 

L'oxide que contient ce minerai, perd, en se changeant 
en oxide rouge, 0,067 d'oxigène , quantilé intermédiaire 
entre celle que perd le peroxide et celle que perd le deut- 
oxide, et qui doit provenir d'un mélange de o,/iro dn 
premier, et de 0,60 du second. D'après cela, il y a tout 
lieu de croire que le  minerai de Lavcline est de l'hy- 
drate de deutoside, mélangé de pcroxide. La proportion 
d'eau combinée dans l'hydrate n'est que d'un peu 
de 0,05 : le surplus doit être conihiné avec l'areile et avec 
roxide de fer, ou à l'état hygromé~ri~ue. 

Manganèses baytiqzres. 

10. Manganèse de Romanèche, deparrernenr de 
Sadne-et- Loire. 

Le manganè~e est trks-abondant à Roninnèche; il forme, 
à la surface du sol , un banc épais et trés - étendii ; il 
est niélançé d'argile, d'oxide de fer et de chaux fluatée 

lamellaire violette. On en di\tingiie deux variciès prin- 
cipales ; l'une conrr&tionnée ou compacte, que l'on 

nomme pierre grise; l'autre, terreuse, que l'on nomme 
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pierre 6rtiZée. La première est la plus estim4e ; on 19 

verid r z francs le quiutal métrique, prise sur Ics lieux ; 
la seconde n e  se vend que 5 à 6 francs. O n  roiisornnie 

beaucoup de  mangrnnèse de RonianBche à Lyon et dans 

l e  micli du  royaume. Depuis la paix,  on l'emploie meme 

à Par is ,  où il soutient l n  concurrerice d u  mmganèse de 

Crettnich et du mangmèse d'9ilemagnc. 
La variété dite pierre grise est tantôt coiicréiionn~e et 

comme formée d'une multitudede tubercules justa-posés; 

elle est alors d'un gris foncé métalloïcle, ct les ravit& 

qii'clle renferme sont tapissées d'une matière pulv~riilente 

d'iin noir d e  velours; tantot la pierre grise pst cornpwte, 

à cassure concfinïrle, unie ou grenue; sa r o o l c ~ ~ r  c7st a ! o r ~  

l e  gris foncé lin peu b run ,  sans aucun Gclnt métallirpie. 

La  variété terreuse, dite pierre blûle'e, est compacte, 

tendre,  prcsqrir: friable; elle taclie fortement :sa casstiic 

est grenue et terreuse ; sa couleur est le l>run fonce , sans 

le moindre éclat nithll ique.  

O n  sait que  le mauganL;se deRornanL:çlie renfernip une 

assez grande quantité d e  baryte que RI. Vauqiieliii a 

proiivé devoir s'y trouver à l'état d e  coml~iiinison avrc  

l'oxide de ninnganése. E n  chauf in t  quelcpe tcmps cc 

minerai avec l e  contact d u  charbon, l e  mangaii;ase qu'il 

coiitient se change cniiérement en protoxide, et l n  haryte 

se trouve en partie à l'état caustique, et en pariie corn- 

binr'e avec l'aride carbonique; mais si on le calcine for- 

tement tout aeül , il reste :? l'état d'oside rouge. A froid, 

il est inattaquable par l'acide nitriqiie, même concentré; 

mais il est attaqué sensibleincnt à l'acide d'une ébulli- 

tion soutenue. Lorsqu'il a été calciné , il est facilemrnt 

décooiposé par l'acide nitr ique,  q u i  dissout toute la  ba- 
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rgte : l'eau pure elle-même, mise en ébullition avec le 
minerai calciné, eiikve une petite quantité de baryte. 

zO. bIangnn&e de Pirigueux ( Dordogne ). 

II a absolument le même aspect que  la variPté de mi- 

nrrai conipacte nietalloide de Romanhche, e l  il a aussi à- 
peu-prés les mêmcs propriétés chimiques. 

Romanèche. Périgoeus. - 
Compacte. Terreux. 

Oxide rouge Je  manganèse. o,G8Y 3 0,705 
0xi;èue. ............... 0,071 0,072 

EAU. .  .................. 0,050 0,040 

Baiyie.. ................ 0,150 0,165 
.... Oxide rouge de fer.. ...... 0,015 

....... Rlatiéres insoltibles. 0,026 0,020 -- 
1,000 1,000 

11 résulte de ces analpes  que  , dans les minerais de 
Ronianèclie et de Périgiieux , le nianganése est à un de- 

gié cl'oxida~ioii internihdiaire entre celui du deuloxide 

et celui d u  peroxide, o u  plutbt que ces minerais ren- 

ferment uii mélaiigc de deutoxide el dr peroxide. D e  plüs, 

la pr6seiice de l'eau doit faire présumer que le deuioside 

y est combine avec ce  liquide à l'élat d'hydrate, el tout 

porle à croire yue la baryte est coiiibii18e a \  ec l e  peroxide. 

II est à rernar yuer que ces m h c b  iniiierais laissent, lors- 

qii'oli les traite par l'acide muriatique, des résidus qu i  
se composent pi.ii~ci~alenieiit d'argile ct de  silice, et dont 

1'nspecl visqueux senihle indiquer qu'il existe dans ces 

iiiinerais une certaine qiiniiticé de silicaie de riianganèse. 
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Silicates de nianganèsc. 

10.  Ilfanganèse de Saint-Marcel (Piemont) .  

Ce mangauèse est d'uu gris noir niélalloïde , assez &la& 
tant , compacte, à cassure iiiiparfaitement lamellaire ou 

écailleuse ; i l  est comme pénbtré d'une substance picr- 
reuse lamelleuse ! blanclie et assez dure , dont la nature 
n'est pas connue,  et jusqu'à présent on ne  l'a point ob- 
tenu  parfdilement pur. 1.a plus forte calcination n e  lui a 

rien fait perdre de  son poids et n'a pas changé son aspect. 
11 s'est dissous dans l'acide muriatique avec un grand dé- 
gagenient d e  rh lore ,  et a laissé un résidu blanc gélaii- 
neux,  dans lequel on a trouvé,  en le fondant avec de la  

de l'alumine et de la  chaux. Il est composé de 

Suivant M. Berzelius 

Silice .................. o,&a O,I 52. 

Oxide rouge de  manganèse. 0,650 0,758. 
Alumine ................ 0,030 0,028. 
Oxide d e  fer.. ........... O,OI a 0,04 I. 

Chaux.. ................ o,o I 4. 
Magnésie., .............. o,o I 4. 

0'98a. 0,979. 

Ces r4sultats et les propriCtés ci-dessus prouvent que 
le manganèse est dans le minerai à 1'8iat de deutoxide, 
et en totalité combiné avec la silice ; mais il ne parait pas 
actuellement possible de déterminer avec certitude la com- 

position du  silicate pur. 
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20. Manganèse de Pesilio ( Piémont). 

JI est compacte, d'un noir UII peu grisâtre, mais à-peu- 

pi ès sans éclat ni6tallique. II est intimement niélangé de 

cliaux carbonatée magnésienne, blanclie et cristalline , et, 

à cause de cela , il a la cassure 16gi.renient lainellaire. 

Par une forte calcination , il a perdu 0,067 d'oxigène ; 
l'acide rnuriatique l'a dissous facilement et avec dc:gage- 

ment de chlore; il est reste de la silice A l'état gélatineux 

ei parfaitement pure. La dissoluiion muriaiique ne conte- 

mit que du mançanése avec un peu de fer et  de cobalt. 

Il est roniposé de 

Oxide rouge de manganèse. 

O x i g h e  et un peu d'eau.. . 
Silice .................. 

........ Peroxide de fer.. 

........ Oxide de cobalt.. 

Les seuls principes essentiels dans cc rnineiai sont la 

silice et l'oxide de iiianganése; niais la toialité de cet 

oride n'est pas comliuée avec la silice, et par conséquent 

il y en a unc partie qui u'existe dans le minerai qu'en 

niélange. En etret, la quan~ité d'oxit;éue qu'il perd nu feu 

prouve qu'il renferme deux osides diE6rei:s , puisque 

cette quantité ne convient ni au deutoxide ni au peroxide; 

cette perte prouve eiicorc cpe l'un de ces oxides est le 

peroxide, et peut n h n e  s e n i r  à en calculer la propor- 

tion ; car elle en provient entibrement , la  base du sili- 

cate, quelle qu'elle soit ,  étant trop foltement retenue 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dxns sa coni&aison pour pouvoir rien perdre par la cal- 

cination. Il est fort difficile de déterminer d'une maiiiérc 

certaine quel est l'oxide qui  fait la Liasedu silicate ; cepen- 
dant il est probable que  c'est le  protoxide. 

Les minerais d e  manganèse éiant principalemeiir tm- 

p1oyL.s pour la préparation du chlore, leur taleur rcla- 

:ive doil di.pendre de la quantité qii'ils peuvent en four- 

nir  : o r ,  cette quantilé é~ni i t  proportionuclle .i celle de 

110xig8ne qu'ils contienuçnt en  excès au-dessus du pi ot- 

oside,  les analyses précéclerties peukeiit la faire cori- 

naître exactement. 11 suffit pour cela de réuriir à l'osi- 

gène d e  chaque o d e  dBgagt! par la calcination, celui qui 

fait In  diiftke~ice entre l'oxide r o u p  et  le peroride : la 

somme de  ces deux quantités d'origèue représentera la 
quantité de chlore pouvant ktre fournie par chaque oxide. 

Noms de. I'dinrraim QuantitC d'oxigènc qui repr6senie le ehlorc. 

............. Cretiriich. 

Calvéroii sans calcaire.. . 
Timor  sans calcaire. .... 
Timor  avec calcaire.. ... 
Calvéron avec calcai~e.  .. 
Périgueux. ............ 
Romanèche.. .......... 
Laveline. ............. 
Pesillo noir sans calcaire. 

Pesillo noir avec calcaire. 

Saint-hlarcel ........... 
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S U R  l'Acide par*ticulier qui se forme lorsque t o n  
combine le cyanogène avec les alcalis. 

Par  Mc F. JVOCELER, à. Heidelberg. 

( Annalen der Phystk. L S ~ I .  95. ) 

M. GAY-LUSSAC s'est déjà fait la dans son Mé- 
fnoirc sur I'acide prussique , à l'occasion d'un fait sur 

lequel il n'est plus revenu , si , lorsque I e  cyanogène est 

absorbé par les alcalis, il ne  se forme pas un acide cga- 

nique , c'est-à-dire, une  combinaison du  cyanogène avec 

l'oxigène; 

RI. V a ~ q u e l i n  a nbtenii, par la dtkomposition sponta- 

née d u  cyanogène dans l'eau, un sel aoiinoniacnl qu i  ne  

forme point de  bleu avec les sels de  fer ,  q u i ,  traité pal\ 

l'acide siilfurique coi~cenfré,  donne un acide inodore 

formant un  nuage avec le gaz ammoniaque, et qui  en- 

fin produit du bleu avec l'acide hydro-cliloriqiie. En met-. 

tan1 une dissolution de cyanogèno dans l'eau sur du per- 

oxide de  mercure, il a remarqué qii'outre du cyanure 

de mercure , i l  se forinait un sel particulier en tables à 
quatre côtés, transparentes, qui Kr>nne du bleu avec I'n- 

cidc hjdro-rlilorique, et i l  a conjec~uré que ce sel pour- 

rait bien être un cjanate. Eii. laissani agir une dissolu- 

tion aqueuse de cyanogène sur les alcalis, il se forme , 
suivant l u i ,  un charbon brun azoté qui reste en disso; 

luiion, de l'ammoniaque, de l'acide calbonique, de  l'a- 

cide hjdro-cyanique, et  vraisemblablement aussi d e  l'a- 

cide cyanique. Le cpanogène se comporte aussi a \ ec  les 
alcalis en dissolution dans l'eau , à la manière du chloreI 

1. XE. 23 
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51 se forme toiijours un hgdro-cyanate e tun cyaiiate. Voilà 
tout ce que  hi. Vauquelin dit  sur  cet objet. 

RI. Doebereiner enfin, dans ses Principes de chimie et 

de stécl~iorndrie, pubiiés en 18  ig , a eor.sidéré les deux 

substances que l'on obtient e n  traitant l'indigo par l'aride 

nitrique, comme deux espèces d'acides oxy-ryariiques , 
et il en admet encore une troisikme qui  se formerai! lors- 

qu'on met en  contact une dissolution de  cyanogène dans 

l'eau avcc un peroxide , dont il attire I'oxigène; il se 

change en oxide ~ y a n i q u e  e t  en ammoniaque, et préci- 

pite aiors en  vert ics sels de protoxide de  fer. 

J'ai fait passer du cyanogèiw dans du peroxide de ba- 
rium délayé dans l'eau , et  j'ai obtenu u n  liquide qui 

par i'évnporaiion a produit d u  carbonate de  baryte et 

des peiits cristaux en aiguilles, do111 la dissolution n'a 
point donné de  hleu avec les sels de fer, niais qui  avec 

les acides puissans développait une  odeur pénétrante , 
ressemblant beaucoup à celle d e  l'acide acétique pur. 

Comme le peroxide de baryte contenait du proioxide , 
j'ai recherché auquel des deux on devait attiibacr la for- 

malion de ce sel particulier, et j'ai reconnu que  le  per- 

oxide n'y était point nécessaire. 

J'ai donc fait passer du cyanoghne dans de l'eau de ha- 

ryte , au fond de laquelle restaient encore des crisiailx 

d'hydrate de  haryie. El le  s'est d'abord colorée en jdune, 

et ensuite en brun pendant qu'il se déposait iin cl~avbon 

azoté de  la même couleur, et les cristaux sc sont dissous. 

Le liquide n'avait pas l'odeur d u  cyanogbe ,  mais Licn 

celle de i'acide Iiydro-cyanique. Pour en séparer 171iydro- 

ayanate de baryte , j'y ai fait passer de l'acide carbonique, 

et après en avoir sdpriré le carbonate d e  baryte par le fil- 
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tre , je l'ai fait bouillir pour chasser l'acitle hydro-cya- 

; mais il s'est encore produit ici d u  carbonate de 
barrie coloré en brun par du charbon azoté. Par  l'éva- 
pontion , j'ai obteuu uu sél blanc en  petites aiguilles 

soyeuses, mais qui était sali par du  charbon azote et  par 

du carbonate de baryte q u i  se déposaient pendaiit I'évapo- 

ration. Ces deux composés se formaient d e  nouveau lors- 

que, dans l'intention de  purifier le se l ,  on le redissolvait 

pour le faire cristalliser : on en verra la raison plus bas. 

La dissolution du  sel ainsi obtenu , qui est toujours 

plus ou moins colorée par du  charbon azotd, n e  donne 

point de bleu avec les dissolutions de fer. 

L'acide s u l f ~ r i q u e  qu'on y verse produit du sulfate de 
baryte, et les acides puissans y développent aussitât rine 

odeur très-vive ressemblant à celle de l'acide acétique 

pur. J e  voulus savoir si l e  corps qui se reiidait ainsi sen- 

sible à l'odorat par le moyen des acides , se manifeste- 

rait encore avec d'autres bases. Je niêlai en coriséquence 

In dissolution du  sel à base de baryte avec du sulfate de  

potasse, dans, des proportions convenables pour préci- 

piter toute la baryte, et j'obtins. en faisant évaporer 1s 
liquide, de longues aiguilles qui étaient fortement colo- 

rées par du charbon azoté, et  qui  donnèrent avec les 

acides I'otleiir dont on vient d e  parler. J'obtins de  la 

m h e  manière des sels à base de soude et a base d'am- 

moniaque, qui donnèrent des masses crisiallisées par l'é- 
vaporation, et qui  produisirent avec les acides I'odeiu 

piquante dont o n  vient d e  parler. 

Le sel de  baryte précipite en blanc les nitrates de mer- 

cure, d'argent et de plomb, le nitrate d e  cuivre en brun 

vert, et le  chlorure d'or en jaune brun. Il ne précipite 
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point 'tes chlorures et les perchlorures d e  fer  et d'étain, 

ni le perrhlorure de mercure. 

II se produit donc évidemment, lorsque l'eau de  baryte 

absorbe l e  cyanogène, un corps particulier qui sature les 

bases ronime un acide, et il paraît en effet que II. cya- 

nogtine se comporte comme le chlore avec les dissolii- 

tions-alcalines ; que l'eau se décompose et qqii'il se pro- 

diiit un hydro-cyniiare et un cyanaie. Pour  plus de sim- 

plicii4, je distinguwni par le noin d'acide cyanique le 

corps que j'ai ohtrnii combinC avec Ia baryte. Xe con- 

naissant aucu& &thode pour séparer l'hydro-cyanate de 

potasse du cyanaie, je n'ai point clierrlié coniment la 
potassr se coinpovte avec le cyanogène ; mais i l  est très- 

vraiseinlilable qu'il se rerayt encore formé ici plus faci- 

Jement du  cyannie de potasse. 

Les rynnates se distinguent en tout point des hydio- 
cyanates et des cyanures m6talliques , et ils n'ont que 

cela de commun, que, <:liauff& avec de l'oxide de t u i l  re, 

ils donnent de l'acide carbonique et de l'azote dans le 

rapport de  z à 1. Ces t  au  moins ce que ?ai reconnu avec 

Ie cyanate de protoxide de mercure ; en répétant deux 

fois l'expérience avec le plus grand soin , la potasse a 

absorbé presque exactement les deiix tiers des gaz qiii se 

sont dégagCs ; ce qui prouve aussi que  les cyanntes con- 

tiennent dit cyanoghne. Il est pliis difficile de  démonirer 

s'il y est combiné avec de  l'oxigéne. 

Si 17011 chauffe d a n h n  tube d e  verre du ryanate de 
proioxide de  mercure bien desséché , il se développe une 

odeur excessivemeni forte de  vinaigre, qui  rougit forte- 

ment et d'une manière permanente l e  papier de tourne- 

sol ,  et qui forme nuage avec l'ammoiiiaque. 11 ne se 
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dégage aucune trace d'eau ou d'amnioniaquc, niais seu- 

lemmt de  l'acide carbonique et de  l'azote clans un  plus 

grand rapport que celui de  2 à I , et i l  reste une masse 

charbonneuse t r i s  poreuse. L'acide carhonique doit nroir 

été formé par l'oxigéne 'de I'oxide d e  me, cure ,  et aussi 

par celui d'une pbrlion de  l'acide cyanique. Dans tous 

les cas, ce mode de décoinposiiion prouve que le sel d e  

mercure contient de l'oxigène , mais poiiit d'ligdrogèiie , 
et que sa composition n'est point analoguc à celle du  

cyanure de mercure. Le produit odorant fourni par l'a- 

cide cyanique explique pourquoi les gaz contiennent plus 

des deux tiers de leur volume d'acide carbonique. Lc ré- 

sidu cliarbonneux que laisse le cyanate de  rnercnre en se  

décomposant par la chaleur, et  la  détonation du rjaiiate 

de potasse avec l e  chlorate depotassc font voir que lescya- 

riates ne  contiennent point assez d'osiçènepoiirbr;iler tout 

leur carbone. 

Le cyaiiate d'argent se comporie absolument comme 

celiii de mercure. Il n e  donne également avec l'aci'de hp- 
dro-clilorique aucune trace d'acide hgdro-cyaniqiie, niais 

toujours l'odeur du  vinaigre. La potasse eiilève l'acide 

aux deux sels, l'oxide se précipite, et Ic nouveau sel dé- 
veloppe avec les acides l'odeur particulière. 

Les cyanaies alcalins se compcrtent tout autrement 

arec l a  cllaleur, et l a  raison en est qu'ils retienlient de 
l'eau dont on n e  peut les débarrasser. Ils se fondenr fa- 

cilement et produisent du .carbonate d ' amrn~ i i i a~ue .  

Apiès les avoir chauffés jusqii'aii rouge, i l  reste unc 

masse blanche qui dégage par les acides du gaz carbo- 

nique avec une odeur trés-prononcée d e  vinaigre, mais 

qui ne dopnc point de bleu avec lessels de fer. 11 est, d'a- 
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près cela, vraisemblable que  les cyanaies alcalins seraient 
passablement stables au  feu s'ils n'étaient en  partie dé- 
composés par l'eau qu'ils contiennent: Il arrive aussi 
qu'à chaque fois qu'on évapore leur dissolution il se 
forme du  carbonate d ' a ~ m o n i a q u e ,  et c'est la raison pour 
1aquellelecyan;ite de baryte est ~c>ujoursméléavec du car- 
bonate , et que  lorsqu'on chauffe un cyanate insoluble 
mal dessdchd, il se sublime ducarbonate d 'a~maniaque.  

