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A N N A L E S  
DE 

CHlMIE ET DE PHYSIQUE. 

potasse. 

Par MD A. FABRONI ,. d'Arezzo en Toscane. 

L m  
tasse 

chimistes distinguent deux combinaisons de la po- 
avec l'acide carbonique : l e  carbonate neutre 

(bi-carbonate de M. Thomson) , et le sous - carbwate 
ou carbonate avec excès de base. J'ignore qu'on en 
ait décrit une troisième, 

On accorde an premier sel la faculté de cristalliser en- 
prisnies à huit faces, et celle d'être inaltérable à l'air. 
Au contraire, les caractères généralement reconnus au 

sous-carbonate sont d'attirer l'humidité atmosphérique 
Iorsqu7il s'y trouve exposé, et d'être tout-&-fait incris- 
tallisable. 

11 est vrai qne , dans le Dictionnaire de Chimzk, par 
Klaproth et Wolf, la cristallisation du sous - carbonate 
en octaedres paraît énoncée ; mais la forme des cristaux.. 
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( 6 )  
l e  peu d e  précision dans l a  plirase, et  l'omission de  tout 

détail sur  un fait qui aurait été nouveau, peuvent au- 

toriser à cioiie que c'est du  carbonate neutre que  l'au- 

teur a entendu parler. 11 est certain que,  apiBs la publi- 

cation de cet ouvrage, hl. Thenard lui-méme a établi 

q u e  ce sel ne  peut pas cristalliser ( T~paité de Clzirriie. 
Par is ,  1817-18) .  

O r ,  j'ai retiré d e  la potasse d u  commerce un sel 

en  lames rliomboïdales d'une estréme déliquescence, 

d'une saveiir très-prononcée d'alcali , qui est eiYerves- 

celit avec les acides plus forts que le carbonique; un 
sel enfin qui n'est pas du carbonate neutre, et qui pour- 

tant cristallise, mais d'une facon particuliére. 
Pour I'obteiiir, je prends de  la potasse fribriqiiCe en 

Toscane, j'en fais la solution dans l'eau, et j'évapore 

jusqu'à ce  qiie l a  liqiierir, encore tiède, niarque le 53Ne 
degré à l'aréomèlre de  Baumé. A ce  point de densité, 

tous les sels étrangers au sous-carbonate alcalin se pré- 

cipitcnt par refroidissement, l e  carhonate de potasse y 
compris, s'il y en a quelque peu. Alors on décante, on 

pousse la conceritration parle feiiaii-deli de 55Ode Baumé, 

et  011 verse le liquide, qui  est Iéçèrement verdàtre, avec 

une odeur pbiiétran~r d'alcali, dans des vaisseaux ayant 

beaucoup cie profondeur. Le sous-carbonate se forme bien- 
tôt pn longues lames rlioml~oïclnlcs, blanches, plartes pa- 

rall&lenient cntr'clles dans une position verticale. Elles 

s'appuient d'une dc  leurs extrCniitEs sur  le fond du vase, 

et  s'aitc:dient, par Ic Lout siipérieur, à une croûte s a l i ~ ~ e  

coulraiit la suifiice du liquide. Après que  la rristnllisa- 

l ion s'est accomplie dans la liqueur froide, l'eau mkre 

se  trouve raniende à 5 5 O ;  il faut alors couclcentrer de 
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nouveau, et dos cristaux, semblables aux premiers, repa- 
raissent sitbt qu'on a atteint la densité convenable et 

qu'on a refroidi. Cctte opération peut se répéter avec 
le même résultat, jusqu'à ra cristallisation totale du sous- 
carbonate alcalin. r 

S'estime que ce fait mérite d'être ajouté A l'histoire 
de la potasse et de s a  sels, et qu'on peut eV pofiter 
pour avoir un  sous-carbonate Lien pur et toujours doua 
de propriétés identiques. 

A Arezz~, le 31 mars 1523. 

NOTE sur Ia Préparation du kermès minéral p m  
le tartre. 

