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A N N A L E S  
DE 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

S u R . ka Yitesse du son. 

LA vitesse du son dans l'air, déduite de la formule que 
Newton a donnée pour l'exprimer, diffère, comme 
on sait, de la vitesse directement observée, laquelle sur- 
passe la vilesse calculée d'un cinquième environ. Lors- 
que Lagrange, dans ses premières recherches sur la 
tliéorie du s o n ,  fut parvenu, par une analyse rigou- 
reuse, à l a  même formule, il clierclia naturellement à 

e x p l i p w  cette différence entre le calcul et l'observation. 
Son analyse é~a i t  fondée sur deux suppositions : la peti- 
tesse des vibrations de l'air eL la proportionnalité de sa 
force élastique à sa densité. 11 prouva d'abord, contre 
l'opinion d'Euler, que l'étendue des vibrations n'influe 
pas sur la grandeur de la vitesse du son; ensuite il re- 
marqua qu'on pouvait faire coïncider cette vitesse avec 
celle q u i  rdsulte de l'observation , en supposant que la 
force élastique croisse dans un plus grand rapport q u d a  
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dcnsité ; mais il ne  put donner aucune raison particu- 
liere de  cet accroissement d'élasticité, qui n'est pas com- 
pris dans la loi g h é r a l e  de  la compression de  l'air. I l  
n'en est pas inoins vrai que cet accroisement a réellemcii t 
l i eu  pour l'air en mouvement : c'cst à M. Laplace que 

nous devons d'en avoir,assigné la véritable cause et 

d'avoir ainsi compléternenl expliqué et fait disparaître la 
différence entre la formule d e  Newton et l'observation. 

Cettecause est le dégagement de  clialeur qui a toujours 
lieu pendant la compression d e  I'air, ou l a  production 
d u  froid qui accompagne sa dilatation. Il en résulte quc 
pendant que  l'air se  comprime ou  s e  dilate, sa tempé- 
rature augmente ou diminue; sa force élastique varie 
donc, non-seulenient à raison du  cliangement d e  den- 
sité, mais aussi à raison d e  cette variation de  ternpéta- 
turc,  et  par conséquent dans un plus g a n d  rapport que 

l a  densifi : la loi de  Mariotte , suivant laquelle, à tem- 
pérature égale, la densité est proportionnelle à la pres- 
sion , aie s'observe qu'aprés la compression 011 la dila- 

tation de l'air, et  lorsqu'on a donné au fluide le temps de 
reprendre sa température primitive. 

Dans mon Mémoire sui. la  théorie du s o n ,  qui fait 
partie d u  1 4 .  Cahier du  Journal de I'Ecole Polytech- 
nique, j'ai eu  égard aux variations de  ternpe'raiure qni  

itccompngncnt les vibraiions de  l'air : c'est d'après cette 

considération que  j'ai déterminé la vitesse du  son ; et,  

e n  la désignant par a, j'ai trouvé pour sa valeur : 

g reprcsenlani la gravité, h l a  hnutcur bnroniéiri(pe , 
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( 7 )  
D le  rapport de la densité de l'air à celle du mercure, 
e la température de l'air, w l'augmentation de cette iem- 
pératore correspondant A une condensation y , assez 
petite pour que o lui sdit proportionnelle, enfin a étant 

l e  coeEcient de la dilatation des gaz ,  en sorte qu'on 
aura 2=0,00375, si e et o sont exprimées en degrés 
d u  thermomthre centigrade. A l'époque, dtijà éloignée 

(en 1807), où j'ai écrit ce Mémoire, les physiciens 
n'avaient encore fait aucune expérience qui pût servir 
à déterminer w : je renversai donc la question ; et, en 
égalant l'expression de a à la vitesse d u  son observée, 
j'en déduisis la valeur de o que je trouvai Ggale à un 

degré, pour une compression de à-peu-près. Depuis 
cette époque, RIM. Clément et Desorines ont publié les 
résultats d'une expérience très - ingénieuse, d'où l'on 
peut conclure cette valeur; et ils ont remarqué que la 
température o qui se déduit de leur expérience diffère 
peu de celle que j'avnis trouvée (*). Mais on peut aussi 
éliminer cette inconnue w , de In vitesse du son, et I'ex- 
primer au moyen des données immédiates de l'expd- 

ricnce que nous citons. 
Voici d'abord en quoi consisie cette expérience. Sup- 

posons qu'on ait une masse d'air contenue dans un vais- 
seau fcrmé, dont la pression, la densite et la tempéra- 
tiire soient les mêmes qu'a l'extérieur et représerité~s 

p3r P, D et 8 .  On enléve une pe~ite  portion de cet air; 
e t ,  après que l'air restant a repris sa température pri- 
mitive, on désigne par P' et Dr sa pression et sa densité. 
On rétablit ensuite la communication avec l'air exté- 

- 
(*) Joi.[rnal de Phpique, noveirhre 1819, page 354. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 8 )  
rieur : la pression, la densité et la tempe'rature inté- 
rieures augrnen tent en même temps ; de sorte qu'après 
un temps très-court , la pression intérieure est égale à la 
pression P qui a conslaaiment heu au dehors. A cet  

instant on interrompt la  communication, et l'on indique 
par  Do et O+o la densite et la température intérieures. 
knfin cet accroissem.ent de température se dissipe j et, 

sans que la densité B" varie, la pression intérieure di- 
minue et devient P". Cela posé, on connait la tempéra- 
ture 9 ;  on a mesuré les trois pressions P, P', Pu, ou 

les hauteurs barométriques qui leur correspondent ; il 
s'agit d'en conclure l'accroissement de température o , 
et de savoir à p e l  degré de condensation il répond. 

Or, la demit& de l'air a passé rapidement de D' à Dr, et 
sa température a augmenté de id : le temps de cette va- 
riation n'a pas étd d'une demi-seconde dans l'expérience 
de MM. Clément et Desormes; si donc pn  fait abstrac- 
tion de la chaleur absorbée pendant ce temps très-court, 
par le vaisseau dans lequel l'air est contenu, on pourra 
regarder o comme étant l'accroissement entier de tem- 
pérature dû à une condensation 

D"-D' -- 
D' O 

Nous prendrons donc cette fraclion pour la quantité y ,  

contenue dans l'équation (1); et, comme il y a deux 
époques dans l'expérience où les densités D' et D" répon- 

dent a ia  même tempdrat~re O et a u x  pressions données 
Pl et P" , on aura : 
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( 9 )  
la taleur de y devieudra donc : 

en sorte que cette condensation sera conhue. De plus, 
il y a aussi deux époques oh  la même densité Du a lieu 
pour les températures + w et 0, et sous les pressions P 
et Pu;  on aura donc, a'aprés la loi connue des forces 
élastiques B densité égale : 

ce q u i  fera connaître l'accroissement de température w , 
correspondant à la condensation 7. 

On tire de ces deux dernières équations : 

donc, en faisant, pour abréger, 

(P- P") Pr = k ,  =+ ( y L p ; ) p i  

l'équation (1) deviendra : 

el la vitesse du son se trouvera, de cette manière, expri- 
mée en fonction de quantités données. A cause que P" 
diffhre peu de P' , la valeur de k pourrait être réduite à 
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mais, pour plus d'exactitude, il vant mieux conserver 
l a  valeur précédente d e  cette quantité. 

O n  peut remplacer les pressions P, Pl, P", par les 
hauteurs barométriques qu i  leur servent d e  mesure. 
Cela étant ,  on avait ,  dans l'expérience d e  MM. Clément 

et Désormes : 
P c= om,7665 ; 
P- P 1 = o m , o r 3 8 ~  ; 
P - PU= om,oo3Ci1 ; 

au moyen de  quoi l'on trouve : 

On avait aussi O= I aO, 5 ; à cette t empérame ,  le rapport 
h - 
D 

a pour valeur 832,",66;; e t ,  s i  l'on prend la se- 
conde sexagésimale pour unité,  on a g=gm, 8087. AU 
moyen de ces valeurs, l'équalion (4) donne,  pour la 
vitesse du son : 

a = 33 lm,g7. 

Les membres d u  Bureau des Longitudes ont t r o u ~ d  
cette vitesse égale B 340m,8g, à la température de  I 5O,9, 
et l'hygromètre à cl~eveu marquant 72O, A raison de 
mite diff&cnce des tempkratures et  de  l'humidité de 
l'air, cette seconde vitesse devrait surpasser la prerniére 
de 2m, 69 ; elle la surpasse de  Sm, ga  j ainsi la vitrsse 

cnIculEe est trop petite de 6"', 23 ; ce qu'on peut attri- 
buer aux erreurs de i'observation et  des données du  
calcul (*). 

(*) M. Laplace a réduit cette diff6rcnce des deux vitesses A 
moitié, en  calculant la valeur de k ,  d'après des expGiie~ices 
de BlM. Gay-Lussac et Welter non encore publiées. 
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( 11 1 
Dans I'cxp6rience dont nous avons déduit la valeur 

de k ,  la condensation déterminée par l'équation (a) a 
ét6 de 0,01355 j l'équation (3) donne, pour l'accroisse- 

ment correspondant de température : 

Or, si l'on retranche zm, 69 de la vitesse du son obser- 
vée, afin de la ramener i'~ la température i a0,5 , et au 
cas de la sécheresse absolue ; qu'on l'égale ensuite à la 
valeur de a donnée par l'équation (1), et qu'on prenne 
-/=0,01355, on en conclura : 

O = 1',513; 

ce qui excède la valeun précédente de oo, r ! p .  E n  ad- 
mrttant donc l'exactitude parfaite de toutes les données 
du calcul et de la vitesse du son obsrrvée, il  en faudra 
conclure que, dans l'expérience de RIM. Clément et 

Desormes, le vase qui contenait l'air a absorbé, pendant 
la durée de la compression, une quantité de clialeur 
capable d'élever la tempéraiure de la masse d'air , d'un 

peu moiiis d'un c i n q u i h e  de degré. On attthuera cette 
cause inéviiable d'erreur en augmentant la masse d'air, 
et diminuant, autant qu'il sera possible, la durée de sa 

compression et la faculté absorbante du vase. 
RI. Laplace a donné, pour exprimer la vitesse du 

son, une formule qui revient à l'équation (4), en y repré- 
sentant par k le rapport de la chaleur spécifique de l'air 
sous une pression constante, à sa chaleur spécifique 
sous un volume constant, et conservant aux autres lettres 
leurs significations précédentes. Il a conclu ce résultat 
des hypothèses qu'il a faitcs pour expliquer la loi de 

Pvlariotte et celle de la dilatation des gaz; niais on peut 
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( 1% 1 
aussi déduire la nouvelle formule de RI. Laplace, de 
l'équation ( 1 )  citée au commencement de cet article, 
laquelle est fondée sur ces mérnes lois regardées comme 
des données de l'expérience, ce qui la rend indépen- 
dante de toute explication particulière. 

En effet, supposons que la condensation y soit équir 
valente à celle que l'air éprouve lorsqu'on diminue un 
tant soit peu sa température sans changer la pression. 

Désignons cette petite variation de température par n ,  

en sorte qu'on ait : 

B étant la température primitive de l'air, et a le coeffi- 

cient de la dilatation des gaz. L'équation (1) deviendra : 

Cela étant, appelons N la quantité de chaleur qu'il fau- 
drait communiquer à une masse donnée d'air, pour éle- 
ver sa température de 6 - n à 6, la hauteur barométrique 
restant constante et égale à h. Supposons ensuite que 
l'on comprime subitement cet air, de manière à le  ra- 

mener à son volume primitif: il éprouvera alors la con- 
densation y ; par conséquent sa température augmentera 
de o , et detiendra 6 +o. Dans cet état, la hauteur baro- 

métrique sera plus grande que h ;  mais, sans changer le  
volume, si on laisse la température s'abaisser jusqu'à 
O-n, cette liauteur s'abaissera aussi et redeviendra 
égale à h. Pendant cet abaissement, l'air perdra une 

quantité de chaleur qu'on pourra regarder comme pro- 
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( t.3 

portionnelle à la p ~ t i t e  diminution p+ n de température, 
et qui sera exprimée par c (o+n),  en représentant 
par c la quantit6 de chaleur qu'il faut communiquer à la 
masse d'air SOUS un volume constant, pour élever sa tem- 
pérature d'un degré. Le volume, la temperature et la 
pression étant redevenus, aprés celte perte de chaleur, 
les mêmes qu'ils étaient avant la dilaiation de la masse 
d'air, i l  est nécessaire que la quantité de chaleur N qui 
lui avait été communiquée soit égale à celle qu'elle a 
perdue ; on aura donc : 

N = c ( o + n ) ;  
d'où l'on tire : 

Or, le rapport 
N 

est évidemment celui des deux chaleurs spécifiques da 
l'air à la température û , l'une sous une pression con- 
stante, et l'autre sous un volume constant j ce r~pporC 
étant donc représent6 par k , on aura : 

et, par conséquent, 

ce qu'il s'agissait de démontrer. 
Si l'on tire la valeur de n, de l'équation ( 5 )  3 et qu'on 

la substitue dans la valeur précédente de E ,  on en con- 
clura ensuite : 
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formule qui fera connaître immédiatement I'accroisse- 
nient de température a, dû  A une petite condensation y ,  

lorsque l e  rapport k des deux chaleurs spécifiques de 
l'air sera donné. On peut aussi mettre cette expression 
$è o sous la forme : 

en observant qu'on a 

les ten~pératures étant comptées sur l e  thermomèlre cen- 
tigrade. 

L'expérience peut seule nous apprendre comment 
l e  rapport k dépend.de la température et d e  la den- 
sité de l'air; elle parait indiquer cp'il est indépen- 
dant de ces deux élérnens (*); admettons donc cette hy- 
pothèse, et considérons une niasse d'air à la tempéra- 
ture zéro,  dont la densité soit D , et qui  soit contenue 
dans un  vaisseau fermé imperméable à la chaleur. Si l'on 
comprime cet air, sa température et sa densité augmente- 
ront; mais la quantité k restera constante. Supposons que 
la température et la densité soient devenues O et p;  pour 

une  nouvelle condensation infiniment petite, on aura : 

l'équation (6) donnera : 

(*) fllécanique céleste, livre X I I ,  page 127. 
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aloh l'on tire en intégrant et détcrrninant la constante 

arbitraire : 

ou, ce qui est la même cliose , 

en appelant v et Vles  volumes de la masse d'air qui ré- 

pondent aux densités p et D, et observant que D V=pv. 
Cette formule met en évidence la loi suivant laquelle 

la température varie pendant la conipression, tant que 
I'air dhprouve aucune perte de chaleur. Pour exprimer 
la loi correspondante de la force élastique, représentons 
par P et p les pressions relatives aux densités D et p ,  et- 

aux températures zéro et 8 ; nous aurons : 

et ,  par consdquent , 

c'est-à-dire, que la force élastique de I'air croîtra peii- 
dant la compression sans perte de chaleur, comme la 
puissance k de la densité. Lagrange avait trouvé qu'on 
satisfait à la vitesse du son observée , en supposant l'élas- 
ticité de I'air proportionnelle à la puissance $ à-peu-prés 
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( 16 1 
de la densité (+) ; ce qui s'accorde , d'après la valeur de A, 
avec le résuitrit que nous énonçons. 

L n  formules (7) et (8) conviennent non-seulement à 
]'air, mais à tous les gaz, et même aux mélanges de p z  
et de vapeur, pourvu que I'on n'blende pas la compres- 
sion au-delà du point oii la vapeur commence à se liqué- 
fier : elles supposent seulement que le rapport k des 
deux chaleurs spécifiques soit invariable et donné pour 
chaque gaz ou mélange en particulier. 

SUR les Couses des diférences que l'on obsqve 
d ~ n s  les snoans , sous le rapport de leur desr4 
d e  dureté ou de mollesse et sous cehi de lezcr 
odeur ; et SUI. un nouveau groupe daci& 
organiques. 

PAR R.l, C V E Y R F V L ,  

A la veille de publier pn ouvrage spdcial sur les corps 
gras d'origine animale, je vais soumettre au jugement 

de l'Académie 1e.complément des rechnrçlies qui ont été 
le sujet de neuf Mémoires que  je lui ai présent& succes- 

sivement. Dans CF q u i  pie reste à dire, je m'attacherai 
particulièrement à exposer plusieurs applications impor- 
tantes à l'art 4~ sa~onnisr,  dont rndn travail est'suscrp- 

tible, et à faire voir que ces applicatiqns, loin de 
povvoir être clbd~ites de quelques expériences isolées, 

. ,  , ~ 

(*) Tome II  des apciepp n f d m i r ~  de Turin, page I 53. 
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exigeaient au coutraire l'ensemble des nombreuses re- 

cherches qui uiJoiit occupé pendant onze ans. 

Après avoir découvert l'acidité de la partie grasse des 

savons, j'ai vu que l'art du savonuier recevait de cette 

connaissance une précision cp'i! n'avait pu avoir aupara- 

vani. EÀ effet, les savons, une fois rangés parmi les 

sels, se tr,ouv.îieut par là même des composés assujettis 

à des proportions fixes ; et dés-lors on a dû espérer qu'en 

en ci'tydiant la .fabrication sous ce point de vue avec les 

lumières de la science, on arriverait A la placer sur la 
uiérne ligne que la rabrication de l'alun, du sulfate de 

fer, etc. Mais, pour y parvenir, il fallait déterminer les 

propi:iétés des corps gras avant la saponification, fixer la 
proportion des produits de cette opération, en déter- 

miner toutes les tirconstances essentielles; et ces re- 

cherclles faites sur une mbnie sorte de corps gras, il 
fallait les répéter sur des corps de la méme serie. Telle 

est précisthent la marche que j'ai suivie : maintenant je 
vais expliquer cette diversiié dé propriétés qu'on re- 

marque dans les savons. 

Les distinctions principales que l'on peut établir entre 

les savons sont celles qui s'ofient pour ainsi dire d'elles- 

inCmes à l'observation : quand on consid8re ces composés 

avecla plus légère attetiiion, onvoit qiiïls difrèrent, IO. par 
leur degré dc dureré ou de mollesse ; ad. par leur odeur. 

1'' SECTION. Des Savons cor~sidér2b sous le rrrppo1.t de 
Zeir degré de dureté ou de rnoll~sse. 

On appelle savons durs ceux que l'on obtient en sapo- 

nifiant l ' h i l e  d'olive, les graisses animales, par la soude, 

et savons rnous ceux que 1'011 obtient en saponifiant par 

T. XXLI I .  2 
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( 1s ! 
la potasseles I d e s  dc graines ,d'amandes , on les huiles 
animales. 

Quand on cherche en quoi connistent les propriétés 
qu'ont les savons d'être durs ou mous, on trouve que ces 

propriétés dePendent de la maniére dont ils agissent sur 
l'eau. En e&t, les savons durs perdent la plus pande  
partie de leur eau defabrication par l'exposition à l'air; 

et, quand ils l'ont perdue, ils ne se dissolvent que len- 
tement dans l'eau froide et sans s'y délayer. Les savons 
mous , au contraire, ne peuvent jamais être séch4s par 
leur exposition à l 'air : ils retiennent plus ou moins 
d'eau qui les rend mous ou g é l a h e u x ;  et si, après les 
avoir séchés au moyan de la chaleur, ou les met dans l'eau 

froide , ils sont dissous par ce liquide, ou'ils s'y delaient 
plus ou moins. 

Si on c h e ~ c h e  maintenant les causes qui font qu'lin 

savon est plus ou moins solqble dans l'eau, on les trou- 
vera, 1". dans la  nature de Za base alcaline ; 2". dans 
celle de la 1nati2re gras* q u i  est unie à cette base. 
Examinons successivement l'influence de ces deux causes. 

I . Jrzj'uence de Zn base alcalirzq. Elle est démontrée 
par l'expérience suivante : que l'on saponifie le mPnie 

corps gras par la potasse et par la soude, ct l'on obser- 
vera constamment que le savon de soude sera moins 

soluble dans l'eau froide que le savon de potasse. 
2. Influence de la matière grasse qui est unie à l'al- 

cali. Si l a  base alcaline seule avait de l'influence pour 
constituer les savons durs ou mous, il est évident que 

tous les corps saponifiés par la potasse donneraient des 
savons mous, tandis qu'ils en donneraient de surs quand 
ils le seraient par la soude. Or, c'est ce qü i  n'arrive pas; 
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car I'liuile d'olives et sui.toiit les graisses animales peu 

fusibles forment, avec la soude,  des savons qui sont 

beaucoup plus durs que  lcs savons d'huiles de  graines et  

d ' l~uiles anlinales à basede soude ; et ,  eu second l i eu ,  ces 

h i l e s  forment, avec 1a potasse, des savons beaucoup 

plus mous que les savons d'huile d'olives et de  graisses 

ani rnal~s  peu fusibles, à base d e  potasse. Mes recherches 

expliquent complètement ces résultats. Rappelons d'a- 
bord l'action de l'eau froide sur  les s a v m s ,  ou  plutôt 

sur  les sels que  les acides stéarique, oléique et  marga- 

rique forment ( 1 )  avec la soude et la potasse. 

L e  stéarate de  soude peut être considéré comme l e  

type des savons durs ; i l  ne  paraît pas éprouver d'aciion 

de  la part de dix fois son poids d'eau froide. L e  si&- 

rate de  potasse produit IIII mucilage épais avec la même 
proportion d'eau froide. 

L'olkate de soude est soluble dans dix fois son poids 

d'eau froide; l'oléate de potasse forme une gelée avec le 
double de  son poids d'eau , et une dissolution avec quatre 

fois son poids. Il cst assrz déliquescent pour que i o o  p. 
alsorbent , dans une atmospliCi-e s.itur4e de vapeur d'eau, 

1 Ga p. de ce liqiiide à la température dc 1 2  degrés. 

Les coinl~inaisons d e  l'acide marcpique avec l a  

soude et l n  potasse n e  diffèrent de celles de l'acide stéa- 

r ique qu'en ce que l'eau exerce un peu plus d'action 

sur elles. 

(1) J'a?lwlle acit2e s!c;nrique un acide qui a les plus 
grands rapports avec l'acide iiiargariqiie, mais q u i  en dif- 

feie en ce qu ' i l  ne si: fond qu'à 7 0  degrés, et qu'il con~ icnt  

inoins d'oxigèiie. 
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L e s  sié~rntes,  los margarates et les olCates des mémes 
bascs peuvent s'unir ensemble en toutes sortes de pro- 
portions. 

On explique très-bien les différences que présentent 
les savons sous l e  rapport de  la solidicé ou de la mol- 

.lesse, avec ces notions, et les rdsultats suivans que 
l'analyse m'a donnés. 

iO. Les savons de graisse humaine, d'huiles vég6talcs, 
sont formés d'oléates ct de margarates dont les pro- 
portions respectives sont très-variiibles ; et l'on remarque 
en outre que les savons sont d'autant plus mous 

contiennent plus d'olEate et conséquemment moins de 
mwgarake. 

2O. Les savons de graisses de mouton, de h u f  el de 
porc,  le savon de beurre, abstraction faite des sels odo- 
rans qu'ils peuvent contenir, soiit forniés non-seulement 

de  margarate et d'oléate, comme les précéderis , niais 

encore de stéarate ; et l'on obseive que leur dureté est 
J'auiatit plus grande que le stéarate est plus abondant 
relativement à l'oleate. 

D'un autie côié, mes expériences ayant appris que ce 
sont prinçipaleinent les stéarines qui donnent les arides 
stéarique et niargarique, et l'oléine qui donne l'acide 
oléique, i l  s'ensuit IO. que d'après la propoi,iiori dc 
la stCarinc t l'oléiuc contenues dans les gcaisscs et les 
Luiles sapo~iifiables, 'proportion qu'on peut conclure du 
degrd dc hsibilité de ces substances, on peüt prévoir la 
degré cl< dureté ou de mollesse des savons qu'elles pro- 

duiront ; a0 qu'il est possible d'iiniier un savon donne', 
en preiinnt des stéariiies et de l'olkine dans des pro- 
pol-tious tcl!es quc les acides stbnrique , rnargariquc 
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et oldiqne qu'elles sont susceptibles de fournir par I'ac- 
tion des alcalis, soient m i r e  eux dans le même rapport 
que reliii OU ces acides se trouvent dans le savon qu'on 
se propose d'imiter. Ainsi, en ajoutant à des huiles q u i  
ne donneraient que  des savons mous avec la soude, des 
corps abondalis an st iarine,  tel!es que la cire du myrica 
gale, une sz~bstance produite en abondance par un arbre 
d'Afrique, et qui  m'a été remise par un  sarant voyageur 
anglais, on peut imiter le savon d'liuile d'olives, qui  n e  
diffère des savons d'huiles de graines p ' e n  ce qu'il con- 
tient moins d'acide oléique. 

Il est évident que ces notions sont la base fondanien- 
tale de l'art du savonnier, et qu'elles lu i  donnent un degré 
de précision qu'il ne pouvait avoir tant qu'on a ignoré 
I'analjse de la partie grasse 8$ savon en trois acidcs, ee 

pourquoi les corps gras saponifiables produisent dcs 
savons durs ou des savons mous. 

a" SECT.ION. Des Savons considé& sous Je rqs~,pot-6 de 
l'odeur. 

Les savons sont ou inodores, comme ceux de graisse 

humaine, de graisse de porc,  ou odorans , comme ceux 
de beurre, d'huile d e  dauphin, de suif. Les odeurs des 
savons sont dues à des principes absolument distincts 

des acides stéarique, margarique et olhique; car, en  
décomposant ces savons dissous dans l'eau par l'acide 
lariarique, en soumeitant à la distillation les liquides 
aqueux filtrés, on obtient des produits qui ont &solu- 
nient la même odeur que  les savons d'où ils p r o v i e n ~ e n t  ; 

et ,  en second l ieu,  en lavant auffisammei~t les acides 
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argnrique et oléique, oii finit par amener 

n tel état de  pureté, qu'en les unissant h 
la potasse et  à la soude ils forment des savons abso- 

lument iiiodores. 

Les propriétés dcs principes odorans des savoiis sont 

assez importantes pour qiie j'en fasse connaître ici les 

principales. U n  fait bien remarquakile, c'est que  lous 

jouissent d'une acidité très-forte; c'est qu'à cette pro- 

priet6 ils joignent celles qu'on a attribuées aux huiles 

volatiles; d e  sorte qu'on peut dire que ces acides forment 

u n  nouveau genre d e  corps, qui sont aux huiles volaiiles 

ce quc les acides stéarique, margarique el oléique sont 

aux huiles fixes. 

Je nomme acide pyhoce'nique l e  principe odorant d u  

savon des huiles d e  dauplir@, acide kircique l e  principe 

odorant du savon d e  graisse d e  mouton,  acide buliripe 
le principe odprant  auquel le savon d e  bcurre d e  vache et  

l e  beurre lui-même doivent particulièrement l'odeur qui  

les caractérise ; je dis particulièrement, parce que  ces 

corps coniiennent en  outre deux autres acides qoe je 
nomme capriqz~e et capi.oïqate. Je ne décrirai point Irs 

procédés au niojen dcsqiiels j'd obtenu les trois acides 

du  beurre à l'éiai de pureté;  cependant je reiriarcliicrai 

que  la m6thode que j'ai suivie, en  donnant plus de  prb- 

cision à l'usage des dissolvniis dans l'analÿse en gSnéral, 

est d e  nature à exercer une lieureuse influence sur I N  
jeunes cliirnistes qui  s'o~ciipeiit d'analyse organique, en 

leur iudiquaht la marche qu'il f'aiit suivre lorsqii'il s'agit 

de rechercher si un,c matihre organique doit être consi- 

dérée cornnie une espiice de principe immédiat ou comme 

une réunion de  plusieurs espEces, et en les obligeaut 
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en outre à entreprendre des essais que sans elle ils au- 
raient pu  nsgliger d e  faire. 

Examen comparutf des acides du 6enrre , de l'acide - 
phocénique et de l'acide hirçiqrle. 

A l'état d'hydrate, les acides du beurre, l'acide pho- 
cénique, entrent en  ébullition à une température plus 

élevée que celle de l'eau bouillante. I ls  peuvent être 
distillés sans aitération. 

A g dcgrés au-dessous d e  zéro, les acides phock- 
niqiie , butirique et caproique sont liqnides , tandis qu'i 
15  degrés au-dessus de zéro l'acide caprique est sous la 
forme de petites aiguilles. 

Tous  ces acides sont incolores et on moins odo- 
rans : l'acide bii;irique et  l'acide phocénique ont u n e  
odeur aromatique beaucoup plus forie que  wllc dcs 

acides caproïque et caprique. Les odeurs des deux prc- 
miers se  ressemblent u n  peu;  mais il est impossible d e  

les confondre quand on  lcs a senties une  fois. L'odeur d e  
l'acide butirique concentré a de  l'analogie avec celles d u  
beurre for1 et de l'acide acktique; mais quand la vapeur 
d e  l'acide est très-rare, elle affecte l'odorat de la aiéme 

manière que  l e  beurre. Les odeurs des acides eaproïque 
et  caprique ressemblent à celle de  la sueur ; mais l'acide 

caprique se distingue de  l'acide caproïque par clilelque 
chose qui  rappelle l'odeur d u  bouc. 

Tous  ces acides ont une  saveur brûlante et un arrière- 

goiît surré,  comme celui des éthers niiriqiie et hydro- 
chlcrrique. 

A 25 drgr&,  la densité de l'acide butiriqcie est de 
0,9675, celle dc I'acidc pliocéiiique de 0,932, cc l l r  de 
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l'acide caproïque de  0,923, celle d e  l'acide caprique de 
0,910 à 18 degrés. 

Ils différent extrbmement sous l e  rapport J e  lenr solu- 
bilité dans l'eau : I'acide butirique s'y dissout en toutes 
proportions, e t  la combinaison qui  r6sults d e  a parties 
d'acide contre r partie d'eau est plus dense que ce 
liquidr. Les auires acides sont bien mains soliilules. 

i o o  d'eau dissout 5,50 d'acide phocCnique ; 
1,5o d'acide caproïque ; 

------ 0 , r  z d'acide caprique. 

L'alcool disso~it les quatre acides en toutes propor- 

tions ; et Ics dissolutioiis des acides butiriqcc et phocé- 
nique ont rine odeur éthérée de pomme d e  reinette, lors 
meme qii'on ne  peut y reconnaître d e  quantité sensible 

d'éther. 
L'acide butirique s'unit à la  graisse d e  porc,  et  lu i  

cdmmunipue le goût et Fodeur du  beurre; niais cette 
graisse aromatisée perd bientôt son odeur par  son expo- 
sition ?I l'air. 

Lorsqu'on ilnit ces acides avec le massicot, i l  se  d4- 
gage une quantité d'eau inodore dont l'oxigène est égal à 
celui que  les acides saturent dans les bases salifiahles qu i  
les neutralisent; et cette qiiantité est égale au  tiers de 
l'oxigène contenu dans les acides butirique , phocénique 
et caproïque. 

La composition de ces trois acides est, en volume, de, 

Ponr 
l'acide l'acide l'acide 

huiirique. phocéuique. caproïque. 

Oxigène.. . , 3 . . . . .  3 . . . . .  3. 
Carbone. . . F i . . . . .  I O .  ... . l a .  

Hydrogène. I 1. .  . . . 15.. . . . ' 9 .  
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Je ne puis m'empêcher de remarquer que S I ,  au lieu 
des proportions 8 de carbone à r I d'hydrogène, et de 
i z  de carbone à 19 d'hydrogène trouvées par l'expé- 
rience dans les acides butirique et caproïque, on admet- 

tait dans le premier 8 de carbone et I z d'hydrogène, 
dans le second I a de carbone et 18 d'hydrogène, le rap- 

port de ces combustibles serait précisément le même que 
celui où ils se trouvent dans l'acide acétique ; et l'oxigène 
de  celui-ci étant 3, il serait z dans l'acide butirique et 

I dans l'acide caproïque. 
Les sels formés par les acides du beurre et l'acide pho- 

cénique? à 1'6tat humide, exhalent l'odeur propre à leur 
Aide, surtout s'ils sont légèrement échauflds ou mis en 
contact avec l'acide carbonique. L'odeur des hutirates 

est absolument celle du beurre frais. Les sels dont nous 
parlons, à l'état sec, sont inodores, même à IOO degr&. 

La composition des sels est très-facile à dédirire de la 
composition des acides qui les constituent : cependant, 
pour qu'on juge des grandes différences qui se trouvent 
entre les capcites de saturation de ceS acides, je roppor- 
terai la composition des sels de baryte. 

I O O  d'acide butirique neutralisent 9733 de baryte. 
I O O  d'acide phocénique.. . . . . . . 
roo d'acide caproïque. . ;. . . . . . 72,4r 
IOO d'aride caprique. . . . . . . . . . 56,@ 
IOO p. d'eau A 2od. ont dissous.. . 100 p de phocénate 

de baryte. 
36 de butiraie de 

baryte. 
8 de caproate 

de  baryte. 
d o f  de caprate de 

baryte. 
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Le pliocénate de  baryte crisiallise en gros polyédres 

qui  paraissent être des octaèdres ; l e  biitirate cristallise 

en longs prismes; le caprate, en petits cristniix globu- 

leux. Quoique dans cet extrait je me sois interdit d e  
parler des faits particuliers, cependant je mentionnerai 

Ics suivans : IO. si l'on prend de l'eau saturée de  butirate 

d e  cliaux à 1 5  degrés, et qui con tient r 7  p. de  sel pour 

I 30 p. d'eau, et qu'on l'expose à une température in- 
siifîïsante pour la faire bouillir, ellc se prend en une 

masse cristalline. Le  biitirate de  chaux est donc,  comme 

sa base, moins soluble 5 chaud qn'à froid;  mais il pos- 

sède cette propridté à un degré si marqué,  que je de- 

inande à l'Académie la permission de  la lui démontrer pxr 

l'expérience. zO. La solution de caproaie de baryte éva- 

poréc spontanément à 30 degrés cristallise en aiguilles, 

tandis qu'elle cristallise en IRIUIS hexagonales si elle est 

évaporéPdans une atrnosphbe à rSd. 

L'acide hirciqric n'existe que  dans une  proportion si  

faible dans le savon cle suif ,  qne  jnsqu'ici je n'ai pi: le 
sonmettre A lin aussi <;rand nombre d'dpr.euves qut. les 

précédeiis. C~pcndarit  j'ai constaid qu'il fornie u n  Iiy- 
drate pen soluble dans l'eau qui ne se coiigQle pas à 
zéro ; a l 'odwr du bouc ; qu'il foi nie un se1 PCU 

soluble avec la bitiyte, iandis qn'il e n  produit uii avec 

la potasse qui est cl&iliiexer)t. C'est ce principe q u i  
donne au  bouillon de viande de mouton l'arorne qui le 
distingue du  boriillon de boeuf. 

O n  ii'aurair qu'une idce imparfaitc de l'inipoitance 

des acides que je vieiis de  décriie si on se bornait à IPS 
consid6rer en éux- i i iê inês~sans  les envisager sous le 

],apport de l'état dc corii1)iiiaison o i ~  se trouveut !curs 
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élémens dans la butirine, la phocétzine ct I'hircinc, e t  

sous celui des propriétés qu'ils impriment aux beurres , 
aux Iiiiilcs et aux suifs qui contiennent ces substances. 

La b ~ d ~ ' h e ,  l'hit'cim, la phocélzine ont ,  par leur com- 

positicrr, la plus graude analogie avec les éthers qu'on 

regarde comme des composés d'un acide et d'alcool. Dans 

ces deux classes de  substances, i l  n'y a point d'acidité 

l ibre;  mais l'éqiiilihrc des élémens est-il troublé soit par 

la forre alcaline, soit par l'action de  l'air ct  d e  la cha- 
leur,  l'acidité se manifeste. Ainsi la butirinc, la phocé- 
ninc, qui , à l'état depureté ,  sont inodores, ncquiérrnt, 

par leur exposition R l'air chaud, l'odeur forte qui c9st 

propre à lerirs acides. Dans cet état elles rougissent le 
tournesol ; e t ,  si on les traite par la magnésie, on obtient 

du  butirate et du phocknate de magnésie. C'est la fixit6 

d e  la butirine et  de la phocénine, ainsi que le peu d e  

matière odorante qui est mise en liberté à la fois pendant 

l'exposition à I'air du  beurre et de  l'huile de  daupliin, 

qui rendent ces derniér es substances snsceptil~les cl'euha- 

lcr de  l'odeur pentlnnt un icrnps assez long;  Lac s'il n e  

se déceloppail pas d e  inatiQre odorante à niesure qu'il 
s'tw évapore , le I~curre  et l'liriili. dc  dnupliin nuraicnt 

b i en ih  cessé d'éire odornns par leur e~posi t io i i  R l 'air, 

ainsi que cela arrive A rctie sorte de  beurre nlt@~ioici 

que l'on prépare en  imprÊgnmt l'auonge d'acide h i -  
riqiie. 

J I  ri'cst pas inutile de faiie observer qu'avant mes 

reclierclies sur le beuire et l'liiiile de daupliin , on 

n'avait aucune idse précise sur la nature des piincipcs 

odorans de ces subsiances, et que  si on ciit voulu la 

reconiiaître par I'exy>ériciice ddns LIIN atiiiospliCre im- 
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prégi& de  ces ménies principes, on nSy serait point 

parvenu à cause de  la rarete de leurs vapeurs. Si ou con- 

sidére maintenant les émanations produites dans pla- 
sieurs circonstances par des matières organiques, q u i  

rendent t'air auquel elles sont méléss extrêmement nui- 

sible à l'économie animale, et qui jusqu'ici n'ont pu être 

exarninics à cause de  la  faible proportion oii elles se 
trouvent dans l'atmosphère, il est permis d'espérer qu'un 

jour on saisira la matière de  ces émanations dans les 
substances d'oh elles s'exhalent, d e  même cl& les odeurs 

du  beurre, d e  l'huile de dauphin ont été saisies dans ce3 

substances mémg en quantité suffisante pour qu'on ait 

p u  en constaler la  nature, 

L'analyse chimique donne actuellemcnt Ta raison des 
différences que  prCscnte le beurre d e  vache, sous le  rap- 

port du  degré de  fusibilitd et cle l'odeur. Suivant qu'il 

contient plus ou  moins de stCarine relativement à l'oléine 

et à la butirine, i l  est plus ou moins fusible; suivant 1% 
proportion d e  la butirine, il a une  odeur plus ou moins 

forte. Enf in ,  comme les acides odorans n e  sont pas 

l'un à l'autre dans des proportions constantes, la tiatilre 

d e  l'odeur est diîférenie., ainsi les beurrrs qui con- 

t iennent,  par rapport à l'acide butiriqiie, plus d'acides 

caprique et caproïque, ont une odeiir toute diiTérrntc 
des beurres qui sont dans l e  cas contraire. 

Le  beurre dc femme,  d'après un examen assez k g c r  

que j'en ai fait, m'a paru  contenir absolument les mérnes 

principes imnGcliats que le beurre dt: v a c h .  

Le Leurre de chèvre, outrk ces m&mes principes, 

m'a paru contenir d e  l'acide hircique. I I  est très-vrai- 
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semblable que l'odeur qui distingue le lait de la chkvre 

d e  celui de  la vache provient de  ce même acide. 

L'analyse des leurrcs,  telle que  je l'ai donnée, était 

nécessaire pour connaître Ics principes inirnédiats des 

fromages du  cominerce ; car les odeurs si variées de ces 

niatiixes sont dues principalement au  développement 

des acides $ri beurre ,  e l  quand !a fermentation est pro- 

long& à I'altkraiion de  l'acide caprique. C'est surtout 

A cette dernière cause cp'i! faut rapporter l'odeur du  

froniage de Roquefort; et la preuve, c'est qu'un caprate 

humide ou une so!ution d'acide caprique qu'on aban- 

donne dans u n  flacon qui contient d e  l'air exlialent abso- 

lument la inême odeur. 

Je ne préteuds pas dire que route l'odeur des fromages 

fernieniés soit due aux acides du  beurre, iO. parce que, 

dans la fernien talion des substances organiques azotées, 

il se développe un  acide qui a une odeur analogue à 
celle de l'acide buiirique, et que  les fromages contenant 

du caséurn, on a toute raison de  croire que  cet acide se 

trouve dans les fromages fermentés; zO.' parce qu'il est 

Lien probablc que la stéarine et l'oléiiie peuvent devenir 

rances, et donnent lieu à la formation des deux produits 

que  j'ai trouves dans les graisscs rances (1). 

EnFiu , l'odeur désagréable du  cuir apprété à l'huile 

d e  poisson est due  à la ddcoinposition de  l'acide phocd- 

nique coiitetiii dans cette huile;  car l'eau à laquelle on 

(1) L'odeur rance de la graisse de porc, exposée au contact 
J e  I'oxigéiie est due au moins à deux matières : 1". à une sub- 
stance ocloianle tout-à-fait analogue h u n  des prodmits q u e  
les corps gras doiinent quand o n  les distille arec le contact de  
l'air j zo. h une ina:ieic acide que  : daris uii preiriier travail, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 20 ) 

a ajonté q~ielrIucs goiittcs de ce1 aride prend à la loiigue 

Ia même odeur. 

En définitive, on  voit, par les recherches que  je riens 

d'exposer et par celles qui les ont précédées, 

ro. Que la découverte d'un pclit nombrc d'espi?ces 

d e  corps gras susceptibles d e  s'unir ensemble en des 

.proportions indbfinies explique les dii.f(iki%es de  fuç i -  
bilité , d'odeur, d e  saveur, que présentcnt cette prodi- 

$ieuse quantité de  suifs,  de  graisses, d e  beur'rrs et 

' J'huilcs que nous renrontroiis dans les &tres orgni,i&s, 

.en mème temps qu'elle ramène aux lois des coml~iiiai- 

sons di.Gnies une classe entière d e  maiiCrcs qui  seni- 

blaieiit s'y soustraire. II est évident que la siéariric, 

I'olCine, la butirine : la pliocénine , l'lmircine, la cétiiic , 
sont aux suifs, aux graisses, aux Leurres, aux liiiilrs 

qu'elles constituent, ce  que  les métaux q u i ,  coinnie 

l'étain et le plomb, l'étain et le cuivre , peuvent s'allier 

ensemble en proportions indéfinies, sont ô leurs alliages. 
2". Que les espèces de  corps gras que j'ai établit s 

forment dans la chimie orgaiiiqye une classe nnnvclle 

de substances qrii présentent des gronpes estr6nîc.ment 

distincts les uns des autres : ainsi nous avons des corps 

gras acides et des corps gras qui  ne l e  sont pas. Parmi 

les ~ r m i e r s  on trouve, iO. les acides sléarique, i-iiarya- 

rique et oléique, qui, relativement à la rnaniCre dont ils 

se  conduisent au  feu, correspondent A l'acide benzoïque ; 

j'ai obtenue à l'état d'iin hydrate peu soliiblr dans l'eau, et  
q u i  ressemblait à l'aeide caproïrlile. Depuis i'ai crri rccon- 
nailre%lans cette maii&re deux âcides volalilr d i s l i ~ ~ c t ~ .  Je 
compte rechercher si l'un d'eux e-t priiicipltwîent 
par l7oléiiie; tandis cpe I'autrc le serait par la stéari~ie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3~ 
aO. les arides volatils dont j'ai dans ce hlr'rnoire, 

qui correspondent A l'acide acétiqiie. Parini les corps 

gras rion acides, il e n  est q u i ,  coninle la cholestérine e t  

I'étlial, n'éprouvent aucune altéraiion d e  la part des 
alcalis les plus piiissans, tandis que  d'autres espèces , 
comme les stéarines, l'oldine, la lu t i r ine  , la phocén in~ ,  

l'hircine, sont toutes converties so r s  l'influence alcalirie 

en principe doux d'une part ,  et d'une auire part cil 

acides gras fixes ou  volatils; et i l  n'est pas impossiLle 

que  ces dernikres espèces soient constituées immédiate- 

ment par les mimes acides et  par du principe doux 

anhydre, faisant fonction de base. Quoi qu'il en soi&, 

on ne  peut se  défendre de  rapprocller les subsraiices q u i  

donnent des acides odorans par la  saponification, d u  
groupe des éthers qii'on regarde comnie des comp'osés 

d'acides c l  d'alcool. II est très-probable que la bulirine 
telle que  j e  l'ai prépar&, est une réunion de  plusieurs 

espéccs de principes immédiats, dont chacune est carac- 

t&ée par l n  propriété de se réduire sous l'influence alca- 

line en principe doux et en un  seul acide volatil. 

3 O .  Que les JifGrerices que  les salons prksentent 

relativenient à la dureté et à l a  mollesse, et relative- 

ment à la propiiété d'btre inodorcs ou d'ctie cJoixiis , 
sont expliqudcs. En analysant un plus grand nombre de 
savons que ceux qu'on prépare pour les besoins des 

arts : je les ai réduits à u n  petit nombre d'espèces de sels. 

S'ai fait voir que le type d u  savon dur est le siéaratc de  

soude, tandis que le type du  savon mou est l'oléate dc 

potasse; que conséquemment un savon à base dc soudc 

est d'auiant plus dus  qu'il contient p lus  d'acide stia- 

rique rapport à l'acide oléiqne,  tandis qu'un savon 
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à base de  potasse est d'autant plus rnou qu'il contient 

t 

plus d'acide oléiqiie relativemeut à l'acide stéarique on 

margarique. Les odeurs variées d e  plusieurs soites de  

savoils sont dues à des principes tout-à-fait différms des 

acides stc'ariqae, margarique et  oléique, puisque ceux-ci 

peuvent être compléternent isolés des p r p i e r s .  

4 O .  Qu'on peut ilop-seulement fi-abriquer des savoiis 

plus durs ou plus rrious que  ceux qui  sont dans le corn- 

merce, rnais qu'oii peut encore,  en saponifiant des mé- 
langes d e  stéarine et d'ol6ine provenant d e  corps gras 

extrêmerneiit diiFérens , imiter parfaitement le sa%on 

d'une matiére grasse donnée,  et j'ai déjà de  bonnes rai- 

sons pour croire que  l'industrie fera d'heureuses applica- 

lions de ces décou1 ertes. 

REPONSE de M. A. Fresne l  h la Lettre de M. Pois- 
son insérée dans le tome X X I I  des Aumies,  
page 270. 

JE vois avec plaisir, Monsieur, que  l'hypotli.se des 

vibrations lumineuses a depuis quelque temps acquis 

plus de probabilité à vos yeux. Vous ine disiez, l'année 

dernière, qu'il ;tait impossible d e  concilier les équa- 

tions d e  la propagation J e  la chaleur dans les corps so- 

lides avec celles des mouverneus des fluides, et qu'en 

conséquence on  n e  pouvait pas admettre l e  systémt: drs 
ondulaiions pour la chaleur ; ce  qu i  coiiduisait aussi, 

par analogie, à le rejeter pour la lumière. Je corivins d e  

la justesse de  cette dernière conséquence; mais les résiil- 

tats analytiques que  vous ciiiez ne nie paraissaient point 

contraires à l'hypothèse des vibintions, parce que la pro- 
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pagation de la température des molécules d'un corps ne 
murait être assimilée à un courant fluide ou à ln pro- 
pagation régulière des ondes dans un milieu élastique : 
ces molécules n'acquièrent, au contraire, une tcmpCra- 

Lure propre, c'est-à-dire, des vihratioas qui persistent 
après le passage de l'onde calorifique ,. qu'en raison de 
la portion de son mouvement qui ne s'est point pro- 
pagee régulièrement. Mais ce n'est pas ici le lieu d'en- 
tanier cette discussion ; et si je vous rappelle ce que vous 
m'avez dit sur ce sujet, c'est seulement pour vous faire 
remarquer que vos opinions sur la nature de la lumiére 
ont un peu changé, puisque la  fausseté de l'hypotlièse 

des ondulations vous paraissait alors ddmon~rée. Je ne 
doute pas que le succès de vos deiriiers efforts pour 
expliquer la loi de Descartes par la tlîéorie des ondes 
ii'ait beaucoup contribué à vous réconcilier avec cette 
tlieorie; mais en me demandant ce qui àvait soutenu 
kotre persévérance dans la recherche du problème que 
vous vous étiez proposé, malgré les diIlicultés analy- 
tiques dont il était entouré, j'ai pensé que ce pouvait 
bien ê ~ r ~  les siiccé:, rtkens obtenns par les physicieiis 
p i  appliquent la théorie des ondes a la lumière, quel- 
que inexacts que voiis paraissent leurs r?isonnernens. 

A l'aide di1 seul principe de la composition des petits 
niouverriens, dont le principe àes interférences est une 
conséquence, j'ai trouvé les lois de la ditrrac- 
tion, que ln seule observation n'aurait pu découvrir. En  
convenani de l'exactitude de ces'lois, vous rejetez les 
calculs qui m'y ont conduit, comme reposant sur des 
bases errondes ; c'est-A-dire , en un mot , que , selon 

vous, je suis arrivé à un résultat juste en raisonnant 
T. XXIII.  3 
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t u x .  Avai~r d'abandoniier une  méihode qui m'a réussi 
daus plusieurs questions difficiles, il est juste que  sa 
f h s e t é  me soit bicn prouvée ; et je tie trouve pas vos 
objections convaincantes. 

Voua admettez le principe de la coexistence ou de  la 

composition des petits mouvenlens dans toute sa géné- 
ralité ; ainsi je n e  chercllerai pas à l e  démotitrer : je ré- 
serve la démons~ration simple que  je pourrais en donncr, 

pour le cas oii nous n e  serions plus d'accord sur  sari 
inierpdraiion. Vous convenez qu'on peut considéier 
chaque point d'une oude comme un  centre d'ébran- 
lenient particulier, et le mouvement que  l'onde primi- 
tive doit apportef dans un  endroit quelconque, conime 
la résultante statique de lotis les mouvemens élémen- 
taires qui seraient envoyés en  cet endroit par chaque 
c m t r e  d'ébranlement agissant isol4ment; mais vous trou- 
vez qu'au lieu de  faciliter la solution du problème de la 
diKraction par cette considération , je complique inuti- 
lemeni la question, et  que je m'appuie sur  une suppo- 
sition fiiusse, d a m  la combinaison de  ces mouvemens 
Blémcntaires. Pour  le prouver, vous suivez d'abord ma 
niéthode dane ses conséquences, et  vous cherchez i mon- 
trer qu'elle coiiduit à des absurdités ou à des résultais 
toul-A-fait improbables ; ensuite, par une attaque plus 
direcie vous reiivorsez ou d u  tnoins vcus croyez ren- 
verser l'hypotliése qrri lui sert d e  base, et  mettre ainsi 

RU jour le  vice du principe fonclarnenlal. Je m e  confor- 
merai, dans nta réponse, à l'ordre que  vous avez adopté 
danô vos objections. 

Ln première cons4qnence que  VOUS déduisez d e  mes 
formulps ne me pnrait  pas aussi iiiconcevahle qu'à vous. 
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l'ow trouvez (page 275) quo les vitesses absolues des 
mol6cules fluides, ou leurs amplitudes d'oscillation dans 
les ondes &mentaires, doivent être proportionnelles 3 
l'éléuien~ de la surface de l'onde, et en raison inverse de 
la longueur d'ondulntion 1 ; et vous ajoutez qu'en y reJIé- 
chissant bie~z, wous ne trouvez aucune raison de celte 
derniire hypotlzèse. Je vous fcrai d'abord remarquer que 

ce n'est point une nouvelle Aypothèze dont j'aie besoin 
pour établir nies formules, mais une conséquence de ces 
formules, et que,  d'après la marche de démonstration à 
t'absurde que vous adoptez, c'est A vous de prouver la 
fausset6 de  cette conséquence, et non à moi d'en con- 
firmer la justesse par une dCmonstra~ion à priori. Je  n e  

crois pas cependant qu'il me fût difficile de le faire ; 
mais je' craindrais par là de trop rtendre cette lettre, 
dans laquelle il me faut répondre à des objcctions plus 
directes et plus pressantes. Je  me coutenterai donc de 
vous prtheriter ce tbéorême sous une autre forme, qui 
en fait concevoir plus aisément la raison. 

Afin de fixer les idées, je prendrai pour ébranlement 
déinentaire dans l'onde primitive un petit parallélipi- 
pède rectangle dont 1ü profondeur soit égale à la Ion- 
gueur d'ondulation, et les deux dimensions sur la sur- 

face de l'onde une très-petite fraction de cette longueur, 
le niillièmc, par exemple : ce parallélipiplde sera l e  
sommet d'une pyramide infiniment étroite, qui repré- 
sentera I'un des rayons partis de ce centre d'ébranlement. 
Comptons sur ce rayon un certaineombre d'ondes qui se 
succédcnt , par exemple, cent, et terminons la pyramide 
à la centième onde. Faisons, dans Je m&me milieu élas- 

tique, une construct io~ semblable pour des ondes dont 
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l a  longaeiir serait moitié moindre, en donnant à la noua 
velle pyramide l a  mbme ouverture angulaire qu'à la 
preniière, et  prenant pour seconde dchelle cette nou- 
velle longueur d'onde : nous aurons encore cent ondu- 
lations dans la longueur de la seconde pyramide, qui 
sera conséquemment la moitie d e  celle de la première. 
Si nous supposoas que  les vitesses absolues soient égales 
dans les sommets des deux pyramides, c'est - à - dire,  

que  les amplitudes d'oscillation des molécules qu'ils 
renferment soient proportionnelles aux lonçueurs d'on- 
dulation, il  est aisé d'admettre qu'à l'autre extrémité 
des deux pyramides les exi-ursions des molécules oEri- 
ront encore le m8me rapport;  car alors tout sera pro- 
por~ionnel dans les vibrations des deux rayons, les &- 
mensions des ébraxileinens, la longueur des pyramides 
et leur  base, la longueur des ondes, l'intervalle de  temps 
pendant lequel s'accomplit chaque oscillation , ainsi que  
les aoiplitudes d e  ces oscillations. Vous conviendrez que  
ce  t h é o r h e ,  loin de sembler paradoxal , est celui qu'on 
admettrait le  plus volontiers en pareil cas, si  l'on devait 
répondre à cetie question sans l e  secours de l'analyse : 

or, ce tliéoiéine est précisémeiit le même qce  celui 
que vous avei  déduit d e  mes formules. En effet, s i  
vous doublez la longueur d e  la petite pyramide pour 

la reiidre égale i celle d e  la grande,  les vitesses abso- 
lues seront réduites à moitié dans sa nouvelle base ; 
mais l'élément de la surface de  l'onde génératrice qui  
forme l e  sommet d e  chaque pyramide a , dans la grande, 
une  superficie quadruple de  celle cp'il a dans la petite ; 
il faut donc,  pour les rendre égaux, quadrupler le 
sommet de  celle- ci, ce qui  quadruplera les vitesses 
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ahsolu~s à sa hase ; t.n sot te que,  pour la mtrno lon- 
gueur de rayon et la même elendue sriperficielle d'ébran- 
lement: les vitesses absolues seront en définitive deux 

fois pliis grandes dans Ics ondes deux fois plus courtes, 
c'est-B-dire , en raison inverse de la  longueur des ondes. 

l'ous dites (pages a74 et 275) que si le point I' étaie 
situé en-decà de l'onde AMF, nu lieu dJêtrc au-delA , 
on pourrait y appliquer les mêmes raisonnemens, et  

qn'il rtisulterait de mes prihcipes quc l'onde A M F ,  
même quand elle est complète, devrait produire d ~ t .  
mouvement en-beçà conime au-dclà de  sa position. Je 
conviens que le principe de la eornposition des petits 
mouvemms doit s'appliquer à ce eas eomme à eefui q u e  

j'ai considéré; mais si les 4êmen.s dans lesquels je COQ- 

p i s  l'onde divisée ne peuvent pas envoyer d e  mou- 

vement de  ce côté, même en agissant isotêmewt , i l  est 
clair que la résultante des ondes élêmcntai'res sera nulle, 
Je ne vois donc pas p ' i l  &suIte de mes piincipes 
qu'une 'onde doive produire des mouvemens retro- 
grades. Je suis surpris que v o ~ s  me Eissiez cette ob- 
jection , surtout en relisant la page 262 d u  tome 81 

des Annales et la note que j'y ai  jointe, dans lesquelles 
il me semble avoir assez clairement exprimé ma pensée. 

La seule chose que vous pouvirz dire, c'est que je 
n'avais point explique par mes calculs pourquoi il n'y a 

pas de mouvement retrograde ; mais la raison toute 
simple en est que ee n'était pas l'objet de mes calcub. 

Je ne conçois pas davantage i'objection que vons 

me faites à l'occasion des franges que vous supposez 
exister en-deçà de l'écran : on croit y voir des franges, 
en elret, hrsqu'on rapproche assez la loupe poiir que 
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son foycr dépasse l'écran ; innis il n'en faut pas conclure 
que ces franges existent réellement au foyer de la loiipe. 
11 est facile d'expliquer leur apparition, et même de 

eaJculer leurs largeurs et leurs intensith,  sans sup- 
poser aucun mouvement rétrograde aux rayons lu- 
mineux. 

Vous m'avez souvent reproché et vous aie reprochez 
encore de ne tenir compte que des vitesses absolues des 
molécules dans le calcul des interférences, et de faire 
abstraction des condensations et des dilatations du fluide; 
mais quand même on oublierait que les condensations 

et les dilatations sont toujours proportionnelles aux vi- 
tesses absolues des moIécules , dans Ics ocdes dérivées, 

si l'on dimontre la destruction das premières sur une 
certaine &tendue, on aura prouvé en mémc temps la 
destruction des autres , puisqu'il ne peut y avoir con- 

densation ou dilatation qu'autant que les molécules se 
déplacent. Vous ine rkpondiez à cela par l'exemple des 
concarriérations que forment les ondes sonores dans les 

instrumecs à vent, où certains points immobiles, ap- 
pelés nœuds, sont alternativement condensés e t  dilatés ; 
mais il est clair qu'ils n';prouvent ces condensations et 

dilatatioris qii'en raison du mouvement des points voi- 
sins, et qu'elles cesseraient si les molécules d'air res- 

taient immobiles dans toute la longueu~ du tuyau on 
seulement dans le voisiuage de ces nœuds. 

J'arrive enfin à I'objection directe et capitale par la- 
quelle, si elle est fondde, vous renversez la base de 
tous mes calcÙls. Pour les faire, j'ai conclu de la loi géné- 

rale de continiité que, dans les ondes élémentaires éma- 

nant des dif i rens  points de l'onde primitive, les vitesses 
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absoluea desmoldçulcs n c  variaient pas bruscjuemcnt ,m& 
graduellement autour de  chaque centre d'ébranleinenl , 
r u  snrtc qu'on pouvait les regartler conîme sensildament 

égales si:r des rayons qui  n'étnient separés que  par des 
angles trds-peiits. Vous objectez à cela qoe, d'aprhs votre 

analyse, au  contraire, 1t:s vitesses absolues ne sont sen- 

sibles que sur la direction d e  l'oscillation du centie 

ci'ébiar:lement, et que,  dès qii'on s'en écarte u n  peu,  

elles deviennent presque nulles : C'est seubmerrt de  
cette naanigre , dites-vous (page 256 ) , que l'on peut con- 

cevoir, dons Za l7dorie des ondulations , da propagn~im 
d'un filet isolé de btrnièrc., dont les adversaires de cetto 
~héorie ont nie In possibilité, et &nt ils ont fk i t  un de 
leurs principaux a r p m e n s .  Je pourrais, à cette occasion , 
en empruntant vos propres expressions, assirn?r* q u e  .ci 
cette the'o~ie est la we~'it&, ce n'est ceflainenrenl piaf pouF 

bs raimns que vous en donnez ; car l'expéi,ience ne s'ac- 

corde pas avec cette eonséquencc de votre analyse. Plus 

on rétrécit l'onverture par laquelle on fait passer UII filet 

de  lumière, plus i l  se  dilate, et plus s'olargit l'espace 

angulaire dans lequel il présente uneinteesité à-peu-prks 

uniforme. Pour  ceux qui  ont observé avec attention ces 

phénomènes, il est évident, d'après t o u ~ e s  les analogies, 

que si l'on rétrécissait l'ouvertrrre encore daumtage, de  
manière, par exemple,  qiie sa largeur n'excédât pas uw 
millième dc  mi!limètre , l'étendue angulaire de l'espace 

éclairé par le pinceau lumineux serait encore beaucoiip 

plus considbrable, alors même que les bords de  l'ouver- 

ture ne réfléchiraient aucme lumière. Mes expérierices 

sur  le passage de la  lumière au travers d'un di;~pliragrne 

très- étroit m'ont prdserité d'assez grandes dilalations d u  
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pinceaii lumineux pour justifier, d u  moins dans Ics é t ~ n -  
d u ~ s  angulaires que  j'avais i21 considérer, la supposiiioii 

qui a srrvi d e  base à mes calculs. Quand l e  diaphragme 
est large, au conliaire,  il y a une bien moindre propor- 
  ion de  lumikre infléchie; le faisceau lumineux s e  pro- 
page en ligne droite sans éprouver de dilataiion notable ; 
c'est ce qu'on explique aisément à l'aide des principes 

que  vous désapprouvez, et qui  s'accordent encore sur 
ce point avec l'expérience. 

Je ne connais pas l'analyse par laquelle vous êtes ar- 
rivé A ce singulier rrkiilrat, que s i  I'ébrnnlernent primilij 
a eu lieu rians un seul sen$, s'il a consisté, par exem- 

yle ,  daris les vibrations d ' m e  petite porrion du fluide, 

le mouvernent ne  sn propagera senaihlement que dans 

le sens de ces vibrations. Mais si vous entendez par une 

pe~i te  por~ion d u  fluide, rin élément différentiel (comme 

votre objection doit me le f%ire supposer), ou  du moins 
un espace dont les dimensions perpend;culaires aux 
vibrations n'excèdent pas la longueur d'une demi  ondu- 
la  t ion , je crois pouvoir assurer que ,  dans aucun fluide, 
l'expérience n e  confirmerait ce résultat, et qu'un pa- 
reil ébranlement agiterait les molécules d'une rnanière 
serisible sur des rayons très- inclinés à la direction des 

vibrations primitives. C'est ce que  je vais essayer d e  
prouver par des raisons thioriques. 

Je supposerai q u e  l e  centre d'ébranlement a des di- 

mensions très-petites relativement à la longueur d'oridu- 
Iation , et  q u e  les molécules qu'il comprrud exécutent 
des oscilla~ions simultanées et parallèles. Soit A un des 

poiilts matériels de  ce  centre d'ébranlement : 
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I l  y a deux choses à considérer dans Je mouvement 

de  ce point : la vitesse dont il est animé, et  son écar- 

tcrnrnt de sa position d'équilibre. Soii A C  la direction 

suivant laquelle il oscille; ce sera en même temps celle 

des petits deplacemens qii'il éprouve. Ori peut toujours, 

e n  veriu du  principe gén6ral dcs prti ts mou1 emens , dr- 

composer ces écarts, et les vitesses correspoiidantes, sui- 

vant  deux autres directions AB ct AD, d'après la ri.gle 

du  paiallélogramme des forces. Ainsi , par exemple,  

A c  étant la quantité dont l e  point A a été déplacé? si 
l'on mène les lignes c h  et c d  parallèles aux directions 

AD et AB, les loiigueurs Ab et Ad sont celles dont 

il faudrait si:ppGser que la molécule A a été déplaa!c 
suivant les directions AB et  AD, pour que  les mou- 

vemens qui seraient produits dans le fluide par chacun 

de  ces dérangemens considéré séparément, reprodui- 

sissent par leur réunion les mouvemens résultant du  dépla- 

cement unique A c .  Et de  même, si A R  représente la 
vitesse dont la molécule A est aninlie à l'instant que 
l'on considère, les composailies A P  et AQ de celte 

\ itesse sont celles qu'il faiidrait appliquer successi- 

vement au point A suivant les directions AB et A D ,  
pour que  la réunion des efleb produits séparément par 
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chacune de  ces clcux iniprilaicws reproduisli l'effet qui 
r6snite de la vitesse AR. Cela pose,  coiisidérons Ics 

ondes excitées par  les vitesses absolues imprimées au  
point matériel A ;  il sera facile de voir cjue les mêmes 

raisorinemens pourront s'appliquer aux mouvemens d u  
fluide qui  résultent des déplacemens de  A. J'admettrai 
ici le mode de  propagation que vous avez considéré dans 
vos calculs et ses coriséquencts , c'est-à-dire que je sup- 

poserai les vibrations des ondes perpendiculaires à leur 
aurface , les raisonnemens qui  m'ont servi à calculer les 
lois de  la difrraction devant s'appliquer aussi-bien à 
ce  genre d e  vibration qu'à celui par leqriel je m'er- 

plique maintenant les diverses propi.iétés de la lu- 
mi ère. 

Nous ignorons jusqu'à présent suivant quelle loi 1t:s 

vitesses absolues des molécules situées sur la surface de 
l'onde B C D  résultant de la vitesse A R  iinprirnde C la 
niol4cule A, varieront d'un point à l'autre de cette sur- 
face, à mesure qu'on s'écartera du rayon A C, qui coïn- 
cide avec la direction d e  l'impulsion iniiiale ; mais i l  
est clair, I O .  que ces variations seront symétriques de 
part et d'autre d u  rayon AC; 9 0 .  q u e  Id loi à lacpelle 
clles seront assujetties sera aussi celle qiie les vitesses- 
absolues résultant de  l'impulsion A P suivraient de pnit 
et  d'autre de AB,  et les vitesses absolues crivoyÉes 

par I'impulsion A @ ,  de part et d'autre de  A D ;  
3 O .  enfin, que  su r  la direciion de chaque impulsion , 
la vitesse absolue apportCe par I'onde qu'elle produit ,  
est in-oportionnelle à l'diiergie de l a  bitesse iniiialé ; ceci 

est une  conséquence imrnédia~e du  priuciye des petiis 

mouvemens. Si  donc m u s  prenons pour unit6 la vitesse 
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absolue apportée en C par l'onde à lacjuelle 13impul- 

sion A H  a donné naissance, 

sera la vitesse qu'apporterait en  3 l'onde résultant de 

la vitesse absolue que l'impulsion A Q enverrait en D. 
Supposons, pour simplifier l e  calcul, que  les angles 
B A C  et  C A  D soient égaux, et représentons-les cha- 
cun par a; BAD sera égal à a a, et I o n  aura : 

AP AQ - sin. a - I - - --- - 
A H -  mi- siii. z o 0 s . a  ' 

ainsi , Ics vitesses absolues que  les deux inipiilsions A P 
et AQ enverraient respectivement e n  B et en D se- 
raient égales 9 

1 

Cela posé, soii M un point quelconque de Ia même 
onde BCD; appelons x l'ang!e M A C ;  la vitesse ab- 
solue envoyée en M par l'inipulsion A H  sera égale à 
la  vitesse envoyée en C, que nous avons prise pour 
uni té ,  multipliée par une  certaine fonction de l'angle 
C A M  ou x, que  je représenterai par Y X .  La vitesse 
absolue qui serait apporiée a u  point ll.I par l'onde résul- 
tant de l'impulsion A P  serait égale à la vitesse absoiiie 

que  cette onde apporterait en B, c'est-à-dire, à 
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mültipliant une fonciion paitiile de l'angle B A M  o h  

de a-x j ainsi, la vitesse prodnite en &f par I'im- 

pulsion A P serait : 

et celle que l'impulsion A Q enverrait an même point, 

or ,  ces vitesses absolues devant 6rre normales à la sur- 
face de l'onde, d'iiprès votre arialyse, il  suffi^ de leS 

ajouter pour avoir leur r thl tante  

quantité qui doit être égale à Y X  , vitesse absolue pro- 
duite par l'impulsiou AR. Cette équation, étant géné- 
rale, a lieu encore quand x dcvient nu l ,  c'est-à-dire, 
qiiand le point ilf se confond avec le point C, auqual 
cas Y z= I ; on a donc alors : 

c'est-&dire enfin, que Y a =cos. a; ce qui dételmine l i  
forme de la fonction Y (puisque a peut avoir une valeur 
quelconque), el nous apprend qu'à partir du rayon di- 
rigé suivant l ' in~~uls ion  priniitive, les vitesses absolues 
décroissent proporiionnellement au cosinus de I'angle 

Sue les autres rayons font avec cetie direction. Le metne 
raisonnement, appliqué aux autres molécules comprises 

dans l'ébranlement initial, nous conduirait à la m&ms 
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ronaéquence : or ,  puisque leurs osci1latio:îs sont aussi, 

par hypoihèse, paralléles à la direclion A C  ( 1 )  , les vi- 

tesses absolues que chacune d'elles imprimera aux divers 
points de l'onde qui en  dmane, seront encore propor- 

tionnelles aux cosinus des angles que  les rayons passant 

par ces points font avec l a  direction AC; de plus, la 
partie du  fluide ébranlée ayant très-peu d'étendue, les 
ondes envoyées par les différentes moldcules qu'elle com- 

prend se confondroiit sensiblement en  une seule onde 
B CD; et  la disiance entre les molécules extrimes étant 

très-petite relativement à la longueur d'ondulation, les 

vitesses absolues qu'elles enverront simultanénient en 

( 1 )  J'ai supposé que, dans l'onde dérivée dont je prends 
ici un élénlent pour le considérer comme centre d'ébranle- 
ment, les points matériels qui composent cet élément oscil- 
laient tous parallélement au ruouvenient général de la tran- 
che de l'onde dont ils font pariie. Mais quand nidme plu- 
sieurs d'entréux auraient des mouvemens ohliques , on 
arriverait encore a u  même résultat, parce qu'en décom- 

posant ces petils déplacerriens obliques parallèlement et 
perpendiculairernen~ au rayon , on aurait a u h l  dc cornpi- 
santes dirigées de droite à gauche que de composantes agir- 

sant de gauche à droite, lesquelles devraient en outre Aie 
égales de part et d'autre, d'après la supposition que le centre 
de gravité de cLaque élément diKérenlie1 de l'onde primi- 
tive se meut parallblcment au rayon : ainsi, les ondes éIé- 
mentaires résu!tant des petits rnouvemens des points maté- 
riels du centre d'ébranlement, perpendiculairement au rayon, 
se ddruiraient mutuellement, et il ne resterait que les ondes 
étémeniaires produites par les composantes parallèles au  

rayon. 
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un point quelconque de l'onde B CD'répondront sen- 

siblement à la même dpoque de leur oscillation. O n  
voit donc qu'en ajoutant ces vitesses absolues pour avoir 
I'rffei total de  l'ébranlement, les résultantes, en chaque 
point 21.1 de l'onde seront proportionnelles au cosinus 
de l'angle MA C qire le rayon AM fait avec la direc- 

t i 0 n . A  C des vibrations initiales : il .en serait de même 
(fans l'onde ocrasionée par les simples déplacemens des 
divers points matéricls du centre d'ébranlement. Ainsi, 
1 ~ s  vitesses absoliies de chaque point M de l'onde t o d e  
décroîtront d'abord très-lentement , A partir de l a  direc- 

tion A C ,  et seront sensiblement égales à celle qui ré- 
pond au rayon AC, tant que le rayon A M  ne s'en 
écartera que d'un petit angle. Ce théorême, si opposé A 
celui que vous annoncez avoir déduit de  votre analyse, 
n'aurai1 pas seulement l'avantage de répondre à voire 
objection, mais fournirait encorc un moyen de calcul 
pour résoudre les problèmes de la diffraction dans des 
cas plus généraux et plus difficiles que ceux dont je 

m'éiais occupa. Lorsque je connaîtrai l'analyse p w  la- 
qaelle vous êtes arrivé au résultat que vous annoncez, 
peut-être pourrai-je m'expliquer à quoi tient cette oppo- 
sition entre votre calcul et la conséquence que je viens 
de tirer du principe de la coexistence des peiiis mou- 
vemens, dont vous admettez aussi la généralité. 

Le raisonnement ci-dessus n'est applicable que dans 
l e  cas où l'ébranlement a très-peu d'étendue relativement 
à la longueur d'ondulaiion. Si ses dimensions perpendi- 
culaires à la direction des rayons contenaient au con- 

traire un grand nombre de fois cette longueur, on pour- 
rait dire des ébranleinens infini ment petits dans lesquels 
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oo le diviserait par la pensée ce qui vient d'étre dit- 
pour un ébratilement trhs-peu étendu : mais, par l'effet 
des interfhrences des ondes klérnentaires éin~nant de tous 

ces centres d'ébrnnlenient, leur réunioo, au lieu de 
produire un cône lumineux d'une grande ouverture an- 

gulaire et dont les rayons varieraient d'intensit6 propor- 

tionnellement au cosinus de leur incljnnison, donnerait 
un faisceau de rayons $rnsiblement parallèles (si la sur- 

face de l'ébranlement est plane), e t  qui diminueraient 
brusquement d'intensité dès qu'ils s'écarteraient un peu 
de la direction de l'impulsion primitive. Ce résultat, 
mnforrnc à l'expérience, est une conséquence immédiate 
des formulcs par lesquelles j'ai représenté les phéno- 

mènes de ki diffraction. 
Vous objecterez peut-être encore nu raisonnement que 

je viens de faire pour le cas d'un petit ébranlemeiit, qu'il 
dtnblirait l'existence de rayons d'une égale intemit6 en 
sens opposé, lors même que l'ébranlement initial ferait 
partie d'une onde dérivée; mais je répondrai, Comme je 
l'ai déjà fait, que ce n'est point une conséquence du 
principe sur lequel je m'appuie. En effet, j'arrive à cette 
loi du cosinus, eu considérant séparément l'onde pro- 
duite par les vitesses imprimées aux mo1L:cules comprises 
dans le  centre d'ébranlement, et celle qui résulta de leurs 
simples déphcemens, puis cn les ajoutant ensemble : 
or,  quand ces deux ondes poussent le fluide dons le 
même sens, elles se fortifient niutuellement par leur 
superposition ; e t ,  si les intensités des divers points de 
la surface suivent la loi du cosinus dans l'une et dans 
l'autre, cette même loi aura encore lieu d ~ n s  l'onde 

rt5sultant de leur &union. Si elles tendent à pousser les 
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molécules du fluide en sens opposés, les vitesses abso- 

lues qu'elles apportent se retranchent et peuvent mênie 
se détruire mutuellement, daus le  cas où elles sont 
égales j c'est ce qui a lieu pour les ondes rétrogrades, 
lorsque le centre d'ébranlement a la constitution parti- 
culiére des ondes dirivées. Que l'on considère, par 
exemple, un élément d'une pareille onde au moment où 

ses molécules sont poussées en avant, c'est-à-dire, dans 
le sens de la pro a a t i o ~  de l'onde dérivée : on sait J' g 
yii'aiors ce mouvement en avant est accompagné d'une 
~:ondensation, c'est-à-dire, d'un rapprochement des mo- 

lécules ; si les molécules n'étaient que déplacées et d'ail- 
leurs sans vitesse nu même instant, i l  résulierait de leur 
rapprochement une force expansive qui pousserait le 

fluide en arrière comme en avant, et produirait ainsi 
une onde rdtrograde semblable à celle qu'elle exciterait 

en avant , mais dans laquelle les vitesses absolues 
seraient de signe contraire ; si,  d'un autre chté, les mo- 
lécules se trouvaient dans leurs positions d 'éqdibre au  

moment où l'on considkre l'ébranlement, et recevaient 
seulement à cet instant les vitesses qui les poussent en 

avant, i l  en résulterait encore une onde en arrière, 
comme une onde en avant, puisque ces molécules 
seraient suivies par celles qui sont derrière, et ainsi de 
proclie en proche; l'onde rétrograde srrait encore de 
mCme intensité que l'onde qui se propagerait en avant, 
et elle déplacerait les molécules du fluide dans le même 
sens; mais l'onde rétrograde résultant de la simple con- 
densation les pousse en sens contraire. Ces deux mouve- 
mens se reiranclieront donc l'un de l'autre dans les ondes 
rétrogrades dues A la condensation et aux vitesses des 
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molécules, tandis qu'ils s'ajouteront dans les deux ondes 
qui se piopagent en avant; si donc ces deux causes 

tendent à ~rodu i r e  des effets égaux, comme cela a lieu 
dans le cas particulier des ondes dérivkcs, les ondes ré- 
trogrades s'effaceront mutuellement, et les vibrations ne 
pourront se propager que dans le sens de la marclie d e  
l'onde dérivée. Vous voyez, Monsieur, que la manière 
dont j'applique le  principe général des petits mouve- 
mens, loin d'Stre en opposition avec cette propriété des 

ondes dérivées, en présente au  contraire une explication 
très-claiie. , 

Je crois avoir justifié, par ce qui précède, les raiscime- 

mens sur lesquels repose ma théorie de la diffraction; 
Lorsque vous aurez résolu les mêmes problèmes par 
l'analyse beaucoup plus savante que vous employez, 

j'ose annoncer que vous trouverez les mêmes lois : alors 
vous ne les regarderez plus seulement comme des vérités 
de f d t ,  mais comme des conséquences exactes de la 
théorie des ondes. Peut-êire direz-vous encore que je 
suis arrivé a des résultats justes en raisonnant faux. Au 
reste, si cette mauvaise manière de raisonner me conduit 
à des véritês nouvelIes , cornmi je l'espère, elle rn'ai~ra 

proc&é tous les avantages qu'on peut retirer des bonnes 
méthodes, la facilité des découvertes et l'exactitude des 
résultats. 

Dans une seconde lettre, je me propose de rdpondre 
aux objeciions que vous me faites sur mon explication 

de la réfraction, et de discuter l'hypothèse que vous 
avez adoptée touchant la nature des ondes lurriineuses. 

T. XXIII. 
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Ex a m  du Sang et de son action dans les divers 
yhénomè~zes de Zn vie. 

Par J . -  L. PREVOST, M. D. et f.-A. DUMAS. 

L'OYSERVATION nlicroscopique du sang noas a promé, 
comme nous l'avons exposé précédem-ent , que ce L 
quide pendant la vie n'était autre chosie que du s h m  , 
tenant en suspension de petits cmpuscdes icéguli, et 

insolubles. Nous avons vn que ceux-ci se trouvaient 
constamment composés d'un sphéroïde central, incolore, 
et d'une espèce de  sac membraneux , colo& en rdtige , 
Gntourant IR sphéroïde, dont i l  se sépare a i s h e m  ap~és  
la mort. 

Le  corps central est blanc, transpa~ent , d%oe forme 
splihique dans les animaux à particules cimla5res,  de 
forhie ovoïde dans ceux à particules elliptiqaes. SOR 
diamètre est constant dans les premiers, mais -il varié 
tds-sensiblement dans le second. Il manifeste d'ailleurs 
toujaurs une g r ~ n d e  propension à former des agrégats 
O U  de5 rangées en manière de chapelet. 

La parlie colorée parait étre une espérce de gelée fa- 
cile à diviser, mais insoluble dans l'eau, dont elle peut 
toujours se séparer par le repos. Elle est trahsparente 
aussi , mais beaucoup moins que le corpuscule da eeni 
tee ; et les fragmens qui résuhent de sa division ne sont 
pas ausceptibtes d'agrégation régdiére. 

IL résulte des propriétés de ces deux substances que 
lorsqu'on a iiié du sang et qu'on l'a abandonne à lui? 

ndme,  il arriue divers phénomènes trés-singuliers en 
apparence at pourtant faciles i concevoir. 
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En effet, l'attraction qui maintient la substance rouge 
fixée autour des globules blancs ayant cessé en meme 
temps que le mouvement du  liquide, ceux-ci peuvent 
obéir à la force qui tend â les réunir et former un réseau 

dans les mnilles duquel se trouve renferniée la matière 
colorante libkée, et une grande quantité de particules 
échappées à cette décompsition spontanée. Cette masse, 
connue sous le  nom de  caillcrt, laisse transsuder peu 9 
peu, comme au travers d'un filtre serré, l e  liquide 

qu'elle avait ernprisonhé dans d'instant de sa solidifica- 

tion , et s'affaisse en filson de son poids. Elle ne subic 
d'ailleurs aucun autre changement tmr qu'on n'apporte 

aucune altération à sa texture ; mais si on h déchire 
qu'on la soumette à l'action d'un .courant d'eau pure, 
telle-ci s'empare de la uiatiire colorante iiborée et des 

particules intactes , tandis que l'agrégat fomé par les 
globules blancs reste sur le linge ou le tamis, sous la 
forme de filamens dans lesquds le microscope retrouve 
-l'aspect et la structure de la fibre musculaire, et que 
.les chimistes connaissent sous l e  nom expressif de 

6 rine. 
Telle est la manihre dont s'opère la distribution des 

matériaux du  sang; et nous avons répCté nos observations 
à tant de reprises depuis deux annGes, que nous ne 

conservons pas le moindre doute A cet égard. Elle expli- 
que ppfaitement l'inutilité des tentatives faites pour 
isoler la matière colorante, et donne presque la certi- 
tude qu'on- ne pourra jamais y parvenir. 

Trois siibstances animales doivent donc fixer notre 
attention dans l'étude chiniique du sang; ce sont , 
l'albumine du sérum, Ic globule blanc, et la matiére co- 
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Ioranre qui enveloppe, celui-ci. flous aIlons les dtudieir 
successivement, et nous le ferons bien plus dans l'in- 
tention de réduire leurs caractéres chimiques A des termes 
g6néraux que dans l'espoir de leur trouver des pro- 
priétés nouvelied. Md Berzelius, dans ses recherches aussi 
exactes que savantes, n'a rien laisse à faire à cet égard. 

Le blanc d'œuf et le  sérum du sang nous offrent tous 
les deux l'albumine en grande abondance et dans un état 
de  pureté presque complète. Lorsqu'on desire en avoir 
de  très-pure, il convient peut-être de préférer le sérum 
de bœuf ou de mouton au blanc d'œuf, qui renferme 
toujours quelques légers flocons membraneux diff6rens 
de l'albumine, 

La coagulation de ce singulier corps, à l'aide de la 
chaleur, est un phénomène tellement caractéristique , et 
la cause en est si difficile à saisir, que nous avons cru 
devoir, faute de mieux, préciser toutes les circonstances 
qui l'accompagnent. On  a placé sur une lampe à espïit- 
de-vin une capsule remplie d'eau dans laquelle plon- 
geaient un tube contenant du blanc d'oeuf et un thermo- 
mètre dont le réservoir cylindrique occupait toute la 
profondeur du bain. 

A 60° C. Leblanc d'mf était encoreclair et limpide. 
Une teinte opale s'est manifestée à la partie 

inférieure du tube. 
Cette m&me partie était déjà solide, tandis 

que la portion supérieure conservait sa 
fluidité. 

La teinte opale se montre à la partie sinpé- 
rieure, 

La solidification est compl8te. 
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D'ou il suit que ceite coagulation s'opkre autour de 70. 
cent. Une fois coagulée, l'albumine, vue au microscope, 
présente les &&mes globules blancs dont nous avons 
déjà fait si souvent mention. Aucune des circonstances 
de ce phénomène n e  nous porte à en soupçonner la 
cause ; e t ,  sans nous arrêter aux opinions de  Fourcroy 
et de Schéele , manifestement erronées , nous ne parle- 
rons ici que de celle émise par M. Thenard dans son 
Traité de chimie. II attribue cette solidification à l a  force 
de  cohksion des molécules & l'albumine, et il la com- 
pare à celle qui s'opère dans certaines circonstances de 
chimie minérale; i l  est possible que cela soit vrai,  tout 
comme il  est possible que la soude caustique nécessaire à 
la  dissolution d e  l'albumine passe à l'état de carbonate 
par la décomposition d'une petite partie de la matière 
animale et devienne incapable de tenir l'albumine dis- 
soute; il est tellement difficile de s'assurer par expéœ 
rience de la réalité de l'une ou l'autre de ces opinions , 
que nous ne nous y arrêterons pas davantage. 

Heureusement les autres propriétés de l'albumiue se 
laissent expliquer avec plus de facilité par une idée 
très-simple que M. Thompson a mise en avant le pre- 
mier. En  effet, l'action de la pile nous démontre clai- 
rement l'état de combinaison qui existe entre l'albumine 
et la soude, et beaucoup d'autres expériences tsés-con- 
nues des chimistes prouvent que ce corps peut aussi se 
combiner avec les oxides métalliques. Les composés qu'on 
obtient en précipitantun sel métallique par le blanc d'euf 
ou lesérum offrent unenature complexe que les expériences 
de M. Peschier nous oot bien fait connaître. Une portion 
de l'acide du sel accompagne daas ceite précipl- 
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tatioil j et nous nous sommes assurés que tout I'oxide 
p'est pas en coqbinaison avec la matière animale; car la 
soude de l'albumine décompose une partie du sel, indé- 
pendamment de la présence do: ce dernier corps. 

Ces inconvéniens disparaissent lorsqu'on met en pré- 
sence les deux substances à l'état naissant, et la conibi- 
naison q u i  s'opère est un  albuminate pur et simple, 
comme nous le démontrerons ailleurs. Ces circonstances 
se  trouvent réunies en coagulant l'albumine par la pile, au 
moyendecondi~cteurs denalureaxidable. Avecceux de cui- 
vre, onobtient unecombinaison d'un vert d'eau tant qu'elle 
est hydratée, mais qui passe au vert turquoise lorsqu'elle 
est sèche. Nous avons trouvé p 'e l le  contenait des quan- 

, tités assez fixes d'eaa , d'oxide de cuivre et d'albumine 
Avec ceux de fer, il se forme un composé vert-bleuâtre 
très-abondant , auquel le contact de l'air. communique 
une teinte rouge-jaune, qui n'a pourtant pas de rapport 
avec celle de la matière colorante du sang. Ces deux 
composés sont insolubles comme celui formé par I'oxide 
de cuivre. Il est inutile d'ajouter que l e  premier contient 
l e  protoxide et l e  second l e  peroxide de fer, et qu'ils 
en renferment tous les deux des quantités passablement 
~égulières. 

La coagulation de l'albumine au moyen de l'esprit-de- 
vin est due à l'affinité de ce véhicule pour la soude Caus- 
tique. C'est le moyen que nous croyons le plus conve- 
nable pour obtenir l'albumine ià l'état de pureté; et l'on 
voit, en l'étudiant sous cette forme, qu'elle ne diffkre 
en rien de la fibrine par l'action que les divers réactifs 
exercent sur elle. 

Enfin, l'action des acides sur l'albumine rentre sous le 
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m&me point de rue, quoiqu'il y ait deux genres d'action 
à distinguer, iO. la saturation de la soude; ze. l'avtiom 
de l'acide sur l'albumine. La première cause explitlve la 
précipitation du blanc d'œuf par la plupart des aeides ; I n  

seconde permet de concevoir pourquoi les acides phos- . 

phorique et acthiqqe font exception à cette règle. En  
effet, ces deux agens disrolven\ ou au moins cédiiisent en 
gelée la fibrine elle-même, et sont bien éloignés, par 
conséquent, de pouvoir la précipiter de ses solutions 
alcalines. 

La matière colorante du sang a fixé l'attention de tant 
de chimistes célèbres, cp'ils en auraient &puis6 depuis 
long-teqips l'histoire s'ils n'avaient ét4 induits en erreur 
par une circonstance physique extrernemeni simple. Elb 
se divise extraordinairement dans l'eau, et passe môme 
au travers des filtres ; mais, au moyen du microscope, 
on en découvre aisément les fragmens, e t ,  par l e  repos, 
ils se précipitent sous la forme d'un dGpôt rouge assex 
dense. Cette propriété de  colorer Veau sans troubler sa 
transparence a fait croire aux chimisies que l'eau pouvait 
dissoudre cette substance, et ils ont sou mi^ la liquciir 
rouge à I'action des réactifs dont les effets n'ont jamais 6ié 
satisfaisans. 

La matière colorante du sang paraît formée d'une 
substance animale en combinaison avec le  peroxide de 
fer. Si l'on s'en tenait aux expériences faites jusqu'i ce 
jour, on pourrait çroire que cette matière est de l'albu- 
mine; mais, comme on n'a jamais op4i.é que sur un 

mélange confus de matiére rouge, de globules L>lnnrs et 
d'albumine du sérum, nous sommes loin de rcgardrr la 

qiiestien comme decidée. 
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Il semble donc que tous les procédés indiqués dans les 

divers Blémoires de Berzelius, Brande et Vauquelin, pouri 
isoler la matiére colorante, s0n.t plus ou moins illusoires. 

E n  r6fléchissant aux propriétés des diverses matières 
animales que le sang renferme, on voit que leur évalua- 
tion est beaucoup plus aisée qu'on ne l'a supposé jus- 
qu'ici. E n  effet, le sang, après sa sortie du vaisseau, 
se sépare en deux parties, l e  caillot et le  sérum. Le 
premier se compose de la totalité des particules, et 
d'une quantité de sérum plus ou moins considérable, 
d'après l'espace de  temps pendant lequel on l'a laissé 
reposer ; mais, dans aucun cas, il ne renferme d'autre 
substance, si ce n'est toutefois dans certaines affections 
morbides que nous n'examinerons point ici. Comme il 
est très-facile de soumettre le  s h m  à une analyse 
exacte, i l  ne l'est pas moins de corriger l'erreur que 
son mélange introduit dans les résultats de l'analyse du 
saillot. C'est en opérant de cette manière que nous avons 
fait plusieurs analyses dont les détails vont être exposés. 

Ca2Zitriche. On a tiré le sang de la veine basilique; 
on a séparé le sérum et le caillot, qu'on a desséchés à 
l'étuye jusqu'à ce qu'ils pussent être pulvérisés. V ~ i c i  
nos résultats : 

S erum. ' 
15 Gôgr. Sang total. 908 Eau. 
IO 7 5  Caillot humide. cy Albutnine et sels doubles. 

a 80 i d  sec. 1000. 
Sang. 

2 48 Sérum. 7760 Eau. 
(t 23 id. sec. 1461 Particules. 

779 Albiimine et sels solubles. 

10000. 
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L'animal qui nous avait fourni le sang semblait bien 
portant au moment ofi nous l'avons pris; mais étant 

mort quelque temps après d'une manière accidentelle, 

il parut atteint d'un ramollissement des os. RI. le  Dr ' 
Mayor, qui voulut t i en  s'occuper de sa dissection pour 
l e  Musée, nous a fait part de cette observation, qu'il 
nous a semblé indispensable de prendre en considéra- 
tion. Pendant sa vie, l'animal n'offrait pourtant aucun 
signe d'indisposition ; il était vif et gai,  mangeait e t  

buvait bien. C'est du moins ce que RI. le Dr Maunoir, 
à l'obligeance duquel nous le  devions, a observé pen- 

dant quelque temps, et ce que nous avons pu vérifier 
nous-mêmes pendant trois mois au moins. 

Homme sain. Bous ii'avons pu nous procurer que du 
sang veineux, et nous l'avons pris ordinairement aux 
petites veines du bras. Moyenne de plusieurs analyses ; 

Sérum. Sang. 
$339 Eau. 

go0 Eau. I 222 Particules. 
I O O  Albumine etsels solubles. 86q Albumine et seIssoIuhles, 

Nous avons fait  quelques analyses de sang malade, que 
nous ne rapporterons pas ici ; pour qu'on ne nous croie 
pas tentés d'en tirer des conclusions thérapeutiques pré- 
maturées. Rlais, afin de donner une idée des diflérences 

3 ue notre mode d'analyse permet d'apercevoir, nous 
erons connaître les résultats obtenus en prenant le sang 

de la veine porte sur le  cadavre d'un supplicié, sain et 
en pleine digestion au moment de la mort. 
Sérum. Sang. 

8014 Eau. 
903 Eau., I i 42 Particules. 
q5 Albumiiie et selssolubles. 844 Albumine et rels soliihle; 
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Coclzon d'Inde. Le sang soumis à l'analyse a toujours 
été tiré d'une des jugu,laires. Moyenne : 

Sérum. Sang. 
7848 Eau. 

900 Eau. 1280 Particules. 
ion Albumine. etc. 872 Albumine, etc. 

kO00. 10000. 

Chien. Tiré d'une des jugulaires. Moyenne : 

S erum, ' Sang. 
8107 Eau. 

926 Eau. r 238 Particules 
7 4  Albumine, etc. 655 Album., etc. 

IOOOO. 

Chat. On a fait plusieurs analyses du sang dc cet 
animal, soit B 1'4tat sain , soit a prés l'avoir soumis à 
diverses opérations. Nous ne rapporterons ici que la 
moyenne de l'état sain. 

S eru~n. ' Sang. 
7953 Eau. 

go4 Eau. I 204 Particules. 
136 Albiim. , etc. 843 Album., etc. - 

1 000. 10000. 

Chévre. Sang tiré d'une saphène. Dans cet animal, 
- 

le  sang veineux est presque rose comme le  sang artériel 
des autres espéces. Cela tient à ce que la couleur est 
beaucoup moins intense, soit à l'état artériel, soit à 
l'élat veineux. 

Sérum. Sang. 
8146 Eau. 

907 Eau. 1020 Pariicules. 
93 Album, , etc. 854 Album., etc. 

1000. 10000. 
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Yeau. Mélange d e  sang artériel e t  veineux pris à la 

boucherie au momeqt où on saignait les animaux. 

Sérum. Sang. 
8260 Eau. 

901 Eau. 912 Particules. 
qc) Album. , etc. 828 Album., etc. 

1000. 10000. 

Lapin. Sang pris à l'une des jugulaires. Moyenne : 

erum. S ' Sang. 
837~) Eau. 

891 Eau. 958 Pariicules. 
log Album., etc. 683 Albumirie et sels solubles. 

Cheval. C'est d u  sang veineux sain que  M. Prevost, 

vétérinaire distingué de cette ville, a bien voulu .nous 
remettre. Moyenne : 

Sérum. Sang. 
8183 Eau. 

go1 Eau. 920 Particules. 
C)C) Al bum. , etc. 897 Albumine, etc. 

O I S E A U X .  

Pigeon. Sang de la jugulaire. Résultat moyen de plu- 
sieurs opérations très-peu différentes entr'elles: 

Sérum. Sang. 
79d Eau. 

945 Eau. i 557 Particules. 
55 Albumine, elc. 460 Albumine, etc. 

1000. IOOOO. 

Canard. Sanç d e  la jugulaire. Moyenne de plusieurs 
analyses : 
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Sérum. Sang. 

765% Eau. 
901 Eau. . I 50 r Particules; 

99 Albumine, etc. 847 Album., etc: 

1000. 10000. 

Poule. Sang de la jugulaire. Moyenne. 

Sérum. Sang. 
7 799 Eau: 

925 Eau. I 57 r Particules. 
75 Albumine, etc. 630 Albumine et sels solubler. 

,1000. IOOQO. 

Corbeau. L'individu qui nous a foarni le sang &air 

très-jeune. 11 est mort le lendemain de la saignée, et 

sans doute par l'effet de cette opération. 

S erum. ' Sang. 
3466 Particules. 

934 Eau. 564 Albumine, etc. 
66 Album., etc. 7970 Eau. 

1000. IOOOO. 

Héron. L'animal qui nous a fourni le sang ayait eu 

l'aile droite cassée d'un coup de feu. Depuis plusieurs 
jours il refusait toute nourriture. O n  l'a saigné à mort en 

ouvrant une des jugulaires. On n'a pu  faire qu'une seule 
analyse. 

Sérum. Sang. 
8082 Eau. 

932 Eau. 1326 Particules. 
63 Album, , etc. 5ciz Albumine, etc. 

A N I M A U X  A S A N G  F R O I B .  

Truite. On a fait plusieurs analyses du sasg de cet 

animal; ler résuliats diffèrent peu les uns des autres, 
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On le prenait s u r  un individu trés-frais, et on ne 
le considérait comme bon qu'autant qu'il était encore 
fluide. Ordinairement il se coagulait dans le courant de 
la journée. Moyenne : 

Sérum. Sang. 
8637 Eau. 

923 Eau. 6'38 Parlicules. 
7 7  Album., efc. 725 Album. et sels. 

Le résidu du sérum était fortement coloré en brun,  
quoique la dessiccation edt été faite h zoo dans le  vide, 
au moyen de l'acide sulfurique concentré ; il exhalait, 
ainsi que celui du caillot, une odeur de poisson très- 
persistante. 