Ces propriétés conduisaient naturellement A la pensée 

que  l'acide cyanique devait sé  décomposer facilenient 
avec l'eau en carbonate d'animoniaque , et je crois pou- 
voir démontrer qu'il en est eEectivement ainsi, Pour con- 

paitre l'etat sous lequel se  montre I'acide cyanique ibolé, 
j'ai mis du  cyanale d e  potasse avec d e  l'acide Iiydro- 
chlorique sur le mercure, ou  plutbt ,  camnie ce dtmier 
n'est paint sans adepr , avec une dissolution aqueuse 
d'acide oxaliqne. 11 s'est drheloppdi aussitbt beaucoup 
$un fluide élastiqi~e que j'étais disposé à prendre pour 

d e  l'acide cyanique ; mais il n'avait point d'odeur, et se 
trouva &ire de  I'acide carbonique pur. Coirin~e par l'é- 
vaporatian du  cyanate d e  potasse il se forme du carbo- 
nate d'ammoniaque , ce sel pouvait fort bien être la 
source d e  I'acide carbonique que  je venais d'obtenir; 
mais il restait évideqt qli'il n'y avait avec I'acide carbo- 
nique aucune odeur d'acide cyanique. Je mis alors sur 
le mercure une djesolut io~ d e  cyanate de baryte qui ne 
pouvait contenir du carbonate d'ammoniaque, et j'y por- 
tai d e  l'acide hydra-clilorique. L e  liquide se  remplit 
aiissiiôt de  petites bulles qu i  se  réunirent e n  un  volume 
égal à celui du  liquide, et l ' e h  de  baryte I'absorba en- 

tièrement en  se troublant beaiicoup; c'était aussi du  gaz 
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earbonique. On distinguait facilement à l'odeur dans le 

liquide la présence de l'ammoniaque. 

Pour constater ces expériences , et la conjerlure que 

1';icide cyanique libre se décompose iristantanément, par 

le moyen de l'eau ,. en acide carhonique et en ammo- 

niaque , j'eus recours B la pile voltaïque. En employant, 

par exen~ple ,  me disais je , du cyanate de baryte, ses 

deux élémens devaient se séparer ; mais l'acide devait se 

dkomposer aussitôt en ammoniaque et en acide car- 

bonique, et  c e  dernier se pricipiter avec la baryte. Dans 

le fait, l'essai réussit parfaitenleni. Une d e  30 paires 

produisit à vue d'œil un trouble dans la branche d'un 
petit siphon contenant la dissolution saline, qu i  corn- 

muniquaitavec l e  pole négatif, et, au bout de trois heures, 

il s'e'tait précipité une  quantité visible de carbonate de  

baryte. L'odeur de i'ammoninque se faisait sentir forte- 

ment dans la niêine branche, mais dans l'autre elle n'é- 

tait presque pas sensible, et  on rie distinguait pas d u  tout 

l'odeur de  l'acide cyanique. 

C'est sans doute cette décomposition de  l'acide cyanique 

qui a porté M. Gay-Lussac A admettre que  les cyanures 

alcalins se  changeaient instantanément par les acides en 

acide carbonique, en ammoniaque et en acide hydro- 

cyanique. Mais ce dernier vient évidemment de3'hydro- 

cyanaie alcalin qui se forme en même temps que le cya- 

nate, lorsque l'on porte le cyanogène dans une disso- 

lution alcaline (1). 

(1 )  L'auteur termine son Mémoire en faisant l'aveu de 
l'imperfection de srs rcclierches. Elles laissent en effet la 

queslion de l'existence de l'acide cyanique indicise, et on 
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EXTRAIT CiU premier volume des Recherches de 
M. Strorneyer s u r  I'aiialyse des minéraux. 

M. STROMEYER , prpfesseur très-distingué d e  chimie 4 
Gott ingi ie ,  a fait pa ra î t re ,  à la fin d e  I'anriée dern i i re ,  

l e  p remier  volunie d'un ouvrage dans leqiiel il compte 

donner  s~iccessivement les résuliats d e  ses recherches. Il 
est  intitulé : Untersuc7ziingen ü6er die M i s c h i ~ n ~  der 
mineral Korper und anderer damit zienvnndten sub- 
stanzen. C o m m e  l'habileté et  l'exactitude bien reconnues 

de Al.  St roweyer  donnent  un très grand pr ix  à ses tra- 

vaux ,  nous  pensons  faire u n e  chose agréable à nos  lec- 

teurs  e u  leur mettant  sous  les peux  les résultats de 
l'analyse des principales substances qu'il a examinées. 

Amzgonite. O n  s e  rappel le  q u e  c'est RI. Stroineyer 

qui l e  premier  a reconnu la présence d e  la strontinne 

dans  l'arragoiiite , et q u i  a par  là fa i t  dispara,itre l'ano- 

malie  singulière q u e  pr6seniait cette substance consi- 

pourrait lui demander cornment, aprés avoir reconnu une 
odeur si pénétraiîle de vinaigre lorsqu'il a versé un acide sur 
son prétendu cyanaie, il n'a pas ctierclié à recueillir le corps 
qui produisait cette odeur. II resle donc & connaître mieux 
qu'on ne l'a fait la nature de l'acide qui se forme lorsque l'on 
cornbine le cyanogène ivec' les alcalis, et à déterminer les 
proportions de ses élérnew. II serait peiit-être possible, en 
opérant à une tciupérature très-basse, et en décomposarit le 
sel de baryte par l'acide sulfurique, dans un autre dissol- 

van1 que l'eau, d'oblenir le nouvel acide isolé. Ce soiit d~ 
rechsrclies importantes auxquelles nous eiigdgeons l'auteur !i 
se livrer. R. 
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Aérée comme du carbonate d e  chaux  pur. Le tableau 
suivant renferme les résultats de ses diverses analyses. 

&ragoniie Carbonatm Carbonate Eau 
de chaux. 8 

Prismaiiqtle d e  Molina dans 
1'Arragon ............. 95,68 

Scapiforrne de Bastènes, près 
de  Dax (Landes ) ....... 95,30 

Scapiforme de  Kais~rstulil ,  
près Burkheirn en Brisgaw. 97,13 

Scapiforme d u  Blaue-Kuppe, 
près d'Eschwége dans la 
Hesse. ................ 97242 

Scapiforme d e  Veriaison e n  
Auvergne ............. 97~74 

8 â p i f o r i e  de Nertschinsk en 

Sibérie.. .............. 98,66 
Fibreuse de la montagne de 

Tscliopau , près d'Aiissig 
en Bohême.. .......... 98,76 

Scapiforme de Kaniiioak dans 

le Groenland.. ......... 991 ' O 

Scapiforme de Leogang dans' 
.......... le Salzbourg. 99!13 

Fibreuse de Wal~sch en Bo- 
hême. ................ 99129 

Mugnésitc dure de Baumgarten en Silésie. 

Magnésie , 4 7 6 3  ; 
Oxide  d e  manganèse, o,a r ; 
Acide carbonique, 50,75 ; 
Eau,  1 ~ 4 1 -  - 
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Pic~o~harmacolite d e  Riegelsdorf dans la Hesse. 

CeminLral se rappro>he, par plusieurs de ses propriéids 

essentielles, de la pharmacolite ( chaux arséniatée ) ; 
mais i l  s'en éloigne par la magnésie qu'on y trouve en 

proportion assez remarquable. 

Chaux,  n4,65 ; 

Rf agnésie : 3,az ; 

Oxide de cobalt, r,oo j 

Acide arsénique , 46,97 ; 
E a u ,  a3?g8. 

99382. 

YuZpinite. O n  a donné ce nom à un minéral qu'on 

trouve à Vulpirio, près de Bergame, et  qui est corinil 

sons le nom d e  marbre Bnrdiglio de Bergame. On l'cm- 
ploie pour faire des talles et des chanibranles de che- 
niinée. PVI. Fleuriau d e  Bellevue est le premier qui l'ait 

distingué d u  marbre,  et M. Vauquelin, qui en a fait 
l'analyse, a reconnu en effet qu'il était composé sur 

IOO parties, de ga de cliaux sulfatée anhydre et de 8 de 

silice. Néanmoins , Haüy , dont la minér.alogie sera 

long-temps en deuil, avait corijectiiré , d'après plusieurs 

indices, qu'il devait apparteiiir à l'espèce cliaux sul- 

fatée auhydre, et  que la silice et le quartz qu'il ren- 

fermait y étaient à l'état de mélange. Ces conjectures 

paraissent vérifiées par i'analysc qu'en a faite M. Stro- 

rneyer ; car il a trouvé dans la variété r 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A grandes écailles 
( grob-scl~zr~pig ). 

Chaux, 4 1 , 4 1  

Acide sulfurique, 56,7S 
Oxide de fer,  0,03 
Silice , O, 26 
Eau ,  0994 - 

99>42 

A petites écailles 
Cfein-schuppig 1. 

4'750 i 
58,or ; 

St~ont iani te  ( strontiane carbonatée). 

DI Brannsdorf, De Sironiiam 
ptes de Freyberg. en Ecosse. 

Carbonaie de strontiane , 96,24 93,5 r. ; 
Carbonate de  chaux, %27 6 ~ 1 7  ; 
Carbonate de manganèse , 0 7 r  3 O , I O ;  

E a u ,  OP: o,o8. 
7 

98771 9 ~ ~ 8 6 .  

Klaproth n'indique point de chaux dans le  minéral de 
Strontian; mais M. Stromeyer a répété plusieurs fois son 

analyse sur des échantillons très-purs, et il y a trouvé 

constamment de la chaux. 

celestine (strontiane suyatée). 

Fibreose Feuilletée RaniCs 
de Durnbnrg, de Süotel , de Girgenii 
pré* de Jena. près de l a i d e .  en Sicile. 

Sironliane.. .............. 56,26 
Baryte.. .................... 

........ Acide sulfurique.. 4z,g5 
............. Oxide de fer. 0,03 

.................. Argile. o,oL 

.......... Chaux carbonatée o,ro 
Substance bituniineuse et eau. o,i I 

Chaux ...................... 
9%50 
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Bleyglas (verre natij de pZom6) de Zellerfeld au 
Harz. 

0 1 1  avait pris ce minéral tantôt pour un  oxide et ~aiitôt 
pour du carbonate de  plumb ; mais, d'après l'analyse de 
M. Stromeyer, c'est du sulfate de plomb sensiblement pur. 

Eisenpecherz de Stollengange, près d e  Freyberg. 

Klaproth l'ayant trouvé composé, sur ioo  parties, de 
67 oxide de fer, 8 acide sulfurique, 25 eau,  Karsten 
e n  avait fiiit une  espèce particulière; mais Haüy l'a 
rangé, dans son tableau comparatif, parmi Ics variétés 
de fer oxid8, sous le nom defer oxide' résinite. D'après 
l'analyse d e  M. Stromeyer, i l  est composé d e  

Oxide d e  fer, 33,105 
Oxide de manganèse, 0,64 ; 
Acide arsénique , 26,06 ; 

Acide sulfurique , I O , O ~  ; 
E a u ,  29,26. . 

Il est très-vraisemblable que  ce minéral doit son ori- 
g i n e  à la dccomposition d u  mispickel ; que l'arséniate 
de  fer neutre qui  en sera résulté aura été dissous par 
l'acide sulfurique formé en même temps, et que ,  par les 
progrès d e  l'oxidation d u  fer, il se sera précipité avec 
u n  &cès dc  base. Freiesleben dit  en effet, dans ses 

Travaux géognostiques , vol. v , qu'on trouve originai- 
rement ce minéral en  dissolution dans l'eau, et s'en 
précipite ensuite à l'état solide. L'eau est fortement acide 

et contient jusqu'à III pour d'acide sulfurique, Us 
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morceau du mdme écliantillon qui avait servi aux expé- 
riences de Klaprotli a présenté exactement à M. Stro- 
meyer la même composition. 

Spherosiderite de Steinheim , près de Hanau. 

Klaproth. Siromeyer. 

Fer protoxidé , 63,75 59,63. 
Oside de manganèse , 0,75 1 ,s9- 
Rla:;nésie , 0,25 0,15. 
Acide carbonique, 34,00 38,04. 
Chaux, 

Fer syathique du Sillern Nagez, près de Stolberg. 

Fe r  carbonaté , 38,4 1 

Manganèse carbonaté , 16,25. 
Magnesie carbonatée , 3,77. 
Chaux carbonaiée , 1219. 

Eau,  O,& 

9947- 

Ce fer spathiqiie est remarquable par la grande quan- 
tité de mmganèse qu'il contient. 

Fer phosphaté de Cornouailles. 

Fer  protoxidé , 4r,a3.  
Acide phosphorique , 31, r 8. 
E a u ,  27,489 

9939. 

Ce résultat est parfaitement d'accord avec celui obtenu 
par Klaproth gour le fer phosphaté d'Eckartsberg en 
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$axe ; mais i l  s'éloigne bcaucoiip de  ceux de  Fourcroy 

et d e  M. Laugier pour le fer phospliaié de  1'Ile-de- 

France ,  et de  M. Vogel pour celui de  Baiière. 

Acide borique de I'ile Vulcano. 

Suivant l e  Dr Strorneyer de  Hambourg, qui  a viritè 

Tes licux, cet acide n e  se rencontre pas dans toutes les 
îles de  Lipari, mais seulemeut dans I'ile Vnlcano : on le 
trouve dans une crevasse formée par lé cratère, d'où 

sortent des sources chaudes. Le toit et les parois dc 
cette crevasse en sont entièrement recouverts, comme 

d'un gazon, e t ,  dans plusieurs endroits, la couche a 
plusieurs pouces d'épaisseur. 

Cette couche est forme'e de  petites lames cristallines 

d'acide borique pRsque d6sagrr'gées , qu i  contiennent 
du soufre en plus ou moins grande quarititb, tantôt seii- 

lement .par places, et tantôt paf couches, et qui ont 

aussi enveloppé c i  et la des petits débris de la  roche qui 
leur sert de matricez laquelle est u n e  lave décomposée 

par  les vapeurs. 

Les paillettes d'acide borique sont parfaitement 

pures : elles sont blanches, d'un éclat nacré , plus ou 

moins transparentes, douces au  toiicher , fnsibles dans 

leur  eau de cristallisation, soliiblcs dans l'eau et l'al- 

cool ,  etc. Elles out 616 évidemment formées par subli- 
mation, au moyen des vapeurs aqncuses, et on t ,  on 

n'en peut douter, la mgme origine qiie le sassolin ou 

acide borique de  Sasso dans le Florentin. M. Lucas a 
eu  occasion d'examiiier, dans l'ile Vulcano, les croûtes 

d'acide boriqne dont  on vient de parler. (Annales de 
Chimie et de Physique. XI. 443. ) 
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De la vallée 
de Fasia 

dans le Tyrol. 

Silice, 5 I $6 
Chaux, ?5,20 
Potasse, 5 , 1 4  

Eau ,  16,0/t 

De Karartet 
dans le Groenland, 

rapportée par M. Giesecke. 

5 I $6. 
25,aa. 
5,3 1. 

16,90. 

Ce minéral se laisse' très-bien atiaquer par l'acide 
hydro-chlorique concentré; i l  contient environ un demi- 
centiéme d'oxide de fer et d'alumine, qu'on a négligé 
dans le tableau des résultats de son analyse. 

Kieselspath de Chesterfield, cians le Massachusset. 

M. Hausrnann avait reçu ce minéral en 18 17 ; il en a 
donné la description dans le Gotl. Gel. anz-jahrg. 18 i 7 .  
S. 1401. 

Silice, 70,68. 
Alumine, rg,80. 
Sonde , 9,06. 
Chaux, o,a3. 

Fer et manganèse , O ,  I r .  

99@. 

On voit pue ce minéral est une espèce de feldspath à 
base de soude. 

Allophane de Graefenthal , près de Saalfeld. 

Ce minéral, qui ii beaucoup de rapports avec la Haüyne, 
se trouve dans une pierre marneuse d'un brun jaunâtre, 
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et  mêlé d'hjdrate de fer : il en A n p l i t  les vacuoles. 1.8 
où il ne fait que  tapisser les vacuoles, sa surface cst 

tubéreuse et ressemble même quelquefois à des stalac- 

tites; souvent il est disséminé dans la masse. Sa couleur 

est le bleu de cicl clair, passant quelquefois au  bleu ver- 

dâtre ; S R  cassure est conchoïde, presque unie ,  avec u n  

éclat gras o u  vitreux j i l  est demi-transparent et  quel- 

quefois transparent. Il est trés-aigre et d'une dureté 

à-peu-près égale &celle de la chaux carbonatée. 3 a  den* 

sité varie de 1,852 a r ,889. 

AIumine , 32,20. 
Silice, 21~92. 
Chaux, 0,73. 
Su!fate de  chaux, o,5z. 
Cuivre carbonaié, 3,06. 
Oxide de fei ,  o,a7: 
E a u . ,  + 4 r ,30. 

I O 0 , O O .  

Quant à la place de  ce minéral dans l e  systéme miné3 
ralogique, celle qui lui convient l e  mieux est dans la 
famille des zéolithes, auprès d e  la Haüjne  , avec laquelle 

il a de grands rapports tant par ses caractères extkrieuro 

q u e  par sa cornpositich chimique. 

Dichroite de 
Simiutak 

&no le Groenland. 

Silice , 
Alumine, 

49,f 7 
33,r I 

Maguésie , 1 I,@ 

F e r  oxidulé , 4334 
Manpnèse  , 0704 

E a u  o u  perte par la chaleur, I ,20 

99,3 1 

Botlemais 
en Bavihre. 

&35. 
31,71. 
10'16. 
8,32. 
0,33. 
0,59., 

99,46. 
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M. Brandes avait trouvé de  l'acide borique dans la 

dichroïte de  Bodemais; mais M. Stromeyer l'y a recherché 
Rvec le plus grand soin, et n'a pu y en découvrir. 

SteinAeiEite d'orrijerfwi en Finlande. 

Ce minéral était connu depuis &elque temps en Fin- 
lande, où, d'après sa forme et son apparence extérieure, on 
le regardait comme une variété dequarz. Le comtede Siein- 
heil ,ayant reconnu des différences entreces deux substan- 
ces , engagea M. GaJolin à en faire l'analyse. M. Gadolin 
trouva qu'en effet c'était uneespèce minérale particulière, 
dans laquelle il crut même reconnaître rine substance 
nouvelle; niais M. Stromeyer, en comparant la descrip- 
tion q y ' o ~  en avait donnée avec celle de la dichroïte , 
soupçonna que les deux minéraux étaient identiques , et 
l'analyse a pleinement confirmé sa conjecture. 

Silice, 48354. 
Alumine, 3 r ,73. 
l'viagnbsie , 1. 1,3o. 
Fer oxidulé, w 9 .  
Manganèse , 0270. 

Eau ou perte par la chaleur, I ,69. 

99,65. 

Fahlunite dure de Fahlun en Suède. 

bi. Hausmann , dan3 son Traité de ~ n é r a l o g i e ,  avait 

rapporté ce minéral A l'espèce triclasite , et avait désignb 
sous le nom de tticlasite testacée la variété dont il est ici 
question, enremarqnant tautefoisqu'il ne lui paraissait pas 
invraisemblable que ce fût une dichroïte. C'est en effet ce 
que confirme l'analyse de RI.' Slrorneyer. 

T .  XX. .4 
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Silice , 50,a5. 
Alumine, 32,(t2. 

Magodsie , 10,85. 
Fer  oxidulé , 4 P -  
Manganèse ,, O@. 

Eau ou perte par la chaleur, 1,66. 

Tctjdspath de Tshiklowa, dans le Bannat. 

Silice , 5 1 ,4& 
Chaux, 47,41- 
F e r  oxidulé, 0,40* 
Oxide de manganèse, 0,26. 
Eau ou perte par la chaleur, o,o8. 

99159. 

Picrolithe compacte de-Suéde. 

Silice . 4 I ,66. 
Magnésie, 37,16. 

Oxide noir de fer , 4,05. 
Oxide de manganèse, 2,25. 

Eau, 14~72. 

14272- 

Cette analyse de 1s picrolithe compacte la rapproche de 
la serpentine, et particulièrenient de la serpentine uohle, 
ainsi que l'avait déjà pensé M. Almroth , auquel on doit 
une analyse de la picrolithe du Taberg , dans le Srna- 
land. 

Méionite. MM. L. Gmelin et Arfwedson ont analysé 
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depuis peu c t  minéral ;  mais  l es  résultats auxtluels ils 
sont parvenus son t  si différens, qu'il est  vraisemblabld 

que ce n'est pas la m e m e  espèce qu'ils o n t  soumise A leurs  

recherches. 
Mdioniie Miiotiite 

dictiaédre de Sierzing , 
de Haüy. dans le Tyrol, 

Silice, 40,53 3 9 , P  
Alumine 3 32173 31,97- 
Chaux (1), 24724 a3,86. 
Potasse avec un peu  de s o u d e ,  I ,8 r 0289. 
F e r  oxidulé , 0,18 W 4 -  
Manganèse 5 . . a  0 9 1 7 -  

E a u ,  . . .  - - %95. 

99949 IO0,OO.  

(1) M. Strorneyer a employé pour séparer la chaux u q  
procédé qu'il est difficile de concevoir s'il n'y a pas 
erreur dans son énoncé. Après avoir calcin4 le minéral avec 
d u  carbonate de  soude , dissous dans l'acide hydro-chlorique, 
évaporé h siccité, redissous dans l'eau pour séparer la silice, 
il sature la dissolution par le carbonate de soude, et obtient 
un précipité blanc très-abondant qui ,  traité par la potasse 
caustique , se di~ûout  en entier sans le secours de la chaleur, 
iil'excepiion de quelques petits flocons d'oxide de fer. 

Cette dissolution alcaline, mêlée avec d u  sel ammoniac 
et chauffée, a donné l'alumine. 