PARMI les moyens d'obtenir le kermh minérd il y eu 
a un q u i  consiste à fondre dans un creuset le sulfure 
d'antimoine avec de la potasse ou de la  soude, gis- 
soudre la masSe dans l'eau bouillante, filtrer, et séparer 
enfin le précipité rouge qui se forme dans la solqtiop 
refroidie. a 

C'est depqis long-temps Tue* j'ai appris à qucfques 
1 

pharmaciens de mes amis B remplacer par le taFEFe 

brut les alcalis et leurs carbonates. Ils préfèrent main- 
tenant ce procédé à tout autre, dans la préparation d a  
leur keruiès. 

La proportion du tartre peut &tre de trois ou qiiatre 
partics c o d e  une de sulfure. Les matières doivent être 
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bien pilées et mêlées ensemble ; on  retire le creuset du 
Eeii lorscIu'ii est rouge,  et que la cessation de  la fumée 

vient d'annoncer la décomposition totale du  tariratc 

acide. 

Daiis cette méthode, l a  quantité du produit est la plus 

abondante que  possible, et  la couleur en est très-fon- 

cPe. Pour  en aider l e  desséckement , qui par sa prompti- 

tude rn conserve la beauté, on le presse, après l'avoir 

enveloppé de papier brouiltard , entre des briques qii'on 

a soin d e  renouveler souvent. Il est à présumer que 
les élémens de  l'acide tartiique jouent u n  rôle considé- 

rable dans l'opéra~ion , et qu'ils disposent le sulfure 

antinionial et  l'oxide de  poiassium à se couvertir en 
hydre-sulfaie. 

Le résidu insoluble dans l'eaii bouillante contient 

beaucoup d e  globules niéialliques , du  charbon et d u  

sulfure d'antimoine. Après l'avoir éptiisé en le  chauf- 

fant avec l a  liqueur alcaline qui a déposé l e  kermès, o n  

p e u t ,  par l'addition du tartre, e n  retirer encore de  I'hy 
dro-sulfate rouge. 

L'abondance du kermès ainsi obtenu (qui surpasse, 

4 ce qtie j e  rrois, les rhsnltats des autrqs procédés, et cela 

A très-peu de frais dans des pays vignobles comme la 

Toscane) ne  nuit point à la quantite: ni à la teinte dm 

soufre doid qu'on précipite à la suite , de la maniére! 

ordinaire. 

t e  3 I mars iS&. 
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SUR Ie Tnrfri-Suyute acide de potasse, et sur g7z 

nouveau Procédk pour extraire I'acide tartrique 
de la cr-ême de tortre. 

On est aisément porté à supposer dans la potasse une 

affinité plus active pour l'acide siilfurique que pour ce- 

lui q u i  la sature dans la  crêrne.de tartre. Cette conjec- 

ture d'acialogie, et le  peu de solubili~6 du sulfate de 
potasse comparativement à celle de l'acide tartrique, ont 

dû fair% concevoir le projet d'isoler l'acide végétal direc- 

tement par le  moyen du sulfurique. Pourquoi donc 

tous les cliimistes sans exception , depuis Schéele, pres- 

crivent-ils, pour parvenir B ce b u t ,  de s'emparer de 
l'acide de la crême de tartre par la chaux, et de préci- 

piter ensuite avec l'acide sulfurique la base terreuse ? 
Est.ce le  seul procédé capable d'une bonne réussite , et 

l'emploi immédiat de l'acide sulfurique ne peut-il servir 

à la séparation de l'acide pur contenu dans la cierne de 
tartre 3 

Dans la vue de résoudre cetie question qui me pa- 

raît intacte ( r ) ,  j'ai poussé à l'ébullition, dans un matras 

de verre, le mélange d'une partie d'acide sulfurique du 

commerce et de trois parties d'eau en poids. Dans le 
- - -  

(1) L'acide ,ufJ..riqcie employé en cxc.i..s , el d raide de Zn 
chaleur, décompose la créme de tartre. Voilà tout ce qu'on 
peut lire à ce sujet dans le Diclionnoire de Chimie d e  Kla- 
proth, au mot tarlrnte de potasse. Les autres chimistes qui 
me sont connus n'en disent pas davantage. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 10 1 
liquide bouillant j'ai introduit, à plusieurs reprises, de 
la crême de tartre en e x c h ,  eu  égard à la quantité d'al- 

cali qu'elle contient , et à celle de  l'acide s u l f ~ i r i ~ u e  

employé. La dissolution terminée , on a ôté le feu. 