Lote. (Gadus Lota.) On a choisi quelques-uns de 
ces poissons, qu'on apporte vivans au marché de cette 
ville, et on les a saignés eti coupant les branchies eb 
travers. La moyenne de plusieurs analyses faites à diffé- 
rentes époques et  présenlant des ~ésultats assez con- 
cordans, donne : 

Sérum. Gang. 
8862 Eau. 

931 Eau. 481 Pariicules; 
~ C J  Albumine, etc. 657 Album.. etc. 

1000. 10000. 

Grenouille. On a saigné plusieurs de ces animaux vers 
la fin de l'hiver, et on a soumis à l'analyse l e  sang mé- 
langé qu'on a obtenu. 

Sérum. Sang. 
8846 Eau. 

950 Eau. 690 Particules. 
50 Album., etc. 464 Albumine, etc. 

I .w 

1000, E O ~ O O I  
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Tortue terrestre (Testudo terrestris). Le sang ana- 

lysé provenait d'un individu saiçn6 A mort ,  de la jdgu- 

'inire, vers la fin de l'hiver. Il ne différait pas pour 
l'aspect de celui d'un oiseau, tant l e  caillot &ait volu- 
mineux. L'animal n'avait bu ni mange depuis cinq rhois. 

Sa température était exactement celle de l'air ambiant. 
Sa respiration n e  se répétait que trois fois par minute ; 
et rautopsie nous a montré un canal intestinal parfai- 
tement vide, à quelques paquets de vers près. 

erum. S ' San?. 
768b Eau. 

904 Eau. 1506 Particules. 
g6.Alburnine, etc. 806 Albumine. 

+ C. " .  " 

1000. 10000. 

Anguille commune. M .  Hewson avait avancé que les 

,globules de cet animal étaient circulaires. Nous regret- 

%ions depuis longaemps de ne pouvoir vérifier cette asser- 

tion, lorsque nous avons su que des marchands avaient 
- 

-apporté des anguilles en vie qu'ils avaient prises dans 

quelque lac de la partie de la 'suisse qui nous avoisine. 
Nous nous sommes empressds de nous en procurer, et 

nous avons vu que les particules de  leur sang étaient 

elliptiques. mmo,o~a23  grand diamètre. mmo,oo866 petit 

id. Potw-Fci i feMpse&xe liqw&, on a ouvert l'aorte 

un peu au-dessus du bulbe, et on l'a recueilli soigneu- 

sement. L'animal n'est mort que lonptemps après I'opé- 
ration. La c o u t e u ~  d u  sérum était verdàtre , et l e  caillot 

s'est formé lentement. 

Sérum. San,g. 
8460 Eau. 

go0 Eau. 940 Albuin., etc. 
IOO Albumine, etc. 600 Particules. 

1000. 10000. 
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Le point de vue auquei nous wms somme3 prinçipa* 

lement aitachés dans cas andyses diablit une grande dif- 

férence entre nos travaux et ceux de MM. Mareee et 
Berzelius, qui ont fait les premiers l'analyse du sérum 
avec exactitude. Nous avons eu très-mavent le  plaisir de 
confirmer les rdsultats qu'ils ont publiés h n  et l'autre ; 
et si nous ne donnons pas ici l e  détail des sels que con- 

tiehnent ces liquides dans les &vers sangs que nous 
avons examinés, c'est qnè nous nous proposons d'y re- 
venir dans un Mémoire partichlier dans lequel nom 
voulons surtout metxre en évidence les variations dil 
peroxide de fer, d'un animal à l'autre. Comme cette 

étude doit être faite shr des quantités assez considérablesi, 
et que l'autre, au contraire, pouvait s'opérer en petit , 
nous sommes forcCs de recommencer à nouveaux frais. 

II suffit de jeter un coup-d'œil sur ces résuliais pour 
s'assrirer qu'il est impossible d'en tirer des conclusions 
générales relativemeitt à ln composition du sériun. Ce li- 
quide varie dans le même animal, er encore plas, d'un 
animal à l'autre, sans qu'il soit possible de lier ce carac- 
tére avec l'état physiologique de l'individu. Mais il n'en 
est pas de iniiêrne des particules ; e t ,  dans le plus 
nombre des cas, leur quantité présente iine certaine d a -  
tion 'avec la chaleur &veloppée par l'action vitale. C'est 
ce que le tableau suivant met assez bien en évidence. 
Nous y avbns réuni l e  poids des pkrdcules dans mille 
parties de bang, la température Labi~uelle du rectum, 
le nombre des battemens du cœur par minute, enGn le  

nombre des inspirations dans le  même temps. Il manque, 
pour compléter nos connaissances sur ce sujet, l e  rap- 

pari du  poids total du sang en circulation au poids de 
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l'animal. Nous nous occupons de cette évaluation di$- 
d e ,  peu exacte, mais indispensable à l'application des 
laits exposés ici. 

NOM 
de 

l'animal. 

Pigeon ..... 
Poule. .  .... 
Canard.. ... 
Forbeau.. .. 
Hèron ..... 

. . Singe. .  !. 
J3omme.. .. 

Cochon 
d'Inde. . , . 

Ghien.. .... 
Chat.. ..... 
Chèvre.. ... 
Veau ...... 
Lapin ...... 
Cheval. .... 
Mouton..  .. 
Truite. .... 
Lote ( Gadus ... Lola).  

GrenouilIe &, 

Tortue. .... 
Pnguiiie ... 

- 
POIDS 

es particuler 
pour 

ooo Je sang 

r 

1557 
1571 
1501 
1466 
i 326 
1461 
1292 

1280 
1238 
1204 
1020 

912 

95s 
gzO 
90° 
638 

'48 1 
L . ,  
690 

I 506 

600  

EMPÉRATURB POULS 
normal 

par minute 

CeHe " l " 

J 

BESPIRATIOX 
normale 

par minutt. 

34 
30 
2 1 

IY 

22 

30 
i 8 

36 
28 
24 
24 

.9 

36 
16 
D 

n 

36 

20 

3 
)> 

du lieu. 
)" dans une 
eau & 7 O , G .  

Celle 
de l'air. 

?) 

11 &ait naturel qu'aprés avoir reconnu l'existence de 

la loi que nous venons d'énoncer, nous nous occupas- 
sions des variations que le principe actif du sang devait 
subir SOUS diverses circonstances physiologiques. No$ 

u 

3) 

n 

I l  
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vues  se sont tournées dés ce moment vers l'examen corn- 

paratif du sang artériel et veineux. Rlais nous avons 
éprouvé dcs difficultés auxquelles nous &ions peu pré- 
parés. En  effet, comme on ne se procure qu'avec peine 

du sang artériel suo des animaux de prix, nous nous 
étions d'abord contentés de celui du chat; inais nous 
avons été déconcertés par l'irrégularité des résultats que 
nous obtenions. Nous trouvions des augmentaiions et 
des diminulions dans le poids des particules, tantôt dans 
un sens, tantôt dans l'autre; et quelquefois, pour ac- 
croître la bizarrelie de ces donilées, i l  nous arrivait de 
ne rencontrer aucune différence entre les deux sangs. 
Enfin, nous étant aperçus que le pren~ier tiré se trouvait 
presque toujours le    lus riche en particules, nous avons 
commencé à soupçonner la cause de nos incertitudes. 
Lorsqu'on saigne un petit animal, d'une quantite' nota- 
ble, les veines absorbent avec rapidité, aux dépens du  

reste du système, une dose de liquide proportioilnelle 
et peut-être équivalenie à celle que la masse en circula- 
tion a perdue. D'OU il suit que la masse des particules 
paraît diminuer dans une quantité donnee de sang. 

r r C  Expérience. On a pris un chat robuste qui avait 

déjà été saigné pour un autre objet, et on lui a tiré 
I I  grammes de sang veineux, dont l'analyse a fourni : 

Sérum. Sang. 
8259 Eau. 

904 Eau. 862 Particules. 
96 Albumine, etc. 879 Album., etc. 

La quantité de particules était bien au-dessous de la 

moyenne ; la circulatioii &ait plus rapide, la tempéra- 

T. XXIII,  5 
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ture avait baissé d'un degré, la respiraiion coiiservnit son 

état normal. Le lcndcmain on a tiré de nouveau I z gram- 

mes de sang artériel, dont voici l'analyse : 

Sérum. Sang. 
8235 Eau. 

goo Eau. 856 Particules. 
zoo Albumine, etc. go9 Albuniine, etc. 

1000, ioooo. 

ze Expérience. Un chat robuste, bien portant, est 

saigné fortement de la carotide'. Aiialyse : 

Sérum. Sang. 
7938 Eau. 

goo Eau. I 184 Particules. 
I O O  Albuni. , etc. S18 Album., etc. 

1000. 10000. 

Deux minutes après , on le saigne de la jugulaire 
externe : 

Sérum. Sang. 
Son2 Eau* 

gr6 Eau. i 163 Particules. 
8 t  Albuiii., etc. 7 4 5  Album., etc. 

On laisse de nouveau s'écouler cinq minutes, et on tire 
du sang de la jusidaire : 

erum. S ' Sang. 
82 3 Eau. 

Ji5 Eau. 935 P,rticules. 
85 Album., etc. 7 7 2  Album. 

Ces deux expériences ne laissent aucun doute sur la 

rapidité de cette abrorpiion , en m8me tsmps qùcllcr 
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ind iq~ent  la ronte à siiivre pour kviter l'erreur qui en 

résulre. L'absorpt:on veineuse est donc un phénomèiie 

Lien constate, ee dont l'action, dans bcauroup de Las 

pathologiques, peut trouver son explicaiioii , soit dans 

les belles e,xppérieuces de M. hiagendie, soit clans les 
nôtres. Celles-ci présentent surtout un intécet très-vif en 

ce qu'elles s'appliquent directement aux indirations de 

la saignée dans les cas où il s'agit de favoriser une ab- 
sorption. O n  peut, à leur aide, concevoir aisbment le 
bénéfice de cette pratique dans ce~tains cas d'hydro- 

pisie, etc. Mais revenons-en à nos sangs artériel et vci- 

neux. Il était probable qu'une pctite saignée pratiquée 

sur un anirndl fort ne produirait qiiuii etlet irisemille ; 
et nous nous sommes dctermines à opérer sur le mouton. 

Voici nos résultats. Sang ariBiie1 tiié de la carotide - 
Séruni. Sang. 

5293 Eau. 
915 Eau. 955 Pûrticules. 

LI, Album. 772  AlSuinine, etc. - 
1000. 10000. 

Sang veineux tiré de la jugulaire . 
Sûnç. 
S X 4 .  Ean. 

Sérum identique. 861 Particules. 
7 7 5  Albumine, etc. 

Ceux du chien et ceux du chat offrent des dif%rences 

dans le méme sens. roooo de sang artériel contiennent 

ordinairement zoo de globules en sus d u  sang vcineux. 

Quelquefois les sérums sont les mimes , quelquefois ils 
offrent de 1Egères dillerences ddns lesqyclles on ne voit 
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rien de fixe. Nous avons toujours eu soin, dans ces ana- 
lyses, d'extraire le sang veineux avant le sang artériel, 
a h  que l'absorpiion veineuse , si elle avait lieu, ne fÎit 

pas en faveur du rapport dont nous sigi~alons ici l'exis- 
tence. En résumant les résultats de notre travail, on 
voit : 

Io. Que le sang artériel renferme plus de particules 
que le sang veineux ; 

2O. Que fes oiseaux sont les animaux dont le sang est 
le plus riche en particules ; . 

3O. Que les niammifères viennent ensuite, et qu'il 
semblerait que les carnivores en ont plus que les her- 
bivores ; 

4". Que les animaux à sang froid sont ceux qui en 
possèdent le moins. 

Enfin, on acquiErt encore une preuve directe de I'nb- 
sorption veineuse après la saignée. Nous nous servirous 
mCme de ce principe pour expliquer l'anomalie de notre 
héron. E n  effet, il avait perdu beaucoup de sang, il 
n'avait pris aucune nourriture depuis plusieurs jouis; 
et il semble légitime de conclure de ces deux circon- 
stances, que la masse des particules ayant diminué d'un 
côté et n'ayant pas été remplacée de l'autre, elle a dû 
rester en dessous de la moyenne. 

L'anomalie apparente de la tortue s'explique avec la 
même facilité. La vie est presque suspendue chez cet 
animal pendant l'hiver, en sorte qu'il détruit beaucoup 
moins de pa~ticules. Cependant il est impossible qu'il 
ne perde pas d'eau, soit par la respiration, soit par la 

transpiration, soit enfin par les urines , dont l'excrétion 
se continue avec abondance et r6gularité. 
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NOTE en réponse d un Article de M. Berhier, 
Ingénieur en chef des Mines, sur la théorie des 
mor Yiei 'S. 

PAR M. VICAT, 
Ingénieur des Ponts el Chaussées. 

UN retard involontaire dans le renouvellement de mon 

abonnement à ce journal m'a privé de connaitre plus t h  
l'intéressante Notice de M. Be~tliier sur les chaux grasses, 
les chaux hydrauliques et le mortier. Les détails dans 
lesquels ce savant chimiste est entré, le ton de bien- 
veillance et d'impartialiié qui régne dans sa dixus- 

sion, me font vivement desirer' qu'il veuille bien m'aider 
à dissiper les incertitudes qui siibsisteri~ encore sur une 
théorie qui ,  dans l'état actuel de nos connaissances, ne 
doit pas rester plus long-tenips douteuse. 

I l  y a cinq ans que j'ai publié mes premiéres Recker- 
ches sur ce sujet, et depuis cette époque j'ai continuel- 

lement travaillé à les étendre et A accroître la série des 
faits. Je m'empresse de dire qu'ils confirment avec la, 
plus graude exactitude les expériences de M. Berthier, sur 
la manikre dont se comportent la silice, l'alumine et les 
oxides de fer et de mangan&se calcinés avec In craie. 

J'avais au surplas remarqui. déjà, d'après des essais mul- 
tipliés (voyez mon Mémoire, page 5 ) ,  que le fer et le 
mangandse n'étaient pas indispensables aux chaux hydrau- 

liques. 
RI. Berthier termine sa Notice par quelques observa- 

lions critiques sur l'explication que j'ai essayé de don- 

ncr de la solidification des bétgas e t  des marticrs en 
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géngral. J'avoue qu'en effet ines idées ne sont pas toiil- 

A-fait exfmptes d'objections ; mais je dois dire que 

18.1. Berthier se trompe quand il afirmc que je ne Irs ai 

appuyées d'aucun fait. Je  me propose de rappeler ici 
trés-succinctement ceux qui semblent les justifier, et dly 
joindre les faits nouveaux que j'ai rassemblés depuis. 
, I O .  Le plâtre n'a aucune causticité; on le manie im- 

punément ; i l  adhère, par juaa-position, aux corps sur 
lesquels on l'applique, et i l  n'exerce sur les corps au- 

cune action chimique sensible. 
aO. L'argile est de même; elle diffère physiquement 

d u  pl.ître dans ses effets, en ce qu'elle prend d u  relrait 
en durcissant, pendant que le plâtre, au contraire, aus- 
mente plus o u  moins de volume. 

3 O .  Si on prend ces deux matières pour gangue, qu'on 

y introduise diverses proportions de sable ou de menti 
gravier, il arrivera que la résistan.ce des agrégés décroî- 

tra rapidement en raison de la quantité d'alliage qu'ils 

contiendront. 
4'. Une chaux commune trés.grasse , c'est-à-dire, 

très-pure , oirrira le même resultat : l'hydrate d e  chaux 
sans alliage pouria acquérir une résistance moyenne 
représentée par 3800 , tandis qu'après l'introduction du 
sable, Cette resistance, dans les circonstances les plus 
favorables, s'élevera tout au à 2000. 

5 O .  Une chaux hydraiilique de bonne qualité se com- 
portera d'une manière toute diKrente : employ4e seule 
à l'état d'hydrate rt exposée à toutes les intempéries, 

d i e  parviendra à une résisiance moyenne de 2000; mais 
nvcc le sable elle pouira donner, dans 1 ~ s  m0ines cird 

constances et ddns le q l e  plus f var, Lle, jusqu à 7700. 
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en. Une cl aux l ~ y d r a u l i ~ u e  employée seule à l'état 

d'hydrate et sous une terre fraîche parviendra à une 
rosistance moyenne représeutée par 4000 : m&5e avec le 
sable, elle pourra donner, dans les memes circonstances 

et dans le CBS le plus favorable, jusqu'à 5500. 

7''. Une cliaux grasse employée ii~imédiatement après 
l'extinction , de rnaniére à jouir autant que possible de 
toute sa causticité, formera avec le sable des mortiers 
dont la plus grande résistance s'élevera à peine à 1500. 

La même chaux, Bteinte spontanément par une aimée 
d'exposilion A l'air sous un hangar, pourra donner, dans 
les mimes circonstances, jusquJA 2700. 

8'. Les faits expos6s dans les articles 4 ,  5 ,  6 et 7 ci- 
dessus ont lieu également avec les sables calcaGes et Ics 
sables quartzeux. 

go. Les gros sables forment avec la chaux grasse de 
meilleurs moltiers que les sables fips : ceux-ci repren- 
nent l'avantage avec les chaux hydfanliques. 

io0. Les pouzzolanes naturelles et  les argiles lé& 
remeiit cuites se comportent avec les chaux grasses d'une 
manière eiitièrerrent semblable. 

I IO. Les mclznges de chaux grasses et de pouzzolane 
rliircissent d'autant plus rite sous l'eau que la tempéra- 

ture de cel!e-ci est plus élevée. 

12'. Jamais l'eau n'attaque ces mélanges lorsqu'ils 
sont faits cn bonnes proportions ; dans le cas contraire, 
elle se borne à disso:dre I'exc4s de cliaux qui s'y trouve, 

tandis qu'elle ne laisse que le sable tout pcr lorsqu'elle 
coulc légèrement sur un mortier ordinaire à chaux grasse, 
i .iimerçé ~ n c o r e  frais. 
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1 3 ~ .  Les bétons compos6s de cliaux grasse et d'une 

excellerite pouzzolane augmentent de  volume en se soli- 
&fiant loiwp'ils ont étt5 gâchés avec soin. Cette augmen- 
tation se manifeste souvent par la rupture des vases dans 
lesquels le béton a été placé. 

r( to .  L'énergie des pouzzolanes se manifeste également, 
soit qu'on les emploie en poudre sèche ou en poudre 
imbibée jusqu'à saturation. 

1 5 ~ .  La chaux grasse éteinte par immersion (qui hâte 
en général la solidification des mortiers hydrauliques par 
la propriété absorbante dont elle est douée) ne conduit 
point au même degré de dureté lorsqu'on la m&le avec 
une excellente pouzzolane, que si on en perfectionne 

préalablement la division par l'extinction ordinaire. 
16O. Les mortiers hydrauliques à pouzzolanes se soli- 

difient !entement. On remarque qu'ils font plus de 
progrès de la seconde à la troisi8qie année que de la 
première à la seconde. L'analyse de ces matières nc 

donne qu'une quantité d'acide carbonique beauco~ip 
moindre que celle qui convient à la satwation de la 
cha,ux qu'elles contiennent. 

E n  réfléchissant sur ces faits, vérifiés par dix années 
d'expériences successives, j'ai été condnit à cette pre- 
miére conclusion, dont la légitimité ne sera point con- 
testée, savoir : que la force qui unit  la chaux hydrau- 
lique aux particules quartzeuses on calcaires melées avec 

elle est plus grande que I'adhésion.des propres parties 
de cette chaux entr'elles ; et j'avoue de bonne foi qu'il 
m'a toujours paru impossible d'expliquer ce phénornénc 

autrcment que par la puissaiice d'une affinité chimiqiic. 
RI. Bertliier tranche la question et di t  : (( Ce phdnomèae 
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» n'a rien qui puisse surprendre. Ne voit-on pas la pein- 
2) ture et les vernis adhérer au bois, la colle à la plupart 
)) des corps, l'or aux émaux , etc., avec une force telle 
n que l'on ne peut la vaincre que par des moyens chi- 
n miques ? E t  cependant n'est-il pas évident que, dans 

N aucun de ces cas, il n'y a combinaison, puisque, lors- 
)) qu'on enlève, en la détruisant, la peinture, la colle, 
n etc., dont un corps était recouvert, on voit que ce 

» corps n'a pas dprouvé la plus légkre altération, et que, 
» s'il était poli, i l  a conservé tout son éclat. D 

J'ai dit page 73 de mon Mémoire : (( Les modifica- 
N tions (quelles qu'elles soient d'ailleurs) que l'action du 
a feu détermine dans les proportions de silice et d'alti- 

» mine mêlées à la' matière purement calcaire, donnent 
>1 au composé qui en résulte la faculté d'agir chimique- 

B ment, par l'intermède de l'eau, sur de nouvelles s u b  
» stances siliceuses A l'état de quartz. 1) 

II est possible qu'ailleurs je me sois servi aussi dn 
mot combinaison; mais il n'est jamais entré dans ma 
pende que le résultat de cette combinaison dût être 
d'altérer, de dBpolir ou de corroder sensiblement la sur- 
face du quartz. Des effets aussi prononcés ne sont pas 
le résultat nécessaire d'une attraction moléculaire. Celle-ci 

peut agir avec une grande intensité, à distance infinimcrit 
petite et superficiellement, pour ainsi dire : la considé- 
ration des pores, des aspérités, etc., comme explication 
des pliénorn&nes décrits, ne soutient pas un seul instant 
l'examen. Je m'explique à cet égard : soient deux corps 

A et B ,  liés ensemble, suivant un plan S,  pwune  adhé- 
sion purement physique; cette adhésion ne résulte évi- 
demment que d'un eniboîieincnt d'aspérités ou d'iin 
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entrcl:a~ci~ncnt d e  fibres, etc. ; en consi-lt: , a i t  61011~ cha- 

q c c  7 s p p : ï i t C  ou  fibie dri corps A rcler:u par u n  porc ou 

une fibre du  coips 3 ,  comme une petite force, I'adhC- 
sion totale scra la sonime de  ces forces : or, quelqac 

multipliées que  soicnt les aspéi ités , il est clair 

n e  wront jarna's en  assez p n d  nombre sur l't face de 

jilnta-position S, pour  égaler la somme des mèmes forces 

con ignës, distribuees sur une &gale section S prise dans 

le corps A. Si donc l'homogénéité du  corps A est par- 

faite, qu'il ne se soit rien passé d'extraordinaire dans Ics 

pzrties de  ce corps en contact avec I3, il  arrivera iiifail- 

liblrment que  la disjonction aura lieu, suivant le plan 

d e  contact et  non ailleurs, quand on cherclicra à sEparci 

les corps juxta-pos6. Réciproquem~nt , touies les fois 

qu'à section  ale, la separation s'eilertucra dans A ou 

dans B, et non snr l e  plan de justa-position, c n  sera 

en droit d'en conclure qu'une force é~rangére est inter- 

venue ou que les parties contigués à c e  plan ont acqi*is 

pliis de conq acité, plus de résistance que dans le reste 

de  la masse , qu'ainsi elles ont été moçlifides. Quel nom 

donnera-t-ou maintenant à cette tiiol'iGcation , et quelle 

origine lui  assignera-t-on ? Si je me suis trompé en la 

considérant comme l e  résultat d'une aliinité ou d'une 

for:e attraction moléculaire, on a\ouei3a que  je suis 

d'antant plus exciisalle, que de  grands physiciens n'ont 

p.1~ hésité à qualifier du mème nom la force inconnuc, 

qiii augmente, après un  certain temps, la résistancc que 

deux corps parfaitement polis éprouvent à glisser l'un 

sur l'autre; et en cela, 11s \ont  plris loin que moi. Jc 
desire q u ~  Rd.  ~ ~ e r t t i i e r  veuille bitri apl ~L'cier CLF laisons 

et ex r in in~r  siirtoiit h i  lrl dis~ussion qlii vieut de s'eltver 
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entre nous ne roulerait pas, par hasard, plutôt sur les 
mots que sur Ics choses. 

L'exemple des vernis, des collcs et des builes, s i  l'on 
veut, est loin,  sclon moi,  d'i&rner ma proposition ; 
il me semble que si l'ascension de l'eau dans le joint 
étroit de deux Ir11 es de verre est due à une attraction 
molécul-tire, on ne petit méconnaître la  r n h e  cause dans 
la forte tendance des colles et des huiles à s'insinuer 

dans les pores des rorps; et dire qu'un corps est gras 
ou collant, c'est exprimer, je crois, qu'il est trés-atti- 
rable n~oléculairement par d'autres corps. E(:wmniit donc 
mes conclusions , je dis du p h r e ,  de l'argile et de la 
cliaux commune , que ces snbsiances n'ont que peu o u  

point $'afEnité pour le quartz, puisqu'elles y- adliErent 
moins fortement que leurs propres parties n'adhèrent 
entr'elles ; et,  p w  une raison toute contraire, je dis de 
la chaux éniineminent hydraulique , qu'elle s'attache au 
quartz par 1'efli.t d'un lien chimique. Si on lance une 
poignée de boue ou d'ai gile contre une planche ou contre 
le parement d'une pitrre , il pourra bien arriver qu'avant 
ou après 17 dessiccation il soit plus aisé de d6mnir lcs 
propres parties de la boue ou de l'aigile que de les sé- 
parer de la planche ou de la pierre : cela ne prouvera 

pas qu'il y ait affinité, je l'ar one, mais cela prouvera 
qu'il n'y a plias d'homcgéné'tC dans l'argile 0.1 la Loue, 
et que l'eirzt du choc a ét< de cornpinier les partics les 
plus voisines du plan de jonction, et de leur donner 
ainsi une plus :; ande résisiance 

Se perdrai moil pro E s ,  eu sur$us, si on parvient à 
démontrer que l'iTbt de 1,1 p - o s : t é  ppiit lier enseniblc 

deux corps ù'ut~e ninliicw pl is d i d e  que  les propres par- 
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ties de ces corps ne se lient naturellement entr'elles : 
tout Qtant physique dans cette questiou , on peut la sou- 
mettre au calcul. I l  sera curieux de voir comment on 
expliquera les faits suivans , dont je garantis l'exac- 
titude. 

Un prisme de plâtre âgé d'un an a dontié pour résis- 
tance 6120 ; roo parties du même plâtre gâché avec 

150 parties de sable n'ont donné, dans les mêmes cir- 
constances , que 2491. 

Un prisme de chaux hydraulique (hydrate), âgée de 
quatorze mois, a donné 1950; roo parties du m&me 
hydrate, mêlées avec 150 parties du même sable que 

ci-dessus, ont donné, dans les mêmes circonstances, 

7009. 
M. John, dont la théorie paraît à M. Berthier plus 

plausible que la mienne, a constaté l'inaction des chaux 

grasses sur le quartz par une expérience directe; mais 
ses conclusions kelativernent aux pouzzolanes ne sont 
qu'une induction, et à cette induction nous opposerons 

les faits suivans , qui ne sont que les développemens de 
ceux qu'on a précédemment établis sou? les NOB 14 ,. 
15 et 16. 

IO. Si l'on prend une poudre calcaire, une poudre 

quarizense, et une pouzzolane en poudre de même grain 
et de même dureté à très- peu près , qu'on laisse ces trois 
poudres s'imbiber d'eau pendant plusieurs jours, qu'on 
les mêle ensuite en proportions semblables avec une. 

nikme quantité de  chaux grasse, et qu'on immerge sur- 
le-champ les trois mélanges, il arrivera que les bétons à 
poudre calcaire et quartzeuse resteront toiijoiirs mous . 
pendant q i i c  le béton à pouzzolane durcira. 
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2 O .  La surface d'un béton ddpouillé d'une partie de la 

chaux perdra momentanément une partie de  sa consis- 
tauce; niais après cinq ou  six années, elle se tapissera 
d 'me  légère croîlte de  chaux carbonatée, dont la forma- 
tion lente sera due  au  gaz carbonique dont tou:es les 
eaux sont plus ou  moins inipréguées ; e t ,  sous cette 
espèce d e  bouclier, elle reprendra de  la fermeté et finira 
par atteindre la dureté des parties centrales où l'action 

dissolvante de I'eau ne  s'est point fait sentir. 
Si l'on parvient à expliquer ces phénomènes par la 

porosité et la faculté absorbante des particules pulvéru- 
lentes de la pouzzolane 9 nous passerons volontiers con- 

damnation sur ce qiie nous avons dit de l'action chi- 
mique de  ces substances. 

M. Berthier n e  pense pas que les argiles calcinées aient 
d e  l'analogie avec les pouzzolanes ; elles en ont au moins 
une très-grande par leur manière d'agir avec la chaux 
grasse ; et, quant à la composition chimique, il est cer- 
tain que  s i ,  les roches v o l c a n i q u e ~ o n t i e n n c n t  de  la 
potasse, les argiles telles que  la nature les donne en  
contiennent souvent aussi. Mais j'ai prouvé (1) par des 
expériences directes que  la présence d e  la potasse ou d e  
la soude dans les argiles calcinées n'a aucune influence 
sensible sur leur énergie : les mêmes oxides alcaliiis 
peuvent donc se  trouver accidentellement dans les roclies 
volcaniques, sans qu'on puisse en conclure que  celles-ci 
diffèrent essentiellement du  silicate d'alumine propre- 
ment dit. 

(1)  Recherches sur les poi~azolanes art@~les. Mémoire 

l u  à I'Ilistitut le r C r  février 18 I g. 
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n et l'argile, dit RI. Berthier, les bétons compos6s J e  

)I ces deux matières, et qui  durcissent sans l'eau, lie 
u perdraient pas insensiblement leur dureté au  cori!act 

1) de l'air; car on sait que le ciment romain,  qui  n'est 

)) autre chose cp'une paieiile combinaison obtenue par 

11 la voie sèche, durcit au  o on tact de i'air comme sous 

)) l'eau. » 

Je  ne  pense pas que l'objection soit fondée; car les 

con~binaisons par la voie Iiuniidr: et par la voie sèche 11e 

sont pas produites par lrs mêmes forces; ainsi i l  n'y a 

rien de contradictoire dans le fait invoqué; personne ne 

peut nier d'ailleurs que  l'air ne solt un agent capable de 

détruire certaines combinaisons chimiques (1). 

Mais, sans pousses plus loin ces considérations, expo- 

sons encore un fait : que l'on prenne roo parties d'liy- 
drate de silice (obtenue par la dessiccation naturelle de  

(1) J'ai observé que la détérioration des hdtons ex'posfs Q 
l'air est d'autant plus rapide et 111~s piononcc'e que l'argile 
employée coinine pcuzzolane est plus pure. Cette d6tCiio- 
ration est modérée ii'uiîe maniére tiés-remarquable par la 
prc'sence de l ' o d e  de fer ,  et c'est peut-être pas cetté raison 

qu'elle est peu selisible Y l'égard du ciment raiiiain et du 
ciment de Boulogrie. J'ai observé encore que du béton coni- 
posé de chaux hydraulique et de sable seulement exposé à 
u n  air sec, al rés un an d'inlmersion, est devenu aussi fria- 
ble que du mortier à chaux grasse, pendant que le même 
béton, exposé de la même mar:iére après un an de séjour 

dans une terrs fraîche et légère, n'a donné aucun sigrie 

d'altération. 
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la silice en gelée), rp'on mêle cette silice avec environ 
50 parties d'hydrate de chaux çrasse 'en  piitc zin peri 
ferme, et qu'on immerge le mdangz sur-ie-charnp , la 

~olidification se manifestera en moins de douze lieures, 
ei ici la coinbinaison sera evidcnte ; car il n'y aura aucun 
eaet de porosite à invoquer; cette solidification persis- 
tera tant que l'immersion durera ; après un mois ou deux 
d'exposition à un air sec, le composé deviendra terne et 
pulvc'rnlent. Les mêmes choses se passeront d'une ma- 
nière à-peu-près semblable si on emploie de la silice 
encore gélatineuse, un peu plus Cpaisse cependant qu'elle 
ne l'est immédiatement après le lavage. 

Plus on approfo1:dit ce sujet, pius la tlieorie des as- 
péritEs et de l'absorption parait invraisemblable : si une 

liricjue toute chaude sortant du four s'imhibe complkte- 
ment p v  U E  quart d'heure d'immersion, quel temps as- 
signera-t-on à des pal ticules impeiceL>tihles dc pouzzo- 
lane noyées dans ilne bouill'e de chaux? Elles ont l e  
loisir de s'imbiber dent fois avant qu'on ait pu con- 
fectionner bien exactenielit le nlClange des ingrédiens. 
Que leur restera-t-il donc à faire qua  id on irnrncqym ce 

milange encore pâteux, duqüel elles seront désormais 
incapal~les de tirer un atome d'eau, et par quels moyrcs 
ce id lange  pâteux pourmt-il durcir coiltinuellemen t 
d'une maniEre très-sensille pendant trois années consé- 

cutives ? 
RI. Berthier demande ponrquoi 1'arg:le crue, qui  se 

prête en facilement aux combinaisons q u e  

l'argile cuite, ne produh pas le mêmc effet que celle-ci ? 
Je me suis fah souvent ln  rnérne objection, sans a to i r  

entièrement pu  la résoudre. Personne rie saiirait mieux 
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que BI, Berthier dclaircir cetie difficult8, s'il voiilait 
bien en prendre la peiiie : nous lui devrions ainsi l'ex- 

plication d'un fait non moins curieux que celui qu'il 

vient de nous révéler sur l'efficacité de l'alumine, du fer 
oxidé , etc. , ajoutés à la silice dans la confectioii de chaux 

artificielles. 

PROGRAMMES des Prix proposés par l'Académie 
royale des Sciences, pour les années I 824 et 
1825, dans sa séance du 2 juin 1813. 

PRIX DE PHYSIQUE ) pour 2'année 1825. 

L'IMPERFECTION des procédes d'analyse chimique n'a 

pas permis jusqu'à présent d'acqukrir des notions exac- 
tes sur les phénomènes q u i  se passens dans l'estomac 
et les intestins, et durant le travail de la digestion. Les 

observations et les expériences, même celles qui ont été 
faites avec le plus de soin, n'ont pu conduire qu'à des 
connaissances suprrGcielles sur un sujet qui nous iad- 

resse d'unt! manière si directe. 
Aujourd'hui que les procédés d'analyse des substances 

animales ou végétales ont acquis plus de pricision , on 

peut espérer qu'avec des soins convenables on arrivera 
à des notions importantes sur la digestion. 

En conséquence l'Académie propose, pour sujet du 

pris de physique de l'année 18-25, de déterminer, par 
une série d'expériences chimiques et physiologiques, 
quels sont les phénomènes qui se succèdent dans les OP 
ganes digestifs durant d'acte de la digeslion. 
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Les concurrens rechercheront d'abord les modifications 

chimiques ou autres que les principes immédiats orga- 
niques dprouvent dans les organes digestifs, en s'attn- 
chant de  prdférence à ceux de ces principes qui entrent 
dans la composition des alimens, tels que la gjlatine , 
l'albumine, le  sucre, etc. 

Les recherches seront ensuite dirigées vers les sub- 
stances aiimcntaires elles-mihies , où se trouvent réunis 

plusieurs principes immédiats, en aynnt soin de distin- 
guer ce qui a rapport aux boissons d'avec ce qui regarde 
les alimens solides. 

Les expériences devront &tre suivies dans les quatre 
classes d'animaux vertébrés. 

Le prix sera une médaille d'or de la valeur dc 3000 fr. 
11 sera décerné dans la séance publique du premier lundi 
du mois de juin 1825. Les Mémoires devront être remis 
au Secrétariat de l'Institut, avantle rer  janvier 1825. 

Ce terme est de rigueur. 

PRIX DE MATH~~MATIQUES , proposé en I Szz , pour 
tannée 1824. 

L'Académie royale des Sciences, persuadée que la 
théorie de la chaleur est un des plus iniéressans objets 
des mathématiques appliquées, et considirant que les 
prix déjà proposés sur cette théorie ont évidemment con- 
tribué à la perfectionner, propose la question suivante 
pour le sujet du nouveau prix de mathématiques qu'elle 
décernera dans sa prcmière séance de juin 1824 : 

r O. Déterminer, par des expiriences nzul~iplieés , la 
densité qu'acquièrent le3 liquides, et sp&cialernent le 

T. XXIII.  G 
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mercure, Z'enic , rnlcool ct l'et!thcr sul&ique , par &s 

compressions &quivalentes aux  poids d e  plusieurs atnio- 
sphères. 

2". Mesurer les efits d e  l a  chaleia produits par ces 
cornpr*essions. 

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 3000 fr. 
Les Mémoires devront être remis avant le  I~~ janvier 
1Sa4. 

Ce terme est de rigueur. 

PRIX fondé par feu M. Alhumbert, proposé en 1822, 
pour Fannke 1824. 

Feu M. Alhumbert ayant légué une rente annuelle de 
trois cents francs pour être employée aux progr& des 
sciences et des arts, l e  Roi a autorise les Académies des 
Sciences et des Beaux-Arts à distribuer alternativement, 
chaque année, un prix de cette valeur. 

L'Académie propose Is: sujet suivant pour l e  concours 
de cette année : 

Comparer anatomiquement la structure d'un poisson 
et celle d'un reptile; les deux espèces au  choix des 
corzcurrens. 

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 300 fr. 
Il sera adjugé dans la séance publique du premier lundi 
de juin 1824. 

L e  terme de rigueur, pour l'envoi des Mémoires, est 
,le 1"' janvier 1824. 

PRIX DE PI~YSIOLOGIE EXP~RIJIENTALE, fondé par 
M. de PvIontyon. 

Feu M. de nIontyon , ayant c o n p  le noble dessein de 

~ontr ibner  aux progrès des sciences eu fondant plusieurs 
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prik dans diverses branches de nos connaissances, a offert 
une somme à l'Académie des Sciences, avec l'intention 
que le  revenu en fût affecté à un prix de physiologie 
expérimentale à décerner chaque année; et le  Roi ayant 
autorisé cette fondation par une ordonnance en date du 
a2 juillet 1818, 

L'Académie annonce qu'elle adjugera une medaille 
d'or, de la valeur de 895 francs, à l'ouvrage imprimé 
ou manuscrit qui lui aura été adressé d'ici au I~~ janvier 
18a4,'et qui lui paraîtra avoir le  plus contribué aux 
progrès de la h siologie expérimentale. t! y 

Les auteurs qui croiraient pouvoir prétendre au'prix 
sont invités A adresser leurs ouvrages, francs de port ,' ait 

Secrétariat de l'Académie avant le  I~~ janvier 1824. 

Ce terme est de rigueur. 

Le prix sera adjugé dans la séance publique du pre- 
mier lundi de juin 1824. 

PRIX DE X ~ C A N I Q U E ,  fondé par M. de Montyon. 

&II. de Montyon ayant offert une rente de cinq cents 
fines sur l'Etat , pour la fondation d'un prix annuel, 
autorisée par une ordounance royale du ag septenlbrc 
1819, en faveur de celui qui, au jugement de 1'Aca- 
démie royale des Sciences, s'en sera rendu le plus digne 
en inventant ou en perfectionnant des instrurnens utiles 
aux progrès de I'agricu!ture , des arls mécaniques et des 
sciences j . 

Aucun des instrumens ou machines re'cetnmcnt in- 
veiitks n'ayant paru digne du pris qui devait éwe de- 
rçrné düus 1ii s h i c e  du prcmicr Irintli <Ir j i i i r i i  
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I 823 , cc prix est remis au concours powr la quatrikme 
fois. 

E n  conséquence, il sera cumulk avec celui de 18a3, 
pour etre donné dans la séance publique du premier 
lundi  de juin 1824. I 

Ce prix sera une médaille d'or de la valeur de 
2,000 francs. Il ne sera donné qu'à des machines dont la 
description ou les plaris ou modèles, suffisamment dé- 
taillés , auront été soumis à l'Académie , soit isolément, 
soit dans quelque ouvrage imprimé, transmis à I'Aca- 
ddniie. 

L'Académie invite les auteurs qui croiraient avoir des 
droits é ce prix , à communiquer les descriptions manus- 
criies ou imprimées de leurs inventions, avant le ier jan- 
vier 1824. 

Ce terme est de  rigueur. 

La médaille fondée par feu M. de  Lalande, pour &tre 
donnée annuellement à la personne qui, en France ou 
ailleurs (les membres de l'Institut exceptés), aura fait 
l'observation la plus intéressante on le Mémoire le plus 
utile aux progrès de l'astronomie, sera décernée dans la 
séance publique du premier lundi de juin 1824. 

Lc prix consistera en une médaille d'or de la valeur 
de 635 francs. 

PRIX DE STATISTIQUE , fondé par M. de Montyon. 

Une ordonnance d u  Roi ,  rendue le  22 octobre 18 r 7, a 

autorisé la fondation d'un prix annuel de statistique, qui 
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doit Qtre proposé et ddcerné par l'Acad6mie royale dcs 
Sciences. 

Parmi les ouvrages publiés chaque année, et qui  au- 
ront pour objet une ou plusieurs questions relatives à la 

statistique de la France, celui qu i ,  au jugement de 
l'Académie, contiendra les recherches les plus utiles, 
sera couronné dans la première séance publique de l'an- 
n6e suivante. On considhre comme admis à ce concours 

les MEmoires envoyés en manuscrits, et ceux qui ,  ayant 
&té imprimés et publiés dans le cours de l'année, seraieiit 

adressés au Secrétariat de 1'Institut : sont seuls exceptés 
les ouvrages imprimés ou manuscrits de ses membres 

résidens. 

Afin que les recherches pussent s'étendre à un plus 
grand nombre d'objets, il a paru d'abord préférable de 
ne point indiquer une question spéciale, en laissant aux 
auteurs mêmes le  choix du sujet, pourvu que ce sujet 
appartienne à-la statistique proprement dite , c'est-à-dire 
p ' i l  contribue à faire connaître exactement le  territoire 

et la population , ou les richesses agricoles et indus- 
trielles du royaume et des colonies. 

Les remarques suivantes pourront servir à diriger les 
auteurs vers le but que l'on s'est proposé en fondant un 

prix annuel de statistique. 

(Ces remarques ont déjà &té publiées dans les An-  

nabs, l'an dernier. Nous y renverrons les lecteurs.) 

Les Mémoires manuscriis , destinés au cgncours de 
statistique de l'annde i 8 i 3 ,  doiwnt Btie adressés au  
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Secrétariat de l'Institut, francs d e  port, et remis avaut 
l e  rer janvier I 824 ; ils peuvent porter le nom de l'au- 
teur, ou ce nom peut étre écrit dans un billet cacheté 
joint au Mémoire. 

Quant aux ouvrages imprimés, il siiffit qu'ils aient été 
publiés dans le courant de l'année 1123, et qu'ils aient 
été adressés à l'Académie avant l'expiration du délai in- 
diqué. Le prix sera une médaille d'os équivalente à IR 
somme de cinq cent trente francs. Il sera décerné dans 
la séance publique du premier lundi de juin 1824. 

Les NIémoires et machines devront être adressés, francs 
de  port, au Secr6tariat de l'Institut avant le terme pres- 
crit ,  et porter chacun une épigraphe ou devise qui sera 
répétée, avec le  nom de l'auteur, dans un billet cachet6 
joint au Mémoire. 

Les concurrens sont prévenus que llAcadt!mie ne ren- 
dra .aucun des ouvrages qui auront été envoyés au 
concours; mais les auteurs auront la liberté d'en faire 
prendre des copies. 

EXTRAIT des Sémces de 2'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 28 avril 1823, 

L'Académie recoit les Mémoires manuscrits dont voici 
les titres *M&tnoire sur un Inslrulneat pour mesurer Zps 
angles et les lignes , par M. IXurtreI ; B2émoire r11r Ic 
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Binonie, par M .  John Walsh; Mémoire sur l'Existence 
de l'hydrocianite de fer dans l'urine, par R I .  Julia; 
OZservations météorologiques faites d Alais , par 
31. d'Hombres Firmas ; Communication verbale faite O 
2'Académie dans 2a séance du 14 avril 1823, avec des 
notes adJitionnelles, par M.  de la Borne. 

Sur l'avis affirmatif de la Section de Physique, l'Aca- 
démie décide à l'unanimité qu'il y a lieu à remplacer 

M. Charles. 

IîI. Coquebert de Montbret termine la lecture qu'il 
avait comnlencée dans la sdance précédente, de son rap- 
port sur un ouvrage manuscrit de RI. Bertrand Roux, 
intitulé : Description ge'oçnostique du Puy-en-Velay , 
et en particulier de Za waZL7ée au milieu d e  laquelle cette 
.ville est située. 

L'Académie, conformément aux conclusions des 
commissaires, a accordé son approbation à l'ouvrage de 
RI. Bertrand ROUX, et l'ençngera à le f i r e  paraître. 

M. Geoffroy Saint-Hilaire lit un RIémoire intitulé : 
Considérations ge'nérnles SUT les prgnntx sexuels. 

L'Académie va au scrutin pour la nomination d'un 
correspondant dans lasection d'Açricul~ure : M. Schwertz, 
est élu. 

M. Desfontaines, au nom d'une Commission, f ~ i t  un 
rapport sur le Mémoire de M. Paulet, relatifci Za Syno- 
nymie des plantes de Théopltraste. 

L'ouvrage de RI. Paulet a exigé beaucoup de recherches 

ct  un savant également versé dans la connaissance des 
plantes et dans celle des langues ancieiines. Quoiclu'on 

ne puisse pas afIirmer que i'auteur ait 6galeili~ni bie i 
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réussi dans tous les points, son travail sera très-utile à 
tous ceux qui voudront lire Théophraste. 

RI. le baron Blin lit un Mémoire sur un nouveau 
Principe Zharmzonie. 

Skance du lundi 5 mai. 

PII. Turban envoie un illémoire concernant la  Navi- 
gation dans I'intérieur de Paris; RI. de La Borné, un 
Mémoire relatif à I'In.uence de la  multiplication des 

\ 

barreaux da~w le circuit de M. Seebeck (voyez  le pré- 
cédeni Cahier) ; M. Metternich, une Théorie complète 
des lignes parallèles. 

M .  Coquebert de Rlontbret, au nom d'une Commis- 
sion, rend compte de l'examen qu'elle a fait des Mé- 
moires envoyés au concours pour le prix de statistique. 
Les deux piéces couronnées sont : une Description ma- 

nuscrite du departement de la Iluute-Loire, par M .  de 
Ribier ; et le Dictionnaire I~~drograpliique de la France, 
par RI. Ravinet. 

L'Académie procéde au  scrutin pour la nomination à 
la place de bibl.iothécaire, vacante par la mort de 
M. Charles. Le nombre des votans était de 49 : M. Feuil- 
le t  a réuni 43 suffrages; il y avait un billet blanc. Le 
Bureau donnera connaissance de ce résultat aux autres 
Académies. 

81. Chaussier , au nom d'une Commission, fait un 
rapport sur un Mémoire pue RI. Larrey avait présente' à 
i8Académie. 

Le sujet de l'observation de M. Larrey est nn soldat 
de la ~ a r &  royale, âgé de vingt-cinq à vingt-six ans;  il 
reçut, d'avant en arrière, un caup desabre qui traversa de 
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part en part tout l e  côté droit de la poitine; u n  Cpanclie- 

ment sanguin énorme se forma dans la cavité thoracique; 
il fallut faire l'opération de l'empyBrne au côté droit; 
elle fut suivie d'un succès inattendu et complet. 

Les cliangemens prodigieux qui se sont manifestés 
sur le sujet opéré par RI. Larrey ont étonné les commis- 
saires. Tout l e  côté blessé est réduit de moitié; les côtes 
ont perdu une partie de leur courbure et se touchent. Le 
cœur a suivi le déplacement d u  médiastin, de gauche à 
droite, et fait maintenant sentir ses battemens sous les 
carda& des septième et huitiéme côtes du coté droit. 
Le parenchime du poumon de gauche paraît avoir acquis 

l e  double de ses dimensions. L'individu ne respire plus 
que par ce poumon. 

La cure opérée par BI. Larrey est, suivant les corn- 
missaires, une des plus remarquables de  l a  chirurgie 
moderne. Le soldat, aprés la séance, s'est dépouillé 

de  ses vêtemens devant les membres de l'Académie, qui 
ont pu reconnaître par eux-mêmes l'exactitude de tous 
les faits cités dans le IIémoire et dans le rapport. 

RI. Bro~gniar t  , au nom d'une Conimission, lir un rap- 
port sur le MEmoire de  M. Becquerel, retatij à l'Argile 
plastiqtie d'Auteuil. 

Nous avons publié le hlémoire dans le tome pré- 
cédent. Nous nous contenterons conséquemfnent d'a- 

jouter ici que ,  sur la proposiiion des commissaires, 
l'Académie a accordé la plus flatteuse approbation au 

travail de M. Becquerel. 
RZ. Gaymard, l'un des naturalistes qui ont accom- 

pagné RI. Freycinet dans son voyage autour du monde, 

lit un hlémoire sur la Forme des cranes des Papous. 
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MM. Pelletier et Dumas lisent un IIIémoire d u t i f  h 

la  Composition élémcntçlire ct à quelqzm psopriétés cn- 

ractéristiqz~es des aZcalis wége'taux. ( Nous espérons 
pouvoir bientôt publier ce Mémoire. ) 

M. Cagniard de Latour dépose la Note que nous 
avons insérée dans les Annales, tome XXII  , sur les 
rc'sultats de l'application tombinée de la chaleur et de 
la compression à certains liquides. 

EXAMEN dz4 Sang et de son action dans les - 
divers phénomènes de Zn vie. 

Par &IhIrS J.-L. PR~VOST et J.-A. DUMAS. 

(Lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle da 
Genéve , le 15 novembre 182 1.) 

PARMI les causes qui peuvent influer sur Ics propor- 
tions ou la nature des principes conslituans du sang, il 
est cpelques accidens pathologiques auxqucls nous avons 
dû donner de suite une attention particuli6re. En  effet, 

lorsque toutes les facultés vitales jouissent de leur p lh i -  
tude, la niarclie du sang dans les divers organes donne 
lieu à des phénomènes dout nous pouvons à peine soup- 
sonner l a  nature. Les appareils sécréteurs qu'il traverse 
ont toujours excité la curiosii6 des physiologistes ; et 
presque tous ceux d'entr'eus qui ont considéré la  vie 
d'une manihre générale ont hasaidé des opinions liypo- 
tliétiqucs A ce sujet. Il &ait dificile de faire cesser le 

v a p e  cles idées regucs , et dc le rcmplaccr par dcs faiis 

posiiifs. 
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Car il'semble, au premier abord, qu'on ne peut ap- 

pre'cier avec quelque certitude ce qui se passe dans u n  
appareil sécrétoire, si l'on ne parvient à soumettre & 
l'analyse le  sang qui s'y transporte, celui qui en sort, 
enfin le liquide sécrété lui-même ; et la moindre ré- 
flexion prouve sans réplique qu'on se flatterait en vain 
d'obtenir de  semblables données. Mais il est, dans queI- 
ques cas, un  moyen légitime d'éluder cette difficulté, et 
nous allons en peu de mots l'exposer ici. 

Le sang qui se rend à un appareil sécrétoire y arrive 
dans un certain état, éprouve en Ie traversant une in- 
fluence quelconque, et rentre dans le torrent circula- 
toire, où il  se mele avec la masse entière du liquide 
sanguin. Mais si, par un moyen, quel qu'il M t ,  l'or- 
ganc sécréteur était privé de son influence, le fluide qui  
le  traverserait n'éprouverait pas plus d'altération dans 
son caractère spécifique que s'il avait passé dans un ap- 
pareil de vaisseaux capillaires simples. Chaque aliquote 
de celui-ci porterait donc dans la masse en circulation 
un changement, d'abord entièrement inappréciable ; mais, 
au bout de quelgoe temps, une foule de chocs de même 

nature ayant eu lieu, l'on pourrait p r t hmer  avec quel- 
que raison que le sang ressemblerait en tout ou en partie 
à la fraction qui se rend dans l'état ordinaire 1 l'organe 
s4créteur. On  pourrait alors a i s h e n t  le soumettre ,i 
l'analyse, et comparer avec avaiitngre sa composition A 
celle du même liquidc dans l'état normal. 

Au premier abord, il s~rnble difficile de neutraliser 
l'action d'an organe s6crLteur ; et quelle que soit la ninr- 

die  que l'on adopte, cllc paraîtra toujoiirs suscq~tihlc 
d~ critique. L'ablation de l'oigC~iic niet lin à toutcs ILS 
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objections, et remplit parfaitement les conditions sup- 

posées ci-dessus. Il est question, dans ce Mémoire, des 
résultats que nous a fourni le sang des animaux sur les- 

quels on avait pratiqué la sectioii des reins. Lorsque 
Haller écrivit sa Phy-siologie, Vésale était encore le seul 
expérimentateur qui l'eût essayée ; et, chose singulibre , 
c'est que ce célèbre anatomiste opéra d'une manière assez 

incorrecre pour avoir été forcé d'avouer qu'il n'avait 
pas su distinguer les symptômes propres à l'absence de 
l'organe de ceux conséquens A l'opération. Depuis lors 
M. Richerand semble être le seul physiologiste qui s'en 

soit occupb. Il cite, dans ses k ~ é m e n s ,  quelques ten- 

tatives dont nous allons présenter un léger aperçu. 
11 examine d'abord les effets produits par la ligature 

des iirétères , et il trouve que In sé~rétion de l'urine se 

continue, que ces canaux s'engorgent ainsi que le rein, 

et q ' i l  survient bientôt une affection géndrale à laquelle 
il donne le nom de fièvre urineuse, dont la conséquence 

nécessaire est la mort au bout de quelques jours. Mais 
cette opkration laisse douter si l'urine a été formée, puis 
réabsorbée, ou si le rein n'a rempli ses fonctions que 
d'une manière partielle. II passe ensuite à l'ablation des 

reins, qui lui fournit quelques résultats singuliers. Si 
l'on n'en enlkve qu'un , l'animal n'est pas affecté ; mais 
dès que ces deux organes viennent à manquer à la fois, 
il entre évidcniment sous une influence paiholoçique 

qui se termine, au bout de quelques jours, d'une ma- 

nière fatale. La vésicule biliaire se montre toujours 

gorgée dans les cadavres , et cette sécrétion semble, 

diaprés M. Ricllerand, remplacer, dans ce cas, l'actioii 

des reins, 
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Ceci posé, nous avons dii chercher à obtenir par nous- 

mêmes une vérification converialle des faits avancés par 
cet estimiilile auteur, et nous avons observé les symptô- 
mes qui se développaient à la suite de cette opération, 
avec uii soin particulier dont nos résultats feront mieux 

sentir toute la nécessité. Des raisons particulières ne nous 
permettent pas de d6tailler ici ces diverses exp&iences, 
et nous nous contenterons .d'en offrir les coiiclusions 
génétales. Nous avons opéré sur des chiens, des chats el 
des lapins. Ces derniers ne supportent pas l'opération à 
beaucoup près aussi-bien que les deux autres espèces; et  
nous avons eu plus de peine à obienir un sujet propre à 
une investigation réplière.  M. Richerand avait déjt  fait 

la même observation. 
D'ailleurs l'opération par elle-même n'offre réel- 

lement aucune difficulté. O n  choisit un individu mai- 
gre ,  et l'on pratique dans les tégumens de la cavité 
abdominale une incision qu i ,  partant du tiers interne 

de la dernière côte et quelques lignes au-dessous d'elle, 
s'ktend pIus ou moins, selon la grandeur de l'animal, l e  
long du bord interne du muscle carré hmbaire.  L'on 
introduit l'index de la main gauche dans la plaie, prenant 
garde de ne pas percer l e  péritoine. L'on détache dou- 
cement le rein de ses adhérences, et on l'amène au  
dehors au moyen #un crochet ou d'une pince à errines. 
On le sépare du corps, après avoir lié ses vaisseaux avec 
soin. Quelques points de suture remettent les muscles 
divisCs en contact et préviennent .tout danger de hernie. 
On procède de la même manière pour la peau. 

Lorsqu'on veut observer les phénomènes physiolo- 
giques qui suivent l'ablation des reins, il est mieux d'en- 
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lever d'abord le rein droit, à cause, de ses connexioris 

avec le  foie, et de laisser un intervalle de quinze jours 

entre cette opération et la suivante. La prcmiére, si cllr 
a dté bien faite, n'althre en rien la santé de l'animal, 
quel qu'il soit, carnassier ou herbivore. Au bout de trois 
jours, la plaie se cicatrise, et aucun symptôme fà~heux 
ne se manifeste. Lorsque l'animal a perdu le second 
rein, il n'est guère affecté avant le  troisième jour. Pen- 
dant cet intervalle, la plaie s'est fermée; il a repris sa 
gaieté, son activité ; il mange bien, boit peu, dort 
comme à l'ordinaire ; sii température, sa respiration, 
son pouls n'ont pas varié d'une manihre bien décidée. 

Rlais, au bout de ce temps, des déjections brunes, abon- 

dantes et très-liquides, ainsi que des vomissemens de 
même nature, annoncent le  trouble survenu dans la 
constitution. Des exacerbations fébriles font monter la 

chaleur à 4 3 O  centig., tandis que, dans d'autres momcns, 

elle descend jusqu'à 3 3 O .  Le pouls devient petit, dur et 

rapide ; le  nombre de ses pulsations s'élkve quelquefois 

à deux cents par minute. La respiration est fréquente, 
courte, oppres@e dans les derniers périodes. Enfin , 
tous les symptbmes mentionnés s'aggravent, la faiblesse 
augmente, et l'animal meurt du cinquième au neuvième 

jour. Si l'on extrait les deux reins à la fois, l'inflamma- 

tion qui en résulte abrége cet espace de temps, et le sujet 
ne va guère qu'au quatrième ou cinquième jour. 

L'examen cadavérique nous offre comme ph6nornènes 

constans : 
I O .  L'effusion d'un sérum clair et limpide dans les 

ventricules du cerveaq : la quantité s'en élève quelque- 

fois A une once, dans un chien de moyenne taille. 
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2". Les poumons semblent un peu plus denses que 

dans l'état de santé; les bronches contiennent beau- 
coup de mucus. 

3 O .  Le foie paraît plus ou moins enflammé, la vési- 
cule biliaire est remplie d'une bile verdàtre ou brun 
foncé. 

4''. Les intestins contiennent des matières fécales, 
abondantes, liquides, de mhme couleur que la bile. 

5 O .  La vessie urinaire est fortement contractée. 
A ces symptômes, qui nous paraissent être les seuls 

que l'ablation des reins produise réellement, se joignent 
ceux que l'opération entraîne, en raison du désordre 
occosioné dans les parois de l'abdomen. Le plus souvent 
ils sont locaux-et ne s'écartent pas de la partie offensée ; 
mais dans quelques cas, et surtout lorsqdon n'a pu  se 
garantir d'unehernie , le mésentère manifeste une inflam- 
mation assez vive qui précipite la mort de l'animal. Dans 
les carnivores, dont le  canal intestinal peu volumineux 
ne rcmplit pas entièrement la cavité abdominale, cet 
accident est assez facile à éviter j mais, dans les herbi- 
vores, il est plus rare qu'on termine l'opération sans 
hernie. C'est à cause de cette conformation que nous 
avons éprouvé quelque peine à nous procurer u n  lapin 
convenablement opéré. 

L'urine des trois animaux que nous avons employés 
renfernie une quantité d'urée consi.dérable ; elle est aussi 
chargée de quelques sels, dont les plus remarquables 
sont des sulfates, des phosphates et des hydroclilorates 
alcalins. Les deux premiers de ces acides ne se montrent 
pas dans le  sang ordinaire, et ont fait présumer à RI. Ger- 
zelius que le rein était un organe oxidant où s'opérait la 
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combusiion du soufre et du phosphore, qu'il considérait 
comme kléme~ls de l'albumine. 

Au moyen de ces diverses données, et en réfléchissant 
qu'un chien de taille médiocre sécrète, en état de santé, 
mi gros, et plus, d'urée dans les vinçt-qaatre heures, 
nous avons concu l'espoir de décider la pest ion rela- 
tive aux fonctions du rein, par l'examen du sang d'un 
aninial néphrotomisé. A cet e h t ,  nous avons pratiqué 
cette opération sur les espèces précitées, et nous avons 
saigna les individus lorsque leur état faille et languis- 
sant nous a fait présumer qu'ils n'avaient que peu de 
temps à vivre encore. Nous avons examiné leur sang 
avec attention. 

Nous avons vu d'abord qu'il était plus séreux que 
celui des m&mes animaux à l'état ordinaire, et que le 
sérum lui-même renfermait une proportion d'eau plus 
considérable. On devait s'y attendre en se rappelant que 
l a  transpiration cutanée est nulle chez ces animaux, et 

qu'elle nc peut par conséquent rétablir l'équilibre que 
l'annihilation da reins vient de détruira. Le sérum ei le 
caillot desséchés , comme à l'ordinaire, ont été traités à 
l'eau bouillante jusqu'à ce que ce véhicule ait cessé 
d'avoir sur eux une action sensible. Les lavages évaporés 
ont été r ep~ i s  par I'alcuol qu i  a dissous la matière dé- 
signée sous le nom de su6stance rnucoso-extraclive par 
BI. l e  professeur Marcet, l'un des premiers qui l'aient 
bien distinguée. RI. Berzelius a établi .depuis, avec rai- 
son, qu'on devait considérer ce produit comme un mé- 
lange de lactate de soude et d'une matihre animale parti- 
culiére Des traitemens parfaitement semblables ayant eu 
lieu sur du sang sain, nous avons vu que celui des ani- 
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Iiiii~u op&& foiirnissait un  rbsidu alcoolique deitk foi3 
plus considérable. L1 était, dans les deux cas, de  couleur 
brune, soluble à l'eau et à l'alcool, attirant vivement 

~'liiirnidité'de l'air, précipitant l'acétate et le  nitrate de 
plomb j mais celui que  fournissait l e  sang des animaux 

n6phrotomisés se concrétait en masse blanche et cristal- 
jine par l'acide nitrique. L'eau redissolvait presque en- 
riérement ce dernier produit, et la dissolution aqueuse 

saturée au moyen d'un peu de  carbonate de soude,  puis 
Bvaporée, fournissait un résidu salin duquel i'alcool 
~6para i t  de nouveau la matière animale q u i  reparaissait 
avec ses propriétés primitives. Ces divers signes nous dé- 
iioiaient la présence d'une matière animale susceptible dè 
combinaison avec I'oxide de  plomb, d'une quantité d'urée 
imisidérable et  d'une proportion assez forte de lactate 
de soude. Lorsqu'on détruisait les matériaux eombusti- 
bles par I'ation de  la chaleur, ce dernier laissait beaucoup 
de carbonate d e  soude pour résidu. 

Ceci bien conçu, vous n'avons pas eu beaucoup de 
peine à imaginer u n  procédé propre h purifier noire 
urbe. Nous iransformonç en nitiate le résidu des traite- 
mens alcooliques, et nous laidsans ce composé sur d u  

papier sans colle pendant qiielques'heures. O n  sépare 
ainsi tout le lactate de  soude,  qui  m i r e  l'humidit6 
at:nosphériyize et s'imbibe entièrement; en redissolvant 
Ic nitrate dans l 'eau, celle-ci laisse un  petit résidu qu i  
plra i t  &tre une  combinaison de l'acide nitrique avec la 
maiiére animaIe précipitable par l e  plomb. L'évapora- 
tion dit liquide reproduit ensuite le nitrate d'urée en 
pnillrttes nacr%es parfaitement blanches. 11 est facile, 
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par les moyens connus, d'en extraire I'urtk pure et 
cristallisée. 

Dans toute autre circonstance nous aiirions pu nous 
borner à ces signes pour affirmer la présence de l'urée; 
mais les conséquences de cette asseition sont tellement 
importanies qu'il était de notre devoir de porter la pro- 
babilité chimique aussi loin que possible. 

Nous avons donc mêlé quelques grains de notre urée 
supposée pure avec de l'oxide de cuivre, et nous avons 
procéd4 à la combustion comme à l'ordinaire, en faisant 
passer les gaz srir une couche de tournure de cuivre 
rougie. Après en avoir recueilli 60 ceniim. cub. environ, 

.on a r e y  les dernières portions dans deux tubes étroiis 
et gradués : roo parties d l  gaz ont laissé dans le pre- 

mier 48 d'azote pur,  et dans le second 5 I idem ; ce qui  
indique le  rapport d e  un à un entre l'acide carbonique 

'et l'azote. 

0,069 de la m&me substance ont fourni 46 centim, 
cub. de gaz total à oO, et sous la pression de 0,76; ce 

qui, d'après le rapport précdent  , indique 23 ceritini. 
cul>. azote, et 23 centim. cub. acide caiboniqiie, d'où 
i'on déduit o,ozgr4 prur le poids de l'azote, et  0,01258 
pour le carbone renfermé dans 0,06goo de cetie 

urée. 

Le r6sidu de celte dernibre combustion soumis à 
l'examen dans un appareil particulier, que l'un de iious 
iie tardera pas à faire connaître, nous a fourni les don- 
nées convenables pour apprécier le poids de l'oxigène ct 

celui de l'hydrogène. 

Voici nos résuliats ; 
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Uiée du  sang de cliien. 

ag,i/, azote OU 4a,23 azote. 
12'58 carbone i 8,23 carbone. 
6,Sz hydrogène 9,89 hydrogéne. 

zo,(6 oxigène 29,65 oxigène. 

L'analyse d e  l'urée extraite d e  l'urine n fourn i  les 
résultats suivans A M. Bérard ,  savant professeur de chi- 

mie à Montpe&cr : 

Urée de l'urine. 

4 3 4  azote. 
19,4 carbone. 
r 0'8 hydrogène. 
26'4 oxigène. 

La diRérence se  confond avec l e s  erreurs  possibles 

dans des analyses de c e  g e n r e ,  et n o u s  croyons qu'il est 
permis d e  conclure que l'urée du sang  est iden t ique  

avec celle de l 'ur ine (11. 

(1) Depuis la publication de ce Mémoire, nous avons eu 
de fréquentes occasions d'en discuter les résultats. Quelques 
personnes, dont l'opinion est h nos yeux du  plus grand poids, 
ont paru craindre que ,  dans certains cas, l'urine restée dans 
la vessie ne fût susceptible d e  subir une absorption qui suffi- 

rait pour rendre raison de la présence de l'urée dans le liquide 
en circulation. Nous nous hâtons de déclarer que nous avons 
cu soin, dans chaque opération, de nous assurer que la vessie 
était sensiblement vide; mais, quand bien r u h e  nous eus- 
sions négligé cette considération importante, on concevra 

facilement que  la présence d'une certaine q u a n ~ i f é  d'urine 
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Nous n'avons pas été aussi heureux dans la recheirfiè 

des acides pliospliorique e t  sulfurique. Il est vrai que 

jusqu'à prPsent nous n'y avons donné qu'une attention 

fort secondaire. 

Dfmportans corollaires physiologiques s e  laissent 

dfduire d e  l'existence d e  l'urée dans l e  sang, indépen- 

damment de l'action des reins. Nous croyons pouvoir 

affirmer l a  réalitk de ce  L i t ,  que  nous prions d e  séparer 

soigneusement des conséquences que  nous alions essayer 

d'en t irer ,  et sur  lesquelles nous avouons qu'il est bien 
possible d e  se faire illusion. 

L e  rein paraît n'être qu'une surface éIiminatrice ana- 

logue à l a  peau,  comme l'avait déjà cru le Dr Rollo 
( On diabetes, p. 3 o 8 ) ,  et nous ignorons encore où se 

forment I'iirée et  les divers composans d e  l'urine. Si 
quelque chose pouvait nous tirer de cette obscurité, nous 

avons lieu d e  penser que  c'est l'examen des urines dans 

des cas pathologiques bien dicidés. E n  effet, tous los 

chimistes savent que  l'urine' des malades affligés d'hépa- 
tite chronique contient peu o u  point d'urée ; ce qui sem- 

dans la vessie n'est pas à redouter. En effet, l'opération esige 
une telle lasération, que  toutes les parties rnnsculaires dprow 

vent une contraction générale J et comme elle se passe dans 

le voisinage de la vessie, celle-ci participe si bien à cet effct, 

que,  avant qu'on ait pu découvrir le rein, l'animal a déji 
rendu touie l'urine qui se trouvait accamuléc. Aussi lonqiie, 

par quelque gccident, il vient à mourir dans le cours de 

l'opération, on trouve toujoiurs, l'autopsie, la vessie con- 

tractée aai dernier pointa 
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à sa formation. 

Il en est de même des autres substances qui  s'évacuent 

par  l'intermède des reins. Rien me peut nous éclairer su r  

le véritable siége de leur création, et  nous resterons daos 

la même ignorance tant que nous manquerons d'analyses 

comparatives du sang et des dcrétions , sous diverses cir- 

constances, et surtout lorsque ces dernières sont mani- 

festernent altérées en quantité et en  qualit&. 

Dans cette'nouvelle carriérk q u e  nous venons d'ouvrir, 

l a  padiologie trouvera, nous n'en doutons pas, la solu- 

tion de plusieurs points diffides. Ce  n'est pas ici le lieu 

d'entrer dans de  longs développemens ; et si nous nous 

restreignons à quelques cas particuliers, nous osons esp& 

rer que personne ne  voudra nous accuser de  n'avoir pas 

saisi la question dans toute sa généralité. 

Le siége vdritahle du  diabéles a été le sujet d e  beau- 

coup de discussions savantes, qui  ont cependant laissé la 

question indécise. Quelques médecins, à la tête desquels 

se trouve le Dr Rol lo ,  ont cru  que  l'action morbide exis- 

[dit dans le canal diaestif. D'autres, non moins dignes 

de confiance e t  d e  foi, pensent au  contraire avec les 

DPsHenry , Ferriar, etc., que l'état irrdçuher d u  rein est 
la  première cause des symptômes. Ils se basent prinripa- 

lenient sur  ce  que  l'urée est une  formation du rein et  

qu'elle est remplacée par la matière sucrée ou insipide , 
ainsi que sur l'absence de celle-ci dans le sang, d'après 

!es expérknces du  Dr W o l l a s t o ~ ,  qu'ils opposent à c 

dcs chimisies qui croient en  avoir aperçu. La premi 

ces raisons tonibe d'elle-meme, et quelques réfle 
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vont nous donner une idée exacte de la seconde. En e&t, 

quelques expériences, qui seront détaillées plus tard, 
nous portent à penser, IO. que l'urée est éliminée par le 
rein à mesure qu'elle se forme; aO. que,  lorslue cet 

organe est enlevé, le sang la retient en entier. Or, si nous 
admettons qu'il en est de méme de la ma~iére  sucrée, 

nous pourrons concevoir sans difficulté que, dans les cas 

oh le rein fonctionne bien, tout le sucre disparaît du 
sang, et  que dans ceux ou celui- ci joue son rôle d'une 
manière partielle, on en trouvera encore des quantités 
sensibles dans ce liquide. O n  ne peut se flatter de le ren- 
contrer en masse bien natahle tant que l'action du rein 

n'a pas été- détruiie, Ces diverses conside'rations nous 
semblent établir qu'il en est du sucFe des diabétiques 

comme de  I'arae, et nous avons quelque lieu de penser 
que ce principe exerce U r i e  action diurétique dant les 
principaux symptdnies du diabthès pourraient &tre dc'- 
duits. D'ailteurs cette supposition confirme pleineincnt 
Ie mode de traitement en usage, et nous explique assez 
bien les bons effets d'une nourriture azotée; niais elle 
permet aussi d'espérer que de nouvelles recherches pour- 
ront amener des résultats intércssans sur le clioix des 

alimens et  sur le point de vue qui doit diriger la médi- 

cation. 
Nous trouvons encore ici des écTaircissemens sur qnel- 

ques phénomènes de la goutte qui  confirment entière me ri^ 
la découverte elle-même, La présence des caIculs de li h a t e  
de soude dans les articulations aurait déjà dU faire penser 
que ce principe existait dans le sang. Bous savons d'ail- 
leurs que la sicrétioii urinaire se charge d'une forte por- 

tion d'acide lithique lorsque le paroxysme se manifesle 
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sont les seules qui renferment les concrétions d u  lilbate 
a!calin. SI l'analyse nous prouvait qu'au commence- 
nient d e  l'attaque l e  sang contient plus d'acide l i thique 
qu'il n'est possible au rein d'en séparcr, nous ver- 
rioris, clans l e  trouble gc'néral qu i  est le début d u  pa- 
roxysme, l e  résuliat de cette action morbidc d u  sang, 
e t ,  dans le point affecté, un siége momentan6 de s& 
créiion. 

La plupart des rnaladies caIculeuses, soit celles du 
rein,  q u i  sont dues ordinairernént a u  dc'pôt d'acide ri- 
thique, soit celles de la vessie, qui  sont très-variées , 
recevront des aniéliorations dans leur traitement lors- 
qu'on aura bien établi l'état particulier du sang qui les 
occasione. 

L'hydropisie gthérale, t'hématurie et  beaucoup d:îo- 
tres affections, puiseront un nouveau jour dans ce point 
de v u e  p a r ~ i ç ~ l i e r .  Les caractèfes de l'urine acquerront 

un intérêt trés-puissant, en ce qu'ils serviront à d6signer 
l'état de la'masse d a  sang et le genre d'altération auquek 
ce fluide irnporiant se  trouve soumis. 

N. B. Les phgsiologlstes qu i  seront curieux de  s'as- 
surer par eux-mêmes de Ta vérité des faits énoricés dans 
ce R1'Emoire n'êprouveroiit pas beaucoup de  difficulids. 
Cinq onces clu sang d'un chîen qu i  a vécu sans rein pen- 
dant deux jours seulement fournissent plus de vingt grains 

d'iirée; et deus  onces d u  sang d'un chat ,  dans les mêmes 
circonstances, en donnent plus d e  dix grains. Ccs qiian- 
thés sont parfaitcmeiit apprbciabtes par les chimistes les 
moins cspérirnentés. i\Tous ne l e u  conseillons pas de 
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s'essayer sur des lapins, p r c e  qu'ils résistent moiiis bien 
3 l'opération. 

C'est avec,un plaisir bien vif q u e  nous avoiis vu se  rr'a, 
jiser l e  vœu que  nous avions formé lors de la rédaction 
de  ce Mémoire. M. Vauquelin, dont le nom s e  raitarhe 

à tant de recherches uliles et honorables, a bicn voulu 
consacrer quelques instans d'une vie si laborieuse à ré- 

péter les analyses dont o n  vient d e  lire l e  résultat, 

M. Segalas, jeune physiologiste, qui  s'était jojnl à 31ii 
dans cette circonstance, a publié les fails qu'ils avaient 

observés, et n'a pas liésilé à conclure d e  l eu r  enscnitle 

que  l'vrée est u n  diurotique fort actif, 

NOTE HISTQRIQUE S q l ï  les Bateaux Ù 'VlapeU?", 

Exposition succincte de deux sysdmcs de isours 

aubes, appticahles h ces bateaux. 

Par Mr C.-P. ~ J O L A R D ,  de I'AcadGmie des Scienres. 

CE fut en I 737 qu'on publia, à Londres , u n  premier 

projet d e  bateau à vapeur dans un  petit ouvrage oous le 

titre suivant : Desc+. ion et dessin dune noz~velle i î m -  

chine pour faire entrer les vaisseaux dans une rade, port 

ou rivière, el les en faire sortir, contre vent et marée, N L ~  

moyen d e  la force de la yapeur; par>ori&un Holis. 

L e  titre de  cet ouvfage prouve que  l'auteur n'üjait 

p ' u n  plan très-borné d e  vaincre plutbt des dificul~i ,  
locales, que  de  donner un mouvement coiitinu 3 cc5 

bitimens pour la navigation de l a  mer et celle des ribiei ( O. 

$1 discute la question, si la  machine à vapeur doit filie 
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placée daiis IJiiitEr.ieur du LA~iriiéiit , o u  5'iI fi!li,Iiïtit I'ria- 

hlir datis uri Laleail q u i ,  attache nu Liiiiinent , patiti,dit le 
fai1.e ayaircer. 

Pour  p!usieiirs raisons , i l  préf;re c e  derriier pal ii j 

en sorte q u o  son projet est très exacteme:it oe?rii d'un 

bn t~au  à rapeur destin6 spécialement ?I c ~ n c l u i r c  diselaes 
ciiibarcations , ainsi qu'i! l'iiidiq.~e. 

Fa I 768, Pancton, daiis son onvrasc intitu!d Thdorie 
wis d'Archirn&de, a p r h  avoir in23qii6 le,v~6iiylto,a, 

p ' o n  place sous l 'mu ,  dans la directioix clri na\ ire, pour 

mesura- le sillage, comme poiivant srrvir de n~oreiir 

h~drai i l iquc ,  il le considkrc en m&tiîe tcnips cornine un 

moyen de rcmplncer la raine, qui s c ~ t  B faire niouvoir 

pri yaisscaiz sur la superficie di: l'eau. 

La r S r ~ n & ~ w  du ytéropl~ore, enti6rement noyé sotis I'cau 
ou bien immergé jusqu'a l 'axe, dépendra, dit l 'auteur, 

de celle du vaisseau, et la coiirbure de la &ciradique, d e  

la vitr sse avec laquelle on se pioposera de vogiier 

(page a i o ). 
Jean Baptiste Lerog, membre de  1 'Acadh ie  des Scicn- 

ces, m'a dit plusieurs fois que  Franklin avait .essaye VB 

riiogen de navigation sur la Seine, à Passy, mais que 
cette exp6ricnce n'@\ait pas éré continuGe eswz  long- 

pnips pour  pouvoir en publier les rdsultais. 

En 1 7 7 7 ,  RI. le marquis Ducrrst , Jniis ses Essais sur 
ks 7nncliinss hyctl.auJiques, annonce qu'il est très pos- 
sible de faire remooier Ics bateaux par le tnoypn des 

machines '5 feu. (( M a i s  je pense, dit I'a~iceui., 'lue, pour 
D &tre sûr d'un plein succès, il faud;a i~  que le tliiiirjèiie 

P du cylindre fiit au nioins de 40 pouces, ct iiit'nie a u -  

;) dc13, si cela se peut,  conrnr je crois. 
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n 11 scrai; A propos que la iriricliine fi% sur un  Liteau 

» construit exprès pour la pollcr, lequel reniorqurrait 

» ICS bateaux qu'on voudrait faire remoiittx. 

n Au reste, ajoute N. Ducrest , je n e  satirais donner 

>t t rop d'éloges au  rntkanisne ingénieux de  la niachinc 

u exécutée par M. Perricr, dont les tatcns pour la niéca- 
)) nique sont si a v a n i n p x x m p t  connus du public. 

1> Aussi je n e  doute pas ne rCussisse parfai- 

N tement en augmentant de beaucoup le Jiamhlre du 
>) cxlindre, lequel n'&ait que  de  8 pouces, et qui aurait 

N dili être, comme je l'ai dit, de  40 pouces au moiix. u 

L'auteur n'est entré dans aucun détail S U C  la compo- 

sition du niérauisme particulier employé par RI. PerrIco 

pour h i l e  remonter les bateaux, eu s'appuyant sui. le 
çoiiraiit , et il n'est pas à ma connaissance que cet balde 
ing6ilienc eri ail  publié la tlescrip~iori. 

Yers l'année I 780, hl. le rnarqiiis de Jouffroy établit 

siir la Saône un bateau à vapeur muni  de deux roues à 
aubes ordicaircç p!ncées sur les côtés d u  bâtiment, et 

auxquelles l a  maclline à vapeur imprimait le mouvement 

d e  roialion. L'auleur a consiruit, il y a peu d'aunées, 

un baleau d e  ce genre qu'on a pu voir sur la Seine. 
I'hsieiii s autres expériences ont é ~ é  faites pour l'ap- 

plication d e  la machine à feu et d'autres niuteucs , à la 
naviaaiion, tant des rivières que d e  la mer. 

Sta~iliope, en Angleterre, Rums;iy et F i tch ,  en Amé- 
r ique ,  Demandres et Thilorier, à Paris,  ont fait plu- 

sieurs tentatives pour s'assurer jusqu'à quel point ies 

maêhirit:s à f c ~ i  et autres r n o p s  mécaniques pouvaieni 

être utiles dans la navigalion. 

I3tct1, dont nous avons parlé , construisit des maa 
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chines à rames dont le mouvement imitait celui des 

rames ordinaires. 

Des personries qui les ont mises en usage s'accordent 

à dire que In fréquence des rGparations que ces ma- 

c h e s  exigent leur ôte tout leur niérile. 

Rumsay pensa mieux faire en se servant de l'élément 

da113 lequel on navigue : il imagina d'aspirer, à force 

de vapeur, l'eau par la proue, et de l'expulser par la 

poupe de manière que,  dans l'un et l'autre cas, il dis- 

posait le vaisseau à aller en avant. 

11 est panenu ,  en effet, par ce moyen, à faire sur 

mer trois quarts de lieue de  chemin dans une Iieure. 

Cette lenteur nc répondait pas aux brillantes espérances 

qu'on avait conçues de ce moyen de navigation. 

Stanhope prit son modèle dans la nature animée : il 
imita la patte d'oie mise en mouvement par la machine 

à vapvur. 

Nous passerons sous silence les moyens employés par 

R l M .  Dcmandres , Tliilorier et beaucoup d'autres ingé- 

nicwrs, pour faire remonter les bateaux sans Ie concours 

des machines à vapeur, parce qu'ils sont génCraleiiient 

connus et qu'ils ont 416 puHi& dans divers ouvrages. 

On sait que depuis plusieurs années il a été établi, 

d'après les plans de BI. Fulion, célèbre inghnieur a d -  

ricain, sur tous les fleuves des Etais-Unis, pour les mes- 

sageries, de 1origs bateaux mis en mouvement par la 

ninchine à vapeur : cette machine fait tourner, de chaque 

côté du bateau, une grande roue à aubes, qui, en frap- 

pant l'eau avec beaiicoiip de force, pousse l e  bateau avec 

une telle rapidité, que ; cil remontant la rivikre d'Hudson, 
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oii ii'cniploie que  22 heures pour faire les 53 lieues (p i  
sSpareiit Kew-Yorck d'Albany, 

On sail aussi qiic, daris la dernière guerre des Etnts- 

Uiiis, le  même ingénieur conçut et exécuta son gros 
Latinlent d e  guerre, fruit d'une haute e t  forte pende .  

11 jugea que l'on pourrait placer au  milieu d'un vais- 

seau de  guerre la macliine à vapeur avec une roue de 
grandeur sufisante pour l e  piettre en aiouvanent , et il 
a r ussi. r 

Cette frégate, nommée la Gmldieme des Ports, est 

trop connue pour qu'il soit nécessaire d'expliquer la 
con~position d e  ce nouveau et puissanl moyen de 
dGferise.. 

RI. Jernsted ,auteur des b a t e a ~ x  à vapeur, qui ont fait 

l'objet de  l'inttkessnnt Rapport lu ?i l'Académie des 
Sciences, l e  1 3  septembre 1819, par RI. Rossd ,  n'a 
einplogÉ qu'une roue au milieu du bâtiment, laquelle a 

cela de particulier que  les pales ou les aubes, dans qucl- 
r p e  situation puissent se  trouver, conservent 
l'iriclinaison l a  plus avantageuse pour faire avancer le 
bateau. 

Une roue analogue ?i celle de  hI. Jernsied est décrite 

et gravée dans l 'dmericnn montl~ly Magazine, pour 
décembre 181 7 , publié à New-Yorck. 

L'usage de  cette roue a été abandonné d e  l'aveu de 
l'auteur m h e ,  M. Eueby , après l'avoir essayée sur l 'ui~ 
des bateaux-bacs , comparativement arec une  autre roue 
à aubes ordinaires, placée à l'arrière du  bâiinient. 

Je pense que le frottement du  mécanisme employé ,?A 

mnnceuvrer les aubes est la principale cause qui a fair 

aliatldonner cctte espéce de  roue. En examinant cct 
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oi>jt,t, ?a; p e n d  qu'on pourrait emt>loyer avanlagcasd- 

ment un  niécanisrne antilogiie h celui qu'on remarque 

dans le pupitre tournant, grav6 et décrit par Karnelli j 

tiiécanisme qui a la propriété de maintenir les tablettes 

des pupitres, placées vers la circonférence d'une grande 

roue, dans la même position qu'on leur donne , lors 

même qu'ou fa i t  tourner la roue. Cornnie cet effet est 

produit par des roues d'engrenage qu i  éprouvent très- 

peu d e  résistance, je suis porté à croire qu'il pourrait 

dire employé avec succès, soit sur les bateaux à vapeur, 

soit comme roue hydraulique â aubes ou  à pales. 

Réfléchissant depuis long - temps sur  les meilleurs 

moyens d e  s'appuyer sur l'eau pour  faire avancer un 
bitiment placé à la surface de cet élément, j'ai imaginé 

tin système d'aubes verticales complètement immergées 

et tournant dans un plan horizontal, que  je me propose 

de substituer aux roues à aubes ordinaires dans les ba- 

teaux mus Ear I R  machine à vapeur. Ces roues à aubes 

barizontales sont dispos6es d e  maniére qu'il est néces- 

saire d'en employer d e ~ i x  dans le même plan ,  soit à 

l'avant, soit à l'arrière du bâtiment, et qu'il sufi t  de  ra- 

lentir le mouvement d e  l'une ou de  l'autre pour faire 
devier de la ligne droite le bâtiment qu i  les porte, eaèt  

d'ailleurs auquel concourt l e  gouvernail ordinaire. 

Entr'autres propriéiés de  ce système d e  roues à aubes, 

tournant autour d'un arbre verticaI , je ferai remarquer 

celle-ci, savoir, que si l'on fixe sur un cours d'eau le 
hateau qui en est muni ,  les roues tournent par l'impul- 

sion seule dd courant. 

RIes honorables collhgues, MM. Ampère et Caiicliy , 
que j'avais pris la libert6 d e  consulter en 18 r5 et  I G I G ,  
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avant de faire une application de ce nouvcau systirme da 
roues à aubes, ont pensé qu'il serait nécessaire de les 
soumettre à une expérience. 

C'est ce que je me propose de faire très-incessamment 
dans l'une des propriétés de RI. le duc de Trévise, au 
Plessy Lalande. 

Aussitôt que j'aurai obtenu quelque rksultat, je m'em- 

presserai de le faire connaître avec les dessins e t  la des- 
cription de tout l'appareil. 

S U R  les nouvelles Parures inétulliques de 
M. Barion. 

IL n'est personne qui n'ait eu l'occasion d'observer, 
en se promenant dans un jardin, par un beau soleil, com- 

bien sont vives et variables, dans certaines positions de 

l'œil, les couleurs prismatiques que  renvoient les fils 
d'araignée. Une raie très-fine, sur un miroir métaliique 
bien poli ,  donne naissance à des iris semblables; les cou- 
leurs deviennent surtout remarquables quand elles se 
forment sur une portion du métal où l'on a tracé un 

grand notribre de ces lignes à des intervalles rt:guliers et 
fort petits. 

Plusieurs physiciens s'étaient anciennement occupés 
de la théorie de ces couleurs ; on a essayé depuis peu de 
les assimiler à celles des lames minces; mais le Dr Tho- 

mas Young a incontestablement prouvé qu'elles sont pro- 
duites par des interfdrences de rayons. 

M. Barton, de la Monnaie de Londres, a eu I'/ée, 
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dont il s'est assiird la propriété par un  brevct d'invention , 
d'employer ces traits pour donncr aux parures mé:nl- 

liques , si généralement tcrn<is l e  soir à I n  ~~~~~~~~e des 

bougies, de  brillans reflets irishs qui rivalisent avec ce 

que les parures d e  diamans oKr+inr de  plus éclatant. 

RI. Earton trace ces traits sur l'acier en employant, 

comme tracelet, une pointe 1ri.s-fine de  diamant, et en se 

servant, pour conducteur, d'une vis micrométrique par- 

faite que lui  a laissé, eu mourant, ICI. Harrison, son beau- 

péi-e : il est parvcnu ainsi à renfermer 10000 traits dans 

I'éienrlue d'un pouce anglais ; le plus ordinairement, ce- 

pciidant , il ne  les resserre pas autant : il se borne à 2000 

par poucc. La plaque d'acier sert ensuitc à transporier, par 
impression, les mênies traits sur toutes sortes de corps. 

Kous avons e u  l'occasion de voir à Paris, dans les 

mains d'un voyageur anglais, plusieurs objets, et entr'au- 

Ires des boutons de cuivre, sur lesquels M. Rarton avait, 

soit directenlent, soit par impression, tracé des dessins 

variés qui produisaient, à la lumière des bougies, les plus 

belles iris. Ce travail , quoiqiie d'une netteté reniarquable, 

ne nous a pas paru srip6rieur à ce qu'avait pratiqué, dans 

ce genre,  M. Richer père , que la  mort vient d e  

nous enlever. Du reste, comme les procédés de  cet a r~ i s t c  

sont parfaitenient connus de  ses enfans , ceux de  nos 

joailliers qui desircraient essayer quel sera le g o î ~ t  du 
publicsur ce nouveau genre d'oruemens, trouveront, dans 

la capitale même, à la source que nous leur indiquons, 

tous les moyens d'exécution nécessaires. 
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SUITE de la Rejimnse de M .  A. Fresnel à la Lettre 
de M. Ppoissoil. 

# 

JE crois avoir jusiifié, dans ma prerniire Lettre, la 
conséquence du principe gEn9ral de continuil6 sur la- 

quelle repose la solution que j'ai donii6e depuis long- 
temps du prot>lêrne de la diEraction : dans cette seconde 
Lettre, je vais répondre aux objections que vous me 
faites sur I'explication de la réfraclion, ainsi qu'aux ar- 
ticles de l'extrait de votre Mémoire où il est question 
de mes opinions diéoriques touchant la cause de la dis- 
persion et la nature des vibrations lumineuses. 

Dans mon explication de la réfraction, qui n'est a u  

fond qiie cclle de  Huygens combintk avec l e  principe 
des intevf&ences, j'ai appliqué au cas où la luinikt: 
passe d'gn milieu dans un autre, la méthode qui m'avait 
servi à calculer les phénomènes de  la diffraction. La 
dt:monsiration Je  Haygens établit bicn , A mon avis, 
la loi de Descartes pour clinque onde incidente en 
particulier, si l'on entend, par la surface de l'onde ré- 

fractCe, celle dont tous les points kprouvent siuiultaT 
nément le maximum d'agitation, parce que c'est en 
effet sur la surface qui satisfait à la loi  de Descaries 
que les petits ébranleniens éICmeutnires coïncident le  
mieux; c'est une  conséquence de la propriété générale 
clcs maxima et minima, et qui doit s'appliquer, clans 
tous lcs cas? à la surface où parviennent en m h e  temps 

ioiis les ébriinlemens de premi6re arrivée. Il résulte de 
1'~splication de Hnygcns, conime aussi , je ci ois, dc 

\aire analyse, que l'onde incidente la plus mince duif 

T t  XSKIX. 8 
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toiljours produire une onde réfractée trés.étendue en 
arrière de la surface du mnxiniurn d'bhranlrmtmt, qui 
en forme ta tète et dont le reste en. est ln queue, si l'on 

peut s'exprimer ainsi; mais a psi-tir de la tête de I'orid~, 

l'agitation du iluide slaRaihlit rapitlrnieiit. Dans la réa- 

lité, les ondes luminfuses rnnswtent c rprntI,~iit, après 

la réfraction, la même constitution qu'rl1t.s a\nient au- 

para\ant, et sont s p u h e n t  rvti&es suivant le rapport 

des vitesses de propagation de l a  Iiimière dans les drux 
milieux. Cela tient à ce que les ondes produites par la 
meme par.iicule éclairante, au litw d'être isolées, se suc- 

cèdent régulièrement et sans interruption pcudant un 
grand nombre d'oscillations de ceiie particule : or, il s'en- 

suit que si lavitesse dont elle est anirnCe à cliaque instmt 

est propor~ionnelle au sinus d u  temps, cornine cela a 
lieu pour toiis lcs petits dérangemens d'équilibie, les 

vitesses absolues apportées par les ondes seront aussi 

proportionn~lles au sinus du temps, non-senienient dans 

l e  premier milieu , mais encore dans le second après la 
réfraction. On démontre aisément, d'après le principe 

dela composition des petits mouvemens, que , qilelle que 

dût &tre l'étendue de ce que j'appelais tout-à-l'hriiie la 
queue d'une onde isolée, après la réfraction comme 

avant, il doit résulter de la succession réguli8re et indé- 

finie de toutes ces ondes et de leurs superpositions par- 

tielles, une série d'ondes sinusoïdales, c'est-à dire, pour 

lcçquelles les vitesses absolues d'un mkme point du fluide 

sont proportionnelles au sinus du temps. C'est ce que 
j'ai expliqué en  détail dans mon AIémoire sur la double 
re3*action, comme vous avez pu le  voir, ayant dté nominé 

commissaire par l'Académie des Sciences pour juger la  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C 1 1 5  1 
partie théorique de ce Mémoire. Je  crois donc inutile 
d e  revenir sur ce sujet, à moins pue la dhons t ra t ion  
dont je parle ne  vous paraisse pas satisfaisanie. 

Le  principe ?u'elle établit n)a pas seulement l'avan- 

tage d e  servir à prouver que  la loi de Descartes est ilrie 

conséquence du système des vibrations lumineuses ; mais, 
ce qui me semble beaucoup plus importani pour l'avan- 

cernent de la science, le même principe donne les moyens 
de calculer la marche et i'iptensité des rayons réfractés 
dans l e  cas où  la surface réfringente est limiiée ou dis- 
continue; problême que  vous n'avez pas cncore résolu 
par vos mfthodes savantes et avec toutes les resEoarces 
de hauie analyse que  vous possédez. J e  n e  doute pas; 
néanmoins que vous n'y parve~iez : alors les r é ~ u l t a u  
auxquels vous arriverez vous paraîtront bien plus rigou- 
reusement établis que  ceux qu'oil déduit s i  si~nplerneilt 

di1 principe des in te i fé i~nces ;  mais RU définitive jis 
seront les mêmes. 

L'explication d e  Huygens, appliquée à une onde isn- 

Iée, est une  absiraction; combinée avec la supposition 
d'une sir ie d'ondes sinusoïdales, elle devient uiic repi.6- 
sentation des faits et un  moyen d'en calculer les lois; 
dans les cas les plus gén8raux et les plus compliqués. 
F70ilà pourquoi j'ai cru utile d e  faire cette modificntioa 
ou plutôt cette addition à l'explication de  Huygens, 
Après m'être justifié à cet e a r d ,  je yais essayer main- 
tenant de répondre aux difficultés qui  vous font rejeter 

mon explication d e  la réfraction. 

Bous m'objectez que  lcs ondes dlémentnii es prodilites 
dans l e  second milieu par c h a p e  point ébraril6 de  Ia 
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surface réfringente ne peuvent pas être sphiriqiies on 
liémisphériques , comme je le suppose. Soit A C  la sur- 

face dc shparation des deux milieux et F un point 

ébranlé de cette suface : considérons d'abord le milieu 
siip&rieiir, que je supposerai être celui dans lequel la 
lumière se propage le plus promptement. II est possible 

que le mouvement du point F ne se communique pas 
avec la n~erne rapidité aux molécules situées dans les 
directions différentes FM et FI, tant qu'il s4agit de 
molécules trés-voisines de la surface AC et q u i  peii- 
vent ressentir l'influence du second milieu ; mais sorii 
de cette splière d'activité, dont vous consid6rez l'éiendiie 

comme négligeable, l'ébranlement doit se propager dans 
le milieu supérieur aussi promptement que si l'antre 
milieu n'existait pas, et par conséquent avec des vitesses 

égales dans toutes les directions FI, FM, etc. ; d'où 
résulte une onde hémisphérique, ou du moins dont la 
forme sphérique ne peut etre altérée que sur les rayons 
très-voisins de A C  : la surface de cette onde sera celle 
où se font sentir simultanément les dbrarilemens de pre- 

mière arrivée ; car l'ibranlcmeizt du point F ne peut pas 
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ariiver plus promptement à celte surface que par les 

lignes droites FI, FM, etc. Il n'en est plus d e  même 

dans le second milieu, ainsi que  vous me l'avez fait ob- 
seri er ; c'est-à-dire que ,  pour certaines directions [elles 

que FQ, I'é1,rarile"ient arrivera plus promptement en Q 
par la ligne briske FPQ que par la ligne droite FQ,  
s'il a parcouru FP dans le milieu supwieur;  mais 

encore faut-il que  le sinus de  l'angle I'FQ du  rayon 

FQ avec la normale FT  surpasse le quotient d e  la 
vitesse de propagation dans l e  second milieu divisée par 

la vitesse d e  propagation dans le preniier, c'est-à-dire 

que le rayon P Q  sorte des limites de  la réfiaction. 