Le liquide d'où l'on venait de  séparer le fer et l'alumine 
a été ensuite prkcipité avec l'oxalate de potasse, et a donné 
de l'oxalate de chaux, etc. Il faudrait donc admettre que le 
carbonate de chaux est très-facilement soluble dans la potasse 
caustique j ce qui  est contraire a l'expérienceb fi, 
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Cette analyse est parfaitement d'accord avec celle de 

M. Gmelin. La rnéionite de  Sterzing avait d'abord été 
connue en  Alleniagnc soiis le n o m  de z o ï d s ;  mais 
M. Hausmann, en  examinant sa structure e t  la manière 
dont elle se  comporte au chalumeau, l'avait rapportée à la 
méioniie. 

Saphihe  de Fiskenaes , dans l e  ~ r o c d a n d :  

M. Gîcsecke avait envoyé, sous ce nom, à BI. Stromeyer 
un  nouveau minéral qu'il avait découvert dans l e  Croen- 
land,  et qu'il souyiconnait appartenir A la famille du spath 
adainfntin ou  des pierres dures. Il nel'a trouvé qu'en masse 
dans le schiste micacé. C e  minéral a une texture irnpar- 
faiiement grenue et lamelleuse j sa couleur est le bleu dc 
saphir pàle, tirant cpelquefois a u  vert gris ou au vert 
noirâtre. Il est transparent, et possède l'éclat du verre; 
il est tiès-dur et raie forienient le verre. Sa densité est 
de 3,4282. AU cllalumeau, il n e  s e  fond, n i  seul ni avec 

le borax. 

Alumine,  

Silice , 
hIagiiésie , 
Chaux,  

Protoxide de fe; , 
Oxide de maiiganése , 
E a u  ou perte par la chaleur, 0~49.  

99379 

11 résulte d e .  cette analyse , qu'au liey de  placer ce 
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m i n a l  de M. Giesecke avec la Lasulite, qui ,  cornnie 
nr. Fuchs l'a montré, est une combinaison naturelle de 
I'acide phosphorique avec l'alumine et la magnésie, on 
doit le considérer comme une formation particulière du 
Hartstein. 

Magnésie hydratée de New-Jersey, dans l'Amérique 
septentrionale. 

Il n'y a pas trés-long-temps qu'elle a été découverte 
par John Stevens A Hoboken (New-Jcrscy ); elle se trouve 
clans une couche de serpentine qn'elle traverse enveines, 
depuis l'épaisseur d'une ligne jusqu'à celle de deux pou- 
ces, dans diverses directions. On l'avait d'ahord pi ise 

pour du gypse lamelleux, avec lequel elle a en eKet ex& 
rieurement de la ressemblance. Mais Bruce, qui en a fa i t  
l'analyse, a reconnu que c'était un hydrate naturel com- 
posé de  70 de magnésie et de 30 d'eau, entièrement 
exempt d'acide carbonique. On en doit aussi une analyse 
à M. Vauquelin. 

Vaaqaelin. 

Magnésie, 6430 . 
Eau ,  29 i0 

Oxide de fer, - a,5 

Silice , # y 0  

Oxide de manganèse, . . . 

9735 
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Karpholite d e  Schlackenwald en Bohéme. 

D'après 
M. Steinmann. 

Si lice , 37,53 

A l u m i n e ,  2648 

Oxide de manganèse ( t )  , 3 7,og 
Oxide de fer, 5,64 
Chaux, 1 . 0  

Acide  fluorique, . . .  
E a u ,  ~ 1 , 3 6  

g8,10 

D'ap& 
M. Stromeyer. 

36, i 5. 

28767.. 
rg,iG. 

%29. 

097.  

1947.  

r0,78. 

(1) Nous ferons ici pour le manganèse la même reinarque 
que nous avons faite pour la chaux. M. Strorneycr, après 
avoir traité le rninéral par le carbonate de soude, délayé dans 
l'acide hydro-clilorique, évapork à sicciié pour séparer la 
silice, neutralise exactement le liquide avec le carbonate de 
soude, et traite le précipité encore bumide par une dissolu- 
tion de potasse caustique : il ne reste que de  I'oxide de fer, 
retenant un peu d'aluinine. Il obtient I'aluininc qui est en 
combinaison avec la potasse, en ajoutant à la dissolution al- 
caline, à chaud, de  I'hydro-chloratsd'an1n1or1iaque : enfin,  

en saturant cette dissolution avec un acide, l'évaporant con- 
venablement el la piéci@ant a chaud par le carbonate de 
soude, il obtient le manganèse. Ce qui nous parait ici diffi- 
cile àconcevoir, c'est que le carbonate de manganèse qui avait 

.été pricipité par le carbonate de soude, après Is séparation 
de la silice, se soit dissous dans la potassq. R. 
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Spodumène de Utoe en Suède. 

Silice , 63,ag. 
Alumine, 28,78. 
Lithine, 5,63. 
Oxide noir de fer, 0979- 
Oxide de manganèse, 0,90. 

Eau ou perte par la chaleur, 0,77. 
99>46. 

Endialite de Kangerdluarsuk, sur la  côte ouest 
du  Groenland. 

Ce minéral a été rapporté du Groenland par M. Gie- 
secke. On le trouve dans la mWie couche que la soda- 
lite , avec laquelle il est intimement mêlé, ainsi qu'avec 
une arnpbihole à larges feuillets. Il est en masse, ou 
cristallisé en dodécaèdres rhomlmïdanx à angles tron- 
qués. Sa texture est imparfaitement lamelleuse et grenue, 
et quelquefois écailleuse, et sa cassure passe 'du Con- 
choïdeà l'ckailleax. I l  ne possède qu'une dlwiallé moymne; 
3 raie à la v&i& le verre, mais dl e s t  forterneni raye à 
son tour par Is grenat pyropc; il se laisse broyet facile- 
ment, et donne une poussière d'un rbwp pâle. Son éclat, 
qui est piiconsidErable, tient lé  milieu entre l'éck~t gras 
et celui du verre Sa couleur est tasth Ic touge de rose 

pâle, et tantôt le mage hyacinthe. Sur ses bords, et en 
petits morceau# , i l  est te&-transparent.. SB densité est 

de 2,9035. AU chalutneau, il fond ,en un instant, en un 
globule d'lin vmt clair, miis colorer aucunement la 
flamme. Les acides l'attaquent et le r6tluiseiit en gelée 
sans le secours de  la chaleur, aussi facilement que la 
&sorype et l'apophyllite. 
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Silice, 
Zircone , 
Chaux, 
Soude, 
Oxide de fer, 
Oxide de manganèse, 
Acide muriatique, 

E a u ,  

M. F ~ W S T E R  a le premier reconnu qu'on pouvait 
donnecau mure, en Ieg~rhprim;iiit, la propriété de c o l  

]OP@ la lumière polarisée { et s'étant assur6,  par une 
a i r e  dlm@riences importantes, que les phénomènes de 
colsration d'upe plaque de verre comprimée o u  dilatée 
suivant  iine seule direction 6iaient.tout-&fait semblables 
à ceux qiie présentent les lames cristalliséos, dibuées de la 

double rLfraction , i l  n'hésita pas a( avancer que la coni- 
pression ou la dilatation du vmre lui donnaient la striicr 
ture dos cristaux doublemenr réfringens. 

Siipposet. que le verre repit, dans ao ras,  une struc- 
ture cristalline, même imparfaite, bst , A mon avis, une 
hypothhe hasard&; il ne me parait pas probable que 
les faces homologues des dersières particules dn veire 
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soient plus parallèles entre elles pendant la compression, 
qu'elles ne.l'&aient avant : le seul chmgenlent rr'gulier 
qui soit bien certain, c'est un plus grand rapproche- 

ment des molécules dans le sens de la compression que  
dans les directions perpendiculaires. 

Quant à l'existence de la double réfraction dans le 
verre comprimé, de trh-habiles physiciens n'avaient pas 
considérk les expériences de M. Brewster comme une 
preuve suffisante de la bifurcation de la lumière, et ils 
pensaient qne le verre ainsi modifié pouvait offrir Ics 
phénomèues d e  polarisation des cristaux doublement 
réfringens, sans posséder pour cela toutes leurs autres 
propriétés optiques. 

Dans l'hypothèse de la polarisation mobile, la doiible 
réfraction du verre comprimé n'est point une consé- 
p e n c e  nécessaire des phénomènes de'coloration qu'il 
présente, malgré letir parfaite ressemblance avec ceux 
d'une lame cristallisée ; tandis que lorsqu'on a admis 
que ceux-ci proviennent de l'iAfluence mutuelle des 
rayons qyi ont traversé la lame cristallisée avec des vi- 
tesses différentes, comme RI. Young l'a indiqué le pre- 
d e r ,  il devient presque indispensable d'admettre aiissi 

que les phénomènes de coloration du verre comprimé 
résulient pareillement d'une petite différence de marche 
entre les rayons lumineux qui le parcourent, c'est-à-dire 
eu un mot, qu'il jouit de la doiible réfraction. 

Quoique j'eusse adopté cette opinion depuis long- 
temps , elle ne me paraissait pas tellement dénionrrée 
qu'on diit nCgliger les vérificaiions expérimentales qui 
pouvaient.s'off~~iq c'est ce qiii m'en4apea, eri 1819, à 
m'asscxrer que la lumière parcourt effectivement le verra 
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compi imé avec deax vitesses différentes, par les procédés 
ri pr6cis que fournit la diffraction et le principe des 
interférences. J e  reconnus qu7eEectivement la lumière 
parcourait Ia niêuie plaque de verre avec plus ou moins 
de vitesse, selon que le faisceau incident était polarisé 
parallélement ou perpendiculairement ài l'axe de corn- 
pression, et je mesurai même la diiTérenre pour divers 
degrés de condensritiou et de dilatation du verre dans 
une plaque courbée. J'avoue qu'après avoir fait ccs 
expériences, il ne  me resta plus aucun doute sur l'exis- 
tence de la double réfraction dans le verre comprimé, et 
la séparation angulaire de la lumière en deux faisceaux 
distincts, lorsqu'elle le pénètre soiissune incidence obii- 
que;  car cette bifurcation est une cons~quence méca- 
~ i ique  nécessaire dm deux vitesses de propagation de la 
lumière dans le mèmc milieu, soit qu'on adopte la tMo- 
rie des ondes ou celle de l'émission. 

Néanmoins il m'a paru intéressant de produire deux 
images avec le verre 'c~rn~rimé,  pour compléter les 
preuves de sa double &fraction, et la rendre seusil~le aux 

veux des physiciens qiii n'auraient pas la même con- 
fiance dans les procédés d'interférences, ou q u i ,  n'adop- 

tant aucune hypotliése sur les causes rnkcaniclues de la 
réfraction, ne regarderaient pas la bifurcaiion de la lu- 
mière comme une suite indispensable de l'existence de 
deux vitesses. C'était une nouvelle occasion de prou- 
ver l'iiifaillibiliid du principe des interférences, et la jus- 
tesse des conséquences que l'on en déduit. 

Comme la  double r6fraction du verre comprimé, même 

jusqu'à éclater, est très-faible, un seul prisme n'aurait 

donu$ qu'une divergence peu sensible, lors même que 
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son angle réfringent aurait été très-obtus; c'est pourquoi 

j'ai quatre prismes A, 8 , d ,  A : 

L'angle réfringent de chacun d'eux est droit ; ils sont pla- 
cés l'un à côté del'autre; les angles réfiingeos, tournés 
du même côté, et les hases opposées, appuy4es sur un 
mêirie plan , et rapprochdes les unes des autres de manière 
qu'elles se touchent par leurs arètes longitiidinales. C'est 
dans le sens de ces arêtes que les prismes sont compri- 
més entre deux mâchoires de fer ,  à l'aide de quatre vis  

qui pressent une plaque d'acier recouverte d'une lame de 
bois et d'une feuille de carton; les autres extrémités des 
prismes s'appuient contre l'une des mâchoires de cette 
espèce d'étau, par l'intermédiaire aussi d'une feuillu 
de carton et d 'me  lame de bois, a6n que le  verre soit 
pressé d'une manièrc plus égale et n'éclate pas aussi fa- 

çilement : les vis out leurs écrous et prennent leurs 
points d'appui dans l'autre mâclioire de l'étau. 

Pour achromntiser ces quatre prismes, et supprimer 
dans la marche de la lumière les déviations inutiles à 
l'expérie~ice, j'ai placé entre eux trois prismes rcnver- 
sés, B ,  B , B , ayant égalenient go0, et aux extrémii<j-a 
de l'appareil, deux prismes , C, C, de 4 5 O  seulemeiit , 
de manière à recomposer un parallélipipède rectangle 
de verre, que les rayons traversent presque en lisne 
droite et perpendiculairement B ses deux faces ertr&nies. 
Pour qu'ils puissentpasser d'un prisme dans l'autre, les 
neuf prismes sont collés les uns R U X  autres avec de la 
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térébenthine, dont le pouvoir réfringent est presque égal 
à celui du crown de Saint-Gobain, employé dans cette 
expérience ; en sorte que la lumière est peu affaiblie par 
les réflexions partielles aux surfaces de passage. 

Les trois prismes de go0, B, B, B , et les deux demi- 
prismes C, C, de 4 5 O  , qui servent à acliromatiser les 
quatre prismes comprimés, A,  A ,  A ,  A ,  sont un peu 
moins longs que ceux-ci , de rnaniére à ne pmvoir éprou- 
ver aucune pression. O n  conçoit que s'ils avaient Ct6 
press& comme les autres et au même degré, ils auraient 
détruit l'effet des premiers, puisque levrs angles sont 
tournés en sens contraire; tandis que les petites diver- 

gences entre les faisceaux ordinaire et extraordinaire pro- 
duites par ceux-ci , s'ajoutent successivement les unes 
aux autres, parce que leurs angles réfringens sont tournés 

du même côt4. 
L'axe de  double réfraction du verre comprimé dans un 

seul sens doit être la direction même de la compression, 
ainsi que M. Brews~er l'a judicieusement observE : or, 
dans un milieu à un seul axe, c'est toujours perpendicu- 
lairemcnt à cet axe que la différence de vitesse des rayons 

ordinaire et extraordinaire est la plus grande, et qu'on 
peut obtenir en conséquence les divergences les plus 
sensibles : voilé pourquoi j'ai pressé les prismes dans le 
sens de leurs arêtes longitudinales, perpendiculairement 
à la direction suivant laquelle la lumière les traverse. J'ai 
obtenu ainsi, par une forte compression, des doubles 

images dont l'écartement était d'un millimètre et demi , 
à un mètre de distance. 

On  pourrait craindre que cette skparation de la lumiire 

en deux faisceaux ne tînt à quelques stries des verres; 
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mais, en changeant la posiRon de  l'œil, il est aisé de re; 

connaître que ce n'est point un effet de ce genre: on 
voit, à la vérité, varier l'écartement des images, ce qui 
provient d e  ce que les prismes ne sont pas comprimés 
par-tout au même degré ; mais, pour un œil exercé, ces va- 
riations ne sauraient se confo@lre avec les effets que pré- 
sentent les stries. D'ailleurs, ce qui thnche  toute diffi- 
culté, l'une des images est polarisée paralldement à l'axe 
de compression, et l'autre suivant un plan perpendicu- 
laire. 

DÂprès l'idée que je me suis faite des causes mécani- 
ques d e  la double réfraction , je crois que l'on doit re- 
produire tous les phénomènes optiques des cristaux à u n  
axe, en  comprimant le verre ou le dilatant dans une 
seule direction, et ceux des cristaux à deux axcs, en le . 
comprimant ou le dilatant suivant deux directions rec- 
tangulaires et à des degrés diffdrens. Ainsi, pour expli- 

6 
quer clairement la modification que  je suppose imprimée 
à cette substance, concevons un cube de verre dont les 
particules, situées d'abord à des distances égales les unes 
des autres, dans les trois directions perpendiculaires aux . 
faces du cube, soient ensuite un peu rapprochées par la 
compression , suivant deux de ces directions ; si ces com- 
pressions sont égales, on rentrera dans le cas des cristaux 
à un seul axe; mais si elles sont inGgales, l e  milieu pré- 
sentera trois espacemens diffkreas de ses molécules, sui- 
vant les trois directions rectangulaires, et devra posséder 
toutes les propriéiés optiques des cristaux à deux axes; 
les inclinaisons des deux axes optiques relativement à ces 
trois directions rectangulaires pourront se calcider aisé- 

ment d'après les degrés de raccourcissenient qu'on fait 
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tiprouver aux dimensions du  cube. Je  n'ai pas eiicore 
essayé d e  v6rifier ces indications de la théorie par I'expé- 
rience, c e  qui  m e  parait difficile, à cause des inégalités 
de pression presque inévitables sur les divers points de la 
même face d u  verre; néanmoins, avec des précautions 

convenables, peut-&ire v ieara- t -on A bout d'obtenir der 
vérifications approcliées. Dans ce cas, je suis persuadé 
qu'on trouvera les faits conformes aux résultats du 
calcul. 

Avant d'entreprendre ces exp&iences , et aussitôt q u e  
mes occupations m e  le permettront, je me propose de 
m e  servir d'une pile de prismes analogue à celle que je 

viens de  décrire , pour étudier la double réfraction des 
rayons qui  traversent le cristal de roche suivant l'axe de 
cristallisation. 

Il faudra placer l'un à côté de  l'autre quatre ou cinq 
prismes d e  cristal de roclie, ayant le im angles réfriqens 
tourriés du méme côté, et achromatisés par des prismes 
de  crown ; les faces d'entrée et  d e  sortie d e  chaque prisme 
de  cristal seront dgaletnent inclinées sur l'axe, ct leurs 
inclinaisohs relatives d'un prisme à l'autre devront etre 
telles que  les rayons lumineux qui auront traversé le 
premier prisme paral&ment à son axe , traversent aussi 
tous les autres parallèlement ?i leurs axes. Les deux images 

qu'on obtiendra ainsi présenteront un  phonomène bien 
particulier : au lieu d'être polarisées comme toutes celles 
qui  résultent des doubles réfractions observées jusqu'à 
présent, elles offriront les caractères de  la lumière di- 
recte, lorsqu'on les regardera au  travers d'un rhomboïde 
de  spath calcaire ; mais elles en  ditïéreronl en ce  que,  si 
pn leur fait Bprouver deux rdflexions complètes dans un 
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parallélipipède de verre, sous une incidence intérieure 

de 50' environ, elles se troiiveront polarisées suivant 
deux plans rectaiigulaires inclinés chacun de  45' sur l e  
plan de rEflexion. J'ai cru pouvoir annoncer d'avance 
ces résuhats (au nioins comme très-probables) , à cause 
des ressemblances frappantes et multipliées qui existent 
entre les phénomènes de coloration des plaques de cristal 

de roche perpendiculaires à l'axe, et ceux que j'ai obtenus 
en pLçant une 1;ime niince cristallisée paralléle à l'axe 
entre dèux paralldlipipèdes de verre croisés à angle droit, 
dans Iesqiiels la lumière polarisée éprouve deux ré- 
flexions complètes avant et après son passage dans la 

lame cristallisée , et suivant des inclinés de 45' sur 
sa section principale. Ces phknoménes singuliers ont  

été décrits et calcul6s d a n s  deux Mémoires lus à l'Institut 
vers la fin de  1817 et au commencement de 1818. 

ANALYSE d'un mica à un axe de rey~action. 

Par  HENRI ROSE, à Berlin. 

(Annalen der Phyysik. LXXI. 13. ) 

PAUMI un grand nombre d'espèces de mica que le 
Dr Seebeck a examinées sous l e  rapport de leur action 
sur la lumiére, i l  n'en a trouvé qu'une seule que l'on 
pourrait appeler avec raison mica b un seul axe. Elle 
se trouve dans une collection de minéraux dc Siidrie 
achetée à Berlin , sans indication de son origine ; mais 
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il est vraisemblable qu'elle vient de Sihérie. L'analyse 
que j'en ai faite m'a donné le rbsultat suivant : 

Silice , 4 v 1  
Oxide de fër , 4993 
Alumine, i6,05 
Magnésie , 25797 1 

Potasse , 7i55 ; 
Acide fluorique , 0,68. 
Manganése , une trace. 

97,'9. 

La perte considérable dans cette analyse vient trés- 

certainement en grande partie de la difficulié de séparer 
la magnésie de la potassa, et de déterminer leur propor- 
tion. Tous les procédés que l'on peut employer ici ne 
peiivent donner que des approximations, et je ne con- 
nais aucune méthode qui puisse conduire à des résultats 
plus certahs. Celle dont je me suis servi pour déter- 
miner la quantité de la potasse est la siiivante : 

3 
Des lames minces de mica furent mises dans un creu- 

set d'argent et chauffées au rouge : la masse qui en 
provint ayant été dissoute dans l'acidq muriatique, on 

&para la silice par l'évaporation à siccilé, la baryte par 

l'acide sulfurique, l'alnm,ine et l'oxicle Qe fer par I'am- 
moninque. I,e liquide fut alors évaporé à &xi&, et le 
rdsidu après avoir été exposé à une chaleur rouge jus- 

% 8.f 

qu'à ce que l'hydra-chlorate et le sulfate d'ammoniaque 
eussent Bté volatiljsés, fut dissous dans l'eau et mêlé 
avec de l'acétate de b a r ~ t e . ~ L e  liquide, sépark du sul- 
fate de baryte par le filtre, fut é~apo ré  à siccité, le 
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r é d u  chauffé au rouge, puis traité par  l'eau, et ke 
carbonate de potasse qui avait ét6 dissous par là fut des- 
séché, calciné, pesé, changé en chlorure de potassium 

et pesé d e  nouveau pour vérification. 
Pour  déterminer le rapport des autres principes . . 

constituaas, on recommença l'analyse mais on attaqua 
le mica par l e  carbonate d e  potasse. La silice fut sépa- 
rée comnle à l'ordinaire. Après avoir étk roujie, elle 
préseniait un peu d e  cohérence; elle pouvait, d'après 
cela, quoiqu'elle eût été pa~fiiitement rougie, n'être pas 
catièrement pure;  car la silice pure,  chauffée au rouge, 
forme la poussiè~e la plus fine. 