Il s'est formé bientôt un dépôt d'un peu de sulfate 

calcaire et de beaucoup de tartrate acide indécompod 

avec du sulfate de  potasse. Alternant les évaporaiions 

e t  les refroidissemens , j'ai enfin obtenu une liqueiir 

semblable 4 d e  l'huile claire, qu i  ne laissait rien prhci- 

piler par. le  repos. 

Cette liqueur a é16 concentrée par la chaleur jusqu'h 

la consistaiice d'un sirop b r t  épais qui ,  étant refroidi, 

s'est solidifié presqu'en~ièrement , en peu d'heures , en 

cristaux groupés d'une forme prismatique imparfaite. 

La masse cristalline égonttée imite quelquefois l'as. 
pect du caniplire : elle jouit d'une grande gravité spéci- 

fique, et son poids absolu surpasse celui de l'acide tar- 

trique exisinnt dans la crênie , qui a subi la décompo- 

sition. A l'abri d'une atmospldre liurnide, elle se dessèche 

et durcit considérablement sans s'efleorir; au  contraire, 

elle attire I'huniidité sitôt qu'elle s'y trouve exposée. 

Sa saveur est trQs-acide sans être désagréable, sa dis- 

solutioii clans l'eau d'une extrême facilité. L'alcool en 
dissout la pllis grande partie; refusant de  se combiner A 
l'autre. Ce  fiuide opère la niêrne séparation dans la solu- 

t i o  aqueuse très-concentrée d u  sel. 

Sur  les rlm-bons , celte combinaison biûle à la fqon 
dt> l'acide rai trique, et laisse un risidu dont la saveur 

n'est poini alcaline, mais sal4e: cependant; si on la mele 
A dn noir Je furnée, el qii'oil Ccisse rougir le mél;inge, 

la iiiaiiGre q i i  reste oKre les c;ir-ar,dres d'uir sulfure. 
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D'après ces observations, j'ai conclu que cc composé 

est formé par les acides tartrique et sulfurique , satu- 
rant ensemble la potasse ; et j'ai eu recours à deux moyens 
d'analyse pour établir les proportioris des principes 
constituans. 

J'ai fait d'abord charbonner par le feu tout l'acide vé- 
gétal du  sel ,  eu évitaut l'incandescence du résidu ; la 
dissolution de celui-ci dans l'eau, s6parée d u  cllarbon 
par le filtre, a donne en  entier du  sulfate acide de po- 
tasse, q u i  rampe sur la surface du  vase, et  cristallise en  
houppes filameuteuses, très-blanches , au-degsus du li- 
quide. 

I 

Ce procédé m'a fourni, sur roo parties de  sel : 

Sulfate acide d e  potasse , 0,26 ; 
Par  conséquent, acide tartrique , 0,;4. 

1 ,oo. 

De  l'autre côté, j'ai exposé ce sel R l'actioii réitérée 
de l'alcool froid. Ce menstrue a pris tout l'acide tar- 
trique sans toucher a u  siilfaie acide de potasse. J 'a i  ob- 

tenu ainsi : 

Acide tartrique, 0 ~ 7 0  ; 
Sulfate acide de potasse, 0,30. 

Résultats moyens des deux expériences : 

Acide tartrique, %72 ; 
SuIfdie acide de potasse, 0,zS.  

1 ,oo. 
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D e  ce que je viens de  dire,  j'en déduis : 

iO. Que l'acide sulfurique décompose l e  sur-tartrate 

d e  poiasse , et que ,  combiné à l'acide tartrique, il fornie 

avec la base nlcaliiie un  nouveau se l ,  analogue peut-être 

à celui produit par l'addition d e  l'acide borique aumême 

snr- artr rate ; 
2O. Qu'en faisant agir l'alcool sur ce composé, on 

peut o b ~ e n i r  tout l'acide végétal d e  la crême d e  tartre 

par un procédB plus expéditif que  celui de  Schéele; 

3 O .  Que ,dans plusieurs circonstances, l e  nouveau sel, 

que  j'appellerai tartii-adfate acide de potasse, peut sup- 

pléer l'emploi du  véritable acide tartrique. 

J e  présume que des phénomènes presque semblables 

se  passent, dans la réaction d e  I'acide sulfurique sur le 
sur-oxalate de potasse; mais, comme je n'ai pas eu jus- 

qu'ici le  loisir de  m'en occuper, je rnq borne ?I annon- 
cer la pobabil i té du  fait. 