Entre les rayons F G et F N I  inclinés de maniete que 
les sinus des angles HFT et T F G  soient bgaux au 
rapport dont je viens de  parler, le  lieu des ébranlrmens 

de preniicre arrivde est évidemment la poriion de  sur- 

face spliérique HTG.  L e  reste d e  I1h~:rnisphére corn- 

pris entre ces rayons et AC satisfait aussi à la niéme 
condilion pour le3 ébranlemens qui  se sont propagés 

nniquentent dans lc  rnilicu infkrieur , dcpuis leur départ 

du point F. Quant à ceux qui se seraient propages en  

partie par l e  preniier, et en partie par le sccot~d milieu,  

les points les plus éloignés qu'ils puissent aiteindre a u  

même instant sont c e u g d e  l a  surface coiiique tronquée 

qiii serait tangente à l n  surface sph&riqne L FIGK, 
ef aurait pour base le grand cercle A C  de l'onde h h i -  
sp116rique d l C  produite au  même instant dans le mi- 
lieu supérieur. En faisant abstraction d'abord des rayons 

proTenant d u e  second mode de  propagation, on pourra 

appliquer aux autres tout ce que  j'en ai  dit dans 17expli- 

cati011 de lcl loi Se Descartes ; et cotisidbrant eusuiie les 
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rayons qu i  se sont propagés par les deux milieux, on 
dérnonmeia aisément qu'ils se détruisent niutuellemcnt 

en chacun dcs points de l'onde réhactie ou on les fera 
concourir. 

Mais il est un moyeu. très-simple d'&ter l'objection 
que vous tirez de la forme des ondes élGmentaircs , c'est 

de les faire parkir d'un plan parallèle à la sui face réfrin- 
gente situé dans le second milieu, au lien dc  lacer lcurs 

centres sur cette sulface m h e .  Doris le cas que j'ai 
considéré, où I'oiide incidente &tant plane, les rayons 
incidens sont pxi.al!ilcs , i l  est clair quo le6 diE& 
1 ences entre les instans d'arrivée des divers rayons à ce 
second plan seront les mêmes que les ditréremes entre 
leurs ins tails d'arrivée à la surface réfringente, puisqu'ils 
devront tous employer le même intervalie de temps à 
parcaiirir l'espace compris entre ces deux plans, vu la 
,similitude dcs circonstances. Ainsi, rien ne sera change 

nux c~nséquences qu'on déduit de ces diîférenees ; e l  les 
centres des ondes 'élémentaires se trouvant alars situAs 
datis l'iriidrieut du second milieu et aussi eloignés qu'on 

voudra do ln surface réfringente, on ne pourra plus ob- 
j ec te~  que Ces ondcs ne sant pas sphériqiies , Artout dans 
I n  portidn de leor surface quz concourra à la formation 

de l'onde rifraclie. Cette 1égère.modification apportée B 
l'expfication de la loi de Descartes aura enccre i'avan* 

tage dé rendre applicable 3. ces ondes élémentaires le rai- 
sonnement par lequel j'ai montré dans ma Lettre précé- 
deiite que les rayons partis d'un ceutre d'ébranlement 
trks-peu étendu peuvent être regardés comme sensible- 

blcnienl égaux eri intençité quand ils sont presque paral- 
Ikles, alors mênie que toutes les vibrations des molécules 
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comprises dans le petit centre d'ébranlement s'ex&utent 
suivant une seule direction. 

Après avoir répandu aux objections contenues dans 

votre Leitre , je m e  permettrai quelqnes observations sur  
plusieurs endroits d e  l'extrait de votre R'Iénioire qui la 
précéde. Vous m e  reprochez, page 263, d'avoir dit dans 

le Supplément ct la Chimie de Thomson, qu'il  est aisé 
de voir que les ondes étroites doivent parcourir un peu 
plus lentement le même milieu élastique que  les orides 
plus larges (;) , lorsque la sphère d'activité des forces 
moléculaires s'étend à une distance qui  n'est plus n<:gli- 
geable vis-à-vis la longueur d'ondulation. A la vérité, je 
rn'ltais borne à énoncer ce  théorême sans le ddrnontrer , à 
cause d u  cadre étroit dans lequel j'éiais ohligé de me 

resserrer e n  rédigealit un article sur la Irimièi-epour le 
Supplément h la traduction francaise de la Chimie de  
Thomson; mais j'en ai donne une détnon~tration trés- 

simple dans mon  MCmoire sur la double réfraction, que  
vous avez e u  entre les mains,  et ou vous polivez encore 

voir cette explication ( s i  elle vous a écbappé à la pre- 
mière lecture), puisqu'il a éié d6posé a u  secrétariat de 
l'Institut. 

J'ai aussi expliqué en détail dans ce Mémoire de  quelle 
manière je concevais la propaga~ion des vibrations trans- 

(1) J'attaclie ici aux expressions larges et étroites le même 
sens que M. Poisson, c'est-&-dire que je veux parler de l'éten- 
due de l'onde suivant la direction du rayon , q u i  es1 effecii- 
vement la plus petite dimension d'une onde sphérique; c'est 
ceite dimension que j'ai appelée dans mes Mémoires, et que 

j'appelle encore, dans cette Le~tre , longueur dondulation. 
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verstr!es pcrpetic4icuLiies aux rayons luniineux. J'iivais 
déjà exposd mes idées sur ce sujet avec assez de dévelop- 

pement dans les Considérations mécaniques sur Zn Pola- 
risarion de Zn Eunziore, tome xvIr des Annales de Chirniê 
el de physique, page 179 : j'avais montré comment ces 
p d t s  déplacemens des molécules qu i  oscillent parallèle- 
ment à la surface des ondes peuvent se transmettre d'une 
tranche à l'autre du  fluide, et comment la résistance des 

iuolécules à ces petits déplacemens peut se concilier avec 
l'état de fluidité d u  milieu vibrant. Il me semble donc 
inutile d e  revenir maintenant sur ce sujet : j'aite~drai 
pour cela que vous ayez combattu les raisons par les- 
q ~ e l l e s  j'ai démontré la possibilité de ce mode d e  propa- 

gation. J e  vous répéterai seulement ici ce que j'ai d6jé 
eu l'honneur de  vous dire plusieurs fois :c'est que  les équa- 
tions du mouvement des fluides élastiques dans lesquelles 
vous croyez devoir trouver tous les genres de  vibration 
dont ils sont susceptibles, n e  sont au  fond qu'une abstrac- 
tion mathéniatique trés-éloignPe de  la réalité; elles slip- 
posent ces fluidcs composés de  petits élénicns contigus 
e t  compressiL1e.s proportionnellement ir lapression. Cette 
hypothèse représente bien leurs propriétés statiques, 

mais no13 leurs propriélés dynamiques ; cab, par exemple, 
o n  n'en déduirait pas le froitement; ce qu i  tient à ce 
qu'on suppose entre les molécules une  contiguitb qui 
n'existe pas. C'est donc à tort que  vous croyez pou- 
voir décider, d'après l'accord o u  la discordance entre 
les p i h o m è n e s  d e  l'optique et les conséquences tirées 

d e  vos équations, si  la  lumière consiste en effet dans les 
vibrations d'un fluide iiniversel dont la iiatwre vous est 

inconnue. Je doute m6me que vos équations puissent 
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VOUS donner toutes les vibrations des ondes sonores, 
quoi que vous connaissiez beaucoup mieus  les propriétés 
de l'air que celles de ce fluide universel. 

L'hypothése des vibrations transversales dans les ondes 
lumineuses n'est pas seiilement nécessaire pour expli- 
qiicr le phénonikne singulier de  la non-interférence des 
rayons polarisés à angle droit ,  mais encore pour conce- 
lo i r  la polarisarion elle-même ; car si  l'on n'admet avec 
vous que des mouvemens perpendiculaires aux ondes, 
c'est-à-dire, dirigés suivant les rayons, tout devient 
semblable auiour de  ces rayons, et ils doivent avoir les 
mêmes propriétés d e  tous les côtés. Je suis surpris qu'une 

réflexion si  simple ne  votis ait pas ôté l'espoir d e  repré- 
senter les pbc'nomènes de i'optique avec la définition des 
ondes lumineuses que  vous avez adoptée. C'est parce que 
vous vous êtes trompé dans ce point d e  départ, que vos 
formules des intensités de  la luniière réflécliie sous des 
incidences obliques n e  s'accprdent pas avec les faits; 
que vous trouvez, pour la forme générale des ondes lu- 
mineuses dans les crisiaux, un ellipsoïde dont les trois 
axes sernient inégaux; que  vous &es obligé d'admettre 

dans u n  même corps,  pour expliquer la doiible réfrac- 
tion, deux milieux 6lastiqiies qui  transmettent séparé- 
ment lcs vibrations lumineuses, et  qu'enfin ces phéno- 
mEnes de polarisaiion qui accompagnent toujours l a  
double réfraction restent inexpliqués et  deviennent 
niême tout-à-fait inconcevables dans votre théorie. 

S i ,  comme je l e  suppose, vous desirez employer au 
perfectionnement d e  l'optique les hautes connaissances 
que vous possédez en  analyse, vous changerez bientôt 

d'opinion sur  la nature des vibrations lumineuses, et 
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vous admettrez l'hypotlièse des oscillations transversales, 

mais sans doute par des raisons qui  vous paraîtront 

meilleures que  les miennes. Vous trouverez alors , pour 

,la forme générale des ondes lumineuses dans les corps 

doués de la double réfraction, une  surface du quatrième 

degré, au lieu d'un ellipsoïde : votre analyse sera plus 

rigoureuse que mes calculs , mais vous dnnnera la 
niéme équation. Ceiie hypoilrièse vous conduira proba- 

blement a~issi aux formu1t.s que j'en ai déduites pour les 

intemi& J e  la lumière rdflechie sous des  incidences 

obliques, formulcs qui  ont l'avantage de  s'accorder avec 

les faits et de représenter plusieurs phénomènes dont 

vous ne  vous êtes pas encore occupé (1). 

(1) J e  me propose de chercher une démonstration rigou- 
reuse et générale de ces formules lorsque j'en aurai le 1 isir : 

je l'ai d4jh trouvée pour le cas où les rayons sont polarises 
suivant le plan d'incidence, en supposant que les deux mi- 

lieux en cotitact diffèrent non-seulement de densiié, mais 
aussi d'élasticiié , c'est-à-dire que la dépendance mutuelle 
des tranches contiguës parallèles aux ondes n'est pas la même 
dans les deux milieux : j'ai trouvé que la proportion de lu- 
mière réfléchie de'pendait uniquement du rapport enire les 
vitesses de propagalion de la lumière dans les deux riiilieux, 
et était encore représentée par la formule h laquelle j'avais 

d é  conduit, en supposant aux deux milieux la même élasti- 
cité. 
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S u R l'Ajustement des verres d'un 08jectif 
achronantique triple. 

(Traduit de I'anglam* Trans. plailos. de i 822 , p. 32. ) 

AYANT en ma possession une luneite achromaiique à 
triple objectif, construite par Dollond en 1 7 7 1  , je me 
suis trouvé dans une circonstance favorable pour cxa- 

miner le centrage dcs lentilles, et pour essayer un 
moyen d'ajustémcnt qui paraît n'avoir pas dté employd 

j~~squ'ici .  e 

Quand je me décidai à mettre en pièces un instru- 
iiiont qui avait suppcrrt8, à la satisfaction des observa- 
tcurs , cinyuanle annbes d'kpreuves , IPS personnes qui 

s'en é ~ ~ i e n t  servies, considérant la difficulté de centrer 
les verres, regardèrent ma déteriilination comme un 
acte d'imprudence dont je me rcpentirnis; mais, à l'aide 

d *s essais que je vais décrire, j'avais acquis la persua- 
sion qu'il  était possible d'améliorer cet objectif; et les 
esyFrances de succès se fondaient, à nion avis, sur des 
pinci  pes inconiesta~les. 

Lorsqu'on r ~ p r d e  un corps brillant à travers un ob- 
jectif de cè genre, sahs l'intermédiaire d'un oculaire, 
on a p ~ ~ ç o i t  , oulre l'image réfractée, une série d'images 
phs  faibles, ,Torrnées par de doubles réflexions entre 

les di@érentes surfaces; et comme la position de clia- 
çune de ces images dépend de la dourbure des siirfaces 
qni lui donnent naisince, elles aeinblent être à diverses 

disiances de l'objectif. 
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Les surfaces éiant au nombre de six, leurs coinli- 

misons binaires se montent à quinze : tel est précisé- 

ment le nombre d'images formées par réflexion, q u i  
peuvent être aperpes. 

11 est manifeste que si les verres s'ajustent conve- 

nablement l'un sur l'autre, de manière que les axes 
coïncident parfaitement, toutes les iniaçes seront situées 

sur une seule et même ligne droite, et, réciproquement, 
qu'une position défectueuse de ces axes se manifestera 
par un dérangemePt dans la ligne des imaçes. 

Une partie de ces apparences se voit distinctement 

quand on place (fig. I ) l'œil près de l'objectif, de ma- 
nière à voir l'ouverture de  l'oculaire fortement éclairée 
par une chandelle. Dans cette position, dix images scu- 

lement s'apercoivent : deux sont au-delà de l'image ré- 
fractée ; quatre, dans une succession régulikre , plus prks 
de l'œil; et enfin quatre très-petites et prtsqu'en contact, 
existent à une courte distance de l'objectif, mais toute- 
fois dans l'intérieur du tuyau. 

Les ciuq images restantes, dtant, au contraire, de 

quelques pouces à l'extérieur, ne peuvent &tre aperpes 
qu'alors qu'on éloigne suffisamment l'œil d e  l'objectif; 
on les voit mieux à l'aide d'une loupe (fig, 2). 

Chacune des deux images situées au-delà de l'image 
réfractée est formée par deux surfaces dont la courbure 

est tournée dans le même sens ( fig. 3 ) ,  avec la coadition 

que celle de ces surfaces qui réfléchit par le côté concave 
est la plus courbe. Les quatre images suivantes sont aussi 
formées par des surfaces dont la courbure est tournée 

dans la m&me direction : mais, dans ce cas, la cour- 

bure de la surface réfléchissante convexe surpasse celle 
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de la sinface réfléchissante concave (fig. 4 ) .  Les quatre 
peiites images proviennent de  combinaisons hinaires 
des surfaces dont les. convexitCs sont opposées 1cs unes 
aiix autres (hg. 5 ) .  Les cinq images ext&rieures, enfin, 
sont formées s u r  des couples de  surfaces qui s e  re- 
gardent par  leurs concavités. 

Afin d'expliquer netiement l'origine de chacune de  
ces images, j'ai niarqué, dans la figure 7 ,  les surfaces 
dont la concavité est tournée vers le tuyau d e  l a  Iu-  
nette, par les grandes lettres A, B,  C, et j'ai employé 

les petites lettres d, e,  f pour les surfaces qui ont leur 
concavité d u  côté opposé ; par ce moyen, dans la Lig 8,  
où la formation d e  chaque image est trace'e, la sirniii- 
tude d'origine dans les d i f fére~s  groupes sera indiquée 

par une  similitude de notation. La réunion de  denx 

grandes ou de  deux petites lettres, cornnie 3 C ou cl e , 
montre une combinaison d e  courbes tournées d u  nième 
côté,  comme dans les figures 3 et 4 ; des lettres d'iné- 
gales grandeurs dans l'ordre d C ,  désigneront des cour- 
bures opposées, comme celles de la fig. 5,  donnant un 

foyer négatif; enfiir les lettres Bf, dans l'ordre con- 
traire, représenteront les sui faces concaves opposées de  

la fig. 6, formant un  foyer positif au-delà des lentilles. 
O n  s'assurera d e  l'origine d e  ces images en donnant 

de petits mouvemens A l'une ou  à l'autre des lent i l lg  
convexes. Quand la lentille extérieure est inclin&, 
fig. 9 ,  toutes les images dépendantes de  A ou  d s e  
forment sur la m h e  ligne inclinée g h; mais on pourra 
remarquer que l'image Ad ne change pas d e  place d,u- 
rant ce  mouvement, à cause qu'il n'altère pas les posi- 

tions rela~ives des deux surfaces A et d. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 126 ) 

Dans la figure r O ,  la lentille la plus voisine de 190eu 

laire est représentée avec une inclinaison seniblalilc 

alors toutes les images dépendantes, pour leur formatiun 

de C ou de f ,  se placent dans la ligiie ik .  
En donnant un mouvement latéral a la lentille exié- 

rieiire, les seules images dépendantes de A changeut de 
place : ce mouvement se faisant dans le sens de la sur- 

face d, et le verre restant ioujours en contact avec la 
lentille iniernîédiaire , cetie surface ne change véritable- 

ment pas de posi~ion (fig. I I ). 
Par un sernblab!e mouvement de la lentille intérieure 

( 6g. I 2 ), les images , à la formation desquelles concotirt 

la surfacef, changent de place, tandis que celles qui 
proviennent de C demeurent immobiles. 

Un mouvement latéral quelconque, donné à la lentille 

concave intermédiaire, produit le même ellet qu'un mou- 

vement en sens contraire qu'on imprimerait à la fois aiix 

deux lenlilles convexes : conséquemment, dans ce genre 

de mouvement, I'eEet toial sur la position d'une image 
sera très-sensible, puisque tout concourt à l'agrandir. 
Par exemple, qiiand cm fait descendre le verre concave 

daus la fig. 1 3 ,  c'est comme si on avait place un coin, 

par-dessus, entre les deux verres convexes ; et, quoique 

chacune de leiirs faces intérieures reste en contacl avcc 
la face concave adjacente, les surfaces extérieures A et J 
n'en sont pas moins écartées vers le haut, et l'image A f, 
dependant des deux, est doublement élcvée. Il résplic 

de la que la position de Aj est un moyen ddlicat de juger 

du centrage de la lentille concave, et le meilleur guide 

qu'on puisse suivre pour opérer l'ajustement ddfinitif, 

Dans l'objectif qui a fait le principal objer de mes expé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 127 

riences , celie image est trés-heureusement située j elle 
se trouve si près de l'image la plus extérieure Ad,  
que le plus petit changement dans leurs positions rela- 
tives s 'aper~oit  avec une tiès-grande facilité. 

Pour  avoir la faculté de  donner aux lentilles les mou- 

vcmeris convenables dans tous les sens, l e  les place dans 
une boile plus grande qu'on ne les fait ordinairenient , 
portant deux systèmes d e  vis, situbes dans des directions 

rectangulaires, et  s'appuyant sur les bords de  chaque len- 
tille : dès-lors, quand les images auront été tianspoi.tées 

dans un  même vei tical à l'aide du sysièriie d e  vis 
opposées l'iiiie à l'autre dans l e  sens horizontal, on com- 
plétera l ' a ju \ temat  et on arnenera toutes les images 

sur ia ni2me ligne horizontale, au  moyen des vis placées 
au dessus e t  eu dessous, à angle droit avec l e  premier 
sy51èmc. 

Quand on opère l'ajustement des verres, il faut don- 
ner une  alteniion particulière, non -seulement à Af 
et A Ad, mais encore à une  autre paire d'irringts 

dont les mouvemens sont indépeudans, i>t q u i ,  par 
leur contiguité , rendent tout cliangernent dans leiiis 

positions relatives tr&-perceptible. Dans les figures i I 

et 1 2 ,  les lignes Zm , n o  , marquent les irrr'gula- 

rités qui proviennent de quelque défaut de centrage dcs 
deux lentilles convexes extiêmes : la ligne p q ,  dans 

Id fig, i 3, montre I'efret d'un ajustement irrégulier de  la 
lentille concave iiiterrnédiaire. 

D'après ces seules indications, j'ai si souvent réialili 

nion objectif, après avoir ôté les diverses lentilles de  l'en- 
veloppe qui les coritenait , que je puis me hasarder, en 

toute confiance, à recommander I'essai de ma méthode 
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à ceitr qui  auront le desir d'améliorer des objectifs scm- 

blahles. Le degré de pr6cision auquel on pourra atteindre 
dépendra d e  la vivacité de  la lumière employée et de la 

petitesse de  ses diinensioiis. 
Qiiand on s e  propose, seulement, de  voir la série 

d'images décrites précédemment, on peut se serkir de 
la lumière entière d'une cliandelle, sans la renfrrrner 
dans les limites de l'ouverture du  tuyau d'un oeulaii,e. Si 
on veut s'assurer que les iniages n'ont pas des positions 
très-d6fectueuses, il suffira de faire passer l n  lumi8re à 
travers un trou circiilaire de  $ ou  d e  de pouce de dia- 
niéire. Une simple lentille de & à ;1; de pouce de  fojcr 
donnera, la nuit ,  avec la lumière d'une chandelle, une 

série d'images assez exaciement définies pour qu'on 
puisse opérer les preniiéres reciifications ; mais j'ai 
trouvé qu'on n'arrive à un  ajustement très-exact de tous 
les verres, qu'en faisant tomber la lumière solaire sw 
une lentille de  2 à $ dc pouce de  foyer. Il n'est point 
nécessaire, pour cela, de  diriger la lunette vers l é  soleil : 
car ,  alors m&me que  les rayons de cet asire tombeut 

très-ol>liquement sur un petit oculaire, les images exté- 
rieures Ad et A f sont de  simples points lumineux: 
en sorte que  toute erreur, pour petite qu'elle soit dans 
leurs positions relatives , s'aperçoit immédiatement. 

E n  esécutaut I'ajustement définitif des verres, d'après 
ce seul criterium, la lunette sur  laquelle la mithode a 

étC essayée devient, sans autre vérification, capalle de 
séparer des étoiles très-voisines et à-peu-près du  même 
éclat, conime celles d e  la 44e du  Bouvier o u  d e  a de la 

Couronne; elle fait aussi apercevoir les compagnes, si 

faibles, de p d'C)rion et de la 24' de l'Aigle, tout aussi 
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distinctement que l'état de I'atmospldre peut le per* 

mettre. Il n'est guère possible de d6iermirier les derniéres 
limites de la force de cet iusirurnent, si ce n'est dans 
des circonstances atmosphtriques très-favorables , et qui  

ne se prisentena que rarement. 

NOTE SUI* le Phénomène des anneaux colorés. 

hi. POISSON a relevé avec rgison une erreur grave dans 
l ~ ~ ~ e l l 8  je suis tombé eu exposant l'explication si sim- 

ple du phénomène des anneaux co101.é~ yue fournit l e  
principe des interférences (1). O n  sait que l'interfé- 
rence de  deux séries d'ondes lumineuses ne peut pro- 

duire une obscurité complète dans les poinis où leurs 
niouvemens vibratoires sont opposés qu'autant que ces 
mouvemens ont !a même énergie : or ,  il semble, au 
premier abord, que les rayons réfléchis par le second 
verre ne sauraient avoir rigoureusement' la même inten- 
sité que les rayons réflécl~is à la surface inférieure d u  
premier, puisque cette réflexion partielle a déjà affaibli 
le faisceau lumineux qui vient tomber sur le second 
verre. Voilà pourquoi j'avais pensé que le noir fonce 
des anneaux obscurs des deux ou trois premiers ordres, 
dans la lumière homogène, tenait A la faible pro- 
portion de lumière réfléchie par Ie verre. J'ignore si 

(1) Supplément C? Irc Chimie de Thontson, page 70. 
T. XXL II. 9 
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M. Young a fait la  même faute; mais elle &ait d'au- 
tant moins excusable d e  ma part ,  que j'avais eu oc- 

casion d'observer le noir foncé des anneaux obscurs, 
sous des incidences très-obliques e t  tout prhs d e  celle: 
où la réflexion devient totale, e n  employant deux pris- 
mes appliqués l'un contre l'autre par leurs bases, dont 
l'une était légPrement convexe : de cctte manière, la 
lumière réfléchie à l a  face d'entrée d u  verre supérieur 

ne se mêle plus avec celle qu i  produit les anneaux. Cetie 
expérience n'était pas sans doute présente à ma mémoire 

lorsque je rédigeais l'explication des anneaux coloréç. 

J e  suis étonné aussi de n'avoir pas songé à calculer 
l'effet produit par le nombre infini de réflexions qui  
s'opèrent entre Ics deux surfaces de la lame d'air, dans 
un momeut o ù  je venais d e  faire lin calcul semblable 
pour  comparer mes formules des intensités d e  la lumière 

réfléchie sous des incidences obliques, avec les observa- 

tions de  RI, Arago s u r  les quantités totales de lumière 
réfléchie et  tradsniise par une plaque de  verre (1). 

Pour  dgmontrer; par ce calcul, comme vient de le 
faire M. Poisson,  q u e  les milieux des anneaux obscurs 
doivent être d 'un noir  absolu, je n'avais pas besoin de 

( 1 )  Annales de Chimie el de Physique, tome xvii. 
Ce calcul direre de l'autre seulement en ce que ce sont 

les forces vives ou les carrés des vitesses absolues qu'il 
faut ajouter, pour la plaque de verre épaisbe, et non les siin- 
ples vitesses, comme pour la mince lame d'air qui réfléchit 
les anneaux; mais, du reste, c'est toujours, dans u n  cas 

comme dans l'autre, une progression géorii6triyue infinie 
qu'il faut sommer. 
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connaître sa forn~ule de I'intensitd de la iutnih-e riflé- 
ehie sous l'incidence perpendiculaire (ou plutôt la for- 

mule de M. Young, puisque c'est AI. Young qui l'a 

donnée le premier) ; le théorême dont il s'agit est indé. 

i en da nt de cett,e formule, comme de celles que j'ai 
trouvées pour le cas des incidences obliques. Les seules 
conditions nécessaires à la démonstration de ce théo- 
rême, c'est que les deux corps transparens en contact 
aient le même pouvoir réfléchissant, et que la lumière 
soit rQfléchie en proportions égales B la première et à la 

seconde surface d'une même plaque transparente : or, 
cette seconde condilion est une loi générale de la ré- 
flexion de la lumière dans les milieiix diaphanes : AT. Arago 

s'est assuré, par des expériences très-précises , que, lors- 
qu'on fait tomber un faisceau de lumière sur une plaque 
de verre à faces parallèles (qiielle que soit d'ailleurs son 
inclinaison), il y a la même proportion dc lumière 

réfléchie à la premihre surface, en dehors de la pla- 
que, et à la seconde surface, en dedans du verre. En 
s'appuyant sur ce seul fait et sans le secours d'aucune 

formule, on explique aisément le noir si foncé que 
présentent les anneaux obscurs, même sous des inci- 

dences très-obliques. 
Afin de donner au calcul plus de simplicité, je rappor- 

terai les vitesses absolues des molécules éthérées exci16e.s 
par les ondes lumineuses qui se propagent dans les deux 
corps transparens sup~rposés , et ia lame d'air qui les 

sépare, à un milieu commun, celui, par exemple, où 
s'opère l'interférence de toutes les ondes réfléchies ; c'est- 

à-dire que je supposerai les vitesses absolues des molé- 

cules de chacun des trois milieux multipliées par un 
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facteur tel qu'elles représentent, dans le milieu auquel 

on les rapporte, des forces vives ou des quaritités de lu- 
mière équivalentes ; de cette manière, il n'est plus n6- 
cessaire d'exprimer les diverses densites des trois milieux 
en contact, puisque toutes les vitesses absolues sont sen- 
sées comptées dniis lin niême milieu. Cela pose, prenons 
pour unité l e  coeacient coinmuri des vilesses absolues 

dans les ondes luniinenses qui tombent sur la première 
suiface de l a  lame d'air : représentons par rn le coeffi- 
cient commun des vitesses absolues dans les ondes rdflé- 

chies et par n celui des ondes transmises : puisque nous 
supposoils qu'il n'y a point de lumière perdue, nous 

aurons : 
rn+nS= I ; 

car les vitesses absolues I , m et n &tant rapportées à un 
même milieu, les quantités de lumière correspondantes 

sont proportionnelles aux carrés de ces vitesses 

L'intensité n des vitesses absolues pour la lumière 

transmise dans la lame d'air devient rnn a p r h  sa réflexion 

sur la seconde surface de celte lame, puisqire nous sup- 
posons l e  même pouvoir réflécliissant aux deux verres 
superposés, et que, lorsqu'un rayon tombe sur une 
plaque transparente, il y a la même proportion de lu- 
mière réfléchie en dedans et  en deliors de la plaque. 
Mais, comme M. Young l'a otservd le premier, les vi- 

tesses absolues doivent être de signes contraires; selon 
que la réflexion s'opère en deliors ou en dedans du 
milien l e  plus dense. Si donc nous supposons nn positif, 
pour la réflexion à la première surface de la lame d'air, 

l e  coefficient nzn correspondant à la réflexion sur la se- 
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bonde surface sera n8gntif et deviendra -man2, aprés 
que les rayons auront traversé une seconde fois la  surface 
supérieiire. Je suppose que le chemin qu'ils ont parcouru 

dans la lame d'air, en la traversant ainsi deux fois, est 
égal à une ondulation ou un nombre entier d'ondula- 
latians; de sorte qu'il ne change rien à l a  grandeur n i  
au sisne des vitesses absolues apporte'es simultanément 
au point d'interférence. Tandis qu'une portion de ces 
rayons sort de la lame d'air, une autre portion est ré- 
fl6chie en dedans, puis ramenée vers la face supérieure 
par une troisihrne réflexion stir la surface inférieure, et 

enfin transmise à son tour : l a  vitesse absolue p ' e l l e  ap- 
apporte sera représentée en conséquence par -m3.n2 ; 
celle qu'apporteront les ondes qui aurant éprouvé deux 
réflexions de plus sera - m 5 n z ,  et ainsi de suite. La 
somme totale des vitesses absolues des ondes reJléchies 
par les deux surfacesde la lame d'air sera donc égale à 

m - m n 2  -m3n" - m 5 n a -  etc. 

mais rnl +n1=1 ; donc la somme des vitesses absolues 
sera nulle, et partant la lumière réfléchie ; donc les 
anneaux réfléchis devront offrir un noir parfait aux 
points pour lesquels la différence de marche entre les 

rayons réfléchis à la première et à la seconde surface de 
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la lame d'air est égale à la longueur d 'me ondulation, 
ou contient un nombre entier d'ondulations. 

J'ai supposé ici que les proportions de lumière réflé- 

chie et transmise restent les niêmes pour les mêmes inci- 
dences, quel que soit l e  nombre des réflexions précé- 
dentes : cela n'est exact qu'autant que la lumière est 
polarisée parallèlement ou perpendiculairement au plan 
d'incidence , parce que ses vihrations, s'exécutant alors 
suivant ce plan ou dans u n  sens perpendiculaire, ne 
changent plus de direction mais seulement d'intensité, 
par les réflexions successives. Ce n'est donc qu'à des 
vibrations parallèles ou perpendiculaires au plan d'inci- 
dence yu'on doit appliquer le calcul précédent; mais 
comme on peut toujours décomposer les vibrations des 
rayons incidens parallèlement et perpendiculairement au 
plan d'incidence, s'il y a absence totale de réflexion 
pour chacun de ces deux sgsthies de composantes, il 
n'y aiira plus de lumière réflécliie dans aucun cas. 

Le calcul que je viens de faire si~ppose aussi que les 
deuxfaceqdela lanie d'air sont parfaitement parall&lcs, 
de sorte que l'intervalle qui les sépare reste constant, 
quel que soit le nombre des réflexions obliques. ?Jais, 
dans l'expérience ordinaire des anneaux colorés, il n'en 
clst pas rigoureusement ainsi : il serait donc possible 
qne , lorsque l'incidence est très-oblique, il fallût tenir 

compte de la courbure des verres en contact et des 
variations qui en résultent dam le  trajet que Ics mêmes 
rayons ont à parcourir pour aller d'une surface à l'autre. 
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D LJ Développement de l'électricité par le contact de 

dezix portions d'un m h e  métal, dans un état 
s~ f in tnment  inégal de température ; des pile$ 
wobaïques construites avec des JZls d'un nzêrne 
miral et même avec un seul@, et de quelqz~es 
Efléts électriques qui naissent dans les cornbi- 
naisons chimiques. 

Par M. BECQUEREL, ancien Chef de bataillon du  Génie. 

(Mémoire l u  Q l'Académie royale des Sciencesle 16 juin 1823.) 

QUAND on voit le  niagnétistne, le calorique et la 

lumiére se produire en même temps que 1'6lrcirici~é, 
on est porté à croire que tous ces effets sont dus à une 
seule et même cause diversement modifi6e. Cetle doctrine 
est déjà admise tacitement par quelques savans , d'autres 
la professent publiquement ; mais les faiu qui serveut à 
l'établir ne sont peut-être pas encore assez concluans 

pour que l'on puisse la considérer comme une vérité 
démontrée. Si ies physiciens veultmt approfondir cette 
grande question , leurs expériences doivent tendre sans 

cesse à rechercher comment les phénomènes élcctriyues 
ou magnétiques sont modifiés par l'action de la chaleur ; 
ils doivent metire en présence successirement ciiacuh 
de ces fluides impondérables pour étudier leurs actions 
réciproques et leurs rapports mutuels, comme on étudie 
les affinités des corps, en combinant ces corps entr'eux. 

Guidé par cette manière de voir, j'ai entrepris quelques 
expériences pour connaître si les temp6ratur.e~ élevbes don- 

neraient naissance, dans les substances métalliques, 1 des 
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phhomènes  électriques susceptibles d%tre appréciés. En 
effet, c'est surtout a u  moment où ces substances sont sur lc 

point de  se combiner qu'il doit se  produire dcs effets élec- 
triques assez marqués, s i ,  comme tout porte à le croire, 
les actions chimiques sont dues a u  jeu des forces élec- 
triques ; il faut donc choisir l'instant ou les métaux vont 
enlrer en fusion pour les faire agir sur d'autres qui sont 
à la tenipéiatuie ordinaire, J'ai éié conduit à des résul- 
tats qu i  rontribueront peut-être à jeter quelque jëQr sur 
les causes qu i  dbterminent la rupture de I 'é~at  ei'équi- 
libre de I'dlc~ctricité dans les corps. 

Ces expéiiences exigeaient un appareil qui  accusât de 

trBs-faibles quantités d'électricité; le galvanomètre niul- 
tiplirateur de  M. Schweigger remplit ce but ; il ect au 
moins aussi sensible que  les organes de  la grenouille ; il 
a d'ailleurs l'avantage d e  pouvoir 6;r-r mis rontiuuellement 

e n  action,  tandis que  les animaux ne  manifestent des 
convulsions que  lorsqu'ils ont été tués nouvellement. 
Ensuite il pert btre employé dans des circonstanres où 
les muscles et les nerfs de la qenoui l le  seraient infailli- 

blement détruits par l ' as~ion des agens employés dans 
les expériences. 

O n  sait qiie cet appareil est formé d'une petite boîie 
rectangulaire en bois, sans fond et autoiir des faces de 

laquelle est enroulé un  fil de laiton recnuvert en soie, 
pour  empêcher la communication électrique entre les 
diflërenies parlics d c  ce fil; ses deux e x t r h i t é s  :sont 
libres, afin de les faire communiquer avec les sources 

0 

d'où se  dégagent les électricités. Une  aiguille aimantée, 
suspendue à un fil de  cocon qui entre dans l'intérieur de  

la boite par une  petite ouverture pratiquée exprès, in- 
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dique,  par ses oscillations et  l e  sens dans lequel elles 
commencent, le  courant électiique et sa direction. 

Ln première expéiieiice à faii-e avec cet appareil est 

de déterminer un rapport entre les écarts de  l'aiguille et 
la force du courant dlrctrique; pour cela, je snspens 
l'aigiiille aimantée à un fil très-fin de  d'une ba- 
lance de  torsion, qui  m'a servi, dans le développement 
de l'électricité par la pression , à déterminer le rapport 
entre les pressions et les intensités électriques corrrspon- 
darites. Ensuite je dispose l'appareil pour que  l'aiguille 
aimant& soit dans la direction du  plan du  méridien 
magnétique, quand le fil de suspension est salis toi sion ; 
cette rontlirion est facile à remplir, puisque l'appareil 
est mobile, Supposons maiiltenant que l'aiguille soit 

chassée de ce plan par I'eRet du  coiirant électriqiie; 
aprés pliisieurs oscillations, elle prendra une posilion 
d'équilibre telle que  la résiiltante des actions électriques 

érnanties de  chaque point du fil conjonctif fera équilibre, 
et à l a  quantité angulaire dont le fil s'est tordu et à l'ac- 
tion du magtiétisme terrestre, deux forces qui teiident 
it faire rentrer l'aiguille dans  l e  méridien magnétique : 
gr4 noils pouvons rendre nuls les effets du  niagnétisme 
tecresire; ramenons pour dela l'aiguille aimantée dans 

le plan d u  méridien magnétique, c e  qu'on peut faire e n  
tordapt convenablenient le iil de platine; alors le nom-' 
bre d;e dcgrés dont on aura tourné l e  micrombtre repré- 
sentera une force d e  torsion qui fera équilibre à l''action 
du  courant électrique, attendu que cette force est néces- 
saire pour maintenir l'aiguille dans le plan du meridien 

magnétique. J'ai consigné , dans le tableau suivant, 

quclques résultats d'expérience. 
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D'après ces résultats, on voit que, pour des angles 
de dériation au dessous de 3od., les forces de torsion 
~Ccessaires pour ramener l'aiguille dans le  plan du mé- 
ridien sont proportiqiirielles aux cordes de ces angles; 
ainsi, pour maintenir l'aigiiille dans le niCridien magné- 

tique , quand elle serait chassée à 30°, il faut une force 

de torsion double de celle qui serait nécessaiie dans le 
cas d'une délialion de 15". Celte loi est précisément la 

même que celle trouvée par Coulomb entre les forces 

de torsion et les angles de déviation. Cet habile yliysi- 
cien a fail voir que, lorsquion tordait le fil de suspension 
pour de petits angles d'écart de l'aiguille, les forces de 

torsion éiaient proportionnelles aux sinus de ces angles, 

et ,  par suite, aux cordes. 
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Je vais maintenant examiner l'action d'une tempe- 

ralure élevie SUP le développement de l'électricité dans 
les subsiances métalliques. M. Seebeck, membre de 1'Aca- 

demie de Berlin, s'est déjh beaucoup occupé de recher- 
ches sur l'influence de la chaleur dans le développement 
de I'éleciricité par contact. Ce savant a découvert qu'on 
pouvait établir un circuit électrique dans les mélaux 
sans l'interposition d'aucun liquide ; pour y parvenir, il 
prend deux arcs de métaux différens et les soude en- 

semble aux deux bouts, de manière à faire un cercle ; 
ensuite il chauffe l'anneau B l'un des endroits où se tou- 
client les deux metaux, et le courant électrique corn- 
mence a i~ss i~ô t  : lorsque le circuit est composé de cuivre 

et de liisrnuih , l'dectricité positive prend, dans la partie 
qui n'est pas chaiifFL:e, la direction du cuivre vers l e  
bismuth. M. Seebeck est parvenu à exciter pareillement 
un courant, dans le cas où l'arc cst formé d'un métal qui 

a une texture cristalline telle que le bismuth. 
La loi est plus générale; car on peut aussi obtenir un 

courant électrique dans un circuit d'un seul métal, 
quelle que soit sa texture, cristalline ou non ; avant de 
le prouver, il est nécessaire d'iudiquer quelques expé- 
riences pour étaLlir le  principe à l'aide duquel on peut 
y parvenir. Faisons voir d'abord que deux morceaus 
d'un n i h e  niéial, ayant entr'eux une différence de 

température sufisante, se constituent par lrur contact 
mutii~l dans deux Etats électriques contraires : prenons 
dm fils de métal assez fins pour obtenir plus facilement 

1rs tcwipératures élevdes dont nous avons besoin, nous 
aurons des résultats proportionnés aux dimensions de ces 
fils mais il suffit de démontrer l a  vérité d'un fait, parce 
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petit ensuite augmenter les effets qui en décoiilcnt , 

en répétant i'expérience plus en grand. Enroulons en spi- 

rale les deux bouts di1 fil d u  multiplicateur , afin de  
pouvoir asir  sur  un plus grand nombre de  points, ce fil 
agant environ un demi-millimètre de  diamètre. Faisons 
rougir l'une des spirales dans la flamme d'une lampe à 
alcool, ou bien dans un petit fourneau, si nous voulons 
éviter l'influence des phénomènes qui se développent 
pendant la conibtistion de  l'alcool. Rapproclions - en 
l'autre, qui est à la température ordinaire, et mettons 
les derix spirales en contact, l'aiguille aimant4e est 
dévike de  sa direction : séparons les deux spirales et 

renouvelons le contact à la fin de  chaque oscillation, 
on obtiendra ainsi des déviations très-étendues. Le c m -  
rant  électrique, e n  suivant l e  circuit, va d u  bout non 

rougi à celui q u i  l'est, c'est-à-dire que l'électricid 
positive part du  premier. \ 

Nous nous sommes servis, dans cette expérience, de 
fils de  laiton; on pourrait croire que  le zinc, qui est 
plus orridalle que  l e  cuivre, s'est oxidé dans la partie 
qui a éié r o ~ g i e ,  et qu'en appliquant l'autre bout dessus, 

I'hétérogénité des deux parties a suffi pour déterminer 

l e  courant. Cet effet peut avoir lieu ; mais i l  n'est pas 
le seul qu i  contribue au  phénoméne. J'ai construit Lin 

galvanomètre multiplicaieur avec un  fil d e  cuivre pur, 
un autre avec un fi1 de  platine, un troisième avec un 

fil  d'argent, et tous m'ont présenté le même phénomène 

que  celui obtenu avec l e  fil de  lai ton,  seulement chaque 
métal présentait une  différence dans l'intensit6 d i  dé- 
veloppement d e  l'électricité : ces divers fils avaient à-peu- 

près le même diamètre, Orl comme on ne peut supposer 
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que l e  p l a~ ine  se soit a l ~ é r é  à la température oii il a ité 

exposéz on ne  peut croire que le courant soit dû au 

contact d e  deux portions du fil qui  n'étaient pas iden- 
tiquemerit les mêmes dans leurs mol4cules intégrantes. 
Ces expériences prouveut donc que  deux portions d'un 

même métal ayant enir'elles une différence de  tempdra- 
twe suffisante se  constituent, par leur contact mutuel ,  

dans deux états électriques contraires. Cette dimrcnce 
varie d'un niétal à l'autre ; par exemple, dans l e  platine, 
l'une des spirales doit être portée a u  rouge-cerise et 
I'aulre rester à la température ordinaire ; dans le cuivre, 
il n'est pas nécessaire d'élever autant la teinpthture;  le 
développement d'électricité a lieu souvent au rouge nais- 

sant. Pour obtenir les difle'rences de températnse conve- 
ilable, i l  est bon de se servir de deux I~ouis  de fil 
ii'ayant pas le même diamètre, surtout quand ils sont 

de platiiie. 
II résulte de  là qu'en réunissant les deus  bouts de 

chaque fil, et  leur donnant à chacun le degré de chaleur 

suffisante pour cp'ils se constiiuent l'un et l'autre dans 
Jeux e'tats électriques diffGrens, on doit obtenir un cou- 
rant électrique continu. C e  problème n'est pas fzcile à 
r&oudre pour toutes les substances métalliques, cornnie 
nous allons le voir. 'Opérons sur l e  fil de  cuivre, et 

réuriissoiis-en les deux bouts en formani à leiirs extré- 
mités deux petits crochets que nous passerons l'un dans 
l'autre. Plongeons ensuite ces deux crochets dans la 
flamme de  l'alcool d e  manière à les faire rougir égnle- 
ment, il n'y aura aucun effet électrique de produit; 
ntais si  nous faisons rougir l a  partie d u  fil qui est à 

droite ou à gauche des points de réunion, il s'dtablira 
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peu après, dans toute la longiieur du 61, un courant élrr- 
trique qui ira du bout dont Iâ température est la moins 

élevée à l'autre. Ce courant paraît croître à mesure que 
la température du 61 augmente, et il arrive un instant où 
l'aiguille aimantée éprouve une déviation de 50 à 60° 

au moins. 
Pour voir le  changement de direction du courant, on 

fait d'abord rougir une portion du fi1 à peu de distance 

des points de réunion des deux extrémités ; on amène in- 
sensiblement le  foyer de la chaleur jusqu'à ces points, 
et on finit par le porter au-delà. Dans cette opération, 
le courant augmente continuellement, puis diminue, 
devient nul et recommence en sens inverse. 

Tous ces effets n'ont lieu que lorsqu'on élève su%sam- 
ment la température des points qui sont situés à peu de 
distance de la réunion des deux bouts ; car, à une dis- 
tance plus éloignée, le courant électrique cesse de deve- 
nir sensible; i l  faut alors, pour le faire naître, prendre 
des précautions pnrticulières dont nous parlerons plus 
loin. 

M. Seebeck a fait voir que, lorsque le circuit était 
formé de deux métaux différens, il fallait élever la tem- 

pérature de l'un des endroits où ils se touchaient : dans 

l'expérience que je viens de rapporter, il est nécessaire 
au contraire de chauffer le fil à droite ou à gauche des 

de réunion, et de lui donner un  degré de chalerir 
beaucoup $us considér'able, puisqu'il faut souvent portrr 

celle-ci jusqu'au rouge, du moins dans des filsmétalliques. 

Servons- nous actuellement du mültiplicateur dont le 

fil qui forme le  circuit est en platine, ce fil ayant un 

denii.millimé~re de diambtre. Nous avons vu précédem- 
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tneiit que ,  lorsque l'une d e  ses extremités avait été 
chautfc;e prhlabltmeiit au  rouge et appliquée sur l'autre 

qui était A la tempkrature ordinaire, elles se consti- 

tuaient l'une et l'autre dans deux états électriques con- 

traires : réunissons ces deux extréuiités comme nous  

avons fait dans le 61 de cuivre, et portons au  rouge la 
température des points contigus à leur jonction, e n  

ayant la prdcaution de ne  chauOer que  d 'un côté, à droite 

ou à gauche,  il n e  se manifestera aucun courant élec- 

trique sensible. Le  fil continu d e  platine n e  se compoi te 

donc pas ici comme le fil de  cuivre, q u i ,  dans les 
mêmes rirconstances , agissait sur l'aiguille aimantée. Ce 
dernier mGtal, à la vérité, est celui qui jiisqii'à présent . 

m'a montré l e  phénomène a u  plus haut degré, ensuite 

l'acier. Le  courant électrique se produil dans ces deux 

métaux au-dessous de  la chaleur rouge. Eous  verrons 

plus loin qu'il est posbible d'obtenir aussi un courant 

contitiu dans un circuit tout en  platine. 

D'oii dél)end donc cette ditErence d'action du calo- 

rique dans des fils continus d e  platine et dans des fils de 
cuivre, aussi continus, de la même grosseur ? Ils jouissent 

cependant les uns  et les autres d e  la  propriété d e  devenir 

électriques quand on met en  contact leurs extrémitBs 

inbgalernent échauffées; le platinela possède à u n  rnoindir: 
desré que  la plupart des autres métaux. Cela tient proba- 

blement à ce q u e ,  dans le fi1 de la diKCrence de  
température entre les deux bouts réunis n'est plus assez 

grande pour donner lieu au courant électrique : en effet, 

quand on élève la température d'une des extrémités, 

l'autre s'échauffe en même temps, non-seulement à cause 

de sa proximité de la flamme , maic encore parce que ces 
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deux exrrémitL:s communiquent erisemble. Alors la &g& 
rence de températnre entre les deux bouts est moins 
grande eue lorsque l'un a été rougi et que l'autre est 

resté à la température ordinaire, condition nicessaire 
pour que le développemeiit d9électricit& ail lieu ; mais si 
l'ou applique sur la partie contiguë au foyer un corps 
froid-et bon conducleur de la chaleur, tel qu'un morceau 

de mé~a l  quelconque, on produit un refroidissenent 
subit, et l'expkrience prouve qu'il y a alors un cou- 
rant d'électricité : voilà ce qui se passe qiiand les 

deux bouts sont de In même gosseur. Il parait que 
dans le cuivre et l'acier la difierence entre les tempé- 
ratures des deux bouts peut être assez petite, et cepen- 
dant le ddveloppement d'électricité avoir lieu. 

Dans le fil de cuivre, ne se poduirait-il  pas uii 

phénomène composé? Ln surface des parties de ce fil, 
adjacentes à la fiamrnr, se couvre insensiblement de 
protoxide, tandis que la portion p1on:;éc dans la flamme, 
brillant d'un éclat métallique , annonce que l'oxide 
qui pouvait exister à sa surface est réduit. Cet état 
de récluction et d'oxidation doit infliier sans doute sur 
les effets électriques que nous examinons ; cependaut 
elle n'en est pas entièrement In cause; car, comment 
expliquerait-ou le  changement instniitatié de direction du 
courant quand on porte le foyer de chaleur de l'auire 
côté du point de jonction ? Pourquoi, à une certaine 

distance de ce point , tous ces effets ne se manifestent-ils 
plus ? Pourquoi , en refroidissant la partie contiguë à la 
flamme, augrnenie- t -on la force du courant? Pour 

expliquer tous ces pliénomènes , il faut nécessairement 

admettre que  la diffdrcnce de température entre les 
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deux bouts est une des causes principales de tetic 
production. 

Les fils dont je me suis servi ont été préparés avec le 
plus grand soin, de sorte que l'on ne peut élever aucun 
doute sur l'hoinogénité de leurs surfoces. On sait que,  
pour faire naître des convulsions dans la grenoiiille, i l  
suûit d'armer les nerfs avec une lame de plomb impur, 

tel que celui dont se servent les vitriers, et d'achever la 
communication avec les muscles au moyen d'un arc de 
plomb pur. M. Hallé a fait voir aussi qu'en frottant l'arc 

d'un s'eu1 métal avec u n  autre métal, les convulsions se 
manifestaient pareillement. D'après ces observntiotis, ori 
pourrait supposer que: les effets électriques que nous 

avons attribués à des différences dc température sont dus 
aux particules d'acier que la filikre ou r~ i t  laissées sur 
ces fils ; alors nous n'aurions pas agi sur des fils de 
méme métal. Il n'en est pas ainsi : tous ces fils ont Été 

recuits après avoir été passés à la filière ; les particules 
d'acier ont dû conséquemment se décomposer et le fer 
s'oxider; ensuite ils ont dté mis dans l'acide nitrique 
étendu d'eau, pour enlever les derdiCres particules qui 
auraient pu rester. On n'a donc rien négligé pour avoir 
des fils parfaitement homogènes. 

11 est probable que la propagation du calorique dana 
les fils métalliques réunis bout à bout ne se fait pas 
libre men^, puisqu'il y a une espece de solution de cou- 
tinuité aux points où ils se touchent. N'est-il pas permis 
de croire , d'après cela, que, lorsque les causes qui ten- 
dent à altérer la libre circulaGon du calorique dans les 
substances m&alliques lui présentent un obstacle su&- 
sant, elles déterminent une rupture de l'état d'équilibre 

Ta XXIII.  IO 
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des deux électriciiés, précisément dani las points ?ui 
avoisinent la partie où rEsident ces causes? Par consé- 

quent, quand on fait rongir une portion quelconque du 
fil de plniine à une certaine distance des p&ts de réu- 

nion des deux bouts, cornine tout est sym6triqiie à droite 
et à gauche du foyer, la propagation de la chaleur se fait 

symétripuenieiit de chaque côté, et il n'y a pas de raison 
pour que l'une des élecwicités se porte plu[& à droite 
qu'à gauche : aussi ne développe-t-il aucun courant. blair 
si l'on applique sur la partie du  fil qui est en incan- 
descence un corps froid et conducteur de la chaleur, tel 

qu'un morceau de métal quelconque, i l  s'établira aussitôt 
un courant électrique qui ira , en suivant le circuit, du 
bout qu'on a refroidi à 1'autr.e. Cette expérience ne réussit 

bien qu'avec un 61 de platine, et encore demande-t-elle 
un multiplicateur sensible. 

Dans notre globe, où la chaleur paraît croissante de 
la surface au centre, ne s'opérerait-il pas des dévelop- 
pmims continuels d'électricité, par suite des ditTérences 
de temphratuie entre les couches successives ? Cette con- 

jecture, fondée sur les expériences que nous avons rap- 
portées plus haut, semblerait venir à l'appui de la théorie 
de M. Ampère, qui admet des courans électriques, dans 

une certaine direction à-peu-près perpendiculaire à l'axe 
magnétique du globe , pour prouver que les plléno- 

mènes magnétiques sont dus à des actions électriques. 

Un examen plus approfondi du développement de 1't;lec- 
tricité, opéré par des différences de ~empérature , pourra 
fixer les idées à cet Cgard. 

11 est facile de prouver que le développement de I'élec- 
tiicité ne se fait que dans les parties du fil qui sont 
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contiguës au foyer de chaleur. Prenons deux fils de cri- 
vre assez courts, dont deux bouts soient réunis, et faisons 
plonger les deux autres dans deux capsules oemplies de 

mercure, qui communiquent elles-memes avec les extrê- 

mités du fi1 du multiplicateur. Au moment où l'on élè- 
vera la température des points voisins des deux extré- 
mités réunies, les deux bouts se consiitueront dans deux 

états éleciriques différe~s ; les électricités dégagées tra- 
verseront le mercure et iront se recombiner en parcourant 
le fil du multiplicateur ; i l  en résultera alors un courant 

électrique qui agira sur l'aiguille aimantée. 

Jusqu'ici nous n'avons agi que sur des fils métalliquee 
d'un demi-millimètre à deux milliméires de diamètre; 
ils ont été exposés à la température que peut produire 

la flamme d'une lampe à alcool ; en autre les deux boute 
réunis étaient de même diamètre, et nous avQns vu que, 
1orsqii1ils étaient en platine, il n'y avait pas de courant 
électrique sensible ; cependarit on peut le faire naître en 
employant deux fils , l'un d'un demi-milliméire de dia- 
mètre et l'autre d'un dixième de millimètre : fixons-en 
un à chaque bout du Gl multiplicateur, et plongeons les 
deux autres extrémités, enroulées l'une sur l'autre, dans 
la flamme de l'alcool, de manière que le plus fin ait Ir? 

plus de poinis de contact avec elle. Ils s'échaufTeront 
inégalement, puisqu'ils n'ont pas le même diamètre; la 
différence de température sera assez grande pour qu'il 
en résulte un courant 6lectrique , que l'on rend1 a encore 
plus sensible en retirant le fil de la flanide, et l'y &- 
plongeant à la fin de chaque oscillation. Voilà donc urn 

courant électrique produit dans lin circuit continu de 

~llaline, tmiquemenr par suite d'une dflérence de rem- 
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pérature entre les deux extrémités réunies. Je fmai 
observer que  ces deux fils provenaient du m h e  platine 

et avaient été préparés avec,le plus g a n d  soin. 
Ce principe étant reconnu, j'ai dû rechercher s'il ne 

serait pas possible d'augmenter les d e t s  électriques cn 

disposant ces circuits d e  manière à former un  appareil 
voltaïque : cet essai a été en partie r6alisd. 

MM. OErsied et Fourier, et M. d e  La Borne, sont les p m  
rnicrs pliysii\iens qui aientsongé à construire une pile élec- 
t r ique sans l'interposition d'aucun liquitle; ils ont soude 
bout à bout deux niétaux difrérens et ont fornié ainsi des 
circuits plus bu moins longs ; ensuite, en chaiifTant , à 

l'aide de  le flamme d'une bougie, les soodiirrs q u i  
n'étaient pas voisines, ces savans ont ohtenii des elreis 
trés-sensibles, e f le~s  qui augmentaient d'iniensité en niulti- 
pliant les soudures, pourvu qu'on eût la pr&ution de 
n'élever la tempéraiure que  de  cd les  qui  étaient alterna- 

tives. Ils ont trouvé que  leur appareil, susceptible de 
donner d e  très grands effets par la  force du courant élec- 

tr ique,  ne produisait n i  action chimique ni ignition 
sensible. Il Ciut remarquer que ,  dpns cet apparc il, les 

électricités développées par l e  contact de  deux barreaux 
dont les points de réunion n'avaient pas ét8 échauffés~ 
devaient concourir aussi a l'effet général e t  modifier 
par  conséquent d'une manière quelronque la répaiziiion 

de  l'électricit8 , telle qu'elle se fait  dans la pile de 

Volta ; aipsi i l  n'est pas étonnant qu'on n e  retrouie pas 

précisément les mêmes propriéiés que dans cette dci- 
nière. Nous verrons qu'il n'existe pas cet in(  onvénient 
dans une  pile formée avec u n  seul métal; mais il y cn 

a d'autres qui  seront peut-être difficiles à faire disparaiire. 
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Pib électrique formée avec des j Z s  de cuivre. 

Fixons deux tubes en verre AB, A' B', dans une di- 
reciion parallèle, sur quatre pieds verticaux bgalement 

en verre; enroulons un fil a b  autour de A B , de ma- 
\ 

nière à avoir deux bouts a c  et b c ;  terminons &lui-ci 
par iin petit crochet; de re rrochet faisons pariir n n  au- 
tre fil de cuivre semblable au premier, et que nous 
enr.oulons dgalement autour de A B  pour le fixer, et 

f,iisons le reven'r en ec'; twminons-le aussi en e par 

un c~ochet,  et continuons. cet assernhlaqe de bouts de 
fil autant de fois que nous ioiilons avoir de coriples vol- 
taïc~ries. Ces dispnsitions prises, plaçons des lampes à 
alcool alternnti\emi nt I droite et à gaiiche des points de 
jonction; alors le dételoppement de I'élrciricitd sera tel 
qu'il doit être polir fornier une  pile, et si rien ne s'y 
oppose, la dislribution de ce tliiicle se fera de iméme 
que l'a di.corivert Volta.' Ainsi, dans le cas où il y aurait 
trois fils, en rïpré.wntant par + I et - I les électricités 
ddveloppées da chaque côté des points de jonction, en 

vertu d'une différence donnée de température, on aurait : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 150 

Dans l'assemblage de quatre fils, on aurait : 

I fil , 
{ ;Ze, moitié, - I ; 

o. 

3 ) ;::moilié, 0 i + 1 .  

4 ,  + 3;  
ainsi de sui t5  

Pour que la répartition fût telle qiie nous venons de 
l'exposer., il faudrait que la diirdrence de température 
entre les & u s  bouts réunis fût constante et eût atteint 
un certain qaxinzum; mais il n'en est pas toujours 
a insi ,  suitout quand les fils ont quelque grosseur; 

car la partie qui n'est pas plongée dans la flamme, en 

Etant très-près , s'échauffe peu à peu,  et finit par prrndre 
une température qui ne diKère plus assez de celle d u  
bout plongé dans la flamme pour que le développe- 
ment d'électricité ait lieu. C'est là une des causes qui 
s'opposent à ce qu'un aasen~bla~e de fils de cuivre donne 
un accroissement d'effets électriques comme daris la pile; 
néanmoins on remarque une augmentation sensible dans 

l a  force du courant électrique quand on met en corn- 

municaiion les deux extrémités avec celles du  galvano- 
niètre rnultiphateur. 

Pour montrer qu'en augmentant la différence de tempé- 
rature enire les deux bouts consécutit:s, le développe- 
ment de l'électricité devient plus considérable, je remar- 
querai que si l'on applique des linges mouillés sur les 

bouts qui ne sont pas plongés dans la flamme et qri'on les 
retire, les oscillations de l'aiguille aimantée dvvienneiit 

plus Ctendues ; ce qui annonce un accroissement de force. 
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J'ai construit une pile élertriqce avec des fils de  

cuivre de deux niillirnétres de diarri4tre; elle s'est mise 

égaiement en actiori. 
Lorsque la pile est formée de fils de platine de deux 

grosseurs différentes, il faut en réunir alternativement 

un gros et un petit. Les fils dont je me suis servi avaient 
2 de millimétre et 5 de millimètre de diamètre. Trois 

couples faisaient dévier de roO 'l'aiguilIc aimantée du 
muiiipiicateur. 

Nous venons de faire voir qu'on pouvait former une 

pile avec des fils d'un mt.mérnéta1 réunis bout à bout ; 
cette condition n'est pas nécessaire : on peut en con- 

struire une avec u n  61 de platine d'un seul bout. 

Kous savons qu'en prenant un fil de ce métal et fîxant 
cllaque bout à ceux du fil du mul.tiplicateui., s i  l'on en fait 
rougir une portion quelconque et qiie l'on porie dessus u n  

morceau de méial froid, de  msniére à opérer un refroi- 
dissement subit, d'un c6té seulement, il se développera 
un courant qui ira de ce côté à celui qi i i  n'aura pns été 

refroidi. Le rnFtal cp'on applique ici n'agit probable- 

ment que comme corps rhfrig6rant, car les deux Clec- 
tricitks restent dans le G l  de plniine ; le rnCtal ne  l u i  
en enlève donc aucune. Un linge mouillé ne peut 
convenir, parce qu'il refroidit toute la partie qui est 
rouge. 

Si donc l'on fait rougir le fil de $atine dans plu- 
sieurs endroits, et que l'on opère dcs refroidissemens 
convenables, on augmentera la force du courant. 

Je doute beaucoup qiie l'on puisse utiliser en grand 
ces espèces de piles; car il serait bien dificile, dans 

I'cmploi de barrcs m4ialliques, pour avoir des effers 
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électriques sensibles, d'établir une différence de tempi- 
rature suffisante entre la partie qui sera plgcgee dans le 
foyer et celle qui lui est contiguë. Au reste, si t,lies sont 

sans application, elles auront du moins l'iivantage de 
faire. voir qu'avec un seul métal et le calorique, il est 
possible de composer un appareil voltaïque. 

De quelques E&ts ébctriques produits pendant la 
combinaison des acides avec les métaux et avec les 
alcalis. 

Ayant trouvé que les deux bouts d'un fil niétaIlique, dans 

un état sufisamment inégal de température, se consti- 
tuaient par leur contact mutuel dans deux é~ats électriques 
contraires, j'ai voulu voir si des effets électriques sem- 
blables n'auraient pas lieu lorsque Irs deux bouis ne se- 

raient pas attaqiiti's aussi fortement l'un que l'autre par le 
même acide. S'ai ét4 conduit à des resultats que je ci oyais 
nouveatix; mais M. Arago, devant qui je réphiai les 
expériceces i t  y a cinq semaines, niedit (lue l'un de ces 

résultats lui avait été communiqué parR1. OErsted, etqu'il 
devait même insérer une note à cet égard dans les Annales 

de CAimie. Tioiri le contenu de cette note : (( Si l'on plonge 
u à deux instans di0Grens deux morceaux d'un méme 
u métal dans un acide capable de les attaquer, celui 
B des deux morceaux qui aura été plongé le premier se 

» comportera comme le métdl le plus positif. u Comme 

cet exposé renferme peu de dCtails, et ne  parle qiie d'un 

seul fait qui n'est pas ddcrit dans toutes ses pariiculariiés, 

je prends la liberté d'exposer mes observations à 1'Aca- 
/&mie, telles que je les ai faites avant d'avoir eu con- 

naissance de la note rapportée ci-dessus, et saris i6cla- 
mer aucune priorité. 
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Je  pris de  l'acide nitrique ordinaire, dans lequel je 

l'un après l'autre les deux bouts du  fil du 

galvanomètre sans qu'ils se touchassent, et de manière 
que les pariies inimergées fussent égales : ce fil &ait en 
laiion, en cuivre ou en platine , suivant l'appareil dont 
je me servais. Quand i l  était en  lailon ou en  cuivre, 
l'action chiniiqiic. d e  l'acide sur le métal était trés-éner- 
giqiir; et quoique les d ~ i i x  houts du  fi1 ne communi- 
quassent que par  l'intermédiaire d e  l'acide, l'aiguille 
aimantée fut chass6e vivement d u  niéi,idien niagnétique. 
Ceite artion indiquait un courant électrique trbs-éner- 

gicpe. Lorsque le fil était ekp la t ine ,  I'acide était sans 
action chirriiqiie sur  le métal, e t  le coiirant éItwtrique 
était insensible; niais si  l'on njouiait un  peu d'acide 
h y d r ~ c h l o r i ~ u t t  afin que  le platin6 pût êt re  a i t a p é ,  
l'aigiiillt: aimantée était déviée de sa direction. Le sens 
du courant dépeadait di1 bout qui avait été plongé le 
premier dans I k i d e ;  c'était prkisénient celui-là qui  
prenait 1 ' 6 1 ~  tririté positive. 

E n  pl .ngcBaiit dans l'ammoniaque, avec les précau- 
cautions i n  'iqii4es plus haut ,  - .  les deux bouts du fil de 
cuir re , J ' a ~ t i ~ i i  de l'alcali sur le métal déterminait un  
coiiraiii dans toute l'éieiidue d u  f i l ,  dont la direction 

d6peiidait de la cause rapportée dans l'expérience pré- 
cédonte. 

J'ai dit qli'il Gtnit nécessaire d e  plonger successive- 
ment Irs deux houts lorsque les pqrties immerg6es 
devnisiit être égalrs; cette condition doit être remplie 
qw~iid on veut analyser le phénoméne. Mais le sens du  
courant ne  dépend pas toujours de cette circonstance : 

il est dèterminé par l e  bout cpi est le plus aitaqué 
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par l'acide. Ainsi, celui a le plus de  points de 

contact avec l'acide prend l'électricitb posiiive. D'après 
cela, quand l e  courant 4ectrique est commencé, on 

peut changer sa direction en enfonçant davantage le bout 
dans i'acide ou en l'eu retirant plus ou  moins. 

O n  voit donc que ,  dans un  fil métallique, lorsque 
ces deux bouis sont inégalement aitaqués par un aciile 
oii que  le calorique ne  les écliaulTe pas cle ni&rne, l'état 
d'équilibre des deux dectricités de  ce  fi1 est dérangé : ce 

sont deux actions qui produisent les rn&rn~s effets. C'est 
précisément ce rapprochemeut qui m'a suggéré l'idie 
d'examiner les phénom&ies électi&pes qu i  se  dévelop- 
paient pendant l'action d'un acide sur les deux bouts 
d'un fil iiiltallique. 

J'ai cherché ensuite les d e i s  électriques produiis par 
l'action des acides siir les alcalis. Voir'i comment on peut 

faire l'exp6rienre : les acides, à l'exception d'uu seul, 
&tant sans action sur b platine, je me sers d e  fils de ce 
niétal pour transmettre l'électricité dégagée dans lcs 

conibinaisons ; ir charlue extrémité d e  ce fil , je fixe une 
petite lame carrée en platine; sur )ine d'elles je place 
l'alcali , ensuite je plonge l'autre dans un acide et je 
I'npp1;cpe su r  Iknlali. Il y a aussiiôt action chimique 
d e  l'acide sur l'klcali, d'a6 il résulte un  courant élec- 
trique extrêmement énergique, qui parcourt le fil cri 

ailant de l'un à l'autre. O n  voit donc que pendant la 
combinaison de ces deux corps l'acide prend I'électriciié 
positivef et l'alcali i'llectriciié négative, 

Je n'indique ici pus quelques rdsultats genéraux, me 
proposantde trniier, daris un  nouveau Mémoire, plus en 
détail (es phénoniènes, qui  méritent toute l'attention du 
chimiste et du physicien. 
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SUR I'Imertitude qzce présentent quelques résultats 
de l'analyse chimique. 

( Lu à l'Académie royale des Sciences, le 3 mars 1829. ) 

J'AVAIS fait, il y a environ vingt ans, l e  travail que  

j'ai I'boiineur d e  soumettre à I'Acad6mir ; mais l'imper- 

fection des iristrutnens dont les cliimis~eç se  servaient 

alors dans leurs laboratoires m'avait fait conrlure de  

mon travail des conséquences toutes contraires à celles 

que j'en tire aujourd'hui. 

Je croyais alors qu'lin précipité qni se forme au milieu 

d'un liquide entraîne avec Iiii une poi.tion qiielconque 

des élémens avcc lesquels il se trouvait eu contact au  

moment d e  sa formation; et je fis, pour vCriGer ce  

soupçon , un nombre considfrable d ' rxpi r imres  ; mais, 

à cette Cpoque, o n  ne se servait, pour faire les prsécs, 

dans la plupart des labaratoires de Paris ,  que de la ba- 

lance vulgairement nommée trébuchet; et elle était en- 

core d'une si mauvaise consiruciion ? que l'on ne  pou- 

'es u n e  vait pas, avec certitude, constater entre deiix pesi  

ditlerence de quelques c~nt igrammes ; d'un autre côté, 

les poids Gtaient aussi in ïdèles  queleslxiianccs, en  sorte 

que tout éloignait la précision de nos laboratoires (1). 
~p 

(,) II n'est point de personne livrée aux sciences q u i  ne 
sache de quels instrumens précieux et exacts Lavoisier faisait 

wislge; on en rencontrait d'également parfaits dans les labo- 
raioires particuliers de M. Berthollet , de ICI. Fourcroy ct de 

plusieurs autres chimistes, ainsi que dans ce!ui de 1'Ecole 
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Avec des moyens aussi imparfaits de recherches, je 
fus forcé de reveiiir de mon opiuion,  et je crus dés-lors 

qu'un pi,écipitt; bien Livé est toujours exempt des diverses 

substances au niiliru desquelles il est formé. 

Je  n'aiais en effet obtenu,  dans mes recherches, que 

dcs rdsuliats qui différaient à peine de  quelques cen- 

tièmes; et alors les chiniisies regardaient comme parfai- 

tement coriformrs des résultats qiii ne  présentaient pas 
d e  plus grandes différences, cp'ils attribuaient, soit à 
l'imperfection de lenrs instrumens, soit aux pertes iné- 

vitables que l'on devait éprouver dans l a  manipulaiion. 

Depuis cette époque,  l'rxaclitude a été portée à un bien 
plus haut degré; et c'tsst par~iculi$rrment depuis les 
beaux travaux des chimistes f'rancais sui  les métaiix pro- 

duits par les alcalis, qiie nous soninws accoutuiiiés à ne 

plus nous contenter d'appioximn~ions , et que nous ap- 
poi.tons dans nos travaux celle exactitude sans laquelle 

la science ne  peut pas esp4rer de  vériiables progrès. 

Des faits nouveaux m'ont ramené à mon ancienne 

opinion,  et ils étaient trop frappans pour ne  pas m'en- 

gager à de nouvelles recherchrs. 

Ayant à faire quelques expériences sur le sulfate de 
plomb, je préparai ce sel en versant de l'acide sulfu- 

p ~ l ~ t ~ c h n i q u e ;  mais ces instrumens rigoureux rie se ren- 
contraient pas habituelleinent dans les lahoraioires, et ne se 

trouvaient, il y a vingt ans, que dans.les mains de peu de 

personnes. En rapportant l'erreur grave dans laquelle j'étais 
inmbé à cette époque, j'ai voulu faire voir, par mon expm- 

ple, combien il est important de ne se servir que d'instru- 
mens exacts. 
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rique en excès dans une solution de cristaux de nitrate 

très-pur. Apr& atoir  laissé à la l iq i~eur  surnageanle le 
temps de s'iclairrir, jc: la decanrai et lavai plusieurs fois 
le prGcipité rians le hocal avec de l'eau distillée, pciuc 

en1evc.r l'acide lihre; rnsiiite je le mis sur i in  filtre pour 
contiriucr ] t a s  lacngw. L'entonnoir srir 1cqricl était moi: 
filtie fut 'posé p r  liasard sur Ir flacon dans Icquel 41 i t  

l'eau sliriiagemte que j'aiaia retiiér de dt-ssiis mon pi:- 
cipit4, et qui colite~iail de I'aricle sdtiiriqiie. Je vis avec 
étonnement que les eaux dc  lavage clni di,corilaient du 

filiie ocrnsionaiwt dans cette liqiieur un piéciyité blanc. 
Je fus donc porté à conclure qna ,  malgré l e  grand excés 
d'aride qui Ctait cn prbsence , il s'était pi.écipit6 avec le 

sulfate de  plomb une certaine quantité de nitrate do 
cette base. 

A l a  même époque, je m'occupais de l'analyse d e  

résidus salins ronteiiant une grande quantité de soiis- 
carbonate de soude. Ayant l'habitude de  contrBler tou- 
jonrs mes résultats analyiiques par plusieurs moyens d i -  
férens, un de  ceux que je voulus employer fut la satu- 
ration par l'acide sulfuricpe,  en dgierminant le poids 
de cet acide nécessaire pour saturer l'alcali Te mm diveis 
produits salins. Mais il fallait déterminer préalallenient 
1û quantité d'acide réel que  contenait l'acide sulfurique 
que je voulais employer; et  pour ce la ,  j'ep pris des 
quantités déterminées que je précipitai par l e  nitrate de 
baryte. Deux expériences comparatives me donnérent 
des poids si difïérens de sulfate de  baryte, que je fus  

porté à croire que  j'avais commis erreur dans mes pesées. 
Je fis donc deux nouvelles précipitations ; mais j'eus des 

résuhats qui ,  milé;ré tous mes soins, furent encore très- 
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discordans entr'eux et très - éloignés des premiers. Je 

remarqiiai de plus q u e ,  après avoir fait séclier mes pré- 

cipités à la clialeur de l'etain fondant, ils dégageaient, 

par la calcination au rouge, une  grande quantité de  gaz 

nitreux. Il nie fallut nécessairement ,conclure de  ces 

résultats que le  sulfate de baryte entraîrie le nitrate de 
baryte, comme nous avons vu tout-à-l'heure l e  sulfate 

d e  $omb exercer la même action sur le nitraie. 

C'est encore dans ce temps que M. Gay-Lissac publia 
son analyse du sulfate de magnésie, qu i  rectifie celle 

que  j'avais donnée peu auparavant. J'étais assuré d u  soin 

que  j'avais mis dans nies recherches, et je n e  pouvais 

concevoir comment l e  chimiste célèbre qui les vérifiait 

avait pu obtenir des résiiltais qui ne fussent pas parfai- 

iement conformes aux miens. Je recommençai donc mon 

  ria lyse, et je vis que la différence qui existe entre celle 

que  j'ai donnée et celle que M. Gay-Lussac a faite depuis 

tient à ce  que je m'&tais servi de  nitrate de  baryte pour 

la précipitation de  l'acide sitlfurique (1), tandis que le 

savant académicien a en~p loyé  le muriate de cette base. 

11 nc fallait rien moins que  tous ces faits accumulés 

pour me faire revenir de  l'opinion que je m'étais formée 

d e  la pureté des précipitk , d'après les anciennes expé- 

( 1 )  J'ai ?lit dans mon MGmoire que j'avais décomposé le 
su1îa:e de magnésie par le inuriate de baryte. A cette épo- 
q u e ,  je croyais qu'il était indifférent d'employer un sel bary- 
tique ou u n  autre ; en sorte que j'ai écrit muriate de bary~e, 
sans vérifier si c'était ce sel ou le nitrate que i'avais employé; 
mais ayant consulté mes anciennes notes, j'ai reconnu que je 

m'étais servi du  nitraie. 
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riroces que j'avais faites pour la constater; opinion q u i  
d'ai1leui.s est partagée par tous Ics cliiiriistes , et que les 
nombreux travaux de M. Berzelius pour  la fixaiion dcs 

proportions d6terminées semblaient avoir mise hors de  
tout doute. 

J e  revins donc à mes anciennes expkriences; mais, 

cette fois, j'ai opéré avec tout le soin et  toutes les prd- 
cautions que  j'ai pu imaginer, et  toures mes pesées ont 
été faites avec une balance de M. For t in ,  q u i  est sen- 

sible à un  milligramme. 
Ce  travail m'a occupé pendant près de  six mois à 

diverses reprises; et  la loi que  je m'étais faite de  n a  
laver mes précipités que par décanta:ion, et de  ne  jmiais 

faire usage du filtre, a rendu les lavages très lonss, par 
la difficulté qu'ils mettaie* souvent à s'éclaircir. D'une 
autre par t ,  la dessiccation des précipités que  j'opérais 
dans de petits bocaux d e  verre demandait Mn soin niiiiu- 
tieux pour éviter la perte que  m'atirait fait éprouver 
l'eau en se dégageant en  vapeur et en  en  projetant une  
portion quelconque hors du  vase. Mais j'ai dû ne  pas-Faire 
usage de la fiItration ; d'abord, pour m'assurer du lavage 

parfait d e  mes précipités, sur lesquels je versais de t'eau 

dislille'e bouillante , et  que j'agitais avec une  baguette 
de verre pendant plusieursaiinutes; e t ,  en second lieu, 

parce qu'il est des cas oii les eaux de  lavages ne  passcnt 
point c l ~ i r e ç ,  et entrainent avec elles nne portion consi- 
dérable d u  précipité que  ne  peut retenir le papier à 
filtrcr. 

Je vais entrer dans quelques autres détails sur  la ma- 

nière dont j'ai opéré : ils paraîtront peût-être minut ie i i~ ;  

mais comme mon but est de prouver que  l'analyse chi- 
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mique n'est pas encore arrivée an  point de rigueiir oh 
un célébre cliimisie pense qu'ellè est parvenue, et que 
je serai amené a élever des doutes sur un assez grarid 
nombre de  proportions qu'il a dkterminées, je sens le 
besoin de captiver la coiifiance des chimistes, en leur 
faisant connaître l e  degré d'exactitude que j'ai mis dans 
mon travail. J'ai la conviction intime qu'il n'est pas un 
seul résiiltat qui  n e  soit trouve exact par les personnes 
qui jugeraient utile de  recommencer mes expériences : 

je pense que la conscience dans les sciences d'~xp6rimen- 
tation est un  devoir, e t  c'est un  besoin pour moi de 
consigner la vérité, sans avoir égard aux idées que je 

veux combattre ou à celles que  je suis porté à adopter. 
Je  faisais la précipitalion dans de  grands verres à espé- 

riences, et je laissais ensuite à la liqueur le temps de 
s'éclaircir ; lorsqu'elle était parfaitement claire, je l'en- 
levais avec une pipette, et je la remplaçais eiisuite par 
d e  l'eau distillee bouillante , parce q u e  c'est u n  très-bou 

moyen pour éviter, dans la plupart des cas, que  le pré- 
cipité reste en suspension daris i'enu. Cependont, malgré 
cette précaution, les eaux d e  lavage n e  s'élaircissaient 
pas toujours , même au bout de  sept Q huit jours ; mais, 
dans les cas O& elles étaient parfaitement claires, je les 

enlevais avec la pipette , et j*les reniplagais par de  nou- 
velle eau distillée bouillante. Je continuais ainsi les 
lavages jusqu'à ce que  l'eau n e  donnât p lus ,  par les 

réactifs les plus sensibles, aucun indice d e  substance 
étranghre. 

Daus les cas où l e  précipité sur leqiiel j'opérais était 

d u  sulfate de  baryte, e t  que  l'eau surnageante ou celle 
des lavages n'était pas paifaitcrnent éclaircie au bout 
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de trois ou quatre jours, je l'enlevais so;giierisernent de 
dessus le p r é ~ i p i t é ,  je l a  déposais dans un  verre à patte, 
et je versais daiis cette eau un petit filet d'acide nitrique 
si le précipité provenait d u  riitraie de  haigte, ou bien 
de l'acide miiriati(1ue s'il devait son origine à du  mu- 
riaie d e  baryte. Par ce moyen, In l i q u ~ i i r  s'écliiircissait 

parfaitrnient , qiielq~irfois en peu d'iiistniis , mais iou- 
jours en quelques heures. Erisilite je joigi1:iis ce préri- 
pi16 secoridaire au  précipité pi,incipal, et je Irs des- 

séchais ensenible. 

Lorsque les précipitts avaient dté bien lavés, je les 
délayrris dans un peu d'eau dist i lke,  priis jc les transva- 

sais dans de petiis bocaux de verre, OU i e  Its laissais dé'- 
poser; et, après avoir enlevé avec la pipetie toute l'eau 
surnngeanie, j'exposais les prCcipiiés à uqe c.lialeur,de 
70 OU 80 degrés centigrndes, Loi.squ'ils é~aient secs, je 
mettais les bocaux sur  un bain de sable diauffé à la 
température de l'éiain fondant, et je les y tenais pendant 
cinq ou s i r  heures. Je tarais ensuile ccs bocaux encore 
cliauds sur  la balance de M. For t in ,  après quoi j'en re- 
tirais le précipité ; puis je repesais le Loc al vidr  , et ia 
difirence entre les deux pesées me donnait l e  poids du 
précipité desscché modéréhient. 

En retirant mon prl i ipité du  bocal, je l e  versais dans 
un creuset de  platine taré, et j'en cons;lit;iis le poids ; 
car il restait toujours dans les bocaux qnelques petites 
pariies que j'enlevais subsidiairement, en sorte que  ce 
qui était soumis à la calcination n e  formait pas toujours 
la totalité du  pricipité. J'expasais le précipité à une 
chaleur modérée, puis au rouge blanc,  et je le mein-- 

T. XXfbI. 1 L 
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lenais à ce degré d e  chaleur pendant vingt-cinq à trente 
minutes. Après ce temps, je retirais le creuset du  feu 
e t  je l e  mettais sur  la balance encore chaud ; mais la 
pesée n'était achevée que quand il était refroidi ; car, 
quand on opère avec des balances exactes, on s'aper- 
çoit facilement de l'influence que la présence d'un corps 
chaud exerce sur la pesge. J e  retirais alors le precipilé 
d u  creuset, je le repesais, et  la diffkrence entre la pre- 

mière et la seconde pesée nie donnait le poids du  pré- 
cipité calciné, dont la perte m'était donnée par la diffé- 

rence entre les poids constat& avant et après la calci- 
nation. Dans tous les résultats que  je rapporterai, je 
n'ai jamais éprouvé la moindi,e perte,  et lorsqu'un acci- 

dent  m'est arrivé,  j'ai recommencé scrupuleusement 
l'expérience. 

J'ai toujours inené les résultats comparatifs d e  front, 

afin d'être assuré d'avoir opéré dans les m ê m b  circon- 
stances, et  d'ètre certain q u e  les lavages avaient été éga- 
lement bien faiis , puisque j'employais pour chacun 
d'eux des quantités égales d'cau distillée. 

Après avoir ainsi d6iaillé la marche que j'ai suivie 

dans mon travail , je vais rapporter les résultats que j'ai 
obteniis. J'aurai soin de corisigner les anomalies qu'ils 

m'ont pr&entt:es, ou les fails qui m e  semblent intéresser 

l'analyse chimique. 
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Analyse de l'acide su~urique aqueux ( 1 )  par le 
nitrate et le rn~~riafe de baryte. 

ART. Ier. Anaiyse pur le  nitrate de baryte. 

J'ai pesé diverses quantités d'acide sulfurique, que 
j'ai mises dans des verres à patte, et je les ai étendues de 

quarante fois environ leur volume d'eau distillée. J'ai 

versé dans cet Acide étendu lai dissokution bastique, qui 
elle-même Ctait étendue de plusieurs fois son volume 

d'eau distillée, et j'ai ensuite procédé au l a ~ a g e  des 
précipilés, puis A leur dessfccrition. 

Les eaux des lavages faits sur les précipités provenant 

de l'emploi di1 nitrate de baryte se sont en général mal 
éclaircies ; il est même des résultats où elles avaient rc- 

tenu en suspension 1 ~ . , 5 3  de su1 ate de baryte, quoique f 
je les eusse laissées reposer pendant plus de quatre jours. 
Un  file^ d'acide nitrique a opéré très - promptenient 
l'éclaircissement de la liqueur. Pourquoi, toutes Irs pré- 
cipitations étant faites dans les memes circonstances , 
toutes les eaux de lavages ne s'dclaircissaient - elles pas 
également bien? Cela tenait peut-être à ce que je n'avais 
pas employé pour toutes des quantités égales L i t r a t e  
de baryte; mais si c'est là la cause? on lie voit pps corn- 

ment elle a pu agir. * , I ,  5 

Les précipités obtenus par le nitkale de barytk, q o i -  

( 1 )  La vEritaLle dénominalion de cet acidd serait celle 

d'hydro-sitlfi~rique; mais je ne puis l'employer puis.qu'elle 

sert déjà i désigaer une autre subslance toute différente. 
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que parfaitement lavés, ont dégagé beaucoup Je gaz 
nitreiiw lorsqu'ils ont été calcinés dans l e  creuset de pla- 
tine. Voici les résultats de cette précipitation : 

POIDS 
do sulfate 
dc baryie 

modérément (i! 

chauffë. 

grammes. 
18,030 
% = g o  
8,650 
6,i  13 

Ce qui donne pour I oo d'acide (2) : 

Sulfate de baryte 
calciné 

au rouge blanc. 

ie résultat. . , . . 221,053 

$e .id. . . . . . 2 1  7,660 

t 

2 15,36365. 
3 id ...-... . .. . 213,109 
@ id .... . . . .'. . 209,667 

rr'l 'Je d é ~ i ~ n e ' ~ a ~  tà la chaleur portée au degré de I ' é~a in  
fondant. 
- (aj Ces quatre résulfa@a90nt pas été menés de front; c'est 
d'ailleurs par eux que j'ai comiuencé mon ti avail , en soi l e  
que tes favages n'ont peut-être p a s  tous été faits avecle même 
soin. Mais c'est un sipple doute que j'éléve., et il ne doit 
pas moins rester pour constant que la pi&ipitniion de l'acide 
sulfurique par le nitrate de baryte donne des poids de sdf,ite 
qui sorit plus ou moins discordans entr'eur. 
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ART. II. Précipifution de l'acide sulfurique aquezcr p a r  
le nauriate de baryte. 

- ~ -- 

calciné 
employé. 

grnmmea. grammer. grammec. 
1 ier résultat. 9,688 zt,,s55 20,~t id  

6,285 13,533 13,318 

Ce qui donne pour cent d'acide : 

lCr résullat. . . . . 
se id. . . . . . . . , 

Ainsi, 100 parties du même acide sulfurique ont 
donné : 

Sulfate de baryte 
calciné 

au rouge blanc. 

Par le nitrate de bary!e.. . . .' 215,3663' ; 
Par le muriate de baryte. . . . z r I ,5945.. 

Terme moyen. 

m 

La pesanteur spécifique de l'acide sulfurique dont on 
s'est servi dans ces expériences, comparée A celle de" 
teau distillée, était, à la température de I I degrés cen- 
tigrades, comme r ,8 I 2 est à I ,030- 

L'on voit, par les résultats que je viens de rapporter, 

211,277 
21 1,912 21 1,5g@. 
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qu'il est impossible de déterminer, au moyen des sels 
harytiques, la quantité d'acide réel que contient un 
acide sulfurique aqueux; et les écarts que présenteiit 

entr'eux ceux donnés par le nitrate de baryte, sont de 
nature à frapper l'attention des chimistes ; car ils peuvent 
kxpliquer en partie ces proportions si peu concordantes 

indiquées par divers savans pour la composition de 
l'acide sulfurique. 

Analyse des suEJates par Ze nitrate et le murinte 

de baryte. 

ART. Io< Anabse  du  sulfate de soude. 

J'ai pris du sulfate de soude cristallisé, je l'ai pilé 
dans un morlier de verre, mis de suite entre des feuilles 
de papier joseph, et soumis à la presse. Ensuite il a été 

renfermé dans un flacon bouchant à l'émeiil. Au sur- 
plus, mon intention n'est pas de déterminer les propor- 
tions des sels, mais seulement de faire connaître l'incer- 
titude qui existe dans cette détermination : ainsi, il im- 
porterait peu que mes sels retinssent de l'eau q u i  ne 

serait pas de composition, ou qu'ils eussent perdu une 
certaine portion de celle qui entre dans leur constitu- 

lion. 11 suffit, pour que mes résdiats soient exacts et 
comparatifs, que j'aie toujours employé le même sel, et 

c'est ce'que j'ai eu soin de faire, par la prétaution que 

j'ni prise $en préparer plus qu'il n'en fallait pour tout 
I l  

mon travail. 
1 

Le sel, après avoir été pesé, était mis dans de g a n d s  

verres A expériences, et je versais dessus environ 
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150 grammes d'eau distillee. Lorsque l e  sel était dis- 
sous, j'y versais la soliition d e  riilrate o u  de niuriate de 
baryte, et j'agitais fortement avec une baguette deverre. 
La niasse totale du  liquide riait alors de 250 à 270 gram- 
mes. Ce que je dis ici d u  sulfate de  soude doit s'appli- 
qurr à tous les autres sulfates sur lesquels j'ai opéré. 

J'ai obtenu d e  cinq grammes d e  sulfate de soude les 
résultats portés au tableau ci-dessous : 

POIDS 

D ~ ~ G N A T ~ O N  rlu siilfare 
TERMES 

du sel du su'fate de baryte z'in:rafe 
employé de bar?'ie calcini 

inoderem. au de baryte la pricipiiaiion. chauffi. blanc, 
coicim. 

I 

M. Berzelius a obtenu de 5 grammes d e  sulfate de 
soude rougi a u  feu 8*,2o de  sulfate de baryte (Annales 
de Chimie. LXXIX. 1 4  r ) ; mais dans S P S  tables des pro* 
portions chimiques, 5 grammes de sulfate de  soude cal- 
ciné correspondent à I IV., 301  de  sulfate cristallisé ; donc 
9 grammes de ce dernier auraient donné 3 , 6 ~ 7 ~  d e  sul- 
&te de  baryte. 

La préeipiraiisti par le nitrate de baryte s'est éclaircie 
le même jour ,  tandis qu'il en a fallu Jeux pour éclair- 
cir celle par l e  muriate. Le précipité fourni par ce  der- 
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nier sel était moitis vo~umineiix que  celui obtenu par le 
niirate, envii on dans le rapport de  I à z. 

J e  dois observer que c'est ici l e  seul ras OU l'eau sur- 
nagrnnte de la précipitation par l e  muriate de baryte ne 
se soit paî Cclaiicie avant crlle était donnee par le 

nitrate ; mais, ail surplus, cette anomalie a cessé dans les 

lavages : ceux faits sur le prbripité provenani de I'em- 

ploi d u  rnuria,e de baryte se sont éc1,tircis dans la jour- 

nke, au lieu que ceux op4rés sur le précipiié obtenu par 
l e  nitrate donnaieiit des eaux qui retenaient encore beau- 

coup de  sulfate en suspension a u  bout d e  six jours. 

ART. II. Anad~se du su@e de magnésie. 

J'ai pilé des cristaux d t  sulfate d e  magnésie très-pur 
dans un nioriier de verre, et i'ai soumis ce sel i la presse 
entre des papiers joseph. J'ai obteiiu d e  cinq grammes 
de ce sel les résultats suivans : 

RI. Gay-Lussac obtenu par le muriale d e  baryte 
de  lGgr . ,  205 d e  sulfate d e  magnésie 15sr.,345 de sulfate 
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de harpte (Annales de Chimie et do Physique. xIrr. 

309) ; donc 5 grainmes l u i  auraient donné 4 g r . ,  73!&. 
' 

L'OH voit que le  second résiiliat que présente le 
tableau ci - drssus de la précipitation du sulfate de 
magnésie par le muriate de baryte est moins fort que le 
premiw; ce qiii tient probablement à ce qu'il avait été 
pliis cliautTé. J'avais en etret activé le feu de mon four- 

neau par le moyen d'une cheminée en tôle. Faudrait-il 
donc en concliire qu'à une chaleur encore plus intense 

la prrte eût été plus considérable? 
Le précipité prodiiit par le muriate de baryte était 

trois à quatre fois plus volumineux que celui fourni 

par le nitrate. Les eaux de lavages provenant de ce 
dernier n'étaient point claires après quatre jours, et il a 
fallu employer l'acide nitrique pour les Eclaircir. 

M. Berzelius, dans ses dernières recherches (Annales 
de Chimie et de Physique. xiv. 363) ,  nous apprend 
que le rriuriate de baryte ne peut pas servir à déterminer 
les proportions du sulfate de magnésie, d'après l'obser- 
vation qu';Ica faite que le sulfate de baryte produit 
entraine avec lui du muriate de magnésie, qu'il rend 
presque insoluble, et il attribue à cette cause les grands 
écarts que ses résultats lui ont présentés , puisque 
ro grammes de sulfate de magnésie lui ont donné, dans 
ses anciennes expériences, ~ g p . ,  20 de sulfate de baryte, 

et qu'il a obtenu dans ses nouvelles recherches 19,64 
à 1g,8r. 

A ~ T .  III. Analyse du su@e Jammoniaque. 

J'ai purifié avec soin du sulfate d'ammoniaque par 

plusieurs cristallisations; puis, après avoir bien égou~té 
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les crisiaux de ce sel purifié, je les ai pilbs dans un 
niortier de verre et soumis à la presse entre des papiers 

joscpli. Le  sel ainsi desséché a ensuite été renfermé dans 
un Ilacou bouvhant à l'énieril. 

Cinq grammes d e  sulfate d'ammoniaque précipités par 
l e  nitrate ei le  muriate de baryte m'ont donné les résuliats 
suivans : 

RI. Berzeliiis n'a point fait l'analyse du sulfate d'am- 
moniaque en déterniinatit la proportion de l'acide; c'est 
par la perte en ammoniaqiie , d'une part, e t  en  eau,  de 
l'autre, quirles proportions des élémens de ce sel ont été 
coiiclues (Annales de Chimie. Lxxxrr. r 1 7 )  ; mais on 
peut savoir la quantité de  sulfate de baryte qu'il aurait 
obtenue, en  prenant, dans son Truité des Proportions 

chitniques, la quantité d'acide sulfurique que contient le 
siilfate d'ammoniaque, et le poids du sulfate d e  baryte 

auquel cetle quantité correspond. D'aprés ces données, 

on trouve que 5 grammes de sulfate d'aintnoniaque pro- 

duiraient. y''., 7528 de sulfate de  baryte. 
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La précipitation par le nitrate de baryte a donné un 
précipité plus volumineux que celui obtenu par l'emploi 
du muriate; mais dans le lavage cela a changé : le préci- 
pité donné par le muriate de baryte était environ le 
double de celui qui avait été fourni par le nitrate. 

Les eaux surnageant la prdcipitation se sont par- 
faitemeut éclaircies dans les deux cas ; mais il n'en a pas 

é~ t :  de même pour les eaux de lavages : l'eau qui lavait le 
précipité obtenu par le muriate de baryte s'éclaircissait 
asscz promptement et complètement ; au contraire, celle 
qui était versée sur le précipité provenant d a  nitrate n'a 

pu s'éclaircir que par l'addition de l'acide nitrique. 
W. Gay-Lussac a indique l'emploi des sels ammonia- 

caux pour faire précipiter le sulfate de baryte qui reste 

quelquefois en suspension (Annales de Chimie et de 
Physique. xvr. 436) ; mais je ne crois pas que ce moyen 
soit toujours bon ; et l'on voit même ici que l'eau du 

premier lavage du précipité provenant du nitrate de 
baryte par l e  sulfate d'animoniaque, dans laquelle i l  y 
avai t  nécessairement un peu de nitraie d'ammoniaque, 
il's pu s'éclaircir que par le secours de l'acide nitrique. 
On dira peu t -he  qu'il n'y avait pas assez de sel ammo- 
ciacal en présence pour opérer cet effet : cela peut être; 
mais ce qui prouverait du moins que ces sels n'agissent 
pas comme le pense RI. Gay-Lussac , c'est qu'il est des 

cas ou l'eau, quoique contenant une assez grande quan- 
tité de sels solul~les en dissolution , retient cepeudant en 
suspension avec force des sels insolubles, tandis que ,  

dans d'autres circonstances, de l'eau exempte de tous sels 
soluLles n'exerce aucune action sur les sels insolubles : 
et nous cn avons uu exemple dans le cas particulier qui 
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noirs occupe. Toutes les eaux des lavages faits sur le pré- 
cipité provenant du muriate de baryte, même la der- 

nière, se sont parfaitement éclaircies, tandis que la 
preinitare qui a passé sur le précipité obtenu par le  ni- 
trate n'a pu s'éclaircir. Mais s'il était vrai qu'il ne  fallût 

que mettre des sels solubles en présence pour opérer 
promptement la précipitation des sels insolubles , pour- 
quoi, lorsque l'on verse la solution d'un muriate quel- 
conque en grand excès, m h e  celle de muriate d'am- 
moniaque, dans une dissolution de nitrate d'argent, 

la liqueur ne s'éclaircit-elle quelquefois qu'au bout 
de viugt-quatre heures? Cependant vous avez ici dans 
l'eau, pour satisfaire son action, non-seulement le mu- 
riate mis en excès, mais encore le  nitrate qui résulte 
de la décomposition du nitrate d'argent. Je pourrais citer 
beaucoup d'autres exemples semblables ; car j'ai vu tel- 
lement d'anomalies dans l'étude que j'ai faite de la pré- 
cipitation des sels insolubles, que j'aurais plusieurs faits 

curieux à rapporter ici ; mais ils m'entraîneraient dans 

nne discussion que je ne  veux pas établir dans ce 
moment. 