Le liquide qui avait été séparé de la silice fut précipitb 
par l'ammoniaque, le précipité bouilli avec une disso- 
lution d e  potasse caustique , l'oxide d e  fer qui resta di34 
sous dans l'acide tiydro-chlorique, et  la dissolution n e w  
tralisée par l'ammoniaque et précipiiée par le succinate 
d'aminoiiiaqiie. L'aluniine fut précipide de sa dissolu- 
tion dans la potasse par l'acide bydro clilorique, repiise 
par cet acide, et précipitée de nouveau par  l e  carbonate 
d'ammoniaque. 

Le  liquide qu'on recueillit par l e  filire et celui d'où il 
s 'étai~ précipité du  succinate de fw fuient rCunis : évaa 
poi és convenablement, mélés avec une  dissolution de 
carbonate de potasse, en qiianii~é suffisante pour clécom- 

poser en totalité les sels ammoniacauir , et évaporés jus4 
qu'à siccité ; le résidu fut de nouveau dissous dans l'eau, 
tenu en ébullition avec elle,  et 1a magnésie obtenue s& 
parée par l e  filtre. Après avoir fait rougir la magnbsie, 
elle fut pesée et  dissoute dans I'acide hydi.0-chlorique, 

et comme cela arrive presque loujours dans l'analyse des 
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minéraux qui con~ieiiiient de  la silice, il se sépara un 

peu de cette dernière substance. L e  manganèse que la 

magnésie contenait était en beaucoup trop petite quari- 

tité pour pouvoir en etre sépai é. 

L'adhéreiice de la silice obtenue par ce prockdé lie 

pourrait provenir que  de  cc q u e  le mica doiit il est ici 

qucstion contenait aussi de l'acide fluorique, q u i ,  d'après 

l'inmlubiliié du fluosilicate de potasse, serait resté avec 

la silice, e t  n'arirait pu en é t re  sépard parfaitement par 

l 'acide Iiydro-cliloi ique : r n  calcinant au roiige, l'acide 

fluorique se serait degagé, et l a  potasse se srrait corn- 

bi~iét, avec la silice'; et aurait donné de l'adhérence à ses 

molicules.' 

Pour déieririinw la quaiilité d'acide flaorique et la pro- 

portion exacte de la silice, l'analyse du  iriic~a fut recoin- 

menrée une troisiénie fois, d'après l n  méthode suivic par 

M. Bcrzi~lius pour l'analyse des topases. 

Comme ce mica, soumis f une clialcwr qui faisait per- 

dre aux ~wtres  espécw d e  mica que j'avais examinées leur 

eau et leur acide flworiquc, ii'éprouvair. aucun cliaiige- 

nient, tant daus son poids que  dans son appaience exié- 

rieure , je nc  m'atiriidnis pas à y trouver de l'acide fluo- 

rique. Dans i i i l c  dissertation il y a deux ans, 

j'ai cloniii coinme UII caractère des micas, qui  contieu- 

neiit beaucoup d'acide fluorique, y ' i l s  pwdent leur éclat 

métallique à une çhaleur rouge rnodt:rde, et qu'ils tfta- 

viennent mats ; et que ceux qui ne  contiennent que de 

très-petites quantités d'aride fluorique peuvent changer 

de  couleur par  uiie chaleur roiige, mais qu'ils conservelit 

tout leur éclat. 1.e niica,  qui  fait le sujet de notre ana- 

lyse, conlierit plus d'acide fluorique que celui de Uto, 
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qui perd son éclat très-facilement par une clialeur mo- 

dérée, laquelle ne  fait éprouver aucun changement ai; 

premhr. L'opacité qui  se développe à une  température 

peu élevge , quoiqu'elle depende bien certainement du 
dégagement de  l'acide fluorique , n'est pas un caractère 

d'une plus grande proportion d e  cet acide. Il parait que  

lorsque le mica contient en mêm? temps quelques traces 

d'eau, l'acide fluoriqiie se dégage plutôt que  lorsqii'clle 

manque, et qu'il devient alors opaclue à uue température 
b 

peu élevhe. Mais si ln  chaleur est très-forte , le mica à un  

axe perd aussi soli éclat et presque deux pour cent de son 

poids. 

Quant à la composition chimique de ce m i ~ a  , on voit 
qn'elle s'écarte d'une maiii&rc remarquable de celle dcs 

trois autres espèces de mica que j'ai précédemtnent exa- 

minées (1) ; la formule que j'nvais donnée pour repré- 

senter la composition de  ces dernieis , 

( 1 )  Voici les résuliats de l'analyse de ces trois espèces de 

mica : 
Mica 

de 
Broddbo. 

Silice.. ........... @ , I O  

Oxide de fer.. ..... 8,65 
Aliiiuiiie .......... 3 i ,i 6 
0 s i . d ~  de manganèse. I ,40 
Potasse.. .......... 8,34 
Acide fluorique.. .. 1, I z 
E a u . .  ........... o,S7 

97,64 

Mica 1 

dc Kimita 
en Finlande 

4 6 %  
/,,5'5 

36,So 
0,02 
g722 

0'76 
1 -04 

98773 

Mica  
t le 

U 10 

4215 
312 

3j,2 

9 
g,6 
0,56 
1 , % 

I O O , ~ ~ .  
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s'applique assez bien aux trois especes qui se confondent 

aussi entièrement dans Ieur action sur la lumibre. Je 
ne saurais affirmer. avec certitude si la potasse existe eRw- 

tivernent dans ces micas à l'état de tri-silicate, parce qu'il 
est trop dificile de le déterminer à cause de la petite 

quantité d'oxigène que coniierit cet alcali , et de la diffi- 
culié d'en avoir la vériiable proportion ; mais il est au 

contraire certain q u e  le fer et l'alumine existent a l'état 

de  silicates dans les micas à deux axes, et que ces deux 

substauces , étant  isomorphes, s'y remplacent mutuel- 

lement. 

Dans l e  mica que  je viens d'examiner, 

La  silice contient, . . z r , r  3 pour 5 d'oxigène. 

L'oxide d e  fer.. .... I ,51 
L'alumine.. ........ 7,50 
La magnésie.. ...... 1o,o5 

La potasse.. ........ I ,z8 

L'acide fluorique (1). 0,50 

On voit par là que I'oxigène de  toutes les bases est 
égal à celiii de la silice ; que,  de plus,  I'oxigène des 
bases à trois atomes d'oxigène (l'oxide de fer et l ' a h -  
mine) et celui de l a  potasse est é g d  à I'origèiie de la 
magnésie. 11 serait par conséquent possible que ce mica 

fût eompmé d u  mica ordinaire à deux axes (ou des si- 

licates des bases à trois atomes d'oxigène, réunis an  

(1) M. Rose conserve pour l'acide fiuorique l'ancienne 
théorie d'après laquelle il faut admettre qu'une proportion 
de cet acidc contient une proportion d'eau. R 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3% 1 
silicare de potasse, comme les micas q u e  j'ai examinés 
a n t é r i e ~ r e m e n i ) ~  et d e  mica formé d e  silicates des bases 
à deux atomes d'oxigène, comme la  mn~i i&sie ;  compo- 
sition qui reridrait peut-être raison d e  l'action reniar- 
quable de  ce mica sur Ia lumière. 

Le mica à deux axes se distinquc aussi du mira à u n  
seul axe par I n  nianière dont i l  est a t ta iué  par les acides. 
Le premier est eutièrement indissolnlile par les acides les 
plus piiissnns ; mais il n'en est pas de même du  sccond , 
qui ,  quoique plus dense, est cependant nitaclu8 d'une 
manière remarquable en l e  faisant digérer avec les 
acides. 

M. Peschier, de  Genhve, a récernrneut publié une  dis- 

sertation dans laquelle i l  affirme avoir trouvé dc I'oxide 
de titane en quantité très-notable dans beaucoup d'cs- 
pèces de  mica. J'ai soumis à l'épreuve d u  clial~imeau 
toutes celles qu'il cite, et je n'ai pu découvrir dans nu- 

cune la moindre trace d'oxide de titane, quoique ce 
corps soit d u  notnbre de ceux qu'on peut découvrir fa- 
cilement au clialumeau par la maniére dont i l  se coni- 
porie avec les fondans, II. Peschier a traité le mica par 
le nitrate de  baryte, dissous la masse rougie dans l'acide 
h-ydro-chloricIue, saluré la dissolution avec le carbonate 
d'ammoniaque + et , après l'avoir filti ée, en a séparé 
I'oxide de titane. RIais il n'est point possible, par ce 
procédé, d701?tenir l'oxide d e  titane; car, étact dissous 
dans les acides, il en  est entièrement précipité par le 
carbonate d'ammoniaque. 
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PAPPORT SUI- zm nouveau calefacteur de M. Le- 
mare , fait O Ucrrdé~nie des Scieacc~s Ze 26 
aozît 1822 ,  par M M .  Fourier et Thenard. 

IL y a quelque temps que  M. Lemare a présente' 4 
l'Académie un  appareil qu'il appelle calefacteur. Chargé 
de  l'examiner avec M. Fourier, nous l'avons soumis à des 
épreuves d'autant plus suivies qii'il a pour objet la cuis- 
son des viandes, des Ic'gumes, des alimens en  général, 
et que  l'aiiteur le destine aussi à la  production de la 
vapeur ou au moins à la c&faction d c  l'eau. 

Pour s'en former une idée, que  l'on se représente un 
foyer dont l'air chaud s'élève entre les parois d'un vase 
cylindrique et crlles d'un vase circulaire enveloppant 
latéralement le prc&nier à une distance d'environ 10 à 
~z millirnétres. 11 est clair que  si l'on met d e  l'eau dans 
les deux vases, les deux portions d'eaii qu'ils rontien- 
dront s'échaufferont en meme lemps, ct qu'une fois 
échauff6es , la portion intéi.ieure, cnlourée par la por- 
tion extérieure, ne  se refroidira que  très - lentement, 
même apr& l'extinction totale du  feu ,  pourvu cp'il ne 

(introduise pas d'air froid dan? l'espace internlédiaire. 

L'appareil offre d'ailleurs des dispositions q u i  en 
rendent l'usage comrriode et  avaiitagcux , disposiiions 
qu'on apprhciera fac i lment  sur le modéle que noils niet- 
trons sous les jeus  de I'Acadéniie. 

U n  regitre est établi sons l a  plaque trouée du foyer, 
qui permet de modérer ou d'arrêter la conibustion du 
cliarbon. 

Le vase intérieur s'applique par ses bords sur ceux dy 
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vase extérieur, d e  pan iè re  qii'à volonté on  peut inter- 

cepter ou laisser libre l e  courant d'air. Ce vase, qui est 

une espéce de  seau ou  d e  marmite, se ferme avec un 

couvercle, 

Qiiant a u  vase extérieur, il présente seulenient trois 

petites ouvertures : L'une supérieure pour verser l'eau, 

u n e  auire inférieure garnie d'un robinet pour la tirer, et 

une troisième, que la première peut suppléer, puisquYeile 

n'est destin6e qu'à recevoir un  tube tSecoui bé propre con- 

duire la vapeur au  dehors. Levase extérieur ne  s'éléve pas 

Aune plus grande hauteur que levaseintérieur mais il des- 

cend plus bas, et assez pour affleurer par sa base la gr ille 

du foyer. Il est bon de  le couvrir d'un tissu ouatté. 

La première expérience que nous avons faite a éié d e  

consister la quantité d'eau qu'on pouvait échauffer ou 

réduire en vapeur, dans un appareil de celte sorte, avec 

une quantité donnée de  charbon. 

Treize litres et demi d'eau à 22O centigrades ont été 

mis dans l e  vase extérieur, et quinze et demi à la niCnie 

températiire dans le vase intérieur, en tout 29 litres. 

Un kilogramme de  charbon a été employé, Au bout d e  

quatre heures moins uu  quart ,  on  a mis En à l'expérience. 

A ctlt effet, l e  charbon restant a étC étouflé et pesé : il s'en 

est trouvé Sa grainmes, d'oh i l  suit qu'il y en  a eu d e  
4 

brûlé gr8 grammes. 

L'eau étant revenue à sa tempéra~ure primitive, on l'a 

mesurée : l e  vnse intérieur en contenait. ..... r 3"'.,69 
et le vase extérieur.. ................... 9,"" 

Total. ...... zz'lL,Gg 

Donc il s'en était vaporisé.. .............. 61it ,3  r 
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Conséquemment, dans cette expériegçe , une partie de 
charbon a réduit en vapeur 6+,89 d.'~au à azO de tem- 

péiature, et de plus a porté aalit.,69 d'eau de sa0 i iaooj 

réaul~ats qui prouvent que  la partie de charbon aurait été 
capable de va~oi, iser  gP.,4a à zéro do température : or, 

comme le chat bon n'en peut , théoriqucmen t parlant, 

vaporiser que  1ofo'",8 son poids, l'eau &tant primitive- 

ment à zéro, on voit, en tenant campte de  l'é18vation de 
température des vascs qui pèsent à-peu- près 6 kilog., que 
la perte de  chaleur n'8st que d'environ +; ce qui est 

très-peu d e  chose. 

Après avoir ainsi reconnu que la perte d e  claleur était 

très-prtile dans cet appareil , nous l'avons examiné sous 

le point d e  vue d e  la cuisson des aliinens, et surtout 

d e  la préparation du  bouillon. Qn nous pardonnera, j'es- 

père , les détails dans lesquels nous alloiis entrer ; nous 

avons cru n e  pas devoir les omettre, parce que  l'auteuv 

n'a donné aucun Mémoire explicatif, et qu'ils intéressent 

d'ailleurs 1'6conomie domestique. On sait q u e ,  pour ob- 

tenir d e  bon bouillon , il faut que  le pot bouille à peine 

avec la meilleure viande ; vous feriez une niauvaise soupe 

si I'ébul!ition était \ive et  long-iernps soutenue. C'est 

ce  que  tout le monde a eii sans doute plus d'une fois 

l'occasion de remarquer. U n  appareil qui  préviendrait 

cet inconvénient ndriterait riéjà d'être recherché. Si , de 
plus, il n'exigeait presque aucun soin , s'il était peu 

dispendieux et s'il rl'usait que  très-pet1 de combustible, 

il devrait &tre préfér6 à tous les autres. Tels  sont pl éci- 

sdment les avaniagras d e  l'appareil dont nous parlons, 

Nous nous en sommes servis pcnrlnnt trois semaines, el 

nous nous poposons  à'eo laire un usayc' habituel. Nous 
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avons mis environ 3 kilogr. de viande avec 4"",5 d'eau 
et les autres ingrédiens ordinaires dans le  vase intérieur; 
nous avons presqiie rempli d'eau le vase extérieur. 

a80 grammes de charbon non allumé ont été placés dans 
le foyer avec une vingtaine dc grammes de charbon in- 

candescent. Le regître a été ouvert, et Ic vase supérieur 
soulevé de manière que le courant d'air f û ~  parfaitement 
établi. Bientôt le cliarbon s'est embrasé, e t ,  dans l'espace 
de 36 à 40 minutes, l'eau extérieure et à-peu-prés l'eau 
intérieure ont été portées à I'ébullition : alors on a enlevé 
l'écume , et tout de suite, d'une part, on a fermé entiè- 
rement Ic regître, et de l'autre, on a abaissé le vase in- 
térieur. Par ce moyen , le couraiit d'air a été interrompu, 
l'ébullition a cessé, ce qui est important pour la conser- 
vation de I'arohie ; et à dater de cette époque, on a plus 
eu à s'occupec de l'appareil. Le bouillon s'est trouvé 
fait , et la viande cuite six heures après. Nous devons ce- 

pendant obscrver que , vers les deux tiers de l'opéra- 
tion, il est bon, selon nous, de reporter u n  instant les 
Iiqrieurs à I'ébulliiion , en rallumant le charbon qui reste, 
et faisant en sorte qne l'ébulliiion du boiiillon dure le 
moins possible. La viande a toujours éré excellente et le 
bouillon meilleur que par les procéclt:~ ordinaires. La 
quantité de charbon consommde n e  s'est élevde, terme 
moyen, qu'à 280 grammes; d'après cela, une voie de 
charbon dont le poids est de 55 kilog., qriand ce char- 
bon est de la riviére d'Yonne et qu'il est bien mesuré, 
suffirait, à I kilog près, pour faire zoo pors -au-feu de 
six livres. 

Il y a donc écononiie de  temps, de combustible, am& 

lioration de produit et certitude de réussir. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 394 > 
A ces avantages réels , il faut ajouter celui d'avoir 5 A 

6 litres d'cap [rCs chaude dans l e  vase extérieur, dont 
on peut tirer parti pour les lavages. 

11 faut observer d e  plus que  l e  bouillon e t  ln viande 
peuvent se conserver chauds dans l e  vase intérieur pcn- 
dant plusieurs lieures aprés leur préparation ; que lien 
ne s'oppose à ce t p e  le pot-au-feu se fasse seulement 
avec demi-livré d e  viande, et moins cncore; peut 
être mis la nuit  comme le jour, parce qu'il n'a besoin 
d'aucun soin,  chose prdcieuse pour les malades ; qu'un 
ouvrier peut le disposer le mat in ,  et qu'à son retour di1 
travail i l  trouvera son dîner prét et chaud ; que cet ap- 
pareil est noh-seulement propre la préparaiion du  
bonillon, mais à cuire presqiie tous les Iégiimrs et un 
grand nombre (le viandes. Aussi avons-nous ronseilli à 

l'auteur d'avoir des vases intérieurs de  rechange qui se- 
mient divisés en plusieurs compartirnens : par I A ,  on 
pourrait préparer tout à l a  fois les difrérens mets destinés 
a un petit ménage. 

Tel qu'il e s t ,  au reste, il nous paraît siiscepiible d'un 
grand nombre d'applications dans l'économie domesti- 
q u e ,  applications q u e  son prix modique répandra sans 
doute dans la classe peu aisée. 

11 n'en serait pas de même si on le destinait à pro- 
duire d e  la  vapeur pour les pompes à feu; i l  est probable 
qu'on rencontrerait des diRicultés d'exEculioii qui  le 
feraient p o m p e m e n t  abandonner. 

Quoi qu'il en  soit, l'appareil de  M. Lemare nous 
p a ~ a i t  fondé su r  d e  bons principes et dignc de  l'appro- 
bation d e  lYAcadémic. 
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Nota. Cet appareil devant êtie très-avaniaçeux pour Iq 

usages domestiques, nous nous en soniiiies procuré les p i 5  

de l'auteur lui-rnêine. R. 

Prix des Calefacteurs- Lemare en fer-hlnnc. 

No r ou  pour  une livre de viande. .. 15 fr. 
No 2 ou pour  deux livres.. ........ 18 
No 3 ou pour trois livres.. ........ 22 

No 4 OU pour quatre livres ......... 27 
No 5 ou  pour  six livres.. ......... 32 

O n  supposc que  pour une  livre de viande o n  mette 
deux livres d'eau. 

M. Lemare demeure place du Pont-Neuf: 

RIÉTÉORE lumir~eux observé ic Paris le 6 août 
I 82 a ,  ri huit heures un quart du soir. 

EN entrant dans l e  jardin du Luxemboitrg par la porte 
de la rue d'Enfer, et suivant l'avenue qui lui  fait face 

et qui se  dirige de l'est à l'ouest, nous fiiines frappes tout- 
à-coup, M. Berihicr, ingénieur des Mines, rt m o i ,  de 
l 'éck~t d'une lumière très vive, semblable à celle d'un 
éclair, mais pas aussi instanianée. Ayant aussitôt élevé 
les yeux vers le ciel ,  nous apergûmes une grande et 

belle traînée lumineuse serpentante, de la grosseur d o  
poignet, qui nous parut dans le plan vertical passant par 

l'endroit oùnous nous troiivions. El le  s'arrkta i 30 drgros 
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environ de l'horizon, et occupait dans l e  ciel un  arc au 
moins égal. Sa parlie inférieure, que nous appellerons 
la  téte ,  était lutnineuse que le  reste qui s'affai- 
blissaii en allant vers l'autre extrémité ou 
l a  &eue, et nous y vîmes au premier instant quelque. 
points plus brillans que le reste. Ce que cc météore a 
présenté de remarquable, c'est que la trainée lumineuse, 
fortement ondulée, p ' i l  a laissée, a dur6 plus de cinq 
minutes, et qu'elle n'a point cbang6 sensiblement de 
place pendant tout ce temps, ainsi que je m'en suis assuré 
en m'approchant d'un arbre, et dirigeant un rayon fixe 
à l1ext&mité de  la partie inférieure, tant qu'elle a 6113 
visible. La traînée lumineuse diminuait de longueur, 
du &té dc sa queue, en perdant peu à peu de son 
éclat, et c'est sa tête qu i  a été visible l e  plus long- 
temps. . 