Le 18 novembre 1823. 

Sur les Yihatiorts des corps solides, considérées 
en général. 

(Prisenté à 1'Acadéii~ie des Sciences le 22 avril 1822. 

OH a admis jusqii'à présent l'existence de trois espèces 

dirérentes de  vibrations : on en reconnait de  longitii- 

d i t d e s ,  de transversales et de tournantes j toutefois il 
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n'y a rien d e  bien determine sur la nature d e  chacun de 
ces mouvemens. Les vibrations transversales d'une verge, 
par exemple, paraissent avoir ét6 coiisidérées comme u n  
simple mouvement d e  flexion d u  corps entier, et n o n  
comme un  mouvement moléculaire d'où rdsulterait le 
mouvement d e  flexion; il en  est de  même des vibra- 
tions tournantes : les vibrations losgittidinales sont les 
seiiles pour lesquelles on  a admis que les mouvemens 
généraux sont le résultat d e  mouvemeiis plus petits im- 
primés a m  pwticules m&mes j et i l  faut avouer qu'on 
ne pouvait guère se faire une  autre idée d e  cette espèce 
de  vibrations. Mon but,  dans ce Mémoire, est de mon- 

trer qu'il n'existe qu'une seule espèce d e  mouvement d e  
vibration, et  que ,  selon que  sa direction est parallèle, 
perpendiculaire, oblique aux arêtes ou  aux faces d'un 
corps, d'une verge, par exemple, i l  en résnlte des vihra- 
tions longitudinales, transversales ou obliqiies. Pour  
atteindre ce biit, i l  était n&cessaire d e  irouvea un moyen 
d'ébranlement qui f&t tel que  son mode d'action f û t  
constamment l e  même,  dans quelque direction qu'on 
eût dessein d'ébranler u n  corps ; car les moyens d'ébran- 
fernent employés iusqu'ici , tels que  l'archkt , la friction 
ou l e  choc,  sont loin d e  remplir cette condition : aprbs 
plusieurs essais, j'ai reconnu qu'un ébranlemeri t exci té 
secondairement au moyen d'une corde était préfërable i 
tous les autres ; et en effet, comme i l  est toujours facile 

de  promener 1111 archet dans une direction determinée, 
aiiiour d'une corde,  et que d'ailleurs une corde ébran- 
lée d e  cette maniére fait toujours ses oscillations dans 
le plan mêime dans ieqiiel on promène l'archet, il est 
clair, si la corde est unie à un corps solide, qri'ori peut 
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examiner les diff6rens phénomènes qui  se  produisent 

sur  ce corps , selon les directions diverses qu'on donne 

a u  plan dans lequel se font les oscillations de  la corde. 

Ceci me conduit donc A considérer avec quelques dét;ii!s 

les circons~ances qui acconipagnent la communication 

des vibrations d'une corde unie à un  ou plusieurs corps 

solides; et cctte question se trouve si intimemeut liCe 

a u  sujet que je traite, que  j'ai cru devoir ne  pas l'en 

séparer dans la première section d e  ce travail, où j'ai 

principalement en vue de  montrer qu'il s'existe qu'une 

seule espère de mouvement vibratoire, cjui s'accompagne 

d e  circonstances particulières selon le sens dans lequel 
il a lieu relativenient à la forme du corps vibrant. Dans 

la seconde et  dernière section, je me  livrerai à quelques 

' recherches touchant les phénoniénes qui  se manifestent 

dans les corps selon que l e  mouvement a lieu dans le 
sens de lcur longueur,  de leur largeur, de leur épais- 

seur ,  ou  dans toute autre direction plus o u  moins 

oblique. 