ART. IV. Arlalyse de l ' a h .  

Cinq grammes d'alun cristaIlisé, puis pilé et soumis 

à la presse entre des papiers joseph, ont été mis dans des 
verres , et l'on a versé dessus de l'eau distillée. J'ai ob- 
tenu de la précipitation par le nitrate et le muriate de 
baryte les résultats présentés dans le tableau ci-contre ; 
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~ É S I ~ N A T I O N  
des sels 

employés 
la préeipiiation. 

M. Berzelius a obtenu d e  20 grammes d'alun préci- 
pités par l e  muriate de baryte rg*,g73 de sulfate rougi 
(Annales de Chimie. LYXXII. 258 ) ; ce qui  l u i  aurait 

donné pour 5 grammes 4gL,993, résultat qui élève la 
proportion de  l'acide de  deux pour cent au -dessus des 

miens. 

Le prhcipité obtebu par l e  muriate d e  baryte était 
beaucoup plus volunrineux que celui fourni par le ni- 
trate, e l  les eaux de lavages du premier se sont tou- 
jours parfaitemçnt éçlaircies en dix ou huit heures ; 
tandis que celles provegaot du  lavage d u  précipité ob- 
tenu par l e  nitrate n'&&eut point claires après pliisieurfi 
jours, *et I'on a été &lie d'employer l'acide ilitricpe 

pour les éclaircir. 

Yai fait cinq lavages à l'eau bouillante sur le pré- 
cipite obtenu Je. l'alun, tandis que poup le précipité 
obtenu par l e  sulfate ,de soude, par exemple, trois 13- 

vages ont sulli; mais le quatriéme lavage fait sur le 
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premier précipité donnait encore quelque louche par le 
nitrate d'argent; ce qui m'a engagé à en faire un cin- 

quième. Cependant le précipité obtenu par le nitrate 

de baryte m'a donné du gaz nitreux, lorsque je l'ai 
calciné dans le creuset de platine. Mais la décomposi- 
tion de l'alun par les sels baryliques m'a présenté un 

phétioinéne bien plus extraordinaire, et que je vais 
rapporter. 

Je viens de faire reniarquer que les lavages des préci- 
pités avaient été bien plus nombreux que de coutume, et 
certes l'eau qu'ils contenaient lorsque je les ai dessécliés 
ne pouvait pas retenir le moindre vestige des sels qui 
surnageaient lors de la précipitation; car, en admettant 
que le poids de cette eau fût équivalent à la moitié du 
poids du précipiié, c'est-à-dire, Q 3 grammes environ, 
j'ai fait cinq lavages, et à chaque j'ai employé 160 à 
180 grammes d'eau distillée; il s'ensuit donc que l'eau 
du cinquième lavage ne  contenait pas la millionième 
partie du liquide surnageant à la précipitation; et en 

admettant que ce liquide contînt la dixiime partie de 
sels iiiuriatiques , ce qui n'était pas à heaiicoup près, il 
s'ensuivrait qu'il n'y avait pas dans l'eau que conte- 

naient les précipi~és lorsque je les ai fait sécher, un dix- 
millionième de son poids de sels muriatiques. Cepes- 
dant , lors de la calcination des pr;éciyités obtenus par le 

niiiriate de baryte, i'ei cru recodnailre en oukrant le 
creuset l'odeur de i'acide muriatique. Pour éclaircir ce 
soupcoti , i'introduisis le  précipité provenant du troisième 

résultat dans une petite cornue de verre, dont je fis 
plonger le bec dans un verre plein d'eau qui tenait 

én dissolulion un peu de nitrare d'argent : je mis le 
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feu sous la cornue, et je la portai au rouge. Lcs der- 
nières portions de l'air dilaté qui triaversèrent l'eau la 
louchireiit, et une goutte de liquide qui s'était rassem- 
blée Jans le col de la cornue orcasiona un  précipité 
abondant de muriate d'argent, lorsqii'elle se rsurii t à la 
dissolution d'argent que contenait le vcrre. Ce fait me 
paraît très-important ; car non-seulement il pronvt. que 
le sulfate de baryte avait entraîné des srls niuriatiqiies, 

soit à base de baryte, soit A base d'alumine et de potasse, 
et peut-être tous ensemble; niais, de plus, il avait encare 
entraîné de l'alun indécornPo& ; .et, lors de la calcina- 

tion au rouge, l'acide de l'alun s'est porté sur la base 
des muriaies, et a déggé  de l'acide murintique. Je ne 
pre'seuterai point ici les conrlusions que l'on doit tirer 

de ce résultat : j'y reviendrai dans la derniere section 
de ce trab ail. 

Ana$se du nitrate et du muriate de baryte par l'acide 
su&rique et les i u ~ a t e s .  

ART. P. Analyse du 'nipute de baryte par l'acide su@rique 
-et des su&es. 

J'ai versé dans une dissolution de nitrate de baryte 
très-dtendue d'eau un peu plus de la moilié de l'acide 
sulfurique nécessaire à son entière déeomposiiion j en 
aorte qu'il est resté dans la liqueur près de la moitié di1 

nitrate de baryte indécomposé. Après avoir laissé repo- 

ser pendant cinq jours, j'ai décanté la liqueur surna- 
geante, dont le poids était de 61 8 grammes. Le pr éci- 
pité que cette liqueur surnageait a été transvasé dans un 
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plus petit bocal. Le poids de ce prGcipit6 humide éiait 
de 23P', 50. 

On a versé s w  ces 2 3 g r . ,  50 de l'eau distillée houillante, 

l'on a bien agité avec une b,iguetie de verre, on a rn- 
suite laissé rrposer, et lorsque la liqiieui. a été bien 
éclaircie, elle a été enlevée avec une  pipette, et l'on a 

versé dedans de I'acide sulfurique, lequel y a orcasioné 

un précipité de suIrate de baryte qui a été rrcueilli. Le 
lavage a été recommencé neuf fois de la mêmr maiiiére; 

e t ,  lorsque I'eau que j'eiilevais iie s'était poitit éclaircie 

après quatre ou cinq jours de repos, i e  la riteitilis dans 

un verre, et j'en faisais précipiter le su!fàte de baryte au 

moyende I'acidenitrique; aprés quoi jel'enlevais tleclrssua 

le précipité, puis je versais dans cette liqueur éclairrie 

l'acide siilfuriquc nécessaire a la dé~ainpsi i ion du sel 

barytique qu'elle contenait. Voici le  rdsultar de ce 

travail : a 

n u ~ i n o s  
des lavages. 

POIDS 

du solfaie (le baryte 
pioduit 

par chaque eoii de lavage. 

Brarnm. 
0,530 

O , ,  20 

"~390 
0,140 

0,065 
0,nj2 
a,o& 
0,025 

M'a point été recueilli, 
< 
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Se me suis arr&té au neuvième lavage, dont l'eau lou- 
rhissait par l'acide sulfurique; et il est probable qu'il en 

aurait encore fallu plusieurs autres pour arriver au 
terme où L'eau ne se serait plus chargée de sels bary- 
tiques. 

Aprés les neuf lavages, le  précipité humide pesait 

2agrb, 70, qui se sont réduits par la dessiccation I 16gr., 501. 
Ils ont été mis dans une petite cornue de verre, qui a été 

chauffée jusqu'à la fusion : avant ce terme, il s'est dégagé 
du gaz nitreux, en petiie quantité, à la vérité; car l'inté- 
rieur de Ia cornue n'était que très-légèrement roussâtre. 

Le précipiié, lorsque je l'ai soumis au lavage, conte- 
nait  donc environ 6 grammes d'eau ; mais ces 6 grammes 
d'eau ne contenaient que osr-, 146 de nitrate de baryte, 
qui donneraient og'.,1302 de sulfate. Or, le poids du 
sulfate de baryte que j'ai recueilli des huit eaux de lavage 
était de i g r . , 4 3 7  3 donc 166'., 50 de sulfate de baryte one 

entraîné avec eux et rendu insoluble i p r . ,  3068 de nitrate 
de baryte. 

J'ai cherché dans les Tables de M. Berzelius si Je rap- 
port entre le sulfatc et le nitrate était en proportion ato- 
mique; voici les nombres que l'on trouve : le poids de 
l'atome du stilfate de baryte est de 2916,113, et celui du 
nitrate est de 3268,38. D'après ces données, la-quantité 
de nitrate de baryte entraînée par l e  sulfate correspond à 
un peu moins d'un demi-atome, et celle du sulfate à cinq 
atomes; mais comme nous avons négligé laneuvième eau 
de lavage, et que la distillation du précipité nous a f a i t  

reconnaître qu'il retenait encore un peu de niirate de 
baryte, on doit admettre que ce précipité, dans les cir- 

T. XXIII. i a 
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constances où j'ai ag i ,  se composait de dix atomes de 
sulfate de baryte et  d'un atome de nitrate. 

J'ai versé dans les 618 grammes d'eau qui surnageaient 
sur le précipité qui a subi les neiif lavages ci-dessus, de 
l'acide sulfurique (in trés-grand excès. J'ai laisst: reposer 
pmdaut trois jours, après Irsqiiels j'ai décanté I'eaii sur- 

nageante. Le  poids du précipité humide était de  36 gram- 
m e s ;  dess4clié a p d s  six,lavages, il pisait I Je,, 50. 

I l  est à remarquer que  l'eau du cinquième lavage pré- 

cipitait encore par l e  muriate d e  baryte; d'ou j'rn ai 
c o n i h  que le sulfate d e  baryte avait entraîtié d e  l'aride 
s u l î ~ i r i ~ u e ;  car sans cela quaire lavages eussent été plus 
que  sufisans pour  faire disparaître toute trace de cet 
acide. 

Les 136'-,50 ont été mis dans une  petite cornue de 
ve r re ,  qui ,  ayant Qté portée au  rouge,  s'est remplie de 
gaz nitreux. II faut conclure de  ces rCsultats qiie, lors. 

que  l'on précipite une dissolutiori de nitrate d~ baryte 
par d e  l'acide sulfurique en excès, le prdcipité entraîne 
avec lui du nitrate d e  haryte et de l'acide su!furique. 
L'acide sulfurique enlevé par les eaux de  lavages étant 
e n  grande quantité qu'il n e  faut pour décomposer 
l e  nitrate de baryte qii'ellcs enlèvent au  précipité, une 

partie de l'acide d8compose le nitrate qui a été sous- 
trait, et l'autre reste libre dans la liqiieur. I l  est donc 
probable que a i  nous avions u n  rGactif qui  dénotât 

l'acide nitrique, j'en aurais reconnu l a  présence con- 
curremment avec celle d e  l'acide sulfuriqiie. 

Après avoir fait connaître l'incertitude que  présente 

l'analyse d u  nitrate d e  Lary~e au moyen de  l'acide sul- 

furique, je vais prdsenter les résultats que la décorn- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1.9) 
position de ce sel par cet acide et les sulfates nl'a 
donnés. 

J'ai operé sur cinq grammes de nitrate de  baryte, qui  
a été parfaitement desséch6 à la presse entre du papier 
joseph j mais ce sel retenant souvent de l'eau dans les 

interstices des cristaux, j'en ai mis 5 grammes dans  le 
creuset de platine, que j7ai chaiiffé à 140 ou  150 degrés 

centigrades, et j7ai maintenu la chalcur A ce terme pen- 

dant cinq heures : ils ont perdu osrb,oz. Je n'ai poiric 
fai t  la correction que iiécessiie cette perte, et je doniie 
mes résultats tels que je les a i  obteaus. 

Je r é p h  ici que mon but n'est pas de donner I'ana- 
lyse d'aucun sel, mâis seulement de faire connaître l'in- 

ce1 t i l d e  que présente la détermination des proportions 
chimiques; i l  sufit donc pour cela que nies résultats 
soient comparables entr'eux, et ils le sont, puisque 

toutcs mes opérations ont été faites sur le mème sel. 
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M. hxzelius a obtenu de 5 grammes de hitrate de 

bary te d6composés par l'acide sulfuricjue 4sr. ,4335 de 

sulfate. La meme quantité de nitrate de  baryte décom- 

posée par le sulfate cl'arrimoiiiaque lui  a donne h g " , 4 , 5 3 5  
de sulfate de bary~e. (Am. de Chim. LXXXII. I 73-1 74.) 

Dans les Tables publiées par ce chimiste, ioo  de 
nitrate de  baryte contiennent 58,56 de base. 

C'est d'ap& les proportions du sulfate de baryte in- 

diquées dans ces Tables que j'ai obtenu les nombres de 
la  cinquiéme colonne. 

Toutes les eaux surnageantes et les eaux de lavages 

des précipités obtenus dans ces essais se sont palfaite- 

ment éclaircies de suite, à quelques anomalies piès. Il 

me semble que l'on pourrait en concliire que le sulfate 

d e  baryte obtenu de la précipitaiion des sulfates par le 

nitrate de baryte en  excès, et celui obtenu du mGme sel 

décomposé par les sulfates en excès, ne  sont pas par- 

faitement identiques , p u i q u e  lesdeaux de lavages des 

premiers ne  se sont presque jamais &claircies, tandis que 

celles des scrouds sont devenues claires immédiatement. 

L'eau exerçait donc sur les prtmiers une  action qu'elle 

n'exerçait pas sur les secontls, et  pour cela, il faut qu'il 

y ait certainement une clilErence quelconque soit dans 

la composition , soit daiis l'arrangement des niolécules. 

Trois  lavages ont siiffi pour que  le précipité par 
l'acide sulStiriclue rie donnât plus aucun indice de la 
prtsence d e  cet acide. II en a fallu quatre pour que les 

précipids o b ~ e n u s  par l'alun et les sulfates de magndsie, 
de soude et de  cuivre, ne donriassent plus, par les sels 

barytiques, aucun indice de  la présence de l'acide siilfu- 

rique ; enfin le précipita obtenu par la sulfate d'ammo. 
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n i a q ~ ~ e  a exigé six lavages, et encore la sisiéme eau don- 

nait-elle des indices très-prononcés de  la prknence de 

l'acide sulfurique. Ces résultats nous font connaître que  

le sulfate de baryte, qui avait entraîné diins sn précipita- 

tion du sulfate avec lequel i l  se troiivait cn  contact lors 

de sa formation, retient le sulfate d'ammoniaque avec 

plus dc  force que  les autres, puisque ceux-ri ont été 

enlevés par quatre lavages, et que  six n'ont pas ét6 

suilisans pour faire disparaître les derniéres traces d u  

prcmier. 

ART. II. Analyse du muriate de baryte par l'acide strljeriqrce 
el les sulfates. 

J'ai versé dans une  dissolution de miiriate d e  baryte 

de l'acide sul"uriq1ie en très grand excès; j'ai laissé le 

prdcipité se rassembler, e t ,  au  bout de trois jours, j'ai 

décanté l'eau qui surnageait. Je  l'ai ensuite part& 

dans deux grands verres i pate, polir être lavé dans 
l'uii par de l'eau dislillée, dans 1'aiiii.e par de  l'alcool. 

J'ai fait trois lavages successifs avec dv l'eau distillée 

bouillante sur  la partie du  prCcipite desiin& à &tre labée 

par ce licluide : l'eau du  troisième laraye n e  roiigis~ait 

pas le papier teint par le tournesol. J'ai vrrsé le pnit i- 
pitd sur u n  filtre, et je l 'ai lavé avec de  l'eau distillée 

bouil lan~c,  essayant le liquide J e  chaque lavage a u  

moyen de  l a  dissolution de tiittate d'argent. La  hnitième 

eau qni a été versée sur l e  filtre loucliissait trks -fortement 

par ce réactif. Désespérant de  purifier le précipité par ce  

m o y  n ,  i'ai filit &goutter l e  fillre sur d u  papier gris, e t ,  

Iursqii'il a t:ié sec, jc l'ai divisé en deux portions, une 

que je disignerai par A ,  l'autre par B. 
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La portion A,  ayant ét6 desséchée, fut  mise d ~ n s  une 

cornue de verre dont le bec plongeait dans l'eau distillée 
qui contenait un peu de nitrate d'argent. Le feu étant 
mis'sous la cornue, l'air dilaté sc dégagea d'abord; en- 
sniie il se rassembla quelques gouttelettes d'eau dans le 
col de la cornue. L'absorption qui se fit dans ce col 
mélangeant la dissolution de  nitrate d'argent avec .le 

liquide produit par la distillation du précipité, toute la 
dissolution devint immédiatement blanche, et i l  se forma 
un précipiid de muriate d'argent. Cependant le sulfate de 
baryte soumis à la distillation avait été soigneusement 
lavé, ainsi que je l'ai rapporté plus haut. 

La portion B fut parfaitement broyée dans un mortier 
de verre, e t  mise dans un grand verre à paie. Je versai 
dessus de Veau distil lb bouillante; après avoir laissé 
éclaircir, j'enlevai I'eau surnageante avec une pipette, 
et je remplis l e  verre de nouvelle eau distillée égale- 
ment bouillante. Lorsqu'elle fut claire , je l'essayai avec 
l a  dissolulion de nitrate d'argent; il y eut un louclio 
tiès-prononcé. Je 6s donc un troisième lavage, et l'eau 
que j'en retirai donnait à peine des indices de louche 
avec le  nitrate d'argent. J'enlevai cette eau,  je la rem- 
p l ap i  par de nouvelle eau distillée bouillante, et le 
tout fut versé sur un filtre. Je fis ensuite dessécher le 
précipité, qui fut soumis à la .distillation, ainsi que 
je l'ai rapporté pour la portion 8. L'eau qui s'est ras- 
semblée dans le col de la cornue a produit, comme d a m  
le cas mentionné, un précipitd dans la dissolulion avee 
laquelle elle se mélangea. Il me semble que la conclusion 
naturelle de ce résultat est que, lorsque l'on clécompose 
Bu muriate de baryle par l'acide sulfurique en excès, le 
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précipitk entrnîue avec lui du miiriate de baryte, de 
l'acide sulfurique, et probablement aussi de l'acide mu- 

riatiqiie ; qu'il retient ces corps avec force, puisqu'un 
nombre considdrable de lavages successifs n'a pu les 
enlever. 

J'avais destiné une portion du sulfate de baryte obtenu 
ci-dessus de la décomposition du miiriate par l'acide 
sulfurique à être lavée par l'alcool. Je mis donc ce 

sulfate dans un verre à pate, et je versai dessus de l'es- 
prii-de-vin ; mais le précipité, au lieu de se déposer, 
comme je le croyais, sous un petit volume, augmenta 
au contraire son volume de trois ou quatre fois. Au bout 
de trois jours, j'enlevai l'esprit-de-vin qui surnageait, 
et je fis trois autres laiagas successifs avec ce menstrue. 
L'esprit-de-vin du quatrième lavage rougissait à peine le 
papier teint par le  tournesol ; je mis donc le précipité 
sur un filtre, où je lui fis subir douze lavages. Deux où 
trois grammes de I'alcod du douz'ihme lavage, évaporés 
dans une  petite capsule de platine, ne laissèrent rien. 
Je fis alors dess6cher le précipité, et ,  lorsqu'il fut sec, 
j'en mis une portion dans une petite cornue, et je le 
soumis A la distillation, comme )'ai mentionné plus 

b a u t  ; mais le précipité formé dans la dissolution Car- 
gent fut tellement abondant, que je me persuadai que 
mon prdcipité n'avait pas été suffisamment lavé. Je fis 
alors évaporer tout l'alcool qui avait servi au dernier 
lavage ; i l  resta quelques traces d'un liquide qui,  étendu 
d'eau, rougit fortement le papier teint de tournesol. Je 
n'avais point obtenu ce résultat la première fois, parce 
que la petite quantité d'alcool que j'avais évaporée 
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n'avait pu laisser aasez de résidu pbur agir sur la tein- 
ture végétale. 

Je repris donc la portion de sulfate qui n'avait pas été 
soumise à la distillation; je la mis dans un verre à pate, 
et je lui fis subir des lavages à l'alcool jusqu'à ce que 
celui-ci ne laissât plus aprés son évaporatiou la moindre 
trace d'acide. Lorsque ces lavages furent terminés, je 

fis dessécher le précipité, et je le soumis à la distillation 
de  la manière accoutumée. La dissolution d'argent fut 
abondamment précipitée. II s'éleva dans le col de la 

' 

cornue un sublimé blanc imponddrable, et la partie de 
la  panse qgi touche au col avait pris une teinte jau- 
nâtre. Je ne pense pas que ce soit du soufre, car il se 
serait volatilisd plus loin ; mais je suis porté à croire que 
c7était une huile végétale q u i  s'était formée, et qui s'est 
décomposée en touchant le  verre qui était fortement 
chauffé. Ce qui confirme cette présomptio~i , c'est que 
l'eau dans laquelle plongeait le bec de la cornue avait 
pris une très-légère odeur ernpyreumatique. J'avais ob- 
servé le même résultat lors de la-première distillation, et 

même la présence de la matière végétale était non équi- 
voque ; car, outre l'odeur empyreumatique très-forie que 
peau portait avec elle, i l  y avait aussi quelques traces 

de matière charbonneuse qui s~rnageait .~Nuus devons 
donc conclure de ce résultat que le sulfate de baryte avait 

* conservé une petite portion d'alcool, qui y était retenu 

par une force d'affinité avec une substance quelconque, 
puisque cet alcool ne s'est pas dégagé par la chitleiir, et 

cp'il est resté fixé dans le précipité pour n'en sortir que 
lors de la désunion de ses élémens. Le sulfate de baryte 
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qui Btait resté dans la cornue avait pris une couleur 

grise. 
Je vais rapporter, dans le tableau suivant, le résultat 

de la décornPosilion du  muriale de baryte par l'acide sul- 
furique et les sulfates. 

~ ~ ~ ~ i i r i z i  
rsnxas de baryte 
moyens que 

des curitircnenl 
irécipiréa zoo 
chnuflcs de c i  uriatt 
au rouge d'apre~ 
blanc. let r6rultai l FI-coutre. 

RI. Berzelius a obtenu de I O  grammes de miiriate 
de baryte privé d'eau décomposé par l'acide sulfuriclue 
i i g r . , a l  j à I 1 g r . , 2 1 8  de sulfate (Annales ak Chimie et 

de Phjsiqzie. X I .  I 13).  D'après ses Tables, i l  aurait 
obtrnu de 5 grammes de muriate cristallisé 4 g r . ,  7815 de 
sulfate de baryte. 

I h s  ces mêmes Tables, IOO de muriate de baryte 
contit.riiient 62,77 de base. 

Les piécipités ont é ~ é  lavés jusqu'à ce qiie les eaux 

de lavages ne donnassent plus le moindre louche par le 
muriate de baryte. II a fallu trois lavages pour le p~éc i -  
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pité obtenu par l'acide sulfurique, quatre pour celui 

fourni par l'alun, et  cinq pour ceux donnes par les sul- 
fates de  soude et  de  magnésie. L'on voit par conséquent 
que  le sulfate d e  baryte obtenu par ces deux derniers 

sels retenait les sulfaies avec une plus grande force que 
celui qu'a produit l'alun; mais le hasard m'a fait faire 

une remarque encore plus intéressante. 
Tous  mes précipitt:~ ont t o ~ j o u r s  &té calcinés dans un 

creuset de  platine ; ce creuser Qtant occupé pour le mo- 
ment,  je calcinai dans un creuset d'argent un des préci- 
piies obtenus par l'alun, et lorsque je retirai l e  creuset 
du  f eu ,  il était taché en  noir dans plusieurs parties où le 
précipité se trouvait en contact avec le métal. On ne 

peut pas douter que ces taches noires n e  fussent dues à 
une couche d e  sulfure d'argent, qu i  s'était formé an 
moyen du soufre proveuant de la dPcomposiiion de 
l'acide sulfur'que par le métal ; donc le sulfate de  baryte 
avait entiatné avec lu i  d e  l'alun, que les eaux de la- 

vages n'ont pas pu lu i  enlever. 

Annlyse du nitrate d'argent par 2'acide muriatique et 
les muriates. 

r a i  fait voir, dans la  seconde et la troisiéme seciion 

de  ce  travail, l'incertitude très-grande qui existe dans 

l'analyse dcs siilfates et dans celle des sels harytiques : 
je vais faire voir dans celle--ci que  I'analgse des muriiites 

n'est point encore arrivée à ce point de  précision que 

l'on croit avoir atteint. 

J'ai obrenu de l'argent pur, en traitant le muriate par 
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le zinc et l'acide sulfurique. Après la revivificalion, j'ai 
soigneusement lavé le métal, d'abord avec une eau ai- 

guis6e d'acide, puis avec de l'eau pure. Le niétal en 

~ o u d r e  a ensuite été dissous par l'acide niirique, ayant 

eu soin de mettre moins de cet acide qu'il n'en fallait 

pour l'entière dissolution de l'argent, et pour me pro- 

curer de cette sorte une dissolution aussi saturée de 
métal que possible. Ma dissolullon de nitrate d'argent 
fut &endue de cinq ou sir fois son votume d'eau, e t  
renfermée dans un flacon bouche à l'émeril. Voici Ics 
résultats que m'a donnés l a  décornposiiion de ce sel par 
i'acide muriatique e t  les muriates : 

h i d e  rnnriatiqae- a .  

Murlaie de sonde . . . a  

Muriaie de chaux.. .. 
vliiriate de baryte.. . 
\luriaie de magnésie.. 

quriate d'ammoniaq. 

Toutes Ics eaux surnageant sur lcs précipités sont restées * 
troubles, et n e  se sont éclaircies qu'après douze ou 
vingt quatre lieures : cependant il y avait dans ces eaux 

un grand excès de muriate j ce qui  prouve que ce u'trst 
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pas h la présence des sels solubles que l'on p u t  altri- 

brim uniquement I n  précipitation des sels insolubles. 

L'aride muriatique et le muriate de soude ont sciisi- 

blement donné le même produit; mais les autres mu- 

riates ont donné u n  poids excédant d'un deux cent cin- 

qulniiéine environ : l'écrirt n'est pas très-consid6r;ihle; 

mais entin ce n'est pas l i  une exactitude portée au mil- 
l ième,  comme on  pense que cela soit possible. 

S E C T I O N  C I N Q U I È M E .  

Analyse des sous~carbonates alcalins par le nitrate et 

le mliriaie de chaux. 

ART. P. Analyse du sous-carbonate de  soude. 

Les sels calcaires solubles sont souveii t employés, dans 

I'analjse chimique, pour déterminer la quantité de sous- 

carbonate alcalin que peut contenir un liquide; il éiait 
donc important,de rechercher si  le  nitrate et le muriate 

de chaux donnaient les mêmes résiiltats. J e  vais pré- 
senter, dans le tableau suivant, ceux que j'ai obtenus 

relativement au sous-carbonate de  soude : 

D&CX ATiOS 

iirate de chaux .. . 
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L e  sous-catbonate de  cliaux a été séché dans de petites 

capsules de porcelaine, qui ont été mises sur un bain d e  

sable chauflé à 150 ou 200 degrés centigrades; et  coniitie 
tous les rébultats out <:té ensemble sur Je bain d e  
sable, on ne  peut pas douter qu'ils ne fussent également 

secs. 
Les eaiix surmgeantes de la pr6cipitation se sont éclair- 

cies parfaitement au hout de dix ou douze heures ; mais 

coinnie j'ai sotivent obseni? q u e ,  dans de pareils ras, la 
liqiieur soumise à 1'41 dllition laisse prbvipiirr d u  sous- 
caihona:e de  chaux,  j'ai iéiini dans un matras les deux 
eaux surnage~~nws provenant de la précipitation par le 
nitrate de rhaux ; je 1t.s ai  fait bouillir pcndant un quart  

d'heure , et ensuite j'ai veisé l e  liquide louillat:t dans 
un grand verre conique. II s'est rassemblé d u  sous- car- 
bonate de chaux q u i ,  bien lavé et séché, était d u  poids 

de ogr.,o 13. 
J'ai fdii la niSrne opération sur  les eaux provenant d e  

la précipitation par le niuriate de  chaux;  l e  poids du  
sous-caibonate était de  osr.,055. 

J'ai pris 1 ".,898 de sous-carbonate d e  cliaux provenant 
de la précipiiation par le nitrate j je l'ai mis dans un 
creuset de plaiiue, et  je l'ai cliauff2 au  rouge blanc Pen- 
dant trois quarts d'heure, aprés quoi i l  ne  pesait plus 
que  ig.,o67 ; mais le total du poids d u  sous-carbonate 
dechaux obtenu dansles deux résultats &ait de 1g.,go2, 
auqurl il faut ajouter ce qui s'est p ré~ ip i t é  par l'ébul- 

lition des eaux surnageantes, c'est-à-dire, os., or  3 ; nous 
trouvons donc que les 3og., 208 de la dissolution de sous- 
cnrbonate d e  soude eniployée ont  donné 15. ,gi 5 de 

fous-carbonate de  cliaiix, que la calcination aerait réduits 
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à ig.,o$5 ; et par conséquent IOO parties de cette nihic 

dissolution auraient donné 6&, 3383 de sous-carbonaiu 
de chaux, qui , étant calcinés, n'auraient plus pesé q u e  
3g., 5636. 

J'ai pris as., r 22 de sous-carbonate de chaux prove- 
uant de la précipitation par le muriate de chaux ; cal- 
cinés dans un creuset de platine, au mkme degré et pen- 
dant l e  meme temps que ci-dessus, ils se sont réduiis 
A ~ g . ,  192. Le total du sous-carbonate de chaux obtenu 
dans les deux résultats est de ag., 142, auxquels il faut 

ajouter OB,, 055 fourni par l'ébullition des eaux surna- 
geantes. Aprhs avoir fait les calculs +cessaires, on trouve 
que ioo parlies de I n  dissoluiion de sous-carbonate de 
soude employée auraient donné, par le muriate de chaux, 
65., zagr de souscarbonate de chaux, qui se seraient 
réduits par la calcination à 3s. ,4974. 

Si l'on reporte son attention sur le  taMeau que j'ai 
donné   lus haut ,  l'on voit Ies grands écarts qu'il y a 
entre les poids du sous-carbonate de chaux obtenu par le 
nitrate et le muriate calcaire ,de la décomposition du 
sous-carbonate d e  soude, puisque le  premier a donné 
6,30, et le  second (507, c'est-à-dire, une ditïérence de 
quatre ponr cent environ. Nais, en faisant bouillir l'eau 
stiimageante de la précipitation, et joignant le précipité 
qu'elle produit h celui qui s'est forme à froid, la dide- 
rence est beaucoup moins considérable, puisque le ni- 

trate de chaux a donnt 6,34 de sous-carbonate, et le 
muriate 6,n3 ; résultats qu i  ne diffhrent enir'eux que de 
moins de deux pour cent. 

Les chimistes savaient bien que ,  pour déterminer la 

formation du sons-carbonate de chaux sous un petit vo- 
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lume, ils devaient soumettre le liquide A l'ébullition ; 
mais ils ne savaient pas que, lorsque l'eau surnageante 
n'a point été soumise à la chaleur, elle retient, quoique 
parfaitement claire, une certaine portion de sous-carbo- 

nate eu dissoluiion. Cette remarque est importante, et 
peut recevoir de nombreuses applications dans l'analyse 
chimique. 

C'est un phénomène assez ini4ressant ct qui n'a point en- 
core reçu d'explication, que l'effet qu'exerce l'application 
de la chaleur sur certains précipités. Pourquoi, par exern- 
ple,  lorsque l'on précipite A froid un sel terreux ou 
métalli<ue que!coiique par un sous- carbona te alcalin , 
le piécipité occupe-141 un grand volume qui se réduit 
considérablenieiit lorsqur le liquide est soumis à l'ébul- 
liiion ? Ainsi, lorsque l'on verse du sous.carbonate de 
soude dans une dissol~iiion qrii 1 ontient à peine un cen- 
tième de son poids de muriate de chaux, l e  précipité est 
tellenieni voliiuiinc~ix que le liquide ressemble à r e  que 
noris aPpt.loiis zin lait-de chaux; et lorsqu'on le f ~ i t  
boui lir, le sel calcairr n'occiipe plus qiie le volume que 
sa pesanietir l ~ i  assigne. Voici de quelle manière je 
coiisidére cet e f i t  : 

Lorsque l'on décompose un sel tmreux ou métallique 
par un sous-carbonate alcalin , Ir précipité qui se forme 
d m s  le rnonient n'est poini un soiis-carhonate , mais bien 
un mélange de carbonate et d'hydrate , et souvent n i i h e  

c'est un hydrate tout seul ; car plusii.urs carbonates tcbr- 
reux sont soliibles. Aiiisi , lorsque l'on verse du carbo- 
nate de soude satnié daris une dissolution de niirate ou 

de niuriate de baryte, il ne se forme pas de précipiid. 

Mais, soit que  le précipité soit un lijdrate ou qu'il soit 
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un mélange de carbonate et d'hydrate, voyons s'il est 

possible d'expliquer l'effet que la c l d e u r  lui  fait éprou- 

ver. Je pense que cet effet est dû à l'action énergique que 
les molécules de  l'eau exercent les unes sur les autres 
lorsque ce liquide a atteint l e  terme de l'ébullition; la 
partie qui n'est point encore réduite en vapeur excrce 
sur celle qui va entrer dans cet état une action qui s'op- 

pose à la formation de  la vapeur, e t ,  pour cela , elle 
abandonne l'oxide avec lequel elle était coinbinie , et cct 
oxide , devenu libre, est alors repris par le carbonate, 
qui forme avec lui un sel insoluhle. Si l'on n'applique 
point la chaleur et qu'on laisse le carbonate assez long- 
temps en contact avec l'hydrate, il réagit successivement 
sur lui et finit par former u n  sous-carbonate. C'est ainsi 
qiie le lait de chaux que fornie l e  sous-carbonate de 
soude dans une dissoluiion de muriate calcaire se con- 
vertit , en douze ou vingt heures, en une poudre gienue 
et très-dense , et laisse le liquide parfaitement clair. 

Je dois rapporter, à l'appui de mon opinion, un fait 
assez remarquable qui peut être intéressant pour l'alla- 
lyse chimhpe. 

Si l'on dissout du phosphate de fer dans l'acide sul- 
furique, et que l'on étende ln dissolution de quelqiies 
centaines de fois son volume d'eau, il se précipite d'a- 

bord une portion du phosphate, mais il en reste en disso- 

lution; et si l'on soumet le liquide à l 'ébulli~ion, il 
prksente des flocons blancs de phosphate de fer. Si ou 

laisse refroidir, le phosphate se redissout, et vous pouvr~ 

reproduire le retour de ces phénomènes autant de fois 
que vous soumettrez le liquide à l'ébulliiion et qu'en- 

suiie vous le laisserez refroidir en contact avec le phos- 
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pliate. 11 nie semble qu'on ne pciit expliquer ce résaltat 
qu'en admettant quc l'acide sulfuricjue quitte le  phos- 

pliaie tenait en dissolution pour se porter sur 
l'eau et s'opposer à ce cp'elle puisse se résoudre en 

vapeur ; et, lorsque par l'abaissement de la température 

le calorique n'exerce plus sur l'eau son action de désagré- 
gation moléculaire, l'acide se reporte sur le phosphate, 
qu'il avait abandonné, et le redissout de nouveau. 

C'est encore par l'action que l'eau liquide exerce sur 
celle qui se vaporise, que l'on peut expliquer pourquoi 
la chaux et la magnusie sont plus solubles à froid qu'à 
cliaud; mais il est inutile de nous a d t e r  aux applica- 

tions que tout le monde peut faire d'une théorie qui 
embrasse beaucoup de phéaoménes de ce gcnre. 

( La suite nu Cahier prochain). 

EX T R AI T des Sr?arzces de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi I 2 mai 1823, 

LE Ministre de l'Intérieur adresse le Rapport d ~ a  
Prsfet du Var, sur les Efets du déboisement. 

L'Académie procède au scrutin ponr la nomination 
d'un membre en remplacement de M. Charles. M. Fres- 
nel réunit l'unanimit8 des suffrages. 

La Commission chargée de décerner le prix sur la 
chaleur animale annonce qu'elle l'a accordé au Mémoire 
no 2. L'auteur est M. Despretz, répétiteur de chimie à 
1'Ecolc polytechnique. 

T. XXIII .  1 3 
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La Commission du  prix de  phjsiologie fond4 par 

M. de Riontyon annonce qu'ellF a r r u  dwoi r  I , n i . t n p  

ce prix entre M. FoJe rà ,  auteur d'un RI4moire sur 

PAbsorplion, et M. Flourens,  auteur d'un blénioirc sur 
les Fonctions du système nerveux. 

La Commission cha~gée  de proposer u n  prix de pliy- 
sique pour 1825 fait son rapport. (Yoyez le programme 

(lu prix clans l e  précédent Cahier.) 

M. Edwards lit  un Mémoire sur la Proctucdon de 

l'acide calbonique dans  la respiration. 

On l i t  la Description d'un pont naturel de E'~irdèclze, 
par RI. Dliornbres-Firrnas. 

L'Académie adople, au scrutin, la proposition qui Ilii 

avait été préseniée par la Section d'Astronomie, d'ac- 

carder celte année deux médailles de M. de Lalaiide : 
I'uiic à RI. Rumker, et l'autre à Ri. ~ a k b a r t  fils. 

Seance du lundi 19 mai. 

Le Ministre de l'Intérieur transmet l'ordonnance du  
Roi qui confirme la nornioalion du Dr Wi!liam Hyde 
Wollaston à la place d'associé étranger de l'Académie. 

M. HiIl adresse u n  Mémoire concernant de noiweau.r 

nzojrem d e  proùuire le son; et M. Riarcel de §erres, un 
écrit intitulé : 06:ervations sur les ossemens hunlains 

découverts dans les crevasses des ter!-ains seconc!aires, et 

en pm3ticulier sur ceux que d'on o6serve dans  la caveme 

d e  Durfort, dans  le département du Gard 

MM. Prdvost et Dumas informent l'Académie dcs 

premiers rtsiiltats qii'ils ont obtenus dans cles expi;- 

rienres eiitreprises pour rlécompmer Ics calriils urinaires 
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dans la vessie dcs aninianx vivatis ,  par l'action de la 
1 ile. Ils iirout uii Mémoire à ce sujet dans la procliaine 
ssance. 

AI. Dupetit-Thouars lit la swonde partie de son RIQ- 
moire sur les Dz$érences d e  strzzclure i~zlérieure qui 
cxistent entre les pHntes dicotyl&dones et les monocoty- 
Jédones. 

Bi. Poinsot lit un Mémoire sur I'Analyse des sections 
angulaires. 

hl. Gay-Lussac lit un Mémoire intitulé : Réflexions 
sur les z>olcans. ( V o y e z  le tome xxir, page 415 .  ) 

A cette occasion, M. Vauquelin annonce qu'il a 

trouvé du charbou dans les cendres rejetées lors de la 
dernière éruption du Vésuve. 

Sdance du lundi 26 mai. 

M. Benoiston de Châteauneuf adresse un iilc'moire 
intitule : D e  2'Etat des enfans trouvés dans les princi- 
pales villes de l'Europe. 

nI. Cauchy l i t  un Mémoire sur la Déternzination des 
intApz2es dejinies. 

MM. Prévost et Dumas lisent leur &moire sur Ze 

Traitement des calculs urinaires. ( Voyez plus bas , 
pxge 202.  ) 

M. Prony, au nom d'une Conimission, fait un rap- 
port très-dotaillé sur le travail de MM. Clapeyron et 
Lamé, relatif à la stabitité des voî~tes. 

Il résulte, de ce rapport, que les deuk jeunes ingé- 
nieurs, auteurs d@Krnoire, 8nt été devancés par M. Au- 
doy , chef de bataillon du génie, dans l a  decouverte des 

bases fondamentales de la théorie. Leur travail n'en est 
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pas moins digne d'éloges : la construction ~éoin6triqtle 

qu'ils donnent du point de rupture est curieuse ; l'ana- 
lyse est conduite avec adresse et dégance; enfin i'expo. 
sition a de la nettetg et de l'originalité. 

La Seciion de Physique présente, en comité secret, la 
liste suivante de candidats pour la place de correspon- 
dant vacante dans son sein : MM. .OErsted, à Co. 
penhague ; Chladni, à Wittemberg ; Seebeck, à ISeiliti ; 
Brewster, à Edimbourg ; Amici , à Modène ; Gilbert, à 
Leipzig. 

Séance publique du lundi 2 juin.' 

On a entendu, dans cetie séance, 1'Eloge de M. De- 
lambre, par RI. Fourier; un Mémoire sur qicclqztcs 
&koilvel'tes récentes reiatit~es anxjontions du système 

nerveux, par M. Magendie ; YEloge de M. Haüy,  par 
M. Cuvier; et des Considérations sur En force conzmcr- 

cialc et sur tes travaux publics de Eu France et de P A Z -  
gleterre , par M. Dupin. 

Séance du lundi g juim. 

Le Ministre de l'Intérieur demande qu'on lui trans- 
mette le plus tôt possible l'instruction que llAcadéniic 
doit rédiger sur l'établissement des paratonnerres. 

M. John Walsh adresse de nouvelles r6fiexioiis sur 

l'analyse mathématique. 
M. Dulong annonce qu'il ne pourra point faire de 

rapport sur la Lettre que M. Hill a écnite, tant qiie cet 
auteur n'aura pas transmis à 17Acaclc'mie l'instrumciit 

qu'il a le dessin de construire. 
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M. Chvicr lit un hlr'nioire sur rine Plialango or~gi&le 

$ossile, qu i  annonce, à elle s e d e ,  u n  édenté inconnu, 
probahlement d u  genre des pangolins et de taille gigan- 

tesque. 
L'Académie procède au scsuiin pour la nomination 

d'un correspondant dans la Section de Physique. Il y 
avait 52 votans : M. OErsted réunit 5s suffsages; le 
5 2 ~  bulletin portait le noni de M. Plana. 

M. Auguste Saint-Hilaire lia un premier Mémoire su r  

le Ginobmè. 
L'Acad8rriie reçoit la liste de cand'idats que BI. Feuillet, 

nommé récemment biblio.thécaire, présente pour la place 
vacante de sous-billioibécaire : cette liste se conipose de 
MM. Audouin , Landresse et Fascg. 

PAR hl. G E O R G E  H A R V E Y ,  
Meli~Lra de la Société astronomique de Lundies, 

( Extrait. ) 

SIR HUMPIIBY DAVY a annoncé, qans un Mémoire dont 
nous avons publié la traduction (tome X I I ,  pages 195 
et suivantes 1, qu'il ne se forme des brouillards sur 
les ktangs et sur les riviéres que dans le cas oit la 
tcnipdrature de  la terre est infcrieure i celle de l'enii : 

l 'dis en contact avec le sol étant alors néet~s~airerneut 
plub fsoid que l'ttir corrwpondant Id masse liquide, si  
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les localités leur permeticni de SC inClcr, i l  PI] rdsiiltera 

une prscipitation de vapeur d'autant plus abondante, qrio 

la dilY6rence de température de ces deux airs sera pliis 

graride, et qu'ils se trouveront l'un et l'autre plirs pros 

du terme de l'humidité extrême. M. Davy appuyait cette 

théorie de quelques exp6riences faites siir le Danube, 
l'Inn, le Raab, etc. Dans le Mémoire dont nous donnons 
ici l'extrait, M. Harvey publie des observations analogiics 
faites près de Plymouth, soit en mer, soit sur la r i v i h  
Tamer. 

Le 27  août 1822, M. Harvey aperçut , entre hui t  lmi- 

res et neuf heures du soir, une couclie de broui!lii:d 

sur le ruisseauqui conduit l'eau à Plymouth. Cette masse 
se mouvait dans le  sens même du courant, mais avec 

une visesse beaucoup plus grande, et se modelait exac- 
tement, dans sa course, sur toutes les infiexions do 

rivage; la largeur du brouillard était presque exactement 

égnle à celle du ruisseau ; sa hauteur ne surpassait p i s  
cinq pieds. 

La température de l'eau du ruisseau était. + I ~ O , ? ,  ceeULis~ 
Celle de l'air sur le ruisseau. ......... + g0,6 
La température du sol, sur le rivage, près 

du  brouillard.. ..................... + 7",a 

La température de l'air, sur le sol.. .... + g0,4 

Le 13 juin 1822, vers six heures du soir, un brouit- 

lard se forma sur la mer, pr&s de Plymouth, et bieni6t 
après couvrit la contrée environnante; les observaiions 
de température donnèrent : 

..... .... 6b. $, en mer, température de l'eau. + 18",9 
Température de i'air,'à 5 pieds de liaoieur. + ijO,a 
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6 h -  a, à terre, fe111pér3t. tlu S O I . .  ....... -k 21",1 
Tci~i~~ératurc dc l'air, a 5 pieds dc liauieur. + i7",2 

Dans les premiers jours de septenitre 1822, vers 2 heu- 
res après mid i ,  une  immense masse de  brouillard se 
forma sur la Liier, s'étendit en peu d'instans dons tout le 
port d e  Plymoulh,  et même sur une  partie des c h e s  

voisines. A trois heures, ce brouillard s'était presque 

totalement dissipé; il n'en restait qu'une colonne par- 
faitenjent immobile dans le creek voisin du village de 

Saint-John. M. Harvey s'y rendit aussiiôi et trouva : 

..... Température de l'air, près du rivage. + 20°,0 cent- 

................ Température de l'eau.. + 17O,a 

Température de l'air, au milieu du brouil.. + iG0 ,7  

Teiripérature de l'eau.. ................ f 1 7 ~ , 5  

E n  s'approchant çradueilementdela place que le trouil-  

lard occupait, la  températnre dc l'air qui ,  au rivage 

niéme, était + 20°,0, devint siiccessivement + I S0,3 ; 
+ I 7O,8 ; + I 7O:2, et enfin, comme nous vcnons clc lc 
dire,  + 1G0,7 Gris le brouillard même ; on observa le 
phénoméne contraire quand on retourna à terre (1). 

L e  r 3 novembre, à six heures d u  matin,  un kpais 

(1) Celte observation et la pécédente, du 1 3  juin, iaori- 
trenl uniquement, ce me semble, qu'alors qu'un brouilidrd 
es1 foriiié sur une nappe d'eau, la teriipérature de I'air y est 

irifëtieure i celle du liquide; inais elles ne prouvent rien en 

faveur de la the'orie de Sir IIumpliry Davy, puisqiie l'air, 3 
terre, était à uue tempéralure plus élevée que l'eau de 
Eri mer. ( IL 
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brouijlard couvrait la mer et m&me les montagnes les 
plus élevées de la cdte. Deus heures plus tard, quand 
M. Harvey traversa la riviére Tanzer, dans un point où 
elle a un mille d'étendue, le brouillard n'avait pas en- 
cire  diminué d'opacité : 

L'eau &ait à la température de.. . . . . . . + Io,, 4 4 3  

L'air, sur le bord oriental de la rivière, à + !i0,6 

L'air, au milieu de la rivikre, à.. . . . . , + 5 O , 0  

L'air, sur le bord occidental , à.. , . . . . + 6 O , r  
L'air, sur les champs voisins, à.. . . . . . + S0,6 

A midi,  le brouillard s'était totalement dissipé; lit 

rivière avait conservé sa température de.. . . . + I i0,7 ; 
mais l'air, sur Za tertee et sur Z'eau , était alors à + I 2O,8. 

Sir H. Davy concoit qu'après qu'un brouillard s'est 
formé, la couche d'air qui repose sur sa surface supé- 

rieure éclairée du soleil forme un courant ascendant, 

immédiatement remplacé par uri courant froid, se mou- 
vant au contraire de haut en bas, qui pénètre l a  masse 
niéme d u  brouillard et contribue à son augmentatioii. 
Tif. Harvey présente l'observation préc2dente, dans la- 
quelle l'air au centre du brouillard était plus froid quo 

partout ailleurs, comme une preuve à l'appui de la 
théorie. 

Le ~ b l e a u  suivant a été communiqué A M. Harvey, 

par son ami, RI.  George Pridham. Toutes les observatioas 
+ont de sept heures du matin, 
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I I  juin.. .*. 
4 août. .... 
6 ......... 
7 . . . . . . . . .  
8 ......... 

28. ........ 
31 ......... 
4 septembre. 

10.. ....... 
I Z . . . . . . . . .  

24 ......... 
4 octobre.. . 

15 ......... 

rempirature 
de l'air. 

+ iP ,o  + 1 1 7 1  

C 12'2 + 1373 + 1 2 9  

4- 1 4 7 4  + 9 9  + 1 3 , 3  + "77 + 12,a + 1494 + "77 + 571 

rempératnre Etat 
de l'eau, da brouillard. 

Epais. 
Id. 
Médiocre. 
Léger. 
brouill. et pluie. 
Id. id. 
Très épais. 
L4éger. 
Epais .  
Epais. 
Très-épais. 
Ti ès-épais. 
Très-épais. 

On voit, dans cette fable, cju'un brouillard très-épais 

a été observé le a4 septembre, pendant qu'il n'esisiait 

qu'une légère différence de  température entre l'eau et 

l'air; mais il faut remarquer que s'il est nécessaire, pour 

qu'un brouillard se développe, que l'air a i t ,  originai- 

rement, une température inférieure à celle de l'eau, de  

4 3 O  centigrades, cependant, quand ce brouillard est 

une fois formé, il peut se conserver encore, aprés que 
l'atmosphère, en se réchauffant, a presque atteint la tem- 

pérature de l'eau sur laquelle elle repose. 

Sir Humphry avait remarqué qu'un courant d'air sec 
pouvait, même dans des circoristances de température 

très-favorables, empêcher la formation du brouillard. 

Voici des observaiions analogues faites à Plymouth, i 
sept heures du matin : 
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ïernpdraturc Teinp:iainr< 
de I'air. dc l'eau. 1 

15 juillet 
30 ..... 
I I ,  sept. 
2 1 . .  . . . 

remps clair. V t  fort duS.-E.  
clair. 'C fort de I'E. 
id. id. 
id. l" violerit de I'E. 

Pendant la pluie, il arrive aussi quelqsefo"i que l'eau 
et l'air sont à des températures différentes sans qu'il a; 

forme de brouillard. E n  voici des exemples : 

26 juillci 
31 ..... 

2 août. 

-- 

Ternp6ratore 
tle l'air. 

Nuageux ; averses. 
Averses fréquentes. 
Nuageux j averses. 

( Quarterly journ/zl. ) 

NOTE sur l'Emploi de la pile dans le traitetnent 
des calculs de la vessie. 

Par MM. PR~VOST et J. DUMAS. 

DEPUIS que les chimisteS.se sont occupés de quclqitcs 

recherches suivies sur la nature des calculs, et en par- 
ticulier depuis le brillant Traité que MM. Fourcroy et 

Vauquelin ont publié dans le cours de lcurs reclierclics 

sur la chimie animale, il y a peu de physiologistes qui 

n'aient rdfléchi aux moyens les plus efficaces pour p l 6  
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venir leur forma~iori, ou pour les expulser dc la vessie 
urinaire lorsqu'ils ont déjh acquis un volume qui ne per- 

met plus d'en tolérer la présence. On éprouve qiielque 

satisfaction en songeant que l'analyse chimique des cal- 
culs a déjà foiirni des points de vue précieux relativement 
au premier objet, et nous en trouvons particuliéremeiit 

un kxeniple bien remarquable dans le Traitésur la GIZZ- 
d e ,  que M. Magendie a publié derniérement. Cet ou- 
vrage, qui renferme sans doute les déductions les plus 

neuves et les plus piquantes que l'art de guérir ait encore 
empruntées à la physiologie expérimentale, semble lais- 
ser bien peu de chose à desircr sous ce rapport. Il n'en est 

mallieureusenient pas de niême des tentatives faites jus- 

qu'à ce jour dans le but de dissoudre les calculs, ou de les 
briser de maniére à procurer leur expulsion par les voies 

urinaires sans avoir besoin de retourir à des opérations 
chirurgicales. En réfléchissant à cette question, nous avons 
espéré que les propriétés bien connues de la pile galva- 
nique nous permettraient d'en tirer parti pour cet 
objet. 

Nous pouvions envisager sous deux chefs la inanibre 
de diriger son applicarion. Il était possible en effet d'ex- 
8rair.e le  calcul au moyen d'une double sonde commu- 
niquant d'une part avec la vessie, et de l'autre avec dcux 
vases remplis d'eau dans lesquels seraient plongés les 
poles d:une pile. Cette méthode, si clle eût été prati- 
cable, aurait amené dans ces vases les acides et les bases 
qui entrent daiis la composition du calcul; mais elle ne 

peut mallieureusement se mettre en pratique qu'avec des 

batteries d'une intensite trés-grande, et permet une dis- 

p s i o n  du fluide ~ l v a n i q u e  inq1ii6tante pour la vcssic 
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Aprés nous &tre assurés des difficul~ds qui accompagnent 

ce prodédé, nous avons pensé qu'elles seraient entière- 

ment éludées, et que le but n'en serait pas moins atteint 
si, au lieu d'extraire le calcul, on se bornai 1. à détruire 
l'état d'agrégation qui lie ses molécules entre elles, et 

nous avons dirigé nos essais vers ce résultat. 
Un calcul fusible humain a été soumis ii l'action d'une 

pile de cent vingt couples pendant-douae heures consé- 
cutives. On chargeait celle-ci d'heure en heure. Les fils 
de platine qui servaient de poles touchaient le calcul, 

étaient distans de six à huit lignes, et plongeaient, ainsi 
que lui,  dans un vase rempli d'eau pure. Pendant l'ac- 
tion galvanique, les bases et l'acide phosphorique arri- 
vaient d'abord à leurs poles respectifs, puis se combi- 
naient de nouveau, et le sel reformé se précipitait ati 
fond du vase sous fornte d'une poussière ténue, comme 

ccllc qui se manifeste toutes les fois qu'on produit un 
scl irisoluble. Le calcul pesait 92 grains avant I'expé- 
rieuce; ilétait réduit à So lorsqu'onl'eut terminée. EssayE 

de la nibme manière, il a con~inué à se décomposer, et 
n'a présenté, au bout de seize nouvelles lieures, qu'une 
masse lellement friable, qu'elle s'est réduite en petits 
grains cristallins par l'effet de la plus légère pression. 
Les fragmens les plus voluniineux n'étaient pas de la 
grosseur d'une lentille, et pouvaient par conséquent 
passer sans peine au travers do capal de l'urètre. 

Toutes les personnes qui ne sont point étrangères aux 

expériences de physiologie comprendiiont aisément que 
les conditions dont nous venons dc faire l'éiiuriiéralioi~ 
sont de nature i pouvoir. se rkaliser dans l'applicalioii 

mL:dic;ile, En effet, il est presque toujours possible d, 
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faire arriver dans la vessie deux conducteurs qui seront 
irartés, au moyen d'un kger ressort, i leur extrémité, 
de manière à toucher l e  calciil par leur surface interne, 
qu'on a eu soin de dépouiller dans cette partie de  son 

cnveloppe isolante. E n  faisant passer le courant dans des 
fils disposés d e  la sorte, le calcul devait être décomposé 

comme à l'ordinaire, sans que  la vessie en fût trop affec- 
tée, puisque le trajet du  fluide s'opère surtout dans la 
direction de  la ligne qui mesure l a  pliis courte distance 
des poles. L'expérience a pleinement ve'rifié nos conjec- 
tures. 

Nous avons introduit dans In vessie d'un chien un 
pareil système de  conducteurs en ouvrant l'urètre à son 
passage sous l'arcade pubienne, et nous les avons mis e n  

rapport avec les poles d'one pile d e  cent trente-cinq 
paires, montée avec l'acide nitro-sulfiirique. Nous avons 
pu nous assurer avec une grande s~tisfaction que l'ani- 
mal  n'en était pas notablement inquiété, lorsqu'on avait 

eu soin de  distendre la vessie par des injections d'eau 
tiède. Cependant les mémes conducteurs décomposaient 

l'eau avec une grande énergie, et fournissaient des tor- 
rcns d e  gaz. D'après cela, nous ne  pouvions douter d e  In 
possibilité de  produire snr le calcul, clans l a  vessie, un 

cffet sembliible à celui que  nous lui  avions fait Cprouver 
dans des vases de  verre. 

Comme i l  n'était pas trop dificile de  s'en assurer &- 
rectement, nous avons fait l'expérience suivante : u n  
calcul fusible a été fi!& sur la sonde entre les deux con- 
ducteurs de  platine. Après a w i r  introduit cet appareil 
dans la vessié d'une chienne d'assez grande taille, on a 

distrndu cet organe avec qiielqiies injections d ' h i  tihle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dont on a empêché la soriie en fermant l'ouverture de la 
sonde , et l'on a mis les conducteurs en rappori a i  cc 

toutes les auges qui composent notre batterie. Aprés 

quelques légers mouvemens , l'animal s'est calmé, et a 

supporlé pendant une  heure Iqactioil galvanique. On a 

retird la sonde avec précaiition , et l e  calcul a montré des 

traces de décomposition non équivoques. O n  a répété l e  

même essai pendant six jours, une heure le matin et une 

heure le soir ; mais l'état du calcul, qui  était devenu trop 

friable, a forcé d e  mettre fin a l'expérience. 11 avait perdu 

de son poids dans le même rapport que  celui dont nous 

avons par18 plus haut. Après avoir laissé reposer l'ani- 

mal pendant quelques jours, nous l'avons tué pour 

exan~iner la vessie. Son tissu n'avait rien perdu de sa 

mollesse, ne présentait rien d e  particulier, et  ses fibres 

se sont contractées comme à l'ordinaire lorsqu'on l'a 

ouverte polir évacuer l'urine qu'elle renfermait. 

I l  est d'ailleurs une,méthode moins cruelle et peut- 

être aussi sûre d e  s e  convaincre d e  l'innocuité d'un 
tel courant sur un organe situe à une certaine distance 

de lui. Elle conaiste à placer, dans un  vase rempli 

d'eau piire, les conducteurs et le calcul disposés comme 

dafis notre premiére expérience, et à plonger la langue 

dans l e  iiquide iiu monient où  la pile agit avec le plus 

de vigueur. On verra de cette nianihre qu'elle s'apercoit 

à peine de  I'actioii galvanique, quoique le calcul soit 

vivcment dCcomposé et n'en soit pas éloignée de 

plus de 15  à 18 lignes. Cepcridant la langue est un 

organe plus sensible que la vessie elle-même. 

E n  réfléchissant sur ces faits, il est peut-être permis 

d'espérer qu'avec des niodificatioris con~cnati lcs E t  des 
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appweils appropriés, ce principe pourra s'appliquer I 
I'cxiraction des calculs nombreux qui sont formés par 
des combinaisons salines. Mais il  est de toute évideace 
qu'elle ne peut offrir aucun avantage pour 1'extr;ictioii 

de ceux qui ne renferment que de l'acide urique, ou 
qui en renferment beaucoup relativement aux autres 
principes. 

Mais avant de songer même à cette application, nous 
desirons pouvoir nous livrer à un examen plus appro- 
fondi, que nous ferons porter principalement sur les points 
stiivans : IO. Nous avom introduit des calculs dans les 
vessies de quelques chiens, par des ouvertures pratiqii6es 

ii ces organes dans leur partie postérieure, et nous nous 
proposons d'opérer surces animaux, après leur guérison, 
de diverses manières, afin de statuer positive&cnt quelle 

est celle qui doit être employée pour l'homme. 2O. Il est 
convenable d'établir, par une série d'expériences, quels 
sont les liquides qui doivent être employés pour les in- 

jections dans la vessie. On  concoit , en etiet , que l'eau 
pure dont nous avons fait usage n'est probablement pns 
le plus avantageux. 3". Enfin i l  est indispensable dc 
trouver des moyens propres à faire reconnaître quelle est 
la nature du calcul renfermé dans la vessie, afin de ne 
pas exposer des malades, déjà si cruellement atteints, ii 
des essais qui pourraieht être sans résultat. 

Toutes ces questions sont minutieuses et pénibles à 
rCsoudre , et nous sommes loin de nous dissimuler les 
dilficultés qu'elles nous présenteront sans doute; niais 
d'nn côté nous sommes soiitmus par l'espoir de contri- 
huer au soulagement des personnes que cette maladie 
frappe, at dc l'autre nous éprouvons le desir le plus v i f  
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de réussir cians une entreprise que I'Act\cle'inie a bien 
voulu, dès soi1 origine, accueillir avec uue bieuveillnncc 
que nous ne pourrons jamais oublier. 

Nous n'avons rien voulu changer à la rédaction de 
cette Note; mais i l  est nécessaire d'ajouter quelques 
mots pour donner une juste idée de l'dtat de la question. 
La sensibilité de la vessie est la partie qui nous a le 

plus occupé depuis la lecture à l'Acad4rnie; et grâces à 
l'intérkt obligeant de MI Geoffroy de Saint-Hilaire, nous 
avons trouvé, dans le bel établissement du Jardin des 
Plantes, des ressources pour les expériences que ne com- 
porterait pas une situation privée. Nous avons pu nous 
convaincre que l'action de la pile dans les conditions 
énoncées, ne présentait aucun ef'fet ficheux. -Nous avom 
trouvé encore que l'addition d'une certaine quantité de  

nitrate de potasse dans l'injection rendait la décomposi- 
tion plus rapide et plus sûre; en sorte que les phos- 
phates durs et compactes éprouvent un effet analogue 

' à celui que nous avions observé dans les phosphates 
poreux. Enfin nous avons examiné par nous - mêmes 

plusieurs appareils inventés à d'autres fins, et qu'il est 

très-facile d'appliquer A reconnaitre la nature d u  calcul 
sur lequel on se propose d'ope'rer. 
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E x PE RI E N  c ES rcZ~tives au j k G r l  prodzdit par 

Z'cxparzsion des gaz. 

[Tirées d'un Mémoire que MM. Aucus r r~  DE LA RIVE et 
J. RIARCET ont l u ,  à la Société de Physique et d'Histoire 
naturelle de Genéve, le 1 7  avril 1833.) 

IL est reconnu depuis long-temps qu'un thermomètre 
placé sous un récipient descend d'une quantité assez 
considérable lorsqu'on y fait le vide. Cet effet, que l'on 
a jusqu'à présent attribué à un abaissement de tempé- 

rature, peut provenir aussi, en partie, de l'augmentation 
de volume qu'éprouve la boule quand sa surface est 
soustraite extérieurement à l a  pression atmosphdrique ; 
pour avoir la portion de l'effet due uniquement à la dimi- 
nution dc clinleur, il faut placer sous le récipient un  
tliermomirtre ouvert à son extrémité supérieure, dont 
l'abaissement ne  pourra provenir que d'un changement 
de température. Un pareil thermomètre baisse en  effet 

beaucoup moins que celui qui est fermé et privé d'air. 
Le ttiermométre à boule mince dont nous nous sommes 
servis dans nos expériences baissait ordinairement 
de en faisant le vide; mais I O  seulement prove- 
nait du froid produit, ainsi que nous nous en sommes 
assurés en mettant dans le vide le  thermomètre ouvert, 

et, ainsi que nous devions le conclure, en déduisant de 
l'effet total ce que nous savions déjà être dît à la sous- 
traction de la pression atmosphérique (1). 

- -- - - - - - - 

(1) En faisant rapidement le vide dans un récipient, 
MM.Bréguet ont observé, àl'aide de l'ingénieux thermomètre 

T. XXtI1. 14 
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Il y a donc, quoiqu'en moindre quantité qu'on 

l'avait cru, du froid produit en faisant le vide ; phéno- 
mène qu'on explique en attribuant cet abaissement de 
temp6rature à ce que l'air intérieur du récipient, en se 

dilatant, prend, à cet effet, de la chaleur aux corps en- 
vironnans, et entr7autres au thermomètre. 

Un autre phénomène du même genre, mais beaucoup 
plus difficile à expliquer, consiste dans l'ascension su- 
bite et très-considérable d'un thermomètre placé dans un 

récipient vide lorsqu'on y fait entrer subitement l'air. 
Ce fait semble difficile à concilier avec l'expérience con- 
nue,  par laquelle on parvient à produire de la glace en 

laissant subitement sortir dans l'air ordinaire un jet d'air 
condensé qu'on dirige sur le corps qu'on veut refroidir. 
E n  effet, en faisant entrer de l'air ordinaire dans le vide, 
toujours plus ou nioins imparfait, d'une pompe pneu- 
matique, i l  semble que l'on doit produire des résultats 
analogues à ce= qui proviennent de l'entrée de l'air 
condensé dans l'air ordinaire. 

Parmi les physiciens qui se sont occupés de ce sujet, 
MM. Clément et Desormes ont cherché la cause du fait 
que nous venons de décrire , dans l'expression du calo- 
rique qu'ils supposent exister dans le vide, expression 

opérée par l'entrée de l'air extérieur. Mais on ne peut 
plus admettre cette explication, après l'expdrience par 
laquellé M. Gay-Lussac a montré qu'en réduisant subi- 
tement d'une certaine quantit8 , par un moyen méca- 

nique, l'élendue d'un espace vide, i l  n'y avait point de 

métallique de leur invention, un abaissement de température 
de 2 3 O  centig. (Voyez Ann., tome Y, page 315.) (R.) 
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chaleur dégagée. Le savant que nous venons de noninier 
avait imaginé un appareil qui,  au moyen d'une colonne 
de mercure à laquelle on pouvait faire occuper un volume 

plus ou moins grand dans un tube privé d'air, permettait 
ainsi de diminuer ou d'augmenter l'espace occupé par le 
vide barométrique (1). Si donc, suivant MU. Clément 

et Desormes, l'air, en entrant dans un récipient privé 
d'air, y produit de la chaleur parce p ' i l  exprime une 
partie du calorique du vide, le mercure, dans I1expE- 

rience de M. Gay-Lussac, en diminuant subitement par 
son ascension l e  volume du vide barométrique, devrait 

aussi occasioner une élévation de température, ce qui 
n'a pas lieu. 

Les résultats que .nous avons décrits dans la première 
pariie de ce Mémoire nous ont fait présumer que le phé- 
nomène paradoxal dont nous venons de parler pourrait 
être attribué, en partie, à la compression que fait 
éprouver à la boule du  thermomètre employt! l'entrée 
subite de l'air extérieur. L'expérience nous a prouvé 
en effet qu'un thermomètre dont on avait cassé 1'extre'- 

niiié supérieure, mis dans le vide, montait beaucoup 
moins quand on rendait I'air, qu'il n'avait monlé dans 
le cas où le tube était fermé. Dans le premier cas, l'air 
entrant à la fois dans l'intérieur du tube et se poriant 
aussi autour de la boule, il n'y a nulle compression 
exercée sur celle-ci, et l'effet d'ascension du thermo- 
métre est dû uniquement A la chaleur (2). 

( 1)  Voyez  vol. xrrr des Anrz. de Cttinz. et de P h p . ,  p. 304. 
(2) Dans lm expériences de ï'vIE1. Bréguet q u e  nous avons 

déjà citées , le développement de chaleur que produisait 
I'enirée de I'air s'élevait ii une trentaine de degrés centi- 
grades. (R.) 
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Les rc':flcxions qiie nolis avoiis pr6sentécs silr le fait 
dont il s'agit nous ont engagds :i examiner avec préci- 
sion les détails de cette curieuse expérience, et à recher- 

cher quelle pouvait ihre la cause de la chaleur qui parait 
être produite par la rentrée de l'air dans le  vide. 

Nous avons suspendu un thermomètre trés-sensible , 
ayant une boule très-petite , au milieu d'uue cloche d'un 

volume considérable (540 pouces cubes). Un tuyau de 
métal, dont le canal avait un diamètre assez petit (i de 
ligne 1, était disposé de manière que l'une de ses extré- 

mités pouvait conimuniquer hors de la cloche, soit avec 
l'atmosphère , soit avec un vase quelconque , et 7ne 
l'autre ahoutissait dans le  récipient, de manière à se 

trouver vis-à-vis de la boule du thermomètre, I une 
distance peu considérable, qui a varié de deux à quatre 
lignes. Un robinet situé dans la partie du tuyau qui se 

trouvait hors du rhipient permettait, en l'ouvrant, de 
faire entrer dans la cloche, soit l'air de la chambre, soit 
le  gaz con tenu dans un vase, avec lequel le  tuyau poil- 

vait être mis en communication. 

Nous avons fait le  vide dans la cloche ; ce qui a fa i t  

descendre le thern~omètre de IOO à go. On a ouvert 
le robinet pour laisser entrer l'air de la clianibre , qui 
s'est précipité par lc tuyau contre la boule du ther- 
moinétre : cette introduction de l'air, à 'notre grand 
étonnement., a produit lin froid qui a fait descendre le 

~liermomètre à 5 O , C i ,  c'est-à-dire, de z0,4. Cet abnis- 
semeiit, qui avait lieu A mesure que I'air entrait, s'est 
arrété au bout de sept secondes, au moment oii l'éprou- 

,vette de la pompe a indiqué que la portion d'air coii- 

tenue déjà dans la cloche était capable de soutenir quatre 
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pouces da mercure. Le thci~niomé~re est reslé station- 
naire jusqu'à ce que l'air introduit ait pu soutenir six 
pouces de niercure, et ,  à partir de ce monlent, il est 
remonté rapidement jusqu'à ce que l'air étant entié- 

rcrneiit rcntré , il. s'est arrêté un peu au-dessous de I 5 O ;  

ce qui a eu lieu après quarante-cinq secondes, à dater 
de l h s t a n t  où l'on avait cornmenc6 à laisser entrer l'air. 

Cette expérience, plusieurs fois répétée, nous a donné 
toujours le r n b e  résultat. ~ u e l l e  que fût la haut eu^ du 

thermomktre (1) au momcrit ail nous laissions rentrer 
Pair dans l'a cloche, i l  a toujours baissé, d'abord dc z0 

à 2',6 ; piiis est remonth ensuite de 7 O  A go au-dessus du 
point oii i l  avait été le  plus bas. 

II paraît donc, d'apds ces expériences, que, quoiqu'on. 
ait cru jusqu'ici le contraire, i l  y R toujours un froid assez 

considérable produit au moment ou l'air entre dans le 
vide. 

Pcut-Cire ne s'en est-on pas a p e r p  p h s  tôt,  soit parce 

qu'on introduisait l'air dans le rkipient par une ouver- 
ture trop grande, soit parce qu'on se servait de cloches 
d'un volume trop peu considérable, soit parce quc la 
boule du tliermom&tre n'était pas placée assez près de 

l'extrémit6 du canal que traverse l'air en entrant. En 
effet, dans les deux premiers cas, l a  durée de la dila- 
tation de l'air était trop cotirte pour qu'on pût s'aper- 
cevoir du froid produit, et dans te dernier, le thermo- 
inélre était trop éloigné du point principal oii cctle d ih -  
talion s'opère pour pouvoir ê ~ r e  affecté sensiblement . 
par le froid qu'elle produit. 

(1)  Cctie hauteur a varié, d m s  nos expérieuces, de O' a I 2". 
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Le phénomène du froid produit s'explique facilement 

en remarquant que l'air, en entrant dans le vide, se di- 

late, et que, par un effet de cette dilatation, il, prend 
de la chaleur aux corps environnans, et au thermoniéire 

en particulier, qui se trouve le premier sur son passage. 
Mais quand la cloche contient déjà un assez grand vo- 
lume d'air, le  nouvel air qui arrive &nd encore à se 
dilater, et par conséquent à produire du froid ; en même 

temps, cependant, i l  condense celui qui y est déjà con- 
tenu, et tend conséquemment à produire de la chaleur, 
en exprimant de cet air déjà entré une certaine quantité 

de calorique (1). 

La diffGrence entre la chaleur et le  froid que produit, 
par un double effet, l'air entrant, commence par être de 

deux degrés et demi en faveur du froid; elle devient 

nulle au moment où I'air intérieur est capable de sou- 
tenir quatre pouces de mercure , et paraît continuer à 
être nulle jusqu'au moment où il est entré assez d'air 

pour soutenir six pouces de mercure. A partir de cette 
époque, jusqu'à ce que l'air soit totalement rentré, la 
diflérence est en faveur de la chaleur, parce que l'effet 
de condensation de l'air entrant, sur I'air déjà entré, 
produit plus de chaleur que la dilatation de ce mêmé 

air entrant ne produit de froid. 
Il est à remarquer que la chaleur totale produiie a 

toujours été plus considérable que le froid ne l'était; cet 

effet peut dépendre, en partie. de ce que l'ascension du 

(1) Le savant rédacteur de la Bidliothèque universelle 
donne une auire explication d u  phénomène; le défaut d'es- 
pace nous force de la supprimer aujourd'hui; mais nous 
espérons trouver l'occasion d'y revenir. 

( R e )  
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thermomètre étant occasionée par la rentrée de l'air, la 
pression atmosphérique sur la boule a une influence que 
nous n'vons pu éviter, à cause de la difficulté de mettre 
tout entier dans le  vide un thermomètre ouvert à son 

extrémité, en conservant la condition nécessaire que sa 
boule fût en même temps isolée au milieu du  récipient. 

Nous avons été curieux d'examiner ce qui aurait lieu 
en faisant entrer dans le  vide différens gaz au lieu d'air 
ordinaire. Une vessie pleine d'hydrogène a été mise en 

communication avec le tuyau qui entre dans le récipient; 
en ouvraht le robinet, l'hydrogène a produit, par son 
entrée dans la cloche, un abaissement du thermomètre 
un peu moindre que celui qui était provenu de l'entrée 

de l'air ordinaire. Cet abaissement s'est arrêté à-peu-près 
au moment où le gaz intérieur a pu soutenir quatre 
pouces de mercure ; et comme dans le cas de l'air ordi- 
naire, le thermomètre s'est mis à remonter, à partir du 
moment ou l'hydrogène eiitré a y u  soutenir six pouces 
de mercure. 

Celte expérience nous a fourni une remarque CU- 

rieuse. Si, après avoir introduit dans la cloche une quan- 
tité d'hydrogène capable de soutenir plus de six pouces 
de mercure, on fait entrer I'air ordinaire au lieu d'hydro- 
gène, le thermomètre, qui avait déji remonté d'une cer- 
taine quantité (2O environ), s'arrête tout d'un' coup et 
redescend à-peu-prks de la même quantité; puis, I'air 
continuant d'entrer, il se met à remonter. Ce phého- 
mène nous paraît pouvoir s'expliquer par la considé- 

ration que l'hydrogène ayant une moins grande capa- 
cité pour le calorique que l'air ordinaire, en prend 

moins en se dilatant ; que, par conséquent, lorsque de 
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I'air ordinaire entre dans une atmosplière d'hydrogéiie 
dilaté, il ne trouve pas tout le calorique qu'exige sa dila- 
tation dans celui qu'il exprime en comprimant ce gaz ; 
i l  prend donc de la chaleur aux corps anibians, ct en- 
tr'autres au thermomètre ( 1 ) .  

' Remarquons en outre que c'est probablement à cette 
moindre capacité de i'hydrogène pour le calorique qu'est 
dû le moindre abaissement du thermomètre dans le cas 
où l'on introduit ce gaz dans le  vide, que ans celui où 
l'on y fait entrer de l'air ordinaire. 

b 
De l'acide carbonique, au contraire, dont la chaleur 

spécifique est plus considérable que celle de l'air, a pro- 
duit, par son entrée dans le vide, un  abaissement dri 
thermomètre un peu plus considérable (2). 

L'appréciation juste et précise de toutes les circon- 
stances que nous venons d'indiquer, comme ayant lieu 
quand on introduit différens gaz dans le  vide, pourrait 
peut-&tre servir à jeter encore plus de jour sur le sujet 
difficile et délicat de la détermination de la chaleur spé- 
cifique des gaz. Nous comptons, à cet effeet , répéter les 
expériences ci-dessus avec la plupart des divers gciz con- 
nus,  en tâchant de porter dans le détail de ces observa- 
tions toute l'exactitude dont elles sont susceptibles (3). 

( BiLI. unip. ) 

(1) A égal volume, la capacilé de l'hydrogène pour le 
calorique est 0,9033, celle de I'air étant I ,000. 

(a) A égal volume, la capacité du gaz acide carbonique 
pour la chaleur est 1,a583, celle de I'air étant 1,000. 

(3) NOUS prendrons la liberté d'engager les jeunes autelm 
de ce Mémoire à essayer si les therniomètres méialliques de 
BlM,IIi.égiiet ne leur fourniraient pas les moyens d'aticiiidre 
ü la pricisioii qu'ils débirent. ( n a  ) 
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N F L A M  M A TI O rr de In p o z ~ d r e  ciitertnitzée yma ka 
chaleur q z ~ i  se dégage pendant l'extinction cle 
la chaux. 

(Exirait des archives du Comité consulta~if de la Direction 
des Poudres et Salpêtres. ) . 

LA propriété bien connue qu'a la chaux vive d'absor- 

ber l'eau avec beaucoup d'énergie et de la fixer au point 
de lui ôter complètement la propriété de se réclriire en 
vapeur à la température ordinaire de 1'atrnosplGrc , et 

même à celle de  cent degrés, In font en~ployer polir 
dessécher les substances humides, et l'on a proPo& de 
s'en servir pour maintenir les magasins à poudre dans 
un état convenable de sécheresse, et rétablir Ics poudres 
avariées par I'a'bsorption d'une trop grande cpantité 

d'humidité. Mais la chaleur qu i  se dégage pendant soli 
cxtinc~ion étant considérable, puisqu'il est. certain qii'elle 
a déterminé des incendies, le Cornit6 consultatif de la 

Direction des Poudres et Salpêtres a pensé qu'il &ait 
important de faire des essais pour constater si, au moment 
OU on éteint la chaux , la chaleur qui se produit était 
suffisante pour déterminer l'inflammation de la poudre. 

O n  a pris environ trois kilogrammes de chaux vive ; on 

l'a immergée dans l'eau jusqu'au moment où on a senti 
à la main qu'elle commençait à s'échauffer, et ensuite o n  
l'a placée dans une bassine. Peu de temps après, des 
v a p e u ~ d ' e a u  s'en exhalaient en abondance; mais nu 

hout d'environ deiix minutes, elles avaient cessa cntiire- 
nient. On a alors jeté sur la chaux quelqucs pincEes de 
poiidio de cllasse et de pulvdrin, et presqu'h c l i i i q ~ ~  fois 

il y a eu iullanimation. 
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Cet effet pouvait être déterminé par la réunion de deux 
causes : par la chaleur dégagée pendant l'extinction de la 
khaux, et par celle due à sa combinaison avec une por- 
tion d u  soufre de la poudre. Dans cetie supposition, en 
jetant du pulvérin sur la chaux, de  manière qu'il n'y 
formât qu'une couche extrêmement mince, l'inflamma- 

lion ne devait plus être aussi fréquente. C'est en effet ce 

que l'expérience a confirmé : la poudre en grains s'est 
constamment mieux enflanimée que du pulvérin qu'on 
faisait tomber d'un tamis trks-fin; mais nédnmoiiis l'in- 
flammation a eu  lieu 

Pour vérifier si la chaleur dégagée pendant l'extinction 

de la chaux pouvait seule déterminer l'infldmmation , on 
a mis un peu de poudre dans un tube de verre fermé par 
un bout; le tube a été plongé dans la chaux, et on l'a 
changé de place de temps en temps, afin que sa tempé- 
roiure parvint exactement JI celle de la chaux. II s'est 

écoulé quelques minutes sans qu'on ait remarqué autre 
chose que la volatilisation d'une portion du soufre de la 

poudre; et l'on commençait à croire qu'il n'y aurait 
point d'inflammation, lorsqu'on a entendu une trés- 
vive détonation, qui cependant n'a pas brisé le tube. Il 
est donc certain que la chaleur dégagde par la combinai- 
son de la chaux avec l'eau est seule suffisante pour déter- 
miner I'iiiflammation de la poudre, et qu'elle doit le 

faire à plus forte raison lorsqu'elle est réunie à celle qui 
se dégage par la combinaison du soufre avec la chaux. 

On sentira, d'après ces observations, conibien I'em- 

ploi d e  la chaux pour dessécher les magasins à 
exige de précautions. A la vé r i~é ,  la chaux, exposée seu- 
lement à un air humide, ne serait point dans les mêmes 
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circonstances que si on l'éteignait rapidement, et la cha- 

leur &gagée ne serait sûrement pas aussi grande ; mais il 
faut remarquer que, dans lin magasin humide, il pourrait 

tomber par accident de l'eau sur la chaux; et de plus 

que, lorsque la chaux a commencé à s'échauKer, il s'éta- 

blit un courant d'air rapide qui pourrait amener assez 

d'humidité pour produire une température sufisante à 
l'inflammation de la poudre. Ainsi, la prudence corn- 

mande de ue point introduire de chaux vive dons les 
magasins à poudre, ou,  si  on y était forcé, de prendre 

les précautions convenables pour qu'elle ne puisse s'é- 

teindre trop rapidement. 

MÉMOIRE sur le Lait de l'arbre de la vache (Palo 

de Vaca. ) 

Par J.-B. BOUSSINGAULT et MARIANO DE RIVERO. 

PARMI les étonnantes productions vhgétnles qu'on 
rencontre à chaque pas dans la région équinoxiale se 
trouve u n  arbre qui donne avec abondance un suc lai- 
teux comparable par ses propriétés au lai  t des animaux, 
ei employé aux mêmes usages, comme M. de Hiirnboldt 
en a été témoin à la ferme de Barbula (Cordillere littorale 
de Venezuela), où il a bu lui-même d i  ce suc laiteux (1). 

Lorsque nous quittâmes l'Europe, ce savarit voyageur 
nous recommanda expressément de  porter notre atten- 

(1) HUMBOLDT, Y o y a g e  aux Régions équinoxiales , t. ir  , 
p. 107-1 14  et 130 (Annolesde Chimie et de Physique, 1. vri, 
p. 182). M.de Humboldt, q u i  afait coniiaîtrele rrernier les pro- 
priétés physiques d u  lait de 1'Arbol de Yaca, a fait quelqu~s 
expériences chimiques sur le lait d u  Carica ; i l  n'eq a pas fait 
sur le suc qui est l'objet de ce Mémoire. II rnppi oche ce det- 
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tion sur le suc laiteux d e  l'arbre de la vache, et .de 
lui  ciivoyer la flciir. 

IJc lai t  que XIOLIS avons examiné pov ien t  d u  Palo cle 
l e c h  ou de vaca. L'arbre croît assez abondaninmit dans 
lvs niontagnes qui dominent Pcriquito, situé au nord- 
ouest de  Maracay (1). 

Le lait végétal possède les mêmes proprifiés phy- 
siques que celui de la vache, avec cette seule diffgrence 
qu'il est un peu visqueux; il en a aussi la saveur : quant 
à ses propriétés chimiques, elles diffèrent sensiblement 
de  celles du  lait animal. 

11 sc mélange avec l'eau en toute proportion, et, aiiisi 
ktendu, il ne  SC coagule pas par l'ébull' ition. ' 

Les acides ne  l e  caillent pas,  comme il arrive avec le 
lait de  la vache. 

L'nnimoniaque, loin de le prbcipi~er,  Ic rend plus 
liquide : ce caractère indique l'absence du  cao~iicliouc; 
car nous avons exp<:rimenié sur  des sucs conteiiniit ce 
priiicipe, que  l'ammoniaque en précipitait I n  plus petiie 
qumttit6, et que le précipit6, séché, possednit les pro- 
pricXs de 18 çomme élnsticIrie. 

L'alcool le coagule légérernent (2). 

Le  la i t  végétal frais rougit légèrement l e  tournesol. 
I l  bout à la température de  1oo0, à la pression d'cii- 

viron 0~~73.9,. 
Soiiinis à I action de  la chaleur, il présente d'abord les 

&mes ~hérioinénes crue le lait de la vache: on voit se 
1 

former à sa surface une pellicule qui empêche le déga- 
gement des vapeurs aqueuses. E n  enlevant succcssivc- 
ment la pellicule et le faisant évaporer à une douce 
chaleur, on obtient u n  extrait qui  ressemble à lafmngi- 
pane; mais si l'on continue plus long-temps l'action de 

nier suc non des laits qui abondent en caoutchouc(Hevea), iiiais 
du lait du papnyw (Caiica ), qu'il compare a une substance 
fortement aniinalisée, et dans lequel il supposait l'exidence 
de l'albumine et du  caséuin. (G.-L.)  

(1)  Village à l'ouest de Carnccas. 
(2) C'est nioiiis qu'un coaguluin : l'alcool reiid sculenieiit 

Ic suc plus facile 3 fil11 W. 
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la chaleur, il se forme des goiittes liuil~iuses ; elles arig- 
iric?ntcmt à mesiirc qlie l'eail se dégage, et fiiiissent par for- 
mer lin liquide huileux dans lequcl nage une siibs~anre 
fibrense qui se dessèclib et se racornit 1 mcsure que la 
tcnip&atuie de l ' h i l e  augmente. Alors se répand l'odeur 
la mieux caractérisée de viande crue l'on fait frire dans 
la graisse. Par l'action de la çlialéur, on s6pare le lait 
végétal en deux parties, l'une fusible, de nature grasse, ' 

l'autre fibreuse, de nature animale. 
Si on ne pousse pas trop loin l'évaporation du lait 

vkgéial et qu'on ne fasse pas bouillir la matière fusilde, 
on peut l'obtenir sans altération; elle jouit alors drs 
propriétéssuivantes : 

Elle est d'un blanc légèrement jaune, translucide, 
solide, et résiste à l'impression du doigt. 

Elle commence à fondre à do0 centig. ; et,  quand la 
fusion est complète, le  thermomètre indique 60°. 

Elle est insoluble dans l'eau; les huiles essentiellrs la 
dissolvent facilcinent ; elle se combine aussi aux Iiuilcs 
grasses, et forme uii composé analogue au cérat. 

L'alcool à 40° la clissout totalement par I'ébulli~ion , 
et elle se précipite par le refroidissement. 

Elle est saponifiable par la potasse caustique ; mise cn 
15bnllition avec l'ammoniaque, elle forme une émulsion 
savonneuse. 

L'acide nitrique chaud la dissout avec dégagement de 
çnz nitreux, et forme de i'acide oxalique. 

Cette matière nous paraît ressembler à la cire d'abciHc 
rafinée : nous pouvons ajouter qu'elle peut scrvir nus 
m6mes usages ; car nous eii avons fait des bougies. 

Nous nous sommes procuré la matiére fibreuse cn 
évaporant le lait, en décantant la cire fondue, en lavant 
le résidg par une huile essentielle pour enlever les dcr- 
niBres portions decire, en exprimant ce résidu et le faisant 
Louillir longtemps avec de l'eau pour volatiliser l'huile 
essenlielle. Malgré cette opération, on ne peut ôtcr 
l'odeur de l'huile essentielle. 

Ainsi obtenue. la matière fibreuse est brune. oarce ' I 
qu'elle est sans doute un peu altérée par la  tcmp6ratnre 
de la cire fondue ; elle est sans saveur; sur un fer cliaucl 
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elle se contourne, se boursouffle , se fond et se carbonise, 
en répandant l'odeur de viande grillée. 

Traitée par l'acide nitrique dtendu, i l  s'est dégagé un 
gaz qui n'était pas du gaz nitreux. La matière fibreuse s'est 
transformée en une masse jaune et graisseuse, comme il 
arrive à lacliair musculaire quand on prépare le gaz azole 
par le procédé de M. Berthollet. 

L'alcool ne dissout pas la matière fibreuse, et nous 
avons employé ce Liquide pour l'obtenir sans altération. 
E n  traitant L'extrait du lsit végétal par l'aciion réitérée de 
l'espricde-vin et en décantant le liquide chaud, on finit 
par obtenir cette maliéce en fibres blanclies et flexibles : 
dans cet état, elle se dissout facilement dans I'acide hydro- 
chlorique étendu. Celte substance posséde, comme on peut 
le voir, les mémes caractères que la fibrine animale. 

La présence, dans le lait végétal, d'un produit qu'on ne 
rencontre ordinairement que parmi les sécrétions des ani- 
maux, est un fait bien surprenant que nous n'annoncerions 
qu'avec beaucoup de circonspection si un de nos plus 
célèbres chimistes, M. Vauqurliri, n'avait déjà trouvé la 
fibrine animale dans le suc laiteux du Carica papaya. 

Il nous restc à examiner le liquide qui ,  dans le lait du 
Pub de Leche, tient en suspension, dans un état de divi- 
sion cliimiqlie, les deux principes que nous avons reA 
connus ci-dessus, la cire et la fibrine. Le lait véçéial , 
jeté sur un filtre, ne passe qu'avec la plus grande diffi- 
culté ; mais si l'on ajoute de l'alcool, il se forme un i léger coagulum, et e liquide passe plus facilement. 

La liqueur, filtrée, rougit le tournesol; très-rapprochée, 
d l e  n'a pas déposé de cristaux. 

Evaporée en consistance sirupeuse et traitée par l'al- 
cool rectifié, elle lui a abandonné nn peu de matiére 
sucrée; mais la masse principale ne s'est pas dis8oute. 

La portion insoluble dans l'alcool avait une saveur 
amère; dissoute dans l'eau, l'ammoniaque y forma un 
précipité, ainsi que le phosphate de soude. Nous présu- 
mâmes alors la présence d'un sel magnésien ; en effet, 
une goutie de la dissolution placée sur une lame de 
verre à côté d'une autre goutte de phosphate d'ammo- 
uiaque a forme, par son mélange avec celte derniére, au 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moyen d'un tube de verre, des caractères. Cette propriété 
écrivanteappar,tient, comme on sait, au ihosphate ammo- 
iiiaco-magnesien, et le procédé au Dr Woilaston. 

Nous pensions que c'éiait l'acide acérique qui émit com- 
binéà la magnésie; mais l'acide sulfurique ne dégagea pas 
l'odeur de vinaigre; il forma un sulfate et charbonna la 
liqueur. Nous ignorons doric la nature de cet acide. 

La matière qui reste sur le filtre a l'aspect, quand elle 
est séche , de la cire brute ; elle fond en exhalant l'odeur 
de viande. 

Le lait végétal abandonne à lui-même s'est aigri et a 
arquis une odeur désagr&able. Pendant cette altération i l  
se dégage de l'acide carbonique; il se forme en outre un 
sel ammoniacal; car la potasse en dégage de l'alcali vo- 
latil. Quelques gouttes $acide ont empêché la putré- 
faction. 

Les parties consti~uaiites du lait de l'arbre de la vache 
sont : I O .  de la cire, 2 O .  de la fibrine, 30. un peu de su- 
cre, @. un sel magndsien qui n'est pas un acétate, 5 O .  de 
l'eau. 

Il ne renferme ni caséuin ni caoutchouc. ~ ~ 

Par l'incinération , no& avons trouvé de la silice, de 
la chaux, du  phos hate de chaux, de la magnésie. 

La présence de Y, a fibrine explique la propridté nutri- 
tive du lait du PaZo de Leche. Quant à la cire, nous igno- 
rons l'effet m'elle ~ r o d u i t  ordinairement sur l'économie 

1 1 

animale : ici ,  l'expérience prouve qu'elle n'est pas nui- 
sible ; car nous évaluons sa quantité à la moitié du poids 
du lait végétal. 

L'arbre de la vache mériterait d'être cu l t id  seulement 
pour en retirer la cire, qui est d'une qualité supérieure : 
ce serait une richesse de plus pour le sol fertile de  la 
vallée d'dragua, où déjà on voit la culture de la canne 
à sucre, du  coton et de l'indigo, réunie à celle des 
céréales. 

(Extrait d'une letfre de N. Boussingault, datCe de Maracay, 
entre Caraccas et Nueva Valencia, le 15 février 1823. ) 
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S U I T E  

Du Mémoire sur l'incertitude que présentent 
quelques résultats de tanalyse chimique. 

( L>B l'Académie royale des Sciences, le 3 mars 1823.) 
2 

C H A P I T R E  D E U X I È M E .  

Décomposition du sous-carbonate d'ammoniaque par 
le nitrate et le muriate de chaux. 

J'ai pris zg., 61s de sous-carbonate de chaux pro- 
venant de la précipitation par le nitrate; ils ont ét& cal- 
cinés pendant trois quarts d'heure, comme je l'ai dit 1 
l'articIe de la précipitation par le sous-carbonale de soude; 
ils se sont réduits à i g . ,  165. 

zs., I 22 de sous-carbonate dc chaux provenant de la 
précipitation par l e  muriate dc cliaux ont 616 cnlcinés 
de méine; ils se sont réduits à l a . ,  193. 

T. X X I I I .  1 5 
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( 226, ) 

3'ai fait bouillir les eaux surnageantes de la précipi- 

ention par le nitrate de chaiix: elles ont donné d. ,oz de 
sous-carbonate. 

Les eaux surnageiintes de la prdcipitation par le mu- 
riate de chaux, soumises à la même o p h t i o n ,  ont donné 
os., 055 de sous-carbonate. 

En réunissant les prkcipités obtenus par l'ébullition 
dcs eaux surnageantes à ceux qui s'étaient déposés au 

fond de ces eaux, on trouve que ioo parties de la disso- 

lution de sous-carbanate d'ammoniaque décomposées par 
le nitrate de  chaux auraient donné 7,3107 de sous-carbo- 
nate de chaux, qui par la calcination se seraient rdduites 

à 4s. ,0521 , et que IOO parties de cette méme dissolu- 
tion de sous-carbonate d'ammoniaque décomposées paF 
le  niuriaie d e  chaux auraient donné 6s., 1046 de sous- 

carbonate calcaire, qui aprés la calcination n'auraient 
plus pesé que 3g., 4291. 

L'on voit que la décomposition du sous-carbonate 

cl'ammoniaque par le  nitrate et le muriate de chaux 
donne des résultats encore plus incertains que celle dl1 
sous-carbonate de sonde ; car, dans le  cas qui nous oc- 
cupe, I oo parties de  sous-carbonate d'ammoniaque on t  

d o m 6  par le  nitrate de chaux 7,3 de sous-carbonaic 
ealcaire, ct par le muriate 6,o ; ce qui établit entre les 
deux résultats une diflérence de dix-huit pour cent. 

Lorsque l'on réunit les précipités fournis par I'kbiil- 
lition des eaux surnageantes à ceux primitivement ob- 
tenus, la diflérence n'est plus que de seize pour cent 
environ. 

II est à remarquer que les eaux surnageanies des pl 6- 
eipités provenant de la décoinposition soit du sous- 
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cntlonaie de soude, soit du  sous-carbonate d'ammo- 
ninquc par Ic muriate de cliaux, ont donné par 1'6bul- 

Iition plus de sous-carbonate calcaire que celles prove- 
nant de l'emploi du nitrate de cliaux; d'où il semble que 
l'on peut conclure que les muriates exercent sur le  sous- 

carbonate de chaux une plus forte action que les nitrates. 
Je dois faire observer que les dernières eaux de la- 

vages des précipités de sous-carbonate de chaux don- 
naient par l'oxalate d'ammoniaque un loiiclie assez pro- 
noncé. Cependant ces eaux ne contenaient plus cle sels 

calcaires soluBles en dissolution ; car celles q u i  passaicnt 

sur leqprécipités provenant de I'emplai du inurjnte dc 
cliaux ne donnaient aucun louche par le nitrate d'argent, 

et comme les eaux de lavages qui provenaient dcs préci- 

pités produits par le nitrate de chaux avaient été aussi 
abondantes, i l  faut en conclure qu'clles nc contcunicilt 
pas non illus de nilrate calcaire. Etait-ce donc le carho- 
natc dc cliaux qtii se dissolvait dans l'eau, ct que 1'0x2- 
Iate d'ammoniaque dénotail? Quoi qu'il en soit, crlx 
n'emp&che pas que les résultats ne soient comparatifs 'L., 

puisque j'cmployais toujours la i n h ~ e  quantit6 d'eau 
pour le lavage de cliaque prdcipiié ; ainsi, s'il sc dis- 
solvait du sous-carbonate calcaire, il a dl i  s'en dissoudre 
aulant dans un cas que dans l'autre, et Ic poids rcinlif 
d m  prhcipitbs n'a pas pu en 6tr.e altétL:. 