Une lettre que nous avons reçue de Caen dit qu'au 
jour et à l'heure cités, on a aperçu daus la vilie un  mé- 
téore igné qui est descendu presque verticalement, ré- 
pandant une clarté égale 1 celle d'un éclair tiés-briilan~, 
et jetant des btincelles comme une étoile volante ; i l  lais- 
sait après lu i  une longue irainée luinineuse ondulée et 

remplie d'étinvelles. II a été vu au Havre, au Mans, à 
Cherbourg et à Southampton en Angleterre. 

1\11' A. Cauchy a aussi vu le météore , avec à-peu-près 

les mêmes circonstances que nous avons observées, 

RI. Berthier et moi. Il lui attribue une très-grande hau- 
teur dans l'atmosph&e, comme cela est évi~lent par la 
distance considérable des lieux d'où il a été apercii , et 

il justifie celle d'environ utie cenlaine de lieues qu'il 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 397 1 
avait attribuée à un autre météore vu à Paris il y a deux 

ans ,  en rappelant qu'il fut aussi vu en  même temps sur 
la Saône , près de Lyon. 

Quelle que soit la nature de ces météores qui restera 
probablement longtemps inconnue, il me paraît incon- 
tesiable qu'ils viennent , ainsi que les Koiles filantes, 
hors del'atmosphère , et qu'ils s'y enflamment en y péné- 
trant. En  effet, leur mouvenient excessivement rapide 
suppose de toute tiécessité une force de projection con- 
sidérable : or, si l a  matière qui les forme existait dam 
l'atmosphère avant leur inflammation, il serait impos- 
sible de l'y concevoir autrement qu'à l'dtat de fliiide 
élas~ique , et lorspu'elle s'enflammerait, elle ne pourrait 
eu recevoir aucun mouvement de projection, ni produire 
ce trait lumineux, rapide comme I'éclair, qui accorn- 
pagne ce genre de météores. Il faut donc qu'elle soit à 
un autre état que celui de fluide élastique, et par consé- 
quent qu'elle soit tout-A-fait étrangAre à l'atmosphère. 
Cette matière pouvant être volatile, ainsi que le produit 
de sa combinaison avec l'oxigène, elle se dissiperait en 
fumée dans le lieu même de sa combustion, et s'il en 
était ainsi, i l  faudrait désespérer d'en recueillir jamais 
à la surface de la terre, et de parvenir .par conséquent 

à la connaissance de sa nature. Ge-L. 
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la Dé/ermination de la formule yu i  rep~é-  
sente l'action mutuelle de deux portions inj- 

nirnerzt petites de conducteurs woltnïques. 

( Lu B l'Académie royale des Sciences, dans Ia séaiiee 
au IO juin 1822.) 

L~RSQU'ON vient à découvrir iin nouveau genre d'ac- 
rion jusqu'alors inconnu, le premier objet du  physicien 
doit être de déterminer les principaux phéilomèties qiii 
en  résultent , et les circonstances oit ils se produisent; it 

reste ensuite à tronvcra.fe moyen d'y appliquer le calctd 
en représentant par des formules la valeur des forccl 
qv'exercent les lines SUP les 'abtreç Iés particules des 
corps où ce geiwe d'action se manifeste. 1);s que j'euS 
reconnu que deuxconducteurs voltarques agissaient l'un 
sur l'autre, tantôt emb'attiraiit , tantôt en se repoiissant , 
et que j'eiis distingué el  décrit les eiWs qui  en résultent 
Jaizs les diflérentes sitziqtions O& tls peuvent se troilvci' 

J'un à l'égard d e  l'autre, je c h e r c b ~ i  à exprimer de  cciie 

manière la valeur d e  la force qui s'cxerce entre deux de 
leurs élémens ou parties infini men^ petites, afin de  pou- 

voir en déduire, par les methodes connues d'intégration; 
l'actioii qui  a lieu entre deux portions d e  conduc- 
teurs données d e  forme et de  situation. 

L'impossibilité de  sounieltre directement à l'expérience 

des portions iriliniment petites d u  circuit voltaïque o b l i q  
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iikessairement à pariir d'observations faites sur des fils 
coiiilucteurs de grandeur finie, et iI  faut satisfaire à ces 
deux conditions que les observations soient susceptibles 
d'une grande prdcision; et qu'elles soient propres à dé- 
terminer la valeur de i'action muiueile de deux portions 
irifitiiment petites. C'est ce qu'on peut obtenir de deux 
nianières : I'une consiste à mesure; avec la plus grande 
exactitude des valeurs de l'action mutuelle de deux por- 
tions d'une granlleur finie, en les p lapn t  successivement, 
l'une par rapport à l'autre, à différentes distances et dans 
différentes pasi~ions ; car il est évident qu'ici l'action ne 
dCpend pis ;eulenient de la distance; il faut ensuite faire 
une hypothèse sur la valeur d e  l'action inuiuelle de deux 
portions infiniment petites, en conclure celle de  l'action 
qui doit en résulier pour les conducteurs de graiideur 

finie sur lesquels on a opéré, et rnoJif;er l'hypothèse 
jusyu'à ce que les résuliats du calcul s'accordent avec 
ceux de l'observation. C'est ce procédé que je m'étais 
d'abord proposé de suivre, comme je l'ai expliqué en 
détail dans un Mémoire lu à l'Académie des Sciences le 
g octobre 1820 (I),  et quoiqu'il ne nous conduise à'la 
vérité que par la voie indirecie des hypothhes, il n'en 
est pas moins précieux, puisqu'il est souvent le seul qu i  
puisse être en~ployé dans Iqs recherches de  ce genre. Un 
des membres de  cette Académie, dont les travaux ont 

eml).-cissé toutes les parties de la' physique, l'a parfai- 
ternerit décrit dans la N~itice sur Z'ai~>rnnta~ion imnpri~ne'e 

( 1 )  Ce MFmoirc n'a pas été piiblié 3 part, mais les piin- 
cipaux résuitais en ont ét6 iris4ré &ns celui que i'ai pnbliE, ' 
et, ihzo,  dans le toi~ie xv des Annnks- r i d a h i e  e f  de 
PA? siyue. 
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aux métaux par l'électricilé en monvernent , qu'il nous a 
lue le 2 avril 1 8 2 1 ,  en l'appelairt R un travail en qucl- 
JI que sorte de divination qui est la fin de presque loutes 
n les reclierches physiques ( 1). s 

Mais il existe une autre manière d'atteindre plus direc- 
tement le même b u t ,  c'est celle que ;'ai suivie depuis, 
et qui in'a couduit au resultat que je désirais; elle roris;ste 
à constater par J'expérience que les parties mobiles des 
condueteur~ sont, en certains cas, exactement en dqiii- 
libre entre des forces égales O U  des moiriens de rotation 
égaux, quello que soit d'ailleurs la forme de la  partie 
mobile, et de cliercher directement, à l'aide du calcul , 
quelle doit être In valeur de l'action mutuelle de dcut 
porti~iis iiifiniinent petites, pour que l'équilibre soit en 

e@t iiid6pesdant de la forme de la  partie niobile. 
C'est sinsi que j'ai déterminé cette valeur en conhi- 

nant deux egpéiiences de ce gei!re ; l'une que j'ai com- 

muniquée à, L'Académie le 4 décembre 1820; l'autre 
dont je vieus de constater le résultat avec toute l'exacti- 
tude possible. 

Ce derpier procédé ne peut être employé que quand 

la naturq de l'qrti~n qu'ot~ étudie donne lieu à des cas 
d'équilibre indépendans de la forme des corps; il est 

par conséquent bvaucsup plus restreint dans ses appli- 
cations que r;eli$ dpnt j'qi parlé tout-à-l'heure; mais 
puisque les conducteurs vokaïques présentent des cir- 
constances OU cette sorted'équilibrealieu, il est n~tiirel tfe 

l e  préférer à tout autre comme plus direct et pliq siinple. 

Il y a d'ailleurs, à l'égard de l'action exercée par ce* 

corps, u n  motif bien plus décisif encore de Ic suivre dans 
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1cs rccherclics relatives à la  rlé[ermination des forcrsqiii 

la prodiiisent, c'est l'extrême dificulté dcs expériences 
oh l'on se p r a p s e r a i t ,  par  exemple, de mesurer ces 
forces par le ncmbre des oscillations d'un corps soumis à 
leur. action; cette dificulté vient d e  ce que  quand 

on fait agir un conducteur fixe sur une portion mo- 
bile d e  conducteur, les parties de  l'appareil néces- 
saire pour établir Ics con~munica:ions d e  cette poriiori 
mobile agissent sur  elle en  meme temps que le conduc- 
teur fixe, et  altèrent ainsi les résultats des expériences : 
je crois cependant être parvenu à la  surmonter dnns 
un appareil p r o p r d  mesurer l'action mutuellc d e  
deux conducteuis circulaires concentr iq~es  , l'un fixe 
ct l'autre mobile, par l e  nombre des o:cillations d e  
ce dernier, en en faisant vaiirr la distance par I'em- 
ploi de d*ércas condocieurs fixes, dans lesquels o n  
ferait passer successivcmeiit le courant électrique. Je 
décrirai ailleurs cet appareil, qua  je n'ai point encore 
fait exécuter. 

II est vra i  qu'on n e  rencontre pas les mêmes olsiacles 
qunnd on  mesure de  ra même man ihe  l'aciion d'un fil 
coriductcur sur un  aimant ; inriis cc moyen nc peut C t r e  

eml>ioyé quand i l  s'agit de  I'aclion que dcux conduc- 
teurs voltaïques exercent l'un sur l'autre, ct qu i  doit 
Cire lc premier objet de nos recliercIies dans l'étude des 
nouveaux phénomènes. E n  ellét , les expéricnccs q u e  
j'ai communiqiiées à 1'Ac;idémic au mois de  décembre 
dernier ont prouvé que l'liypothèse par laqiielle les pliy- 
siciens J e  la  Suède et de  1'Allcmagnc avaient cru pou- 
voir expliquer I'aciion que  j'ai d6couvei.t~ critre dcuv 
fils conducteurs , en Ics coiisiddrant coriiinc d m  assc.rn- 

T. XX, 26 
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Ilagés de petits aimans située dans des direciions perpen; 

diculaires à leur longueur, est e n  opposition avec les 

faits, puisque deux assemblages d'aimans ainsi disposés, 

quelque forme qu'on leur donne n e  peuvent, ni d'après 

13 théorie ordinaire des pliénomènes magnétiques, n i  
d'aprés celle que j'ai cru devoir lu i  substituer, n i  d'après 

des exgc'riences variées que j'ai faites cd s-iijet 'il y a 
r p e ~ q u ~ m ~ i s  , produire l e  mouvement continu toujours 

dans le meme sens, et la production de  force vive qui se 

manifeste alors, d'oc1 il suit nécessairement qu'il faut ou  

regarder Faction détouverte par  RI. OErsted entre un 
c o h u c t e u r  vol\aïque e i  un aimant corn- {out-à-rai t 

i,ndépendante fe  cel\y, que $ai reconnue enrre deux 61s 

conducteurs, ou  S;) sarneper en considérant, ainsi que 

je l'ai fait, non pag Jcs cowlucteurs cnmuid cles assem- 

blages d'aimans transversaux, m ~ i s  a u  contraire les ai- 

man* oomms devant leurs pnopriétés à umdisposit ion de  

l'électricité antour de chacane de leurs pe~ticules , iden- 

tique à celle dsl'éIestricit6 clans les 61s conducteurs ( 1 )  

(1)  1< semble d'abord singulier que les mêmes faits qui 
s'opposent aholumeiit à ce y ' a n  aitribue à i'firnautation 
transversal'e toutes les gropriétés des conducteurs lvoltaï- 
ques ne s70pp&ent pas à ce qu'on ex$ilue toilies relier des 
a i m h  en les considErant comir4e dès assemblages de cou- 
rans électi.;&es ; )'ai expli iié la quse  a e  cette difirence 

3 4 
'dans in exposé sommaire des proprés de ceiie branche de Ir 

J ' physique &n&!ant l'année ,821, que j ai iu à, I:i soançe pu- 
*tfiquc de l'hcadéinik du s avril 1822 % et qui a été inséré 
dansle Cahier Je h i e r  ,823 du ]7rr ïn i r l  de Phy~igne;  f 
elle vient de ce que, dans ta p rekè rc  hypoilièse, on devrait 
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elisposition que j'ai d6signée sons l e  n o m  de cortrnni &c- 

trique, c o m m e  l'ont fait  la plupart des pliqsiciens qui 
ont écri t  s u r  c e  su je^ : or, il est  clair que si l 'action 

d'un fil conducteur  s u r  un aimant  était due à une a n t r e  

cause que celle qui a l i e u  en t re  deux conducteurs ,  les 

exp&iences faites s u r  la premihre ne pourraient  r ien ap-  

p rendre  relativement à la seconde ,  et que si les aiman9 

n e  doivent  l eurs  propriéte's qu'à d e s  couraris élect:*iques 

nécesairernent pouvoir imiter, en employant seulement de$ 
airnans disposés convenablemeni, tous les phénomknes prc- 
duits par l'action mutuelle de deux conducteurs, ce qui n'a 

pas lieu à Yégard du mouvement continu toujours dans le 
m ê m e ,  qu'on nc peut obtenii- qu'avec deux condoctexs o u  
avec un conducteur et u n  aimant ; tandis que ,  dans m a  ma4 

nière de  concevoir I'aciion maghélique , IM courans élec- 
triques qui  entourent chaque particule d'un ainiant forma 7F 
des circuits fermés, on  ne doit pouvoir renzplacci- con- 
ducteur voltaïque par iin ou plilsieurs s i n ~ a n s  qu'à l'égard 
des p11énotni.n~~ que le  conducteur produit égalerneni, soit 
qu'il forme ou non un  c e u i t  fermé : or, daus ~ ' e x ~ é r i e n c e  
où j'ni obtenu le mouvement toujours dans le méme 

sens par l'action mutuelle de dkux fils conducleurs , il 
faut nécessai~ement , comme je ~7erpliquerai ailleurs plus 
en détail , q u e  ITun d'eux nd forme pas un circuit com- 
plètement fermé; d'où il srid qu'on peut encore obte- 
nir, comme M. Paraday l'a fait le premier ce singulier 
mouvement, en employaat un aimant !I la place de  l'autre 
conductedr, mais jamais en rernplacant les deux conducieurs 

de$ aiinans; ce qui s'observe en e&t dans Irs exp& 
riences que ;'ai biles à ce sujet, ët qrre chncuh peut aisément 
tépder. 
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entoiirant chachnc de  lcurs particulrs , il faudrait, pbur 
pouvoir c a l c ~ i l c ~  les eirets qu'ils doivcnt produire, que 

l'on sût s'ils ont  In nlGmc intensité près (16 la siirface de 
l'aimant et dans 41111 jtii&iwr, ou suivanf quelle loi varie 

cetto intc~silk 5 J$ plans dd CE& çpiyralps sont par-tout 

p e r p o n d i e d i w ~ ~ ~  &wa dii h r w a p  siwnt4, coinme je 
lavaie c t ' a b ~ r h  mppméy ouai l'aciion m ~ t u e l l c  des coii- 

rahs d'ut m b e  o i a ~ n t  leur d o n n e  uqe  situatiou d'au- 
tant plus inclinée à cet axe qu'ils en sont à une plus 

distance, et u'ils s'dcartcnt davantage de  son 7 
n ~ i l i n i ,  îouirne le i>rauue ,L cli@&ence qu7pn rynarcjiie 

entre )a situatipn dcs vole? d'u? aimant e t  celles des 

points qili juiijssqnt, des m h e s  d > ~ ~ ~ r i d ~ é a  dans un 61 
cond~ictcnr rpula e q  béljçe Li]., 

C I )  JC crois devoir insérer ici la note suivante <lui est 

airnite de l'Analyse des Lrnvau-c de PAcndtbnie pendant 

I'ûnnéc 1821, p l l i d e  le 8 avri'l 1822. ( Pojrcz la parlie 
ninllie'rna~iqne dc ccttc Analyse, p y e s  22 et  2 3 . )  

La princisalc &Grence enlrc \;grnani&? S'agir d'uu ai- 
nimt el d'yn canduc~e~ir  voltaicpe, dont une pariie est rou- 
Ife en Ii4lice autour de l'atitre, coqsiste en ce que les polcs 

du preiiiiçr sont sitiiés plus pr& du q~ilieu de i'airnarit que 
ses extréjruités,, taqdis quc Ics points gui présenient les mêineç 
propriétis dans i'liélice sont exactement placés à ses extré- 
mités : ç'cst ce 9ui doit arriver quand llinten.ité des courans 
de l'qin~ant va cri diminuant de gpn miliep vcrs ses extré- 

iniiés. filais JI, Ampère a reconnu depuis une auire cause 
(lui ~ c u t  p u s i  d$crrniiier cet cKd. Après avoir copclu dc ses 

nowvqlles exPériences que Ics courans électriques d'un ai- 

mant existent autour dc cliacune de ses parlicdcs # il lui a 
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C'est donc par l'observation dcs cns  d '&l i~ i l i l~ rc  inci& 

pcnd;ii~s dc la fOrnre des conductcars  qu'il eor,iiekrt do 

dder in iner  la force  dont  m u e  ~l ie rc l rons  la valcur. Lc 
prenlicr de ces cas est celui qae j1a+ minns<~uC ir la fin de 

I'an~iée r 820; il consiste dans FEsalid d'action , sur uit 

condiicteur rectiliçne mobi1~5 de deud conducteurs  G s e s ,  

siiudh à é g a h  distances du b ~ n & u c l o u ~  mobile, I'utl rcc- 
t i i i p e  et l'autre plié et contourné d'une mairi&e quel- 

d é  aisé de voir qu'il n'est pas nécessaire de supposer, coiniiic 
il l'avait rait d'abord, que les plans de ces couraiis sork p r - '  

tout perpend:culaires h l'axe de l'aimant; lcur nciion i i i i i -  

iuelle doit iendre b doniier à ces plans une  siidatiod iiic%iiL:d 

à r a s e ,  surtout vers ses extréinitc's, en sorte que 1& y>oles , 
au lieu d'y être exactement situés, con in^: ils devraienl s'y 

trouver, d'après les calculi déduits des formules doniiSes psi. 