Toutes les fois qu'une corde, unie directement i des 

lames minces de  bois, de métal, d e  verre ou  de toute 

autre substance, produit des vibrations, soit longitudi- 

nales, soit transversaies, ces lames entrent en  mouve- 

ment ;  les vibrations qu'elles exécutent renforcent tou- 

jours le son p imi t i f ,  et leur nonibre est le inême que  

celui des oscillations produites par la corde : c'est ce  

qui a lieu clans plusieurs insirumens de  musique, tels 

que les harpes, Irs guitares et les violons, ainsi que 
dans tous les assemllays  qu'on peiit imaginer dans 
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lesquels se trouvent réunis des corps diversement conii- 

gurés et dirigés , auxquels l'ébranlement SB communique 

par des cordes. Mais dc quelle nature sont les niouve- 

mens transmis, selon qrie les cordes forment avec les 

lames résonnantes des angles plus ou moins ouverts, 

selon qu'elles sont le sidge de vibrations transversales 

ou longitudinales ? C'est là  ce qrie je vais chercher à 
déterminer par des expériences, afin de  pouvoir ensuite 

employer avec sécurité les cordes comme moyen d'ébraxi- 

Icment. 

§ 1. Lorsqu'tine corde qui vibre transversalement 

communique s m  mouvement à un corps mince dont 

les faces parallèles entre elles sont perpendiculaires à l'axe 
même de  la corde, l'expérience fait voir que  les vibra- 

tions communiquées se  font toujours tangentiellement 

aux faces de  la l ame ,  et que  leur direction est la même 
que celle d u  plan dans lequel se font les oscilla~ions 
de la corde. . 

Polir choisir d'abord le cas le plris exempt d e  com- 

plication, prenons une  plaque circulaire de  bois ou de 
métal, percle d'un trou à son centre, de  manière qu'on 

puisse y faire entrer avec frottement une  corde de  la 
même espèce que  celles qu'on emploie dans les instru- 

mens de musique , et supposons que  cette corde placée 

dans une direction verticale, soit tendue par ses extré- 

mités d'une manière quelconque, et que  son axe soit 
normal auxsurfaces d u  disque comme dans l'appareil re- 

présenté fig. r ; si l'on promène u n  archet en e,  L de- 

viendra l e  siége de  vibrations tangentielles, ce dont on 
pourra facilenient s'assurer en versant sur sa face supé. 

rieure une couche Iégère d e  sable bien s& et pas trop 
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fin ; on verra ce sable glisser tangentiellement à la surface 

sur laquelle il reposera, et se réunir pour former une ou 

plusieurs lignes de repos , dont la disposition sera d i f i -  
rente sur les deux faces du disque, ce qu'il sera possi- 
ble de vérifier en renversant l'appareil de manière que 

la face, d'abord iuf&rieure, devienne supérieure. Si l'on 

fait attention à la directian que prennent les particules 

du sable lorsqu'elles s'avancent pour former les 1ie;nes 

nodales, ou pour se rendre vers les bords du  disque et 

se verser au dehors, on remarque que cette direciion 

est toujours la même que celle du plan dans lequel on 

promène l'archet, et comnia les oscillations de la corde 

se font dans l e  rnérne plan, il s'ensuit qiie la direction 

des vibrations du disque est la même que celle du plan 

des oscillations de la corde. Par exemple, si la corde os- 

cille de  7 e n  Y' , que nous supposerons dirigée du nord 

a u  sud , et de Y' en Y, le sable aura un mouvement qui 

se fera dans le même sens ; mais si l e  plan des oscilla- 

tions de la corde était dirigé de l'est à l'ouest, les vibra- 

tions rangentielles du disque se feraient dans cette nou- 

velle direciion, et ainsi de suite. 

L'on peut facilement se rendre raison de ce phéno- 

mène en considérant le disque comme un composé de 
verges très-niinces, placées à côté les unes des autres et 

enire elles ; par exemple, fig. 2, supposons 

que L L' représenteune de ces verges infininient minces, 

passant par Ic cenire du disque et contenue dans le même 

plan que celiii dans lequel se font les oscillations de 
la corde c , cf il est clair que celle-ci , traversant la 
plaque dc part en part ,  L L' sera coupée par le mi- 

lieu de sa lot?giieiir et brniern d[~ui: petites verges conirc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T '7 
les e x r r h i t 6  internes desquelles la corde viendra frap- 
per à chacune de ses oscillaiions, ce qui devra produire 
cri L et L' des ondes longitudinales dotit la direction 
sera dans lesens des oscillations de la corde. Maintenant, 
si nous considérons les autres verges , d'abord celles 
qui sont voisines de L L', nous verrons que la corde 
ayant un diamètre assez considérable, elles doivent &ire 
tbranlées de la même manière, et qu'ensuite le mouve- 

ment doit se propager de proche en proche à toute la 
plaque dans la même direction, les verges primitivement 
dbranlées agissant comme par une espèce de frottement 
sur celles qui sont en repos. 