JVrornpo~i~Gm des sels c ~ k a i r c s  par les oiiî-L. rOn zn/~ 

dP r o d e  rt (l'oi7~mortiarl c c  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 229 ) 
dissolutions qui la contiennent j il m'a donc paru im- 
portant de déterminer par l'expérience s'il était indiffé- 
reet d'employer à cet usage les sous-carbonates d'alcalis 
fixes ou le sous-carbonate d'ammoniaque; c'est ce qui 
m'a engagé aux recherches suivan tes. 

ART. W. DLc0»2~0si~ion du nitrate de chaux par les 
sous-cartonuies de soude et d'ammoniaque. 

Ayant fait bouillir les eaux surnageantes de la préci- 
pitation, elles ont donné quelque peu de sous.carbonale 
de chaux, mais en trop petite quantité pour être re- 
cueilli et pesé. 

J'ai fait calciner au ronge blanc, et tenu à ce degré de 
clialeur pendant près d'une heure 3., 7 r 3 de sous-car- 
bonate de chaux obtenu par le sous-carbonate de soude ; 
ils se sont réduits à 2g., 088 : par cons6cpent I OB. ,600; 
se seraient rEduits à 5 5 . ,  96 r 2. 

3g. ,877  de sous-carbonate de chaux obtenu par le 
sous-carbonate d'ammoniaque ont &té pareillement chauf- 
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fés : ils se sont réduits à 26 . ,  160; par consc'quent 

, oa . , 6~z  r se seraient réduits à 5g., 9123- 

ART. I I .  Décomposihri du muria& de cl~acsx par les 
sous-cc~r6onaies de soude et d'ammoniaque. 

Les eaux surnageantes de la précipitation ayant été 
soumises à l'ébullition ont donné un peu de sous-car- 
bonate de chaux ; j'en ai obtenu os., 01 z des eaux qui 
provenaient de I'empl-oi du sous-carbonate de soude, et 
og., 005 de celles provenant de l'emploi du soiis-carbo- 
nate d'ammoniaque. E n  réunissant ces produits à ceux 
rapportés dans le  tableau ci-dessus, l'on trouve que 
roo parties de la dissolution de muriaie de diaux quc 
j'ai employée auraient donné par l e  sous-carbonate de 
soude 1g.,g()25 de sous-carbonate calcaire, et par le 
sous-carbonate d'ammoniaque j'aurais eu 76. ,  7059. 

J'ai calciné au rou,oe blanc 2s. ,472 de sous-carbonnie 

de chaux ohtenu par le sous-carbonate de soude. Ayant 
maintenu la c ldeur  à ce dcçr6 pendant une heure, ils 
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se sont rdu i t s  i I P ~ . ,  41 ; par conséqucrit 7%,9425 sa 

seraient réduits 1 46.,5303. J'ai calci116 de n i h e  2g.,o5z 
de sous.carbonatc dc chaux obtenu par le sous.carbonatc 

d'ammoniaque. Après la calcinatior~, ils ne pesaient plus 
que is,,148 : dohc 59.,7059 n'auraient plus pesé que 

@,31 I I .  

L'on voit, par ce résultat, que le sous-carbonate de 
chaux obtenu par le sous-carbonate de soude a dîi retehr 

des sels de soude, dont l'acide a bien été décomposé par 
la cllaleur, mais dont la base est restée avec la  chaux. 
AU lieu que le sous-carbonate calcaire obtenu par le sous- 
carbonate d'ammoniaque a perdu par la calcination 

l'acide et la base des sels ammoniacaux qu'il avait en- 
traînés : aussi la perte a u  feu est-elle plus considérable 
dans ce cas-ci que clans le premier. C'est aussi le même 
résultat que nous avons obtenu de la précipitation du 
muriate de chaux par les sous-carbonates de spude et 
d'ammoniaqiie , puisque 10,6005 de sous-carbonate cnl- 

caise obtenu par le sous-carbonate de soude se seraient 
réduits à 5,961 n ,  tandis que 10,6r 2 I de sous-carbonaic 
calcaire obtenu par le sous-carbonate d'ammoniaque n'au- 

raient plus pesé que %.,g123. 

Sur Zn précision apporle'e dam les ana+-ses clziniiq~ies 
ayant pour but Zn Jixation des proportions dder - 
minées. 

M. Berzelius est de tous les chimistes celui qui s'c.t 
le plus occupé de déterminer les proportious dans les 

quçlles se combinent les bases et les acides pour forrnci 
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les scls ; 11 cst aussi celui qui a apporté dans ce genie 
de recliercl.ies le plus de soin et une précisioii jusqu'" 

lui inconnue. C'est doiic clans les travaux de cct 11,ihilc 

chimiste que je vais rechercher quelle est la prdçision 
dont est susceptible la partie de l'analyse chiinique dont 
je m'occupe dans ce Mémoire. 

Dans le premier travail que nous avons de Pu!. ljerze- 
lius sur les proportions déterminées, il nous apprend 
que Ics analyses p ' i l  appelle norrnnlcs , c'esl-i-diie , 
celles qui doivent ensuite l u i  servir à d6terinioer les 

proportions des autres cornposés , ont été faites avec un 
tcl soin (( qu'à coup sûr, dit-il, elles ne sc ti,ouveront 

M pas fausses de plus d'un millihne 1) (Annal. de Cl~inz., 
t. L Y X V I I ,  p. 9). Dans plusicurs autics de ses hlénioires, 
il revient encore sur la précision cp'il a apportée dans 
la rléierniinaiion des proporiions de la nature inorga- 

niclue, et c'est toujours dans la liniite d'un niilliCiiie 
d'eneur que ses andyses norinales sont présenlées 
(,41zn. cle Chinz. et Je PhYs., t. x ,  p. 278; t. XI, p. 28). 

Si nous étions arrivds à un tel point de riçucur, nous 
pourrions croire que la science est pr& du tcrnie ou ses 
résultats seront positifs et désormais B l'iihri de cette 
fluctuation qui depuis prés de cinquante ans en rend 1;i 
i i i m h  quelquefois incertaine ; mais, en éludiant Ir* 
travaux de cette époque, il m'a scrnblé que nous ne 

1.1isserons pas nos successeurs sans occupation , ct ~ I I L  

la carrière qui nous a di6 ouberte l m r  restera encoie A 
parcourir. 

Amlyse de l'acitlc sr~@.iq<rc. L'analyse (le 1 aoi Je 
su\lurique cst ccrtaineiiient uni' de ~c l lcs  q u i  pnraîiroiit 
lcs plus importaiites aux chimistes, ct sans douie uiie 
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de cellcs dans lesquelles M. Berzelius a mis le  plus de 
soin, et qu'il met probablement dans la classe des nor- 
males. Recherchons donc dans ses travaux quel est le 
degré de précisioiz auquel i l  est parvenu pour déter- 

miner les proportions dans lesquelles le  soufre et l'oxi- 
géne se combinent. . 

S'il part du resultat qu'il a obtenu au moyen du plomb 
dissous dans l'acide nitrique, précipité ensuite par l'acide 
sulfurique et évapori à siccité, i l  trouve que IOO de 

soufre se combinent avec 143,431 d'oxigéne. Si, au 
contraire, i l  prend avec le plus grand soin la pesanteur 
sp6cifique de l'acide sulfureux, et que de la composition 
de  cet acide il cherche à en conclure celle de l'acide sul- 
furique, il trouve que, IOO de soufre se combinent avec 
I 44,78 d'oxighe ( Ann. de Chim. ei: de Phys., t. XI, 

p. 7 5 )  : or, voila un résultat qui digère du premier de 

deux et demi pour cent. Quel est le bon ? Nous ne le sa- 

voiis pas, peut-être aucun des deux. M. Berzelius penchc 
pour le premier; mais il fallait prouver que le second 
&ait mauvais, et le prouver, non pas par des considi- 
rations théoriques qui peuvent etre en défaut, mais par 
des expériences irrécusables ; car il s'agissait ici d'assi- 

gner les proportions des élémens d'une substance q u i  
est, pour ainsi dire, un dcs pivots de l'analyse chimique. 
II ne fallait pas se contenter de soupconner les causes 
d'erreur dont un des moyens pouvait etce influencé, il 
fallait les démonires : c'était enfin dans cette circon- 
stance qu'une exactitude poussée jusqu'au millième diait 
nécessaire ; et cependant nous sommes en balance entie 
deiix résultats qui diK6rent entr'eux d'un quarantiéme. 

Si dom llmalyse de I'acïde sulfurirliie cst incertaine, 
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celle de presque toutes les substances inorganiques le 
devient aussi; car les personnes qui connaissent les tra- 
vaux de M. Berzelius, et qui se rappellent la marche 
qu'il a suivie, savent très-bien qu'en définitive il  re- 
tombe presque toujours sur l'analyse du sulfate de ba- 
ryte ou sur celle du  sulfate de plomb : or,  l'analyse de 
ces sels ne peut pas être certaine si celle de l'acide SUI- 
furique ne l'est pas. puisque l'on admet que dans les 
sulfates l'origène de l'acide est trois fois celui de la 
base. 

AnaZyse des suZjkes. Mais jusqu'ici je ne trouve 
cp'une simple incertitude dans l'analyse des sulfates, et 

non point la preuve qu'elle est inexacte; car, si  cette 
analyse dépendait essentiellement et uniquement de celle 
Se l'acide sulfurique, et que celle que M. Berzelius a 

choisie fût par hasard la bonne, il s'ensuivrait que celle 
des sulfates serait irréprochable; mais je vais faire voir 
que l'analyse de ces sels, considérée indépendamment 
de celle de l'acide sulfurique, ne  peut point être rigou- 
reuse. Pour cela, je vais rapporter de quelle n~aniére 
RI. Berzelius a déterminé les proportions du sulfate de 
baryte. 

I l  a pris IO grammes de muriate, i l  les a calcinés et 
a constaté la perte ; puis ils ont été dissous dans l'eau et 
précipités par le nitrate d'argent. Il connaît donc, par 
ceiie opération, la quantité d'eau et d'acide qui entre 
dans la composilion du  muriate .de baryte, et la base lui 
est donnée par le calcul au moyen d'une simple sous- 
iraciion. Mais on a vu, dans le tableau que j'ai présenté 
dc la prdcipitation du nitrate d'argent par les muriates, 
que celui de baryte donuait un poids de muriate d'argent 
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plus coi~sidCrable que çolui fourni par l'acide iiiuiia- 
tique, d'ou l'on peut ri1 conclure que le mwiate d'ai- 

gent entraîne avec lui une portion du sel barytique : Jonc 
l'analyse du muriate de baryte par le nitrate d'argent ne 
peut pas servir à déterminer avec rigueur la proportion 
de l'acide muriatique, et par conséquent celle de la ba- 
ryie qui en est conclue. Cependant adniettons que cette 
cause d'erreur n'ait pas une grande influence, et adoptons, 
si oii veut, comme bonne, l'analyse du muriate de ba- 
ryte : voyons si celle du sulfate sera par là à l'abri de 
 out reproche. 

M. Berzelius ayant détermiri'é par soustraction la pro- 
portion de baryte qu i  entre dans le muriate, précipile 
I O  grammes de ce sel par I'acide sulfurirjue, et le poids 
du sulfate obtenu lui donne la proportion de l'acide 
qui s'est combinée à la base (At2n. de Chim. et de Phys., 
t. XI, p. r 13). Mais j'ai fait voir que, lorsqu'oii décoin- 
pose du muriate de baryte par l'acide sulfurique, le  sul- 
{rite, en se précipitant, entraîne avec lui du niuri;ite de 
baryte, de l'acide sulfurique et de l'acide rnuriaiique, 

dont les lavages ne peuvent lui cnlever Id totalil;; lc 
poids du sulfate de baryte obtenu est donc affecté cl'uiie 
cause d'erreur dont il est difficile de détcrmiuer l'iii- 
fluence. 

Ainsi l'analyse du sulfate de baryte s'appuie sui cclle 
du muriaie, qui ne peut pas être rigoureuse, et sur IL. 
poids du précipité ohtenu de la décoinposition du mu- 
riate de baryte par  l'acide sulfurique, qui ,  ainsi que l'on 
vient de le voir, ric doiirie qu'un r4sultdt i r i e u ~ t  : donc 
l'analyse du s~~ l f a t e  do baryte iio peut 1 as h c  uac dc 
colles dont les propoi~ions soicnt Gx6es jiisqn'au niilli2mc 
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et sur lesquelles PII. Berzelius veut nppuycr la compo- 
sition dc tous les sels. 

Mais l'analyse du sulfate de baryte n'étant pas aussi 
rigoureuse qu'on le pensait, il s'ensuit naturellement 
que celle des sulfates présente une grande incertitude, 
puisque toutes les proportions des cornliuaisons de 
l'acide sulfurique avec les bases out été déterminées par 
le sulfate de baryte. Mais il  y a ici quelque chose de 
mieux, c'est que ,  quand bien même on aurait déter- 
miné avec une grande rigueur les proportions du sulfate 

# 
de baryte, l'analyse des sulfates n'en serait pas moins 
incertaine ; car j'ai fait voir, dans ce travail, que le sul- 
fate de baryte entraîne avec lui une portion quelconque 
des é1Emens qui étaient en présence lors de sa formation ; 
et cette altération du poids réel du sel insoluble jette 
m e  si grande incertitude sur les résultats que l'on ob- 
tient, qu'ils ne peuvent plus servir à la fixation des pro- 
portions déterminées : c'est du moins l'opinion de 
M. Berzelius. 

Ce chimiste s'est apercu , dans ces dcrniers temps, que, 
lorsque l'on décompose le  sulfate de inagnésie mu- 

riate de barytc, i l  se précipite avec le sulfate une ccr- 
tnine portion de muriate de magnésie que les eaux de 
lavages n'enl6vent qu'avec grande peine et d'une manihrc 
incertaine. PII. Berzelius tire de ce fait la conséqucnce 
que, a par le mode d'analyse dont il s'açit (l 'analy~r. 
» du sulfate de magnésie par le muriate dc bsryte) , OH 

1) ne peut obtenir aucun r6sultat qui nlCrite confiance D 
( Ann. de Chirn. et de PhYs., t. xrv, p. 356). Or, si IL 
s,iv.int cliirnisie de Stochholm n'accorde aucuiic coii6nnct 
i I1ai,dyse du sulfate de magndsie faite an moyen du 
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muriate de baryte, par la seule raison que le  sulîate de 
baryte obtenu n'était point exempt de matière étran- 
g k e  , voili donc les sels barytiques exclus de nos labo- 

ratoires pour déterminer les proportions des sulfates, et 
l'analyse des sulfates rejetée par M. Berzelius comme in- 
certaine et ne méritant aucune confiance ; car j'ai prouvé, 

dans le  travail que j'ai l'honneur de communiquer à 
l'Académie, que ce que le savant chimiste suédois a 
observé dans la décomposition du sulfate de magnésie par 

le muriate de baryte , se passe également dans la décom- 
v 

position d'un sulfate quelconque par l e  nitrate ou le 

muriate de baryte; et comme les sels barytiques ont éd 
seuls employds à l'analyse des sulfates, il s'ensuit néces- 
sairement que ces analyses ne peuvent point être admises 

comme rigoureuses. 
Analyse des sels barytiques. J'ai rapporté plus haut 

la marche que M. Berzelius a suivie pour déterminer les 

proportions du  muriate de baryte, et je crois avoir prouvé 
que l'analyse de ce sel ainsi faite ne peut pas être 
rigoureuse. 

11. Berzelius a analysé le  nitrate de baryte par deux 
procédés : l'un h i  a donné 8,867 de sulfate de baryte, 
l'autre 8,907. Ces deux nombres sont éloigiiés de se rap- 

porter juspu'au millième; cependant le nitrate de baryte 
étant un des sels lcs plus eniployés dans l'analyse clii- 
mique, et un d e ~ e u x  dont RI. Berzelius se sert le p h s  

habituellement dans ses travaux, nous devrions le trou- 
ver au nombre de ceux dont les proportions sont détcr- 
minées avec le plus de rigueur. Si l'on reporte les yeux 
sur le tableau oii je présenle le résultat de l'analyse dc 

ce sel par l'acide sulfurique et lei, suliatcs, l'on voit que 
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Ir proportion de la baryte varie entre 57,89 et 58,ga 
sur cent, suivant le sulfate que l'on emploie pour la 
précipitation. 

Analyse dcs muriates. Tous les muriates sont ana- 
lysés au moyen du sel insoluble que forme le nitrate 
d'argent dans la solution de ces sels; mais l'on voit, 
dans le tableau que j'ai présenté de la décomposition du 
nitrate d'argent par l'acide muriatique et les muriates , 
yue ces différens sels ne donnent pas le  même résultat. 
Par exemple, le muriate de soude a donné avec 100 par- 
ties de nitrate d'argent 265 parties de muriate, et le mu- 
riate de magnésie en a donné 266. Voilà des résultats 
qui différent de quatre millièmes, et qui par conséquent 
sont éloignés d'être dans les limites dans lesquellrs 
11. Berzelius veut que se trouvent renfermés ceux qui  
doivent servir de base aux calculs des proportions 
déterminées. 

Analyse des sous-carbonares. Plusieurs chimistes ont 
assigné les proportions du sous-carbonate d'ammoniaque 
en déterminant les volumes d'acide carbonique et de 
gaz ammoniacal qui se combinent pour former le sel ; 
mais il en est d'autres qui ont fixé le poids de i'acide au 
moyeii de la décomposition du sous-carbonate d'anirno- 
ninque par les sels calcaires : or, j'ai fait voir que Ioopar- 
ties de sous-carbonate d'ammoniaque ont  donné, par 
le nitrale de chaux, 7,3r de sous-carbonate calcaire, 
et par le muriate 6,1o j résultats qui, diffèrent entr'eux 
de seize pour cent. 

Jusqu'à prksent l'on ne voit pas quel est l e  plus exact; 
et il est probable qu'ils ne le sont 11i I'iin ni l'autre. 
Quelle confiance pourrait donc mériter une analyse du 
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sods-carbonate d'ammoniaque qui aurait été faitc par Ice 
scls calcaires ? J'en dirai autant d'une analyse de sous- 
carbonate de soude qui aurait &té faite au moyen de 
ces sels. 

Anatyse des phosp?zates. M .  Gcrzelius a conclu Ics 
proportions dcs phosphates de celle du phosphate dc 
baryte, qu'il a faite en dissolvant une quantité donnée 
de ce sel daus l'acide nitrique, et précipitant par l'acide 
sulfurique ( Ann.  de Chim. ct de Plzys. , t, I I ,  p. I 53). 
O r ,  j'ai fait connaître quelle incertitude présente la 
décomposition d u  nitrate de bnryte par l'acide sulfu- 
rique ; de plus, il y avait ici de l'acide phosphorique 
en présence; de plus, enfin, le phosphate de baryte 
employé avait été obtenu en (écomposant du phos- 
pliate d'ammoniaque par du muriate de baiyte. Nous 
trouvons ainsi trois causes d'erreur, dont la moindre a 
dîi avoir une influence conside'rable sur le résultat. Aussi 
je suis convaincu que l'analyse des pliospliates est à faire, 
et que celle que nous avons aujourd'hui s'éloigne Icau- 
coup de la  vérité. C'est un  travail d'autant plus inid- 
ressant à entreprendre, que l'on expliquera sans doutc 
toutes les anomalies que prhsentent les travaux des chi- 
mistes qui se sont occupés de l'étude de ces sels. Je m'en 
occupe avec ardeur, et j'espère pouvsir communiquci 
incessamment mes résultats à l'Académie. 

Analyse des jluates. L'analyse de ces sels est conclue 
de celle du fluate de barytc, que RI. Eerzclius a faitc ré 
cernirient. 11 a obtenu son fluate de barytc en décompo- 
sant le fluate de soude par le  nitrate de baryte, ct trniimt 
ensuiie le fluate de baryte pur l'acide sulfurique ( A n -  
nales de Chimie et de Physique. XI. 133). Cette analyse 
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n'est certainemcnt pas plus exacte que celle des phos& 
phates, et est anéctée des mémes causes d'erreur. M. Ber- 
relius avait d'abord voiilu employer du fluate de baryte 
p ' i l  avait préparé au moyen du fluate de soude et du 
muriate de baryte; mais il  s'est apercu quc son fliiate de 
baryte contenait beaucoup de muriate de cette base. 

Le savant chimiste suédois a trouvé par l'analyse du 
fluate de baryte que IOO parties d'acide fluoriyue con- 
tiennent 71 d'oxigène, et par celle du fluate de chaux 
naturel qu'elles en contiennent près de 73. Ce n'est cer- 
tainement pas là une exactitude portée jusqu'au millième: 
cependant M. Berzelius se contente de l'analyse du fluate 
de baryte pour déterminer la composition des fluates. 

Analyse des arséniates. Les proportions dans Ics- 
quelles l'acide arsenique se  combine avec les bases, 
sont conclues par M. Berzelius de l'analyse qu'il a iaiie 
des arse'niates de baryte et de plomb. Le premier, pr8- 
paré en versant une dissolution de nitrate de baryte dans 
une solution d'arse'niate de soude; l e  second, en ver- 
sant une dissolution de nitrate de plomb dans une autre 
d'arséniate de soude (Annales de Chimie et dc Phy- 
sique. XI. 229). On doit présumer que les arséniates de 

baryte et de plomb ainsi préparés lui ont donné des ré- 
sui tats errone's. 

Analyse des chrometes. C'est an moyen des chro- 
mates de plomb et de baryte que M. Berzelius a déter- 
min6 les proportions des chromates. Le premier a été 
obtenu en décomposant une dissolution de nitrate de 
plomb par une autre dc chromate dc potasse; le second, 
cn versant une dissoIution de murinte de baryte dans une 
solution de chcomate de potasse (Annates de Chimie es 
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de Physique. XVII. 7). L'analyse de ces sels ainsi pré- 
parés n'a pu que lui  donner des résultats qui ne sont 
point exacts; e t  la  preuve incontestable que ma pré- 
somptios est fondée, c'est que s'il conclut la capacité de 
saturation de l'acide chromique de l'analyse du chro- 
mate de baryte, i l  trouve qu'elle est de I 5,60 ; et s'il la 
conclut de celle du chromate d e  plomb, elle est de 
15,34 ; résultats qui diffèrent entre eux environ de deux 
centièmes. 

E n  parcourant les diverses autres combinaisons des 
bases et des acides, je pourrais prouver qu'il n'est pas 
un seul genre de sels dont les proportions déterminées 
soient aujourd'hui renfermées dans la limite d'un mil- 
IiEme d'erreur ; et je doute même qu'à l'exception des 
muriates, des sulfates et des nitrates , dont l'analyse est 
un  peu plus certaine, i l  soit un autre genre de combi- 
naisons salines dont les proportions ne soient pas affectées 
d'utie erreur d'un centième, et peut-&tre y en a-t-il ou 
elle est portée à trois et quatre pour cent. 

L'exactitude à apporter dans la fixation des propor- 
tions déterminées peut seule assurer les progrès futurs 
de la science. Plusieurs savans la croyaient parvenue A 
un  point de précision satisfaisant; mais i l  m'a semblé 
que nous n'&ions pas encore arrivés à ce terme dEsiré , 
et je crois l'avoir prouvé par leg résultats que j'ai pré- 
sentés dans ce travail. Cette confiance des chimistes 
devait être funeste pour l'avancement de la science, et 
c'est ce qui m'a engagé à leur signaler les causes d'erreur 
que j'ai remarquées. C'est principalement l'incertit~ide 
qui existe dans l'analyse des sels qui a frappé mon atten- 
lion ;i l  était donc nécessaire que je rechercliasse, dans les 
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travaux de notre e'poqüe qu i  ont patir hiit ce gcnrc Je 
recherclies, les erreurs qui  ont pu  êlre cornmiscs dans la 
fisniiori des proportions déterminées; e t ,  par conskqiient, 

j'ai dû choisir ceux de  M. Berzelius. Ce savant est trop 
animé du desir des progrès de la chimie et trop occupé 
de la recherche de  la vérité, pour se  méprendre à l'espèce 
d'examen que je me suis permis de faire d'une partie de  
ses travaux. Quoi qu'il en soit des s o u p p n s  q u e  j'ai 

C.levés sur l'exactitude d e  quelques-uns de  ses réspltats, 
les laborieux e t  ingénieux travaux de cet habile chimiste 
ne resteront pas moins comme des modèles de  précision, 

et leur auteur sera toujours reconnu comme un  des chi- 
mistes qui ont le plus contribué à l'avancement de 4a 
science, tant par ses belles découvertes que  par son ex- 

cellent Traité des Proportions chimiques. J e  desire q u e  

Ie faible hommage que je rends ici au  célèbre successeur 
de Bergmann et de Schéele soit agrét: par lui , et  que  l'on 

y reconnaisse tout le prix que  je fais d e  ses savantes 

recherches. 

Conclusion. 

Il rdsulte, des expériences que  j'ai rapporttks dans ce 
travail, que l'analyse des sels présente une  incertiiude 
dont il est dificile d'apprécier aujourd'hui toute I'éten- 
due, et que  la cause, jusqu'actuellement inaperçue, t ient  
à ce que les sulfates d e  b a r p . e t ,  de  plomb, ainsi que  Ic 
muriatc d'argent, entraînent avec e u s ,  dans leur préci- 
pitation, une partie quelconque des &mens a u  milieu 

desquels ils se forment; et si  l'on rapproche de  cette ob- 
servation l'incertitude q u e  m'a présenté le sous-carbo- 
nate de  cliaux obtenu de la décomposition des sels cal- 

T. XXIH. r 6 
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a i r e s ,  et qrii probablement tient à la mkmo musc, l'oit 

sera sans doute porté à admettre comme loi géngrale que 

toutes les fois qu'un sel insoluble seforme nu milieu d'un 
l i p i d e ,  il entraine une portion queZconque de3 substances 

a u  milieu desquelles il a pris naissance. Cette observa- 

t ion, tr&s-importante pour la chimie, le sera pcut-être 

également pour la minéralogie et particuli&rement pour 

la g6010gio, en ce qu'elle petit souvent faire connaître 

dans quelle circonstance s'est formée une masse niiné- 

rale 3 car i l  est probable que les substances que l'annljse 

chimique nous fait découvrir en petite quantité dans les 

minéraux, ont été entraînées lors de la yrécipiiation des 

masws minérales, et que, par conséquent, ces substances 

&aient dissoutes en quantité plus o u  moins grande dans 

le liquide où ces masses ont pris naissance. 

11 résulte, des expériences que j'ai rapportées, que le 
nitrate de bpy te  doit étre proscrii de nos lchoraioires; 

6i)r il donne des rdsulsats beaiicoup plus incertains que 

ceux obtenus par le niuriate. 

I l  en est de niênie du nitrate de plomb, et même je 

le crois encore plus infidèle que le nitrate. de ba;ye. 

hl. Berzelius en a fai\ un trés-fréquent usage, pariicu- 

lièrement pauc l'analyse des acides végétaux, de In 
gomme, del'amidon, oio.,  etc. ; et je crois que, malgré la  
~ o i n  qu'il a pris de Da paint employer le nitrate de 
plomb en ewnzcés, i l  n'a cependant pu obtenir que dcs 

rdsultals qui doivent êire afhciés d'erreurs graves ; aussi 

les analyses des subs~nnces végétales faitds par hl.  Ber- 

zelius diflèrent-elles souvent de celles Faitesi par d'autres 

chimisios. 

Nous avons vu anssi que las sous-carbonates alcalins 
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ne peuvent piis être employés pour estimcr avec preci- 
aion la quantitd de chaux dissoute par un acide que 

contiendrait un liquide ; et les sels cnlcairris ne peuvent, 

dans aucune circonstance, servir à estimcr la quiiniité 
de sous-carbonate alcalin qu'une dissolution saline pour- 
rait contenir. 

Enfin, i l  résulte du travail que j'ai l'honneur de sou- 
mettre à I'Acadérnic, que quand bien même l'on par- 
viendrait, par des méthodes rigourenses, à déterminer 
les proportions des sels, I'analjse chimique, en général, 

n'en présenterait pas moins une très-grande incertitude; 
car, quand vous posskderiez , par exemple, une analyse 
du sulfate de baryte irréprochable, il n'en est pas moins 
vrai que, lorsque vous verserez du muriate de baryte 
dans uue s.olution saline quelconque pour en séparer 

l'acide sulfurique, le sulfate de baryte qui ,  par son 

poids, est destiné à vous faire connaître la quantité de  
cet acide, ayant entrainé dans sa précipitation une cer- 
taine portion des élémens avec lesquels i l  était en con- 

tact lors de sa formation, ne vous donnera jamais que 

des résultats plus ou moins éloignés de  la vérité, puisque 
son poids est compliqué de celui des matières é~ran,' weres 
qu'il a entraînées. 

J'ai desiré appeler l'attention des chimistes sur des 
faits nouveaux, qu'il me semble important de vérifier et 
de discuter. C'est cette discusi;ion que je sollicite; et 
c'est pour l'obtenir que je me suis déierminé à sou- 

mettre à l'Académie le travail que j'ai I'honneur de lui 
présenter. 
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DES Efc fs  éledriques qui se rléuekopperzt yerzdar7k 
diverses actions chimiques. 

PAR hl. B E C Q U E R E L ,  
Ancien Chef de Bataillon du Génie. 

( MCmoire lu h I7AcadCmie des Sciences le 7 juiu 1823.) 

C'EST en France où furent faites, je crois, les pre- 
mières expkriences relatives à l'influence de  I'éleciri- 
cité dans les actions chimiques : MM. Lavoisier c t  

Laplace observèrent qu'en fitisant agir plusieurs kilo- 
grammes d'acide sulfurique sur  d e  Ja linlaille de  fer ,  il 
se développait assez d'électricité pour charger un conden- 
sateur jusqu'à oblenir des étincelles ; i ls  n e  purent dé- 
cider si ce dégagement d'électricité résultait de l'acte 
même de  la combinaison chimique ou  bien de la friction 

des particules en effervescence les unes sur les autws 
et contre les parois du  vase. Ces deux illustres sauaiis 

i.cmai.quèr.en t aussi q u e ,  dans l'évaporation d'un liquide, 
le vase s'dmparait d'une électricité et la vapeur de l'autre. 

A cette époque et  avant la découverte du galvanisme, 
Kitter et Winter l  s'étaient occupFs d ' une  théorie électro- 
chimique ; le premier en avait conçu l'idée, et le second 
avait essayé: de  prouver l'identité entre les forces chi- 

miques et électriques. L a  pile d e  Volta vint ensuite 
donner plus d'extension à cette théorie. Bientôt après, 
Nicholson découvrit la décomposition de I'eau à l'aide 

d e  cet admirable instrument ; ïll.IRI. Berzelius et IIisinger 
trouvèrent que ,  lorsque cette eau renfermait un  sel en 

dissolution, l'acide et  l'oxigène de I'eau étaient attirés 
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par le pole positif, tandis que l'alcali et l11iydrogéne se 
p~rtaicnt vers le pole négatif. Aussitôt qu'il fut hien 

prowk que la pile était susceptible d'analyser les corps 

composés, en attirant à chacun de ses pales un de leurs 
principes constituans , on dut supposer que la réci-' 
proque avait lieu, c'est - à  - dire que deux corps , a a  

moriient de se pinbiner, devaient se trouver dans dcuq 
états électriques contraires; c'était un acheminernent pou& 
établir l'identité entre les forces chimiques et électriques.. 

Parmi les pliysiciens qui. adoptbrent cette tliéorie, 
M. OErsted est un de ceux qui la défendirent avec le plus 
de clialeur. Dans plusieurs NI.irnoires qui pairlarent suc- 

cessivernet en 1799 et 1800, il s'appliqua à démontrer 
qu'il était possible d e  concevoir les phénomènes CIIL 

niiqurs comme résuhant de deux forces génésdes- ré- 

pandues dans tous les corps; il n'n pas eu besoiu, pour 
cela, de supposer des forces arbitraires ; il s'est servi de 

cellcs dont les effets nous sont rendus sensibles par des 

actions électriques. Ce savant a déduit, comme coiisé- 
quences de sa théorie ou plutôt de son système, que l e s  
affinités cliimiques , le calorique, la 1uniièi.e et le magné- 
iismc &aient dus A des actions électriques; ce sont rn8nie 
ces conséquences qui le conduisirent à trouver l'ac-. 
tion d'un courant électrique sur un aimant; mais, quoi- 
que la plupart des découvertes faites depuis la pullica-. 
lion des ouvrages de M. OErsted viennent à l'appui de 
sa manière de concevoir tous les phénomènes gétiéraux 

dela nature, on dDit regretter que son système rie soit 
pas encore appuyé de ces expériences ccsnclua~tes qai 
portent la coi~vic~tion dans tous les esprits. 

N. Davy, quiavait lesrnbmes opinions que M. OErsted, 
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fit paraftre une suite d'exp4riences i,niporianies qui teo- 

daieni aussi B établir l'identité des fcrrccs chimiques et 

électriques : ces expériences le conduisirent aux belles 
découver,ies qui attirèrent l'attention de toute l'Europe, 
et qui enricliirent la chimie de nouveaux métaux. 

Après avoir prouvé, par une foule d'expériences 

ingénieuses , que ,  dans la décomposjtion de l'eau 
par la pile, l'énergie de l'électricité était telle, qPe les 

acides et les alcalis faisant partie intégrante des vases qui 
 enfern niaient le  liquide, étaient aiiirés vers les poles , 
les acides vers le pole positif et lcs alcalis vers le pole 
négatif, ce grand chimiste dut prendre de grandes pré- 
cautions pour examiner l'influence de la pile sur les 
corps composés : aussi f u t . i l  obligé de mettre ses disso- 
lutions dans des vases d'or ou d'agate. 

M. Davy fit voir ensuite (1) que les substances al- 

calines et acides, qui peuvent exister sous l a  forme 
sèche et solide, s'électrisent par leur conlact avec les 
métaux; ainsiles acides oxaliques, succiniques, etc., etc., 

parfaitement secs, soit en poudre, soit en masse, posés sut 
nrae plaque d e  cuivre, prennent l'électricilé podive  et 

communiquent au m é t d  Z'éZectricité négative ; la chaux 
bien sèche, la sironliane, etc., mises en contact avec 
des disques métalliques, se chargent d'une électrici~é 

positive. 

Le célèbre chimiste anglais trouva que l a  potasse et 

la soude (2), a cause de l a  d@cr~l~é qu'il y a a les priver 

( 1 )  Anaale3 de Chitnie, tome L X I I I ,  page 230. 
(2) I d ~ m ,  page 23 1. 
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d'eau, ne dormaient engénéi.al aucun  fit e'kctrique pur 
l e r ~  corrlact , mais qu'après les avoir soumises EL une forte 
cnlcinalion, elles jouissaient momentanément de In fn- 

cultk de devenir eZeclriques parleur contact avec un métal. 
Il a essayé de déterminer, par le moyen d'insrrzcmens t h -  
délicn~s, E'e'tat él~ctrique (1) d 'me solution acide ou d'une 
soIution alcaline simple isol&,après leur contmt avec les 
me'lrziix. Les résultats éleciriques n'ont Las rion plus é16 
satisfaisans. Il dit aussi q u e ,  dans les simpks r a s  de 

changement chimique (2), il n e  se produit jamais d'élec- 

tricité; il cite le fer, qaj brûle dans le gaz oxigène et qui, 
mis en ~ornmiinication avec un ékxtromètre conden- 

sateur, ne lui donne pas de charge pendant la combus- 

tion. Suivant hl, Davy, Za potasse pure (3) lEar7s Z'étar 
solide, et l'acide slclfurique avec Zeqlfel an 2a combine, 
dans un creuset de  platine isolé, ne Bonnent aucune 
ayyamrlce d'&Zc?ctficité. Il ajo-iite que, dans d'autres ac- 

tions chimiques, le  résdtat a é ~ é  le même ; p e ,  dans 
Ic cas d'ejervescence cependant , surtout Iorsqu'elle est 
accompagnée de beaucor~p de chaleur, les waisseaux 
nlétalliques deviennent négalifs s. mais que c'est Zic un 
ph~nornè~zequi lient à Févaporation. I\I. Davy conclut (4), 
de ses expériences, que parmi les substances qui se com- 
binent chinziqucment , toutes celles dont Ees énergies 
&Zectriques sont bien connues, manijestent des états élec- 
ariqucs opposés; ainsi le cuivte et le zinc,  OF et le mer- 

(1)  Annales de Chimie, tome L a w ,  page 229. 
(2) Idem, page 255. 
(5) lclent , page 256. 
14) Idem, page 259. 
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e u e  , le sollfre et les métaux, les substances rzc~cEes et 
alcahes donnent des exemples conformes à ce principe. 

Enfin, il tire la conséquence qu'en supposant deux 
corps dont les molécules sont dans un état différent cl'& 
lectricité, et que ces diats soient assez exaltés pour leur 

donner une force attractive, supirieure au pouvoir de 
l'agregatien, i l  se formera une combinaison. Voila la 

clef de la théorie' électro-chimique. 

M. Eerzelius a ajouté des faits importans à ee sys- 
tème, et,  dans son Essai sitr ta théorie des Proportions 

chimiqzres et sur l'Influence chimique de l'électricité, il 
a técLé d'expliquer tous les phénomènes chimiques, au 
moyen du jeu des forces électriques , en supposant aux 
atomes une certaine polarité et une diffkrence d'intensité 

d'action dans leurs poles. RI. Ampère a essayé aussi 
d'expliquer les actions chimiques en supposant que les 
moléciiles des corps avaient une électricité qu i  leur était 
propre : qu&d ces molécules sont à l'état de liberté, leur 
électricité décompose celle de l'espace, attire celle de 
nom contraire et repouse l'autre. 

Je suis entré dans quçlques détails afin de faire mieux 
conaaître ce qui a été découvert pour établir I'identitt: 

entre los affiiiitds chimiques et les forces électriques, et ce 
qu'il reste à trouver pour compléter les recherches dds 
hommes célèbres que je riens de citer. Tous les faits qui 
tendront à éclairer cette théorie pourront intéresser la 

yliysique et l a  chimie. 
-Quoiqiie RI. Davy ait avancQ que les substances gui 

se coinbinenl ensemble sont celles qui manifestent des 
états électriques o::posés par leur contact mutuel, on 
voit cependant, d'après ses propres. expériences , que 
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c'est par induction qu'il a étendu cette propi,iété à tous 

les corps qui exercent des actions chimiques les uns 

sur les autres ; par exemple, il n'a pu la vérifier sur 

les substances alcalines et acides que  lorsque celles-ci 

sont parfaitement sèches ; dans tous les autres cas, les 

résultats ont été nuls. Il cite entr'autres la potasse pure 

et l'acide sulfurique, qui ne  donnent aucune apparence 

d'électricité a u  moment où on  les combine. ECfectivernent, 

ce célkbre chimiste n'a pu reconnaître d'dectricité dans 

le contact d e  deux substances qui  vont se combiner en- 

semble ; car, en adoptant la théorie électro-cliimiquc, 

aussitôt que la combinaison a lieu les deux électricités 

dheloppées se recombinent et  forment probablement, par 

leur réunion,  d u  calorique : d'après cela, en se servant 

d'un condensateur pour r ecue i lh  une des électricités q u i  

se dcgagent, on doit trouver difiicilement des traces 

de ce fluide, puisque le condensateur demandant iiri cer- 

tain tetnps pour se  charger, les deux électricitc's peuvent 

alors se recombiner; mais s i  l'on emploie un  galva- 

nomètre multiplicateur, tel que  celui de RI. Schweigger, 

qui rend sensifiles les électi,icités a u  moment même ou  

elles se dégagent , et par consécpent, à l'instant oii la 
combinaison va s'opérer, on obtiendra des courans plus 

ou moins forts suivant le degré d e  conductibilité des sub- 

stances mises en action et celui de leurs ai511it6.s iéci- 

proques; je dis suivant l e  degré de conductibilité, parce 

que, quand une d e  ces substances conduit mal l'élec- 

tricité, le courant est n u l ,  bien que  l'action chimique 

soit très-forte. La conductibilité est donc ici une condi- 

tion indispensable. D'après cet exposé, RI. Davy, qui 

a'est toujours servi d'un éleciroinétre condcnsatecr , n'a 
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pu olieiiir d'eiTcts Clcctriques i i  o h  l'action cliimique 

~oiniricriç;iit ii avoir lieu. 

XUUS ferons observer que ,  dans les cas où le contact 

est suivi d 'unee  action chimique,  le courant électrique 

doit etre moins fort qilc lorsqu'il y a une action électro- 

iiioti.ice simple; car ,  dans le premier cas, le  courant 

n'est formé que de  la réunion des deux électrichés qui 

ne  sont pas nécessaires A la  combinaison, tandis que , 
dans i'autre, les deux fluides développés par l'action 

électro-motrice concourent à produire le courant. 

Pioiis allons examiner successivenient Ics effets élec- 

4riqucs que  nous avons reconnus dans diverses actions 

chimiques à l'aide di1 multiplicateur; savoir : I O .  a11 

moment de  la combinaison des acides avec les métaux et 

les alcalis ; 2". dans les dissoluti'ons ; 3'. dans l e  contact 

des oxides métalliques avec les alcalis qui se combinent 

avec eux ;  4'. dans les p&ipités. Quant  aux doubles 

décompositions, il m'a été impossible de reconnaître 

la moindre trace d'dectriciié a u  moment oii elles s'o- 

pèrent. 

E$&s electliques produits au moment de la combinaison 
des métaux et des alcalis avec les acides. 

Nous avons vu précédemment que M. Davy n'avait 

rcconnu des effets électriques dans le contaci des acides 

el  des alcalis quc  lorsque ceux-ci avaienl été parfai- 

tement dessécliés. BI. OErsted assure en  avoir ob- 

scrvé à l'instant ou un  acide va se  combiner avec un 
india1. 

Voici le moyen que  j'eniploie pour montrer les effets 

é ler~r iques  dans ces sortes d'actions : je me sers d'un 
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gahanomètre dont le fil est eri platine ; à l'une des extrd- 
mit& de  ce fil, je place une petite cuillère aussi en yla- 
tine destinée à recevoir l'acide, qui est choisi de  manikre 
à ne pas attaquer l e  platine; à l'autre bout du  fil est 
adaptée une  pince de  même métal, e t  c'est entre ses 

branches que l'on place l e  corps qui doit agir sur 
l'ecide. Dans l e  cas où le platine exerce une action élec- 
tro-motrice sur  ce corps, o n  place entre les deux uu  
morceau de  papier mouillé. 

Cornmencons d'ahord par faire voir quels sont les 
effets électriques qui résultent, à diverses températures, 

du contact d'un liquide ave l e  platine : à la ieni;,érature 
ordinaire, quel  que  soit ce liquide, pourvu que ce ne  

soit pas de l'acide nitro-muriatique, l e  courant élec- 
irique est nul ; mais, quand on élève la température, il 
s e  passe des phÉiiomènes que nous allons tâcher d'expli- 
quer. Mettons dans la cuillère de  l'eau distillée, et por- 
tons la température à celle de l'ébullition, i l  n'y aura 
pas de courant non plus; si  l'on se sert d'eau d e  la  Seine, 

le courant sera extrêmement faible, et l'on augmentera 
son intensité en y ajourant un  peu d'acide nitrique ou  d'al- 
cali : or, comme on sait cpe  l'acide nitrique bouillant n'a 

pas plus d'action sur le platine que  l'acide nitrique fioid, 
il est donc probable que l e  courant est d û  à la différence 
de tempbrature: des deux bouts du  fil.  Bons  avons déjà 
fait voir dans u n  précédent Mémoire que deux morceaux 
d'un même métal ,  dans un  état suffisamment inégal de 

temp&rature, se  constituaient par ICIIP contact mutuel 
dans deux états électriques diff6rens : d'après cela, les 
deux bouis du  fil communiquant par l'interniécliaire 

d'me eau conductrice de l'électricité devront produire 
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un courant quand ln cuillère aura été chauifée préalable- 

r n w  t , piiisqiie les eff'ets électriques seront les niêmes 

que dans un arc composé de  deux métaux, dont les deux 

e x d m i t é s  plongent dans une  eau acidulée ou  renfer- 

niant un peu d'alcali. 

Dans nos expéi~iences , i l  faudra donc éviter les effets 

électriques qui  résulteni d e  cette difTérence de tempéra- 

ture : deux précautious pour cela sont indispensables : 

la première, d e  prendre une  cuillère et une  pince en 

platine suffisamment grandes pour que leur temp6rature 

ne soit pas sensiblement modifrée par celle qui résulte 

du changement d'état des corps qui se combinent : e n  

employant d e  petites masses par rapport à In cuil ler ,  

cette précaution sera facile à remplir ; la  secotide est dc 
faire l'expérience de  manil.re que  le courant produit par 

l'action des deux corps qu i  vont se combiner soit dans 

u n  autre sens que  celui qui résulte de la d i f k e n c e  de 

tempéraiure. La preniière prr'caution suf i t  toujours. 

Maintenant fixons dans la pince de  platine un nior- 

ceau de potasse ou d e  soude caustique, en  l'hurnecian t 

Ic'sèrement d'eau; a u  monient oii l'alcali touchera l'acide, 

il y aura un  courant électrique énergique qui ira de 

l'acide à l'alcali en suivant le circuit. Ainsi, au  moment 

du  contact d e  ces deux corps,  l'acide s'enveloppe cl une 
électricité positive, et l'alcali d'une atmosphthe d'dec- 

tricité ne'gative. L e  courant decirique est si fort qu'on 

peut l'observer sans galvanométre; il suffit de  présenter 

l e  61 conjorictif à une  aiguille suspendue à un fil de 
cocon. 

Pour  obseiver les courans électriques qui résulient de 
J'nction d'un aciile sur un mita l ,  on eniploie le niéme 
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proc&?d; ou h i t e  s~ulenieii t  qiie Ic métal ne tourhe.di- 
rectenient le p l a~ ine ;  c e  qui  peut se faire au moyeu d'une 

petite bande de papier. 

Comme l'expérience se fait de  la rnt.nie manihrc, quels 
que soient l'acide et la base,  et  que les résultats sont 

semblables, je n'examinerai Iias les courans électriques 

qui ont lieu lors de  la formation des diKérens sels. 

E B t s  électriques dans les dissolutions. 

La force dissolvante, dit M. Berzelius, ne serait-elle 
pas due à une autre cause q u e  celle qui  produit les 
combinaisons ? Ce célèbre chimiste n e  le pense pas; mais 
on voit, dans son Essai sur I'lnfluence chimique de 
E'Electricité, qu'il est dans l e  douteà cet égard. Sans me 
permettre d e  discuter une  question aussi 'importante, je 

me contenterai de  rapporter les observations que  j a i  
faites pendant la dissolution des hydrates de potasse ct  
de soude dans I'eau; ces observations tendent à prouver 

qu'il est extrêriiement difEcile d'obtenir des effets élec- 
triques dans ces sortes d'actions, surtout lorsrpe l'eau a 

été distillée , e t  que  l'on a pris la pré&utioil de dissoudre 

préalablement dedans u n  peu d'alcali pour la rendre 
conductrice de l'électricité. La  dissolution dans l'eau 
ordinaire donne q i ~ e l ~ u e f o i s  des effets plus marqués; 

mais, en général, ces rt?'sultais sont incertains, et peuvent 
dépendre, comme nous allons l e  voir, de  causes étran- 
gères a u  phénomène. Ainsi ,  on peut presqiie assurer 
que ,  pendant la dissolution d'un corps dans I'eau, il 
ne se produit pas d'éleciricité. Peut-être en trouverait-on 

avec un  instrument plus ddicat  que le galvanomètre mul- 
tiplicateur. 
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E n  essayarit si la dissoluiion dcs ~ l c a l i s  dai-is l'alcool ne 

donnerait pas naissance A des courans électriques, le ha- 

sard me fit prendre de l'alcool qui avait servi à alimenter 
une lampe; je fus fort étonné d e  voir que  l'action élec- 

trique était assez marquée, et quz i'alcool se coniportait 

comme u n  acide. Je  pensai que cet alcool rcnfcrmait sans 

doute un  acide qui s';tait formé pendant la combustion : 

eflèctivement , j'appris depuis qu'on avait découvert un 

acide semblable, mais qu'il s'en foi.mait ertrémrment 

peu pendant que  l'alcool brûlait. J e  conclus de  là que 

lorsque l'eau contenue dans la cuillère d e  plaiine renfer- 

.merait q u ~ l ~ u e s  atomes d'acide, en  plongeant dedans un 

morceau d'alcali fixé dans la pince, l'action de l'acide sur 

l'alcali serait alors assez forte pour faire naître un  cou- 

rant électrique appréciable par la déviation de  l'ai- 

guille, et que ce serait là u n  moyen d e  reconnaître la 

présence d'un acicle dans l'eau. Effectivement, l'essai a 

éié aussi satisfaisant que  possible. Je pris de l'eau dans 

laquelle je mis une  goutte d'acide nitrique; le papier de 

tournesol n'en paraissait pas sensiblement altéré ; j'en 

remplis ln cuillkre d e  platine et je plongeai dedans l'al- 

cali : le  courant rommenca aussitôt eh allant de  l'eau h 
l'alcali , et son intensité dépendait d e  la quantité d'acide 

que j'avais mise. 

Je  dois faire remarquer que  plus un  acide a d'affinité 

pour un alcali, plus, toutes choses égales d'ailleurs, le 

courant électrique est sensible ainsi, deux liquides ren- 

fermant la même quanti16 d'acides diffErens , celui qui 

aura l'acide dont l'affinité pour la base est la plus p n d e  

sera précis&ment celui qui donnera le courant électrique 

l e  plus fort, 
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L'eau 1t:girement alcalisée produit un  effet ;idverse 
qiiaiid on plonge dedans la pince d e  platine liiimectée 
d'un acide. 

Ces résultats nous prouvent que les plus petites par- 
ties acides ou alcalines peuvent avoir de  1'influonc.e sur 
les effets électriques que  l'on observe dans diverses ac- 

tions chimiques. O n  n e  saurait donc trop prendre de 
p~écaiitions pour s'en garantir ; aussi ces cxpéricnres 
demandent-elles de  grands soins et sont-elles délicates ji 

faire, surtout quand les courans électriques sont très- 
failles. 

Courans électriques produits par le contact de quelques 

oxides métalliques avec des alcalis au moment de 
leur combinaison. 

On sait que oxides métalliques se dissoivent 
dans les alcelis, et qu'il y a meme combinaison entr'eux; 
nous allons montrer qu'au moment ou cette actikm a 

lieu il se  manifeste un courant : versons dans la cuilliire 

de platine une dissolution de potasse caasiique, et fixons 
sur La pince de platine d e  l'oxidc de zinc, de  I'a!urriiiie 

ou de l'oxide d e  plomb nouvellcrnent précipité cl'iine 
dissolution par la potasse; au moment où l'oxide tou- 
chers 13 dissolution , l'aiguille x r a  légkrement 11évii;e 

de sa direction ; mais o n  augmenter8 cetrc! déviation en 
renouvelant convenablement l e  contact : le couraut &c- 
rrique qui la produit va de l'oxide àl'alcali, en pnrcoii- 

e n 1  le f i l ;  ainsi. dans ces sortes de  combinaisons, Ir3 

oxides se comportent donc comme des mides ,  PI le* 

alcalis s'entourent toujours d'une nirnoipb&rc d'&!cc- 
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tricité, négative , comiiie dans itiurs ac~ ions  sur les 
acides. 

La maniére dont on fixe i'oxide sur  la pince de ph- 

tine n'est pas indifYérente; on  peut quelquefois se borner 

à l'appliquer sur  une  petite bande d e  papier que l'on 
pose sur cette pince; mais quand l'oxide est très-soluble, 

ce moyen n e  su%t pas : il faut retarder autant que pos- 
sible la dissolution pour que  les deux dlectiicités ne 

s e  recombinent pas instantan6ment : on y parvient en 

formant une vessie avec de  la baudruche très-irnbibde 
d'eau et  mettant dedans I'oxide; il est bien visible alors 
q u e  l'alcali, pour s e  combiner avec I'oricle ou  bien 

celui-ci avec l e  premier, éprotivera une  certaine résis- 
tance en traversant le diaphragme, rbsistance qui faci- 
litera la productiou d u  courant électrique. O n  peut em- 

ployer la baudruche avec avantage dans tous les cas où 
il s'agît de reconnaître les efTets éleclriques q u i  ont 
lieu, pendant le contact d'une substance soluble, avec 

une autre dissoute dans un liquide. C'est M. Diimas qui  
m'a suggéré l'idée de me servir de baudruche; avant 
j'eiiiplogai~ du  papier. 

Le courant électrique qui se manifeste Q l'instant où 
les oxides et l n  potasse vont se coiiibiner est bien moins 
fort que  dans l'action d'un acide sur un  alcali ; néan- 
moins il est assez sensible pour que  l'on puisse constater 

l e  sens dans lequel i l  se dirige,  surtout si l'on a la pré& 

caution de n'employer que  des oxides nouvellement pré- 
cipités. Si on eût employé la soude et l'ammoniaque 

au lieu de la potasse, le courant aurai3 6té dirigé dans 
le même sens. 
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Des E'ets  élecrriques produits dans les precipifés qui 
ne proviennent pas d'une double d&ornposirion. 

Il est nécessaire de  prendre certaines précautions pour 

rendre sensibles les effets électriques qui on1 lieu a u  
moment OU les précipités vont s'opérer. II faut éviter 
que la précipitation soit instantanée, car le courant 

serait alors insensible. Par  exemple, en  mettant une  dis- 
solution neutre de  baryte dans la cuillère et plongeant 

dedans la pince légèrement humectée d'acide sulfu- 
rique, l'aiguille aimantée éprouve une Iégére déviation. 

Cette faiblesse d'action tient à ce que les deux électricités 
se recombinent par l'intermédiaire des deux liquides 
6ans passer par le f i l  q u i  forme 4e circuit d u  galvano- 

mètre; mais si l'on conserve l 'un des corps à l'état so- 
lide et qu'on le place dans la pince, on pourra renou- 

veler fréquemiuent le contact avec celui qui  est. liquide 
jusqu'au moment de  sa dissolution complète. O n  peut 
même, pour retarder la dissolution, renfermer le corps 

solide dans la petite vessie de  baudruche : j'ajouterai que 
cette précaution est indispensable quand l'action est 

irés-prompte. 
En faisant agir le sulfate de fer sur  une  infusion de 

noix d e  galle, il se développe u n  courant qui va d e  I'in- 
fusion au  sulfate. 

Dans l'action du sulfate de  fer sur l e  prussiate de po- 
tasse, le courant électrique va d u  premier au second. 

Dans ces dernières expériences, je m e  suis servi de 
sels acides ; prenons sctuellement des sels parfaitenient 
neutres, par exemple, d u  sulfate de  magiiésie ; faisons- 

en une dissolution et mettons-la en contact cvec de la 
T. X X I I I .  ' 7 
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potasse caustique, que nous renfermerons dans la vessie 

de baudruche ; l'aiguille sera IGgéremcnt déviée de sa 

direction, et le courant ira du sulfate à l'alcali, c'est-à- 
dire que Ic sulfate s'enveloppera d'klectricitP positive. 
En faisant agir du nitrate de baryte sur l'acide sulfu- 
rique, le courant ira de l'acide au niirate. 

Dans les précipités qui résultent d'une double dé- 
composition , comme celui qui a lieu quand on traite le 
sulfate de soude parfaitemmt neilire, par le nittate de 
baryte également neutre, il m'a éié impossible de re- 

connnîire la moindre apparence de  courant. II parait 
qu'il y a seulemerit Ecbange de base, sans que de nou- 
velles forces électriques soient mises en jeu. 

E n  résumant ce que je viens d'exposer dans ce 
hlérnoire, on voit que lorsque deux corps sont sur le 

point de  se combiner, ils se trouvent dans deux états 
électriques différens , excepté dans les cas où il résulte 
de leur action une dissolution simple ou bien une double 

décomposition. 
Je n'ai fait ici qu'esquisser un travail sur les effets 

électriques qui se produisent au moment où commencent 
les actions chimiques; dans un prochain Mémoire j'exa- 
minerai plus en détail ces phénomènes, qui tendent à 
prouver que, lorsqu'ori met en contact u n  corps solide 
et un autre à l'état liquide qui n'exercent pas l'un sur 
l'autre d'actions chimiques capables de donner nais- 

sance à de nouveaux composés, il n'en résulte pas de 
d6veloppement d'électricité. Je décrirai aussi le galva- 
nomètre qui m'a servi à faire toute$ Ics expériences que 

je viens de rapporter. 
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( Cornmuniqii& à L'Académie royale des Sciences 

le 1 4  juillet 1823. ) 

Nous avons déjà fait voir que ,  dans un  fi1 mé:allique, 
lorsque ses deux extrt;niités n'avaient pas la méme tem- 
pérature ou Lien q~~'ellt*s plongeaient inégalement dans 

un acide s i ~ s c e ~ i i h l e  d'attaquer le métal, le fil devenait 
uo élément de la pile volinï,lue, c'est-à-dire que  ses 
deux bouts se  troiivaient t h 1 6  deux états électriques 
contraires. L e  deiiiier pht:iioinéne peut êt ie analysé da 
manière i montrer sous un nouveau jour i'iufluence de 
l'électricité dans les actions chimiques. Pour cela, for- 
mons un oppareil à l'aide duquel on puisse exercer des 

 cii ions difI'6rentes à diaque b ru t  d'un fil métallique, 
soit avec des.acides q~ i r lwnqnes  ou bieri avec des alca- 
lis ; par ce moyen, oii frra donc agir en m&me temps 

deux acides difFéféicns ou un acide et  u n  alcali sur u i ~  
m&me corps ; o i ~  pou1 ra \air d u  nioiris, par la  productioii 
des effetsélectriques , comment l'acide et I'alcali se  corn- 
porteront dans ces sortes d'actions : nous savonsdéjà ce  qu i  
arrive quand on combine un acide avec un alcali ; nous 
allons montrer mainienitnt de quellema~iièrel 'un et l'autre 
vont agir sur un  m h e  corps. Prenons une l a m e  de pla. 
tine, et placnns dessus deux tubes de vei,re dans u n e  

posilion verticale; mastiquons le pied de ces tubes pour 
que les liquides que  nous y verserons n'cn sortent pas. 
D'après cette disposition, ces liquides conimuniqueront 
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par i'intermédiaire de la lame de platine. Versons dans 
ces tubes deux liquides quelconques; s'ils sont suscep- 
tibles d'exercer des actions chimiques sur Its deux bouts 
du fil du galvanomètre que l'on plonge dedaiis, il 
s'établira naturellement un  courant électrique, puisque 
la lame de platine permet à l'électricité de circuler d'un 
liquide à l'autre. Supposons que l'un de ces l ip ides  soit 

de l'acide nitrique pur et l'autre de l'acide nitrique 

étendu d'eau : en plongeant dans chaque tube un bout 

du fil de cuivre d u  galvanomètre, l'expérience prouv : 
que le courant électrique va de l'acide le plus fort à 
l'autre; et quand bien même le fi1 n'aurait que quelques 
points de contact avec l'acide le plus fori, le courant 
suit toujours la même direction. 

Mainienant substituons à l'un de ces acides de l'am- 
motiiaque, qui dissout I'oxide de cuivre; au moment de 
l'immersion des deux fils, le  courant ira de l'acideà I'al- 

cali , et continuera dans le même sens quand bien même 
l'acide serait étendu d'eau. 

Ces deux lois laissent entrevoir la possibilité d'en 
trouver d'autres dans les actions électriques qui résultent 
de combinaisons chirriiques du même genre, si l'on se 

sert du mode d'opérer que nous venons d'indiquer. En 
attendant que le temps m'ait permis de donner plus 

d'extension à un travail de cette nature, i'ai pris la liberté 
de soumettre à 1'Académie des résultats qui fourniront 
de nouvelles dohnées i la théorie éleciro chiinique. 

( ~ e '  Mémoire snr le Développement de l'électricitd par Ic contact de 
deux portions d'on même métal dans nn état suilisamment inésal de 
température, qui a été imprimé dans le dernim Hurnko  des ,.lnnales da 
Chimie, avait &té communiqné, dans les premiers jours de mai, au 
Harean des Longitudes). 
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SUR le Gissement du gr'arzite clam la vallée 
de Fiernme.. 

19 Letlre de M. de Hrirnboldt 2r LW* Brochant de Villiers, 
membre de d'institut, datée de Ye'rone le 8 octobre 
1822. (Extrnif.) 

JE pr06te de qwtques monens  de loisir p o u r  rem- 

plir la promesse que je vous a2 Fai te ,  de vous don- 

ner des notions précises sui, les phénonièncs grani- 
tiques du Tyrol méridional, &nt l'iz?~.giiiatton des 

géognostes a été s i  vivement oectip& depuis plusieiirs 

années. Comme j'ai uoyagô soiivena de nuit, j'ai pu 
gagner assez de temps pour voie les points les plus inté- 

ressans et pour re~ueiIlis des. éçhan~illons qui  rap- 
pelleri t la. superposi lion des i~oches. J'ai passé une jour- 
nie t r k  - inté~essante A Rex , chez M. de Charpen- 
tier : j'ai revu cette mine de  sel gemme e t d e  gypse 
anhydre du terrain de iransi~icm, gissement si diflhrene 
des argiles muriatifères que l'on trouve dans le grand 
dépôt de sel gelninie propre aazeehstein et aw re(%mn~z(au- . 
dessus du grès houiller). M. de Cha~yentier m'a montré 

de belles ~mmonites  et des rognons de silex que ren- 
ferment les eouclies inférieures du calcaire m i r  ihtmrné- 
diaire. Il est peu probable q u e  I'on puisse sEparer les 
couches supérieures comme appartenant au terrain ter- 
iiaire- Tout parait former une même naasse plus récente 
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que les roches de la Tarailtaise que vous avez si bien 

fait connaître; mais appartenant également au  terrain de 

transiiion. M. de  Charpentier possède des belemnites trou* 
vés dans un calcaire grenu entre 1'Enclove de Moniiovet et 
le chalet de  la Lanchette, sur l e  revers occidenial d u  Col 
de Seigne. Après avoir passé le Simplon , j'ai visiié pen- 
dant deux jours les calcaires salins primitifs d e  Cando- 

glia, et les granites de  transilion de Baveno, liés aux 
porphyres d'drona. Qn peut suivre ces porphyres plus 
à l'ouest, vers l e  lac d'Orta. D e  Vdrone je me suis rendu 

par  Vicenza et l e  M&e Gerico à Padoue et h Bataglia, 
pour revoir les monts Etiganéens. J 'ai  examiné les per- 

lites de  Monte-Nuovo en chassant des bancs d'obsidienne, 
les trac1iytc.s de Monte-Ortone, et  de la Rocca de Monte 

Selice. Le  soulèvement de  ce dernier cône fait voir le Ira- 
cbyie appuyé conire les couches du calcaire jiirassique. 
D'Abano je me suis rendu par Pergiae , Trento et Neu- 

m ~ r k t  dans la vallée de  Fiemme à Cavalese et  à Predazzo; 

mais j'ai eu sedernent le loisir d e  voir deux points rendus 
célAbres par l'intéressant Mémoire du comte BIarzari Pen* 
cati, l e  pont de Boscampo et la cascade des Canzocoli. Je 
suis monté sur l e  premier plateau au-dessus de la cascade, 
e t  j'ai vu le granite venant de  Yest s'appuyer sur le calcaire 

des CanzocoZi di quia dentro. C e  granite est stratifié et 

diversement incliné par groupes. Souvent les couches 
sont arquées. 11 fait u n  peu d'effervescence au contact 

avec l e  calcaire. Sur la limite d.es deux roclies, le calcaire 
grenu devient siliceiix et mêlé d e  masses grises-noirâtres. 
J'ai dessiné ces phénomènes et j'ai recueilli des échantiE 
Ions, en marquant sur le dessin les couchcs superposées 

dont les échantillons faisaient partie. 
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Retournant A Vérone par la route directe de Rove- 
redo, le hasard l e  plus Iieureux m'a fait  rencontrer 

notre commun anli M. Léopold de Bucli, q u i ,  peu de 
jours avant moi ,  avait visité pour la secoiide fois les 

vallées de  Fassa et de  Fiemrne. Il a quitté Berlin de 9 

puis cinq mois,  et,  sans cesse occup8 de I'immmse 
t:.avail d'une carte géognostique de l'Allemagne et 
des provinces limitrophes, il pai,court en ce moinent le 
Tyrol et  l e  nord de  l'ltalie. Comrnent vous parler d e  
mes observations, lorsque je puis vous communiquer 

les rCsultats qu'a ohtenus ce graiid géognoste, qui  exa- 
mine chaque vallon, chaque montagne, qui marque 
les limites de toutes les formations srir les cartes, et 
qui sait enchaîner ce qui d'abord n e  paraissait que  clcs 
faits isolés. M. de  Buch a trouvé exact ce  que j'avais 
despin6 aux Canzocoli ; mais i l  pense que la roche de  

la cascade est une  masse calcaire détachée, dont la po- 
sition, sous l e  granite, n e  prouverait pas évidemment 
la postériorité d u  granite. Avec une patience et u n  cou- 
rage dignes d e  lu i ,  il s'est t h é  A plus d e  1400 pieds de 
hauteur l e  long de cet escarpement presque taillé à pic , 
poursuivant toujours la limite du  granite e t  du  calcaire. 
Vous verrez dans l'esqiiisse ci-jointe comment u n  au- 
tre bloc calcaire se trouve tout entouré d e  granite. 
Ce n'est que  vers le sommet, là où  l'escarpement n e  
permet pas de s'élever davantage, que  M. de Buch a vu 
reposer immédiatement et  sur une longueur très-consi- 

dérable, l e  calcaire sur le granite. Ce  n e  sont pas des 
masses que  l'on pourrait soupçonn& détachées; c'est la 
roche calcaire m h e  qui couvre le granite. Vous voyez 

donc (je continue toujours A vous transmettre les faits 
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observés par M. de Buch dans le Tyrol niéridional), 

vous Yoyez donc qu'il n'est pas question ici, comme on 

J'a prétendu trop souvent, de couches horizontales, conti- 
nues, et d'une superposition riniforme cowme dans les 

syenites à zircons et dans les calcaires à orthoceratites de 
Norwège; le phénomène du Tyrol est un plihnomènc de 
soulèvement. Le granite s'est fait jour j il y a d'abord appo- 
sition et puis superposition du calcaire sur le granite. 11 
serait difficile de révoquer en doute que le granite n'ait 
pas agi sur le calcaire, qu'il ne  l'ait pas rendu grenu, 

comme font de véritables roches volcaniques. Ce cal- 
caire, dépourvu de mica, si inégalement grenu, grisâtre 
et siliceux au contact avec le granite, ne ressemble guère 
au calcaire primitif des schistes micacés. Je pense que 
c'est un calcaire compacte ialpin ou peut-être juras- 

sique) devenu grenu, niais hl. de Buch, qui a aussi énoncé 
cette idée dès son premier voyage à Predazzo , croit, 
après pn mûr examen des faits: que l'identité de ce cal- 

caire deyenu grenu avec le calcaire du Jura n'est pas 
entièrement évident. II lui a paru plutôt que ,  sinon le 
grés rouge superposé à un porphyre quartzeux, du 
moins les roches qui recouvrent le grès rouge, c'est-4- 
dire,  Iq calcaire alpin avec coquilles et la dolomie, 

s'élèyent, entre Predazzo et Ziano, au-dessus d u  calcaire 
des Canz~coli. J'espére que M. de Buch se détermine~a 
enfin à enrichir la géognosie de sa drscription'du Tyrol, 
ouvrage qui poursa répandre beaucoup de jour s u r  la 
coostiiuiion des Alpes de  la Suisse. Le Tyrol fait voir 
deux f~crnations quirestent cachées plus à l'ouest, le por- 

phyre et Ic grés rouge; il paraît que ce que l'on décolivre 
dans 14 vaIlGe de Fiernme n'est qu'une petite partie Je 
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cc que l'on peut observer ailleurs (ent re  Rlittenwald et 

Brixen et à Cimadasta) sur  les granites à petits grains,, 
daris Irsquels on a voulii voir une formation de  syenite 
Jorsqii'il y a qiielques cristauxd'ampliibole mêlés au  mica. 

Aussi a-t-on eu tort de  confondre le granile, q u i  perce 
le micaschiste (Mittenwald) d e  manière que  les courhes 

d u  micaschiste se relèvent d e  tout côté vers le granite, 
avec la roche pyroxenique (Saysser Alp)  dont la proxi- 

mité convertit l e  calcaire elpin en dolomie grenue. Le 

porphyre qilartzeux, celui qui précède l e  grks ro%ge, 
repose l e  plus souvent immédiatement s u r  l e  micas- 

chiste, taiidis que la roche pyrosenique semble sortir 
du sein d e  ces porphyres, soulever les couches calcairrs 
superposées au  grès rouge et les convertir en dolomies. 

2 O .  Lettre de M. de Buch rl M. Brochant-de-Villiers, 
datée de Yéronc le I O  octobre 1822. ( Extrait.) 

Dans le petit dessin que je VOUS envoie, j'ai désignd par 

des points la rouie que j'ai suivie en  m'élevant jusqu'à 
1400 pieds de  hauteur au-dessus du  village de  Predazzo. 
C'est la qu'on se trotive au-dessous d'un mur d e  calcaire 
grenu , et  tellement grenu,  que  les grains ont quelque- 
fois la grandeur de  la main. Ce  mur  ernpêrlie de monter 
jusqu'à la cime, ou même de  la tournîr. La ligne d e  sépa- 
ration du  granite et du  marbre descend rapidement dans 
u n  vnllon étroit; elle se perd sous des décoiiibres calcaires 
au pied d e  la monlagne. Les couches calcaires des Canzo- 
coli sont entièrement détachées, et il serait impossible d e  
les ramener à la grande masse calcaire. J'ai marqué dans 

Ic dessin par un  signe en forme de croix uu gros roc très* 
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escarpé de marbre, qu'on dirait s'élever au miIicu du gr:- 
nite, si on ne voyait pas, aveclaplus grande évidrnce, qu'il 
est tombé du  haut. Il en sera donc de  même des Canzo- 
coli, et on pourrail assez facilement assigner la place que 
ce petit monticule a occupée jadis. Elle se trouterait peu 
au-dessous du  point où le mot granite est écrit dans le 
dessin. Des forniations qui  originairement n'étaient con- 
tiguës que  par apposi~ion ont pris ,  par un affaissenient t 
subit, une position inverse, de  sorte que  le granite paraît 
placé sur le calcaire. Les couches calcaires coqiiillèrcs et 
cenes du grès rouge s'observent encore bien distinctement 
dans le Val Bonella. O n  n e  peut pas les poursuivre à ira- 

vers la forêt; mais on croit les voir passer au-dessus du 
calcaire grenu. 11 est sûr que  la dolomie forme la  pIus 
grande hauteur dela montagne. Les ob8ervations prouveiit 
donc que  dans l e  haut le calcaire grenu recouvre irnniédin- 

tement l e  granite, sur une  longueur Lien plus considérable 
et  d'une manière bien plus précise que la superposition du 
granite sur  le calcaire grenu dans le bas. Ce dernier phé- 
nomène fie me parait qu'un accident local, un  immense 
bloc renversé, dont la position ne peut surprendre au 
pied de montagnes nues et escarpécs. 
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ESPÉRIENCES à une haute pression avec quelques 
substances. 

Par M. le Baron CAGNARD DE LA TOUR. 

Un de mes tubes de verre, dans lequel j'avais mis de 

l'eau et un peu de sulfure de carbone, m'a présenté 
les résultats suivans en le soumettant à l'action de la 
chaleur : 

L'eau est devenue d'abord un peu laiteuse ; bientôt 

elle a repris sa transparence, mais avec une légère teinte 

verdàtre qui s'est ensuite foncée presque jusqu'au noir à 
mesure que la température est devenue plus forte. Pen- 

dant cette expérience, le sulfure de carbone est devenu 
plus lhger que l'eau, au-dessus de laquelle il a surnagé 

assez long-temps avant de se réduire complètement en 

vapeur. 

A mesure qu'on a laissé refroidir l e  tube, la couleur 
verte a disparu en s'affaiblissant de plus en plus, et les 
deux liquides ont repris leur premier & n t ,  si ce n'est 

que I'eau a conservé une teinte jaunâtre, mais qui s'est 

beaucoup éclaircie en agitant le tube. 

J'ai exposé de nouveau le tube à l'action de la chaleur, 
avec l'intention de la pousser assez loin pour réduire 

\ toute 1 eau cn vapeur; mais, peu de momens a p r h  que 

sa couleur était devenue d'un vert presque noir, le tube 
s'est rompu. 

Un autre tube, dans lequel j'avais introduit quelques 

cristaux de chlorate de potasse avec les n&mes liquides 
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que précédemment, m'a présenté des faits pariiçuliero 

qne je vais indiquer. 

Les premiers effets de la chaleur ont étS d'opérer la 
dissolution du  chlorate d e  potasse dans l'eau. Ayant 

laissé refroidir le tube immédiatement aprés cette disso- 

lution, l'eau est devenue laiteuse, et le sulfure de  car- 

borie qui nageait au-dessus est retombd au fond avec le 
sel qui s'était 'cristaliisé par le refroidissement. Ayant 

e x p o d  ensuite le tube  à une  chaleur plus forte, il est 

arrivé un moment où la liqueur est devenue tout-à coup 

d'un beau jaune citron, et  en meme temps il s'est mani- 

fiiisté dans la liqueur une eKervescence qui bientôt a été 

suivie de la formation d'un globule d'apparence huileuse 

q u i ,  après l e  refroidissement d u  tube ,  a conservé sa 

liquidité et s'est précipité au  fond de  la liqueur, mais 

sans la fo~mat ion d'aucuns cristaux Cornnie aupa- 

ravant. 

Ayant soumis enfin ce tube à une chaleur encore plus 

forte qu'auparavant, la liqueur jaunâtre a disparu,  et  sa 

destruction a Eté suivie d e  la formation subite d'un très- 

petit globule d e  soufre liquide q u i ,  lorsqu'on élevaih 
beaucoup la tempéraiure du tube, prenait la  couleur et 

la transparence d'un rubis, mais q u i ,  par le refoidisse- 

ment,  a repris la consistance et l'apparence ordinaire du 
soufre. O n  n'apercevait plus aucune trace du  sulfure de 

carbone dans l e  tube; et cependant, à un  certain degrE de 
chaleur, l'eau prenait une  teinte bleue. 

L'eau éiait tout-à-fait incolore et parfaitement trans- 

parente ; mais, à u n  certain degré de  clialeur, elle prenait 

une  coulenr bleue qui disparaissait ensuite par le refroi- 

dissement. 
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Cette coloration ne s'est plus manifeside dans un 

autre tube où j'avais mis une proportion plus grande de 
cliloraie de potasse, pour que la décomposition du sul- 

fure de carbone devint plus ctmplète. 

Il s'est formé parfois dams ces tubes de petits cristaux 

en aiguilles qui se groupaient par cinq ou six autour d'un 
point central'; quelquefois même presque toute la 
masse s'est cristallisée; mais je n'ai obtenu qu'une seule 
fois cet efltt, qui ne s'est plus reproduit. En cassant le 
tube, i l  se fait une très-forte explosion, et la liqueur 

s'enfuit comme celle de bouteilles d'eau gazeuzes. Cette 

eau est d'une acidité très-forte. 

II est remarquable que l'eau n'ait point altéré la trans- 

parence du verre dans ces expériences, tandis que, étant 
seule, elle produit cet effet très-promptement. 

S u a les Sources chaudes de Z'fk de &vlan. 

(D'apréç les observations faites dans cette île par le Dr JOHN 
DAVY ) 

IL y a, dans l'î'e de Ceylan, pirisieurs sources cliau- 
des. Celles de Cannea, près de Trinquemalle , sont 
situées dans lin sol bas et quartzeux. Les habitans les ont 
entourées d'un mur de briques de 6 pieds de hauteur; 
l'enceinte a 36 pieds de long sur 16 de Inrge. M. John 
Davy les visita le rg octohre 1817, à sept lieures au 
matin. L'air était alors à + 2S0,o centig. 
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Dans la source no r , le thernionîèire marquait -+ 58",3; 
no 2 . .  .................... +38 ' ,G j  
no 3 ( plus abondante que les 

deux précédentes). ..... + 4r0,6; 
n O i  ...................... f 4iD,o. 

Léau  de quelques sources pllis petites Etait à une tenl- 
pérature moins élevée. 

Les puits d'ou sortait cette eau avaient d e  2 A 5 pieds 
de diamhre et environ 3 pieds de  profondeur. On voyaIt 
a u  foiid du sable quartzeux et d u  gravier; aucune incrus- 
tation ne s'y faisait remarquer : l'eau &tait parfaitement 
limpide. Trois heures après la première observation, la 
température de l'air s'était élevée à f 26O,7; tandis que 
l'eau de la source no 3 s'était ttbaissée h + 3975, 

.............. et celle de  la source no 4 A + 38",g. 
11. Davy n e  doute point que  des puits aussi rapproche's 

n e  soient alimentés par une source unique; il attri- 

buerait alors les différences de température que présen- 
tent leurs eaux à l 'inégale vitesse avec laquelle elles 

s'écoulent. Ne trouverkit-on pas, dans une  cause ana- 
logue, l'explication naturelle des variations d e  tempe- 
rature observées sur les sources no 3 et no 4 ,  durant 
i'expérience du 19 octobre 1817  ? 11 paraît évident, en 

effet, que  s i  la source no 3 sourdait avec plus d'abon- 

dance à sept heures qu'à dix heures, l'eau du puits dans 
lequel elle s e  répandait d'abord d u t ,  nonobstant l'aug- 

mentation d e  chaleur atmosphérique qui  eut lieu dam 
l'intervalle, &tre plus chaude à la première qu'A la se- 
conde d e  ces époqaes. E n  adoptant cette explication, 
on substituerait une  intermitience dans la quantité de 
l i p i d e  à une interruiltence dans sa température. 
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L'eau de tous les puits avait une  pesanteur spécifique 
exactenierit égale à celle de  l'eau distillée ; elle n'avait 

ni marivais goût ni odeur : les réactifs chimiques n'y 
accusGrei.t aucune substance étrangère, si ce n'est une 
trace de muriate de  soude et  une très-petite quantité de 
gaz acide cal hoiiique et d'azote. 

Un coiirant de bulles gazeuses sortait, d e  temps à 
autre, dc la sarirce no 3. Dans la source no 4 ,  le dkga- 
gemcnt étai1 abondant et coniinuel; i l  provenait de  quel- 
ques cievasses visiblrs au fond du puits. 

Le gaz de  cette derniére source éiait de l'azote pres- 
que pur ; A peine y trouvait on de très-petites quantités 
d'acide carbonique et d'air commun. 

W. Davy a appris qu'il existe, dans l'intérienr d e  l'île, 
non loin d e  Raiticaloa, des sources d e  m&nre esphce, 
mais beaucoup chaudes, dont les habitans se ser- 
vent pour faire cuire leurs alimens, et ou l'on remarque 
aussi un abondant dGgagement de gaz. Les pesanteurs 

spécifiques d e  l'eau de deux de  ces sources étaient I oor I 

et 10005, I'eau distillée correspondant à roooo; l'ana- 
I y e  n'y fit découvrir qu'une trace d e  sel commun et un 

peu d'acide carbonique et de matière vdgétale : M. Davy 
soupçonne même que  ces deux deriiières substances 
provenaient de l'action de l'eau sur le bouchon d e  liége 
de la bouteille où le liquide avait été renfermé par la 
personne qui le lui  apporta. 

Le fait, découvert par M. John Davy, de l'existence 
d'un dégagement abondant d'azote dans une source ther- 
male d'eau presque pure,  est trop curieux pour ne  pas 
Gxcr l'attention des chimistes et  des géologues. 
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Par RIAIT" J.-B. BOUSSINGAULT et MARIANO DE RIVERO. 

ON connaît, dans la chaîne primitive de la côte, trois 

points d'du sortent des sources thermales : deux de ces 
sources, celles de Mariara et dlOnoto, forment des ruis- 
sraux appartenant au système de riviércs iniérieures q u i  
affluent au lac de Taricagua (1) ; l'autre, nommée de las 
Trincheras , est simée prés de Puerto Cabello, et se 
rend à la mer : les circonstances politiques nous ont 

empêché d'examiner cette dernière. 

Sources d'Onoto. 

En remontant la rivière de Maracay,  qui coule dans 

la vallée d'Oiioto, on arrive à la jonction de deux ruis- 
seaux, el Rio Corasol et el Rio de Aguas Calientes. 

Au point où cette jonction a lieu, la vallée, qui se diri- 
geait du nord au sud ,,tourne vers l'est, en suivant le 
cours du ruisseau des Aguas Calientes. Elle se rétrC- 
cit et se transforme en un ravin sur le chté sud duquel on 
trouve les eaux chaudes. La roche d'où elles sourdent 
avec abondance est le gneiss : avec un peu d'attention, 
on reconnaît que ces eaux sortent de bas en haut, du  
fond d'un petit réservoir. Leur température nést  que de 

44°,5CeDL 
- 

(1 )  Tacarigua? C'est le lac que  les habiians des vallées 
d7Ara~ua appellent Laguna de Valencia. 
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Eeau d30noto n'a aucune odeur d'hydrogéne sulfure; 

elle est sans saveur; elle ne précipite ni par le  nitrate 
d'argent ni par aucun réactif; évaporée, elle a laissé un 

résidu inapprt?ciable qui consistait en un  peu de silice et 
une trace d'alcali. 
O n  voit s'élever par intermittences, du fond de  chaque 

réservoir, une foule de bulles. Nous avons examiné le  
gaz qui les forme ; il possède les propriétés suivantes : 

Ce gaz est sans odeur et n'est pas absorbd par i'eau ; il 
éteint les corps en combustion; introduit dans un tube 
gradué avec de la potasse caustique, il n'a pas diminud 
de volume ; on peut donc le considérer comme de l'azote. 

La hauteur à laquelle sortent les eaux d'Onoto est de 
7oa mètres au-dessus du niveau de la mer (1). 

Sources de firiara* 

Les sources des eaux thermales de Mariata sont d 
quelques milles au nord-est du  village de ce nom. Dans 
le bassin inférieur nomme los Banos, nous avons trouvé 
pour fa température de l'eau 44" centig. Les eaux les 
plus chaudes sont dans un petit ruisseau q u i  reçoit l'ex- 
cédant d'un bassin dont la température n'est que de 3 4 O .  
A quelques mètres au-dessous de ce bassin, le thermo- 
mètre centigr. marque 56A 5 7 O .  E n  le  mettant à l'abri d d  
courantd'eau tiéde, onpeut le faire monter jusqu'à 6 4 O  (2), 

(1)  Le baromktre y marquait. .......... om.705.20 ; 
Thermomètre du baromètre.. ............. = 29.9 ; 
Thermomètre B l'air libre.. i... c .......... = 29.8. 

(2) Lors du voyage de M. de Humboldt, les eaux les' 

plus chaudes de Mariara, sortant de la roche ganitique, 
r. XXIII .  k 8 
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L'eau de Mariara a une trks-faille odeur d'hydro&e 

sulfuré. Une pièce d'argent que nous pla$imes dans lc 
ruisseau y noircit légèrement. Cette eau, refraidie, n'a 
plus aucune odeur hépatique ; elle est sans saveur; elle 
précipite par le nitrate d'argent, et le précipité est re- 
dissous par l'acide nitrique ; l'ammoniaque, le nitrate de 
baryte et  l'oxalate d'animoniaque la troublent légPre- 
merit. Par l'évaporation, elle laisse un léger résidu, dans 
lequel nous avons trouvé de la silice, de l'acide carlo- 
nique, de l'acide sulfurique, de la soude, de la rnagné- 

sie et de la chaux. La silice est la substance dominante : 
aussi remarque- t -on des concrétions siliceuses sur les 
pierres qui se trouvent dans l e  ruisseau. 

Comme les eaux J'Onoto , celles de Mariara sourdent 
au milieu du gneiss, et dégagent du gaz azote. 

La hauteur ( au -dessus du niveau de la mer) des 
sources de Mariara est de 476 métres (r) .  

n'avaient que la température de 5g0,z : c'était cependant aussi 
au commencement du mois de février. Legrand tremblement 
de terre do 26 mars i 8 1 2 ~  qui a ruiné la ville de Caracas, 
aurait-il influé sur la température des sources ? 

(Note des RLductezcrs. ) 

(1) Mariara est situé près de Cura, dont la hauteur, au- 

dessus du niveau de la mer, est, selon M. de Humloldt , de 
h/,i m. (Relat. hist.. t. I I ,  p. 83-88. ) 

Aux sources, nous avons trouvé : 
mm: 

Ear .................. = 723,o ; 
T. du bar.. ........... - - 28",3; 
T. à l'air libre.. ....... =r 25",3. 

Je  suppose la hauteur du I>aromètre au bord de la mer, 
1056 d'élévaiion ,76amm,7 1 (111. a7",1) ou A758mfl,gg2 à h 
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rJ'aprAs M. de iIiimboldt (1) , les caux chaudes de Las 

Trinclieras sont très-chargées d'acide hydrosulfurique ; 
elles contiennent plus de sels que  celles de Mariara , et posa 
sèdent une température de  go"& Nous ignorons 1û l iaw 
teur à laquelle sortent ces caux ; mais s i ,  comme il est 
probable, elles sont moins élevées q u e  celles de Mariara, 

les sources thermales de la Cordillère présenteront ce  

température de O ou de 76omm,17 au niveau même de la 
mer. Les + o , r ~  sont la différence du barom. no t avec 
celui de Paris. 

( Note de Af. B o z ~ ~ s i n g a ~ l t .  ) 

( 1 )  Ce voyageur n'indique pas la hauteur des sources 
cliaudes de Las Trincheras (Relat. liist. , t .  I I ,  p. r$); mais 
la posi!ion géographique de ce lieu et le cours du Rio de 
açuas calicntcs, qui débouche prês de PortocabelIo, rend 

dent probable que le niveau des sources les plas chaudes est 
infirieur à celui des sources de Mariara et d90noto. M. Bous& 

' 

sinçault, dans une lettre adressée à M. de Bhmboldt, rapa 

pelle (t que si l'intérieur de la terre conserve m e  tempé- 
n rature très-élevée . comme- plusieurs observations parais- 
a sent le rendre probable, l'infiltration des eaux 
n peut être fa cause générale des eaux chaudes qui se rson- 
o trent L la surface du globe, et que l'on cogoi t ,  d7aprt:s 
» cette hypoth6se physique, pourquoi les eaux qui sortent 
a 5. de moindres hauteurs sont à la fois plus chaudes & plus 
n riclies en substances salines. n Un illustregéomètre a dèjà 
émis une explicalion des caux thermales fondde sur le même 

principe de la haute température de l'intérieur ae notre p h -  
nète. ( Laplace, Me'canique céleste, t. Y, p. rg , et Annales 
de Clhimie et de Plysique.) 

( Note des &'daelezsrs. ) 
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fait remarquable, que les eaux qui sourdent à la moindre 
élévation sont les plus chargées d'hydrogène sulfuré; 
qu'elles contiennent plus de sels en même temps et qu'elles 
sont aussi les plus chaudes ; tandis que les eanx qui sour- 
dent à une plus grande élévation sont les plus pures 
ot les moins chaudes. 

Marauy ( république de Colombia) , Ir i r fdrriar 18a3. 

LETTRE de M. Léopold de Bueh c i  M. A. de 
Humboldt renfermant le TABLEAU G~OLOGIQUE 

DE LA PARTIE MÉRIDIONALE DU TYROL. 

Vous venez de parcourir une partie de la valIée de 
Fiemme, sur la pente méridionale des Alpes du Tyrol. 
Ce voyage vous a rappelé le  Mdmoire que j'ai publié 
dans un journal d'Inspruck ( le  Messager du Tyrol (r)), 
sur les dolomies et leur gisement extraordinaire. Je 
n'hésite pas de soumettre ce travail à vos lumières ; mais 
j'ai cru devoir y ajouter l'esquisse d'une carte géologique 
et quelques profils de ces montagnes, que je regarde 
comme plus importantes et plus instructives pour l'étude 
de  la  geologie que la plupart des autres montagnes de 
l'Europe. La carte et les profils des Alpes du Tyrol 
méridional exigent des éclaircissemens sans lesquels 

(1) Tyroler Bothe, vom 26'8 JuZius 1822. NOUS donnerons, 
dans le Cahierprochain, une traduction de ce travail géolo- 
gique, qui n'est point connu en France. 
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on pourrait taxer de légèreté les conclusions que j'ai 
cru devoir tirer de mes observations. Cette lettre a Et6 
rédigée à la hâte. Vous la lirez (j'ose m'en flatter) avec 

cetie indulgence que I'on ne refuse pas méme aux hypo- 
theses physiques, lorsqu'elles sont fondées sur un certain 
nombre de faits bien avérés. 

Porphyre py~oxénique. 

J'ai ccmpris sous ce nom générique toutes les masses 
noires de la vallée de Fassa et des environs, qui s'inter- 
posent et dérangent les couches de grès rouge et de pierre 
calcaire, par conséquent toutes les amygdaloïdes , les 
tufs et même les vrais basaltes, qui sont cependant assez 
Pares dans ces montagnes. Je pense que toute cette for- 
mation mériterait d'être séparée, comme formation inter- 
médiaire et sous une dénomination convenable, d'un 
côté, des basaltes proprement dits ; de l'autre, des por- 
phyres rouges quarzifères. A Fassa, on ne croit pas 
se trouver entre des montagnes basaltiques ; on le 
croir bien moins encore à Oberstein, à Kirn ou dans 
les montagnes de Glasgow en Ecosse. On parle de 
porphyre dans ces derniers endroits, quoique n i  le 
gisement n i  la composition de ces roches ne rappel- 
lent en aucune manière le porphyre rouge à base de  
feldspath et à cristaux de quarz. Les caractères dis- 
tinctifs de la formation que je décris sont la présence du 
pyroxène, qui vraisemblablement donne la teinte noire 
à toutes ces roches problématiques, puis le  manque de 
quarz et la fréquence des cristaux de feldspath dissé- 
minés dans la masse. 

Cen'estdonc pas un poiplî-j re à basede pyroxéne, comnir 
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assez muvent on serait tente de Te croire, et comme on 
pourrait avec plus de raison nommer les roches qui com- 
posent la vraie formation basaltique; le pyroxéne n'est 
pas même prkpondérant dans les masses où il est le 
plus visible. Réfldchissnnt que, hors le feldspath et le 
pyroxène, les autres substances s'y trouvent en trop pe- 
tite quantité pour influer sensibleinent sur la pesanteur 
spécifique, j'ai tâché de dGterminer la composition de 
beaucoup de ces roches par la formule d'alliage : 

par conséquent la quantité de feldspath serait, l a  pesan- 
t e w  spécifique du composé 6tant donride, 

Des cristaux d'adulaire bien purs m'ont donne, pour 
pesanteur spécifique normale du feldspath, à la tcmp6i.a- 
ture de 1 7° cent., 2.553 : des crisiaux prfaits' de 'py- 
roxène de Bufaure et de la  Grande - Canarie donnent 
3.238. Or, il y a très-peu de masses des plus noires 
dans les montagnes de Fassa , dont la pesanteur spLci- 
fique s'élève au-delà de a.750. Elles contiennent par 
consdquent encore trois fois plas de feldspath que de 
pyroxène : j'en excepte les seuls basahes du Buflntsch, 
dont la pesanteur spécifique est 3.202. La roclie nohe 
de Rirn en Palatinat, dont on a quelquefois fait un ba- 
salte, ne donne qae a. 752 pour la pesanteur spdcifiquc; 
celle de ManinsXirdwn, dans laquelle le pyroxénc csl 

{rés-uisib!~, 2.754.  Il en est dc même des porphyres 
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pyroxéniqucs de 1'Ecosse et de ceux des îles FurOur, 
connus par les recherches et 1;s belles colleciions du 
comte de Vargas. Les basaltes d'Allemagne donnent en 
~énéral une pesanteur spécifique plus grande que celle 
du pyroxène ; ce qui est dû au fer mngnétique et titané 
qui s'y trouve mêlé. Ce n'est que lorsque la pesanteur 
de ces masses approche ou surpasse celle des pyroxènes 
qu'on y trouve l'olivine. Cette substance est exclue de 
la composition des porphyres pyroxéniques; et c'est là 
encore un caractère distinctif de cette formation qui dé- 
pend vraisemblablement de la présence du feldspath. 
L'olivinene devient fréquente dans les roches que lorsque 
le feldspath disparaît, parce qu'il se forme, à ce que l'on 
peut supposer, des démens du feldspath même. Il est utile 
de remarquer ici que la substance qu'on a nommée jus- 
qu'ici olivine dans la vallée de Fassa n'a pas encore été 
soumise à l'examen rigoureux du  minéralogiste. 

Les preuvcs de l'élévation de  ces porphyres de I'in- 
térieur sont assez nombreuses et très-variées dans les en- 
virons de la valke de Fassa. J'en citerai quelqucs-unes des 
plus frappantes et des plus faciles à vkrifier. Cctte roche ne 
se trouve jamais engisement concordunt avec aucune autre 
roche. On ne peut pas même dire précisément qu'elle 
leur soit superposée. Souvent on l e  croirait; mais des 
reclierches faites avec soin prouvcnt qae ce n'est qu'une 
illusion. La fig. 2 représente ce qu'on voit à Fontanaz, 
entre yigo et Campedc2Zo. Du fond de la vallée 011 dé- 
couvre très-bien et les couclies de grés et les couches 
calcaires qui lui sont superposées'. La crête du pen- 
cliant fait apercevoir une grosse couche pyroxénique 
t.hrit la couleur noire contraste singuli&rcmcnt avec le 
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blanc éclatant de la dolomie au-dessous. De  gros bloes 
de  cette roche noire, tombés d'en haut , sont entassés 
au pied de la montagne. Leur superposition paraît ici 
de la plus grande évidence, d'autant plus que toutes les 
couches plongent vers l'intérieur de la montagne. Mais 
à peine est-on arrivC au plateau de la vallée latérale du 
Duron, nommé il piano del Duron, qu'on voit avec la 
meme évidence que ce que l'os aurait dit hors de toute 
contestation n'est qu'une apparence trompeuse. La roche 
pyroxénique descend jusqu'au fond de la vallée sans 
qu'aucune autre couche passe au-dessous. C'est par une 
apparence semblable que les géologues se laissent séduire 
souvent à voir des superpositions évidentes, là où elles 
n'existent pas. Telles sont les superpositions des tra- 
chytes des Monts Euganéens, sur des couches calcaires 
cnalogues à la craie. Je les crais toujours de simples 
appositions dues à l'élévation des trachytes : c'est le 
résultat de pIusieurs observations que j'ai faites dans ces 
montagnes, et je vois avec plaisir que M. le comte da 
Pio est de la même opinion. (Socict, itadian., t. XV, 

p. 1 3 . )  - 

Quelle idée pourrait-on se former de la  position de 
la roche pproxénique dans le vallon du C+it si on ne 

la croyai~ élevée du fond et poussée avec violence dans 
la dolomie, qui l'entoure ! Le vallon du Cipit est une 
vraie crevasse qui sépare le  plateau de llAlpedeSeiss des 
rochers escarpés et totalement inaccessibles de Schlern. 
On descend dans cette gorge profonde sur des amygda- 
loïdes et des porphyres pyroxéniques compactes. Arriv6 
vers le fond, on voit que ces mêmes masses entrent dans 
la dolomie, qui forme le cbté opposé, tel à-peu-pré& 
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que le  profil 6 le représente. Presqu'entiérehent entoure 
de la dolomie, excepté dans le  fond, ce n'est plus une 
couche, ni un filon, ni une roche en place au-dessous de  
cette dolomie, ni encore un changement d'une roche dans 
une autre occasioné par quelque cause extraordinaire; cap 
les parois où les deux roches se touchent se trouvent dans 
le plus grand désordre, tel qu'on peut l'attendre en sup- 
posant la masse pyrosénique élevée et poussée avec force 
dans la roche qui l'entoure. De grosses piéces de l'une et 
de l'autre roche se trouvent mêlées ensemble, et de petites 
couches de tuf de quelques pieds de longueur s'inter- 
posent entre ces masses dans les directions et les incli- 
naisons les plus variées, 

C'est parmi ces tufs et ces blocs qu'on trouve les belles 
cristallisations d'apophylli.te, qui ornent les cabinets de 
l'Europe. Dans le bas, éloigné des dolomies, il n'y a 
plus ni tufs, ni blocs, ni  masses amygdaloïdes et spon- 
gieuses. La roche pyroxénique y devient de plus en plus 
compacte et solide. 