M. Ainpère, iorsqu'on suppose tous les couraiis de  ini?ine 

intensité et dans des plans perpeiidiculaircs i l'axe, doiveiit. 
se rapprocher du milieu de l'aimant d'une partie J e  sa, loti- 

gucur d'autant plus çrandc,  quc les plans d'un plus çraiid 
l 

nornbre de 60uraï1s sont ainsi inclinés et clu'ilç Ic soiit da- 

vantage, c'est->-dtrd , $autarit plus yuc t'diiuani est p l u  
épais relativement à sa i o n p e u r ,  cc q u i  est4 conroriiic i 

llexpéiienct?. Dan& les fils conclucteurspliés en hClice, et dont 
une parik fevicn't par l'axe podr $étruire l'effet de  la pnrlie 
des CBuranç de  c'haque spire, pi' agit c o i r i k  s'ils chicrit Pa- 

ralkles à l 'axe, ies deux cb~bnstances qui,  d'apiibs ce qitc 

nous verions de a i r é ,  n'dut pas h é c e s ~ i r c m c n t  lieu &ris 1r.s 

aiinans, exislbbt ati cbritraire n6cessa;r~rherrt daris ccs fils; 

aussi' o%sert&-t-0x1 que Tes liélices ont dhs polcs senll~lables a 

ceux cles niinans, inais pfûc6s cxactemcnl lems tx1r<riiitC3, 

coriiriic le Jorinc Ic CJ!CU~. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



r 406 
conque, quelles que soientd'ailleurs tes sinuosités forniécs 
par ce dernicr. J'imprime en ce moment, pour joindre 
au Recueil de BIémoires et de Notes relatives aux plléno- 
mènes électro-dynamiques (11, que j'ai publié et q u i  
se trouve cllez Crocbrd ,  libraire, cloître Saint-Benoît, 
n o  I 5, à Paris, la &scription de l'appareil avec lequel i'ai 
vérifié cetteégalitid'aciion par des expériencessiiscaptihlcs 

d'une grande précision. J'ai démontré, dans un Rlémoire 
l u ,  le 24 décembre I 822 , à l'Académie des Sciencesn eq 

partant de ce fait  ainsi conslaté, que si I'flaomrnr? p 

une f~uction des trois angles qui détermj~ent lasituaLion 
respective de deux po~t ioss  infiqiment p ~ i t e s  de cpu- 
rnns éleçtriques , proportiqnnelle à 1% @rqo qu7&cs 

exercent l ' m e  sur l'autre à une distwge tl&eypliqée 
lorsqu'oti fgit varier cette siluation, qt aq'fir~ fl&igpe%cs 
trois ;inglq psr a, y ; 7 et@ étai)t ceux qua  lq direc- 
tions des d e u ~  petites por t i~ns  forment a ~ c q  lqdigne qui  
en joint les miliem, ef 2 Fincliiiaisoti mvtuellq des 

( 1 )  Cette dénomination est déduiic dk ce qtle'les phéno- 
mènes qu'ells désigpe mnt  produjk par l%hxiricité en moii- 

vernent dans les 61s c~nd~cleurs ,  cpnforrn&@e~t à l'opi~iibn 
généralement admise surce qui se passe dans ces fib, el que  
le savant auteur de la Uotiœ que j'ai citée plqs haut pprime 
dans ces termes : N D'après les notions que nous avoys Son- 
>, nées plus haut sur la construction de l'appareil voltaïque, 
,j il est évident que I'électrkité qu'il développe n'est pas 
p d'une autre nature que I'électricitB déveloplde le fror- 

31 terneni dans nos machines erdiuabes seuleinent celle-ci 
w est raenne ec jxee  J ou &JJ q 7 . m  l'adtrs csl. en moa- 
» vement. (Jorrmul des Savami avril 18x1, pagc 232.)  
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$ans Je  ces deux ansles, la fonction p es1 i~dcessaircnicnt 
de la forme 

sin. a sin. p cos. 7 T)- k ami R COS. 6 ,  
k étant un cbe&cient constant (tj.31 me restait déier- 
 mine^ la valeur de ce cokEcient je n'y réussis pas dans 
le temps, je f i s  sedement,  Y'aprh âes expériences que 
j'ai cammtmique"es '3 TAcadémTc fë I i h5mrh-e 1'320, 
que Cette vale l i~  par&sait W e  d3aulaht p h  p i l e  que les 
expériencd q u t  jc! faiiiais pbur là dEterm;hef&aient plus 
exactes.  me jé be soupçotinai!d pad dors  que cette 

vaIear fCit ndgative , j'en aonclus seuletnekt cjii'eiie pou- 
vait &tre%Qgat.dée dorntné null'e. 3'Ai ft6d\rk' depuis un 
nouvgau Cas d'équilibrk indépendailt de la &the du fil 
condublehf, d ' d  &sufte. dne+eIatiod gntre k et I'expo- 
smt  dd ?a' pnissancé' de l a  distande dé deuk hdflion$ in- 

f i n i ~ r i t  pdthe$ de Eourhs 7lectriqiYes, 2 LqueIie leur 
action tnhtdelle est kk9pbquement ptoporddnnello 
c p n d  Cetté. distance va& La deshipion de  l'appareil 
avec leqtd-j'J censtate ce nouveau cas  d'équilibre, et 
le  calcul p q  k v e l i ' q  ai pondu la rdoGsp dons je viens 
de p~der,  p p t  principal &jet d~ lWnoire que j'di 
J , '~!OPP~~C ae présenter 4 l'Académie. RIais comme ce 
calcul ne peut s e  faire qu'à raida d'une transformation 
par laquelie j 'ai exprimé &t .foncti6n de8 trois angles 

1 
(1) La quanrité que le représenle ici par k est dési née B' 

par dans le Çaliier de septembre dq Jmmzal de PIy-. 
4 

ü+e, année 1820, QU jlai inséri Ia démonstcaiion dopt il 
est ici question. On la trouve aveo plus de déisii dans mon 

Recueil de AIP'mbires et de Xoics, quegai citL plus Laut. 
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a ,  p y, ~ L I C  je viens d e  nomnier p , en différcnticlles 
partielles d e  la distance des deux portions infiiiinicrit 
pctiies de coiirails électriques que  l'on consid8re, je 

ciois devoir d'abord expliquer cette transfarmation. 
Soit B f V  et B'J11.1' (pl .  I , fig. 41, deux lignes 

représentant des fils condiicteurs, et qui  seront en gécé- 
rsl deux courbes à double courbure; supposons que 
S et S représentent les a p  BLF! et Bf2tl', comptées 
depuis les points fiyes B et B', J I m = d s ,  II.ilrn'~ds', 
seront d e u s  portions ineiiment petites 
teurs , et  ~ T S  Jirections ~ ~ q m t  détermin 
tangentes fi!'' et  LW dl : e 4  nommant &a distance 
M M ,  r sera évidemment une fonction des deux varia- 
bles indépendantes s et s' - & l'on abaisse des poiiiis a 
m , m', les perpendiculaires m e ,  m'et, sur MM', qui  
pourront être cpnSlid~réestomrné d6 petits arcs d e  kw- 
cles décrits respectivement descentres fif e l  M ,  eit qu'on 
prenne lcs angles &Bi 9, d e  manière qu'ils ,aient leiir 
ouverture tournée du  meme c ô ~ é ,  comme je l'ai supposé 
dans le calciil de  la valeur de p ,  l'mgB cc étant pris, 11ar 
csemple, entre la direction 21-32" d e  M m  et le p ro lw-  
gement MK d e  fi1 J I ,  l'angle (3 devra l'ètre eytre In 
direction Mi T' de M1 rn' et la ligne ld'N elle-mêiaie, 

.on aura donc ces deux équations : 

G? r 
cos. p 7- - 

Li,' Pi 

parce que le point M reste k r e  yuand s varic SCUI d i i ~ s  
la foncdan F, ct lc  point  JI quand c'est s r ;  ou tiic 
de IA, 
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A r  d r  
COS. cc COS. p = - -- - (1); ds ' dsl 

En diflérenciant la valeur de  cos. P par rapport 6 s , on 
trouve : 

d î r  2 sin. p = -- 
ds as' ' 

mais qg9nd l e  point M est transporté ee -Tn et que s 

devient paq conséquent s + d s ,  l'angle p diminue évi- 
d e r n p q t ,  tant  que l'angle 7 des deux plans 11.1 JI Y', 
MM T g @ s t  aigu, d'une quantité qui  est In  projection 

de l'ail& Ml%? m sur le  'plan M M '  T'; .et comme cet 
angle&& iF3fiigient petit, on a : 

- 

(XI b n  t r p y r a i t  : 

B r  d r  
COS. rr COS. p t - 

d s  'Z'  
si l'on prenait pour a e l  p les angles M'M T, MZIf Tt,  dont 
les ouvertures sont tournées en sens contraires; mais le résul- 
tat du calcul ne serait point cliaiigé parcc que cc cliangcnierit 
de signe de cos. a cos. p entraîiierait cclui dc la valcur de 
7' quand on d&r&ncrait h , ct doiiiicrail >ar consc'qucnl 17 

iuCiuc yafcur pour 
sin. cc siii. cas, 7 + 7( cos. .r COS. p. 
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ainsi, 

T dzr sin, a sin. p cos. y = - t 
ds ds 

En snbstitiiant ces valeurs de sin. ar sin. p cos. y de 
cos, a 'cos: 9 dans çelle de p ,  on .@tient : 

que nous avons représentée pm p , on a cette formule 

. de trigonométrie anafJtfquc qui pourrait peut-8tre rece- 
voir. d'autres applicatiofis s 

r o+R da ( p - t k j  
s i n . a s i n . ~ c ~ s . ~  ~ F c o s . c r ~ ~ % f i ~ -  -- -' z+k^ ds ds 

Si l'on y suppose H = r , elle devient ; 

et si ]'oii rcprésanta par 2, y, 8, trois cawdano4es rcc- 

iangulaires dq poiirt Jf,! @ [mr x'i y ' ,  s', cclles du 
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p i n t  BI' rapporlées aux m&mes axes, x ,  y, 2 ,  varieront 

seules avec s, et x', y', a' avec s', d'où il suit, à tause 

dx' dr ' clz' 

ds' (x'-x) - du' -+ (yf-Y) d;i -t (z ' -Z) - ds' ' 
et que 

on aura donc : 
J d z  dxf hy dy' do dzr 

sin. abin. pcos: 2-j- cos. p COS. JS'+;~S x+a; , 

qd est évidemment la valeur du cosinus de t'angle fornié 
par Ies directions de M m  et de Mmf; .  le cosinus de cet 
angle se trouve ainsf égal à 

sin. a sin. !3 cos. y $- COS. a cos. y ; 

ce qui est d'ailleurs évident par le ptincipe fondamental 

de la trigonométrie spliérique. Si l'on nomme i et i Ics 

actions exercbes à la d:stance I dans In situation o;i 

ce qui donne p = 1,  par deux portions dcs fils conduc- 
teurs B M  et B'M égales B I'unité de longueur, sur 
une portion égale à la même unité d'un troisiéine con- 

ducteur dont l'énergie Clectro-dynaniiriue soit prise p m r  
I'unité des énergics respectiVcs des divers bonducteur~, 
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et qu'on déagng p q  n l'mposnut do da puissance de la 
distance dl; &qx p~r~,iong itlflniment petitès di: tanduo- 
leurs, à Iaq~lqllç leur gotion mutuelle nsf réciproque- 
ment propo r$o~wc l~  quand oetta dibtcaace varie sede, 

il sera ais4 de vair;, d'après w pue j'ai dariné sur ce sujet 

dans l e  Cahier de septembre du Jonrnal de Physiqtce 
et dans le  Recueil cité glus haut, png. a35 et sui- 
vantes, que les intcnsii6s d'action des deux petites pot- 

tions de c o n + . i ~ ~ ~ u r s  qqe j'ai nommécg g et h Sana la 
note du Journal de Physique. seront représentées ici, 
i cause que leurs longueurs Sont ds et ds', par i ds et 
if ds', et que leur action mutuelle le sera par 

f'exposant n étant &al à 2 ,  si celte action est, toutes 
dioses épies d'ailleurs, en raison inverse du carré de la 
disiance, c o r n e -  je l 'ai admis dés mes prerilTers travaux 
sur les phénornénes élcctro-dynamiques, cil me fondaiiti 
à b v8rit6 + plutôt sur l'inaloçie que sur Jcs prctivcs 

direct es. 
E n  reinplagant dais ccite expression la ~ohçiion p ph. 

sep valcurs trouvées ci-dessiis, clle devient : 

Si l'on &,$ne, conforni6oient A ilne n~iaiioii  en ip lq ip  
dms divers ouvrages c l  uoiamqent d,ws le l i i7ik lie 
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/iIc'cnniqiic dc RI. Poisson (tome I , art. i j I ) , par d r  la 
diffdrcriticllc de l a  d i s rmm pi r~ht ivC k t ~  déplaccmcnt da 

31, ct par d'r  la diirémnticllb de la meme dis-  
taiicc rcIn~ire au d&platxinant cbi SM'h'L' M ,  cn sorlc 

qiie cc qu i ,  d'après l a  h~tafioil ~rciinrr~ré , kst efprimé 
par 

le soit par d r ,  que ds' soit pemplard phr d ' s ' ,  et qire 

le soit par d ' r ,  on pourra écrire ces d c u s  valeurs 
ainsi : 

- i i l r  1 - n - k  i p X . d i r ) ,  
I 

On pourra se scrvir dç cclle Jq ccs dcux ynlcurs 
dans cl~nque cas particulier, conviendra iiiieux ail hnt! 
qu'on se ptoyosei, In prcmi2re est l a  plus conlrnodu d a m  

Ii 
le cas oii je m'en suis sert i  pour déterinincr la relation 

cnu e 12 et k qui réculte de ma nouvelle expérience. Pour 
se scrvir dc cette formule, on calculera la valeur de  1. en 

fo~ictioils dcs six cooLiioniGes des deus  p-oiais ill et JI, 
soit que ccs coordonnécs soient trois droites perpmdi-. 
crilaires , au deux droites et u n  angle, QU deuv angles 
et 1111e droite, et on eirdéduird , p.ir de simples dilrb- 
rentin~ions , l rs  vdciirs c l ~ s  dilT6reiiticllcs partielles de F 
qiii rnrrkiit d m s  la  formule, en nyaiit soin de n e  faiie 
) - w i ~ t  rpc- les trois coorc~oiiiic!cs du poiut fil d,rils les IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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différentiaiions marquécs par le signc d, et qiie celles dd 

point M'dansies diffPrentiations que représentelesigned'. 
Un des avahtnges de la valeur: que nous venons de 

trouver pont p ..èonsis~c à CC qtri>on peut n'exe'cuter, 

relativement ~iirFbr<loho&a p ' o n  a choisies, 8.e Ir 
différentiatioi~ k e f a t . i ~ b  au chafigernent de  position d'un 

des points M ou &, et se cohtbnter ci'indiquer l'autre, 
ce qui sirnplib b l i f u e ~ u p  les baletih dans certaiiis cas, 
comme on !e V ~ P P R  qu!tfid f &  détcnninerai la valeur de k 

1 
d'aprés le fait %ouveau que j"ai observe et q u i  me reste 
6 oxpliqaer. I 

fa% peu' &tre dntA;hc& a i d  : 
Un Bircvit fermé ciretiIairk ne peut jamais produire 

de rnbuwmom eotltiriu ~oujoars  dails le même sens, 
e s  agissant m r  na cçinducrctir mobile d'une forme quel- 
conqua qui part d'tm point 8e la perpendiculaire élevie 
sur le plan da ck 4rcait par le centre d u  cercle dont il 
forme la eimoaftirericd eî, qui se termine ZC un autre 

point d u  m b ' e  axe, lorsque le conducteur mobile ne peut 
se mouvoir qu'en ruuri-iant autour de cet axe. 

Ppur  s'en assurer par 17expCrience, ori ndapie à la 
lige TT' (B. $ 6 )  un@ coupe anhul!ailse 0 qui est 

isolée de la tige p a ~  un tube de verre f j fnz ,  et qui cornmu. 

pique avoc IB eoupe S" p a r  l'dqilcrrt? en &vre ATnSn. 
Ea spirale reprdsentée figuré 2 ,  à l'aide de  laquelle on 

preduh le motwement continu dans l'apparefi (cgd I ), 
plonge p a ~ .  ses deux extrémités dans les coupes $ et 5". 
Le conductehr mobile appuyé pnr la pointe K dahs la 
coupe S'se  campose de dewpart:es KFGHet REOB 
&gales et sem5lables pour que l a  jerrs n';igissy pas sur 
cq c o n d u ~ e q  d e 5  gont rénnies.pa~ ria ~erdlt? BfIcon. 
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centrique à la tige TTr : i ce cercle est attachéeune pointe 

A q u i  plonge dans le mercure de la coupe Q,Ou établit les 

corninunirations en plongeant, pqr exepiple le fil posi- 
tif dans S et le fi1 nÉgatif dans S" j JÇ courant se par- 

tage alors entre les deux directions $TKEûBAOïVS" 
et STKFGHdQw'> arrivé ainsi daas 1& coupe S"$ 
il parcourt la spirale LLrL" (fig. 21, et ee rend dans 
la coupe Sb (fig, 16 ) , où l'on f a i ~  pldnge~ ilappendice 
L"fi!" ( fig. 2 ) : et qu'on m e t  en com~niioication aved 
l'extrémité négative dd la pile, en J faisant &si plonger 
lc fi1 conducteur qui vient de cette edtrémité. Tpiit étant  

ainsi disposé, le conducteur anobile B D E F G l l  ne 
tourne plus d'urie maniére çontinue commemlui de la 
fig. r , mais il ne prend qucun mouvement oa bien i l  
oscille autour d'une position d'éqailibne stablru Qn &'ASA 

sure aisément que l'action serait c o m p b e m e n ~  rndk s i  
la spirale était construite avec unie parlait& r&jqlarite'; 
mais cornme il est di6cile p ' i l  en soit-ainsi J oîi voit 
varier la position a>équiIibre aveG les i~régnlarith de ia 
spirale, et en fdisant un peu changer la forme de la 
spirale, en la pressant avçc fa main 9 cm a nne nouvellc 
position d'dquilihr~; mais, daus. aucun cas, on ne  p u t  

p o d u i i e  de niouvernent coutinu f r) ,  IJ convient, pouk 
qye Ics actions des pop.ions S T, nS, sur le oonducteui. 
mobile ge cléiruisent mutudletlienty que$ puh l  OU fait 

5 1 )  J'ai trouvé depuis, dans des epp&ienres faiies a& 
KI. Adgmte de I';n fi ive,  et q u e  i'ni commnnic~uc'es A l'Aix7 
démie. rop$le dm&irhctlsje r&eptembH dcr'iiier, que I'ac- 
liop était 6; lp ,c i l t  nulJu lpr&lg'~h vornplaçak kmadlrcteu+ 
spiral' faisah piuaieurs tours , chacun J'pnq yirconféreoc$ 

$ entièw par u n  tondùcteor en dctni-cwcle dont, a chaque 
iour , kj>ortiou gui agks~it sw i m n ~ ~ t ~ 1 1  w~riti+ ne fo+ 
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cette expEricnce, ccs deux portians soient plnc6cs l'une 
au-dcssous de l'autre, et  que  lciir distance soit ln plus 
petite possible. 

Considérons maintenant u n  courant circulaire hori- 

zontal dirigé en Al' (fiç. 15) suivant la tançenle BI T, 
et agissant s u r  une  portion infinirnqt petite d'un con- 

ducteur mobile B M ,  assujetti à tourner autour de la 
verticale A Z passant par le centre A du cercle dont le 
courant liorizontal parcourt la circonférence, e t  dont 

nous nommcrons le  rayon a, Ad étant pris pour axe 
des z ,  la verticale MN sera l'ordonnée z du point M, 
prenons pour  lcs deux autres coordonnées d e  ce  point la 
distance A N = u ,  et l'angle X A N = t ,  en nommant 
t' l'angle XA M', on aura évidemment : 

expression où t' varie seul quand l e  point M' se dé. 
place, en  sorte que  

aud t'sin. ( t ' -  t )  
d'r  = 

r 9 

et que l'action d 'me portion infiniment petite du cou- 

rant horizontal située en AI '  sur une  portion infininlent 

pctite du conducteur B M  située e n  M ,  est représentée 
par 

r-n- k - a i i r r  d'r'd ( rA- 'usin.  ( 1 ' - t ) ) ,  

niait. qu'une demi-circonfirence. L'action pour faire tourner 
ce dernier conducteur, toujours dans le iridn~e sens, étant 
nulle, quelque f î ~ t  sa position relativement au diaiiib:i c s w -  
vant de corde au demi-cercle, il est évifieitt que la ii1Fiiie 

cliose aurail licu pour un conducteur formant un arc de cer- 
cle quelconque , ainsi que je l'ai supposé dans le calcul q u i  
donne 18 relation entre ra ct X-. a - 
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si on décompose celte force suivant la  ligue M O  per- 
pendiculaire au plan A M N K ,  et qu'oh abaisse du  

point M sur le rayon A N K  la perpendiculaire 

M K I  iz sin. ( t ' ' a % ) ,  qui sera étddatnment paral- 

lèle h 810, i l  faudra, p6nfi a d @  la composante sui- 

van\ MO, mbltifllie~ 1t1 fore auivana M M  > dant nous 

veiionb de t ~ o u t e i  la fileur, par 

en multipliant cette quantité par la diskame MQ=q du 
poiut M à l'axe A Z ,  on au ra ,  pour le moment de 
rdtation : 

telle est l'action exercée par le petit axe ds' du conduc- 

teur fixe horizontal pour faire tourrier le petit arc ds d u  
I conducteur mobile autour de cet axe; en ,i'integrant pela- 

tivement aux didérentielles de'signées par d, on aura 

cette action telle qu7elIe est exercée par ie petit arc ds' 
sur tout le conducleur mobile : or, d'après l'expérience 

qui prouve que cette action est nulle toutes les fois que 
ses deux extrémités sont dans l'axe, il faudra que l'm- 
tégrale soit nulle toutes les fois qu'elle sera prise entre 

deux limites pour l~squelles u ~ o ,  p e l f e  que soit d'ail- 

leurs la formé du conducteur mobile et sa pasitioti d a -  

tivernetlt au petit arc dsf +tué en MlI c'est-à-dire, qiielles 
que soient les valeurs de r et de t en fonctions de w qu'il 

T. SX. 27 
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faudrait subsituer à r et à t pour intégper de u=o à 
u ; o ,  si cette quantité n'était pas une difiëreniielle 
exacte par rapport aux trois quantités f, t ,  u, qui varient 
avec la p~si i ion du point M :  or, on sait que pour que la 
valeur d'une intégrale soit ainsi indépendante des relations 
des variables qui y entrent, et reste toujours la niême 
entre les mêmes limites, il faut qu'elle se présente sous 

la forme d'une différentielle exacte entre ces variables 
considérées comme indPpendantes , ce qui ne peut avoir 
lieu ici à moins qu'on n'ait : 

O U  

Telle es it la relation que i'expérience démontre exister 
entre k et n. Quand n = 2 ,  on a k = - i ,  mais quelle 
que soit la force des analogies qui portent à penser que n 
est en effet égal à a ,  on n'en a aucune preuve déduite 
directement de l'expérience, puisque toutes les expé- 
riences faites à ce sujet l'ont été en faisant agir un con- 
ducteur voltaïque sur un aimant, et ne s'appliquent par 
conséquent que par une extension qu'on ue peut re- 
garder comme une démonstration complète, a l'action 

mutuelle de deux portions infiniment petites de courans 
électriques. 

La relation cidessus donne : 

ce qui réduit la valeur de cette action à 
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Le 2 4  juiu , je lus une note additionnelle à ce Mé- 
moire, où je tirai de ma formule mise sous cetie forme 
deux résultats remarquables : le  premier s'obtient en dé- 
composant la force que l'élément ds exerce sur I'éltment 
ds', dans la direction de ce dernier, en la multipliant 

Par 
dl r 

cos. p z  -- dl s1 i 
ce qui donne 

ii' k k - r  d'rd ( r  d l r  1, 
d s  

dont l'intégrale, par rapport à d, est : 

qu'il faut prendre entre les limites marquées par les deux 
extrémités du conducteur B M. Si ce conducteur forme 
un circuit complètement fermé, les valeurs de r et de 
cos. p seront les mêmes aux deux limites, puisque ces l i -  
mites se trouveront au mênie point, et llintegrale sera 
par conséquent nulle, d'où il suit que la résultante de 
toutes les actions exercées par un circuit fermo sur une 
petite yoriion de conducteur est toujours perpendiculaire 
à la direction do cette pctiie portion, Je remarquai, B 
ce sujet, qu'il en devait être de niéme d'un assemblage 
quelconque de circuits fermés, et par conséquent d'un 

aimant, lorsqu'on le  considère comme tel , conformé- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ment à mon opinion sur la cause des pliénomènes m a p  
néiiques, et c'tst en effet ce qui résulte de plusieurs 

expdriences dues à divers physiciens. 

Le second iésuliat consiste en ce que la valeur de Iî 
étant négntiie , l'expression clc l'action mutuelle de deux 

portions irifitiiment petites de courans voltaiques , 
ii' (s i i i .  a sin. @ cos. y 5 k cos. a cos, p ) - 7 

r " 1 
devient n4gative quand on suppose que les deux angrles a 

el f tournls du même cût6 sont nuls,  cn sorte que les 

deux petites portions doivent se repousser quand elles 
se trouvent sur une méme droite, et sont diri- 

,+es vrrs le u~éine point de l'espace; j'en tirai celte con- 

clusion que toutes les parties d'un même courant recti- 

ligne se repousselit mutuellement, que c'était prolx&e- 

ment la cause des effets connus d u  moulinet électrique, 

qu'ainsi ces etrets devaient être considérés cornnie le 
premier phénomène éleztro-dynamique observé, et qu'on 

ne devait plus les espliqiler comme on 1ë fait coinrnu- 

nément. 
Qiioique les deux petites portions de courans élec- 

triques ne soient alors dirigées dans l e  même sens 

qu'en apparence, et  qu'on doive plut& les considcrer 

comme parcourant en sens contraire les deux côtés d'w 
angle de zoo0, la répulsion, dans ce cas, était une those 

si inattendue qu'il &ait nécessaire de la vérifier; j'en ai 
depuis fait l'expérience avec M. Auguste de La Rive, et 

elle a complètement réussi. 

La rtpulsion a lieu en efletentre un courrint établi dans 
Ie mercure, et ce rilêrne courant prolongé dans ni1 fil IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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conducteur flottant, soit qu'il passe du  mercure dans le 
fil ou  du fil dans le mercure, en SOI  te qii'il est inipos- 

sible d'attribuer ce phénoniène, parfaitement semblable 

A celui du moulinet électiique, except6 que l'a& est ici 
remplacé par l e  mercure, aux causes auxquelles on l'a 
aitribué jiisqu'à présent dans le seul cas oii on l'avait ob- 
servé, celui où il a lieu dans l'air. 

N o  T E sur un Alliage natif de nickel et 
dantimoîize. 

IL y a quelques mois, M. Abel,  fils du  chargé d'af- 

faires des villes Anséatic~ries prCs le Gouveimernent fran- 

p i s ,  et qui  conduit des forges dont il r ~ t  propriétaire 

dans les Pyrhnées, me remit un minerai qu'il regardait, 

à cause d e  son apparence ext6rieure , comme une mine 

d e  cuivre, pour que je le soumisse à l'analyse chimique 

et en  d6terminasse la quantité de cuivre. 

Cette mine présentait les propriétés suivanies : sur  un 
fond blanc formé de  quartz calcarifCre, é t i t  disséininPe 

par pe~ites masses ilne maiière d'un rouge rosé,  assez 

semblable à certains alliases d e  c u i ~ r c  et d'antinioine ; 
o n  y remarquait aussi quelques cristaux de zinc et d e  

plomb sulfurés. 

Une portion de  ce minerai r6duite rn poudre et  traitti'e 

par l'acide nitrique communiqua à celui-ci uue couleur 

verte qui  sembla confirmer l'opinion de  M. Abel sur la 
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pature de ce minéral ; mais les épreuves auxquelles nous 
soumîmes la dissolution nous apprit bientôt qu'au lieil 
de cuivre c'était du nickel qui la colorait : nous y trou- 

?âmes aussi une petite portion d'argent. 

L'examen du résidu nous fit connaître qu'il était com- 
posé d'oxide d'antimoine, de quartz et de soufre, pro- 
venant sans doute des petites portions de blende et de 
galène que nous avions 'reconnues à l'inspection de la 
mine. 

La dissolution conteqait aussi du fer, et sans doute un 
peu de zinc. L'expérience suivante nous confirma dans 
l'opinion où nous étions sur l'existence de l'antimoine 
dans l a  mine d o ~ t  il s'agit. 

Une partie de cette mine pulvérisée fut distillée avec 
trois parties de deutochlorure de mercure, et bieniôt 
vous vîmes paraître dans le coi de la cornue des vapeurs 
blanches qui se condensèrent en un liquide blanc qui se 
figea par le refroidissement. La difficulté de ramasser 
exactement et sans perle cette matière ne nous permit 
pas d'en déterminer le poids. Cette matière, mise avec 
de l'eau, la blanchit aussitôt et laissa précipiter une véri- 
table poudre d'Algaroth. La liqueur, éclaircie, donna 
avec l'acide hydio-sulfurique un précipité jaune parfai- 
tement semblable au soufre doré d'antimoine : il y avait 

aussi dans cetle eau une petiie quantité de muriate de 
zinc. 

La matière restée dans la cornue. avait une couleur 
jaune brune; l'eau avec laqwlle on la fit bouillir n'en 
p a  qii'une légère couleur verte; mais en y aioutant ilne 
petite quantité d'acide nitrique , la dissolution s'opérq 
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promptement, et i l  ne resta qu'une poudre blanche qui 
était du quartz. 

Le nickel s'étant jusqu'ici rencontré avec l'arsenic et 
le cobalt, nous fîmes sur cette mine quelques expé- 
riences pour découvrir ces deux métaux. 

D'abord, nous la soumîmes au feu du chalumeau, et 
nous remarquâmes qu'elle se fandait et exhalait d'âbon- 
dantes vapeurs blanches; mais ces vapeurs n'avaient nul- 
lement l'odeur de l'arsenic. 

Cette opération, répét'ée plus en grand dans un test à 
rôtir, ne nous a pas davantage dénoncé la présence de 
l'arsenic. Quant au cobalt, nous en avons trouvé une 
petite quantité en employant les procédés réunis de 
RIM. Tuputy et Laugier, lesquels consistent, comme on 
sait, à précipiter la dissolution nitrique de cette mine par 
le  carbonate de potasse, à traiter ensuite le précipité lavé 
au moyen de l'acide oxalique, et à dissoudre celui-ci 
bien lavé dans l'ammoniaque. Cette dissolution , expo- 
sée à l'air, dépose, à mesure que le dissolvant s'évapore, 
l'oxalate amrnoniaco de nickel, et la liqueur retient le 
cobalt, qui lui donne une couleur rose plus au  moins 
foncée, suivant la quantité du métal. 

La proportion de cobalt contenue dans cette mine, 
quoique petite, est cependant suffisante pour donner 
aprés le grillage une couleur bleue assez intense au verre 
avec lequel ou la fond. 

Par ces différens essais, nous avons donc trouvé dans 
la mine dont il s'agit, IO de l'antimoine, ao du nickel 
uni à l'antimoine à l'état d'alliage, 3 O  du cobalt éga- 
lement combiné avec les deux précédens , 4 O  du sulfurs 
de zinc et du sulfure de plomb isolés et faciles à distipi. 
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p e r  à l'oeil, 5 O  du fer ; l e  tout dans une gangue quari- 
zeuse calcarifère. 

Tel étqit l e  résultat d e  ces recherches lorsqu'il se pré- 
senta,  l e  mois de juin dernier, une  occasion de confir- 

mer ces premiers essaie. 

Un maitre d e  forge également établi dans les Pyrénées 

chargea M. Gourgon de  me remettre un échantillon d'un 

minerai absolument semblable au  précédent par ses ca- 

racières physiques , pour savair s'il n e  serilit pas possible 

d e  tirer un parti avantageux du cobalt qu'il sonpçonnait 

gr être contcnu. Aprés s'être assujé que  ces deux milles se 

ressrmblaieqt parfaitement par les caractéres extérieurs, 

pn soumit l e  dernier échantillon à ditférens essais. 

Un f r a p e n t  chauffé au' chalumeau sans addition de 
fondant laisse dégager d'abondantes vapeurs blanches sans 

odeur, allincées et ayant tous les caractères des vapeurs 

antirnoniales ; la matière passe a u  jaune citrin sane 

&prouver aucun signe de fusion. Si on ajoute du borax 

a u  fraqment que  l'on cl+dTe, çe dernier ne prend au- 

pune couleur. 

Une partie d e  cette mine réduite e n  poudre fine et 

mêlée avec de la crkme de tartre fut chauffée à la flamme 
d u  chalumeau ; elle bouillonna et présenta dcs globules 

métalliques qui ,  frappés légérernent , s e  bris6rent en pe- 
tits fragmens cristallins. Ces globules, cliauffés &pa- 

rément au chalumeau, se  volatilisèrent en fumées blnn- 
qhes inodores, en ne laissant aiicinn résidu : ils avaient 

donc tous les caractères d e  l'antimoine. 

U 6  partie d e  cette mine calcinée dans un test de  por- 

celaine laisse déghger des vapeurs très-sensibles d'acide 

irqlfureux : le rdsidu est d'un jaune sale. 
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Ayant fait agir de  l'acide nitrique sur  cette mine rd- 

tluite en poudre fine, on obtint une dissolution de  cou- 

leur verte,  mais sur laquelle l e  miiriaie d e  soude n e  

produisit aucun effet sensible. Nous répétâmes cetle ex- 

périence A plusieurs reprises et sur plusieurs morceaux 

diKrcns  sans obtenir de résultat plus heureux. Ainsi il 

est bien certain que  dans cet échantillon il n'y a point 

d'argent; ce en quoi il diffère du premier, dans lequel 

nous avons t r ~ u v é  une petite qi~anti té d e  ce métal. 

Comme l e  plomb et  l'argent s'accompagnent presque IOUT 

jours à la manière du nickel et du  cobalt, nous cher- 

châmes dans ce morceau l'existence du plomb,  et l'ana? 

lyse ne  put en faire déc~ i iv r i r  la moindre trace, 

O n  fit plusieurs tentatives pour estimer aussi rigoureu- 

sement que  possible la propoi tion d e  chacune des parties 

çonstituantes d e  cette mine;  ainsi ori l a  traita successi- 

vement par l'acide nitr ique,  pan l e  deuto-chlorure de  
mercure et  par l'eau r4gale. Mais on s'apercut bientAt, 

par le peu de  correspondance qu'il y avait entre les diff6- 

rentes analyses, quoique faites avec so in ,  que  les pro- 

portions d u  sulfure de  zinc et de  la gangue étaient très- 

variables dans les diverses parties d e  cette mine ,  et s'op 

posèrent ainsi à une analyse exacte. 

Toutefois, parmi les dinërens moyens employés, l e  

plus court et le  plus rigoureux nous a paru le suivant. 

aprés avoir réduit la mine en poudre Fine dans un mor- 

tier d'agace , on en prenii t  une quantité déterminée que 

l'on traiiait par l'eau régale àl'aide de  la chaleur ; l a  dis- 

solution di1 minéral avait lieu en presqiie totalité : Ir 

soufre, qui se rassemblait ordinairement en grumeaux 
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lorsqu'on n'employait que  l'acide nitrique simple, était 
complètement b \û lé  dans cette expérienre. 

Dés que la dissolution &ait achevée, on  précipitait le 
tout par le carbonate de  potasse, on faisait boiiillir quel- 
ques instass ,-on filtrait, lavait 4 précipité et on le re- 
prenait par l'acide nitrique; tous les autres méiaux se 
dissolvaient et l'antimoine restait ?i l'état d e  peroxide. 
Lorsqu'on avait fait bouillir, on  filtrait de nouveau, on 
saturait l'excès d'acide et on séparait l e  nickel du cobalt 
par les méthodes réunies d e  MM. Tupuiy  et  Laqier .  

L e  zinc se retrouvait dans les eaux-m$res qui sur- 
nageaient l'oxalate double de  nickel et  d'amrno- 
niaque. 

On avait estimé la quantité d e  soufre contenue dans 
cette mine en en biûlant une  partie réduite en poudre 
fine par le moyen d u  nitrate de potasse : cette expé- 
r ience,  répetée plusieurs fois , donna constamment 
1 7  d e  soufre. 

Quant à I'oxide d'antimoine, nous avons trouvé que 
sa proparlion éprouve beaucoup d e  variation; cepen- 
ddrit , dans piusiears essais, 5 grammes d e  niatière nous 
donnérent constnmmerit o,ge d'oxide d'antimoine jaune. 

Le  nickel cst très sujet à varier aussi : soiivent 5 gram- 
mes nous dorinèrent o,go d'oxide d e  nickel, 
plus et janiais moiris ; ainsi, ce métal e t  l'antimoine pa- 
raissent être alliés à parties égales. 

Pour  le cobalt, il  n e  se trouve qu'en quantité très- 
petite dans le second échantillon. Une première espé- 
rience faite trop en peiit avait d'abord fait croire que ce 
métal n e  faisait point partie de In mine ; mais ayant en- 

suite opéré sur une plus grande masse, on retrouva c e  
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métal : peut-être, un jour, trouvera-t-on le nickel et 

le cobalt en combinaisons séparées, et cette mirie serait 
le premier échelon qui y conduirait. Dans tous les cas, 
elle n'en est pas moins curieuse comme offrant le  pre- 
mier exemple d'gn alliage naturel de nickel, cobalt et 

antimoine sans arsenic. 

La quantité de soufre ui se trouve dans ce minerai 7 
paraissant un peu trop considérable pour qu'elle fht unie 
en totalité avec le zinc , je soupconne qu'une partie peut 
se trouver en combinaison avec le nickel et l'antinioirie; 
au moins l'alliage artificiel de ces deux métaux ne m'a 
point' donné la couleur rouge cuivreuse qui le  distingue 
dans la mine. 

WOUVEAUX ~ É T A I L S  szlr les actions magnétiques 
du fer et de l'acier incandescens. 

LE Mémoire dans lequel M. Barlow a donné les ré- 
sultats de ses expériences nous étant enfin parvenu, nous 
pouvons ajouter quelques nouveaux détails à c ~ u x  que 
renfermait notre premier extrait. (Voyez le  Cahier de 
mai, page I 07. ) 

RI. Barlow fait d'abord remarquer que les contradic- 
tions qui existent dans les écrits de plusi~urs pl~ysiciens, 
relniivement à l'action magnktique du fcr é( hautré, tien- 
nent, suivant tonte apparence, à ce qu'on n'a pas iou- 
jours opéré au même degré de clinleur. Le Père Kircher, 
par exemple, qui annonce que le fer agit sur un ainiant 

aussi fortement à chaud qu'à froid, n'avait certainement 
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élevé la température d u  métal que  jusqu'au rouge; tan- 
dis que  Newton l'avait portée a u  hlanc, puisqu'il affiinie, 
au  contraire, que  l e  fer chaud a perdu tonte vertu mag- 
nétique. 

Les barres d e  fer dont M. Barlow s'est servi étaient, 
ixrnme nous l'avons déjL d i t ,  des parallélipipètles de 
25 pouces de  long sur I pouce t d e  côth. On les plnpit 
dans le méridien magnetique, sous I'ansle d e  l'aiguille 
d'inclinaison. 

Pour les prerniéres expériences de  M. Barlow, la bous- 
sole horizontale surlacIuelle o n  voulait mesurer les chan- 
gemens d'action était sitiiée'à l'ouest de la barre, un tant 
soit peu au-dessous dcson extrémité et  à 6; pouces de dis- 
tance : à la chaleur blanche, le harreau n'exerçait sur la 
bonssole aucune action sensible ; à la clîaleur rouge de 
sane;, l'aiguille était déviée de  70'; mais on a7apercut ici 
aucune trace d e  l'action contraire dont nous avons parlé 
diins le précédent extrait. 

L'auteur souleva alors le barreau de  telle sorte que 
son extrérnite se  trouva élevée de 4 pouces au-dessus du 
plan de la boussole. Dans cette nouvelle position, i l  y 
eut ,  comme dans la précédente, absence totaled'action àla 
température du rouge blanc; action très-intense , mais à 
l a  manière ordinaire du  fer, quand l e  barreau, en se re- 
froidissant, fut devenu rouge de  sang; et action contrrrire 

qui produisit une  déviation de 4 O f  à une température 
intermédiaire entre les deux précédentes. La d6viation 
dc 4 O  1 dura environ deux minutes. 

Une ascension de 4 pouces dans le barreau ayant été 
la cause d'un effet si marqué, il devint naturel d'essayer 
ce que produirait u n  mouvement plus grand encore. Le 
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barreau, chauffë au  blanc,  fut place d e  nouveau dans le 
miridien m;ignCtique et sous l'inclinaison de  I'aiguille ; 
son extrémité supérieure était à 6 pouces de  la 4oussole 

horizontale. D'abord il n'y eut pas d'action ; ensuite l'ai- 

guille fut repoussée de roO$;  elle demeura dans cet état 

pendant deux minutes, aprés quoi,  cédant tout-à-coup à 
i'action ordinaire du  fer, elle fit en sens contraire un  mou- 

vkqent de  8 I O .  Dans l'eutréniité inférieure du barreau, 

on observait des pliénomènes analogues. 

11 résulte de  ces expériences que l'action anomale pré- 

sentée par u n  barreau, quand i l  est à une température 

intermédiaire entre le rouge blanc et l e  rouge de sang,  

a encore ce cafartère bizarre, qu 'd le  augmente à m,>sure 

qu'on se rapproche du  Centre d u  barreau ; tandis qu'à 

une basse temperature, l'aclion d'une barre d e  fer, dans 

les mêmes circonstances, irait toujours en s'dTaiblissnnt. 

M. Barlow a constamment observé que s i  la boiissole 

est placée à la hauteur d u  centre d e  la,barre,  cliaufrbe 

jusqu'aux températures anomales, il sufi t  du plns l içe ï  

déplacement pour que la déviation change de valeur e t  

de  signe. 

La  durée des expériences était d'un quart d'heure. La 
chaleur blanche se maintenait trois minutes ; ensuite les 

actions anomales se manifestaient et transpoi taient l'ai- 

guille, suivant les cas ,  à l S O ,  zoo,  30' ou m h e  50° 
de sa position naturelle; deux minutes après, on com- 

niensait à observer ies etrets de  l'attraction ordinaire d u  
fer. Quelquefois cette at trar~ion atteignait subitement 

son maximum; dans d'autres circonstances, elle aug- 

mentait graduellement. 

Des barres de cuivre chauir6es aussi fortement que le 
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métal le Eomportait n'exerçaient aucune action sur la 
boussole. Ori ne peut donc pas supposer que la chaleur, 
dans ces expériences, agissait indépendamment du fer 

auquel elle était appliqu8e. 

La seule explication probable qui se soit présentée à 
M. Barlow pour rendre compte des anomalies qu'il a 
i-eniarquées , consiste à supposer que durant le refroi- 
dissement des barreaux, les extrérnité~ où ce refroidis- 
sement est le plus rapide deviennent magnétiques avant 

tout le reste du mhal , et qu'il doit résulter de,  là un 
genre d'action assez cornplerre. L'auteur croit d a n -  
moins qu'une théorie basée sur cette seule considéra- 
tion ne satisfera pas à toutes les circohstances du ph<- 
noméne. 

ANALYSE du phosphate d'ammoniaque el de soude 
et du suvate des mé'mes bases. 

M. MITSCHERLICU , dans son intéressant Mémoire 
sur les formes cristallines , a étahli l a  composition du 
phosphate d'ammoniaque et de  soude, moins par une 
analyse rigoureuse que d'après des considérations théo- 
riques, puisque des quatre élérnens dont il est formé, 
deux ont été déterminés par le  calcul, et suivant des 
lois sur la composition des sels doubles qu'un assez 
grand nombre d'exemples n'a pas encore pleinement 
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établies. Les nombres anciennement donnési(i) pour 
représenter ce sel se trouvant en contradiction mani- 
feste avec sa manière de  se  comporler au feu,  m'avaient 
engagé depuis quelque temps à l e  souniettre à u n  nou- 
vel examen ; et  la coïncidence entre les résultats de  
RI. Mitscherlich et ceux d e  mon analyse venant à l'appui 
de  leur exactitude, je pense qu'il est utile de  les faire 
connaître, étant un exemple d e  plus d e  l a  loi  qu'on a 

supposée. 