Le Cipit nous découvre, à ce qu'il me semble, comment 
on doit se représenter la continuation, vers l'intérieur, 
des porphyres pyraxéniques qui séparent, dans presque 
toute la longueur de la vallée de Fassa et partout ailleurs, 
les dolomies des couches calcaires inférieures. Il est pro- 
bable que le porphyre s'élève partout en masses irrégu- 
liEres assez avant dans l'intérieur des pyramides, des pics 
et des colosses de dolomie; on ne sera par conséquent 
pas surpris de les voir percer, par - ci par - là ,  ces 
mémeç dolomies, et quelquefois à des hauteurs trés- 
considérables. La figure I en donne un exemple 

remarquable et frappant. Quand, depuis la mot+ 
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tagne du iPonzon, on se tourne vers le passage dc 
Campagnazzo, on arrive bientôt au pied des monta- 
gnes de dolomie ; pendant le passage m h e ,  on n'ob- 
serve pas d'autre roche. Mais ayant presque atteint 
la plus grande hauteur, élevée de  plus de 1200 toises 
au-dessus de la mer, on apercoit tout-à-coup , à gauche et 
à une hauteur encore bien plus considérable, un rocher 
tout noir, enclavé dans les masses blanches, nues et 

escarpdes de la dolomie. Ce rocher, d'une largeur consi- 
dérable, s'enfonce dans la dolomie en forme de cône, 
qui  s'élargit rapidement. Les blocs, qui en sont détaches 
et entraînés par les eaux, forment depuis ce rocher une 
bande noire bien visible et bien singulière sur les débris 
trés-blancs de la roche principale. C'est encore l e  même 
porpliyre pyroxénique à cristaux de feldspath; et certes, 
on n'y pourrR pas voir une couche superposée à la do- 
lomie, ni un filon ordinaire, mais bien une partie de ces 
masses pyroxéniques renfermée dans l'intérieur des mon- 
tagnes a e  dolomie. La masse noire q u i  perce ici jusqu'au 
jour s'élève à 8200 pieds au-dessus d u  niveau des 
mers. 

Passant de la vallée de la Gredine (Gddner-Thal)  
dans celle du ~ a d e r ,  qui debouche dans le Pusterthal, 
on y rencontre deux rochers non moins remarquables 
que le précédent, et d'un accès beaucoup moins pénililen 
Après avoir traversé des couches calcaires noires, corn- 
pactes, depuis le Piano de la Gredina, on trouve au 
haut du passage, pour la premihre fois dans cette parlie 
du Tyrol, des couches de grauwacke et de  scl~iste argi-' 
leux ; ces couches s'enfoncent Licniôt ; la dolomie des 

moiit,tgues à puclie deaccucl juscju'àu fond dc la vdlde, 
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et le chemin, jrisqu'à CoVosco, ne traverse plus d'autre 

roclie. Tout-à-coup on voit s'&lever, encore a gauche du 

chemin, un ro~he r  noir séparé de la dolomie, qui n'y forme 
point une couclie, et qui évidemment s'enfonce dans l'in- 

thieur; c'est une roche pyroxénique spongieuse, amyg- 
daloïde. Elle pousse, pour ainsi dire, deux bras en l'air, 
et ces bras soutiennent une masse très-coiisidérable (de 
plus de vingt pieds de longueur) compos6e de couches 
minces de grauwacke, de pierre calcaire noire et de 
schiste argileux. Ces couches sont identiques avec celles 

que l'on a vues au haut du passage et au Zisserherg , 
dans le passage de CoZjosco à In  Pieve de Buchenstein ; 
mais sur le chemin de Coyosco il n'y en a plus, et tout 
ce qui entoure ce singulier rocher n'est que de la  dolomie 

Ilanche et grenue. C'est donc de l'intc'rieur que la roclie 
pyroxénique aura enlevé ces couches de grauwaclre et de 

scliis~e : elle les aura fait monter en se faisant jour clle- 

même à travers la dolomie. Plus bas peut-être, une demi- 
heure avant d'arriver à Colfosco, un autre rocher se pr& 
sente, A gauche et non loin du diemin. Il n'est pas séparb, 
mais tellement enclavé dans la dolomie, qu'onvoit celle-ci 
très-décidément passer au-dessus et l'entourer do tout 
côté, excepté vers le bas. La masse eniiBre de porphyre 
pyroxéniqiie paraît ndme être séparkc en Jeux masses 
particulières qui originairement n'en formaient qu'une 
seule, et qui n'ont pas eu la force de percer plus avant 
dans la dolomie. M. de P'undler, dans une description 
de cette route, insérée dans le Jourrznl du barort de M d ,  
a\nit également été frappé de ce roclier; et déjà, dans ce 
temps, il y a prCs de vingt ans, il avait invité Ics natura- 

lisics A y porter une at tention particuliére. (Voy. lig. 3 et 4.) 
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Le phc'nomène, -tel que la fig. 5 le représente, n'est 

pas rare dans les environs de  la vallée de Fassa. Une 
grande portion des couches de dolomie se voit entièrement 
séparée de la masse totale, entourée et enveloppée de la 
roche pyroxénique. C'est ainsi qu'on l'observe au-dessous 
de l'endroit nommé Sotto i Sassi, et connu des minéra- 
logistes par les belles stilbites rouges qui s'y trouvent. 
Vous voyez que cela ressemble assez à ces portions de 
couches de grès enveloppées pnr les dolerites, que 
MM. IIution et sir James Hall ont découvertes au 
Salis6ury Craig , près d'Edinburgh , et à celles qu'on 
trouve dans les dolerites du château de Sterling, dont 
M .  Mac Culloch a donné la description et l e  dessin. 
Ces savans y ont vu avec raison une preuve du soulève- 
ment des roches de dolerite, soulèven~ent par lequel des 
couches qui se trouvaient sur le  passage ont été brisées, 
entraînées et enveloppées. L'autorité des géologues que je 

wiens de nommer donne un nouveau poids aux preu- 
ves tirées du faits,queles porphyres pyrordniquesde ~ a u i  
doivent leur position actuelle à un véritable soulèvement. 

Mais observons bien que ce n'est pas dus ou lève ment par^ 
t i c ~ l i ~ r d ' u n  rocher dont ils'agit, mais du soulèvement de 
toute la masse de montagnes, prir conséquent du pays en- 
tier. En effd, les couches de grès rouge et de pierre calcaire 
coquillère se trouvent dans une position si abrupte et en 
même temps à des hauteurs si différentes, qu'on cher- 
cherait en vain à ramener toutes ces portions séparées à 
un niveau général, ou même à une inclinaison générale, 
depuis leur élévation de plus de raoa toises au-dessus 
de Saint - Pellegrin , jusqu'à celle de 150 toises au- 
dessus de Caltern et'de Trnnzin. Rlais partout oii ces 
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grès et ces couches calcaires présentent des escarpetuen$ 
ai considér'ables , elles sont couronnées de dolomie, et 
alors on ne sera plus en peine de découvrir quelque part 
la roche pyroxénique qui les élève. Il paraît donc assez 
naturel de croire que toutes ces couches ont été éle- 
des par le porphyre pyroxénique, comme la dolomie 
elle-même, d'autant plus qu'on ne coqoit  guère corn- 
ment le porphyre aurait pu les percer sans les élever. Or, 
la preuve de ce percement a été donnée dans le  profil géo- 
logique du Duron, fig. z ; et lorsque des masses ont été 
soulevées avec violence, on conçoit aisément une grande 
variété de niveau et d'escarpement, En  réfléchissant sur 
les effets de ces soulèvemens, on sera moins surpris de 
rencontrer des pétrifications d'kornies dam les grès 
et dans les couches calcaires, A 8000 pieds de haiiteu~ 
près du Sasso di Yal Fredda. Ces mêmes pétrifica- 
tions, qui se retrouvent à 5400 pieds au-dessus du pas- 
sage de la Caressa, à 3800 pieds au-dessus de Seiss, 
4 2600 pieds au-dessus de Saint-Paul et de Caltern , au 
pied de la Mendola, étaient peut-être, avant la catas- 
trophe du soulèvement, placées beaucoup plus bas que 
le niveau des mers. 

Une objection assez forte contre l e  soulèvement de 
ces couches pourrait dtre tirée du phénomène constant 
de leur inclinaison vers l'intérieur de la montagne, par 
conséquent vers le  noyau pyroxénique : ce qui paralt 
contraire ii la supposition d'un soulèvement. On s'at- 
tendrait plutôt à les voir s'incliner du côté oppod; mais, 
dans ce cas, on supposerait à ces portions de couches 
arrachées et soulevées assez de force de résistance pour 
pouvoir se refuser au soulèvement d'un des bouts, tandis 
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que l'autre cxirCmitC est élev6e 1;) où la force a g i t  avec 

plus d'énergie; supposition qui ne scrait pas propor- 
tionnée aux eiTets. Une force qui élève des montagnes, 
des provinces entiéres , surpasserait toujours, même dans 
ses modifications, la force qu'une extrémité de couche 
pourrait opposer à son soulèvement, pour qu'il en ri- 
sul~ât  une inclinaison depuis la masse soulevante ver3 

l'extérieur. Ou la masse entière des couches sera sou- 
levée, ou elle sera b r i d e ,  et la portion non enlevée sera 

laissée en place, comme l'expérience le  démontre. Les 
couches devraient donc se trouver dans une position ho- 
rizontale ou à-peu-prks , quel que soit leur niveau. Je 

ne tlcherai pas de donner une raison suffisante de leur 
inclinaison singulière, persuadé qu'elle se trouvera tôt 
ou tard dans quelque observation non encore faite. Je 
hasarderai pourtant de faire observer qu'il est possible que 
la dilatation des masses pyroxéniques ait été très-considé- 
rable lors de leur soulévement , et que leur contraction 
lente et progressive peut avoir forcé les couches voisincs 
ccelles qui étaient en contact immediat avec les porphyres 
pyroxéniques) de suivre le vide qui se formait peu àpeu, 
et de s'incliner vers ce côté, c'est-à-dire, vers l'intérieur 
des montagnes. 

Le soulèvement du porphyre pyroxénique est posté- 
rieur à la formation des grès rouges et des couches cal. 
caires; mais ces grès sont essentiellement liés à la for- 
mation du porphyre rouge, et on ne  peut guère les en 
séparer. 11 s'ensuit que le  porphyre pyroxénique doit 
avoir percé le porphyre rouge de meme que le grès. 

Pour l'avoir percé, il a dû avoir élevé ce porphyre 
meme ; car, il faut le répéter ici, dans mon hypothhse, ce 
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n'tlst pas un roclier isok de ~o rphy re  pyroxénique, 
ln surface cntiére d'une province qui se fait jour : or, je 

vous prie de jeter un coup-d'mil sur la carte géologique 
que je vous envoie. Ne semble-t-il pas que le parallé- 
lisme frappant des hauteurs du Val de Fassa avec les cre- 
vasses par lesquelles descendent l'Eysack et l'Avisio , et 
avec la chaîne de montagnes de porphyre rouge entre 
Cima d ' h a  et 17Avisio, est une preuve de ce sou- 
lhvement par dcs roches pyroxéniques? Cette dernière 
cliaîne , qui se termine entre Pergine et Xoncegno , 
ou, plus exactement, entre Va l  Ijiorozzo et Val La+ 
ganzola, se soutient à une hauteur si considérable et si 
constante, que le passage même de CaZarne/zta entre 
~avnlese  et le Yal Sugana n'a pu être trouvé qu'à 
6297 pieds au-dessus de la mer. Je ne doute donc point 
que toute cettc belle coupole , que composent les 
moutagnes de  porphyre entre Merart et Clausen, ne  
doive son élévation aux pyrox&nes, qui,  pour percer 
eiitièrement, ont trouvé moins de  résistance vers la 
vallée de Fassa. Les crevasses du Surenthal et de  l'lly- 
snck, entre CoElman et Botzen, seront la suite naturelle 
de ces soulèvemens en voûtes bombées d'une masse ori- 
ginairement horizontale. Une voûte, étendue sur un 
grand espace, doit se briser et former des fissures escar- 
pées et profondes, telles que nous les voyons dans toutes 
les vallées du Tyrol, au-dessus de Botzen. 

D'après ces considérations, je n'aurais pas été surpris 
devoir quelque part, dans l'intérieur de  ces vallées, des 

porphyres pyroxéniques au-dessous du porphyre rouge. 
Je les ai m&me cherchés dans toute l'éiendue de  ce der- 
& ,  mais presque partout sans succès. Rltrne à la mon- 
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t q p e  de Teiss , au-dessus de Clausen, OU la roche de 
pyroxène forme une élévation très-considérable tout % 
côté du porphyre rouge, on ne voit rien qui puisse dé- 
terminer exactement leur relation de gisement. Le por- 
phyre pyroxénique amygdaloïde descènd jusqu'au fond 
de la vallée, sans que le  porphyre rouge le couvre ou en 
soit couvert. Le schiste micacé l'entoure vers l'ouest et 
vers le nord. La séparation de ces denx roches se fait, 
d'un côté, par un agglomérat de boules noires à couches 
concentriques, de l'autre par un schiste très-siliceux et 
tellement fendillé, que les rochers semblent être plutôt 
composés d'un agglomérat de pièces aiguës de schiste 
que de schiste micacé même. Si donc la montagne de 
ITneiss ne fournit pas de preuves suffisantes pour dé- 
montrer la superposition du porphyre rouge sur la roche 
pyroxénique, dumoins elle peut être citée comme preuve 
que cette roche 's'élève d'au-dessous du schiste micacé 
mème, et le rejette de côté. J'ai été plus heureux en des- 
cendant la vallée de I'Avisio. En' effet., étant constam- 
ment descendu sur des porphyres quarzifères jusqu'h 
Cembta , à quelpues lieues au-dessus de l'embouchure 
de cette vallée, j'ai reconnu, au-dessous de cet eudroit et 

à côté dune  espèce de plaine, une masse très- considérable - 
de la formation pyroxénique, dont la couleur noire con- 
traste singulibrement avec le rouge du porphyre quarzi- 
fère dominant, et qui en est trèsdécidément séparé. L'ex- 
térieur, ou l'écorce, pour ainsi dire, de ces masses noires 
consiste comme à l'ordinaire en boules à couches concen- 
triques, avec un noyau solide, 1it:es par une espèce de tuf 

qui est composé de petites pièces peu cohérentes de la 
niasseentière. La pesanteur spécifique decetteroche s'éléve 
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23; elle est grisé-noirâtre, sans éclat; elle ne  contient 

point de quarz , très-peu d e  cristaux de feldspath rouge, 

et quelclues pyroxènes assez distincts. C'est donc évi- 

demment un rocher, dont la masse appartient à la forma- 
tion du porphyre pyroxtkiique : son aspect démontre 

clairement qu'il se trouve enclavé dans l e  porphyre 

ronge, exceptd vers le bas, oh il se lie probablement à 
une masse de  même nature qui s'étend au-dessous de 
toutes les montagnes des Alpes. 

Il y a déjà bien des années que  je ne  doute pas que 
toute In chaîne des Alpes, d u  moins celle des Alpes cal- 
caires, ne doive son élévation à la formation pyroxé- 

nique J et il me semble qu'on ne peut se refuser a &[te sup- 
positiofi lorsqu'on a Ctudiéavec soin la partie méridionale 
du Tyrol, Cette formation pyroxéniquc! brise les courhes 

qui s'opposent à sa sortie. El le  forme comme un inirnrnse 
filon dont la direction est celle de la chaîne des monta- 

pes.  Elle perce ou  soulève d'abord les porphyres rouges, 
puis le grès, puis les couclies calcaires, qui  sont changées, 

contournées et redressées par cette force, d e  la manière la 
plus variCe e t ' l a  plus bizarre. On ne se douterait pas de 
ces causes dans la  lus grande partie des Alpes calcaires 
de la Suisse; mais on les reconnaît en jetant un regard sur  
la carte, et en  étudiant IR constitution de la montagne de  
le Mendola, vis-à-vis de Botzen. O n  y voit un  modèle de 
tnute la chaîne calcaire des Alpes. La roche pyroxénique 
elle-mème , cachée dans l'intérieur, ne paraît pas ; mai3 le 
porphyre rouge fbrnie à l'extrémité septentrionale de cette 
montagne escarpée, vers Tisenset vers Meran, des collines 

assez élevées et assez larges. L e  grès rouge suocède au  por- 

phyre rouge et s'étend sur un espace considérable. Le haut 

T. XXIlI.  ' 9  
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cst formé d'un mur inaccessible J e  dolomie, de  près de 
mille d e  hauteur. La bande de  porphyre suit vers le 

bas; mais bientôt elle se  perd et  s'enfonce à Cultern. Elle 
ne  reparaît en  collines peu éiendues , près de  Cur- 
tatsch, que pour nous r:appeler qu'elle existe encore au- 
dessous d e  la surface du  terrain. Le  grès rouge descend à 

son tour: et près d e  Margreidil s'est totalement perdu sous 
le sol. Le mur  d e  dolomie descend alors jiisqu'au fond de 

la vall6e. Si on n'avait e u  occasion d'observer que  laseule 
montagne d e  G n z z a  , continuation d e  celle d e  la hlen- 
dola,  qui  s e  serait doulé que son pied repose sur le  
grès rouge, que ce grès rouge repose sur  l e  porphyre 
quaizifère? Qui aurait pu  croire q u e  cette montagne 
d e  Gazza doit son élévatioii e t  la nature mème de sa 
roche B un  porphyre pyroxénique qu i  est resté cath6 
et  qui a soulevé à la fois le porphyre quarzifère et le gris 
rouge? On se trouve dans une siluation absolument 
seiriblable dans la partie occideiitale des Alpes. L'&et 
d u  soulèmment s'observe dans l a  forme et dans le déran- 

gement des montagnes calcaires ; mais tout ce qui  peut éire 
regardé comme la cause d e  ces phénomènes, le grès 

rouge, le porphyre quarzifère et le porphyre pyroxénilue 
y restent cachés : oi; cette rnénie chaîne des Alpes, dans 
sa partie orientale, peut étre comparée à l'extrémité de 
la I~lendola. Là, le grès rouge paraît peu à peu,  puis le por- 
phyre quarzifère. Le premier forme de  grandes et hautcs 

montagnes au-dessous des Alpes calcaires , entre Kufstein 
et  Reichenlzall, l e  long d e  la  montagne du Kaisersberg; 
l e  porphyre se voit a u  Feizberg, pr&s d e  Bergen, dans 

les eiivirons d e  Reichenhall. Ces porphyres sont si peu 
cadi& dans la cliaîue du Sud, en  Ca~inthie et en Cnr- 
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rttole, qtrc je les a i  souvent décou~er t s  ep les cliercl~ant 
au bas des grands colosses d e  dolomie el de calcaires, 
tels que l e  Terglou ou le Man?zaderg,  près de Weis- 
scnslndt , qui , par leur forme élancée, décèlent In 
cause m&me qu i  les a soulcyés. C'est ainsi qu'on re- 
trouve les couches de grès rouge, et souvent l e  por- 
phyre m h e ,  iout le long d'une chaîne très-escarpée de 
dolomie, q u i  commence au-dessous d e  Siflian, dam le 
Pus~er.thnl, entre les vaIlLes d e  la Drau et de Cariatsch, 
et, après s'être prolongée presque sans interruption entre 
la vallée de In Drnu et le Gailthal, se  termine brusque- 

ment au-dessus de YiZlach, par la célèbre montagne d u  
Bleiberg, Tout  ce que le  Tyrol nous apprend sur la 
formation des Alpes calcaires et des dolomies s'applique 
très-naturellement et d'une manière très-satisfaisante aux 

Alpes calcaires d e  la Carinthie, d e  la Svrie, du pays de 
Salzbourg et de I'lnnthal. II sera,  par cons&quent, 
perin is de l'a ppliqueraux mon tagnes d'Appenzell, de Glm 
l i s ,  de Beirze ou de  la Savoie. C'est par ces mêmes raisons 
que je regarde le Tyrol  comme la clef de la théorie 
des Alpes, clef sans laquelle l a  constitution réelle de  
ces moatagnes ne  s e  c o n p i t  que  trés-imparfaitement. 

Grès rouge. 

Depuis que  j'ai vu des poudingues dans les d e s  I n -  
saliiqucs (Madère,  Santa-Cruz de  Ténériffe, la Grande- 
Cnnnrie ) à la+orrnation desquelles l'eau n'a eu certaia 

neinent aucune part; depuis que j'ai reconnu que l a  
plupart des montagnes basaltiqucs se sont klevées d e  
l'intérieur de  la terre en forme d e  buttes o u  d e  filons 

entourés d'agglomérats de leur  propre masse, mêlées 
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arec les débris des couches qu'elles traverseirt (agçIo- 
niérats qui, par consdquent , doivent leur origine au frot- 

tenient des basalies contre les parois au moment du 
soulévement) ; depuis que j'ai pu appliquer cette obser- 
vation aux tufs et aux agg1omt:tats qui accompagiient et 
entourent les montagnes de trachyte , je n'ai plus douté 
qu'il n'en fAt de même des grès de diff6rentes for- 
mations. Les grains q u i  les composent sont pluiÔt arrn- 
chés par le froissement de  leur propre masse que biises 
par le mouvement des vagues d'une mer supposée voi- 

sine. J'incline à croire que le grés rouge (Roihes Todie 
Liegende des min6raloçistes de Thuringe),  qui arcom- 
pagne toujours les porphyres, est une production de ces 

porphyres mênies. Il prouve la violence avec laquelle les 
difi'érentes masses se sont heurtées en s'élevant de I'iri- 

térieur vers )a surface de la terre. Les eaux s'emparent de 
ces grainsincohérensetles étendent en couches sur le fonds 
même qu'elles recouvrent. La formation du grès rouge 

est tellement contemporaine à celle des porphyres, que 
d'cxcellens géologues ont considSré le comme 
une roche subordorinke à ce grès. Cetle liaison du grès 
rouge et des porphyres est surtout trbfrappante dans le 
Tyrol ,  où des observateurs expérimentés nomment le 

grès rouge l'indicateur du porphyre, parce que celui-ci 
se trouve immédiatement au-dessous du grés chaque fois 
que la nature du sol permet de pousser les recherches 
vers la profondeur. Ce fait est très-important j je crois 
même qu'on peut le généraliser. Je ne connais pas 
d'observation exacte qui prouve que le grès rouge 
alterne en couc7ws avec des masses de porphyre. Les cou- 
ches de grès rouge qui reposent immédiatement sur le 
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porphyre n e  contiennent jamais aucun reste de  corps 
organisé; mais, à niesure qu'on s'approche des dépôls les 
plus récens , on trouve des substances v++tales, même 

de véritable charbon de  terre. Dans l e  voisinage des 
bancs calcaires qui couvrent les grés, ceux-ci envelop- 
pent des restes de coquilles absolument semblables aux 
prétrifications qu'on retrouve dans les couchw calcaires. 
Il est presque i n u ~ i l e  d e  citer des exemples pour pi ouver 
des faiis si  communs : on petit les vérifier s u t  chaque 
côte escarpée , partout OU l'on s'élève du  p o r ~ h y r e  
jusqu'aux couches calcaires. J e  nommera-i simplement le 
grand chemin d e  Seiss à 1'Alpe de Seiss ; la descente d e  
la Caressa vers Frigo, daas la vallée d e  Fassa; la des- 

cente d e  la Mendola vers Saint-Paul. Les charbons 
se trouvent à &Jlingen, au-dessus de Meran, e t  e..:ra 
Hoontnn et Lugnn, au-dessus de Nertmnrckt. 

Vous voyez donc que  l'dkvation d u  porphyre rouge est 
antérieureà la formation secondaire, parce que cette for. 

mation tire son origine des débris du porphyre, tandis que 
l'élévaiion du  porphyre pyroxh ique  est poszérieure aux 
formations secondaires parce qu'il en perce les différens 

bancs. Il s'ensuit que touieln formation secondaire n'exis- 
terait pas sans l e  porphyre rouge :c'est encore cctte-roche 
qui aura formé, par le frottement et les sccousses qui  ac- 
compagnaient son soulèvement, le terrain de cliarbon de  
terre proprement dit. La diffkrence des couches de houille 

avec celles du  grbs rouge ne consiste qu'cn ce quc ces der- 
nièressont composées de  maiières sortiesde l'intérieur de 
la terre, tandis que les couches des montagnes de liouille sc 

Composent de matières arrachees à la surface et aux émi- 
nences voisines. Ces circonslances expliquent pourquoi 
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on ne voit guère de charbon de terre au-dessous du  grés 
rouge, ni ce dernier au-dessous des coiiclies de grès qui 
accompagnent les houilles. Les deux formations doivent 
se trouver l'une à cBté de l'autre sans se confondre, 

parce qu'elles arrivent par des routes opposees. 
Les grandes montagnes de grès rouge de la Hardt, A 

l'extrémi~é des Vosges, sont si près des couches de 

houille de Saint-Ingbert, près de Sarrebruck, qu'on 
croirait impossible que l'une de ces formations ne soit 
superposée à l'autre. Malgr6 ce voisinage, oit n'a pas 
encore réussi à poursuivre une seule couche de houille 

jusqu'au-dessous du grés rouge. Elles sont coupées et se 

perdent entièrement avant d'atteindre le grès. Le même 
phénoméne s'observe à Ardrossan, dans le  comté de Hem 

frew en Ecosse. Si le grès rouge est une des formations les 
plus étendues sur le globe, i l  faut croire que le porphyre, 
dont il tire son orjgine, i'est encore plus, quoiqu'il 

paraisse rarement au-dessous des couches qui le re- 
couvrent. 

Permettez-moi d'ajouter encore quelques observations 
sur certains agglomérats ou  grès q u i  sont assez frdquenç 
dans les monragnes de porphyre du Tyrol , et que l'oh 
pourrait très-facilement confondre avec les vraies couclie~ 
cle grès rouges, dont ils diffèrent géologiquement. Cpa 

agglomérats se trouvent a u  milieu du porphyre et en 

sont presqu'entièrement entourés. Ils ne sont absolument 

composés que des fragmens memes du porphyre. Jamais 
je n'ai réussi i4 découvrir aucune autre substance parmi 
des milliers de fragmens. Ces derniers sont de gran- 
deur trés-variée et mêlés sans aucun ordre. Ceux de fa 
grosseur d'une tête se trouvent enclavés entre d'autres 
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dc la grandeur d'un grain de sable. Mais ce qui donne sur- 
tout A ces poudingues un aspect très-caractéristique et 
distinctif, c'est que les pièces, quoiqu'arrondies vers les 

bords, n'ont jamais la forme de véritables galets : aussi 
n'observe-t-on jamais dans cette roche aucune disposition 

régulière par coiiches superposées. 
Dans les grès, au contraire, les grandes pièces aflectent 

presque constamment une forme plus ou moins ellip- 
soïde, dont les grands diamètres sont parallèles ou à-peu- 

prés paralleles au plan des couches, tel que la pesanteur les 

aurait placds. Vous vous rappelez que Dolomieu, Werner 
et Saussure ont beauconp insist6 sur cette dernihre obser- 
vation , comme une des plus importantes pour fa théorie 
de la formation des couches de poudingues. Le paralld- 
lisrne, que l'on remarque dc très-loiii , donne aux gres 

un aspect de structure schisteuse qui manque absolument 
aux poudingues dans l'intérieur des porphyres. C e s  pou- 
dingues ne se présentent qu'en masses irrégufières , qui 

formen souvent des rochers isolés. 11s mériteraient 
d';ire mieux étudiées qu'on ne l a  fait jusqu'ici. 0 1 1  

les rencontre en descendant des montagnes, un peu au- 
dessous de Collman, vis - â - vis l'emboucliure du tor- 
rent de Seiss, o u  elles s'dévent en rochers de près de 
zoo pieds de hauteur. O n  les retrohve à Rotzen, OU touie 
la ville en est entourée. Le torrent de Ta&-sort entre des 
rochers q u i ,  des deux calés jusqu'à une hauteur très- 
considérable, ne sont forinés que de masses de pou- 
divues.  Passé Brandsol, on en voit descendre q u i  
atteignent le fond de la vallée d'Auer, de manière que Ics 

falaiscs qui entourent le village de ce nom ne se composent 
pas de pcwph-p, miiis d e  poudingues. Enfin, on l t b  
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retrouve en masses très-considérables au-dessous de su- 

perbes mchers de porphyre, en descendant de Cnvu- 

lese vers l'dvisio. Je ferai observer que ces agglo- 

mérats occupent toujours le fond des vallées, et que 
je n'en ai pas observé au haut et vers la cime des mon- 

tagnes. Qui ne les croirait formés par le frottement des 
substances dans l'intérieur de la terre sans le moindre 

concours des eaux ? 

Changement de la pierre calcnirq eoqniliièr~e en 
dolomie. 

Comment se fait-il que la magnésie puisse percer, tra- 
verser, changer la nature de couches calcaires qui ont 
plusieurs milliers de pieds de hauteur, pour en former 
une roclie uniforme dans toute son étendue ? C'est une 

question que je me suis propos& dans -toutes mes eour- 
ses aux environs de la vallée de Fassa, sans en trouver 
la solution, La pierre calcaire ne contient point de 
mclgnésie. M. Léopold Ginelin a fait l'anal3>se de celle 
de Vigo, dans la vallée de Fassa, et n'y a point trouvé 
cette terre. Elle arrive donc d'un auire côté, et il cst 

assez naturel de croire que c'est le pyroxéne qui la four- 

nit ,  puisque la magnésie est une des parties constiiuatiteri 
de cette substance. 

Je crois avoir découvert, aux environs de Trento, la 
marche de la nature dans cette opération, et cette marcha 
m'a paru si évidente qu'au moment de l'observation même 
j'ai senti la satisfaction la plus vive que j'aie jamais 
éprouvée dans mes courses à travers les Alpes. Quand 
on se trouve i Trento, vis - à  - vis cle I'cnf~ncemeqt 
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Enns lequel l e  Yul  Sugana prend naissance, on est 
frappe de la fornie extraordinaire d e  deux montagnes 

isolées, qui s'y présentent I'uue derrière l'autre. La pre- 
mière, en cône arrondi et pointu, ressemble à un  volcan; 
elle porte à sa cime une pelite chapelle d'où elle tire 

son nom d e  Dosso di Santa-Agntha ; la seconde, plus 
élevée et d'riiie forme non moins élancée, SC nomme 

la montagne de  la Celva. A leur pied est placé, d'un 

côté, l e  village de Pante , de l'autre celui d'Ci2tr.e 
Castello. E n  s'approchant du cône de  Sailla-Agathn, on 
voit qu'une grande partie du penchant vers la ville ne 

forme qu'un éboulement d'une blancheur éclatante. Dcs 
ouvriers y sont ordinairement occupés A tamiser la masse 
dont Ia montagne se  compose, et à la  séparer en  sables 

de différentes grosseurs ; opération qui  doit paraître assez 

singulière sur le penchant d'-.me montagne calcaire Q cou- 
ches presque verticales. Veut-on examiner la  nature de 
cette pierre calcaire, jamais on n'y réussit ; les pikces 
se brisent constamnient selon la direction des fissures qui 
les traversent en  tout sens. De gros quartiers, &duits 

en petits morceaux d e  la grosseur d'une noix ,  n e  font 
pas apercevoir la moindre apparence d'une cassure 
fiaiche. O n  est réellement surpris jusqu'à quel  point 
cette montagne est crevassée et fendillée. On 1'es.t 
plus encore en examinant la surface de ces fissures. 
Partout on  les voit couvertes de petits rhomboédres, qui 
tanlôt présentent leurs faces, tantôt leurs bords et leurs 
angles. Quand les fissiires sont plus visibles et plus larges, 
lcs rliombokdres le deviennent aussi davantage; et si  deux 
f ssnres decette nature secroisent, onvoit les rllomboèdrer 

se combiner et  former une  petite masse de vraie dolsmia 
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avec tous les caractères de cette substaiice, tels que les 
colosses de Fassa les présentent. 

0 1 1  concoit facilement qu'une montagne déchirde 
et fendillée, comme nous venons de l'indiquer, doit 

perdre toute apparence de couches; on conçoi~ que 
des milliers de roiites sont ouvertes à la magnésie 
pour pouvoir s'introduire et se combiner avec la 
pierre calcaire; on conçoit que peu à peu toute la 
masse doit se changer en rhomboèdres; on conyoit 
même pourquoi ces rhomboèdres ne se touchent que 

sur peu de points. Leur formation doit s'arrêter dès 
que la masse calcaire leur manque ; et c'cst ainsi que des 
couches compactes, remplies de coquilles, peuvent se 

changer en une masse uniforme, blanche, grenue et 

Saccharoïde, sans vestiges de corps organisés et sans 
séparation horizontale quelconque. Un reste de couleür 

rouge que l'on ddcouvre sur plusieurs dcs morceaux, à 
Santd-Agatha, fait présumer que la pierre qui a été 
transformée en dolomie est la niême pierre ca!cûire 
rouge à ammoniies, divisée en couches très-minces, qui  
forme la plus grande partie des penchans de la vallée de 
Trento.011 s'en assure en tournant la montagne par Ponte, 
vers O h e  Castello. On y voit ces couches en dalles im- 
menses sans aucune altération, bt formant le revers de 

1a moniagne de Santa-Agatha. Ces couches se dirigent du 
nord-ouest au sud-est et traversent ioute la montagne, 

de manière que je suis persuadé qn7avec un peu de peine 
on pourrait en trouver q u i ,  à leur cxtrEmité nord- 
ouest, pr6senteraient tous les caractères de la forma- 
;$on calcaire infërieure , tandis que i'extrémiié op- 
posée serait dans cet état de décomposition, qui pré- 
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aide vraisemblaLlernent la formation de la dolomie. Cetté 

observation se répète à-peu-près avec les m&mes circon- 
slances sur la grande roule de Cevizzano à Trento, en 

sxiant du premier de ces endroits. Les masses pyroxé- 

niques, qui sont la cause d'un chsagement si exiraor- 

dinaire, ne sont pas fort doignées. On les voit au pied 
de la colline de Santa-Agntha; elles traversent la gorge 
de la Fersina, et se retrouvent sur la grande route d ~ n b  

k villCige de Cognola même. Ce sont des boules noires 
à couches concentriques et à noyau solide, tel qu'elles 

forment ge'néralement l'extérieur de nlasses compactes, 
scit de porphyre py roxénique, soit de basalte. Des roches 
analogues se retrouvent encore plusieurs fois dans les en- 

virons de flIclln et Gardolo. La cime de la montagne de 
Gardolo et celle de S.-Marcello, qui en forme la conti- 
nuation et se prolonge en chaîne très-élevée jusqu'à Yi- 
golo, sont composées d'une dolomie des plus saccharoïdes 
et des plus brillantes, parsemée de vides et de trous, q u i  
sont tapissés de petits rhomboèdres. Ces mêmes dolomies 

forment aussi l'immense montagne de la Scanupia, aub 
dessus de Caliano; puis elles descendent ,et on les retrouve 
tout le long de la vallée de Lqarina jusqu'à la Clziusa 
P!usieurs couches ~alcaires rouges , non transformées en 
dolomie, forment le haut r plus loin se rencontrent les 
oolithes et d'autres dépôts caractéristiqua de la forma- 
tion du Jura, formation dont se composent et le Monte 

Baldo et Ics montagnes des Sette Commune. Les do- 
lomies s'enfoncent vers la Chiusa, au-dessous de h 
suifilce de la vallée ; les ~o l i i he s  les suivent, et pour 

la première fois- oe les retrouve dans le  bas, dans la 

gorge même de la  Chiusa. Les couclies du côté ga~iche, 
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qu i  jusqu'alors s'étaient inclinées vers l'est, tournent 
peu 1 peu et affectent dans l e  défilé une inclinaison vers 
le  sud. Elles continuent ce mouvement vers Rivoli, oh 
elles se trouvent avoir entiérement la direction et l'in- 
clinaison de celles du Monte Baldo. Elles forment donc, 
pour ainsi dire, de toute la vallée dc la Lagarina, une 
espèce de chaudière allongée dont les dolomies compo- 
sent la bande inférieure. C'est là que se terminent les 
montagnes et vraisemblablement aussi les effets du  por- 
phyre pyroxénique. 

Inspruck, le IO novembre 18sa. 

J'ajouierat encore quelques mots aux observations 
sur les dolomies que je vous ai adressbes à Vérone. 
f a  forme des montagnes qui  sont composées de 
cette roche , dans la partie méiidionale du Tyrol, 
est si extraordinaire et si frappante que j'ai engagé 
M. Scliweighofer, habile peintre d'hspruck, d'en des- 
siner une des plus remarquables. Le dessin dont je vous 
oKre une copie (1) présente tout ce qiii distingue et 

caractérise particuliérement les montagnes de dolomie. 
On conçoit à peine comment un tel rocher peut se sou- 
tenir sur pied ; son élévation depuis sa base est à-peu-piks 

de 4000 pieds. I l  est tout-à-fait inaccessible, et méme 

les chamois les plus exercés y trouveraient à peine u n e  

herbe à brouter. On y distingue des crevasses verii- 

cales, quelquefois très-profondes. Aucune ligne Iiorizon- 
tale n'y rappelle la stratification des calcaires alpios 

(1) Planche II. 
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FU jurassiques. La plaine , qui s'étend au pied du 
cône, est composée de tufs et de masses analogues qui appara 
tiennent aux enveloppes extérieures du porphyre pyro- 

rénique. Vers la droite, vous apercevez des couches cal- 
caires , au.delà de la vall&e de Grdden, dont on dé- 

couvre l'enfoncement. Les lignes horizontales s'y mani- 

festent de suite ; c'est la formation du calcaire alpin, 
notre zechstein. Le grès rouge forme le fond du dessin; 
mais le village de Saint-Pierre, dont on voit une maison 
siir le devant, est d&jà placé sur le porphyre rouge q u a -  
zifére. Cette planche offre presque toutes les formations 

iiiiéressantes de ces contrées; elle les fait reconnaître 
par les contours qui les distinguent, et dont le contraste 
rend plus frappant l'aspect des pyramides et des obé- 

lisques de dolomie. 
Je vous prie de jeter en même temps un coup-d'œ:I sur 

l'esquisse à-peu-près idéale qu'off'w le profil no 9, Vous 

voüj rappellerez avoir rencontré bien souvent dans In na- 
ture les donn&es dont se compose nion dessin. Quand on 
suit la grande route d'lnspruck à Atrgslourg, on commeilce 
i s'élever progressivement pour traverser l a  chaîne cal- 
caire des Alpes, sur des colliues composées d'une roche 
calcaire dense, couleur gris de fumée, qui ne  manque 
pas de péirifications et qui appartient au zechstein. Les 
couches s'inclinent vers la vallée de l'Inn. ArrivB au Som- 
met des montagnes calcaires, ou voit à leur pied une 
petite vallée, et en face de cette vallée un mur très- 

esarpé, trés-blanc et très-haut, dont les d6hris coiivrcnt 
le sol en immense quantité ; c'est la montagne du Fei- 

gens/&, pr&s de Nassateith. Les couches au pied de la 
niontaçne sout tout aussi fendillées que celles de la mon- 
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iaçne de Santa-AgatAa, près de Trenio. Des rhm. 
boédres de dolomie tapissent toutes les parois des fentes. 

Le haut est composé de  dolomie grenue pure. Vers le 

milieu se trouvent les mines de calamine, précisén:erit 
l i  où les faites ont presque d6iruit tout reste de stratifi- 
cation : clles se trouvent dans ces fentes mémes ; preuve 
assez évidente que les suhslances inéialliques se sont 

introduites dans les couches de la même manière que  
1s magnésie. 

J4e grés rouge que l'esquîsse fait  apercevoir r,e vic.~it 
p s  nu jour, près de ATassareilh, mais bien à Sclirvnz, 
a Rkeiberg, dans les montagnes qui bordent, vers le nord, 

les sources de l'Isar, au Mendelberg près de Botzen, le 

long de cette muraille imposante qu'on namme die 
W a n d ,  à l'ouest de Neustadt (prEs de Fienne) et dans 

beaucoup d'autres endroits le long de cette chaîne. Ceiie 
roche s'éléve quelquefois à une hauteur assez consi- 
dérable du cdté du mur escarp6, jamais du côté oppose'! 

c'est donc une forme &nérale. C'est celle des montagnes 
de Terni vers Spoleti, c'est la forme du Taygkte dans 
la Morée, dont les escarpemens sont tournés vers la nier; 
c'est celle encore du mont Salève, près dc Gendre. Il 
n'y a rien qui corresponde à ce mur, et les couolies p i  
s'dtendent à son pied aîEectent constamment une incli- 
naison en sens contraire. C'est le porpliyre pyroxénique 
qui a élevé et les couches calcaires, et  les grès et les por- 

phyres quarzifères; c'est l u i  qui les a détachés de leur gisc- 
ment primitif, qui les a placés entre les couclies cxlcair .s 

et les a rejetis vers la plaine sans les altérer j c'est lui qui  
a fendill8, produit et soulevé la dolomie. Il se peut donc 

que le grès paraisse quelquefois superposé à des forma- 
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iions qui lui sont postérieures : c'est qu'alors il ne sera 
$us en place et qu'il aura été élevé avec le mur même 

dont i l  forme le pied. 
Ces considérations suffisent pour prouver qu'il n'existe 

aucun caractère distinctif de formation géognostique dans 

la dolomie. Le  porphyre pyroxénique peut transformer 
en dolomies toute couche calcaire qu'il traverse sous des 
conditions convenables, aussi -bien dans le terrain du 
calcaire grossier que dans celui de la formation du Jura. 
Distinguer une forniatiori de calcaire magnéaien ou de 

dolomie d'une autre formation calcaire dépourvue de 

magnésie, serait imiter quelqu'un qui voudrait séparer, 
comme espece particulière ,.un chêne qui porte des galles 
d'un autre q u i  n'en a point. Je ne puis par conséquent 

adopter l'opinion dcs gdologues ang la i~  qui veulent 
introduire dans la série des couches une formation cal- 

caire rnngnésienne comme fo~mation générale, et qui 

la croient analogue à l'importanle formation du zechstein 
(calcaire secondaire iiiférieur d'Allemagne), qu'on n e  

connaît point en Angleterre. 

Je commence A croire qu'il restera bien peu de 
grottes et de cavernes aux formations calcaires. La 
plus grande partie se trouve dans la dolomie. Telles 
sont les grottes de Liebenstein et de Glucksbrunn, prés 
de Meiningen , d'après la description de M. Heim (1) ; 
telle est la grolte de Scharzfeld, d'après MM. Friesleben 

1 et Jordan. Si l'on considére que la plupart des grot- 
tes du Derbyshire se trouvent dans le voisinage d u  

( 1) Geolog . Besclrreilurzg des Z1~Üringer. Waùigzbirges , 
t. Y, p. 95. 
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toddstone, et que  souvent elles sont traversées par cerie 
roche ; si l'on se rappelle que M, Srnittison-Tennant , q u i ,  
daris son beau Memoire sur les Dolomies (Philos. Trans, 
i.jgg, p. 305), a fait connaître le premier la vraic nature 

de  cette substance, désigne plusieiirs endroits dans la val* 

lée de Matlock, où les plus bellcs doloniies se trouvent tout 

à cB~é  de  couches calcaires, on a bieii raison de soupa 

çonner que les grottes du Derbyshire sont aussi, non dalis 

la pierre calcaire, mais dans la dolomie. Je cherche en 
vain desiioiions plus exactes sur  ces phénomènes daus les 
écrits des geologiies anglais. M. Heim observe que toutes 

les grottes au pied des montagnes de Thuringe aKec- 

tent une forme absolument semblable. Les couches se 

courbent en voûte irrégulière ; cette roche, voûice, estbol- 

s6edans le haut et traversée par une fente tris-large. Beau- 
coup de niatikres étranp;éres s'insinuent par cette Crelasse. 

O n  doit être frappé d e  voir que  les fentes clans lesquelles 

les ossemens fossiles d e  tant d'animaux se trouvent rns- 

sernbl6s dans diffkrens pays, ne  paraissent pas traverser 

des couches calcaires, maiS la dolomie. Du moins 
'est-il sûr que  les ossemens qu'on retire des 'fentes , prks 
d e  Xice,  sont entourés d'une dolomie tout-à-fait senr- 

blable à celle des montagnes gigantesques de  la vallée de 

Fussa : c'est t~ que praiivent les échantillons de  ceire 

r o ~ h e ,  que M. Brongniart conserve clans sa collection. 

Berlin , le 4 fEvrier 1893, 

(Explication des planches qui accompagnent ce RIéiiioirc : 
Planche 1. Coupes géologiques. PIanche II .  Vue d7iiii c6iie 
de dolomie. Planche III.  Carie des formations d u  Tyiol 
méridional. ) 
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"Bm Z'Existence de deux nouveaux fluides &3 

les cavités des minéraux. 

Par le Dr B R E W S ~ E R .  

( Extrait. ) 

ilous avons publié, dans les Annales, t. XXI , p. I a3 
et suiv., les r6sultats des tentatives que sir Humphry 

Davy a faites pour découvrir la nature des fluide& con- 

*ieniis dans les cavités de quelques minéraux. En exa- 
minant des cavités de inoiudres dimensions, dans plu- 
sieurs classes de cristaux, M. Brewster a cru reconnaître 
que les fluides qu'elles renferment ont des propriétés 
toialement distinctes de celles que poss&dent ceux de ces 
corps qui ont été jusqu'ici étudiés par les physiciens. X 

Dans les topazes de h Nouvelle-Hollande , d'Ecosse 
et du Brésil, on trouve, dit M. Brewster, des cavités 
disposées par couches. Quelques-unes sont parfaitement 
cristallisées ( b e a u t ~ i ~ l l y  crystallised ) ; d'au!res sont 
amorphes j ici elles ont peti de profondeur ; ailleurs on 
observe le contraire. 

Ces cavités sont remplies d'un fluide transparent et 
sans couleur, dans leqpel on remarquc presque toujours 
une bulle de forme circulaire qui se transporte, en in- 
clinant le cristal, dans diverses parties de la cavitd, à la 
manière de la bulle des niveaux. 

Quand on prend un de ces cristaux dans la main, Irr 
chaleur dilate le liquide, la bulle circulaire diminue; 
en peu d'instans elle est réduite à un point physique, et 

f ini t  par disparaître entièrement. Durant le refroidis* 
'F, X X T I ï .  9 O 
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semeiit de la pierre, on remarque les pti6nomène.s con- 
traires. La disparition et la rt!apparition de la  bulle ont 

lieu simultanément dans plusieurs centaines de cavités 
de même forme, qui peuvent &tre aperçues toutes à la fois 
dans le champ de la visiondu microscope.Pour déterminer 
exactement la températurecorrespondante à la réappariiion 
de Ia bulle, M. Brewster a plongé ses topazes dans de l'eau 
chaude j un thermomètre très-sensible a donné : 

1. Topaze de la Nouvelle-Hollande, avec des caviiés 
pqu profondes.. ................. + d0,6 cent& 

2. Topaze bleue de Abardenshire, avec 
des cavités de différentes formes, de + 23O,3 à 27',8. 

....... 3. Topaze incolore du Brésil. + 2G0,4. 
4. Topaze de la Nouvelle-Hollande , 

avec des cavités grandes et raboteuses. + 2G0,5. 
R Topaze de  la Nouvelle-Hollande 

avec une cavité t r & ~ - ~ h t e . .  ....... + 27O,3. 
6. Topaze incolore du Brésil, avec une 

profonde cavité.. ............... -k 2 g 0 >  7. 

Si les cavités sont t rè~-~et i te ;  et étroites, on ne voit 
apparaître qu'une seule bulle ; dans le  cas contraire, 
plusieurs petites bulles circulaires se montrent séparé- 

ment, et, en général, Guissent, à la longue, pas se réunir. 
Pour &termines la dilatation de ce liquide intérieur, 

M. Brewster a mesuré le rapport qu'il y a entre le vo- 

lume de la cavité et celui de la bulle à Ia tempéraiure 
de + xoO,o centigr~des. Ce dernier volnrne était en g6- 
néral le quart de celui du liquide : or, comme la bulle 

disparah jt + 26O,7, on ssrive B ce résuItat , que dans le 
P 

paseage de + ro0 A + a6",7 centig. le liquide en pies- 
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lion se dilate r m l e  fois plus que l'eau pure ; aucun lia 
quide connu lie jouit d'une dilatation aussi consi- 
dérable. 

En appliqyant A I'observaiion des cavités des topazes 
une métliode que M. Wollaston a irnagicée (celle de Ia 
réflexion totale de la lumitke), M. Erewster est parvenu 
à reconnaître que le liquide qu'elles renferment est moins 
réfractif que l'eau. 

Dans un  Bchantillon d'améthyste il  trouva que Ic 
rapport du sinus d'incidence au sinus de réfraction, 
pour fe passage de la lumière de l'air dans le  fluide, 
émit 1,zr r .  Ce rapport, dans I'eau, le moins réfractif 
de tous les liquides connus, égale 1,335. 

Aux angles des cavités triangulaires et aux extrémi~és 
descavités longitudinales, on aperçoit, selon M. Brewster, 
un nouveau fluide qu'il appelle le second, séparé du 
premier; auquel i l  ne se mêle jamais, par des surfaccs 
courba bien tranchées. Quelques personnes doutaient 
de l'existence de ce nouveau fluide, et regardaient les 
phénomènes dont s'appuyait M. Brewster comme des 
illusions d'optique ; mais, enfin, ce physicien ayant dé- 
couvert un cristal dans lequel plusieurs cavités rem- 
plies du premier fluide étaient séparées par des espaces 
qu'occupait le  second, imagina de le chauffer : le pre- 
mier fluide se dilata heaucoup et occasiona un dépla- 
cement très-sensible du second. Par le refroidissement, 
l'un et l'autre rentrèrent dans leurs anciennes limites. 
L'auteur assure que le  second fluide a' une puissance 
téfractive peu différente de celle de l'eau. 

RI. Brewster ddcrit, dans la cinquième section de son 

Mémoire, plusieurs phénomènes d'optique q u i  s'ob- 
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servent, dit-il , pendant la vaporisation et la décompo- 
sition du noukeau fluide. Nous aurions bien ici quel- 

ques doutes à proposer; mais comme le  Mémoire original 
n'a point kté publié encore, nous ne croyons pas devoir 

sortir aujourd'hui du simple r61e d'historien. Nous ter- 
iniuerons seulement cet extrait en disant que dans plu- 
sieurs cristaux les fluides paraissent s'être épaissis au 
point de devenir de véritables résines > que,  quand on 
ouvre les cavités et que le  premier fluide se répand  su^ 

l a  surfnee du cristal, la petite couche n'est ni  immobile 
comme une huile essentielle, ni évaporée rapidemena 
comme la plupart des antres liquides. Les mouvermens 

cp'on y reniarque avec le  microscope s'exécutent SOUS la 

double influence de la chaleur et de l'humidit4 ; mais, 
aprks dix à douze minutes, i l  reste sur le cristal un résida 
de très-petites parlies, qui se volatilisent par la chaleur, 

et que les acides sulfurique, nitrique et muriatique, dis- 
solvent sans aucune effervescence. 

Après que les cavités ouvertes ont ét6 exposées à I'air 
durant un ou deux jours, l e  second fluide vient à la sur- 
£ace et ofTre une couche j a u n h e ,  d'apparence résineuse, 
parfaitement transparente , que la chaleur ne volatilise 
pas ,  qui ne se dissout n i  dans l'eau ni dans I ' a lc~ol ,  
mais qui se dissout au contraire rapidement et avec elFer- 

vescence dans l'acide sulfurique. 
Sir Bumphry Davy pensait que l'état de raréfaction 

où les gaz se trouvent, en général, dans les cavités des 
cristaux, &ait favorable à l'origine ignée de ces corps. 
M. Brewsler imagine que les observations précédentes 

pourraient, avec la m h e  raison, être pre'sentées comme 

directement contraires à la tliéorie des vulcanistcs. L'ex& 
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tence d'un liquide qui, de  + do à + 2g0 du tbermométre 
centigrade, remplit tolalement les cavités dont nous avons 

parlé, lui semble une preuve que les cristaux oilt été for- 

més à la température ordinairede l'atmosphère. Il est toute 

fois très-remarquable que les cristaux arlificiels produits 
dans nos laboratoires n'offrent aucune de ccs cavités. 

J'avais déjà terminé cet extrait d'après un article in- 

séié dans le No xvrr d u  Jounzal plti2osophiqi~e d'Edim- 
bourg, lorsque j'ai trouvé, dans le No xxx du Jozunal 
cle Z'lnstitution royale de Londres, une note relative au 
m6me objet, où l'on annonce que RI. Brewster a décou- 
verl, sur un échanYllon de cynophane, une couche qui 
ne renferme pas moins de 30000 cavités dans + de pouce 

carré, et  qu'on aper~oi t  dans chacune d'elles les deux 
liquides et la petite bulle. L'éditeur ajoute qu'il a vu 
lui-meme tous ces phénomènes dans un crisial de quartz- 
améthyste, appartenant à M. Thomas Allan. Les cavités 
semblaient vides quand on chauffait l e  cristal ; les bulles 
sc montraient par son refroidissement. Le phénomène, 
ajoute-t-il, est tout-A-fait scrnblab!~ à celui que présen- 
terait une bulle d'acide carbonique très-condensé , de- 
venant successivement liquide et gazeuse par des dimi- 
nuiions ou des accroissemeus très-légers de chaleur. 
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EXTRAIT des Séances de l'Acn~Zéi~rîe wyde 
cics Sciences. 

Sénnce du lundi 16 juin 1 8 2 3 .  
"* 

LE Ministre de 1'Intérieur adresse la confirmation qne 
l e  Roi a donnke à la nomination de M. Fresnel. 

M. Lambert transmet un Mémoire manuscrit sur les 
Polyèdres symétriques. 

31. Becquerel lit un Mémoire, pour lequel il s'élait fait 

inscrire dès le 19 mai, intitulé : D u  Développement de 
i"e7ectricité par le contact d e  deux portions d'un n i h e  
mé ta l ,  dans un état sufisarnrnent inégal de tempéra- 
ture,  etc. ( Voyez l e  précédent Cahier. ) 

M. Cuvier lit un Mémoire intitulé : Observations sur 
m e  altération singulière de quelques têtes hurnaincs. 

M .  Pelleian annonce qil'il existe aujonrd'hui , à l'hos- 
pice de 1'Ecole-de-&Iddecine, un jeune homme affecté 

d'une maladie semblable à celle des têtes présentées par 
M. Cuvier. 

M. Ampère présente à I'Académie lin instrument des- 

tiné à mesurer l'intensité de la force électro-dynamique, 
en déterminant, par l'expérience, la durée des oscillations 

que l'action de deux demi-circonférences faisant partie 
d'un circuit vohaïque, imprime, à diverses distances, à 
un conducteur mobile circulaire. 

M. Walsh avait adresssé à l'Académie une nouvelle 

Note sur ce qu'anciennement il  désignait par le nom de 
cLS~cu2 hinominal, et qu'il voudrait appeler aujourd'hui 

calcul d'Irlande (patrie de M .  Walsh). Le rapport qne 
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RI. Cauchy a lu aiijourd'h~ii i ce sujet n'est ~IRÇ PIUS 
favorable que les prkcédens rapports qu'il avait déjà eu 
l'occasion de faire sur les autres Mémoires du  mEmtr 

auteur. 

M. Lassaigne lit des' Ol>serun&ons JUF l'exislenee de 
.+ 

Foside cystique dans un catcril z~ésical du chien , et essai 

analytique sur la composition élémentaire de la mgme 

substance. 

M. de Humboldt rend un compte détaillé du nouvel 

ouvrage que RI. Monticelly vient de publier conjoin- 
tement avec M. Covelly , sur la dernike éruption du 
Vésuve, et il fait connaître les résul~ats des mesures 
qu'il a prises lui-même peu de ienlps aprhs i'évé- 
nement. 

M. Blin adresse un Supplément à son premier travniI 
sur les résonnances. 

M. de Freycinet communique une It.itt-e écrite par 
M. Duperrey et datée de la Conception, au Chili, lc 

a4 janvier 1823. M. Duperrey annonce l'envbi des obser- 
vations magné~iques et du pendnle, qu'il a faites dans 
ses diffkrentes relhches. 

M. Gay-Lussac, au nom de I n  Section de Physique, 

lit un Rapport qu'avait demandé le Ministre de I'Inté- 
rieur, et qui contient une instrnction d4taïllée, relative Q 
la construction des paratonnerres qu'on se propose 

d'établir sur Ics clochers des principales églises de 
France. 
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$&ance du lundi 30 juin. 

M. Gambart , fils, rcmercie l'Académie Je  l'honneui 
qu'elle lui a fait en lui accordant, cette année, une des 
médailles fondées par Lalande. 

M. Lefaure prie l'Académie de faire examiner un fusil 
qu'il a perfectionné. 

M. Gaillon, de Dieppe, adresse des expériences mi- 
croscopiques et physiologiqnes sur une espèce de conferve 
marine ; et M. Arnoul, en Mémoire sur les Equntions 
trois termes. 

RIAI. Caucliy et Ampère rendent aompte d'un Mémoire 
de M. Texier de Montainville, sur l'Inscription du cu6e 

dans 1'0ctnèch. 

L'auleur montre que ce probléme est indéterminé. Si 
l'on prend pour axes des x, y, z, les trois diagonales 
d'un ociaédre, toute section faite dans cct octahdre pa? 
uu plan parallèle au plas des x, y, sera un carré ; et si 
le double de la distance de deux plans est compris enire 
te côté d u  carri et sa diagonale, il est clair que ,  dans le 
carré dont il s'agit, pourra en inscrire un second qui 
deviendrq base d'un cube inscrit à l'octaèdrc : or, ce 
qu'il y a de remarquable, c'est que les sommets de tous 
les cubes inscrits de cette manière tracent sur chaque 
face de l'octaèdre une hyperbole équilatère. 

hl. Bouson lit un Rlémoire sur un Individu afictéd'un 

hî dr.oc&p:phale chronique qu'il présente à l'Académie. 
M. Patrix fait voir, à cette occasion, un nouveau crâne 

dont les parois sont tr8s-épaissies. 
M. Arago rend compte de nouvelles expériences que 

BI. Wheatstone vient de faire, en Angleterre, sur le2 
1 ibraiions sonores. 
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81. Gii urd lit un troisiénie kiéinioii e sur I a  Cas 1 ~ 1 3 :  de 
navigation, considére's sous ie rapport de Ln chute et de 

la distribz~tion des écluses. 
BI. Geoffroy-Saint-Hilaire lit une Eote sur In Respi- 

rafion du fetus. 
BI. Longchamp li t  u n  Mémoire sur Z'AnaZyse de Ta- 

cide plzospfiorique et des pAosphates. 

Al.  RIongez l i t  une Note sur un P?zénomèr~e d'cptiqlic 
dont il n'a troiivE la description dans auciin ouvrage. 

Au moment oii les ombres de deus corps vont se tou- 
cher, elles paraissent s'avancer rapidement l 'une \ers 

l'autre , comme si elles s'atiiraient mutuellement. Ce 
mouvement donne lieu, dans quelques circonstances, à 
des altérations curieuses dans la forme des ombres : 

31. Rlongez les décrit en détail et  les attribue fort justc- 
ment, suivant nous, à la pénétration partielle des p6- 
nombres dont les ombres sont toujours accompagnées, 
quand le corps lumineux a des dimensions sensibles, 

Vibmtioizs ~noZécuZaires des corps. 

EN saupoudrant de salle fin des plaques ~néiallic~uc s , 
dc verre, de bois ou de toule autre mîtiéi e , RI. Cliladiii 
thai t  patvenu à iecomaître la fornie et IR position & S  
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lignes nodales qui se produisent sur ces plaques quand 
on les fait vibrer avec un archet : le  tremblement des 
parties vibrantes déplace le sable, qui ne s'accumule que 

sur les lignes nodales. 
En  employant des moyens d'observation plus délicats, 

on peut apercevoir dans la plaque vibrante des subdivi- 
sions qu'on ne reconnaît pas quand on se sert du sable 
de M. Chladni. 

Ayant pris, dit hl. Wheatstone, une lame de verre 
convenable, je la couvris d'une légère couclie d'eau. Je 

la fis alors vibrer à l'aide d'un archet; les niolécules li- 
quides formèrent à l'instant, par leurs oscillations , une 
srirface réticulée fort remarquable. Quand le son devient 
aigu, le nombre de ces centres de vibrations augmente j 
mais, au contraire, l'amplitude des oscillations des mo- 
lécules diminu-. 

S'il n'existait dans la  plaque que les vibrations accu- 
sées par les figures de Cllladni ; si les sons étaient exclu- 
aivemcnt produits par les vibrations des grandes parties 

comprises entre les lignes nodales, on n'observerait rien 
de remarquable en faisant vibrer une plaque couverte 

d'eau, à cause de l'adhérence du liquide à sa surface, 
inais le phénomène précédent prouve que dans une 
lame sonore, il y a un t rhç rand  nombre d'oscillations, 
pour ainsi dire, moléculaii~es , q u i  peuvent être rendues 

sensibles à l'œil. 

regreitnns que le défaut d'espace nous empêche d'en donner 

aujourd'hui la traductiori complhtc; mais je me suis  LI moins 

attaché à faire connaiii e ,  dans I'extzait qu'on va lire, la tota- 

I ~ r é  des expéiiencc~ que ce Méiiioire renferme. ( R a )  
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Versez dans un vase cylindrique de verre  rois fliiidrs 

?ui ne puissent passe mélanger : d u  meu t i r e ,  de  l'eau 
et de  l'huile, par exemp.. Faiies ensuite vibrer l'ap- 
pareil; vous verrez alors se  former, à la surface de clia- 
cun des fluides, des figures analognes à celles qu'on apcr- 

cevait , Four les sons correspondans , sur  la plaque cou- 
verte d'une légère couche d'eau. Placez ce vase dans u n  
autre d e  plus grande dimension e t  renfermant aussi d e  
l'eau, afin de  pouvoir observer les vibrations d e  la sur- 
face extérieure : vous trouverez les mêmes résultats qu'à 

l'intérieur, alors même que les liquides seraient dans 
ces vases à des niveaux différeils. 

TToici , suivant RI. Wheatstone, l e  meilleur moyen d e  
faire ces expériences : 

,On prend une lame inétallique rectangulaire d e  pe- 
tite dimension, et  l'on fixe l'une de ses extrémités avec 

une vis. Lorsqu'on fait vibrer cetie lame à l'aide d'un 
archet, aprCs avoir couvert sa surface d'une inince cou- 
che d'eau, on reniarque des files réçulières d e  corpus- 

cules vibrans , rangées parallèlement aux deux bords d e  
la lame. En rendant l'action d e  l'archet continue, on 

peut m h e  , avec le secours d 'un micromètre, déterminer 
le nombre exact d e  ces corpuscules, q u i  existent dans une 
éirndue donnee. 

Réduisez la partie v ibran~e d e  la plaque à la moitié de 
sa longueur. D'après la règle connue que les vitesses des 
oscillations sont en raison inverse des carrés des lon- 

gueurs, vous deviez entendre alors la double octave de 
la note primitive? et c'est e n  effet ce q u i  arrivera. Quant 
aux corpuscules vihrans , quatre se remarqueron1 dans 

I'cspacc: n781di1 originairement occupé que par r i i l  
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seul ,  en sorte qne leur nombre absolu, dans la nouvelIe 
plaque, sera double de celui qu'en renfermerait la 
première. 

Réduisez d e  moitié l'épaisseur de la demi-plaque , elle 
continuera, conform6ment à la théorie, à rendre le même 

son ; mais le nombre d e  corp~iscules vibrans y sera égal 
à celui d e  la plaque entière. 

Deux plaques d e  dimensions parfaitement égales, mais 
d e  nature et de rigidités diaè'rentes , donneront des sons 
dissemblabIes , quoiqu'elles soient couvertes du  même 
noiiibre de corpuscules vibrans. 

Fcf. Wheatstone rend visibles les vibrations molt:cu- 
Idires produites par les oscillations longitudinales d'une 

colonne d'air, à l'aide du procédé suivant : 

11 l'extrémité ouverte d'une flûte ou  d'un fla- 
geolet sur la surface de l'eau renfermée dans un vase; 
en soufilant dans l'instrument de  manière à produire des 
sons, on apercoit à l ' ins~ant , sur l a  surface d u  liyuide , 
des crispations analosues à ceiles dont nous venons de 

palier, formant u n  cercle autour du  tuyau et  paraissant 
diverger suivant la direction de ses rayons. En pro- 

duisant le son Iiarinonique , les crispations diminuent 
de  grandeur. Ces phénomènes deviennent plus appa- 
rcns quand le bout du tuyau de l 'instrumei~t est sou- 
levé assez légèrement pour qu'il ne reste qu'une mince 

pellicule d e  liquide tout nutour. 

M. Wheatstone croyait avoir été le premier qui eût 

rendu sensible à l'œil les oscillations moléculaires; mais 

31. OEtsted lui a appris qtl'il avait publié, depuis long- 
temps, des obser\ations analogues da i s  divers recueils 

scietitificlues , et cn particulicr dans les Men~oires ds 
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2'Académie de Copenhope, pour 1808. Durant le s& 

jour de ce célébre physicien à Paris, nous avons eu nous. 

même l'avantage d'être témoin des intéressantes expé- 

riences qu'il avait faites à ce sujet. 11 nous montra, entre 

autres choses, qu'on rend déjà très-apparentes ces oscil- 

lations, que l'auteur anglais appelle moléculail~es, en 

substituant de la poudre de lycopode au sable grossier 

dont M. Cliladni se servait. 

Sur la Transmission rectiligne du son. 

Si l'on place la tige d'un diapason, en contact avec 

I'extrémité d'une verge dc métal ou de  verre de cinq 

on six pieds de long, et qu i ,  par son autre extrémité, 

appuie sur une plaidie  sonore comme celles de la caisse 

d'un piano, les sous du diapason s'entendent aussi net- 

temcnt que si ce p e ~ i t  instrument rcposait immédia- 

tement sur la planche : mais, dés que la verge eii est çé- 

parée, quelque pctiie que soit la distonce, le son tie 

s'entend plus. Des vibrations tout-à-fait inaudibles dans  

leur transinission le  long de la résle, se multiplient donc 

à tel point, parleur con;act avec un corps sonore, qu'elles 

deviennent extrèmement sensibles. 

Le  diamètre des conducteurs, suivant M. Wheatstone, 
a une influence manifeste sur la faculté dont ils jouissent, 

de transmettre les sons; il y a même, à cet égard, ajoute- 

t-il, des limites, différentes pour les divers sons, et en des- 

sous desquelles rien n'est transmis. Un son aigu pourra 

se propager à travers un fil t rh-mince;  un son grave 

sera ,  au contraire, arrkté. Voici la prew e : 

Attachez un diapason à l'une des ci;trimitc% d'un fil 
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fin;  appliquez l'autre extrémité à l'oreille ou à une 

planche sonore; faites vibrer fortement les Branches du 
diapason ; deux sons simultanés (coexisring sounds) 
seront produits : le plus aigu s'entendra; le fil ne  trans- 

mettra pas l'autre. 

Supposons que les vibrations d'un diapason soient 

transmises imparfaiiement le long d'un fil d e  cuivre de 
la grosseur d'une forte aiguille ; pressez avec les doigis 
cc fil conducteur, et à l'instant le son deviendra plus 
fort. Si l e  fil était d'acier et de la d m e  grosseur, la 
pression des doigts , quelle qu'elle fût ,  n'altérerait pas 
l'intensité du  sou. 

Polarisalion du son (1) .  

Pour  comprendre les expériences dans lesquelles 

M. ~ T l ~ e a ~ s i o n e  a vu ce qu'il appelle lu polarisation du 
son, il importe d e  se bien rappeler qu'un diapason se 
compose d'une baguette m&tallique ployée d e  manière à 
former u n  U, dont les branches verticales se rappro- 
cheraient cependaut un  peu l'une de l'autre vers le liarit. 
A la partie courbe inférieure est adaptée une tige 
unique du m&me métal, contenue clans l e  plau des 

deux branches de  1'U , et qu i  forme la  poignée de 

l'instrumea t. 

(1) Nous conservons a ce cliapitie le titre qu'il porte dans 
le  RIErnoire original, quoique nous ne  partagions pas les 

idées de ni. Tlrheatstorie sur l'analogie qu'il préiend trouver 
entre les curieux phénomènes dont il nous resle à parler et 
ceux de la poTarisation de la lurniéie. CR.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 319 1 
Quand on veut faire rendre im son à cet instrument, 

on introduit un cylindre métallique dans la patiie courbe 
de PU; on le  fait ensuite mouvoir de bas en liaut, 
parallèlement à lui-m&ine. brais comme il  ne peut sortir 
librement par le haut,  à cause de sa trop grande épais- 
seur, si on fait un effort suffisant, les deux branches du 
diapason s'écartent l'une l'autre, et ,  après l'entière sor- 

tie du cylindre, oscillent toutes deux dans le q u i  
les renfermait à i'état de repos. 

Plaçons maintenant , avec RI. ~ ~ l i e a t s t o n e  , la tige qui  
forme la poignée d'un diapason, en contact avec une 
verge métallique droite et perpendiculairement à sa lon- 
gueur. Si le  plan des deux branches vibrantes de l'U 
contient la verge métallique, le son se comniuniquera 

avec force B toute table sonore sur laquelle cette vcrge 

appuyera. S i ,  au contraire, le  plan des branches vi- 
brantes est perpendiculaire à la verge, le son ne se 

transmettra presque point. En  donnant un mouvement 
de rotation au diapason autour de sa poig de, Je point 
de conbact avec la verge restant toujours le  meme, on 
remarquera que le son s'aflaiaiblit graduellement, depuis 
la première position où il est à son n~axirnurn, jusqu'h la 
sxonde dans laquelle on l'entend à peine. 

Laissons maintenant Ic diapason dans celte position 
où  les sons qu'il produit sc transmettent le long de la 
verge métallique : supposons, en un mot, que celle-ci 
soit situde dans le plan des deux branches de l'U. PloSons 

ensuite peu à peu I n  vcrge (dans son milieu, pnr exem- 
ple), mais de manière que les deux cotes de ll.ingle 
qu'elle formera restent perpéluellcnieni dans le plair 

des vibrations des deux branches du diapason. La verge 
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$?soite, comme nous l'avons ddji  vu,  transmet fortemefit 

Ies sons à la  table sonore sur kquel ie  elle repose par 

une de srs e~ t rémi té s  ; mais, pendant qu'on la fléchit, 

le son s',iffaiblit graduellement, et devient e d i n  à peine 

perceptible quand l'angle formt: par les deux côtés de la 
verge est droit. En dépassant cette l imite,  l e  son se 

renforce , commc il avait d'abord diminué,  à mesure 

quc l'angle des deux parties de  la rè?~le  devient plus 

aigu; et lorsque ces denx parties arrivent au parallé- 

l i sme,  le son transmis est aussi fort qu'avec la verse 
droite. E n  mdt ip l iant  les inflexions rectangulaires dans 

une  verge mCtalliqvc , on peut donc empccher qu'elle 
n e  transmeite aucL111 son. 

Dcs pliLnorn&m analogues peuvent &tre observés sur 
plusieurs instrumens de musique. Dans la  harpe,  dit 
RI. Wheatstone, les cordes sont attachées par  une de 

leurs extrQmitQs , à un conducteur (conductor) qui a la 

méme direction que la table sonore (sozind board) : or, 

si l'on Gcarte une  corde de sa pos.ition de  repos, de ma- 

niére que  ses oscillations s'exécutent ensuite paralk- 

Ic,ment a u  conducteur, on entendra un son plein. Quand, 
a u  contraire, Ics oscillations se  feront peryendiculai- 

rcment a u  coriducteur le son sera faible. 

Si on telid deux cordes contiguës d'une Iiarpe, de 

rnaniére cp'elles soient B l'unisson, l'influence de la 
direction cles os;cillations sur la facilité de leur traansniis- 

sion sera scnsibie, niCrne pour l'œil. Dans ce cas, comme 

on sail , les \ ibrations imprim4es R a ne de ces cordes 

occnsionc;ont u n  nlouvenient vibratoire dans la seconde- 

m n i s  on rrninrrlaicm que ce dernier mouvement a m  
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~ l l t s  ou moins d'&tendue, suivant le sens des oscillations 
qu'exécute la première corde. 

AI. WKeatstone conyoit que chaque corpuscule en  
vibration occnGonc des vihratiocs i so~hrones  dans les 

corpuscules contigiis ; niais quc celles-ci se font touies 
dans nne r . ihedirection.  Pour un coiiducteur r e c ~ i l i p e ,  
les vibratiom, süiv,iiit le sens d m s  l ~ q i i c l  fin les aura exci- 

tCes , se  feront OU transvt.~salemeut ou  longitudina- 
lement; et c'est 18 seulement ce qui  pourra faciliter leur 
transmission ou l'cmp6cher. 

Voici maintenant l'expérience par laquelle M. Wheat- 
stone imagine avoir produit à l'égard du son ce qu'est 
la double réfraction dans la lumière : 

Concevez rine verge niétallique verticale dont l'extré- 
mité inférieure communique avec deux conducteurs 

hori~ontaux formant entr'eux un  angle droit et  abou- 
tissant chacun à une table sonore. Placez les poignées de 
deux diapasons donnant des notes différentes, e n  contact,' 
dans le sens horizontal, avec des points voisins de l'ex- 
trémité supérieure de  la verge. Supposez, d e  plus, que  le 
plan des deus  tiges d u  premier diapason soit vertical et  
que son prolongement contienne l'un des conducieurs 
horizontaux. Plaçons mainteuant le plan des tiges d u  se- 
cond diapason, perpeiidiculairement a u  précédent, e n  
sorte qu'il con tienne le deuxième conducteur. Si l'on serap. 
pelle les prâcédentas expéiiences , on  vcrra facilement q u e  
les vibrations d u  premier diapason ne se  t ransrnei~~ont  

qu'au conducteur contenudans le plan où elles s'exécutent, 
et que le second conducteur sera la seule voie dans laquelle 
les oscillations du  second diapason conserveront un peu 

de force. L'expérience confirme toutes ces conséquences; 

T. XXI II. a~ 
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si l'on supprime, en effet, Fun des conducteurs liorizon. 

taux, ou si l'on enlève la planche sonore qu'il fait ré- 
sonner, on n'entendra plus les deux sons réunis, qiioi- 
qu'ils aient été simultanément transrnis à travers la verge 
verticale. 

Le filémoire de  RI. Wlieatstone est terminé par I'expé- 

rienee qui suit : 

Prenez une verge métalliqne droite ; faites-la commu- 
niquer par l'une de ses extrémités ou paries deux, avec 
des tables sonores, et placez la poignke d'un diapason 
perpendiculairement à sa longueur. Mettez ce peiit 

ins~rument en vibration et faites-le mouvoir parallè- 

lement à lui-m6me le long de la verge métallique : du- 
rant ce mouvement l e  son ne sera pas transmis; dés 
que l'instrument n e  marchera plus , les tables vibrantes 
résonneront fortement. 

Quand le diapason est placé sur l e  bord supérieur d'un 
plan perpendiculaire à une table sonore, son mouvement 
n'influence pas les vibrations transmises reetilignement 

de l'un à l'autre de ces plans. 

'ANALYSE dct SutfGlte naturel de fer et d'a2umine. 

CE sel a été décrit par M. Sowerby, dans sa Minérm 
logic exotique. L'échantillon qui a Qté analjsé par 
M. Phillips provient des schistes argileux des mines aban- 

données de charbon de terre de Hurlet et Campsie, qui 
sont employés pour la préparation du sulfate de fer et de 
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I ' a lur~~ Il se présente en fibres douces et  J&licates, faci- 
hinent séparables les unes des autres ; il est incolore, 
avec un Lclat soyeux, et l'apparence de I'asbeste. Exposéà 

l'aiiliumide, le fer qu'il contient passe à l'état de peroxide, 
et Ics cristaux deviennent d'un h u n  jaunâtre, Il est ttés- 
solubIe dans l'eau, et doline des cristaux d'alun par 
l'addition d e  sels à base de  polasse o u  d'dmmoniaque. Sa 

dissolution, évajriorér: spontanirnent , donne des cristaux 
de su!fate de  fer, et le sulfate d'alumine reste en disso- 
lution. I I  est, d'apres cela, probable qu'on ne pourrait 

9 
point le produire artificiellement. 

Le sel est composé de  : 

Acide sulfurique, 3039 ; 
Protoxide de fer, 2077 ; 
Alumine, 5 , ~  j 

Eau conclue par soustraction, @,2 ; 

100,o; 
Ou en atomes, d e  

3 atomes de sulfate de  fer;  
I atome d e  sulE~ie d'alumine; 

a5 atomes d'eau (1). 

(1) 11 est tiès-remarquable que ce sel ait une composition 
analogue à celle de l'alun, avec celie circonsiance prlicu- 
lière qu'ici le sulfate de fer remplace le sulfate d'alumine 
dans l'aluti, et que  le sulfate d'alumine remplace le sulfaie 
de poiasse ou celui d'ammoniaque, (R. 
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EXB~RIENCES et Recherches sur les matières salines 
contenzLes dans teau de mer. 

DANS un IIc'moire sur la température et la saIure de 
diflérenies mers ( i ) ,  j'ai émis la conjeciure que les mers 
dcvaient contenir de petites quanti& de toutes les sub- 
siances de la nature soliibles dans l'eau, en raison des 

eaux fluviatiles qui s'y versent et qui ont été en contact 
avec tous les poinis de la sulfate de l n  terre : si  cette 
conjecture ne  peut êkre vérifiée généralement, cela ne 
peut &ire attribué qu'à l'imperfection de nos rnéitiodes 

actuelles d'analyse, ou au manque d'une habileté suffi- 
sante de la part de l'opérateur. 

Rouelle a avancé (Journ. de filc'dec., t .  XLYIII , r 777, 
p. 322) que le sel niarin contenait d u  mercure, et le 
célèbre chimiste Proust a en grande partie confirmé celle 

,assertion, en annonçant (Annales du fihséum, t. vri) 
qu'il avait trouvé des traces de mercure dans tous les 
échantillons d'acide marin qu'il avait examinés. 

Quelqu'improbable que ce fai t pût paraître, j'ai pensé 
qu'il méritait un nouvel examen, et j'ai saisi en meme 

temps l'occasion de faire qiielques recherches sur d'autres 

substances qu'on pourrait s'attendre, avec plus de vrai- 

semblance, à rencoiiwer dans l'eau de mer. 
J'ai mis dans une cornue de verre, couverte d'un l u t ,  

(1) Annales de C h h i e  e6 de Physique. s i r .  295. 
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8 onces de sel gris provenant des marais salans de  
Portsmouth, e t  j'ai versé dessus environ 4 onces d'acide 
nitrique. La chaleur a d'abord été appliquée modéré- 
ment, et cnsiiite poussée iusqii'au point qu'il ne se dd- 
gngeât plus d'acide ou d'hümidité. I l  s'est alors dégagé 
des vapeurs ru t i l~n tes  qui annon~a ien t  que  le nitrate 
formé cornmensait à se  ddcornposer, et on a remarqué 
dans le col de  In cornue de petiles gouttes qu'on a re- 
connu être formées d e  sel marin et d e  nitrate de  soude, 
et dans lesquelles l'examen l e  plus attentif n'a pu faire 
découvrir la plus Ic'g2re trace de sublimé corrosif. 

J'ai ensuite dissous dans l'eau cinq ou six livres d u  
même sel pour recueillir le  sédiment terreux dans lequel, 
suivant Rouelle, o n  trouve ordinaireirient du mercure. 
Cesédiment, desséché avec soin et chauCCé jusqri'au rouge 
dans une retorte, a donné u n  sublimé blanc que j'ni re- 

connu être du sel ammoniac, et  dans lequel il n'y avait 
pas la pliis Iégére trace de  sublimé corrosif ou  de tout 
autre sel mercuriel. 

Du sel gris de  France ,  traité de  l a  même maniére, 
n'a également présenté aucun indice de l'existence du 
mercure. 

Dans des expériences sur les matières salines contenues 
dans les eaux d e  la mer, on doit, pour éviter toute cause 
d'erreur, opérer sur de I'eau pure. J 'aidonc dirigé main- 
tenant mon tiltenlion sur I'eau de  mer même, ct en pnr- 
ticulier sur de I'eau qu i  a v a i ~  été prise dans le voisinaga 
de Portsmouth et concentrée avec le plus grand soin. 

Cette eau n'avait laissé deposer pendant son évaporation 
qu'un peu de  matière calcaire, princiyalemcnt de  sdlé- 
nite. Evaporée de  nouveau pour la réduire à une pelite 
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quantité de l i p i d e ,  j'y ai recherché Ics ingrédicns qu'il 
était l e  plus probable qu'on y découvrirait. 

Soupçonnant qu'elle pourrait contenir quelque nitrate, 
j'en ai mèié une partie avec de  l'acide sulfurique, et i'ai 

introduit dans le mélange une feuille d'or. Si I'eali eût 

contenu même une trèscpetite quantité de  nitrate, l'or 
aurait été dissous ; mais i l  n'a nullement été attaqué, et 

on n'a senti aucune odeur d'eau rdgale. Je suis redevable 
au  Dr Wollaston de ce moyen simple et élégant de décou- 
vrir la présence d i  l'acide nitrique. 

J'ai ensuite fait dcs recherches pour découvrir, dans 
l'eau de nier, des terres ou des métaux, et sptkialemeiit 
d e  l'alumine, d e  la silice, du fer et  du cuivre; mais je 

n'ai pu y trouver rien autre chose que de la magnésie, 

e t ,  à ma siirprise, je n'ai observé dans l'eau concentrie 
aucune trace de cliaux; ce qui prouve que I'eau de la 

mer  n e  contient point de muriate de chaux, comme on 
l'a siipposé généraleinen t. . 

L e  dépôt obtenu à Portsniouth, pendant la premibie 
concentration de  I'eau de mer, était du  sulfate de cliaiin 
mêlé avcc d u  carbonate et un peu d e  sel marin. La  prS- 
sence du carbonate de chaux dans l'eau de mer, en par- 

faite dissolution, étant, je crois, un 6 i t  nauveau , je n'ai 
rien négligé pour la bien coiistater ; ce q u i  d'ailleurs 1 e 

présentait aucune difficulté (1). Quelques chimistes ayiir,t 

admis l e  carbonate de magndsie daiis l'eau de mer, je I ' i  

- - 

(11 M31. Bouillon-Lagrange et Vogel ont depuis 1oil;- 

temps reconnu la préseiice d u  carbonate de cliaux daiis Its 

eaux de la mer. (Voyez A~maZes d e  Cixh'c, vol. L H S Y V I I  , 
p. 208.) (-S., 
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recherclié dans le même dépôt ; mais, après avoir dissous 
ce dernier dans l'acide hydrochlorique , précipité Ia chaux 
et ajouté d u  phosphate d'ammoniaque à la  liqueur fil- 
trée , je n'ai pu en découvrir aucune trace. 

La présence d e  l'liydroclilarate d'ammoniaque dans 

l'eau de  mer est au  contraire incontestable. Si on en Bva- 

pore jusqu'à siccite et qu'on ctiauffe ensaite jasqu'aia 
rouge obscur, on obtient un sublimé blanc,  qui  a tous 

les caractères du  sel ammoniac. 
Quelques chimistes ayant admis l e  sulfate de  soude 

au nombre des ingrédiens d e  l'eau de  mer, j'ai cherché 
à m'en assurer; mais, quoique j'aie pris beaucoup de  

peine pour cela, je n'ai pu découvrir aucune trace de 
ce sel. 

Après des évaporalions et des cristallisations successives 
de l'eau de mer, on oblient plusieurs sels reconnaissaLlrs 
à leur forme, savoir : d u  sulfate de  magnésie en  prismes, 
du sel marin e t  des rhomboèdres entièrement diffii'rens 
des autres sels. Ces cristaux, qui sont évidemment des 
portions d 'un prisme rhomboïdal oblique, sont du sulfate 
double de potasse e t  d e  magnésic. 

Après la séparation de  ce sulfate, il reste encore dans 
l'eau mEre u n  sel à hase de potasse, c t  on peat s'eh 

assurer aisément par u n e  évaporation bien ménagc'a. Ch 
obtient un chloiure double de  potassiiim et d c  magné- 
sium en cristaux rliomboïdaus, mais qui se dEcomposent 
par l'eau et l'alcool en  clilorare de potassinfi e t  eit 
chlorure de magn&iiim. 

De ce qui pr4cède on  peut conclure : 
io. Qu'il n'esiste u i  mercure n i  sels mercuriels dans 

l'eau de  1'OcCan ; . 
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P. Qu'elle ne contient point de nitrates ; 
3O. Qu'elle contient du sel ammoniac ; 
4'. Qu'elle tient en  dissolution du carbonate de 

chaux ; 
5 O .  Qu'elle ne  contient point de muriaic de chaux ; 
6 O .  Qu'elle contient du sulfate et du muriate douLles 

de potasse et de magnésie. 
( Irrans. Phil. 1822. ) 

OBSERVATION sur l'Existence de Z'oxide cystique 
dans un calcul .vésical du chien, et Essai ana- 
lytique sur la composition élémentaire de cette 
substance particulière. 

( Mémoire lu à 1'Acadthnie royale des Sciences, 
le CJ juin 1823. ) 

M. WOLLASTON donna le nom d'oxide cystique à 
une matière animale particulière qu'il découvrit dans lin 
calcul vésical humain. Il cn fit une description fort 
de'taillée qu'il consi~na dans les Transactions philoso- 
phiques, pour l'année I 810 ; mais cette espèce de ciil- 
cul & n t  très-rare, puisque ce savant ne l'a depuis ren- 
contré qu'une fois, il ne lui a pas ét6 permis de multi- 

plier ses expériences sur cette matière autant qu'il l'aurait 
désiré. 

Plusieurs années après, M. le Dr R'C-ircet , professeur 
R I'bbpital de Guy, à Londres, obsma , dans l'examen 
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qu'il f i t  d e  trois calculs rénaux humains, la présence d e  
cette matière particulière dans un  grand état de  pureté. 

E n  France,  personne n'avait encore eu  l'occasion d e  

trouver l'oxide cystique ~ a r r n i  les calculs urinaires, lors- 
que,  en  soumeltant derniérement , sur I'invitatiou de  
M. Girard, directeur d e  1iEco1e royale vétérinaire d'Al- 
for t ,  à uii nouvel examen chimique ceux qui composent 
sa nombreuse collection, j'en trouvai u n  fort extraor- 
dinaire par sa forme irrégulière, sa couleur jaunâtre, 

sa demi-transparence, et qui avait été extrait de  la vessie 
d'un chien. Les diffkrens essais auxquels je le soumis me 

firent bientôt présumer que la matihrc qui le composait 
avait beaucoup d'analogie avec l'oxide cÿsiique; mais ne  
connaissant les propriités de  celte substance que d'après 
celles qui sont indiquées dans les ouvrages de chimie, e t  
craignant de  prononcer sur la nature d'une substance que 
je n'avais jamais vue,  je consultai à l'instant l e  R3[émoire 
original tradiiit ct  ins6r8 dans les Annales de Chimie 
(tome ~ x x v r  , page 2 r ) , et je ne  tardai pas à me con- 
vaincre en  lisailt les expériences d e  M. Wollaston com- 
parativement avec celles que je venais d'entreprendre sur 
ce calcul, qu'il était entièrement semblable, par ses pro- 
priétés cliirn:ques, à celui analysé par hI. ~Tollasion.  

L e  calcul d'oxide cystique que nous avions à noire 
disposition pesait 2grammes,450 j i l  était d'une couleur 
jaunâtre, demi-transparent , lisse à sa surface et  cristal- 

lisé confusément dans toute sa masse. Sa pesantzur spé- 
cifique, que  nous avons déterminée A + i z , était d e  
E 1,577. Nous nous sommes assurés, par des expé- 

riences directes, qu'il était formé, su r  cent parties, de : 
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Oxide cystique , 97,5 i 
Phosphate et  oxalate de chaux, 2,s. 

100,o. 

Quoique nous annoncions, dans nos résultats, la pré- 
sence de l'oxalate de chaux dans ce calcul, nous ne 

l'avons pas obtenu isolément; nous avons conclu son 
existence de la propriété que possédait le résidu du cal- 
cul insoluble dans la potasse, d'être converti partiellement 
en carbonate de  chaux par une légère calcination. 

Possédant, d'après nos opérations précédentes, une 
certaine quantité d'oxide cystique pur, nous avons cru 

devoir re'péter les expériences énoncées dans le Mémoire 
de M. Wollaston, et comme, dans le cours de  notre 
travail, nous avons observé quelques faiis particuliers 
qui  peuvent ajouter à l'histoire de cette matière, d'ail- 
leurs très-rare, nous nous empressons de  les publier. 

Oxide cystique et Potasse. 

Lorsqu'on ahandonne à l'air libre une dissolution 
d'oxide cystique dans la~potasse , elle dEpose , avant que 
l'évaporation soit achevée , de petits cristaux blancs 
grenus dont il est difficile de déterminer.Ja forme. Ces 
cristaux, lavés avec un peu d'eau pour les dépouiller 

d e  l'eau mère qui les a mouillés à leur surface, n'ont 
aucune saveur sensible ; ils sont insolubles dans l'eau , 
mais se redissolvent aisément dans ce liquide si on y 
ajoute quelques gouties de solution de potasse. Ils sont 
formés cependant d'une petite quantité de potasse et de 
beaucoup d'oxide cystique, coril e on s'en assurc en les ? 
calcinarit ddns un creuset de p h i n e .  11 parait donc , 
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d'at& cette expérience , que, lorsqu'iii~e dissoln~ion 

de potasse saturée d'oxide cystique est,ameuée a u  point 

de cristallisation , elle se décompose dc manière que la 
combinaison solide qui en résulte contient plus d'oxide 
cystique que celle qui reste dans les eaux méres. Cet oxide 

azoté se cornpcrterait à l'égard des alcalis comme cer- 
tains acides miAraux qui ne peuvent former de combi- 
naisons neutres qu'autant que ces deriiiires sont on 

solu~ion dans l 'eau, mais dont l'éqiiilibre dcs élirneiis 
est troublé aussitôt qu'ils viennent, par une cause 

conque, à prendre une forme cristaHine. 

Or ide cystique et A17~nzorzia~r~e. 

La combinaison d'oxide cystique et d'ammoniaque rst 
peu perm:inerite :elle ne subsiste qiie riisso~iic dans I 'P~I I  
e l  à I'aljri du conlact -de l'air. Soumise à mie évaporation 
fipontanée, l'ammoniaque s'en degage peu à p e u ,  Cr 
Yoxide cystique pur cristallise en petites lnnies 1 3 l m ~ I ~ ~ s  

traltsparentes. 

OX ide cystique et Acide h3.drochlorique. 

L'acide hydroclilorique, combin4 avec la  pl^^ grande 

quantite possiLla d'oxide cystique, manifcsie toujouis 
des caractères d'acidité trés-prononce's. La ~onibitiaison 

solide qu'on obtient en  laissa^,^ &qpoiep lihreinent la 
dissolution à l'air se  présente cristalIis6e <in bel:es ai- 

guiiles divergentes d'an blanc nacré. L'Ar src ou  1iiimiJe 
nc I';,ltEre point. Esposie  4 une cL;tleiir de 100 degr&, 
l'acide ilgdroc1jlorique s'en dégage pour la plus grande 

partie, et  I'oxide sc decornposc. Bous mons riiuiché à 
connaille la propoi tioii d acide h j d r o c l h  hjue corn- 
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binée à Poxide cystique dans cette substance cristallisée; 
Pour  cela, nous l'avons d'abord laissée exposée au soleil 
pendant quatre heures environ, afin de l'avoir dans son 
plus grand état de siccité possible; ensuite, après l'avoir 
exactement pesée, nous l'avons dissoute dans l'eau, et 

l'oxide cystique en a é ~ é  precipité en saturant l'acide par 
le carbonate neutre d'ammoniaque, comme l'a proposé 
M. Wollaston. Nous avons trouvé que cette cornbitaison 
diait forniée de : 

Oxide cystique, 94775 
Acide hydrochlorique , 5,3. 

100,o. 

Oxide cystique et Acide nitrique. 

Cette combinaison, préparée comme la précédente, 
se présente en aiguilles plus fines et  d'un aspect nacre si  

qu'on les prendrait pour des cristaux d'amiante. 
Ces cristaux ne  sont point altérés par la lumière solaire; 
en les traitant à chaud par un excès d'acide nitrique, ils 
jaunissent un peu et finissent par brunir sans produire, 
à aucune époque de l'opération, de couleur rouge pur- 
purine. Nous avons déterminé , par les mêmes moyens, 
lcs quantitds d'acide nitrique et d'oxide cystique, et iioua 
avons obtenu : 

Oxide cystique, 96,g ; 
Acide nitrique, 3 , ~ .  

IO0 ,O.  

Oxide cystique et Acide suljurique. 

L'acide sulfuriqne concentré se combine avec l'oxide 
cystique en formant un composé visqueux, incolore, qui 
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se dissout dans l'eau ; mais cette combinaison n'est pas 
susceptible de prendre comme les autres une forme 
cristalline; toujours elle se présente en une masse gom- 
meuse qui attire l'humidité de l'air. Après l'avoir laissée 
exposée dans le vide entretenu par l'acide sulfurique 
pendant douze heures, nous l'avons analysée et nous 
avona trouvé : 

Oxide cystique, 89,6; 
Acide sulliirique , I 0,4. 

Mais la  proportion d'acide rapportée ici fait fortement 
présumer que ce composé retenait de l'eau. 

Oxide cystique et Acide phosphorique. 

Cet oxide , en se dissolvant dans l'acide phosphorique 
étendu d'eau, donne naissance à une combinaison incris- 
tallisable Qui ressemblg beaucoup à celle formée par 
l'acide sulfurique : comme elle retient l'eau avec force, 
nous n'avons pas cherché à déterminer la quantité d'acide 
qiii y était combinée. 

Oxide cystique et Acide oxnlique. 

Une propriété remarquable de cette matière azoiée c'est 
son ixisolubilité dans les acides végétaux, à I'excepiion 
de l'acide oxalique; aussi BI. Wollaston recommande- 
t-il avec raison, pour précipiter l'oxide cystique de ses 
combinaisons alcalines, l'emploi des acides acétique, 
citrique, tartrique, etc. Le composé qui résulte de Ia 
dissolution de l'oxide cystique dans l'acide oxalique 
cristallise en aiguilles qui s'effleurissent à l'air. Il est 
formé , sur roo parties, de  ; 
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Oside cystiqxe , 2s i 
Acide oualique , 23. 