O n  a prRpard une assez .grande quantité de phosphaie 
d'ammoniaque et  de  soude en employant la méthode 
indiquée par  M. Berzelius (z), et qui consiste dans le 
mélange à chaud d e  p h o s p h ~ t e  d e  soude et  d'hydro- 
chlorate d'ammoniaque : l e  sel double se ddpose p a r  
refroidissement e n  beaux prismes, et on l'obtient par- 
faitement pur  à l'aide de  plusieurs cristallisations succes- 
sives, en  ayant soin ? à chacune d'elles, d'ajouter à la 
liqueiir de  l'ammoniaque, dont l e  sel abaudonne tou- 
jours iine petite portion quand on le fait dissoudre dans 
l'eau chaude. Ce produit ayant été obtenu bien pur, on 
l e  laissa sécher à l'air libre sur des doubles de  papier à 
filtrer. 

L e  phosphate double d'ammoniaque et de  soude ainsi 
obtenu,  chaufï4 jusqu'au rouge dans un  creuset de pla- 
t i ne ,  et  maintenu pendant une bonne demi- heure à 
cette température, a perdu, dans trois calcinations suc- 
cessives, sur IOO parties : 

(1) Annale8 de Chimie. T. vir. 
(2) Emploi du chabmeair. 76. 
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5 I ,200 

50,40 r 

50,302 
dont la moyenne 50,634 représentera la quantité d'eau 

et d'arninoni tque 'coii tenuc dans cette substance. 

3Ec,o36 du  même sel ont été dissous dans l'eau froide, 

et la  dissolution prccipit6e par le chlorure de bariiim en 

escén. Aprés avoir traité le liquide par le sons-carbo- 

hate d'ammoniaque afin de séparer la baryte e ~ c é d a n t e ~  

on a lavé le précipité jusqu'a épuisement total, et éva- 

poré à siccité toutes les eaux de lavage réunies. Le ré- 

sidu de cette évaporation, calciné au rouge, a laissé 

og,85 de cldoriire de sodium, représentant 09,453 da 
soude. 

Dans une s e q n d e  opération faite sur une pareille 

quantité, le chlorure de sodium fut transformé en sul- 

fate de soude dont le poids s'est trouvé de ig,oos con- 

tenant og,@o de soude pure. 
La moyenne de ces deux expériences indique, dans 

r oo p. de sel double, 14,875 de soude. 

Pour déterminer l'ammoniaque? , on a mêlé in~imement 

og,5 de sel avec du peroxide de cuivre, et chauffé le tout 

dans un petit tube de verre avqc les précautions ordi- 

naires. Le gaz azote recueilli sur l'eau occupait un  vo- 

lume de  3a,4 cent. cub. sons la pression de 7firnrn,65 dn 
mercure et à la température de zoo : ce volume, ramené 

A la pression et à la température ordinaires, repiésente, 

en poids, og,o378 de gaz azote, équivalant à og,o461 

d'ammoniaque ou 9,o pour cent de sel. 

Nous avons vu plus haut que IOO p. de sel laissent un 

résidu fixe qui s'élève à 49,366 p. ,  et qu'il s'y woavs 
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&S75 p. d e  soude; par conséquent l'acide pliospho- 

rique est de 3449 r p. , et l e  phosphate double contient ; 
sur I O O  p. : 

Acide pliosph., 34,491 ou pliosph. de soude, 3 I ,g9g 
Soude, 147875 id. d'ammoniaque, 26,377 
Ammoniaque, , 

$au, 41,634 9'000 150,634 eau, 

Si maintenant I'on cherche, d'après la théorie, quelle 

doil ê ~ r e  la cotriposition d u  phosphate d'ammoniaque et' 
de soude, on verra que les nombres qui s'in approchrnt 

Ic plus indiquent I 

i atome de phohphale de Soude neutre. 84,120 3198t 
I atome de phosphate d'ammoniaque. . 6 ,  25,274 
I O  atomes d'eau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . I 12,430 42,745 

2tj5,050 IOO,UOO 

. La coïncidence est aussi grande qu'on peut raisonna- 

blement l'attendre dans des opérations qui  coniportent 

toujours quelques erreurs, et  ce résultat est adssi celui 

auquel BI. Mitscherlich est parvenÙ. 4 

L'analyse du phosphate de soude et d'ammonitirpe re- 

tiré de l'urine o u  du  sel rnicrocosmique, donnée par 

Fourcroy, indique des nonibres tcllement difrérens de 
ceux-ci qu'il n'est pas douteux que ces deux sels coiisti- 

tueot deux espèces distinctes ; et lion en sera corivaiiicu 

si I'on observe que les nombres dounés par ce clliikislc 

coïncident presque exactement avec la suppusitioii qu'il 
contient i atome de sous-phosphate de soude, I atonie 
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de sous-pliospliate d'aniinoniaque et 3 atomes d'eau ; de 
sorte que par l n  calcination il se  transforme en pliospliate 

de  soude neutre. 

L'ammoniaque ui a une  si grande tendance à former q L  
des sels doubles, donne l ieu,  avec le siilfaie de soude, à 
l'un de  ces composés cpi  s'obtient facilement par I'éva- 

poration des deux sels mélangés. Ce sel rristallise en 

beaux cristaux bien dGterrniilés , et q u i  ne s'effleurissetit 

nullrnicrit dans l'air a la  température ordinaire. 

4g,98 de cette substance, séchés par une longue expo- 

sition l'air libre , ont été diksous clans l'eau et prbci- 

pi& par une  dissolution de chloruie de bariuni d'une 

£orce connue ; la quantité d e  cette disoolution eniployde 

représentait, d'après son titre, 29,280 d'acide récl ou 

45,740 pour cent. i 

5,050 ont été soumis à l'action de la chaleur dans 

un creuset : l a  masse ne s'est point fondue d'abord, 

comme cela a lieu pour l e  sulfate de soude; ce q u i  
prouve déjà qu'il contient moins d'eau de cristallisation: 

en augmentant la clialeur, l'ammoniaque s'est dégagée 

en ahondailce, puis l'acide sulfuriqiie ; et enfin, tout 

escés de  ce dernier ayant éiC chassé par un  bon coup de 

feu , il n'est plus resté que  2g,129 de sulfate de soude 

neutre ou 42,360 p.. :. 
Dans une seconde opération, 5,970 ont laissé 2,524 

ou ha,?gS p. 2 ,  dont la moyenne porte à 42,329 la 

quantité de  sulfate d e  soude contenue dans ~ o o  p. de 

sel double. 

L'enimoniaque a été conclue, à la inauihe  oi din;iire, 
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de la quantit8 p'azote recueillie par la dEcomposition air 

moyen du peroxide de cuivre. og,Soo de sel ont prochlit p 
toiiles réductions faites, 06,0396 en poids de gaz azote ; 

rttprdsc-iitant og,o48Sg d'ammoniaque ou 9,678 pour 

cent. 

Or, d'après les ilombres pioportioniiels adoptés , 
42,239 de sulfate de soude contiennent I 8,550 de base ; 
le sulfate double d'ammoiiiaque et d r  ~n11Jft  contient 

donc, d'aprcs cette analyse : 

Soude, I 8,550 ou sulfa~c de soude, 4 2,239 
Aintnoiiiaque, 9,678 id. d'ammoniaq., 3 I ,729 

Aride sulfurique , 45,: /to eau , 26,032 

Eau , 26,032 
100,000 

O n   oit donc que ce sel est formé dc r atonie de sul- 
fate de soude, I atome de sulfate d'ammoniaque et 

5 atomes d'eau ; on trouve en effet dans cette hypo- 
thèse : 

Soude, I atome, 393092 19,016 

Ammouiaqiie , I at. , 2 1 , 4 5 0  9 m 7  
Acide sulfuiique, 2 at. , i 00,232 ; h l $  

F a u ,  5 a t . ,  56,215 "5,904 

2 1 6,989 IOO,OOO 
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SLTR la Fpbrication du chlorure de chaux. 

( The quartedy Jor~raaf. XIII. I . Extrait. ) 

CAPPAREIL le plus simple pour cornbirier te chlore 
avec la chaux est une grande chambre de 8 à g pieds de 
hauiem-, bâtie en pierre siliceuse, avec un ciment formé 
de p o k ,  de résine et de plàtre sec, à parties égales. On 
pratique une porte A l'une de ses exirémités, et on lui 
fait tenir l'air par le moyen de bandes de drap et d'ar- 
gile. Une fen&tre sur chaque côté de la chambre permet 
à l'opérateur de juger, d'après la cotzleur de l'air de Ia 
chambre, comment marche l'absorption du chlore, et 

lui donne un jour suffisant pour faire, dans son inté- 

rieur,  au commencement de l'opération , les arrange- 
mens nécessaires. Comme les Iuts à eau (water-lutes) 
sont de  beaucoup supérieiirs à tous les autres lorsque 
l a  pression est peu considérable, je recommande une 

grande soupape, sur ce principe, dans le haut de la 
chambre, et une ouverture, d'une largeur considérable, 
dans la partie inférieure de chaque mur CLe côté. Les 
trois couvercles qui les fermeraient pourraient être sou- 
levés en même temps au moyen de cordes passant sur 
une poulie, sans obliger l'ouvrier d'approcher du gaz 
délétère pendaut que la chambre est ouverte. On se 
procure un grand nombre de tableues de bois, ou plu- 
tôt d'augets de 3 à I O  pieds de longueur, de a de lar- 
geur et de I pouce de pofondeur, pour recevoir la 
ob+ux éteinte et en poudre fine, contenant environ pour 
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a proportions d e  chaux,  3 proportions d'eau. Ces 

ougets sont empilés l 'un sur l'aiitre dans la chambre, B 
la  Iiaiiteur de  5 ou 6 pieds,  séparés d'lin pouce par 

cles traverses de bois, afin que le chlore puisse circuler 

librement sur la surface de  In chaux. 

L'alambic que  l'on emploie pour produire l e  chlore 

est gé~éra lement  A-peu-près spliérique : dans quelques 

cas, il est entiérement de plomb; mais, dans d'autres, 

il est formé de deux hémisphères réunis enseniblc, le 
supérieur en plomb et l'infërieur en fonte. Le pren~icr  

alambic est plongé jusqu'aux deux tiers, à partir de son 

fond, dans une  boite d e  plomb ou dc fer, et l'espace 

libre de  2 pouces qui  restc tont autour est dcstiri6 i 
recevoir la vapetir d'une chaudihre voisine. Les alam- 

bics dont le fond est en fonte sont direc~ement exposés à 
un feu modéré. Sur le bord supérieur d e  I'hhniisplière 

en fonte est pratiquée une rainure dans laquelle s'en- 

gage l e  bord infbrieur d e  l'hémisphère en plomb, et la 
jointure est lutée avec une  pâte de chaux, d'argile et 

d'oxide de  fer, calcinés séparément e t  réduits en poudre 

trhs-fine. Dans l a  partie supérieure d e  i'alambic , il y a 
quatre ouvertures fermies chacune par  une soupape â 
eau. La première ouverture a environ to ou  12 pouces 

de  dinm&tre , et est fermée par une soupape e n  plomb 

dont les bords recourbés plongrnt dans une rainure pra- 

tiquée sur lé bord de l 'ouver~urc et remplie d'eau ; ctle 
est destine'e à iii troduire un  oiivricr dans l'alambic pour 

réparer les dérnngerneiis d e  l'appareil de  rotation dont 011 

sa  parler, et pour détacher les concrétions de sel qui se 

formeni à son fond. La seconde ouverture est au centre 

d u  dbnie : elile reçoit u n  tnbe de plomb qui descend 
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à-peu-pres jusqu'au fond, et -dans lequel passe un axq 

ve r l i~a l  dont I'exlréiiii[L: int4rieurc porte des bras de fer 

ou  de  Lois rev&tus de plomb, par le mouvement rotatoire 

drsquels on entretient le mélCiuge d'acide sulfurique, d e  

iiiauganèse ct de s e l ,  dans un 4tat unifornie. Le  mou- 

vement esiiniprimé'de temps en  temps à ce mécanisme 

ou par un homme, ou e n  faisant corn~nuniquer son axe 

avec une loue  mue par l'eau ou par une machine à 

vapeur. La troisième ouverture pratiquée Jans l e  dôme 

recoit un entonnoir i siplion par lequel o n  introduit 

l'acide srilFuticlue, et la quatrièine Le i u y ~  q u i  conduit 

le p z  dans la chaiiilre. 

Les rnanuhctuiiers difGreiit heaucoop m i r e  enr dans 

la proportion des matériaux qu'ils emploient pour pio- 

duire le clilore. E n  gh6ra1 ,  on 1nCle I O  quintaux de 

sel avec I O  ou 14 d ' o d e  de  rnanganése, et 14 d'acide 

sul~uriqiic concrn~rC que l'on ajoute par portions suc- 

cessives a p r d  l'aioir nî&le avec de l 'eau, de  maniére à 
lui  donner une deniité égale j 1;s'. 

Les t i~yaux par lesquels l e  clilore sort des'alamhics 

coirirnuniquen~ avec uri rylindre de plomb au moyeu de 

soupapes i eau,  et s'enfoiicent uu peu dans l'eau qu'il 
renferme afin que le gaz puisse se lavcr et se d4pouiller 

di: I'iwi le IiyJro- chloiique qu'il entraîne : de Ii, le 
clilore est poité par un large tube de  plomb dgns l a  par- 

tie  SU^ ieul e de  la chambre. 

Ii faut otdinaireinent quatre joitrs pour faire un bon 

cl~loriire de chaux, F n  eriiplojant nioiiis d e  temps,  on 

courrait le tisqiie d'&ver trop la teriipéraiure de la 

& d x - e ,  et de décomposer une partie du clilorure de 
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cliaux. Mais les nianufaciuriers habiles emploieut un 

procédé allerriatif : ils commrncent par empiler les au- 

grts en laissant un espace ville entre deux,  dans chaque 

colonne. Au bout d e  deux jours, on arréte l e  déga- 

gement du chlore et  on ouvre la rliambre. Deux heyres 

après, l'ouvrier y entre pour placer dans les cases vides 

des a n g ~ t s  COUVCI-ts de  chaux fraîche, et en même temps 

il retourne le chlorure i moitié formé des autres. La 

porte est alors refermée, on fait arriver de  nouyeau du 
shlore dans la chambre, e t ,  au  bout de deux jours, on 
l'ouvre pour retirer les premiers nugcts qui sont rnain- 

tenant saturés de  chlore; on les r e m p l a e  pzr d'autres 

augrts couverts de  chaux fraîche, et on retourne le cldo* 

rure des seconds, et ainsi de suile. 

Ile manufacturier obtient généralement, avec une tonne 

de sel de roche, une tonne et demie de  bon clilorure 

de cliaux 'en poudre;  mais il devrait en obtenir 

deux (1). 

(1) Le Dr Ure a fait des recherches sur le chlorure de 
chaux, dont les rkultais sont différens de ceux obtcnus par 

d'autres chiiriisies Nous ne Ics ferons point connaîiie dans 
ce moment, parce que M. Welter doit les discuter prochai- 

nement. R. 
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(+nnls of Philosophy, new series. III.  323. Extrait.) 

LA f o r r r d e  prescrite pour analyser le laiton consiste 
dissoudre l'alliage dans l'acide nitrique Btendu , et B 

Gire ensuite bouillir la dissolution avec d e  la potasse 
caustique qui.dissout l'oxide de zinc et laisse l e  cuivre. 
Cette methode paraît avoir été dictée plutôt d'après la 
manière de se pomporter de  cliaque oxide considéré iso- 
lément , que par des expériences directes ; car, bien que 
l'alcali caustique dissolve rapidement l'oxide de zinc 
seul,  il n'en prend néanmoins qu'une portion quand i l  
se  trouve mélangé avec l'oxide de  cuivre. Les expériences 
suivantes suffiront, je pense, pour faire voir l'inexacti- 
tude de ce  mode d'analyse. 

Après avoir fait dissoudre daus l'acide nitrique étendu 
ioo p. delaiton et fait bouillir la dissolution avec de la 

potasse caustique en  excès , on rdcueillit sur un filtre le 
preçipiié et on le chaufla au  rougc : c'btait de l'oxide de 
cuivre du poids de  r I 1 ,5 part. La dissolution f i l~réc ,  
traitée par l'acide niuriatique et l e  carbonate d e  soude,  
produisit 14 p. d'oxide de zinc, représentant I I , %  de 
métal. 

L'oxide d e  cuivre déjà p rk ip i t é  fut redissous dans 
l'acide sulfurique étendu, et on précipita le métal à 
l'aide de  deux cylindres de fer bien polis. roo d'oxidc 
produisirentainsi 6a,5 de cuivre, et par conséyuent k g  
i I 1,5 représentenr 70 d e  métal. 

' 

I 
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La dissolution d'où l'on avait séparé le cuivre f u t ,  

après qu'on en eut séparé le fer, traitée par l'acide mu- 

riatique, évaporée à siccité, et enfin précipitée par le  
carbonate de soude, qui  en sépara 18 p, de zinc. 

Les produits de l'analyse sont donc en définitive: 

Cuivre , 7090 i 
Z n c ,  2912. 

99,a. 
Perte, O$. - 

I 0 0 , O O .  

On voit maintmant que si le procédé d'analyse cût kt4 
ex&, le précipité de cuivre, au lieude peser 1 r r,5, n'au- 
mit dû peser que 87,5, et celui de zinc 36,5, an lieu 
de 14; différence trop considérable pour pouvoir être 
attribuée à une erreur de manipulation. 

M. ~ e a i e ç  recommande en conséquence de substituer 
à l'ancien procédé celui ou l'on empioie la précipitation 
par le. fer, et il d o p e  compe exemple l'analyse suivante 
d'un alliage connu d'avance. 

(A) 70 p. de cuivre et 30 de zinc furent dissoutes dans 
l'acide nitrique étendu ; on ajouta un peu d'acide sulfu- 
rique à la dissolution , et  on l'évapora à siccité, puis on 
fit redissoudre le  tout dans un excès d'acide sulfu- 
rique. 

(B) Cette dis~olution, étendue d'eau, fut portée A 
l'ébullition, et maintenue à cet état iiisqu'A cc qu'elle fùt 
$-peu-près décolorée par deux cyliudres de fer bien dé- 
capés, qu'on y ploiîgea ; et I'on s'assura d'ailleurs , eq 
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essayant la I i c p ~ u r  avec une petite lame de fer, que tout 
le cuivre avait été séparé. 

(C )  La liqueur f'ut alors f i l~ rée  encore chaude, et le 
cuivre lavé avec un peu d'acide sulfurique étendu, puis 
avec de l'eau bonillante. Séché et fondu dans un creuset 
recouvert d e  charbon pulvérisé, il donna un bouton du 
poids de 6g,5 p. 

La liqueur, filtrée, fut ensuite bouillie avec de  l'acide 
nitrique pour oxider l e  fer a u  maxiinum ; on y ajouta 
ensuite de  l'anlmoniaque et l'on sépara l e  fer par filtra- 
tion. La liqueur, traitée par l'acide muriatique, f8t éva- 
porCe à siccité dans un creuset d'argent et calcinée n6n 

d'en chasser tout le muriate d'ammoniaque, après quoi 
l e  résidu fut redissous dans l'acide muriatique et  préci- 
pité par u n  excès de carbonate d e  soude. O n  obtint &si 
36,75 d'oxide de zinc,  équivalent A ag,4 de zinc. 

On trouve donc ainsi ; 

Cuivre , 6g,5 ; 
Zinc,  2 9 4  

98,9- 
Perte,  I , I .  

En faisant cette analyse, il faut avoir le soin de  chasser 
tout l'acide nitrique J e  la soliitio~i (A), et d'y ajouter un 
assez grand excès d'acide sulfurique pour empêcher l e  
cuivre de  s'altaclier trop fortement au fer. On doit coiiti- 
nuer l'ébullition iusqu'à ce que la liqueur cesse dl&tre 
colorée ou d'indiquer du cuivre par les réactifs; on 
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filtre alors ct on lale l e  précipité avec un peu d'acide 
julf~wique trés-étendu. La préçipiiatiou à cLau,i a bean- 
:oiip d'avantage sur la si.mplS immersion d u  fer à froid. 
P a r  lit première in6~laode, on obtient généralement une 
précipitation complèie en une heure ; tandis que,  par la 
seconde, la dissolution tient encore du cuivre au bout 

.dL trois ou quatre jours, et même quand elle est com- 
&" (ce q u i  a rarement lieu ) , il se drpose de l'oïide 
dq f i r  qu'il est fort difficile d e  séparer sans couiir te 
ribqtie' d'enlever en même temps une partie du cuivre ; et -- - 
dg plus le cuivre adlière quelquefois s i  fortement au fcr 
qae son évaluation est rendue impraticable. 

- Quant au  d i s s~ lva i~ t  diquel  on do i t  précipiter le cui- 

vre ,  l'acide sulfurique prksente u n  avaniage décidé sur 
.. 

tous les autres : si l'alliage contient du plomb, il est 
-al05 rendu insoluble ; et le cuivre précipi16 n'a rien i 
craindre d u  liquide surnageant , ce qui n'a pas lieu 
dans l e  cas de l'acide nitrique (1). 

j r )  Y o y ~ z  te Néiiioire de M. Vauquelin s u r  Panalybe clu 
laiton ( A n i ~ / r L - s  de Chimie. xxviii. 40. O n  y trouve plu- 
;leurs observations très-importantes a connahie. . R. 
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