Aptés avoir examiné les principales combinaisons de 

cet oxidc avec Izs acides ,$ nous avons détermini. le rnp- 

port en poids des Flimens consti~utiîs de cette substance 

e n  la calcinant tlans u n  apparc.il con~eriable avec l ' o d e  

de cuivre. Cette espérience ayant éié rip6:ée deux fois 

avec soin,  noiis pouvons conclure de nos r.!s'çul~ets qi ie 
I'oxirle cystique est composé ainsi qu'il suit, savoir: 

Carbone,  36,z ; Oxigéne,  1 7  ; 
Azoie, 34 ; IIydroçène , I 2,s. 

LETTP~E de M. Prévost  A M .  Arago. 

NOUS lrouvons en ce mornenf, dans le 2Gme Wumfro 
des Anrtclles de Pltilosophie, puLli6es par Tliomsoti , 
page I 1 4 ,  une letlre d u  Dr Harle, d e  Norwich,  oh il 
considhre comme très-probable la possibilité de dissoudre 
les calculs urinaires dans la vessie au moyen de  la kile 

- galvanique! sans avoir cependant appuyé cette idée sur  
Jcs  expériences. Nous regrettons infiniment d e  n'avoir 
pas connu cet article plus tôt, pour l e  citer dans la hote 
que nous avons lue à l'Académie, sur le même sujet, et 
que vous avez e u  la bonté d'insdrer dans les Annales; 
nous désirons vivement être les premiers à reconnnîirc - 
l'erreur involontaire ou nous sommes tombés, et nous 
vous serions fort obligCs de  publier la présepte clans le 
prochain Numéro de votre excellent Journal. 

J'ai I'honneur d'être, etc. 
Dimanche 13 juillet 1823 ' 
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SUR U I L  Suljute d e  fer et cl'nrnmo~zinque analogue 
à l'nlzr~z. 

Par le Dr FORCHHAMIMER; 

L ~ D ~ F o r c h h a t n n i e r ,  ayant prépark une  dissolution d'or 
par le moyen de  l'acide nitrique et du sel ammoniac, et 
en ayant précipité L'or par le sulfate de  fer, fit évaporer 
le lic~uide e n  consistance sirupeuse, et l'abandonna A lui- 
mhrne pendant un  mois. Au bout de ce temps, il s'y était 
formé de beaux octaédres d'une couleur jaiine(le vin, qui ,  
aprés plusieurs cristallisations successives, devinrent par- 
faitement incolores. 

Ce sel est soluble dans environ trois fois son poids 
d'eau à I 5O. En nêgligean t deux millièmes d'alumine que 
l'analyse y a fait découvrir, il est composé de : 

Sulfate de peroxide de fer, 41'95 ; 
Sulfate d'arnmoniaque , 12, I I ; 
~ ü u  , 43194 ; 

i 00,oo; 

ou de 3 atomes de sulfate de peroxide de fer; 
I atonie de sulfate d'ammoniaque; 

24 atomes d'eau. 

Le sel obtenu par M. Cooper, en dissolvant dans l'acide 
sulfurique le peroxide de fer prEcipité d u  nitrate par 
l'ammoniaque, est semblable, à de très-petites diffthnces 
prés, à celui dont on vient d e  donner l'analyse. 

Ces résultats paraissant favorables à l'opinion d e  
M. Mitscherlich, que  le peroxide d e  fer et l'alumine sont 
isomorphes. RI. Forchhammer a fait l'analyse d e  l'alun 
ammoniacal, et il l'a trouvé en effet composé d'une ma- 
nière analogue au  sel précédent, savoir : 

3 atomes de siilfaie d'alumine; 
I atome d e  sulfate d'ammoniaque; 

24 atomes d'eau (1). 

(1) M. Anatole-Riffault avait trouvé les mêmes résultats. ( Ann. de 
Ch. et de Ph, XIY. 439.)  ,W - ( R e )  
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SU R la Chaleur des gaz et des voyeurs. 

§ 1"'. SOIT p la densité d'un gaz, e sa température en 
degrés du thermomètre centigrade, p la pression qu'il 
exerce sur chaque unité de surface, ou la mesure de sa 

force élastique, on aura : 

a et a étant deux coefficiens, dont le premier est Ic 
même pour tous les gaz, et égal à 0,00375, et dont le 

second doit être donné pour chaque gaz en particulier. 
La quantité totale de chaleur contenue dans un poids 
donné de ce gaz, dans un gramme, par exemple, ne sau- 
rait être calculée ; niais on peut considérer l'excès de 
cette quantité sur celle que renferme un gramme du 
mCme gaz, SOUS une pression et à une température choi- 
sies arbitrairement. En désignant cet excès par q ,  ce sera 
une  fonction de p, p et 8 ,  ou simplement de p et de p ,  
A caiise que ces trois variables soat liées entr'elles par 
l'équation précédente ; ainsi nous aurons : 

J indiquant une fonction dont il s'agira de déterminer 
l a  forme. 

La chaleur spécifique de ce gramme de gaz est la quaii- 
thé de chaleur qu'il faudrait lui communiquer pour 
élever sa température 0  d'un degré ; elle sera $ très-peu 

près égale à - d q  mais on pourra la ceasidércr vous ne7 
T. XXIII. 1 2 
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deux points de vue difiérens : en supposant la pres- 
sion p coi-istante, et laissant au gaz la liberté de se dila- 
ter, ou bien en le tenant sous un volume constant et 
supposant que la pression p augmente avec la tempéra- 
ture. Conime on a ,  en vertu de l'équation ( 1 )  : 

il en résulte que si l'on désigne par c la chaleur spéci- 
fique du gaz à pression constante, et par c, sa chaleur 
spécifique à volume constant, on aura : 

Désignons ensuite par k le  rapport de la premiére cha- 
leur à la seconde, c'est-à-dire, faisons : 

nous en conclurons : 

Il est évident, à priori, que ce rappokt k doit tou- 
jours surpasser l'unité; car il faut nécessairement plus 
de chaleur pour augmenter la température d'un gaz lors- 
qu'il se dilate qiie quand sa densité reste constante; 
mais l'expérience peut seule nous faire connaître la 
valeur de k pour les diEérens gaz, et comment cette 

valeur dépend de la pression et de la densité. Suivant 
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les expériences de MM. Gay -Lussac et Welter, citées 
dans la Mécanique céleste (+), cette quantité est sensi- 
blement constante pour un même gaz, et pour l'air atmo- 
sphérique parfaitement sec, sa valeur est : 

Or, en supposant k indépendant de  p et de p, l'inté- 
grale de l'équation (3) sera : 

f désignant la fonction arbitraire. On  en conclut : 

et, à cause de l'équation (1) , 

<p étant une autre fonction. La quantité q restant la 
même, si p ,  p et O deviennent y', p' et e', on aum : 

& k-~-i 
p1=f3' 'P q ,  1 + ( c e 1 =  y q ;  

a 

1 
éliminant q ,  et observant que - = 266O,67, il vient: 

a 

p' \ k-r  
et  = ( 266O,67 + 0 ) 

- 
(*) Livre xir, page 97. 
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Ces équations (5) contieniient les !ois de l'élasticité 
et de la température des gaz ,  comprimés ou dilatés sans 
variation dans leur quantité de chaleur; ce qui aura lieu 
quand les gaz seront contenus dans des vases imper- 
méables à la chaleur, ou bien, lorsque la compression, 
comme dans le phénomène du son, sera si  rapide qu'on 
pourra supposer la perte de chaleur sensiblement nulle. 
Dans le briquet à air, par exemple, si l e  volume du fluide 
est réduit subitement de cinq à un, ou si l'on a p' = 5 p , 
on trouvera, d'après la valeur de k : 

où l'on voit que l'augmentation de température sera plus 
gande ,  lorsque la température primitive û sera clle- 
même plus élevk : pour 0 ü O ,  on aura O r =  22  I O ,  lem- 
pérature que les physiciens regardent comme sufisanie 
pour enflammer l'amadou dans l'air comprimé. 

Enéliminant p dans l'équation (4, au moyen de l'équa- 
tion (I) ,  on a : 

Pour déterminer la fonciioii arbitraire qu'elle contient, 
il est nécessaire de faire une nouvelle hypothèse; celle 

que M. Laplace a faite, dans le livre XII de la Mécanique 
céleste, consiste A supposer les accroissemens de chaleur 
8 u n  gaz proportionnels à ceux de sa température; ce 
qui exige que cette fonction soit du premier degré, par 
rapport à la variable qu'elle renferme ; et,  à cause de : 
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A et B éiant deux constantes arbitraires. Les chaleurs 
spécifiques c et c l  seront alors : 

Elles ne dépendront pas de la température O ,  et elles 
seront connues à toutes les pressions lorsque l'une 
d'elles aura été donnde pour une pression ddle~minde. 
Suivant MM. Laroche et Bérard, s n  a c= 0,26&~  pou^ 

l'air sous la. pression de om,76, la chaleur spécifique 
. ,  

de l'eau à poids égal étant prise pour unité j appelant 
donc P !a pression correspondant la hautetu haromd- 
trique on',76, on aura : 

d'oh l'on conclut, en général, 

et la valeur de c, se déduira de eelie de O en h divisance 
par k. Comme cette quantité k surpasse l'unité, on voit que  
la chaleur spécifique d'un gramme d'air, et géndralement 
d'un gaz quelconque, augmentera lorsque la f ~ m e  élas- 
tique p deviendra plus petite. 

§i l'on ddsigne par m Io quantiid de clialeur perdus 
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par un gramme d'air quand sa tempéraiure s'abaisse 
de n degrés, la pression p restant constante, on aura : 

à volume égal et pour la m&me température primiiive, 

l e  poids de l'air deviendra - grammes, sous une autre 
P 

pression p' ; en appelant donc m' la perte de chaleur de 
cet autre volume pour un mérne abaissement de tempé- 
rature, nous aurons ; 

d'où I'on conclut, 

pour le rapport des quantités de chaleur perdues par un 
même volume d'air, sous des pressions différentes. 

§ II. Les formules (6) et (7) sont extraites du livre x ~ r  
de  la Mécanique céleste. RI. Laplace a aussi étendu 
l a  première à la vapeur d'eau ; ce qui suppose, IO. que 
r p n d  un gramme de vapeur est formé et qu'il ne s'en 
ajoute ni ne s'en précipite, le rapport de, sa chaleur spé- 
cifique à pression constante, ?î sa chaleur spécifique sous 
un volume constant, est invariable; a? que la quantité 
de chaleur nécessaire pour élever la température de ce 
gramme de vapeur, d'un nombre quelconque de degrés, 
sous une pression constante, est proportionnelle à ce 

, nombre. Cela étant, si l'on appelle Cla quantité de cha- 
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leur nécessaire pour réduire en vapeur, sous la  pression 
de om776 et à la température de rooQ7 un gramme d'eau 
qui était d'abord à zéro; que l'on représente par Q, la 
chaleur nécessaire pour vaporiser ce même gramme d'eau 
et donner à la vapeur la température Q sous la pression 

p; que l'on désiçne par y la clialeur spéci- 
fique de la vapeur d'eau, sous la pression de om,76; 
eufin, si l'on remplace dans l'équation (6) la pression p 
par la hauteur barométrique qui lui sert de mesure, et 

que nous représenterons par TL, il faudra que cette for- 
mule donne Q= C, quand h=om,76 et B = iooO, et 

d 4  -- 
d o - Y '  

lorsque k = om,76 ; determinant ddne en 

conséquence les deux constantes arbitraires cp'elle 
contient, elle devient ensuite : 

Il serait à desirer que le  degré d'exactitude de cette 
formule fût vérifié par l'expérience, et que les trois 
constantes C, 7 et k qu'elle coaiiient fussent d&erminées 
avec précision. 

Si l'on prend pour tinité Ia chaIeur spécifique d'un 
gramme d'eau ou la quantit6 de chaleur nécessaire pour 
élever sa température d'un degré, on aura à-peu-près : 

C = 6 5 0 ,  

en adoptant la moyenne des va1eut.s trouvées pour cette 
quautité par différens physiciens, Suivant MM. Lacoclie 
eL BGrard, on aura en mbme temps : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A la véritd, ils n'ont pas donné celte valeur de 7 avec 
une p n d e  assurance ; mais il y a lieu de penser qu'elle 
ne s'écarte pas beaucoup de l a  vériié, et nous pouvom 
l'admettre jusqu'i ce qu'elle a i t  été modifiée par d'au- 
tres observations. Quant à la quantité k, nous ne cou- 
naissons pas encore d'expériences directes qui puissent 
servir à la déterminer ; niais nous pourrons conclure sa 
valeur approchée d'une remarque importante qui a ét6 
faite par plusieurs physiciens , et particulièrement par 
MM. Clément et Idesormes. 

D'après cetie remarque, Iorsqu'un espaceest saluréde va- 
peur, la quantite de chaleur contenue daris chaquegramme 
dece fluide est sensiblement la même à toutes les tempéra- 
tures ; en sorte que si l'on met successivement, dans la va- 
leur de Q, à la placede G, diffirentes valeurs, et que l'on y 
substitue en méme temps, à I n  place de h, les tensions dela 
vapeur au maxinzurn, qu; rhpondent à ces diverses ienipé- 
raiures, il faudra que la quantilé Q demeure à très-peu 
près constante. Pour û = roo0, la tension du maxiniurn 
de vapeur est h=?om,76 : ces valeurs de e et de h ren- 
dent nul le coefficient de y dans la valeur de Q; si 
donc on désigne par U la tension de la  vapeur q u i  sa- 
ture l'espace A une température quelconque 8 ,  il faudra 
que ce méme coefficient soit en, ore A-peu-près nul ,  qi~el 
que soit e ,  quand on y mettra El à la place de h. Nous 
aurons donc cette équation approchée : 

d'où l'on pourra tircr la valeur de k ,  en donnant à e une 
valeur quelconque , pour laquelle la valciir cosrespon- 
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danle de H ait été ddterminée par I'observation. Par 
exemple, d'après la table dcduite des expériences d e  
RI. Dalton 
au  moyen 

(+) , on a H = om,08874a rjunnd O = 50' ; 
de quoi l'équation précédente donne : 

Eii employant les valeurs de H qui répondent A d'au- 
ires valeurs de 9 ,  comprises entre zéro ét rooO, on 
trouve des valeurs de k qui  diffèrent à peine de celle-ci 
d'un centième en plus ou d'un demi-centième en moins. 
Rous nous en tiendrons donc à cette valeur de k; et en 
la  joignant aux valeurs précédentes de C et de y, la for- 
mule (8) deviendra : 

L'application de cette formule A des températures éloi- 
gnées de  tooO nous fera voir s i ,  en effet, la quantité Q 
varie très-peu dans le cas de la satuilation, ou quand 
h;= ; or-, pour 0 == O ,  on a ff = 5mm,05g , et l'on 
trouve Q = 658 ; pour .O - - !g0,5g, M. Gay-Lussac 
a !couvé H =  iam,37 i 8, et la formule donne Q = 662 ; 
pour 0 c 140' , plusieurs physiciens s'accordent à 
trouver N à très-peu près qiiadruple de sa valeur à 1000 

ou de o m , 7 6 ,  et il en résulie Q= 653 ; enlin, suivant 
M. Christian, pour O =  I 70°, la valeur dé H serait .?-peu- 
prés double de la précédente ou égale à huit fois om,76; 

cc qui  donneQ=.661: ces valeurs de Q ,  comme on voit, 

(*) TI u i ~ é  de Physique de M. Biot , tome ier, page 53 r . 
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ne différent pas beaucoup entr'elles , quoiqu'elles com- 
prennent un intervalle de température de près de zoo", 
et que la tension de la vapeur ait varié depuis une ten- 
sion presque nulle jusqu'à une tension de huit atmo- 
sphères. Ce resultat tient à ce que la quantité k, relative 
A la vapeur d'eau, surpasse très-peu l'unité ; mais on ne 
pourrait pas supposer ce rapport tout-à-fait égal à un, 
ainsi que nous l'avons expliqué plus haut. On n e  devra 
pas oublier que la quantité Q n'est sensiblement constante 
que dans l e  cas du  maximum de vapeur : quand I'es- 
pace ne sera pas saturé, la valeur Q donnée par l'équa- 
tion (IO) variera davantage avec h et e. La clialeur 
spécifique de la vapeur ne dépendra que de h ; en dési- 
gnant par c cette chaleur sous une pression constante, 
on aura : 

'La chaleur spécifique sous un votume constanL sera 
égale à cette quaniité c ,  divisée par 1,073. 

Au moyen de la valeur de k, on tire de l'équation (1 1): 

Si cette équation était exacte, c'est-à-dire, si la quan- 
tité Q était rigoureusement constante dans le cas de h 
saturation, cette formule exprimerait, dans ce même 

cas, la tension de la vapeur en fonction de sa tempéra- 
ture ; mais, quoique Q varie très-peu , la valeur prkcé- 
dente de n s'écarte beaucoup trop de l'observation , dans 
les hautes pressions; et, par exemple, pour 0% 170°, 

elle donnerait N égale à 13 amosplidres, au lieu de 8. 
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Cette formule ne représenterait aussi qu'imparfaitement 

les valeurs de El relatives à des températures inftkieures 

à 10oO. 

Soit que la vapeur soit au maximum, ou que l'es- 

pace n'en soit pas saturé, l'équation (11, qui s'applique 

aux vapeurs romme aux gaz permanens, donnera tou- 

jours la densité p de  la vapeur quand sa tension h et sa 
température 9 seront connues ; en appelant D la den- 
sité de la vapeur à rooO et sous la pression de om,76, 

on en coriclura : 

Le poids d'un litre d'air sec, à la température de ~ o o "  

et sous la pression de om,76, est égal à og,g@ ; celui 
d'un litre de vapeur d'eau en sera les $, ou égal à og.59; 
par conséqueiit le poids d'un volume v de vapeur à la 
température 9 et à l a  tension 7z aura pour valeur : 

l'unité de volume étant le décimètre cube. Donc, en ap- 

pelant V la quanlité de chaleur nécessaire pour former 

cette quantité de vapeur, l'eau étant primitivement à la 
température zéro, Y sera le produit de ce nombre de 
grammes et de la quantité Q, donnhepar l'équation (IO), 

en sorte que nous aurons : 

L'unité à laquelle cette valeur de Y est rapportée, est 
la quantité de clisleur nécessaire pour dever d'un &gré 
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la température d'un gramme d'eau, laquelle quantiié est, 

comme on sait, égale à 75 fois celle qu'il faut employer 
poar lirju&er un gramme de glace à la température 
zdro ; par cons&pent, si l'on prenait cette derniére quan- 
ti'é pour unité de chaleur, i l  faudrait multiplier l'expres- 
sion de Y par le nombre 75. 

Dans les machines à vapeur, où l'on emploie ee fluide 
3 l'état de saturation , la quantité Q ne vaiie pas sensible- 
ment ; le rapport de V à h , ou de la quantité de chaleur 
utilement employée à la pression exercée sur le piston, 

est donc, toutes choses d'ailleurs égales, en raison in- 
verse de 266,67 + O ; ce rapport sera donc plus petit i 
mesure que la température 0 de la vapeur sera plus éle- 
vée; et par cohséquent la dépense de chalcur croftra 
moins rapidement que la force produite. Mais I'écoiiomie 
de combustible qui en résulterait cn faveur des machines 
à haute pression serait loin de répondre A celle que 
l'exptXeriee parait indiquer; et c'est dans une moindre 
perte de cllaleur, ou dans d'autres circonstances relatives 
à leur construction, qu'on doit chercher une explicalion 
de  l'avantage que ces machines prdsentent. 

5 III. Supposons qu'on ait deux gaz différens, à la 
i i i h e  température 0 et sous la même pression p ,  et 
dont les volumes soient v et v ' ;  si on les superpose dans 
un vase fermé dont la capacité soit v + v',  il est évident 
qu'ils powront s'y tenir en équilibre, puisqu'ils ont la 

même tempéialure el qii'ils exerceront l'un contre l'au- 
tre la nième pression; mais cet équilibre ne sera pas 
stable : l'expérience prouve que ces deux gaz se péné- 
iremiit graduellcincnt, jusqu'8 ce soierit coniplè- 
tement mêlés; et elle fait aussi voir que pendant cette 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



op&ation i l  n'y a ni perte ni absorption de chalrur , en 
sorte qu'après un certain temps, on a un mélange honio- 
gène dans lequet la proportion des dcux gaz est par- 
tout la même, et dont la tempsrature et la pression sont 
toujours 0  et y. De ces faits constatés par l'observation, 
on peut conclure un autre résultat que l'observation vé- 
rifie également. 

Si l'on a deux gaz mêlés ensemble et remplissant un 
volume v ,  à la température 0 ,  et si l'on désigne par p 
et p' les pressions que ces gaz exerceraient séparément, 
à la même température 9 et sous ce volume v , la pres- 
sion du mélange sera &gale à p + p'. E n  effet, suppo- 
sons d'abord que les deux gaz soient séparés, et soit 
y'>p; dilalons le gaz soumis A la pression p', sans 
changer sa température, et de manière que sa pression 
devienne égale à p : son volume sera alors égal A 

V P ' .  - 
P 

supposons ensuite qu'on superpose les deux gaz dans un 
vase ferrnc?, dont le volume soit : 

ces gaz se mêleront sans variation de chaleur, d'après ce 
qu'on vient de dire, et I'on aura un mélange homogène 
à la température û et sous la pression y. O r ,  la loi  

de Mariotte s'appliquant aux mélanges de gaz aussi-bien 
qu'aux gaz simples, si I'on comprime ce mélange sans 
changer sa température O ,  juscp'à ce que son volume 

soit devenu égal à v ,  sa pression p devieudra p +p' ; ce 
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qu'il s'agissait de démontrer. Le mêine principe aura 
également lieu pour trois ou un plus grand nombre de 
gaz iri&lés, et pour un mélange de gaz et de vapeur : l a  
pression du mélange sera toujours égale à la somme des 
pressions que ces gaz ou vapeurs exerceraient isolément, 
à l a  mêine tenipérature et sous le même volume que le 
niélange. On  peut voir, düiis le  livre XI[ de la Métanique 
cdeste, comment ILI. Laplace a déduit ce principe des 
hypothèses qu'il a faites sur la chaleur et le rayonnement 
des gaz ; nous nous sommes seulement proposés de mon- 
trer sa liaison avec un autre fait d'expérience que nous 
avons d'abord énoncé. 

Maintenant soient n et n '  les nombres de grammes de 
deux gaz différens , mêlés ensemble et remplissant un vo- 
lume v ,  à la  température e et sous une pression p ; dési- 
gnons par c et cf les chalenrs spécifiques d'un gramme 
de ces gaz, sous une pression constante et égale à p,  et 

par c" la clîaleur spécitiqiie d'un granime du mélange 
sous la  même pression, on aura : 

En effet, si l'on suppose que les deux gaz, au  lieu 
d'être mèlés ensemble, ne soient que superposés, en 
sorte qu'ils owupenl, sous la pression p et à la tempé- 
rature 8 du mélange, des portions séparc'es u et u' du 
volume totale v ;  d'après ce qu'on a dit tout-à-l'heure, 
l a  quantité de chaleur sera la même dans les deux gaz 
superposés et dans le mélange des deux gaz; cette éga- 
lité de cl~aleur subsistera encore si l'on augmente d'un 
degré la température 0 des gaz et du mélange : or, pour 
cette augmentatioii , il faudra communiquer une enou- 
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velle quantité ( n  + n t )  c" de clialeur au mdange , et 
des quanlités nc  et n' cf aux deux gaz ; la première quaii- 

tité devra donc &ire égale à la somme des deux autres ; 
ce qui donne l'équation (x 11, que I'on hendra sans peine 
à un mélange d'un nombre quelconque de gaz et de 
vapeurs. Elle donnera la chaleur spécifique du mélange 
quand celles de tous les gaz ou vapeurs qui le conipo- 
sent seront connues; réciproquement on pourra s'en 
servir pour trouver la chaleur spécifique de l'un des 
composans, d'après celles de tous les autres et du mé- 
lange. Ainsi, MM. Laroche et Bérard ayant déterminé 
la chaleur spécifique de l'air mêlé de vapeur d'eau, à la 
température de 3 9 O  et soas la pression de om,yG, et con- 
naissant d'ailleurs les riombres de grammes d'air sec et 

de vapeur contenus dans le mélange, ainsi que la cha- 
leur spbcifique de l'air sec soiis la même pression, ils 
ont pu en conclure la chaleur spécifique de  la vapeur 

d'eau, laquelle se rapportait aussi à la pression totale 
om,76 , et non à la tension particulière de la vapeur, ce 
que ces physiciens avaient laissé indécis (*). Cette cha- 
leur sp8cifique de la vapeur d'eau est la valeur de la 
quantité y ,  dont nous avons fait usage daris le  para- 
graphe précédent. 

L'équa~ion (II)  subsistera encore si I'on y remplace 
les chaleurs spécifiques à pression constaute, c, ct et ct', 
par les ciîaleurs spdcifiques A volume constant q u i  leur 
correspondent , c'est-à-dire qu'en indiquant celles-ci 

respectivement par c,, c', et c,", on aura aussi : 

( R -(- n' ) c", s n cl + n' cf, .  

(*) Annales d e  Chimie, tome ~ x x x v ,  page 132. 
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Soient k, k t ,  A", les rapports de c à c, , c' à c', > cWBi cn,, 

en sorte ait : 
c==kc , ,  c'-Arc',, c"=knc", ,  

on conclura de l'équation ( 1  1) et de la précédenie : 

or, d'après ce qu'on a vu dans le § le', si les rap- 
ports k et JE' relatifs aux deux gaz sont inégaux, les 
quantités c, et c', seront exprimées par des puissances 
différentes de la pression p; d'où il résultera que le 
rapport k" relatif au mélange ne sera pas indépendant 

de p. Ainsi, le rapport des deux chaleurs spécifiques, 
sous une pression constante et sous un volume constant, 
étant suppos6 constant pour un même gaz simple, et 

variable d'un gaz à un autre, il ne pourra être aussi 
constant pour un  gaz compost! de deux ou plusieurs gaz 
simples, ou de gaz et de vapeurs ; et si ce rapport a paru 
constant dans les expériences failes sur l'air atmosphd- 
rique A diiérentes pressions, c'est qu'tipparemmcnt sa va- 
leur est seiisib!ement la même pour les deux gaz azote et 

oxigéne, dont l'air est composé. En supposant ce rapport 
constant pour la vapeur d'eau, aussi-bien que pour I'air 
sec, sa valeur est très-différente dans ces deux fluides.; il 
ne pourra donc pas être constant pour l'air mouillé, di1 
moins lorsque la proportion de la vapeur d'eau sera un 
peu considérable. D'après cette remarque, les formules 
pile nous avons réunies dans le  § I ~ '  ne s'appliqueront 
pas, à la fois, aux gaz simples et aux mélanges de gaz 
ou de vapeurs, puisqu'elles sont foiidées sur l'iiivariabiliié 
du rapport dont nous parlons. 
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(Extrait des Mémoires de l'Académie des Science% 
de Stockholm , pour l'an i 821. ) 

1, Préparation d'un oxide pur de titane. 

J'AI employé pour toutes mes expériences un oxide 
de titane provenant du ruthile de Saint-Yrieix, dépar- 
tement de la  Haute-Vienne, dont j'avais une grande 
quantité à ma disposition. 

Les acides forts, meme concent& , n'attaquent pas le  
ruthilt: ~dduit  en une poudre très-fine. -acide hydro- 
chlorique COti~entré dlsauui. ---1---,t une très-petite 
quantité de  fer ;  la poudre prend alors une couleur 
moins foncée. L'eau régale produit le même effet. Yes- 
sayai de séparer le ruthile de I'oxide de fer en faisant 
passer du gaz hydrochlorique au-dessus de la ~ur face  Je 
sa poudre, qui fut rougie au feu pendant I'opération.En 
effet, il se sublima une quantité assez considérable d e  
chlorure de fer ; mais il  fut impossible de séparer entiè- 
rement, par cette opération', du ruthile, tout ce qu'il 
contenait d'oxide de fer. 

Je fis fondre ensuite dans un grand creuset de platine 
la poudre du  ruthile avec trois fois son poids de carbo- 
nate de potasse. Après chaque opération, je pus faci- 
lement distinguer deux couches; I'infLrieure était bru- 
nàwe , 1; supérieure d'une couleur blaqche on verte, si 
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l a  rutliile eniployé contenait de i'oxido d e  manganèse; ce 

qui arrive quelquefois (1). 
Après cela , l e  tout fut traité par l'eau ; la combi- 

naison insolublq d e  potasse et  d'oxide d e  titane fut 

séparée par l e  filtre du carbonate de  potasse su- 
~ e r f - 2 ~ .  L'eau de  lavage fut claire aussi long-temps qu'il 
s'y trouva du carbonate de  potasse ; mais elle devint un 
peu trouble anssitht que  ce sel e n  fut parfaitement 

séparé. 
La combinaison d e  potasse et d'oxide d e  titane fut 

ensuite traitke avec d e  l'acide hydroclilorique , dans 
lequel elle se dissout parfaite-ment moyennant une  diges- 
tion tempérée. Après y avoir ajouté une  certaine quan- 

tité d'eau , elle fut portée à l'ébullition pendant quelque 
temps; ce qui  occasiona la séparation d'unemajeure partie 

de l'oxide de  titane. La l iqueur,  filtrée à cltaud, passe 
claire ; mai.=, e n  essayant de  laver l 'orXe d e  titane ob- 
tenu avec d e  l'eau pure ,  elle passe dans un état abso- 
lument trouble, même à travers l e  filtre l e  plus épais, et 
entraîne avec elle tout l'oxide de titane, de  sorte qu'en 
continuant l e  lavage , il n e  reste plus rien sur le filire. 
Mais si l'eau de  lavage contient une  petite quantité d'un 
sel , d'un acide ou  d'un alcali, elle perd ceiee propriété. 

(1) On reqarque également ces deux couches en faisant 
fondre de  l'oxide pur de titane avec d u  carbonale de potasse; 
alors la couche inférieyre , sans être d'me couleur brunitre, 
-est cependant un peu jaune, même en employant un oside 
parfaitement blanc. On n'aperçoit cependant cette couleur 
jaunâtre que par le contraste qu'elle fait avec la couche supé- 
rieure, qui est d'un blanc parfait. 
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Pour elïectuer le  lavage, je me suis servi, au cornaien- 
cernent, d'une dissolution de sel d'ammoniaque ; le li- 
quide filtré était clair, mais i l  ne passa que très-lente- 
nient. J'eus un meilleur résultat en lavant l'oxide de 
titane avec de l'eau , dans laquelle se trouvait un peu 
d'acide hydrochloricpe. Il est vrai qu'alors une petite 
qiinutité d'oxide se dissout, mais aussi l'oxide dc titane 
obtenu contient moins de fer qu'en employant de l'eau, 
où il se trouve de  l'ammoniaque, parce que le but du 
lavage est alors à-peu-près manqué. 

L'oxide de titane, a p r b  avoir été lavé avec de l'eau 
acide et rougi au fen, est d'une couleur jaunâtre ; pro- 
priété que l'oxide pur de titane ne possède nullement. 
Celui-ci est d'un jaune de citron aussi long-temps qu'il 
se trouve exposé à la chaleur ; inais, étant refroidi, i l  
devient tout-à-fait blanc. La couleur jaunâtre de l'oxide 
refroidi provientd'une trks-petite quantité i17ayitle de fer, 
dont il ne peut être entièrement d6barrassé par de l'eau 
rendue acide. On est donc obligé d'ôter du filtre I'oxide 
de titane encore humide, de le faire bouillir avec de 
l'acide Iiydrochlorique et de I'eau , de le  filtrer de nou- 
veau et de le laver ensuite avec de l'eau acide. Il est 
nécessaire de répéter plusieurs fois celte opération ; car 
ce n'est qu'après six essais que j'ai obtenu un oxide 
parfaitement blanc. 

La longueur de cette méthode et la perte qu'elle en- 
traîne m'engagea à en chercher une autre. Je fis dis- 
soudre dans l'acide hydrochlorique la combinaison 
d'oxide de titane et de potasse que j'avais obtenue par la 
fusion du ruthile avec le carbonate de  potasse, et je pr6- 
cipitai l'oxide avec l'ammoniaque caustique. J'obtins un 
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précipité voluinineux contenaut aulant d'oxide de  fer 
que  l e  ruthile même ; il est impossible de  séparer l e  fer 
du précipi16 par l'acide hydrochlorigue. Ayant mis le 

précipité encore humide dans une  bouteille bouchée, j'y 
versai de l'hydrosulfure d'ammoniaque, et  l e  tout fut 
laissé en digestion pendant u n  certain temps. Si le ruthile 

contient de l'bxide d'étain, celui-ci se  trouve dissous ; 
l e  fer est changé en sulfure d e  fer, qui  est décomposé par 

l'acide hydrochlorique étendu , et l'oxide d e  titaue reste 

dans uxi état d e  pureté (1). L'oxide d e  titane pur pos- 

( 1 )  On sait qu'une dissoIution de peroxide de fer, contenant 
de l'acide tartrique, ne peut être précipitée ni par les alcalis 
causriques ni par leurs carbonates ou succinates; il n'y a 
que la teinture de noix de galle, les dissolutions des cyanures 
de fer et de potassium et les hrdrosulfures qui indiquent la 
présence du Ar. Par conséquent, je croyais obtenir un oxide 
de titane parfailement pur, en mêlant de l'acide tartrique à 
une dissolution qui contenait de  i'oxide de titane et de l'oxide 

de fer, et en y ajoutant ensuite de l'ammoniaqiie pour pou- 
voir précipiter l'oxide de titane. Mais je trouvai que les dis- 
solutions de beaucoup d'oxides contenant de l'acide tartri- 
que ne peuvent être précipités ni par les alcalis caustiques ni 
par leurs carbonates, quoiqu'ils se précipitent parfaitement 
si cet acide y manque. Dans ce nombre se trouve l'oxide de 
titane, dont les dissoldons ne  peuvent être précipitées ni par 
le carbonate de potasse ou d'ammoniaque, ni par l'ammo- 
niaque caustique j de même que l'alumine, dont la présence 
dans une dissolution n e  peut pas être découverte lorsqu'il s'y 
trouve de l'acide tartrique, ainsi que I'oxide de manganèse, 
l'oxide de cérium, ïyttria, l'oxide de cobalt, l'oxide de 
nickel, la magnésie, le protoxide de fer (car i'ammoniaqae IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sède une couleur parfaitement blanche ; rougi a u  feu, il 
s'approche d u  jaune de citron,  qui  cependant disparaît 

parfaitement par le refroidissement. Les acides ne  peu- 

vent dissoudre cet oxide après qu'il a étC soumis à la cha- 

leur rouge; ce  qui cependant n'arrive pas avec l'oxidc 

précipité par l'ébullition, car l'eau de lavage acide en 
dissout une  petite quantité. 

L'oxide de titane préparé par l'ébullition est sans 

doute le corps qui pénètre le plus les pores du papier le 
g l u s  épais : lorsqu'une fois il a commencii à passer à 

donne une couleur parfaitement verte à la dissolution de sui- 
fate de fer, si celle-ci contient de l'acide tartrique; eii la 
laissant exposée h l'air, elle prend une couleur jaune et con- 
tient du peroaide de fer);  I'oxide de plomb lorsque la disso- 
luiion coniient de l'acide nitrique, pour que le tariraie de 
plomb ne  puisse se l'oxide de cuivre, et enfin 
l'oxide d'antimoiiie, dont les dissolu~ions. contenant de I'a- 
cide tartrique, ne'peuvent poiiit étre précipilées, non-seale- 
ment par les alcalis, mais même par l'eau qu'on peut y ajou- 
ter en quantité quelconque. J7ai employé cette proprié:é de 
l'oxide d'antimoine avec beaucoup desuccès pour les analyses 
des sels et des minéraux d'an~imoine. Quoique i'oride de bis- 
muth ne partage point cette propriété, ce n'est pas cepen- 
dant u n  moyen de le séparer esacreinent de i'oxide d'anti- 
moine. Ce n'est presque que l'acide tartrique qui possède la 

qualité remarquable de former des sels avec beaucoup d'oxi- 
des qui ne peuvent être précipités par !es alcalis, quoique 
ceux-ci précipitent pareitement ces oxides, réunis à d'auirea 
acides. Ce ne sant que les acides phosphorique et arsenique 
qui, sous ce rapport, présentent quelqu'anaIogie. 
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travers le fillre daus un état trouble, le lavaçe avec do 
i'eau chaude acide devient même inutile. 

L'oxide de titane fondu avec du carbonate de potasse, 
et sur lequel on a versé de l'acide hydrochlorique, se 
prend quelquefois en gelée. Je ne pus cependant obtenir 
une gelée aussi épaisse que celle de la silice. 

L'oside de  titane rougi , mis en contact avec d u  pa- 
pier bleu de tournesol ct humccté d'une goutte d'eau, 
devient rougeâtre, sans que cependant la couleur d u  pa- 

pier soit aîïectée. L'effet de cet oxide sur le tournesol se 
montre plus distinctement encore en mettant une petite 
partie réduite en poudre sur une goutte de  teinture de 
tournesol placée sur tine surface blanche. L'oxide se 

teint en rouge aussitôt qu'il est mis en contact avec l a  
leinture. 

L'oxide de  titane forme avcc les alcalis des combi- 
naisons où il joue h u l i i i i i e n t  le role d'un acide. 11 est 
vrai qu'il se combine aussi avec Ics  cid des, en formant 
des précipités insolublcs qui  cependant ne possèdent 
aucune des qualités qu'on remarque dans les sels, de 

sorte qu'on peut lesregarder avec plus de raison comme 
dcs acidés doubles; car, considérés cornnie scls, ils pos- 
sedent plus que tout autre un exchs d'oside, et néan- 

moins ils rougissent coiisidérablemmt le papier de 
tournesol. L'oxide rle titane possédant par conséqiieiit 
les qualités les plus prononcées d'un corps d e c ~ r o - n i p i f ,  
l e  noin d'acide titanique lui convient sans doute mieux 
que celui d'oxide de titane, parce que sous le nom d'oxide 
on comprend ordinairement un corps électro-positif. Je 
me servirai donc, par la suite, du terme d'acide 
nique au lieu d'oxide de titane, 
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L'acide titanique, comme l'acide tantalique et la si- 

lice, est un des acides les plus bibles à la temperature 
ordinaire. Son affinité, très-faiblenient prononcée, ein- 
pêche de bien reconnaîire ses propriétds ; il est surtout 
dificile d e  trouver sa capacité de  saturation et  sa quantité 
d'oxigètie , et  incontestablement l'anslyse d'aucun corps 
ne présente autant d e  difficultés que celle d e  l'acide 
titanique. 2 

Pour reconnaître l a  capacité d e  saturation de l'acide 
titanique, j'essayai d'abord d'examiner ses combinaisons 
avec les alcalis, ensuite celles de  que1que:acides avec 
lesquels il forme des precipités insolub!es , et ce n'est 
quJaprés avoir vu l'inipossibilité d'obtenir un résultat 
satisfaisapt , tant par ces espériences que  par quaiililé 
d'autres, qLe j'bntrqwis enfin de cornbiner le titane avec 
le  soufre, et  les couséquences auxquelles l'analyse d u  
sulfure de  titane nie coud~liGt pour la composition de  
l'acide titanir~ue m u t  les seilles dônt je fus allisfait. 

II. CornOinaisons de Z'ncide titanique avec les atcalis. 

Des Tikznates acides. 

J'obtins d u  titanate acide d e  soude in fdsant fondre 
de l'acide titanique avec du carbonate de  soude en excès ; 
traitant ensuite la masse fondue avec de l'eau, et +a- 
rant enfin le résidu .blapc insoliille par le filire. L'eau 
de lavage reste limpide aus.sb long-temps qu'elle contient 
du carbonate d e  souda ; elle devient u n  peu trouble 
lorsque ce sel y a disparu ; inconvénient q u i  peut être 
ériié e n  étendant le liquide avant de le f i l~rer  a x w  beau- 
coup d'eau. 
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Le titanate acide de soude séché à une chaleur tem; 

pkrde s'est ~rouvé composé, A la première analyse, de 

Acida titanique, 74,73 ; 
Soude, '"14 ; 
E a u ,  1o,13 ; 

et, à la seconde, de 

Acide titanique, 75J7 ; 
Soude, 15,30 ; 

Eau 2 9723. 
100,00. 

Le sel sec contient par conséquent, d'aprks la prei 
mihe analyse : 

Acide titanique , 83, I 5 ; 
Soude, 16,85 5 

et, d'aprés la seconde : 

Acide titanique , 83,14 ; 
Soude, 16,36. - 

I00,OO.  

L'acide hydrochlorique concentré, mis en contact avec 

ce titanate acide de soude sec, ne prive point celui-ci 
entièrement de toute la soude. Le reste d'acide tita- 

nique, combiné avec une partie de soude, peut être 
considéré comme un titanate plus acide encore, Je 1% 
trouve composé, dans un premier essai, de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Acide titanique, gG,ao ; 
Soude, 3,80 ; 

1 0 0 , O O  ; 

et ,  dans un second, de 

Acide titanique, 96,56 ; 
Soude, 3,44. 

IO0,OO. 

Les expériences entreprises avec Ie titanate acide de 
potasse ne correspondent point aux résultats obtenus 
avec l e  titanate acide de soude. Le titannte acide de po- 
tasse, rougi au feu, s'est trouvé composé, dans un pre- 
mier essai, de 

Acide titanique , 8 I ,gg ; 
Potasse, IS ,OI;  

I O 0 , O O  j 

e t ,  dans un second, de 

Acide titanique, 8267 ; 
Potasse, 17~33-  

Le titanate de potasse, pIus acide encore, se trouvait 
composé de 

Acide titanique , gr,30 ; 
Potasse , 8970- 

* 

100~00. 
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Des Titnnates neutres. 

La cotnposition des sels dont nous venons de parler 
ne  nous permet nullement de conclure la capacité de 
saturation de l'acide titanique. Je fus donc obligé d'ima- 
giner une autre méthode, et j'en trouvai enfin une dont 
le résultat fut satisfaisant. 

En faisant fondre de l'acide titanique avec du carbo- 
nate de potasse en excès, l'acide carbonique se dégage ; 
il se forme, comme je l'ai remarqué p!us haut ,  deux 
couclies distinctes : In supérieure se compose d e  carbo- 
nate de\potasse supeiflu , et I'infhrieiire de litanate ncu- 
tre de potasse. Néanmoins la première en contient aussi 
une partie, quoique peu consid4rable. Avec une counrils- 
sance exacte des quantités d'acide titanique er de carbo- 
nate de potasse, il est facile d'établir un'rapport entre 
I'oxigène que contient l'acide carbonique dégagé et celui 
qui se trouve dans l'acide titanique; car, ou les deux 
yuantiiés d'oxigène sont égales, ou l'une est le multiple 
de l'autre. Pour savoir si cette conséquence répondait 
l'expérience , j'examinai de cette manière d'autres corps 
électro-négatifs dont la quantité d'oxigène était déjà 
connue. Je  fis fondre dans un petit creuset de platine 
des quantités détermindes de silice et de carbonate de 
potasse, et je trouvai que ,  à chaque essai, la quantité 
d'oxigène de l'acide carbonique dégagé était égale à la 
quantité d'oxigéne de la silice employée, comme les 
expériences de M. Berzelius l'indiquent, de sorte que 

son r6sultat est presque le tcrme moyen des miens. 

J'obtins, en trois essais, 50,14 j 50~90 et h9:79 POUT 
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cent d'oxigl'ne , tandis p c  M. Eerzelius a obtenu 

50,3 (1). 

Les essais cependant ne sont pas aussi simples qu'ils le 
praissent au premier coup-d'œil. Pour obtenir un résul- 
t a t  exact, on est obligé de prendre en considération beau- 
coup de circonstances minutieuses ; el  ce n'est qu'après 
quant i ié  d'expériences manquées que je parvins au but. 
D'abord on ne  peut faire ces essais qu'avec de très-petites 
quantités, parce qu'il faut que la f u s i ~ n  se fasse sur une 
lanîpe à double courant et à esprit-de-vin , et non sur  de  
la  braise ; il faut en outre avoir une balance sensible au 
poids d'un demi-milligramme, à cause des petites quan- 
tiiés employées ; et ce n'est enfin qu'après m'étre servi 
de carbonate cle soude que j'ai obtenu des résultats 
cxacis. 

Voici les rdsulta~s dc nies expériences pour trouvcr la 
xapacité de saturation de l'acide titanique en le fondant 
avec du carbonate de soade cn ex&s : 

QonntirP 
de l'acide 
t'taniqize 
eml Lojd. 

-- 
I e r  Essai. 
1 a i .  $2t 
IIIc Essai. 0,460 
IV. Essai. 0,3055 
Vc Essai. 0,498 

- 
Quantité 

du 
carbonate 
dc ro ide  
euiplug0. 

a,5$ 
3,684 
2,453 
4,255 
4 , I  12 

1) Il se forme ici par conséquent un bi-silicate de potasse 
dans lequel la quantité d'oxigène de la silice est en rapport à 
la quanlité d'oxigène de la base, comme 2 :  r j ce qui e.t 

parfaitement analogue au carbonate de potasse. 
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Je considère toutes ces combinaisons comme des titx- 

nates neutres; l'eau les décompose en ôtant une partie 
de  la potasse, ce qui forme des combinaisons acides in- 
solubles. Lors de la fusion de l'acide titanique avec le 
carbonate de  potasse, les titanates neutres forment la 
couche inférieure, tandis que l'excès du carbonate forme 
la couche supérieure. Dans ces titanates neutres, lloxi- 
gène de l'acide est à celui de la base, comme 2 : r .  
L'acide titanique contenant, d'après mes expériences 
avec le sulfure de titane, 33,95 pour cent d'oxigène, la 
capacité de saturation de l'acide titanique doit être par 
conséquent 16~98. 

Il est difficile de déterminer le  point de saturation des 
titanates acides insolubles. Cent parties de  titanate de 
soude acide contiennent, d'après les deiix premières ane- 
lyses, 28,35 p. c. d'oxigène dans l'acide titanique, et 
4,31 p. c. dans la soude; la quantité de I'oxigène de 
l'acide titanique est par conséquent plus de six fois plus 
.grande que celle de l'oxigène dans la soude; mais la 
détermination exacte de ces sels présente cependant 
beaucoup de difficultés ; la moindre inexactitude dans la 
quantité de l'alcali produit une grande différence dans 

résultats, celui-ci ne contenant que peu d'oxigène. 

I I I .  Combinaisons de Z'acide titanique avec les acides. 

Tous les chimistes qui se sont occupés du titane ont 
admis des sels titaniques où l'oxide de titane a été cocsi- 

deré comme base. D'après eux, les sulfates, nitrates et 

hydrochlorates , soumis àl'évaporation , cristallisent d'eux. 

mémes ; mais comme presque toujours ils ont pris pour 
de l'acide titanique pur sa combinaison avec les alcalis , 
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leurs sels titaniques ne sont, comme je le crois, que des 
combinaisons des alcalis avec les acides employés. En 
effet, en faisant dissoudre du titanate acide de potasse 
dans de l'acide hydrochlorique , on obtient des cristaux 
qui ont la forme de cubes. Examinés de près, on trouve 
cependant que ces cristaux ne sont que d u  chlorure de 
potassium. -Je crois même poüvoir affirmer qu'il n'existe 
aucune combinaison ou I'oxide de titane puisse êire con- 
d & é  comme base. Il est vrai qu'en faisant dissoudre du 
titanate de potasse acide dans de l'acide hydrochlorique, 
on obtient avec quelques acides des précipités qui ne  
contiennent point de potasse ; mais ceux-ci alors ne pos- 
sèdent aucune des qualités qui caracdrisent les sels ; 
car, considérés comme tels, la quantité de base excède 
tellement celle d'acide, que nous ne trouvons enire 
les combinaisons connues un rapport semblable ; cepen- 
dant ils rougissent tous fortemept l e  papier de tournesol. 
On est donc obligé de considérer ces précipités comme 
des acidcs doubles insolubles, analogues aux,  combid 
misons de l'acide tartrique avec quelques autres acides , 
d'après les expériences de M. Berzelius. 

En faisant dissoudre du  titanate de potasse acide dans 
de l'acide hydrochlorique , on obtient, en délayant avec 
de l'eau la soluiion filtrée, des précipités blancs par les 
acides sulfurique , arsenique , phosphorique, oxalique 
et tartrique, tandis que les acides nitrique, acdtique et  
suûcinique ne font voir aucun précipité. Tous ces préci- 
pités se dissolvent non-sealement dans un excès de l'acide 
employé, mais aussi dans un  excès de la solution du tita- 
nate. Les liqueurs séparées par l e  filtre contiennent de 
l a  potasse. 
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Combinaison de l'aride titanique avec l'acide sz~lfilriqile, 

E n  rougissant a u  feu cettecombinaison , l'acide siilfu- 
rilue s'évapore avec l'eau d e  crisiallisation , et  l'acide 
titanique reste dans un  état  d e  pureté. Cette combinaison, 
séchée légèrement, attire tellement l'humidité de  l'air 
qu'il est est. dificile d'en obtenir d e  cerlaines quantités 
pour  les soumettre à l'analyse ; les résultats ohtenus ne  

peuvent donc être qu'approximatifs. Le  papier de  tourne- 
sol  mouillé en est fortement rougi. 

Cent parties d e  la combinaison rougie au fcu perdi- 
rent, en  quatre essais, 24,14 , 22,Qo , 23,So et z3,33 
pour  cent. Pour  faire l'analyse d e  cette combinaison, 
elle fut dissoute dans l'acide hydrocliloriqiie concentré 
moyennant une digestion tempérée; la solulion fut étendue 
et l'acide titanique fut précipité par l'r.mrnoniaque. 
Enfin, la liqueur filtrée, à laquelle j'avais ajout6 de 
l'acide en exchs, fut précipité par l e  chlorure d e  barium. 
Deux expériences m e  donnèrent les résultats suivans : 

1. Acide titanique, 76,83. II. 76,50. 
Acide sulfurique, 7,7S. 7 $6. 
Eau, 15,3g. 15794. 

I 00 ,OO.  I 0 0 , O O .  

Combinaisons de l'acide titanique avec les acides 
arsenique et phosphorique. 

L'extérieur de  ces deux combinaisons ressemble par- 
faitemenr à l'alumine ; séchées , elles sont luisantes 
comme l a  gomme arabique. 
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Combinaison de l'acide titanique avec ru cide 
oxalique. 

Cette combinaison, rougie au feu au,contact de l'air; 
perd l'acide acétique efl'eau de  cristallisation. Sa perte 

est alors 25,87 pour cent. Pour analyser cette con$- 
naison, je m'y suis pris de la manière suivante : je fis 
un petit ballon d'un tube de verre et j'en déterminai le 

; après g avoir mis la combinaison, je le pesai de 
nouveau, et 1u.i ayant donné la forme d'une cornue, il 
f u t  réuni ji u n  autre petit ballon par u n  tube élasti- 
que ( 1 )  qui conimuniquait à un tube  de verre rempli de  
chlorure de calcium moyennant un second tube élasti- 

que. La cornue fut chauffée ensuite, l'eau se condensait 
en partie dans le ballon, et en partie se réunissait au 
chlorure de calcium, et les gxr. se dégagérent. L'acide 
titanique rougi était d'une couleur grisâtre; c'est polir- 
quoi je le fis rougir de nouveau a u  contact de l'air; ce  
qui occasiona encore une perte de quelques milligrammes. 
En deux essais, cent parties se trouvèrent composées de 

1. Acide titanique, 7 4 4 2 .  II. 73377- 
Acide oxalique , IO,&. 10,56. 
E a u ,  15,33. 15,67. 

(1) Ces tubes, construits par BI. Berzelius, sont formés de 
gomme élastique. 
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Combinaison de l'acide litanigue el de Facide 
tartrique. 

Cette combinaison a beaucoup d'analogie avec la pré- 
cédente. Rougie au contact de l'air, il est difficile de lui 
donner une couleur blanche. E n  la faisant rougir sans 
l e  contact de  l'air, on obtient une poudre noire d'un 
aspect métallique, semblable au carbure de titane. Cette 
poudre cepetdant , fondue avec di1 carbonate de soude, 
devint blanche , et ,  traitée par l'eau , i l  se déposait du 

titanate acide de soucie sans qu'une poudre métallique 
s'y trouvât. Je ne  dgterminerai point si cette poudie 
noire était du carbure de titane qui ,  moyennant l'alcali, 
s'était oxidé aux dépens de l'acide carbonique et de I'air 
atmosphérique. 

Combinaison de l'acide titanique avec la silice. 

En  faisant fondre de l'acide titanique pur et un excès 
de silice avec du carbonate de potasse, et la masse fon- 
due étant ensuite traitéè par l'eau, l'exc6s de silice se 
dissout dans l'eau moyennant la potasse, et on obtient 
une combinaison insoluble d'acide titanique, de silice 
et de potasse. Cette combinaison peut étre rang6e parmi 
les sels composés d'une base et de deux acides, dont nous 
ne pouvons produire, dans nos laboratoires, qu'un très- 
petit nombre et comme la nature les a îormés dans le 
Dalholite et le Botryolite. Il se dissout facilement, même 
à une température ordinaire ,dans l'acide hydrochlorique; 
la dissolution, étendue avec del'eau et portée A l'ébullition 
pendant un certain temps , forme sur sa surface une pelli- 
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cule q n i ,  aussitht qu'elle est séparée du  livide, se 
trouve remplacée par une nouvelle. Le précipité obienii 
est un peu soluble d a n s  l'eau. O n  peut assez bien siparer: 
i'acide titanique d e  la silice en pi.dcipi~ant, par l'am- 
moniaque , une dissolution de  ce scl double dans 
l'acide l ~ y d r o c b l o r i ~ u e ,  en séchant le précipiid une  
chaleur très - modérée , et en le traitant ensuite paf 
l'acicle hydrocliloriqiie concentré, qui laisse la silice in- 
soluble. Klaproili s'est déjà servi de  ce procéd6 lors de 
son analyse du titanite; cependant ses résultais ne sont 
pas consians, et ils diffkrent aussi de  ceux que j'ai 
obtenus; 

Ce sel double,  dont nous vetiot~s de parler, est d'au- 
tant plus remarquable que l e  tiianite (spliène) lui  est 
analogue, celui-ci étant composé d'acide titanique, de 
silice et de  cliaux. l'ai analysé l e  titanite jaune d 'dreni  
da1 , qui se trouve dans les mines J e  f c ~  d'Arenda1, et 
le titanile brun d e  Gusiafsberg en Semtlanrf , qh'on ren-- 
cbntre dans le granite, el j'ai trouvé que la quantitd 
d'oxigène de l'acide titanique est égale h celle de la silice 
et que chaque acide contient trois fois plus d'oxigène 
que la cliaux , de sorte que 1;i formule mindralogiqiie 
est C S6 + C Teb 

- 
IV. Essais pou? réduire l'acide titanique et pour con~Ginef 

le titane n i m  le wtLfre. 

b411I. Heclit, Varquelin et Lau$er ont essag-é de rQ-. 
duire l'acide iitanique par le  charbon ; ils n'ont pres-. 
que obtenu que du  caibtire d e  titane et seulement 
nne lrés-peiite qiinntité de titane mPtallique; ce qui  

Tb X X I I I .  94 
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mt~n;c n'est pas prouv6. A ~ a n t  irouv8 ce produit iiiso- 

lnble dans tous les acides et même daus l'eau régale, ils 
n'ont pu déterminer la  quantité d'oxigène rontenii dans 

l'acide titanique. Le carbure d e  titane brîil6 Jans I'oxi- 

gène n'aurait m&me point donné des résultats exatts , 
ce produit pouvant être mélangé de beaucoup d'aride 

titanique. 

Rhcemmmt encore RSRII. Faraday ct  Hodart, lors de 

leurs travaux sur  l'acier, ont en  vain essayé d'allier l e  ti- 
tane au fer ,  malgré l'extrbme chaleur qu'ils ont em- 

ployée; ce qui déjà n'a point réussi à R S M .  TJauquelin 

e t  Hcclit. Je  n'ai pas été plus lieureux en voulant allirr 

Je zinc au  titane. J'ai donc mél4 l'acide titanique avec 

une grande quantite dc zinc distillé réduit en poudre,  et 

j'aiprougi a u  feu la masse jusqu'8 ce que le zinc com- 

ineii$it a se sublimer. L e  tout fut alors trait& par l'acide 

hyclrochlorique, q u i  fit dissoudre le zinc en laissant une 

poudre noire non métallique, qu i  rlsista même à l'action 

d e  l'eau régale bouillanre. El:e était, lorsqu'elle fut 

ectièrement séchce, d'un poids & p l  à celui d e  l'acide 

iilaniqiie employé ; et rougie au fcu au coniact de l'air, 

elle prit une  coulcur blanche sans rien perdre de son  

poicls. 

L'hydrogène n'attaquant nullement I'acidc titanique 

rougi au  f e u ,  j'essnyai si , en employant de l'hydrogène 

sulfur6 , je pourrais obtenir quelque résultat ; i:i?is ce f u t  

de m&me eu vain : je n e  pus obtenir qu'une poudre 

noire sans trouver de  sulfure de titane. 

Le sulfure de potassium e t  l'acide titanique fondus 

ensemble ne ~ r o d u i s e n t  également point de sulfure de 

titane. 
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j e  ne pus enfin obtmir  un rdsuliat qu'en faisant pas; 

ser du carbure de soufre à travers de l'acide titanique, cp4 

deriiier se trouvane dans u n  tube d e  porcelaine e ~ p o ~ d  

à iin feu très-violent. Ce n'est celwndant qu'après beaii- 

coup d'opériitions manquées que je parvins au  but. II 
est vrai que  i'obtins toujours du  s u l f ~ r e  de  titane, mais, 

au commencement, je n e  pouvais point combiner avec 

le  soufre tonte la quanti:é d'acide titanique ; celui-ci SC 

tronvait me16 avec le sulfure d e  titane. 11 y a d e  nom- 

breuses précautions à observer. e t  ce n'est qu'à la fin 
jiie j'ohtins du sulfure de titane, dont la combus~ion 

me donnait des résultats constans. 

Le  sulfure d e  titane est d'on vert foncé;  au n i o i d r é  

rontnct avec un corps dur, il prend un éclat mdtalliqub 

tiès-fort , semblable à celui c l i i  cuivre jaune. Chauut! a d  

contact d e  l'air, il  s'allnme, brûle ~ v e c  une  flamme d e  
soufre et est cl~angd en acide t i t a n i q ~ ~ e .  E n  le chauffant 

dans une  peiiie corhue A col êt l ioi~,  i l  se sépare un  peu 
de soufre; ce qui cependant n'a lieu que lorsque l'ori- 
fice n'est point bouché. II s'écliauffe hrsqu'on y verse 

de l'acide nitr ique;  il se dt:gage des vapeurs nitr eu^ 
ses , la liqueur devient laiteuse, et l'acide titariiqcre , 
réduit en une poudre très-firie, sé ddposc au  fond : en 
faisant hooillir In  liqueur, le  soufre se  condense et sa  

met en boules. . 

Pour ilnaiyscr le sulfure d e  titane, j'eus recours à la 
combustion, l e  moyen le pIus simple et le plus sûr ; c e  

qni eut lieu sur une  plaque de platine très-mince , dont 

les bords étaient i7n peu relevés et ah-dessus d'une lampe 
I l'esprit-de-vin et  à double courant. J e  pris, à cet effet 

des morrcaux choisis qui étaient durs et solides, et q u i  
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au iiioiildre frottement 1)rillaieut d'un dclat méialiique 
tres-fort. 

I ,017 gr. de sulfure me donnèrent , par la com- 
bustion, 0,757 gr. d'acide titapique ~arfaitement piii-. 
Lors de la combustion du sulfure de titane , u n  

atome de soufre est remplacé par un atome d'oxighe si 
la proportion de soufre du sulfure correspond à celle 
de I'owigène de l'acide : or, la diffërence du poids dcs 

atomes de l'ouigène et du soufre ou 1or,16 (:in atome 
de soufre pesant zo1,16 et uii atonie d'oxigène ioa) 
est à ioo ,  comme la dit'féreiice de 1,017 gr. et 0,757 
gr., ou 0,260 est à la quantité d'oxigène contenue 
dans 0~757 gr* d'acide titanique. Donc l'acide titaniqiic 
coniient 33,95 pour cent d'oxigène. Je regarde ce iioni- 
hre comme le plus exact de ceux que j'ai obtenus. Deux 
autres essais me donnèrent 0,533 gr. d'acide titanique, 
pour 0,7 105 gr. de sulfure; et 0,268 gr. d'acide titanique 
pour 0,359 gr. de sulfure : le premier nombre cst équi- 
\alent à h , g 5 ,  et le second à 33,rg pour cent. Je n'ai 
point pris le terme moyen de ces essais, parce que le 

nombre le plus fprt devait êire certainement l e  plus 
exact. 

L'acide titanique serait donc composé de ; 

Titane, 66,05 ; 
O x i g b e  , 33,95. 

100,oo. 
Et le sulfure de titane de : 

Titane , 49, I 7 ; 
Soufre, 50,83. 

1 OO>OO. 
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P o u r  eavoir si l e  degr6 d'onidation du titane corres- 

pondait à son degré d e  sulfuration , je fis digérer du 
sulfure d e  titane avec une dissolution d e  potasse causti- 

que. Le sulfure fu t  bientôt décomposé. II s e  précipita 

du  titanate d e  potasse ac idc  d 'une couleurLblanche, et 

ayant traité la l iqueur  filtrée avec de l'acide hydro- 

cldorique, il se  dégagea d e  I'liydrogéne sulfuré ; cepen- 

dant la l iqueur  resta claire et il n e  s e  déposa point  de 
soufre. Le sulfure d e  titane ne pouvait donc  ê t re  changé 

en acide t i tanique q u e  p a r  l'eau et  moyennant  Ia po- 

tasse; pendant  qu 'un  atome d'oxigéne d e  l'eau s e  rom- 

binait a u  métal ,  les deux atomes d e  l 'hydrogène s e  com- 

biiiaient a u  souf re ,  e t  forrnaieiit d e  l'hydrogdne sulfuré 

qui s e  dégageait après  q u e  j'y eus  ajouté  de l'acide 

hydroclilorique (1). 

(1) ~ ' e s ~ é r a i s ,  a p r b  avoir employé le  carbure de soufie 
avec tant de succès pour désoxider Pacide titanique et com- 
biner le titarie au soufre, pouvoir me servir de ce même 
moyen pour clianger en sulfures d'auires oxides métalliques 
qu'on n'avait pu jusqpi'ici ni réduire ni  combiner au soufrk. 

J'obtiiis, en effet, d u  sulfure de tantale, qu i ,  en traitant 
l'acide tantalique de la même manière que I'acide titanique 
mis en contact avec un  corps dut-, prit un  éclat métallique 
trés-fort d'une couleur grise. Cha~iEé au  contact de I'air, il 
l ~ h l a i t  avec une flamme de soufre comme le sulfure de ti- 
tane , et se changea en acide tantalique d'une couleur blan- 

che. L'acide nitrique l'attaque forcement et le change en une 
poudre de la rnême couleur. 

J'obtiiis, en traitant de la rnéme inaniére I'oxide d'uratle 
vert, un  sulfure d'urane qili prit u n e  couleur noire et niétal- 
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Y. Di1 Pr6cipité bleu que le zinc, le fer et tetain 

produisent dnns les soIutions de tilane. 

On a pris ce précipité bleu pour de  I'oxide d e  titane 

p r i s  avoir de  preuves sunisautes ; cependant tout me fait 

présumer que la couleur bleue provicnt d'un oxide; 

car, en soumettant l'acide titanique avec un  flux a la 
flamine intérieure du chalumeau, on  obtient un  vert 

bleu. Si  une  dissolutien de tiranate de potasse acide 

dnns l'acide hydrochloriqiie est paifaitcmeii~ claire avaii t 

d'y avoir mis du  ziiic , la l iqueur bleuitre reste trans- 
parente au commencement, et le précipilé bleu ne se 

t'orme qu'après avoir 616 le zinc et mis le vase hors du 
contact de  l'air. C e  précipite devient blnnc meme lors- 

qu'il se trouve daris des vases parfaitement clos. En pri- 
cipitant, a u  contraire, la liqueur bleue et limpide avec 

de l'ammoniaque ou  de  la potasse caustique, après 

en avoir ôté l e  zinc,  l e  p r é c i ~ i t é  bleu qui se forme 

prcnd peu à peu une couleiir blanche pendant qu'une 

grande quantité de bulles de gaz hydrogène s e  dégrr- 

gent. L'oxide de  titane possède donc la facullé, bien 

lique lorsqii'ori le frotta. Chaufië au contact de l'air, il s'en- 
flamme et il devient de nouveau un oxide vert. 

La silice et l'alumirie, souuiises a lilmieurs reprises aux 
vapeurs du carbure de soufre, ne furent point altérées. Je 
i'attcndais a -ce résuliat négatif, les tubes de porcelairie 
dont je iii'é~ais servi n'ayant point été atiaquis. J e  serais ce- 
pendait curieux d'errroine: si le carbure de soufre n'attaque 
pas la silice el l'aluiuine en employant une clialeur plus iu- 
teose que celle dont je pus disposer, 
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remarqiiahlc sans doute, de pouvoir décomposer I'cau. 
011 doit atiribuer à l'affinité de  l'acide titanique produit, 
pour les alcalis, cette décomposition d'eau qui n'a pas 
lieu sans leur préseuce (1). 

Je n'ai point obtenu de  résultats satisfaisans en vou- 
lant analyser I'oxide de  titane. Je décomposai une  disso- 
lution limpide de  iitanate acide de  potasse dans l'acide 
liydroclilorique , par  l e  zinc pur distillé dont j'avais 
d6terminé le poids, et je recueillis l'liydrogéne q u i  
SC &gagrait. Le gaz devait btre dégagé par la disso- 
lution du zinc dons l'acide liydroclilorique; son volurne 
devait m'enseigner par conséquent la quatitité de.ziiie 
qui  était nécessaire pour l e  produire. Le zinc dis- 

paiu , moins la quantil4 dont n'ous venons de  par- 
ler, pt.iuvait m'indiquer combien l'acide titaiiiqtie avait 
perdu d'oxigéne en s e  changeast en oxide d e  tiiaiîe ; 
car on sait qu'il h'y a point de dégagenient d'ligdroçéne 
lor,srju'iiii indtal est réduit par un autre, Connaissant la 
quantité d'oxighne de  l'acicle titanique', il m'était facile 
dc calculer combien il devait en avoir perdu pour étre 
cl~ançé en, oride. L'opération dura pendant trois se- 
maines. Cependant, après un ddgagement considkrabfe 
d'liydrogéne, le précipité bleu qui s'éiait fornié devint 
blanc , quoiqii ' i l  se irouvât 1111 excEs de  z inc ,  et que le 
vase fiit continuellement privé du  contact de l'air. 

(1)  Ce fait me paraît analogue à celui qu'on obsérve 

lorsque le fer et le zinc ddcoqosent l'eau moyennant un 
acide. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. hlitscherlicli a fait l'observaiion intéressante que 
les octaèclres à base carrée du ruthile et du zinnstein sont 
les mêmes dans toutes leurs fornies, et même dans I ~ I I I S  
hémitropies; cependant la partie essenticlle d u  zinnsreiil 
est ie  peroxide d'étain, de  même que celle du  ruiliilc 
l'acide titanique. Le peroxide d'étaie et l'acide t i tn-  

nique doivent doncètre isomorphes. D'autresobservatioits 
rendent cela d'autant plus vraisemblable que M. hlitscher- 
lich a remarqué b e a u c ~ u p  d'analogie ddns les propriétés 
cliimiques des corps isomarphes, Enfin,  l'acide tiia- 
a i q u e ,  quelque paradoxal qu'il soit <ailleurs, ne  pos- 
sède avec aucun oxide metaIlique autant de ressembtance 
qu'avec le peroxide d'éiain. Ces deux corps sont des 
acides faibles à l a  température ordinaire, qui fa%t dé- 

gager l'acide carhonique en les fondant avec les carbo- 
nates des alcalis ; il s e  dégage alors un poids d'acide car- 

bonique dant la quantiié d'oxigène est égale à celle qu i  
s e  trouve dans les acides employés (1). 

Après avoir éid rougis au  feu ,  tous les deux sont iri- 

solubles dans les acides les plus forts. Leurs coinbinaisons 
avec les acides qui  sont volatils ou qui  peuvent êtte 

(1) Je fondis 0,515 gr. de peroxide d'étain rougi au feu 

avec 3,586 gr. de carbonate de soude. Le poids de la m w e  

fondue était 3,805. gr.; la quariiité d'acide carbonique dé- 
gagé était donc o,09,$ gr., q u i  conlient 0,068 d'oxiçènc. 
Mais 0,313 gr. de peroxide .d'étain coritiennent 0,067 gr. 
d'oxigène. Ici, la uiasse fondue avait a u ~ i  formé deux, cou* 
ches distinctes, 
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ditruils par le fou donnent,  aprés lcs avoir poussées au 
rouge! du  peroxide d'étain et  de  l'acide titanique. 

L'acide titanique doit avoir deux ou quatre atomes 

d'oxigéne , -d'après sa capacité de saturation. D'après 
M. Rerzeliiis, le peroxide d'étain a 4 atomes d'oxigéne. 
Eu admettant donc un égal nombre d'atomes pour l'acide 
titanique, un atome d e  titane peserait 77S,20, en pre- 
nant Io nombre roo pour le poids de  l'atome d'oxigéne. 

5 u R i'Analyse médiate des subsiarices ~)égétales 
et animales, 

(Extrait des Annuh of Philosophy par M, A ~ A T O L E - R I F ~ A U L T . )  

LES cliiinistes francais q u i ,  les premiers, firent usage 
du peroxide de cuivre pour les arialyses des substances 
orgariiques , connaissant avec rpelle rapidité il absorbe 
I'liiir1+lit6 de l'atmosphère, recoinmancièrerit de I'eiii- 
ployer itnmédiateineiît apr.2~ sa calcination, et  niênie de  
le  trituier, dans un mortier chaud de verre ou  d'agate, 
avec la substance qu'il s'agissait d'analyser. Cette pré- 
caiitioii néanmoins ne  sufit pas eiicore pour écarter 
tout-à-fait l'erreur provenant de l'actiou liyçronlétrique, 
el j'ai reconnu que l e  peroxide, trait6 d e  cetie mariiére , 
attire, pendant la triiuration assez longue qu'exige !e 
procéda , une certaiue quaniité d'humidité qui, si  l'oit 
 en tient compte, peut conduire ii des,  résultats fort 
é!uignds de  la vÉrit8. II vaut donc hien mieux abart- 
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doaner le pcrowicle p i ~ l v 6 ~ - i d ,  dortt on re l i t  faire iisngr, 

à l'action liLrc dc 1'riiüiospiiti.e peiicilint un temps sa&- 

sant,  pour p 7 i l  se mette en équilibre liygroniétrique, 

l'enfermer ensuite dans un  ilacon et  dtlerminer la 
popor l ion  d'humidité qu'il contient en en c a 1 cinant ' 

roo parties dans un tube d e  verre convenable. On con- 

naîtra alors l e  nombre constant qui  devra être retranché, 

dans tout lc cours des expériences, de la perte de  poids 

éprouvée par l'oxide de cuivre : l e  mortier daiis lequel 

on pulvérise doit être bien sec ,  sans cependant être 

chaud. 

Les analystes se  sont toujours donné beaucoup de 

peiiie pour amener les différens ohjets de  leurs rccher- 

clies à un état de dessiccation parfaite avant de  les rnt.ler 

avec le peroxide de cuivre; mais cette opCralion introduit 

encore une nouvelle cause d'erreur semblable à celie 

dont il vient d'&lm question. La manière que j'ai adop- 

tée pour dessécher les matières semble remplir conveiia- 

blerncnt cet objet. Aprés avoir introduit la substance 

végétale ou animale, réduite en poudre, dans di: petits 

flacons d e  verre fermant A l'émeri, je les place, tout dé- 
bouchas, a u  milieu d'un bain de sable chaufré ii I oo cent., 

e t  contenu dans une  capsule d e  porcelaine pos6c ail- 

dessus d'une certaine quantité d'acide sulfurique coii- 

centré, sous l e  récipicnt privé d'air. Après qu'ils y ont 

demeuré une heure ou plus, on enlève l e  récipient et 

on  bouche à l'instant les flacons. La perte de poicls iii- 

dique la quantité totale d'humidité que chacun d'eus a 

alaridonnée ; ct en les laissant ensuite déboucli<:'s à l 'a i r  

libre pendant quelque temps, 011 connaît a quoi s'élkve 

]'absorptioii Lygromé~rique , et c'est cette proportion 
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d'liumiditd qu'il f a u t  par coiiséquent déduire en cnlcii- 

lnnt les résultais de l'expérience. 

Plusieurs cliiniistes, particuliérenxnt en Angleterre, 

ont employé la clialeur de  la lampe à esprit-de-vin, au 
lieu de celle produite par la combustion du  charbon, 

pour chauffer an rouge lo tube qui renferme 10 mélange. 

Ayant comparé avec beaucoup d'attention ces deux mé- 
iliodes, je m e  suis convaincu que,  pour pliisieurs corps 

Telz que la houille et In résine, qui contiennent une grande 

proportion de  carbone, la flamme d e  la lampe est jnsuf- 

fis inte; et que  sa chaleur, ne pouvant être appliquée à 
la fois qu'à une petire portion du tube, 'ne peut pro- 

curer celte température rouge uniforme q u i  est néces- 

saire vers l a  fiil ,de l'opération. J e  fus ainsi conduit 

imaginer une  disposition parliculière- d e  fourrirau , j. 
l'aide de laquelle on peut ,  avec une poiguée de  clinr- 

bons réduits en morceaux de la grosseur d'une noiset~e , 
compléter une  analyse sans aucune crainte et  sans cm- 

barras dans l'espace d'une demi heure. nepuis  que j'ai 

fait usage d e  cet ins t r~iment ,  les résultats obtenus avm 

un meme corps se  sont niontrés bien plus constans 

que ceux obtenus primitivement à l'aide d e  la lampe; 

et son eniploi est si facile que  j'ai p u  quelquefois ter- 

miner huit expéricilces dans u n  jour. 

Le Dr Ure donne ici une description très-Aendue dc 
son appareil. 11. consiste essentiellement en one boite 

car& en étain supportant une  plaque en tôle percée do 
petits trous et courbée en demi-cylindre, dans laquelle 
on met les charbons; un couvercle muni  d'une peiitc 
chcininée q u e  l'on peut adapter sur la boite di.tertuine 

l ~ o l o n t é  le tirage. Le tube de verre dont on fait  ~ 5 ~ 1 3 3  
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est en ~ r o w t i - ~ l ~ s s  de neuf à dix pouces de  Iong strr 

trois dixièmes d e  diamètre intérieur; on le fait plonger 
sous une cloche remplie d e  mercure dans la cuve de 
ce rnrtal ,  en le réunissant avec un tube recourbé au 
moyen d'un collet de caoutchouc. 

Pour  l'analyse des liquides volatils, le Dr Ure emploie 
une  petite ampoule q u i ,  après avoir été aisément rem- 

plie e t  pese'e avec soin,  est immédiatement introduite 
jusqu'au fond du tube  et recouverte avec cent cinquante 
OU deux cents fois son poids d e  peroxide de cuivre. Cette 
ampoule a une capacité égale à trois grairis-mesures d'eau 
( environ ocent.cub. , ry(t), et l'on bouche quelquefois san 
exti&niié capillaire avec une  quantité infiniment petite 
d e  cire d'abeilles pour prévenir l'évaporation du liquide 
jusqu'à ce que  le' peroxide ait atteint la température 
rouge. 

Ma manière d'opérer avec le peroxide de cuivre, con- 

tinue le Dr Ure,  est la suivatite : 
Je triture avec beaucoup de  soin, dans un mortier dc 

verre hicn sec ,  d e  un à deux grains et  demi (de  65 à 
160 niilligrammes) d e  la substance qu'il s'agit d'ana- 
lyser, avec 7 à g grammes d'oxide, et j'introduis ce mé- 
lange dans l e  tube de verre à .l'aide d'une petile main 

faite avec une feuille de platine et d'un petit entonnoir 
d e  verre,  e t  nettoyant en outre l e  mortier avec une pe- 
t i ts  brosse métallique. Sur ce mélange je mets une cou- 
che de 1g.,5 à 2 grammes d e  peroxide, et su r  celle-ci 3 à 
4 grammes de  tournures de cuivre bien décapés. J'achéve 
enfin de  remplir l e  tube avec u n  demi-gramme ou un 

gramme d'amiante, q u i ,  par son attraction capillaire, 
enlève rapiclctnent à la partie chaudc du tube l'humidité 
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produite pendiini. l'expérience, et j'évite d e  cette manikrè 
toute cause de  rupture ; l'amiante sert en outre comme 
tampon pour enip6cher la projection d'aucune parcelle 
de cuivre ou d'oxide. O n  pèse, dans cet état, l e  tube à 
une balance très-sensible et  l'on prend note d e  son 
poids j o n  y introduit alors un petit bouchon cannelé 
sur les côtés qui doit empéclier- l e  mercure de  pénétrer 
dans le tube si une absprption o u  un refroidissement 
subit lui faisaient prendre cette route. Enfin , oii adapte 
le collet d e  caoutchouc, l'on commence à placer quel- 
ques fragmens de  charbon allumé sous I'extrémiih 
du tube, et l'on remplit l e  reste du demi-cylindre de  tôle 
avec des ctiarbons noirs. On place alors le petit dôme 
du fo~irneau , l'opération marclie d'elle-même , et l'in- 

candescence ne se  communiquant que  progressivement Q 
mesure que  l e  verre se dilate,  il arrive très-rarement 
que le tube se brise ; je me suis en effet quelquefois servi 
du  même tube pour  une douzaine d'expéiiences : dans 
le cours desqiielles i l  s'était seulement converti eu witrite 
ou porcelaine de  Réaumur. 

Le  gaz ainsi obtenu est saturé d'humidité ; pour le ra- 

mener au volunie du gaz sec ,  l e  Dr Ure se sert de la 
table a publiée dans Ics T~ansactions philoso- 

phiques, pour I 81 8 ,  sur la force élastique de  la vapeur 
aqueuse. , 

Dans certains corps où la quantité d'hydrogène est 
très- petite, comme dans ceux où sa présence a été niée, 
l'indigo, par exemple, on emploie l e  calomel réduit en 
poudre, a u  lieu du peroxide de  cuivre. Après avoir inti- 
mement mêlé la substance o r ç a n k p e  avec cette poudre,  
on cliauffe doucement, ct le  gaz mi~r ia t i~ue  qu'on ob- 
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tient démontre la prdsence de I'tigdrog;ne, quoique Sn 

quantiié ne puisse pas être rcgard& comme Pgale à 

la moitié d u  volume gazeux, une  certaine portion 

d e  cet élément restant unie  avec I'oxigène à l'état 

d'eau. 

L e  Dr Ure donnc ensuite en  détail un  exemple (le la 

manière de  calculer les parties constituantes d'après les 
données d e  l'analyse. 

oü.,ogoG d'éiher sulfurique , d'une densité de  o,;ci, 

~ p r P s  avoir 8 ~ 6  lentement rednits en  vapeur à trajeis 

rzs.,g50 de peroxide de cuivre cliautT6 au rouge, pro- 

duis i ren~ I r icent. eub.,4aS do gaz acide cartionique à I S0,89 
cent. , qui  équi\alent i 1o7""~. cnb.,67~ de gaz sec,  à 

15O,56 cent. Ce nombre étant multiplié par 06.,50145, 

quantité d e  carbone contenue dans un décimdre crlhe de 
gaz, l e  procluit og.,o53g() est l a  quantite de  carbone que 

contient 09.~o<joG cl'éiher, et 0,05399 X := o , ~  4397 cst 

I'oxigène Pqiiivalent à l'acide carbonique. O n  rcrormut 

ensuite que  Ir! tube avait éprouv4 une perte de poids dc 
0g.,3op dont os.,ooG47 Etait due  A l'liumidité Iiggro- 

métriyue de l'oxide d e  cuivre, et og.,og;o7 à l't'tlier 
vaporisé; le surplus 0 4 1  2 13 repr6seiite la  quantité d'osi- 

$ne séparée de l'onide de  cuivre par les élérncns com- 

bustibles de l'éiher. Mais de  cette prnporiion, os., 14397 
ont été employés pour la formation d e  l'acide carbo- 

nique; il en restedonco~.,oGSr6,  équivalant à og.,ooSS18 

d'hydrogène. 11 résulte donc dc cette expérience, q u c  
l'on n choisie parmi n n  grand nombre d'autres comme 

étant ilne cles plus satisfaisantes que l'thher sulfurique 

est formé de ; 
Z 
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Carbone, og.,o53gg ; 
Hydrogène, 0,0085 r ; 
Eau , O , O Z ~ I O .  

o,og060. 

Et nous aurons, dans un gramme : 

Carbone, 0,5960. . . 3 aiomes, 2,25. . . 60,00. 
Hydrogbne, 0,1330.. . 4 atomes, a,50.. . 13,33. 
Oxigène, 0 ,2710 . .  . I atome, r ,oo. .  . 2~466.  

-p 

I,OOOO. 3,75. Io0,Oo; 

ou 3 volumes d e  gaz oléfiant = 3 X o , g 7 a z  = ' Z , ~ I ~ G .  

s voluiues d'eau. . . . . . . = 2 X 0,625 = I , ' L ~ .  

4,1666, 

p i ,  en éprouvant une  condensation égale au volume 
de la vapeur d'eau, donneront une  vapeur éllie'rée dont 
la denîit4 sera 2,s. 

Les proportions des principes constituans de l'éther 
sulfurique, calcul&s par M. Gay-Lussac d'apr6s les expé- 
rienccs dc RIr TI,. cle Saussure, sont  z volumes d e  gaz 
oléGent et r volume d e  vapeur d ' e a u ,  lesquels trois vo- 
limes sont condensés e n  u n  seul volume de vapeur 
d'éther, dont la pesanteur spbcifique est 2,58. L6ilicr  
dom je fis u s q e  dans mes exp6riences avait d'abord étG 
distillé sur du  carbonate de  potasse sec ,  puis mis en 

digestion sur du muriate d e  cliaux desséché, de  dessus 
lequel on l'avait simplement déeanié, ainsi que le recom- 

mande M. de Saussure. Que mon dtlier contînt un  peu 
plus d'eau que celui du  cliirniste genevois, ou qiic la 
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sur l'amidon et 1% gomme furent des preniières que je 
fis, et comme leurs résultats diffèrent considérablement 
de ceux donxiés par d'autres chimistes, je me propose de 
la  répéter à la première occasion favorable. Les parties 
constituantes des trois corps ci-dessus nonimt:s, rappor- 
tées à l'échelle des équivalens , peuvent être approxima- 

tivement représentées par ; 

Sucre. Amidon. Gomme. 

Carbone, 5 atomes. . . 5 atomes.'. . 4 atomes. 
Oxigène, 4 5 5 
Hydrogkne, 4 4 4 

L'amidon est susceptible d'éprouver une détérioration 
semblable à celle que subit le  sucre, c'est-à-dire que 
quelques espèces forment avec l'eau chaude un coa- 

guliirn beaucoup plus solide que les autres; différence 
qui est probablement due à la proportion dJoxigènr. 
L'amidon sur lequel je fis mes expériences était celui du 
commerce, et n'avait point été desséché par des procédés 
chimiques; de là vient que la quantité d'eau trouvée est 

au-delà des proportions équivalentes. La gomme renfa- 
mait aussi un peu d'eau hygrométrique, parce qu'elle 
n'avait pas été desséchée artificiellement. Après le nom- 
bre qui indique l'azote j'ai placé un point d'interrogation; 
mais j'espère lever cette incertitude lorsque i'acheverai 
la série des analyses que j'ai commencées sur les graines, 
les racines e t  les feuilles, dans la vue de découvrir l'ori- 
gine de l'azote dans les corps des animaux herbivores. 
Quant A la résine, je crois que, dans la table, la pro- 
portion de son carbone est un peu erronée : quoique j'aie 

répété trois fois cette analyse, je remarque maintenant 
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que j'ai omis de triturer et de calciner la matihre une 
seconde fois , et le carbone de l a  résine est très-difficile 
A oxigéuer. II est probable que la véritable composition 
est : carbone 8 atomes, hydroghne 8 ,  oxigène I. On 
aurait un arrangement plus symétrique encore avec : car- 
bone 8 atomes, liydrogéne 9, oxigène r ; car cette corn- 
binaison répond à 8 atomes de gaz oléfiant et I atome 
d'eau, que je regarde comme'étant très-probablement la 
vraie composition de la résine. Il suffirait que les ma- 
tières conteuues dans le tube eussent éprouvé pendant 
leur calcination une diminution de  quelques centièmes 
de grains de plus pour que le résultat de l'expérience 
coïncidât exactement avec cetie vue théorique. La com- 
position du copal approche de : carbone I O  atomes , hy- 
drogène 7, oxigène I ; celle de la laque peut être repré- 
sentée par : carbone 6 ritomes, hydrogène 4 , oxigEne 2 ; 
ou 2 atomes de gaz oléfiant, + E atome oxide de car- 
bone. . . La résinejde gaïac donne : carbone 7 atomes, 
hydrogène 4 ,  oxigène 2. 

Quoique les expériences sur l'ambre aient Bté con- 
duites avec beaucoup de soin, en &pétant une seconde 
fois la trituration et la calcination, les résultats ne peu- 
vent néanmoins coincidec avec aucune composition atp-, 
mique satisfaisante; ilsapprochent de : I O  carbone, -+ IO 
hydrogène, + a oxigéne. t 

La cire parait formée de ; carbone 13 atomes, hydro- 
gène I I , oxigèrie r , ou ,  en d'autres termes , de r z ato- 

mes de gaz oldfiant , + I atome d'oxide de  carbone, 
+ I atome de carbone. Si l'cintrlyse eût indiqué une très- 
petite quanti& de plus d'hydrogène, sa composition eût 
été représentée par I 2 atomes de gaz olefiant, $. I atome 
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d'onide de carbone, et c'est probablement la vdri- 
table. 

Le caoutchouc semble consister en : carbone 3 aiomes, 
hydrogène 2,  ou être i'hydrogéne sesqui-cal buré. L'oxi- 
gène déduit de l'expérience est en si petite quantil;, 
qu'on peut douter s'il est essentiel à ce corps ou s'il est 

absorbé par lui pendant sa consolidation. 

Le  charbon esquilleux (splent coal) pes. spéc. 1.266, 
et, absiraction faite de ses cendres incombustibles , appro- 
che dc : carbone 7 aiomes, hydrogène 3 ,  oxigène 2. Le 
canne1 coal de Woodhall , près Glascow, pes. sp. I .228, 

paraît un composé de  : carlmne g atomes, hydrogène 3, 
oxigène 2. Dans ces deux corps il y a un excès de car- 
bone, outre Ies 3 atomes de gaz oléfiant et les a d'oxide 
de carbone; le premier contient 2 atomes de carbone 
en excès, et le  second 4 atomes ; aiissi trouve-t-on , dans 
les éiablissemens d'éclairage de Glascow, qu'il fournit 
u n  gaz bien plus riche en lumière. 

Les élémens de  l'indigo peuvent Gtre groupés de la 
.manière suivante : carbone 16 atomes, hydrogène 6 ,  
oxigène 2 ,  azote I ; ou autrement I atome de cyano- 
gèiie, 6 atomes de gaz oléfiant, z atomes d'oxide de car- 
b m e  et 6 atomes de carbone en excès. 

J'avais eu l'intention de faire des rcclierclies très- 
étendues sur cet intéressant produit azaié de la vPgéta- 
aion ; mais ce sujet ayant éié dernièrement entrepris et 

traité avec une rare sagacité par mon élève et mon ami 
PII. Walter Crum, je fus porté à le laisser entre des mains 
si habiles. Il m'annonca la présence de I'liydrogène dans 
l'indigo avant que j'eusse moi-même analysé cette sub- 
stance, et me fit pariiculiérement porter mon attention 
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s u r  I'6rreur causée par l'état hygrométrique du peroxide 
d e  cuivre. Il y a sans doute quelques légkres modifi- 
cations R faire dans les parties constituantes donndes dans 
la table; car je n e  répdtai pas cette analyse après que 
je fus clevenu plus familier avec ce genre de  mani- 
pulation. 

Le  camphre est à très-peu près représenté par : car- 
bone I O  atomes, hydrogène 9 ,  oxigène I ; ou g ato- 
mes de  gaz Jéf iant  , + r atonie. d'oxide d e  carbone. La 
naphtaline est, selon mon opinion, un  Ei-carbure d'hy- 
drogEne solide, consistant e n  : carbone 2 atomes, liydro- 
gkne I .  

II est trés-difficile, même par la calcination la mieux 
re'glee, de transformer la totalité du  carbone de ce corps 
volalil en acide carbonique; d'ou il suit  que,  dans le 
résultat, le nombre qui représente le carbone peut offrir 
une erreur. La naphtaline s'obtient pendant la rectifi- 
cation du  pétrole provenant des ateliers OU l'on distille 
l a  liouille pour l'éclairage. 0 t i  la trouve incrustée dans 
l'intérieur des tuyaux, SOUS forme d'iine masse cristnl- 
line grisaire; purifiée par une  seconde distillation à la 
tempérriture d'environ I O ~ O  c., cliü doilrie naissance à 
de bclles plaques minces, blanches et  éclatantes. Celte 
substance a une  très-forte odeur dc pétrole. Plongées 
dans I'eau salée d'une dcnsit6 d e  1.048 et bien m o u i l l ~ e s  
de ce liquide ( ce  qui est difftcile à effectuer) , ces pla- 
qries restent e n  équilibre, c'est-à-dire qu'elles floitent 
indiff4remnient dans une  partie quelconque d u  liquide ; 
et par conséquent ce nombre représente Ia pesanteur 
spécifique d e  l a  naphtaline. Elle est insoluble dans I'eau, 
mais irès-soluble dans l'éther, et sa dissout assez bien 
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aussi dans l'alcool. hlêlée aveu l'iode, elle se fond, à 

une chaleur modérée, en un liquide brun qui, en refroi- 
dissant, devient u n  solide ressemblant à la plombagirie; 
ce composé se dissout facilement dans l'nlcool et en est 

précipité par l'eau. La naphtaline est soluble dans les 
hniles. Dans l'eau chaume à 75.5 cent. elle se fond et 

reste comme une huile au fond d e  ce liquide ; niais, 
quand on l'agite, elle s'élève et se répand à la surface 
sous forme de petites écailles huileuses. A ~ o o "  c., elle 
s'élève spontan6ment en globules qui :. à mesure que la 
température augmente, se dissipent dans l'air, en éprou- 
vant des mouvemens semblables à celui du camphre flot- 

t an t  sur l'eau. 

L'huile de spermaceti paraît cousister en : IO atomes 
carbone, g atomes hydrogène, I atome oxigène ; ou 
autrement 9 atomes de gaz oldfiant , + r atonie d'owide 
de carbone. Les proportions données par l'expérience se 

rapprochent néanmoins davantage d e  : IO atomes car- 
bone, 8 atomes hydrogène, t atome oxigène ; et il y a 

ici I atome de carbone en excès (1). 

L'huile de térébenthine ordinaire , pesanteur spéci- 
fique 0.868, est à très-peu près représentée par : car- 
bone r 4  atomes, hydrogène IO ,  oxigène 1. L'huile de 
térébentliine pilrifiée à l'alcool par l e  procédé de Nimmo 
semble se rapprocher de la coniposition de la naphte ou 
d'un simple carbure d'hydrogène. Sa pesanteur spéci- 
fique est 0,878 ; mais comme, d'après la maniére de la 

( 1 )  Cette composition est sans doute plus approchante de 
la vérité; car la première serait identique avec celle du 
camphre. 
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préparer, elle pourrait retenir un peu d'alcool, je n'ai 
pas cru nécessaire de  rechercher ses proportions ato- 

miques. 
La naphte, d'une pesanteur spécifique de 0.857, ob- 

tenue par la distillation du pétrole, est à trés-peu prés 
représentée par : carbone 22 atomes, hydrogène 20,  oxi- 
gène I ; elle consiste par conséquent en 20 atomes de 
gaz oléfiant , I atome d'oxide de carbone et I atome de 
carbone tenu en solution. 

L'huile de ricin ou de castor est pn produit intdressant 
par sa grande dissolubiIit6 dans l'alcool. Elle consiste 
en : carbone 7 atomes, hydrogène 6 ,  oxigène I ; et par 
conséquent elle est composée de 6 atomes de gaz olé- 
fiant, + I atome d'oxide de  carbone, 

L'alcool, d'une pesanteur spécifique de 0.8 I a, est 
à-peu-près formé de : carbone 3 atomes, hydrogène 5 ,  
oxiçène 2 ; ou bien 3 atomes de gaz oléfiant = 2.625, 
2 atomes cl'eau=z.z5; et en volume, 3 de gaz olé- 
fiarit = 0.972a x 3 = 2.9r66, 4 de vapeur d'eau 
== 0.629 x 4 = 2.500, 

Ainsi, l'alcool d'une pesanteur spécifique de  0.8 12 , 
d'après l'analyse ci-dessus, qui , je pense, mérite con- 
fiance à cause des soins que j'y apportai et de la constance 
des rc'sultats, s'éloigne de la composition de l'alcool ab- 
solu indi qude par M. Gay-Lussac d'aprés les exphriences 
de M. Th. de Saussure, en ce qu'il couiient un volume 

additionnel de vapeur d'eau. A la densité de 0.814, l'al- 
cool aurait exactement cette composition atomique. !% 
la condensation est égale à la totalité des 3 volumes de 
gaz oléfiant , c'est-à-dire, si les 7 volumes gazeux se ré- 

duisent à 4 volumes de vapeur alcoolique, nous aurons, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 39% 
pour  sa pesanteur spécifique à cette force, = 1.3722,  le 
voliime additionnel d e  vapeur d'eau produisant néceski- 
rement cet abaissement dans la densité. 

Des fils d e  soie blanchis furent soumis à l'analyse, et 
leur composition parait être : carbone I O  atomes, tiydro- 
gène 4 ,  oxigène 5 ,  azote r ; ou  4 d e  gaz oléfiant , 5 
d'oxide de  cafbone et r d'oxide nitreux 3 ou bien I atome 
d'acide prussique, 3 atomes de  gaz oléfiant e t  5 atomes 
d'oxide de carbone. 

Les fibres d e  coton écru semblent consister e n  : car- 
bone I I  atomes, hydrogene 8 ,  oxigène IO. L e  lin pré- 
paré d'aprés l e  procédé de Lee est formé de  : carbone 
7 atonies, hydrogène 5 , oxigéne 6 ; ilcontient plus de 
carbone, et en conséquence il est probablement plus fort 
que  le lia ordinaire préparé par le rouissage. Ce dernier 
paraît composé d e  : carbone t etome, hgdrogéne I , oxi- 
gène I ; mais ceci est précisément la composition théo- 
r ique d u  sucre, suivant RI. Gay-Lussac e t  le Dr Pront; 
c e  qui doline à ces cliimisies une grande facilité pour ren- 
dre compte de  la conversion des chiEons en sucre par 
l'action de l'acide sulfuriqiie. La laine approche de  : car- 
bone I O  atomes, hydrogène 3,  oxigdne 4 ,  azote I. 

La cochenille parait formée de  : carbone 15 atomes, 
hydrogène I i , oxigène 8 ,  azote I ; et les cantharides 
l e  sont de  : carbone i i atomes, hydrogène I O ,  oxigène 7, 
azote I .  

Mes expériences sur l'urée diffèrent tellement dans la 
proportion de l'azote de ceux obtenus par Ai. Bérard et le 
Dr Prout,  que je suis porté à douter de l'exactitude de  
mes analyses, Quoiqu'elles aient été faites avec le plus 
grand soin, et que  les rdsultats se soient reproduits avec 
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beaucoup d e  constance, je n'ai pu  distinguer aucune 

espèce d'odenr de  gaz nitreux dans les gaz recueillis, 

a u ~ ( ~ u e l s  j'avais eu  la précaution de  f. ,lire ' traverser une 
e 

colorine de tournure d e  cuivre longue de  trois pou- ..es e t  

chniifTée a u  rouge. J e  reprendrai ces recher~fies sur  

l'urée en employant la température la plus basse qu i  

puisse suflire à la formation de l'acide carbonique. 

J'ai trou&, e n  saturant l'acide benzoïque avec d e  

l'ammoniaque liquide, que  le nombre proportionnel de 
cet acide cristallisé est 14.5, et consiste en : car- 

bone 13 atonies, hydrogène 6, oxigène 4. D'après mes 

expériences, l e  nombre proportionncll de  l'acide citrique 

en cristaux est 8.375 , et  il parait formé d e  : carbone 

4 atomes, hydrogène 3, oxigène 5 ; ou  4 atomes de car- 

bone, 3 atomes d'eau et 2 atomes d'oxigène : deux de 
ces atomes d'eau se séparent quand l'acide se  combine 

avec I'oxide de  plomb pour former ce qu'on appelle le 
cdrnte se'c; par conséqiieut, dans ce cas, le poids d e  

l'atome est 6.125. L e  nombre équivalent de l'acide tar- 
trique cristallisé est 9.25, et  il semble composé d e  : car- 

bone 4 atomes,  hydrogène 2 ,  oxigène 6 ; o u  carbone 

4 atomes, oxigène $, eau 2. D'après mes expériences , 
j'ai été porié à conclure que  les deux atomes d'eau en- 
trent comme partie c-wt i~uante  dans le tartrate de plomb 
sec, et que  par conséquent les cristaux d'acide tartrique 

sont aussi secs que  leur composition le permet. Les 

cristaux d'acide oxalique ont .  pour leur nombre propor- 

tionnel , 7.875, et sont forme's de  : carbone s atomes, 

hydrogène 3 ,  oxigéne 6 ;  ou  z atomes d e  carbone, 

3 d'oxigène , 3 d'eau : ces trois atomes d'eau n'entrent 

pas dans i'oxalate de plomb sec ; d'où j'ai conclu que 
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l'acide sec est con~posé de : carbone z atomes, oxigène 3 ,  
ou 1 atome d'acide carbonique, + x atome d'oxide de 
carbone, ainsi que M. Dobereiner en eut, je crois, le 
premier l'idée. L'oxalate d'ammoniaque cristallisé con- 
siste en 1 atome d'acide, I atome d'ammoniaque et z ato- 
mes d'eau, = 8.875 ; par une douce chaleur on peut en 
séparer I atome d'eau, et il reste un oxalatc d'ammo- 
niaque aussi sec que cela est compatible avec sa neu- 
tralité. 

J'ai analysé, par l e  peroxide de cuivre, le  citrate, le 
tartrate et l'oxalate de plomb; et en comparant ces résul- 
tats avec ceux déduits des analyses faites sur les acides 
en cristaux , j'ai étE conduit aux déterminations ci- 
dessus. 

L'acide ferro-prussique, I'acide ferro-cyanique des chi- 
mistes français m'a présenté jusqu'ici un écueil contre 
lequel sont venus échouer tous mes calculs pour faire 
concorder mes résultats avec la théorie. Je l'ai soumis à 
un grand nombre d'épreuves sous beaucoup de combi- 

naisons difftkentes, et j'ai toujours tenté sans succès 
d'accommoder nies rksultats avec la doctrine des pro- 
portions. II ne sera pas néanmoins sans importance de 
faire connaître les faits suivans : 

En premier lieu, le nombre équivalent du ferro-priis- 
siate de potasse est 13.1a5 , comparé avec l'oxide de 
plomb 1 4 ,  et avec le nitrate de ce métal 20.75, c'est-à- 
dire que 13. r 25 du premier sel neutralisent 20.75 d u  
dernier. En second lieu, 14 parties d'oxide de plomb 

~roduisent  21 ~ a r t i e s  de ferro-prussiate di ~ l o r n b  sec, 

ou bien le poids atomique de l'acide ferro-pssique sec 

est 7. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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La moyenne entre toutes mes analyses d u  ferro-prirs- 

siate de plomb donne entre ses démens les rapports 
indiqués dans la table. Ces proportions, ramenées au 

poids atomique 7, donnent : 

Carbone, 2.5774 ; 
Azote, 2.4703 ; 
Plktière ferrugineuse , r ,9523. 

Si nous supposons que le  nombre proportionnel de 
l'acide fe r ro-~russ i~ue  soit 7.5 au lieu de 7, et que nous. 
admettions en outre que ,  dans les nombres donnés ci- 
dessus, le carbone soit 2.25 = 3 atomes et l'azote 3.5 
ou 2 atomes, nous pourrons alors concevoir un atome 

d'acide ferro-prussique sec comme étant formé de : 

Carbone , 3 atomes. 2.25 ; 
Azote, n 3.50 ; 
F e r ,  I 1.75. 

Mais l'expérience ne me permet aucunement d'admettre 
ce résultat théorique. 

La meilleure manière qui s'offrit à moi pour analyser 
' le ferro-prussiate de potasse est de le convertir, au moyen 

d'une quantité &quivalente de  nitrate de plomb, en 
ferro-prussiate de ce métal ; on sépare alors le nitrate de 
potasse par filtraiion, et après l'avoir fait évaporer on 
détermine son poids. Par ce moyen, I 3.1 25 parties de 
ferro-prussiate de potasse cristallisé produisent 12.33 p. 
de nitre, contenant 5.8 de potasse. E n  chauffant de 
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I'acide nitrique en  excès sur ar p. de fwro-prussiate de 
plomb, j'obtins 2.625 d e  peroxide de fcr, équivalant à 
1 . 8 3 ~ 5  de méial; d'où je conclus [lue dans le ferro-prlis- 

siate de  plomb l e  fer se trouve à l'état métallique; car 

les poids réunis d u  carbone et d e  l'azote contenus dans 
7 p. de  l'acide sec donnent 5.0477, e t  la différence 

1.9523 approche de trop près d e  1.8375 pour que nous 

supposions le métal à l'ztat d e  protoside ; e t ,  en effet, 

2.625 parties d e  peroxide x 0.9 = 2.3625 de  protoxide, 

quantite bien au-delà de  ce que  nous offre l'expé- 
rience. 

SUR la Dolomie du Tyrol. 

(Extrait d'une Lettre de M. LÉOPOLD DE BUCII à M. ALOIS 
DE PFAUNBLER ( i ) . )  

PARMI la grande variéte  il^ roches dont les montagnes 

du Tyrol sont coniposées , il n'y en  a aucune qu i  donne 

à ce gays un aspect plus caractéristique que la dolomie. 

Nulle part ailleurs on rie trouve ccttc substance en si gran- 

des masses : aussi est-ce au  Tyro l  qu'elle a Ctereconnue la 

première fois par Dolomieu, lorsqu'il passa le Brenner au 

mois d'août I 789, conjointement avec RI. Fleuriau de 

Bellevue. Vue lettre adressée de RiXiilte (2) par Dolornieu 

(1) Ce Mémoire, antérieur 5 celui que nous avons publié 
dans le Cahier prècédent, a été traduit de l'allemand par 
M. de Humboldt : il est tiré du journal d'lnspruck, qu i  parah 
svus le titre de Tyroler Botlte, juillet 1822. 

(2) En date du  50 janvier 1791. Journal de Phpique, 
t .  nxxix. 
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à M. La Pcyrouse lit  connafice cette dtkouverte au% 
minéralogistes f r a y a i s ,  et  le  nom d e  dolonzie que  

R.L Théodore d e  Saussure donna à la nouvelle roche fu t  

adopté. 

Les dolomies de la vallée de  Fassa sont encore moiiis 

connues que  celles de  la chaîne centrale d u  Tyrol : c'est 

sur les premières que  je desire fixer votre attention. 

Aucun géologue n'est encore entré dans la vallée de  Fassa 

sans être vivement frappé de la forme bizarre de  ces 

rochers élevés, coupés à pic et d'une blancheur éclatante 

que l'on y trouve à chaque pas. Des crevasses perpen- 

diculaires divisent les masses de doloniies sous la forme 

de tours et  d'obdisques. Leiir physionomie est s i  

étrange que,  nulle part dans les Alpes de la Suisse, on 
ne voit quelque chose d e  semblable. Quelquefois 
des murs d e  rochers nus s'élèvent A plusieurs milliers 

de pieds de hauteur : ils ont  peu d'épaisseur, et  restent 

séparés, dès leur base, d e  ces pics et cimes dentelées d e  

dolomie qui s'élancent de la plaine et  atteignent la li- 

mite des neiges e'ternelles. Par  leur agroupement et leur 

forme, ces rochers rappellePt souvent les stalagmites 

que l'on trouve au fond des cavernes. Aucune d i v i s i ~ n  

en couclies horizontales ou  inclinées n'interrompt l'uni- 

formité des coiiiotirs perpendiculaires. 
Toutes ces masses à forme bizarre ne  sont composées 

que de dolomie blanche et à pctits grains : nulle part 

on n'y dhouvre  ( e t  c'est là un pliBnomène bien re- 
marquable), le  calctiire coquillier ordinaire., Leiir 

gisement les distingue, cdmrne leur fornie bizarre, d e  
toutes les autres doIomi& qu'on a observées jusqu'ici. 

Les pics du  Tyrol se trouvent au  nlilieu b'un terrain de 
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porphyre, et on peut presque admettre, comme une loi 
géologique, que partout où il  n'y a ni porphyre ni 
roches analogues aux pprpliyres , on voit disparaitre les 
formcs pyramidales et, avec ces formes, les dolornies.@'est 
alors que reparaît de nouveau le calcaire compacte co- 
quillier. Une coupe dirigée de 1'Eisack vers la vallée de 
Fassa prouve la justesse de ces assertions. 

Depuis Collmann i Botzen, la rivière de i'Eisack coule 
dans une énorme crevasse q u i  traverse tout le terrain 
porphyrique du Tyrol niéridional. C'est un porphyre 
rouge dont la base ou pâte est composée de feldspath corn- 
pacte, e t  renferme à la fois des cristaux de  feldspath 
nacré brun et blanc-rougeâtre et peu transparent, des do- 
ddcaèdres bi-pyramidaux de quarz gris, et quelquefois 
des lames d'amphibole et de mica à contours peu dis- 
tincts. Ce porphyre forme, depuis Rleran jusqu'à Clau- 

ses, une sorte de coupole, une convexité qui s'élève 
doucement et qui ne supporte pas d'autres cimes dis- 
tinctes. Il serait impossible de reconiiaître cette confor- 

mation du terrain porphyrique Iorsqu'on a eu sous les 
yeux, une journée entière, les rochers taillés à pic au- 
dessous dc Collmann : mais, lorsqu'on se place sur le 
sommet du  Mendelberg , entre le val de Non et la vallée 
de  Botzen, on voit disparaître presqu'entiérement ces 
crevasses à travers lesquelles 1'Eisack , l e  Talferbach et 
tant d'autres petites rivières se sont frayé un chemia. 

O n  devine à peine l'existence de  ces crevasses par quel- 
que face abrupte des rochers qui les bordent, et l'on 
sent bien vivement alors que ces fentes ou ravines, qui 
d'abord nous ont paru si importantes, n'ocA~pent pas 
plus de place que les fissures que l'on observe dans 
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quelque vieux monument élevé par la main des 
hommes. 

Le porphyre sort au jour de dessous le micaschiste; il ne 
recouvre aucune autre roche : même le granite, avec lequel 
il vient en contact entre Tisens et l'Ultentha1, ne le sup- 
porte pas. Comme dans les montagnes de basaltes, la 
masse compacte de ces porphyres est enveloppéede conglo- 
mérats renfermant des fragmeus anguleux. Ces f r a p e n s  
sontenpartiedu porpiqre même, en partie ils proviennent 
des roches voisines, qui sont l e  micaschiste et le granite. 
11 ne serait par conséquent pas contraire aux faits que noüs 
venons d'énoncer de considérer tout ce terrain de por- 
phyre, qui occupe une surface de plusieurs lieues carrées, 
comme soulevé ou sorti du sein de la terre à la manière des 
basaltes. Une voûte si immense, forcée de s'étendre de plus 
en plus7 a pu se crevasser pour former des vall6es. Le frotte- 
ment des bordsde la masse soulevée aura fait naître des con- 
glomérats qui sont composés,à la fois, desfragmens m&mes 
de la voûte porphyrique brisée et des fragn-iens de toutes 
les roches à travers lesquelles le porphyre a été soulevé. 

E n  allant de Collmann à Kastelruth, on gravit un mur 

de porphyre qui a 2000 pieds de hauteur perpendicu- 
laire. A Kastelruth , on a atteint, pour ainsi dire , la 
partie supérieure d u  dôme porpliyritique, et l'on voit 
clairement que la roche plongivers l'est, c'est à-dire, 
vers la masse des montagnes plus élev6es. Le porpllyre 
est immédiatement recouvert d'un grès brun-rougeâtre , 
analogue au  g i s  bagard (bunte sandstein) de  ]'Alle- 
magne septentrionale. On ne saurait douter que ce grés 
est le produit du soulèvement d u  porphyre; car on y 
trouve jusqdaux cristaux de feldspath que cette roche 
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renferme originaireinent. L e  grés cst inclind , A l'est, 

vers les hautes montagnes, comme la roche à laquclle il 
est superposé; les strates d u  grès s'&vent par coi~sé- 
quent du cbté d e  la vallée, où elles offrent une  fhce 
abrupte. On peut les ponrsuivre dans une hauteur per- 
pendiculaire d e  800 pieds, vers l e  Seisser-Alp, OU le 
grès alterne plusieurs fois avec le calcaire. La première 
d e  ces roches dans ses couches inférieures nc  renferme 
aucune pétrification ; mais là où elle se  rapproche du  
calcaire, on y trouve u n  gmnd nombre de mytulites et 

d'anoniies. Ce  sont les mêmes espèces que  présente le cal- 
caire, don1 les strates n'ont qu'un pied à un pied et demi 
d'épaisseur, et qui  est compacte, gris de fumée et Ccail- 
leux à petites écailles. Le silex pyromaque s'y troute 
en masses globuleuses ou en eouclics très-minces. Au 
calcairc succèdent de  nouveau quelques couches de grès, 
de  la dolomie grenue et blanche et de peu d'épaisseur, 
et puis une  roche pyroxénique t r é ~ ~ r e m a r ~ u a b l e  qui 
prend ianlôt l'aspect du porphyre, tantôt celui du  basalle. 

Dans ceite partie du Tyrol  elle change, à chaque pas, 
de  texture et  de composition. Cette roche pyroxéiiique 
n'est jamais rouge comme le porpliyre, mais toujours 
de couleurs trés-sombres ; elle est dSpourvue de quarz , 
qui se trouve esseiitiellement dans le porpliyre rouge. Le 
pyroxè~iefor~ne~~nélL:nientcaractéristiquedela pâtedupor- 
phyre pyroxénique, et cette pàte se dis~ingue de toutes les 
roches du tcrrain basaltique par la présence constante dc 
petits ciistaux de feldspath translucide, sans être vitreux. 
La roche pyroxénicjue se  rapproche géndralen~ent plus des 

porphyres que  des basaltes, et, au sonirnet du Seisser-Alp, 

elle est recouverte d'une masse analogue composée de  QU- 
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h s  iioites, spongieuses, et se s4paraut par couches concecc 
triques. Ces boules sont aggluiinéés 8i des frliginens de 

roche pyroxéniqiie. De véritables scories se montrent 
au milieu de ce conglomérat; elles entoureut des mor- 

ceaux de doloniie grenue et de calcaire coh~pkcte. J'ai 
observé ces mêmes pliénomèheç de gisement dans l'île 
de la Grande-Canarie et dans l'intérieur de  l'ile d@ 
Madère' 

Le SeisseraAlp forme, A son sommet, un plateau en- 
tièrement u n i ,  de deux lieues de longueur. On n'y 

trouve aucun rocher, aucune pente abrlipte. Pariout où 
l'on peut examiner le sol au-dessous dd gazon bourbeux, 
on y découvre des rapilli en couches diversement con& 
tournécs. D'énormes pics inaccessibles de dolomie blan- 
che s,'élèvent au-dessus de ce plateati, l'entourent et le 
dohinent sdr l'étendue d'une lieue; piiis la dolomie 
disparaît tout-à-coup et fait place aux masses pyroxé- 
niques dont les rochers ne sont aucubement remar- 
quables par leur forme. En  allant plus loin, on voit 
succéder une nouvelle série demontngues de dolomie : ce 
sont des cônes et des sommets denteles, séparés par des 
précipices de plusieurs milliers de pieds de profondeur. 
En descendant au-delà de ces cônes vers la vallée de 
Fassa , on observe la même succession de terrains qui 
avait frappé I'ceil du voyageur en montant de la vallée de 
I'EisackauSeisser-Alp. On voit d'abord le porphyrepyroxé- 
nique; plus bas, le calcaire coquillier compacte; plus bas 
encore et en grandes masses, le grés brun-rougeâtre, tan- 
tAt grenu, tantôt un peu schisteux ; enfin, (entre Moena 
ei Sorega) tout au pied des hantes montagnes, le porphyre 
rouge. De ce côté, en descendant vers la  vallée de Fassa , 

T. X X I I I .  a6 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t p e s  lrs  couches out une inclinaison entiAremtnt o p  
posée à celle que l 'on a observée dans la vallée de 1'Ei- 
s a d .  Les coudies (e t  c'est u n  phénombne que j'ai trouvé 
trés-constant) penchent vers l'ouest, par conséquent 
vers Ics montagnes de doloifiie, sous lesquelles elles 

paraissent plonger. Il ne  reste aucun doute que  le por- 
phyre pyroxé~ ique  reposc sur les couches de  grès et de 
calcaire, et l'on pourrait croire que l'on trouverait ces 

deux derniAres roclles prolongCes partout sous la  masse 
pyroxdnique. II n'en est point ainsi : on  ne découvre 
nulle part ce prolongement supposé ; au contraire, sur 
pliisieurs poinis on observe que la masse pyroxénique 
plonge tout droit dans l'intérieur du globe, et  se sPpare 
d u  grès et du calcaire par une ligne perpendiculaire : cc 

pliénoini.ne est surtout trbs-visible dans les montagnes qui  
bordent, vcts le sud ,  la vallée d u  Duron,  au-dessus de 
Campidell. Le porphyre pyroxénique descend, près Foii- 
tana, jusqu'au fond de la vallc'e ; et les couches calcaires, 
au lieu de SC prolonger sous le porphyre, sont coupées par 
lui. Dans beaucoup de pays, le basaltc qui sort de la pro- 

fondeur pour percer à travers le terrain secondaire sous 
la forme de filons (d ikes) ,  présente un gisement cniié- 
reinent aualogiie, et cette analogie rend la supposii i~n 
assez probable que  le porphyre pyroxénique vient aussi de 
r iniérieur du globe. Ce n e  sont que  les paities si~pé- 

rieurcs de la masse porpliyrique que l'on découvre ait- 

dessus des couches d e  calcaire et de s r&.  
Nous croyons d e  meme, en poussant plus loin nos 

recherches sur  les causes d e  ces ph61iomènes exiraor- 

diiinires, que  c'est par les porphyres pyroséiîiqiies que 
les dûmes de  doiomic ont bté soulevés. I l  n'y a qii'im 
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mouvement trb-vinlcnt, u n e  force agissant de Las eii' 
haut, qui ait pu donner A ces montagnes des foimes si 

bizarres : aussi trouve-t-on, tout le long de la vallée de* 
Fassa , le porphyre pyroxénique jmmédiatcnient au- 
dessous des dolomie$, et c'est ce porphyre qui sépare 
Ids dolomies des couches iuférieures. Nulle part (Te le rd- 
pète), nulle part on ne rencontre de la dolomie sans que 
19 porphyre pyroxénique ne I'acconipagne. La dolomie 
de la vallde de Fassa ressemble, par sa blanclieur et par 
son grain, au calcaire primitif ou salin, avec lequel UII 

l'a souvent confondue. Elle nc renferme aucune sub- 
stance étrangère, aucune trace de corps pétrifiés; mais 
la niasse entière est criblée de petites cavités anguleuses 
remplies de druses ou cristaux agroupés de dolomie. 
C'est toujours le rhomboèdre primitif, et cette absence 
de toute autre forme cristalline est un des caractères les 
plas remarquables auxquels on reconnaît la dolomie ; car 
on sait que le rhomboèdre primitif du carbonate de chaux 
est trb-rare dans la nature. La doloniie, RU contraire, 
( rautl~enspnth , bitterspadz,' chaux perlée rose foncée, 
ou braunpzth)  n'a jamais encore été vue sous une autre 
forme de cristallisation. Chaque fois que l'on trotive une 
roche calcaire dont les fentes sont tapissées de ces rbom- 
boèdres, on peut être sûr que c'est une roche de do- 
lomie. Des cristaux d'une forme différente prouveraient 
l'absence de la magnésie dans l a  niasse entière. Le paral- 
lélisme que l'on observe entre les fissures qui indiquent 
la cassure lamelleuse et les faces du cristal dérnoairent 
d'ailleurs i u e  le rhomboèdre des dolomies est toujours 
primitif. La dolomie est beaucoup plus dure que la chaux 
earbonnt6e ~rdinaire  : elle fait quelquefois feu arec 
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briquet. Sa pesanteur spécifique est très-remarquable , 
elle se maintient entre 2,900 et 3,000 ; tandis que celle 

d u  calcaire ne dépasse jamais a,7oo. Cette différence 
devient sensible chaque fois que l'on soulève un morceau 
de dolomie d'un volume un peu considérable. La chaux 
7 prédomine à peine. D'aprè~l'analyse faite, à ma prière, 
par un chimiste liabile, M. Léopold Gmelin, de  Hei- 
delberg, la dolomie d u  Mendelberg, près de  Botzen, 
( toute semblable à celle de la vallée de Fassa) contient 
41,s de magnésie carbonatée et 58,2 de chaux carbo- 
natée. C'est presque le mélange que requiert la théorie 
des proportions. 

La fréquence constante des cavités remplies de rliom- 
boèdres rend la dolomie maigre et rude au toucher. Les 
cavités communiquent souvent eiitr'elles par  des fissures 
qui renferment les clruses les plus belles de  spath 
perlé (braz~nspath).  O n  jouit d'un spectacle vraiment 
extraordinaire lorsqu'au milieu de ces rochers on voit 
tout-à-coup les rayons du soleil se réfléchir sur les 
faces des cristaux agroupés dont la masse fendillée de la 
dolomie est remplie. Ce fendillement rappelle les phkne 
mènes que l'on observe journellement dans les fours à 
chaux lorsque le feu en est retiré. E n  allant de la Cor- 
tina dans la vallée d'Ampezzo à TobEach, dans l e  Pus- 
ter~7zal, on est environné ,$endant tout le passage7 de pics 

de  dolomie dont les blocs épars et diversement crevassh 
atteignent une grandeur colossale. L'aspect de ces licux 
est si bizarrequ'on peut se croire transporté au milieu d'un 
faur immense. Les fragmens de dolomie sont traversés. 
par mille fentes : ils paraissent rudes au toucher, comme 

toutes les substances que l'on a exposées au feu. On est t e n ~ é  
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d'attribuer ces ctrets cxtrüordiuaires laliaute teinp&i.aitire 

acquis le pyroxénirlue quand il se faisait 

jour à travers les couches inférieures et qu'il soulevait 

la dolomie sous la forme de  colonnes , de pyramides et 
de tours. O n  se persuade que cette même roche pyroxé- 

nique a converti les masses compactes en masses gre- 

nues, qu'elle afait disparaître tout vestige de stratiricatioii 

et de  corps organisés, et qu'elle a donné naissance à ces 

fissures qui sont tapissées de  cristarix. On ne  doute plhs 

que c'est le  calcaire compacte que  l'on trouve consiam- 

ment sous la dolomie et audessus des grès qui a été 

blanchi, fendillé, transformé dans une roche grenue. 

Les blocs que les torrens arrachent aux montagnes e t  qu'il6 

conduisent dans les grandes vallées renferment des frag- 

mens d e  calcaire compacte; les uns sont anguleux et d'un 

volume considéralle, les autres, à peiue visibles à l'mil, 
semblent prouver que toute la masse n'a point été uni- 

formoment changée en dolomie. Ce calcaire, resté com- 

pacte, est dépourvu de magnésie, substance dont la prC- 

sence semble due nu yoiipliyre pyroxénicjue, et q u i  a pé- 

nétré dans la dolon~ie  à travers d'innombrables lissures. 

E n  réfléchissant sur  ces faiis importans , i l  ne faut pas 
oublier que les éjections calcaires du Vésuve sont cons- 

tamment aussi de la  dolomie grenue; leur seul aspect 
le prouve, et  l'analysc chimique de MM. Smithson Ten- 

nant et  Léopold Gmclin a confirmé cc que  nous indi- 

quaient dbjà les caracières extérieurs. Des y1:ktionit:nes en- 

tièrement analogues se préseritent dans lcs environs d e  

Rome,  sur les bords du lac d'Albano ; l e  prperino y 
est renipli d e  blocs de dolomie d'une blancheur 6cia- 

tqnte. Les calcaires d u  Vésuvc sont crevassés et fen- 
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dillds comme les dolomies d e  Fassa,  et  ce  n'est (lue 
dans les fissures que  l'on trouve supcrposCs , couche 
par couche,  d'abord des cristaux à base de magnésie et 
#a lumine,  puis des cristaux qui renferment d e  la mn- 

gnésie et de In silice, enfin, comme les plus rdcens, des 
cris~anx de silice hydratée (zéolitlies ). Un minéralogiste 
anglak,  qui a résidé long-temps à Naples, M. Wifliam 
Thompson, a émis depuis long-temps l'opinion que ces 
dolomies du Vésuve sont le calcaire m&me des Apenins , 
rendu grenu par le feu volcanique, et reiiqdi de cris- 
taux par voie de  sublimation. En effet, lcs doloniies 
du Vésuvo na peuvent avoir appartenu à dcs montagnes 
primitives, car elles n'offrent jamais dans leur masse 
une  trace d e  talc o u  d é  mica , deux substances qui nb 
manquent jamais dans la masse des doloniics du Brenner 
jntercalées au schiste micacC : or, d'après les analyses de 

Jilaproih, le calcaire compacte des Apenins ne présenie 
pas i m  atome de  magrrésie, et cette terre,  surajoutée, 
dans I'iniPrieur du volcan , au calcaite compacte, ne 

peut aussi etre due qua  une $né~rn~ioïz. 
i 

Les dolomies ne  sont pas restreintes à la vallée de 

Fassa, o n  les renconire partout et sous les mêmes for- 

mes ,  entre lc Pusterthal et les fron~ieres d'ltalie. Elles 
entourent , comme des îlois d e  rochers , en élevant 
leurs pics à des hauteurs prodigieuses, la partie siipé- 

rieure de la vallée de Grdden et le FVolkcnflein : elles foi - 
ment les montagnes pittoresques dc Botzen, l e  Rown- 
garten, le SchZcrn e t  le colosse du Langkofcl; touie 
la chaîne qui s'dtend de Sasso Vcr~zale à Buchenstein, 

les pics du  Gnderbnch, enire Campill et Coljo~co; 
peu l  de l 'db~e i ,  entre Cortina et lc bain d e  Prnx j ceux 
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de la vnllu'e d u  Drau jnsyue vers Zibluc7z. Tonte  la 
peiiie sud-oiiest des montagnes d e  Sextenthnl est coin.. 
posée de  dolomie. Du Sextcnrltal, cette roche sc pro- 
longe en Italie, à l'ouest de Pudula,  vers le Taglia- 
mento et le  Frioul. Dem&me,  toute l a  vallée dc Fienme 
{ ~ ~ e i i ~ r s e r ' t f i d ~ )  est bordée , des deux côtés, dc dàmes de 
dolomie; on les retrouve dans les environs d e  Trenro, où 
le porphyre, près de Cevizzuno, en est couronné. La 
même roche forme le dos prolongé du  Mendel6erg, à 
l'ouest de Botzen jusqu'aii-dessous de  Tramin. Du Men- 
Helberg, elle descend dans la vallée de Fondo, oii reL 

parait Ta formaiion de grès. D u  côiÇ de l'ouest sr6IL:ve 
brusquement un autre mur  de dolomie :.il s'étend vers 
une ligne que l'on peut tracer de Caldm tlans l e  V a l  de 
$01, a u  bain d e  St-Pancrace,  dans In vallc'e d'Uhens. 

C'est Ià que se termine la longue série dcs doloinics du  
T,J~-01; et avec la dolomie disparail aussi le porphyre. 
Plus a l'ou~çx, en Siiisse et en Savoie, on n'observe aucun 
de ces phénoui6nes que  nous venons de discuter, c l  qui,  

, 

considérPs dans leur enchainement mutuel, peuvent jeter 
quelque jour sur la foimatiod de la tiautc chainc dts 
Alpes. 

Altenbourg, le I O  mai 1822.7 

ADIIITIOX AU f i lé tnoh rEc M. Poisson. 

PLNDANT l'irnpressiw de ce iVkmo;rc RI. Cliineni 
m'a communiqué le  résulta^ d'uiie nouvcllc exptricntc 
sur la température de  la vapeur A =ne très haule prés- 
si011 ; d'aprés cetle eupbriençe , la pression de  13 vn1)eur 
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d'eau A l'état de saturation est de 35 atmosphères , à 
la température de 21 5 O  : au moyen de ces données, 04 

tire de l'équatioa (1 O) ; 

en sorte que I'invariabililé très-approchée de cette quan- 
tiié q se maintient encore à cette liaute tempbratnre. 
Cependant on ne peut pas supposer le quan~iié de cha- 
leurq rigoureusement constante; car, s i  elle l'était, I'équa7 
lion (g), déduite de celte hypothèse, donnerait 54 almo- 
sphères pour le maximum de pression de la vapeur à 
?IF', au lieu de 33, qui résulte de l'expérience. 

NOTICE sur le KaoGz de Dignnc ( d+ariernert# 
de Ira Charente ). 

Tous les gîtes de kaolin exploités ou connus jwquP 
présent appartiennent aux terrains primordiaux. C'est 
donc un fait s$ologique assez remarcluable, que l'obsor- 
vation d'une couche considerable de kaolin superposée à 
un terrain de calcaire secondaire ; tel estcelui de Dignitc, 
departement de la Charente, dont l'existence a été re- 
connue par les essais de M. Mouchard, pour en fabri- 
Guer des creusets qui se sont trouvés avoir la cassure de 
la porcelaine, et constatée par un rapport de M. Jure, 

$irecte~r dc la Fonderie royale de Ruelle, rapport . . i r i ~  
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s&t. dans le loine III des Aznales de la Socie'té d'Agri- 
culture du dej7artenzent de Ia Char.ente. M .  Bigot de 
Morogues annonce que ce kaolin occiipe, dans une 
grande étendue, la vallhe où se trouve le village d e  
Dignac et la pente des côteaux voisins, et qu'il repose 
sur un calcaire coquillier marin , que l'auteur rapporte 
à la formation des calcaires à gryphites et à ammonites. 
La roche de  kaolin parait être l e  résiiltat d'une alluvion 
dont il serait intéressant de recliercher les traces; elle 
est recouverte par une autre alluvion argileuse renfer- 
mant des silex roulés et des fragmens d e  coquilles sili- 
cifiées ; mais celle-ci, dans quelques parties de  la  foret 
de Dignac , est immédiatement superposée au calcaire 
coquillier marin. 

Le kaolin de Dignac est terreux, friable, maigre au  
toucher, et fait difficilement pâte avec I'eau ; i l  est d'un 

blanc tirant siir l e  jaune isabelle ; il renferme peu de 
mica,  mais beaucoup d e  petits grains d e  quartz d'un 
blanc grisâtre, et quelques grains de  feldspath pur, d e  
r à 2 centimètres d'épaisseur. Ce kaolin paraît h e  le 
produit de la décomposition d'un granite très-peu mi- 
cacé (ou d'un pegmatite) qui  aura été remanié par les 
eaux, e t  transporté en entier par elles, sans mélange 
d'autres roches, i l'c'poque oh l a  plus grande partie de 
son feldspath était déjà dans un état d'altération sem- 
blable à celui qu'éprouve le pegmatite ou pétunaé de 
Saint-f rieix. 

Par  l e  lavage, le kaolin d e  Dignac se sépare facile- 
ment des petits grains de quariz et de  feldspath qii'il ren- 
ferme, et I'eau qui le retient e n  suspension le laisse s e  

pricipiter ensuite , sous forme d'un dépôt trés-fin , infu- 
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sibla n u  fourneau dt: réverbère, oii il ~ c q u i c r t  dc la Man-  

cheur. AI. Bigot de  AIorogiies l e  croit analogue à certaines 

varidtés de terre caillouteuse de Saint-Yrieix , quoique 

moins pur, et susceptibIe de produire seul une porce- 

laine assez blanche. Il fait  observer que si l'on parvenait, 
a u  moyen d e  lavages seignés, à Iui donner lin degré de 

suffisant, il pourrait être transporté, à trés-peu de 
f~a i s  , par la Charente , la mer et  l a  Loire ,  jusque dam 
lu centre de la France, et servir à y fabriquer une por- 

celaine susceptible d'être l ivrée d bas prix. 

BI. PE~,KXNS a rempli un tube de verre, &ri& par mie 

extréniilé e t  ouvei t à l'autre, d'acide acciique pur que 

Aui avait don& R3. Mollerat (cet acide contenait en-. 

virbu d'acide réel et %d'eau).  Aprios avoir plong!! 
iYextr6mité ouverte du tube dans une petite cuvelte de 

mercure ,  il a mis lu  tout dans son apparcil à grandcs 

pressions et eiï a exerc& une de I I O O  atmospliéres. 

Quelque's minutes aprhs, on a retiré le tube S'acide aré- 

tique, et on a v u  que lés 5 supérieurs de sa longoeu~ 

etaicnt reniplis de criutaux, tandis que le rcste, le b:is 

du tube, contenait seulement du liquide. Les cristaux 

&taient de l'acidç acétique ex i r$n~emcn~  fort ; jls se sont 
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conservis assez long-temps a u  contact de k i r .  Le liquiJe 
ri'était que di1 vinaigre très- faible. 

Une espèce d'émulsion opaque, formQe par l'agitation 
d'une certaine quantité d'huile de bergamote avec de 
l'alcool, a e'té soumise à la méme presslon d e  r roo atrno- 
sphèks , et elle s'est trouvée parfaitement trampaiente ; 
la dissoluiion de l'huile par  l'alcool &ait complète. 

Ainsi, i l  est p o u v k  que la pression est une circon- 
stance très-influente sur la solubilitd des corps lorsqu'elle 
est portée A un haut degré, et  qu'elle est tantôt contraire 
et tant& favorable. N'est-il pas probable que, les corps 
étai~t  d iEremment  compressibles, les rapports des den- 

.sités changent tantbt dans un  sens, taiitht dans un autre-; 
se rapprochent ou diffèren~ davantage, et que de 

18 résultent de  grandes modifications dans l'affinité, et  
par ~oriséyuerit que  la solubilité peut augmenter ou di- 
p inue r  suivant la c0rn~ressiLilit.4 de  cliaque corps? 

R i .  D d t o n  a trouve' un nouveau gaz hydrogène car- 
buré dans le gaz de l'liuile. C e  gaz nouveau contient 
dciix fois plus decliarbon que le gaz olkfiam, et RI, Dal~on 

l'a nommé gaz srlper-ole~nnt. 11 y eu a beaucoup dans 
l e  gaz d e  1'11uile. 

1 

I 

Je iiens les deux premiers faits de PerLius , qui 
ni's dit q w  l e  Dr TVollastan et RI. n/lolleral avaient vp 
les expériences ; l c  troisième m'a éié canirouniqué p. 
V. Dal~oa lui-uihmc. 
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SUR une Couleur zrerte- 

Par le  Dr LIEBIG. 

RI. BRACONBOT fit connaître, dans le  Cahier de scp- 
tenibre 1822,  t. xxrr , p. 53 des Annales d e  Chimie et de 
Physique, un procédé pour Ia préparation d'une cou- 
leur verte qu'on fabrique en Allemagne, sous les noms 
de vert de Schweinfurt, de sert  d e  Mitis ou de vert 
d e  Yienne ; mais ce p i cédé  étant long et dispendieux, 
je ne crois pas inutile de réimpr?mer dans ce journal 
un autre procédé bien préférable qui m'appartient, et 
que j'ai publié dans le  Repertorium der Pharmazie, 
heraus5egeben won Buchner und Kastner; mois de juil- 
let 1822. 

On dissout à chaud, dans une chaudiére de cuivre, 
une partie de vert-de-gris dans une suffisante quanli~é 
de vinaigre pur, et on ajoute une dissolution aqueuse 
d'une partie d'arsenic blanc. Il se forme ordinairement, 
pendant le  mélange de ces liquides, un précipité d'un 
vert sale, qu'il est nécessaire, pour la beauté de la cou- 
leur, de faire disparaître. A cet effet, on ajoute une nou- 
velle quantité de vinaigre, jusqu'à ce que le  précipité 
soit parfaitement redissous. On  fait bouillir le mélange; 
il s'y forme, après quelque temps, un précipité cristallin 
grenu, d'un vert de la plus grande beauté, lequel, étant 
séparé du liquide, bien lavé et séché, n'est autre chose 

que la couleur en question. Si, après cela, la liqueur 
contient encore un excès de cuivre, on y ajoute de nou- 
veau de l'arsenic; et si elle conrient un excès du der- 

nier, il faut ajoutcr du cuivre, ct on opére du reste de 
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IR mhne manière. 11 arrive souvent que cette liqueur 
contient un excès d'acide acétique, on peut alors l'em- 
ployer de nouveau pour dissoudre le vert-de-gris. 

Cette couleur, ainsi prkparée, possède une nuance 
bleuâtre j mais on detnande souvent dans le  commerce 
une nuance plus foncée et un peu jaunâtre, et d'ailleurs d e  
la même beauté et du même éclat : pour produire ce chan- 
gement, on n'a qu'à dissoudre une livre de potasse du 
commerce dans une suffisante quantité d'eau, y ajouter 
I O  livres de la couleur obtenue par le procddé ci-dessus, 
et chauffer le  tout à un feu modéré. Bientdt on voit la 
masse se foncer et prendre la nuance demandée. Si on 
fait bouillir trop long-temps , la couleur s'approche du 
vert de Scheele; mais elle le surpasse toujours en beant6 
et en éclat. La liqueur alcaline qui reste après ce trai- 
tement peut servir encore pour priparer l e  vert de 
Scheele. 

NOUVEAUX Résultats obtenus par M .  Savary sur 
les phénomènes électro-ctynamiques. 

DEPUIS la publication de l'extrait que nous avons 
donné du Rilémoire de M. Savary, de nouvelles recherches 
analytiques ont conduit ce jeune g6ométre aux résultats 
suivans : 

Si i'on plie, suivant une courbe quelconque, l'axe d'un 
cylindre électro-dynamique d'un très-petit diamètre, d e  
manière que les plans des courans éle;triques circulaires 
de ce cylindre restent perpendiculaires à son axe devenu 
ciirviligne, l'action qu'il exercera sur a n  éICrnenc de 
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courant dertri qne sera précisément la mémé que celle d un 

cylindre électro-Jylianiique dont les coiirails éIcct.riques 
circulaires seraientdemême hiamétreet de même intensité, 
ct qui aurait pour axe la ligne droite joignant les dctix 
extrémités de la courbe. I l  suit de  la que cette action est 
~écessairemcnt In même, soit sur  un fil conducteur d'une 
forme et d'une grandeur quelconque, soit sur u n  aimant 
e tque  si l'on vent calculer l'action mutuelle de deux ry- 
lindres électio-dynamiques o u  de  deux aimans dont Ics 
axes seraient pliés suivant des courbes quelconques, il 
suffit de concevoir à leur place deug cylindres électro- 
dynamiques ou deux aimans rectilignes dont les extra 
mités seraient situées aux mêmes points, e t  de  leur ap- 
pliquer la loi des quatre forces en raison inverse du 
carrd de  la distance, que Coulomb a conclue de  ses 

expérience?, et que  M. Savary a déduite de la formule 
de RI. Ampère. 

I l  suit encore d e  ce nouveau rdsultat : 
I O .  Que si un  fil d'acier forme une  cotirbo fermEe 

sans aucune soIiition de  continuité, et qu'on le soumette 
à l'action d'un conducteur voltaïque roulé en hélice 
autour de ce  fil, comme MM. Gay-Lussac et Wcltrr 
l'ont fait à l'hgard d'un anneau d'acier, ce fi1 ne pourra, 
d e  même quo l ' a n n c ~ u ,  exercer aucune action due à son 
aimantation par ce conducteur tant qu'il restera entier, 
quelle que  soit la courbe à simple ou à double courbure 
q,u'il formera; tandis que les ctl'ets de la mérne aiman- 
tation devront se manifester dès qu'on le rompra. Cé 

dernier résultat s e  trouve confirmé d'avance par ks 
expériences que  sir H. Davy e t  RI. Erman ,  secréinire 

gacrp4~iiel de  PAcsdirnic des Sciences de  Rerliu , ow 
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f'tiies sur des plaqnes d'avier au  milieu d ~ s ~ i i c l l e s  on 
avait praiiqué des ouvertures par es nelles ils faisaient 9 
passer un co~irant  éleeirique assez intense polir feur 
çonimuniqiier cetle sorte d'aimantation. 

2O. Que Lotite action exercée par un fil d'acier air 

mnnté reste la même quand o n  remplacc u n  des arcs 
de la courbe qu'il forme par une  portion d u  m&me fit 
plide ou  contournde d'une manière quelconque : prw 
piiét6 qui appartient aussi aux conducteurs voltaïques, 
ei dont M. Ampère a déduit ,  relativement à ces conduc- 
ieurs , la - formdel  par laquelle il a représenté l'aciion 
mutuelle de  deux de leurs élémens. 

NOUVELLES OC>ser~*ations sur les wnriatiotu dircrrzes 
de I'niguille aimmrtée. 

LES 5 et 12 juin 1823, hl. Pierre Barlow, de Wool- 
\vil li , a l u ,  à la Société royale, u n  RI6moire dont voici 
l'analyse : 

RI. Barlow imagina qu'en atténuant l'action qu'exerce 
le globe terrestre sur une  aiçuillc aimnntke, comme les 
niinéialogisies ont I'liabitude de le faire quand ils veulent 
clfcourïir de légères traces de fer dans les corps, on ren- 

drai t  les variations cliurnes beaucoup plus consid4rables 
qu'cllcs ne  lesont naturellement. E n  suivant cette id&, 
i l  1roui.a que  l e  moyen le plus convenaiJe d'arriver au bu t  
h a i t  de présenter au  pole d'une aignillc l e  pole semblable 

d'!in barrea-u, et le pole opposé d'nn aiitre barre711 fiil 
sr-ond polc de l n  i ~ i ~ i n c  aipi!le. Par 18,  la i.aria.ionS 
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diurne d'une aigaiIle hoiizontale, qui d'abord n'iiah cpe 
de quelques minutes, s'éleva jusqu'à 3O.40'; ensuite A 
70.01, et enfin, aussi haut qu'on l e  desirait. 

E n  approchant les deux barreaux opposés l'un de l'au: 
ire et de l'aiguille, on peut transporter celle-ci aussi loin 
qu'on l e  veut du niéridien magnétique, et observer ses 

variations diurnes dans toutes les positions , c'est-&dire, 
quand sa pointe nord est .dirigée au  sud ,  à l'est, 2 
l'ouest, etc., etc. RI, Barlow trouva constamment que 
les variations diurnes étaient à leur rnazirnurn lorsque 
l'aiguille pointait à l'est ou à l'ouest, e t  qu'elles deve- 
naient presqu'imperceptibles si elle se dirigeait près da  

nord-nord-ouest ou d u  sud-sud-est. Depuis l e  nord-nord- 
ouest juscp'au sud,  le principal mouvement diurne 
transportait la pointe nord de J'aiguille vers le nord du 
monde : eritre l e  sud ,  sud-est et le nord, cette pointe 
niarcliait aussi vers l e  nord. Les mouvemens, dans les 

deux cas, se faisaient donc en sens contraires. 
Une aiguille horizontale dont on dirigeait la pointe, 

par l'influence des barreaux voisins, vers le nord oii 
vers le sud , exécutait, dans la maison de M. Barlow, sa 

varhtion diurne vers le nord. Dans le jardin, la même 
variation s'etrectuait vers le sud. M. Barlow s'est assuré 
que cette s i i ~ p l i é r e  anomalie ne  dépendait pas d'un 
changement dans les positions relatives des barreaux et  

de l'aiguille. Ayant soupconné que la lumière pouvait 
être la cause du pliénoméne, i l  observa, pendant deux 
jours consécutifs, les fenêtres de l'appartement restant 
fermées : l'irrt:grilaih4 persisia , mais elle fut rtlténu&. 

Imaginaiit enfin qu'une étuve en métal , placée dans la 
maison, pouvait Fprouver une variation diurne dans sa 
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force niagidtique , il transporta une bouile clans le jardin, 
et la plaça, relativement à l 'aig~ille, comme I'étuve Pétait 

dans la maison. Après ce changement, le ~naximzrnzd'effet, 

au lieu d'étre 7 heures du matin; s'observait à 4 heures du 
soir; mais l'anomalie dans la direction du mouvement 

persista. 

M. Cliristie, dont la maison est assez éioignée de celle 

de M. Barlow, remarqua une ano~llalie sembkablc. 

Notre auteur paraît disposé à attribuer les variations 

diurnes h un changement dans l'intensité magnétique du 
globe, produite par l'action des rayons solaires. Ce chan- 

gement dépendrait, quant à sa valeur, de la déclinaison 

de l'astre, c'est-à-dire, de sa position relativement au  
plan d'attraction nulle. L'expérience faite dans la cham- 

bre obscure l'a port6 à penser que la cause excitante des 

variations diurnes se trouve dans les rayons lumineux, et 

non dans les rayons calorifiques du soleil. 

Le même professeur Christie, dont nous avons par18 

plus liaut, croit, au contraire, que le changement de décli- 

naison tient aux rayons de clialeur, et non pas aux rayons 

de Inmière. Un changement de température d'un seul degré 

Fareiilieit , dans les barrcaux placés auprSs de l'aiguille, 

altérait d'un degré la position de celle-ci. En échaurant 

l'un de ces barreaux avec la main, I'aigiiille cllangea de 

position de 2 à 3 O ,  pendant des expériences faites en pré- 
m 

sence de RIM. OErsted et Barlow. 
(km. of Philos. Juill. 1823. ) 

BI. Haüy est, je crois, le  premier qui ai t  signalé les 

avantages qu'on peut tirer, pour des expérjenccs oii l'on 

se propose d'apprhcier de trhs-petites ncrions mag& 
T. xy111; 27 
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tiqiies, d'une aiguille délicatement suspendue dont on 
a afi ihli  la force directrice, en  placant près d'elle, dans 
la position convenable, u n  barreau aimanté. ( Voyez le  
Traire' des Pierres précieuses, p. I 76 et suiv. ) M. Biot 
a depuis signalé cette méthode comme émut propre à 
agrandir presque inde3niment les wariations diurnes. 

( Traité éldm. de Phys. 11. 101.  Sec. édit. I 821.) C'est 
donc l e  projet de  M. Biot q u e  M. .Barrow vient de 
réaliser. 

J e  n e  ferai pas aujourd'hui d'autres remarques sur ces 
nouvelles expériences ; mais aussiiôt que  l e  Mémoire 
original aura été publié, j'en donnerai u n  extrait plus 
détaillb, et  je présenterai alors quelques observations sur 
les diverses conclusions auxquels M. Barrow parait s12ti'a 
arrêté. W) 

M. DE L A B I L L A R D ~ ~ E  exposa à l'Institut, en+ 18oa, les 
divers avantages qu'il y aurait à acclimater e n  France 
le pliormium tenax ou l in  de la Bouvelle-Hollande. Ce 
savant reconnut q u e  des fils faits avec l e s  feui1,les de  cette 

surpassent d e  moitié en force des fils semblables 
de  chanvre ordinaire, et  que  l'estensibiliié des premiers 
est aussi tds-supirieure à c a l e  des seconds. 

M. de Labillardi&re annonçait q u e  l e  pliormium tenax 
réussirait e n  France. La prédiction se  tiouve réaK.te 

maintena11.t par les soins de  81. Cachin,  inspecteur-gédral 
des Ponts e t  Chaussées : cet habile i n g h i e u r  a a d r c 4  
à la  Sociétb Linnéenne une  tige de  phorniium de trois 
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nitVi.es de hauteur, qu'il avait cultivée dans son jaiditi 
de Cherbourg. Cette tige était chargée de gousses con- 

tenant des graines mdres. BIM. Gillet Laumont et Thouiri 
les ont semées à Pa&; et déjà, à la date du ieF sep- 
tembre dernier, plus de la moitié avaient levé. 

Les essais qu'on a faits avec les fils tirCs de la planté 
de M. Cachin confirment entièrement les idées fava2 
rables que M; de Labillardière en avait données. 

NOTE S U P  la Présence cie fioie dans I'eciEci min&rciZk 
de Sales, en Piémont. 

Les eaux de  Sales Sourdeh en quantité assez abut6 
dan te ,  non loin du village de ce nom (province de 
Voghera ) , d'un terrain argilo-calcaire. Elles se rassem- 
blent dans une espèce de bassin de 6 pieds de diamètre, 
Sur 18 à 20 pouces de profondeur ; leur tempdrature est 
celle de l'atmosphère; leur pesanteur sp&fique égale 
1,0502. C@s eaux sont troubles et légèrement colorées 
en jaune; leur odeur ès[ forte ét approch'e de celle de 
l'urine et d'une lessive d'acide muriatique ; leur saveur 
est saumâtre et piquante : il se dégage, sans cesse, du  
foiid du réservoir qui les contient, des bulles d'tin fluide . 
élastique. 

E n  I 788, Volta trouva dans les eaux de Sales du' 
muriate de soude ; en 1820, M. Romano y découvrit, de 
plus, plusieurs muriates terreux et un peu d'oxide de 

fer. Enfin, M. Laur. Angelini, pharmacien A Voghera , 
en employant l'amidon comme réactif, v i t  se manifester 
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dans cette eau la couleur bleue qui indique l'existence 
de l'iode, et il parvint, en effet, en présence du Dr Ki- 
colLi et de M. Luc Bareiighi , A en extraire une certaine 
quantité de cette substance, par le procédé qu'on suit 
pour la retirer des eaux-mères des $alphiers. 

Il est remarquable que, depuis long-temps, l'eau mi- 
ieérale de  Sales était employée avec succès contre les- 
affections scrofuleuses, et surtout contre les goitres. 

( Bull. d,q la Soc. p l d o m . )  

EXTRAIT des Sêances de1 l'Académie roynk 
des Sciences. 

Séance du  lundi 7 juillet 1823. 

M. BECQUBP, directeur-général des Ponts et Chaussées, 
envoie à l'Académie des Recherches sur le mouvement 
ungorrne des fluides incompressibles et homogènes; par 
M M .  Lamé et  Clapeyron, ingénieurs temporairement 
attachés au service de Russie. 

M. Arnoul, aîné, adresse un nouveau Mémoire in+ 
tulé : Des Équations du second degré ?t trois tennes. 

Mt Moreau de J6nnès commence la lecture d'un troi- 
sième Mémoire sur la Géographie des plantes améri- 
caines, intitulé : Recherches sur les conditions d'orga- 
nisation wégétale, nécessaires à la  transhion géogra- 
phique des plantes par les anintaux et par les hommes. 

M. Gay-Lussac lit le Mémoire de MM, Boussingault 
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et River0 sur le Lait de I'arbie de lu vache. ( Yoj-er 
plus haut, page 319. ) 

T(11\1. Humboldt et Arago annoncent qite les mêmes 
A.IRI. Boussingault et Rivero , prafesseurs de chimie 
Santa-Fé de Bogota , viennent d'envoyer d'intéressantes 
observations sur la hauteur moyenne du  baromètre au 
niveau de la mer entre les tropiques ; sur les variations. 
horaires; sur les sources thermales de la Cordillière; 
sur les posi~ions géographiques de divers licux , etc., etc. 

M. Becquerel l i t  le Mémoire que nous avons déjà pu- 
blié, iiîtitulé : Des Efe t s  électriques p i  se Jdueloppcnt 
pendant les diverses actions chimiques. 

La seance est terminée par la lecture d'un hI6moiie, 
de RI. Henri Milne Edwards, sur Zn Structure &lé- 
nientaire des principaux tissus or.ganiques des nrzi- 
n~nux. 

Séance du lundi 14 juillet. 

Le Directeur-général des Mines adresse des echm- 

tilloas de sel gemme tirés de 1.1 mine qu'on ~ i e i i t  de 
découvrir en Lorraine. Il dcmande que l'analyse en soit 

faite par des commissaires de l'Académie, et anilonce que 
le Ministre des Finances se propose de rendre public le 
rapport aura adoptd. 

M. Arago coinmunirpe une nouvclle Note de hl, Bec. 
querel sur ses expériences électro-magnéiiques. 

hl. de Férussac lit une Note sur les coquifles troutecs 
daiis le R'il bar R1. Caillaud, et qu'on avait i,egard&s 
rnal-à-propos comnic des huîtres : ce sont c h  héitkies 
de M. de Larnar~h. 
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RI. Moreau de Jonnès continue la leclure de son Pvlé- 

poire  sur la T~anslation géographique des plantes. 
M. Gaymard lit un Mémoire sur l'Accroissement des 

pol~pes noophites, considéré géologiquement. 
RI. de Jussieu , fils, lit un Mémoire sur {a Famille 

$es euphorbiackes. 

Séance du lundi 2 i juillet. 

M. Arago communique à l'Académie divers détails re: 
latifs à l'explosion d'une pompe à feu qui 8 eu lieu, 
vendredi dernier, dans une filature située sur le bou- 
levard du Mont-Parnasse. Cet événement ayant donne 
lieu, depuis, à g n  procès qui n'est pas encore jugé, nous 
devons, pour le plomeqt , nops abstenir d'en entretenir 
le publig. 

M. le Président invite RI. Desfontaines à faire con- 
naître A M. Vauquelin les voeux de tous ses collégues 
pour le prompt rétablissement d a s a  santé. 

M. de Prony fait un rapport sur un fusil de  M. Faure, 
que l'on amorce avec de la poudre de muriate oxic;éné de 
potasse. Les conclusions sont que les arnéliofations faites, 
par cet arquebusier, à l'arme conniie sous l e  nom de 

fusil h percussiotz , méritent d'être approuuées. 

M. Cauchy lit un Mémoire ayant pour objet d'exposer 
divers théorêmes analogues à ceux qui ont éte donnés 
par RI. Fourier, et qui servent à intégrer les équaiions 
relatives au mouvement de la chaleur. 

On lit  un Mémoire de M. Gaillon , de  Dieppe, iuti- 
tplé : Expériences microscopiques et physiologiques sur 

?ne espèce de confewe narine j production animalysea 
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et r'~$'exiom sut' plusieuis autres espèces de produciims 
filamenteuses analogues , considérées jusqu'ciloi s coninie 

.uég&nles. 

Séance du lundi 28 juillet. 

R1M. Dieiz, Holtz et Huk demandent des coninlis- 
saires pour une nouvellc pompe à feu de leur invention, 
et qui repoit l e  rnouvemtnt de rotation de l'action di- 
recte de la vapeur. 

BI. Bowdiicli adresse les dessins de divers aaimaus 
qu'il a observés à l'île de Rladére. 

l'vl. Payen annonce avoir reconnu que les pétales des  
dahlias contiennent une nouvelle matière colorante dont 
il fait connaître les propriétés. 

M. Magendie rend un compte verbal de l'ouvrage de 
M. Girard sur k s  Calculs urinaires du cheval. 

On lit u n  Mémoire du Dr Liebig sur ['Argent et le 
,Mercure fulrninans. (Nous espérons pouvoir publier 
bientôt cet important travail. ) 

M. Ampère fait u n  rapport verbal sur un ouvrage de 
Mule Dubreuil relazif B I'Arithmé~ique. Il en résulte 
que cet ouvrage ne mérite aucune attention. 

i M. Ampère fait part à l'Académie de quelques nou- 
veaux résultats que RI. Savary a de'duiig de ses calculs 
SLP les phénomènes électro-magnétiques. ( Y o y e z  plus 

haut. ) 
RI. Gabriel Pelletan, GIS, communique, ilne Noiivelle 

lllethode d'employer le  nitrate d'argent conme caus- 
tiyue. 

RI. Julia lit un Rlémoire sur ln Fermentation vineuse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S o m  sur quelques phénomènes qzbe pr-ésenle lsr 
czrissor~ de la chaux ordinaire et de la chaux: 
art$cielle. 

Par M. VICAT, Ingénieur des Ponts et  Chaussées. 

EN cherchant à faire cuire, dans un très-petit four- 

neau, des fragniens de  pierre calcaire pure, entremêlés 
avec du charbon de  bois et de la houille, je m'étais 
ape rp ,  il y a près de dix ans déjà, qu'en rechargeant à 

reprises le  fourneau avec les mêmes fragmens , 
a mesure qu'ils tombaient dans le  cendrierz et en ajou- 

tant d'ailleurs de nouveau combustible, on obtenait une 
chaux morte incapable de s'éteindre, mais offrant ce 
caractère remarquable, que ,  broyée et gâchée à la ma- 
niére du plâtre, elle faisait prise sous I'eau. 

Ce phénomène semblait justifier une vieille opinion 
commune à tous les maîtres chaufourniers, savoir : qu'il 
est impossible de transformer en chaux, dût-on y brûler 
une forêt toute entière, la pierre qui s'est refroidie avant 

le  terme de la cuisson : or, la chaux morte que j'ai ob- 
tenue est absolument dans le même cas, puisque les 
fragmens calcaires non cuits encore, se rcfroidiçsaient 
ptkessairement en tombant dans le cendrier, et en pas- 
sant ensuite dans la région supérieure du petit four- 

neau. 

De tout ceci, il paraît r4sulter qu'une matière cal- 
caire à-peu-près pure, comme la craie ou le marbre, 
par exemple, peut être ramenée par le feu à un état 
moyen qui n'est ni celui de la chaux ni celui du car- 
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bonate, et ,  en cet état , jouir de la propriété de faire 
corps dans l'eau lorsqu'on l'y plopge après l'avoir pu19 
vérisée et réduite en pâte. 

La craie convertie en chaux, et éteinte selon la pra- 
tique ordinaire, donne, comme on le sait, un hydrate 
qui ne durcit pas dans l'eau ; mais si on laisse la même 
chaux tomber spontanément eu poudre par une longue 
exposition à l'air (dans un  lieu abrité), qu'on la dé- 
trempe ensuite avec peu d'eau pour en former une pâle 
forte; cette pâte se solidifiera d'une manière très-sen- 
sible après l'immersion. L'action de l'air donne donc 
lieu ici à une nouvelle combinaison qui paraît analogue 
à celle qu'offre la craie imparfaitement cuite, en ce que, 
n'étant , comme celle-ci, ni complètement chaux n i  
complètement carbonate , elle jouit des mêmes pro- 
priétés hydrauliques. 

Dernièrement, en essayant d'appliquer à la pierre à 
chaux pulvérisée le mode de calcination que j'ai pro- 
posé pour la fabrication des pouzzolanes artificielles, je 
suis parvenu à des résultats qui rnettbt dans un nou- 
veau jour les phénomènes exposés ci-devant : j'ai divisé 
en dix portions égales une certaine quantité de poussière 
dc craie très-fine; la première portion jetée sur une 
plaque de fer fondu, chauffée au  rouge, a subi une 

calcination de trois minutes; la seconde y est restée six 
minutes ; la troisième neuf, et ainsi de suite, jusqu'à 
la dernière, qui a dû y séjourner par conséquent une 
demi-heure. Pendant chaque opération la poussière a 
ét6 bien remuée en tout sens pour favoriser l'égale répar- 
tition de la chaleur ; ces dix portions, ainsi calciné~s, 
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ont Ctk ~ k t r i e s  avec trés-peu d'eau et  reduites en  pâte 
ferme d'une consistance bien égale. Pendant cette marii- 
yulation, i l  ne  s'est manifesté aiicun signe d'eflerves- 
cence ou de foisonnement; les premiers nun~éros ii'exlia- 
laient que  l'odeur ordinaire de  la craie détrempée ; 
mais les derniers présentaient, outre l'odeur alcaline 
propre à la cliaux , des iiidices de  causticité b i w  
marqués. 

Aprés vingt-quatre heures d'immersion, tous les nu- 1 

~iiéros , le premier excepté, avaient fait prise à la maniire 
des cliaux hydrauliques; après quatre jours, une ai- 
guille à tiicoter, d'un millimètre de  grosseur, terniinée 
en pointe obtuse, et chargée d 'un culot de  plomb du 
poids de  ok.,r 8 1  , n e  s'-y enforiçait que  d e  3 à 5 milli- 
mètres ; et ,  apres douze jours, la dépression moyenne 
éiait de  om*,oooS. Le il0 I (c'est-à-dire, celui dorit la 

craie n'a subi que  trois minutes de  calcination) es1 resté 

consiamment mou. 

Je  chercherai plus tard à mesurer les duretés respec- 
tives auxquel!es $es divers essais partiendront ; je me 
borne, pour l e  niornent , A f&e observer que ,  du  no 2 ,  

qui iépond à six minutes de calcination, au  no I O ,  qui  
répond a trente minutes, l'aiguille d'épreuve n e  donne 
pas de différence bien appréciable; l e  début de  cette 
solidification est, d u  &te, tellement semblable à celui 
des cliaux l ~ ~ d r a u l i q u e s ,  q u e  j'ai cru devoir en  infor- 
mer l'iadminisiraiion des Ponts et  Cliaussées , afin que ,  
dans les divers essais de  pierres à cliaux qui  se fout 
i i i~inlenant en  F r m c e ,  or1 ait à se défier de ioat r6suliat 
donné par uue cuisson en petit. 
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Si l'on considère l'hydrate de craie imparfaitement 

cuite, ainsi que la chaux pure éteinte spontanémerit , 
comme des mélanges en proportions diverses de parti- 
cules de cliaux et de particules de chaux carboiiatée, on 

est conduit à penser qu'il est possible de les imiter 
exactement, en ajoutant directement à de la poussière 
de craie une certaine quantité de cbaux. Cependant, de 
tous les essais que j'ai faits de celte manière, depuis 
ioo jusqu'à 500 parties de craie, pour roo de chaux 
rkcemment &teinte, il n'en est aucun qui, plongé dans 
l'eau, ait donné le moindre signe de solidiGcatiari ; 
d'où provient cette dXérence ? 

Un ingénieur des Ponts et Chaussées actuellement au 
service de la Russie, M. Raucourt de Charleville, en 

répétant sur les cliaux du Nord des expériences ana- 
logues à celles que j'ai failes sur les cliaux de France, 
est parvenu à des résultats qu i  ont beaucoup de rapport 
avec les précédens. Après avoir mêlé de h c b a u x  pure 
avec une quantité convenable d'argile, et réduit le 1116- 
lange desséclié en fraçmens de la grosseur d'un pois, il 
en a formé trois portions, et subdivisé chacune d'ellts 
en quatre autres ; chacune de ces portions a &té cuite 
ensuite, ainsi que l'indique le  tableau ci-aprhs, ou tous 
Ics résultats sont coiisignés. 
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Essais cuits sur une plaque de fer chazfsè'e au rouge. 

2mc s ERIE. 

Essais cuits dans un four. 

5 O 25 jaunâtre. friable. trhs-sensible. a jours. 
6 O 50 id. id. davantage. 15 henres. 

O 75 rongeitre. moilis. ires-sensible. I O  jours. 8 i o o  laune clair. id. peu. 15 ioars. 

3me S ~ R I E .  

Essais cuits en contact avec du charbon de bois. 

Le no 2 de la première série et le  no G de la seconde 
offrent les résultats les' plus avantageux; ils diffèrent 
toutefois essentielIement en ce que l'un parait se com- 
porter coninie une chaux motte ou comme le ciment 

dit romain, taridis que l'autre offre tous les caraclares 
d'une chaux liydraulique naturelle , soit par sa couleur 

fauve, soit par l'effervescence ?u'elle fait avec l'eau. 

Al& ce'sont les essais de la iroisibmc s&ie qui sont Irs 
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plus remarquables; i l  est évident que le  contact du 
charbon de bois a dérangé la réaction qui a lieu entre la 
chaux et l'argile dans la cuisson ordinaire, et l'explica- 
tion du n e  parait pas facile; qiiel rôle, en 
effet, assigner à l'oxigène, à l'égard de la chaux, de la 
silice et de l'alumine dans cette circonstance 2 S'il ne 
s'agissait que du fer, on pourrait croire qu'il a besoin 
de passer à l'état de peroxide avant que de se combiner 
avec la chaux, e t  dire que le charbon l'en empêche; 
mais le fer ne joue dans tout ceci qu'un rôle%-peu-près 
passif, ainsi que le prouvent les expériences de M. Ber& 
thier. (Annales de Chimie, t. x x ~ r ,  p. 82 et 83.) 

La solution théorique de ces difficultés me paraît être 
aussi importante à l'histoire particulière de la chaux qu'à 
celle des mortiers ; il est à desirer &'un chimiste plus 
exercé que moi, et d'ailleurs maître de son temps, veuille 
bien répéter Ies expdriences qui sont l'objet de cette 
Note, et dissiper tous les doutes auxquels elles donneur 
lieu. 

EXTRAIT #u Mémoire bc par M. MA~ENDIE,  2 ki 
séance publique de Z'Acadêrnie, le 2 juin r 823, 
s u r  quelques découvertes récentes relatives aux 
fonctions du système nerveux (1). 

On ne doutait pas que les muscles ne fussent les 
agens de l'expression de la physionomie, et que les 
nerfs ne  les dirigeassent dans leurs diverses contractions. 

(1 )  NOUS regrettons beaucoup d'être forcés, par le défaut 
d'espace, de supprimer les considérations çénérales que 
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Riais le visage' r ~ ~ o i t  plusieurs nerfs  distinct^ ët pdi. 
culièrement. deux de  chaque côté, dont l'un se nomme 

le nerffacial, et l'autre le nerf maxillaire. M. Ch. Bell,  
qui s'est beaucoup o i ~ u p é  du système nerveux, e t  qui  

a écrit un Traité de l'expression du  visage d e  l'homme 

et des animaus 9 s'est demandé lequel d u  nerf facial ou 
du nerj maxillaire, est l'agent d e  commiinication entre 
les muscles du  visage et  les sensations intérieure$. 

Pour e n  juger, i l  fallait faire une  expérience qtli 
consistait fl couper l'un d e  ses nerfs et 4 laisser l'autre 

intact. 

L'expérience fut faite sur un &ne, 

Une âne  n'était peut-être pas trop bieri clloisi pour 

juger d e  la physionomie; mais enfin cet animal,  dont 

les passions sont assez vives , n'est pas non plus sans ex- 

pression. 

On coupa donc h cet Ine  le nerf facial, et l'on s'a; 

p e r p t  aiissit6t que  fous Ies mouvemens avaient cessk du 

côti, d e  la face oit la  section avait été faite, et particulié- 

rement ceux des paupi9i.e~ et dès lèvres. On lui prEsenta 

des alimens : il exprimait vivement son appétit d u  côtét 

intact; le  côté lésé restait morne et inexRressfi: 
II n'en fut pas de méme lorsqu'il s'empara des ali- 

mens ; les memes pariies, tout-à-fait immobiles par rap- 

M. Magendie a placées en tdle de son Mémoire; mais on  

trouvera d u  moins, dans ce qui va suivre, l'exposition qii'ir 
a faite, avec autant de clarté que d'élégance, de quelques- 
unes des plus curieuses dCcouvertes dont on est redevable & 

la précision que 1cs~pliysiologis~es de nos jours ont apporte 
dans leurs- cxperiences. (R.1 
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port i la pliysonorriie , enirlwnt en mouvement dés qii'i1 
f~ l l u t  que la niasticntion eûi lieu. 

11 restait à faire une seconde expérience : il tallait cou- 
per le nerf maxillaire en laissant intact le nerf facid. 
On le fit en effet sur du autre animal, et on trouva que 
les mouvemens d'expression n'avaient rien perdu de 
k u r  activité; tandis que tous ceux qui ont rapport A 
l'acte de la mastication avaient entièrement cessé. 

On fit en outre, dans cette expérience, une remarqua 
importante : c'est que l'animal avait entiérement perdu 
la sensibilité du côté de la face ou le nerf était coupe, 
l~jen que l'un des deux nerfs qui se distribuent à cette 
partie restât dans toute son intégrité. 

Cette expérience méritait di&tre répétée sur un animal 
dont les traits eussent une expression plus marquée que 
ceux de i'âne. 

On choisit le singe le plus eftpressif que l'on put trou. 
ver dans In ménagerie d'Exeter-Change , et  on lui coupa 
d'un c6té le nerf facial ; il  perdit immGdiatemerit, du 
rôté I&é, la faculté de grimacer; et l'ensemble de sa phy- 
sionomie prit alors , par le contraste des deux côtCs de la 
face, une expression si singulière, qu'il était impossible, 
en le voyant, de retenir le rire, 

Cliacun des assistans fu t  frappé de i'analogie qui exis- 
tait entre la figure de ce singe et celle d 'un  célébre acteur 
en possession d'égayer le public anglais. Il parut trés- 
lwubnble que cet homme tirait parli d'une infirmité nR- 
tiirelle pour divertir les spectateurs, et la conjecture 
s'est vérifie'e. 

Ces  diverscs expériences, nous les  avons rbpe'tées, et 

nous les avons trouvdes parfaitement exactes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 3 2  1 
m e s  jettent une vive clarté sur les fonctions <les nerfs 

de la face : elles prouvent, et d'une maniére incontes- 
table, que les mouvemens des paupières, des narines, 
des lèvres, etc., qui forment le jeu de la physionomie, 
sont sous la dépendance d'un nerf particulier; et que la 
sensibilité de ces parties, et les mouvemens relatifs à la 
mastication, sont, de leur câté , dirigés par un nerf 
spéciai. 

De semblables résultats ne sont pas sedement curiem 
sous le rapport de la science, ils ont encore des appli- 
cations immédiates à la guérison des maladies. Le visage 
est souvent le  siége d'affections qui portent par~iculié- 
rement sur les organes de l'expression ; la bouche se con- 

tourne, les paupières se paralysent, etc. ; les moyens de 
guérisop rie deviennent-ils pas plus faciles et plus sûrs, 
lorsque l'on cannait mieux le  mécanisme des organes 
malades ? C'est ainsi que les déco~ve~ te s  phy~ioloçi~ues 
deviennent tôt ou tard l'occasion du perfectionnement 
de la médecine. 

Sentir et se mouvoir, sont Ies deux phénomènes aux- 
quels se rattachent tous les actes de notre vie extérieure. 
Dans l'état de parfaite santé, ces deux phénomènes sont 
téllernent liés entre eux qu'ils semblent n'en former 
cp'un seul ; mais, dans l'état de maladie, la séparalion 
s'opère quelquefois d'une manière si tranchée, qu'une 
partie du corps, et même le corps tout entier, perd en- 
tièrement la sensibilité sans rien perdre du mouvement, 
e t ,  dans d'autres circonstances, perd tout le mouvement 

bicn qu'il conserve la sensibilité. 
Ces faits connus, depuis qu'il y a des maladies, ont 

éié l'objet des recherches des médecins de toutes les épob 
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ques : on en R conclu avec raison qu'il devait g avoir 
dans le  système nerveux des nerfs pour le sentiment et 

d'autres pour le mouvement. . 

Mais n i  l'anatomie la plus minutieuse, ni les lésions 
observées après la niort, ni les expériences sur las ani- 
maux v iv~ns  , n'avaient pu faire distinguer les nerfs du  
sentiment de ceux du mouvement. 

J'ai été conduit dernièrement à établir cette distinction ; 
et ce qui avait paru jusqu'ici une difficulté insurmonta- 
ble, se trouve être un des phénomènes les plus simples 
des fonctions du système nerveux. 

Pour comprendre ce résultat, il faut se rappeler quo 
tous les nerfs du corps et des membres ont leur origine 
à la moelle épinière; mais la manière dont ils sortent de  

ce tronc doit &tre remarqude avec soin. Ils ont deux or- 
dres de racines : les unes sont attachées à la partie an- 
térieure de la moelle, et les autres, au contraire, sont 
fixées à la partie postérieure. 

Ces deux ordres de racines sont séparées d'abord par 
un intervalle assez considérable; mais elles ne tardent pas 
ensuite à se réunir et à se confondre pour ne plus former 
qu'un seul nerf. 

J'ai constaté, par des expériences directes, que ces ra- 
cines distinctes ont aussi des fonctions tout - à  - îait dis- 
tinctes : les antérieures sont destinées au mouvement, les 
postérieures au sentiment. Si l'on coupe les preniières , 
l'animal perd tout mouïement, mais i l  conserve intacte 

sa sensibilité , et vice vend ; si l'on coupe les secondes, 
la sensibilité est perdue, mais l'animal a conservé ses 
mouvemens. 
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11 n'y a iloiic plus declifficul14 uiainienanl sur ces deux 

ordres de  oerfs , les uns propres au niouvernent , et les 

anirqs au seiiiiment. On comprend m?me pourqiioi les 
anciens aiiatoiiiisies n'étaient pviu t parvenus ii les distin- 

guer; c'est qii'opL:rant sur les nerfs après la réunion des 

racines en un seul faisceau, i j  leur devenait impossible 

dc séparer les Glets qni sont destinés à la sensibilité de 

ceux qui sont particuliers 1 la contraction. 

J'ai eu l'occasion récente de confirmer sur l'homme 

ces fonc~ions dii'fërerites des racines e t  des nerfs. 

Un individu avait perdu le nmuvement des deux hras 

depuis plusieurs années ; mais i l  avait conservé une vive 

sensibilité dans ces parties. II niourut? et ,  à l'examen de  
son corps, on trouva les racines postérieures dans leur 

éiat d'inii.çrité, tandis que lcs racines antérieures (taient 

évidemment altérées, avaient perdu leur substance mé- 
dullaire, et &aient rGduites à leur enveloppe membra- 

neuse. 

Les nerfs ne donneut à nos organes la sensibilité ou 

le mouvement que parce qu'ils tiennent à la moelle épi- 
nière j toutes les fois qu'ils en sont isolés par une bles- 

sure, ou par toute auire cause, la partie où ils se ren- 

dent devient immobile et insensible. 

Il 61ait donc curieux de savoir si l a  moelle de  I'épine 

ne serait pas elle-même partegée en deux moitiGs, l 'me 
destinée au mouvement, I'autre .7 la sensibilith. 

Dans les recherches physiologiques, les conjectures 

qui ne s'appqent encore que sur l'anale,' oie sont souvent 

démenties par l'expérience ; ici , au contraire, l'expé- 
rience confirme pleinement la conjecture. 
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S'ai reconnu que la moelle est comme formée d e  dcuf 

cordons juxta-pos6s, dont l'un est doué d'une exquise 

sensibilité, tandis q i ~ e  l'autre est pour ainsi dire étran- 

ger à cette propriété, et parait réservé pour le nioii- 

vement. 

J'ai constaté l a  réalité de la.  séparaiion des deux pro- 

priétés dans toute la longueur de  la moelle épinière ; et 

comme i l  est prouvé, par les belles expériences de Legal- 

lois ,  l u e  tous les autres organes , sans exception, tirent 

de  celui-ci leur sensibilité et  leur mouvement, on est 

conduit à cette conséquence remarquable, qu'il faut re- 

boncer i cliercher un seul point ,  dans tout le corps, où 

la sensibilité et le mouvement soient conSondus. 

D'après cela,  il devenait très-probable que  chet les 

personnes qiii perdent le mouvement, en conservant In 

sensibilité, et réciproquement chez celles qu i  perdeut la 

sensibilité en conservant l e  mouvernent , il y a maladie r 
soit du cordon sensible, soit di1 cordon moteur de la 

fnoelie é p i n h e .  

Le hasard a voulu, car je hasard a aussi son inflüence 
sur la marche des sciences, qu'un aliéné de  l'hospice d d  

Charenton eût perdu depuis plus de  sept ans le mouve- 
hienl de  tout le corps, bien qu'il conservât la sensibilité; 
il mourut l e  mois dernier. M. Royer-Collard, niBdecin 

de I'état~lissement, fit examiner avec le plus grand soin 

1a moelle épiniéra , et on trouva en effet une altération 

très-prononcée dans toute la partie motrice de  la r n o e l l ~ ~  

tandis que la partie où siége la sensibilité était dans une 

parfaite intégrité. 

Ainsi , plus d e  doute sur ces deux grands pliéiioménes 

Ge notre vie physique. Ils ont l'ut1 et l'autre leurs OP= 
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grne, distincts ; et s'il arrive que  le sentiment et le mou- 
vement paraissent presque toujours confondus en  un 
seul acte, cela tient peut - êire à la continuité de  leurs 

organes. 

Tandis que  je me  livrais à ces recherches sur la moelle 

épinière, j'ai eu l'occasion de faire une remarque qui ne 
m e  parait pas d6pourvue d'intérc't. O n  pourrait croire 

que  les propriétés de cette pariie sont d'autant plus pro- 

noncées que l'on pénètre plus profonclErnent dans le tissu 

qui la compose, et que son centre est pour ainsi dire le 
sanctuaire le plus secret de  la seiisibilité et du rnouve- 

ment. C'est précisément l'opposé qui a lieu : le cenire de 

l a  moelle n'est pas sensible, et  e n  l e  touchant on  ne  met 

point  en jeu la motilité. 

C'est à la  surface de  l'organe que ses propriétés sont 

surtout développées sous le douLle rapport d u  mouve- 

ment et d u  sentiment. Les personnes qui pensent que  le 
fluide électrique circule habituellenlent dans noire sys- 

tème nerveiix pourront tirer de  ce fait un nouvel argu- 

ment en  faveur de  leur opinion , car l'électricité se 

place,  comme on sait ,  à la  surface des corps qu'elle 

parcourt. 
Je n'ai pas besoin d e  faire remarquer que les faits que 

je viens d e  rapporter vont avoir une grande iiifluence 

sur  le traitement des diverses paralysies. Comment pour- 

rait-on traiter maintenant, par le même procédé, une 

paralysie du  sentiment, ou une  perte du  mouvement? Les 

organes étant difl&ens, les moyens curatifs n e  doivent 

pas être les m h e s .  Je  suis heureux de l e  dire,  déjà plu- 

sieurs médecins distingués, qui  ne  veulent pas que  la 
médecine marche toujours incertaine dans le vague des 
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hypotli&ses, ont retiré des avantages marqués de cette 
distinction physiologique dans l a  cure des paralysies. 

Sans doute il serait de  la plus haute importance de sa- 
voir comment le sentiment et le mouvement, qu i  ont leur 
sidge dans l a  moelle épinière, ainsi que nous verions de  
l e  dire, se propasent dans la tete, et s'étendent jusqu'au 
e e n  eau et  au  cervelet ; o u ,  en  d'autres termes, de savoir 
eornmcnt les impressions recues par les sens et les déter- 
minations de  la volonté s e  transmettent A la moelle épi- 
nière. Ici la  dilficulié expérimentale devient extrême, et 
je dois avouer que je n'ai rien encore obtenu de  positif 
sur  cme question, qui touche à ce que  la vie a d e  plus 
secret. 

Mais le grand nombre d'essais infructueux que j'al 
tentés m'a permis d e  constater un fait q u i  me parait 

digne d e  fixer l'attention des pliysiolagistes , et sur lequel, 
autant que je sache, on n'avait encore aucune notion. 

Quand on met sur un animal les hémisplières céré- 
braux hors d'état d'agir, l'animal court droit devant lui 
avec une  rapidité singulière et comme s'il était pour- 
suivi; o n  dirait qu'une force irrésistible l e  presse et le 
précipite. Si on  arrête , a u  contraire, Partion d u  cerve- 
l e t ,  les mouvernens prennent une direction toute oppo- 
sée. L'animal recule; et c'est u n  pliénomène remarqua- 
ble que  de voir u n  oiseau, par exemple, dont le cervelet 
a 6th 16gèrement touché, ne  plus faire, pendant des jour- 
nées entières , aucun mouvement pour marcher, pour 
nager ou  pour voler, si ce n'est enarriére. 

II semblerait donc résulter d e  ces expériences, qu'un 

animal, dans l'etat ordinaire de santé,  est placé entre 
deux forces qui se font &pilibre, et dout l'une le pous- 
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berait en avant, tandis que  l'autre le polisscrait en nr- 
r iPre; la volonté aurait le  pouvoir d e  ditposer à son gré 

de c c %  deux forces. . 

Une maladie peu connue clu -clievd etait propre à ve- 

rifiei' l'exaciirude -de ces derniers résu1 tata. Les vétéri- 

paires nomment cette maladie imnrobilité; e t ,  en etyct, 

quand on  veut faire reculer l'animal qui en est atteint, 

quelqu'effort que  l'op emploie,, et quelque moyen que 

l'ou prenne,  il reste inimobile : les-mouvemens en avant 

sont au contraire faciles, et semblent mênw quelquefois 

avoir lieu wns la participatiqn d e  la volonté; 

Si la conséquence que je ziensde d6duire est exacte, la 

maladie doit copisister dans une altération physique du 
cerveau, ou  dans un  empêchement cliielconque de  l'ac- 

tion de cette organe. 

J'ai fa'is examiner, le mois dernier, deux chevaux atleints 
~' immobi l i t&,  et la conjecture s'est entièrement vérifiée, 

Chez l'un er l'ariire le cerveau était visiblement altéré; le 

cervelet, au contraire, était intact. 

Il parait donc démontré que les deux forces motrices 

opposées du cerveau et du  cervelet exisient chez les ani- 

maux, et q u e ,  dans certains cas ,  elles peuvent se sous- 

traire à l'influence de  la volonté. 
En serait-il de même pour l 'homme? Nos mouvemens, 

qu i  exécutent avec tant de  précision les ordres de Ja vo- 

lonté,  pourraient-ils cesser d'y obéir ,  et tomber dans une 

sorte d'anarchie? enGn, la faculté de vouloir serait-elIo 

distincte d e  la faculte qui dirige nos mouveniens? ..... Oq 
pse à peine &lever #ces doutes ; il semble qu'on arrive à 

ces abstractions ardues, bornes éternelles J e  la raison liu- 

inaille ; ct cependant j'ai v u ,  et  j,'ai pu Gtudier p e i i J a ~ t  
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plusieurs semaines, chez un  homme instruit, et  t r h  Ca- 
pable d e  s'observer lui-&me , la  séparation çomplète de 
la volonté et  de  la force qui dirige nos mouvemens. 

A la suite d'un violent chagrin , I'liomnie dont je parle 
perdit tout-à-coup , et à sa  grande surprise, l'influence 
d e  l a  volonté sur ses molivemens; malgré lu i ,  il s e  voyait 
coniraint d e  prendre les attisudes les plus bizarres, d e  
faire les contorsions les plus extraordinaires. L e  l a n g a ~ e  
n e  saurait peindre la multiplicité, l'étrangeté d e  ses mou- 
vemens et dc ses poses ; dans certains cas,  ces inouvemens 
rentraient dans la classe des mouvemens ordinaires : ainsi, 
sans que  la voloiité y prit aucune part ,  o n  l e  voyait se 
lever ct marcher précipitamment jusqu'à ce  qu'il rencon- 
trât un corps solide qui  s 'opposâ~à son passage ; quelque 
fois il reculait avec la même promptitude et n e  s'arrêtait 
que  par la même cause. On l'a vu souvent reprendre 1'11- 
sage de certains mouvemens, sans pouvoir en aucune 
manihre diriger les autres. C'est ainsi que  les bras et les 
mains obéissaient fréquemment à sa volonté, plus fré- 
quemment encore les muscles de son visage et ceux de la 
parole. I l  lui  était que lque f~ i s  possible de reculer, dans 
l'instant oh  la marche en avant lui  était interdite, et i l  se  
servait alors d e  ce  mouvement rétrograde pour s e  diriger 
vers les objets qu'il voulait atteindre. Cet état a duré 
quatre mois entiers, et a fini d'une manière on n e  petit 
plus heureuse. Quelques grains d'une substance que la 
chimie vient de découvrir ( l e  mlfate de kinine) ont 
auf i  pour faire rentrer les mouveme@s sous les ordres im- 
médiats de  la volonté. 

O n  serait fondé à penser que notre faculié de vou lo i~  
est antre chose que la hcul  té d e  produire et de coordon- 
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ner nos monvemens en actes régjiliers : c'est la seule con 
séquence q u e  je veuille d6duire  d u  fait q u e  je viens d e  

rapporter; plusieurs autres s e  présentent d'elles-mémes , 
mais p o u r  l es  suivre il  Ciudrait devenir métaphysicien, 

et je dois  rester physiologiste.. . . . . . . 

NOTE sut Ia Propri'ied, que possèdent quelques métaux, 
de faciliter la cornhinaison des fluides élastiques (1). 

Par MM. DULONG et THENARD. 

(Lue A l9Aeadirnie des Sciences le 15 septembre 1833.) 

M. D o e e n m n ~ n ,  professeur à l'université d ' h a ,  vient 
dedécouvrir un des pliénomènes les plus curieux que puissent 
présen ter les sciences physiques. Nous ne connaissons le i r a ~ i l  , 
qu'il a fait à ce sujet que par i'annonce qui en a paru dans le 
Journal des Débats, du 21, août dernier, et qui est peu pro- 
pre à en donner une idée exncie;l et par une lrttre cie 
M. Kastner & M. le Dr Liebig, que ce savant, acluelienient 
B Paris, a bien voulu nous cornrn~nic~uer. II y est dit que  
M. Dobereiner a observé que le platirie en éponge déier- 
mine,  h la température ordinaire, la combinaison d e  l'hy- 
drogène avcc I'oxigène, el que le développcrrient de chaleur 
résultant de cette action peut rendre le rné~dl incandescent. 
Nous nous sommes empressés de  vérifier un fait aussi sur- 
prenant. Nous l'avons trouvé très-exact; et comme I'expé- 
rience peul se faire avec la plus grande faciiilé, nous atloiis 
I'exécuier sous les yeux de 17Acad6rnie (zj. 

N'ayant aricune connaissance des recherches que l'auteur 
de  cette belle expérience a sans doute entreprises pour en 

(1) Depiiis l'impression de cette No te ,  les auieurs ont vu,  r o  q a c  le pal- 
ladium en masse spnngieusc pouvait cnfl.immer I 'hyrlroyhe, enninie le fait 
le platine; z0 que  I'iri<iiiim. sous ceLie forme,  s'crha~itiii tics-forirrnrnt 
en  piorluisant d e  l'eau; 30 que Ir eribali et le nickcl en niasse iIcrt.rriiinaient 
i 30n0 environ !'ilnion de  I'hviiropènc ei de I'onin&oe; 60 qiic 1'L:ponee de 

Iaiinc Cormait froid (le I'eau ct  de I'amrnoniaquc avec legaz n i r r e i ? ~  e t  
Fhyiilogbiie, et agissait ausai sur un rno,anga d'hydrogène c i  de piotoride 
d'nzotc. 

(2) La lampe B eaz h y d r n g h e  pcl-fectionnée pa r  M. Gav-Lnssac est 
iréscnmiriode pour faire cette experience. Ori eiiléve 1'~lect;o~hore , ou 
l'on derache simplcmeni les condue~curs ;  on place , i l a  disiance de a cen- 
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découvrir la théorie, nous n'avons pu résister au desir de 
faire nous-mêmes quelques essais dirigés vers ce but; et quoi- 
que nous ne l'ayons point encore alteint, nous pensons que 
les résultats des observaiions que nous avons faites jusqu7ici 
ne sont pas indignes de  l'attention de I'Acadkinie. 

Dans I'rxpéi ience que nous venons de faire, l'éponge d e  
p!atine devient incandescente lorsqu'on la ~ilace a I'eticlroit 
ou i ' l i y d r ~ ~ é n e  qui s'échappe du  réservoir se trouve inii- 
rnernent mêlé avec l'air. II était évident, d'aprils cela ,, que,  
en plongeant un  morccau de cette éponge dans un melange 
de  deux parties d'trydroçbne et d'une partie d'oxigéne, il 
devait y avoir dé~onnation : c'est ce que l'expérience a con- 
firmé. Si les proporrions d u  mélange gazerix s'éloignent beau- 
coup de  celles de l'eau, ou  s'il se trouve en prései~ce un  gaz 
étranger à la combinaison, tel que l'azote, par exetilple, la 
combinaison se fait lentenient , la terripéi-ature s'élève peu , 
e t  l'on voit bientôt l'eau se condenser sur la cloche. 

L'éponge d c  platine foricrnent calcinée perd la de  
devenir incandesceitte; mais , dans ce cas, elle produit lente- 
ment et sans élévatioii très-sensible de température la coinbi- 
naison des deux gaz. Le platine rédui t  en poudre tr&-fine, par 
un procédé chiinique bien connu, n'a point d'aclion, ri-iènie 
lente, à la température ordiliaire. Même résultat avec des f i ls 
ou des laines. Le rapproclieinent de ces ohseivû:ions pouvait 
faire naître l'idée que la porosité du métal était une condiiion 
essentielle du pliénomène; mais les faits suivans détruibent 
celle conjecture. 

Nous avons fait réduire du platine en feuilles Q u p i  minces 
que-le cotnpoi-te la iiialléabilité de ce métal. Dans cet état, le 
platine agit, à la température ordinaire, sur le niélange d'hy- 
drogène et d'oxigène, avec rl'autaiit plus de  rapidité que la 
feuille est plus mince. Nous en avons obtenu qui déterminaient 
la détonnation après qiielques instans. Alais ce qui rend cette 
action plus exrraordinaire encore, c'est la coridiiion physique 
iiidispensalle pour la développer. Une feuille d e  plaiirie 
très-niince, enroiil6e sur un cylindre de verre ou suspendue 

tirnètres environ de I'ouvertore par laquclle le gaz s'cchappe, un morceau 
d'epoiisc de ptarine très-lc$rc , c i  , en iournanr  le robiiiiv. le jet de gaz 
Iiy~lrog+ne airive nieli d'air s u r  la surfarc de I'+miy. Celle-ci devient 
aussiibt incantlescenie, et le gaz liyrlrog6nc ,une fois enfldnirne, c o n h u e  
de hifiler b mesure qu'il s'écoule, cornnie s'il e û t  été allume par I'&iiiicclle. 

A difatit d'une lanipi-, on  peul se s c r ~ i r  de I'apporeil ordinaire qui 
rem dans les laboratoires pour ohieiiir le gaz hydrogène. 11 faut satilemsnr 
aroir l'attention de raire soriir le c m  par uiie ouvei tuie ircs-ctroiic afin 
qu'il se mêle plus iniimcment avec I'dir. 
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1ibreu;cnt dans un  iiiélange détonnant, n'a produit aucun 
etkt sensible , a u  bout de plusieurs jours. La même feuille, 
chiffonnée comme une bourre d e  fusil, agit instantanément 
e t  fait détonner le mélange. , 

Les feuilles disposées comme nous venons de le dire ,  et 
qui sont alors sans eFièt à la température ordinaire, les f i l s ,  
la poudre et les lames épaisses de platine, dont l'action est 
toujours nulle dans la même circonstance, agissent lente- 
ment et sans produire d'explosion I une température de  2 à 
300n, suivant leur épaisseur. 

Nous avons reconnu que d'autres métaux jouissent de la . 
rnêine propriété que le platine. Le fait très-remarquable que 
M. Davy a eu occasion de découvrir dans le cours de ses 
recherclies sur la lampe de shreté, savoir que les fils (le ],la- 
tine et de palladium portés au  iouge obscur deviennent in- 
candescens lorsqu'on les plonge dans un  mélange détonnarit, 
nous ayant paru se raiiacher à la même cause que le pti6iio- 
mène dont il s'agit, nous avons été conduits i essayer d'abord 
le  palladium. 

L e  niorceau qui nous a servi avait été donné à l'un dc 
nous par M. Wollaston; il devait ê ~ r e  exempt d'alliage- : cc- 
pendant nous n'avons pu en oliiei~ir des fenilles très-riiinces; 
i l  s'est déchiré sous le marteau du batteur. Nous attribuons à 
celte circonstance la nuHité de son action à la température de 
I'atmoiplièrc; mais il agit au moins aussi-bien que le ?la- 
tine, de  la mêrrie épaisseur, à une température élev6e. Le 
rhodium, étant cassant, n'a pu être soumis à la liiêrne pré1 a- 
ration; inais il a déterminé la formation de l'eau i iinc ieiu- 
pérature de 2400 environ. 

L'or et l'argent en feuilles minces n'agissent qu'a des telri- 
pératures élevées, mais toujours au-dessous de  celle de I'ébul- 
lition d u  mercure. L'argent est moins efficace que l'or. Une 
laine épaisse de  ce dernier agit encore, qçoique plus cliffici~ 
ieineiit que les feuilles; et une laine epaisse d'argent n'a 
plus qu'une aciion assez faible pour êke douteuse. 

Nous avons aussi reelieiché si d'auires coinbinai~ons pour- 
raient être effectuées par le niCrne moyen. L'oside de car- 
bone et l'osigène se combinent, et le gaz nitreux est décooi- 
posé par l'hydrogène à la teinpéraiure ordinaire, en présence 
de l'éponge de platinp. Les feuilles ininces du même métal 
n'opèrent la conibustion du  premier qu'à m e  tesiipéra~urc 
au-dessus de 300". Les feuilles d'or la déierminerit aussi à un 
dcgrk voisin de i'&bulliiion du rnercure. 

Enfin , le gaz oléfiant mêlé d'une quantité cowenable 
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d'oxigène est transformée coniplèlement en eau et en acide 
carbonique par l'éponge d e  platine, mais seuleineni. à une 
température de plus de 300". 

Nous rappellerons, au sujet des expériences précédentes, 
que l'un de nous a prouvé depuis long-temps que le fer, ie 
cuivre, I'or, l'argent et le p la~ ine  avaient la proprihté de dé- 
composer l'ariimoniaque à une certaine température, sans 
absorber aucun des principes de  cet alcali , r t  que cette pro- 
priété paraissait inépuisable. L e  fer la possède j un  plushaut 
degré que le cuivre, et le cuivre plus que l'argent, l'or el le 
platine, à égalité de surface. 

Dix grammes de fer en fil suffisent pour décomposer, à 
quelques ceniiémes près, un courant d e  gaz ammoniac assez 
rapide et soutenu pendant huit à dix heures, sans que la tem- 
pérature dépasse le terme auquel I'am~noniaque réside com- 
plètement. Une quaniiié triple de platine en f i l ,  de  la même 
grosseur, ne produit pas à beaucoup prés u n  semblable effet, 
même à une température plus élevée, 

Lcs résultais remarquables de  cetie expérience dépendent 
peul-être des inêmes causes que celles qui font que I'or et l'ar- 
gent déterminent la combinaison de I'hydrogéne et de l'oxi- 
gène à 300°, le  platine en masse, à 270' et le platine en 
éponge, à la température ordinaire. 

' 

Or, si l'on observe que le fer qui décompose si bien I'ûm- 
moniaque n'opère point ou n'opère que difficilement la com- 
binaison de I'liydrogène avec l'oxigène, et que le platine, qui 
est si efficace pour cette dernière combinaison, ne  produit 
qu 'av~c  peine la décomposition de i'ammoniaque, on est 
porté à croire que, parmi les gaz, les uns tendraient à s'unir 
sous l'influence desrnéiaux, tandis que d'autres tendraient i 
se séparer, et qne cetie propriété varierait en raison de la na- 
ture des uns et des autres. Ceux des métaux qui  
le mieux l'un des effels ne produiraient pas l'autre ou  ne le 
produiraient qu'à un moindre degré. 

Nous nous abstiendrons d'ailleurs de  présenter les conjec- 
tures que ces phénomènes singuliers ont fait naîire dans notre 
esprit, jusqu'à ce que nous ayons terminé les expériences que 
nous ayons entreprises pour les vérifier. 
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