Après avoir examiné ce C R S  extrêmement simple , 
ou la plaque n'a rle rapport qu'avec la corde merne, 
le plus simple qui se présente est celui qui est 
représenté fig. 3 : supposons une corde tendue par un 
moyen quelconque , et placée dans une direction 
verticale; prenons une verge mince et  étroite, de bois, 
par exemple, et en la tenant entre deux doigts, pnr le  
milieu de sa longueur, dans une direction horizontale, 
mettons une de ses extrémités en contact avec la partie 
infkrieure de la corde ; puis par le moyen d'un archet im- 
primons un mouvement transversal à celle-ci , en faisant 
en sorte que ses oscillations aient lieu dans un plan qui , 
étant prolongé, partagerait la verge en deux parties 
égales, dans le sens de sa largeur; si l'on recouvre cette 
verge avec du sable, on pourra voir, d'abord, qu'elle en- 
trera en vibration , quand même elle aurait une lon- 
gueur assez considérable, par exemple, I ~ , O O  OU 1 ~ ~ 5 0  
et plus ; ensuite que ces vibraiions seront tangentielles 
et longitudinales, ee qu'on reconnaîtra à la direction 

T. XXV. 2 
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des mouvemens du sable, dont les graius s'avanceront 

pour former les lignes nodiiles , sans quitter la surfare 
sur liiquçlle ils rcposeront; enfin, l'on verra que w s  

oscillations se font Sans la niêpe direction que cel!e 

des oscillatians de la corde. Maintenant, si , en variani la 
position del'arclict,l'on fait exécuter àla corde des kibra- 

tioqs qui aient lieu d q ~ ~  upe direction rectangulaire à la 

précédente, et par conskquent rectangulaire aux aretes 
Je la varse, on verra que celle-ci exkcutera encore des 

uib~ations tan~elitiel\es, mais qui seront changées de di- 
rection ; elles en affecteront une qui sera rectangulaire 
à celle qu'elles affectaient d'abord, dç manière qu'clle 
sera encore la même que celle des oscillations de la 

corde, ce qu'on reconnaîtra top jour^ au moyen des 
mouvernens du sable, dont les graihs se mouuront tous 

suivant des lignes dcoiteç para1lt:les entre elles et pvr- 
pendiculairos aux arêtes de la laine, sans janiais se  
siparer de la surfacg sur laquellq OQ les aura répalidus. 
S i  ensuitq le des oscillatiuris de la corde prend touie 
autre direction ,' la direclion dcs vibrations de la verge 
ç ) ipgeq  de gouyeau , pour dcvenir encore la rncmc 

que çelle cles osçilJationa de la corde. 
Comme nous aurons souvent occasion, dans la suite 

de ce travail, de yoir 1s niouvernent tangentiel se pro- 
duire, non-seulement dam le sens de la longueu~ d'une 
verge, mais encore dans le sens de sa largeur, ainsi que 
dans une multitude de directions obliques; pour mettre 
plus de clarté dans l'exposition des phénomènes , 
je cc& pécessaire d'employer dcs dénominntioiis dif- 

féren~es pour désigner les mouuemenâ qui ont lieu 

dans des direciions diverses : ainsi, romnie dans une lame 
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mince, le mouvement peut se produire, premihrement , 
tangentiellement aux faces dans le sens A B de la lon- 

gueur Gg. 4, parallklement à ses aretes latérales, j'appel- 
l en i  ce mouvement, tangentiel longitudinal: deuxième- 
ment, comme le mouvement peut se produire encore tan- 
gentidlement dans le  sens C Dperpendiculaire r~ux arê- 
tes latérales de la lame , je le  désignerai alors par le  
nom de tangentiel transversal: troisièmement , ce mou- 
vement tangentiel aux faces pouvant être produit dans 
une infinité de directions obliques, jel'appellerai, dans ce 
cas, tangentiel oBligue: quatrièmement enfin, j'appellerai 
mouvement normal celui qui a lieu perpendiculairement 
aux faces d'une lame et qu'on désigne ordinairement 
sous le nom de vibrations iransversales. 

Le rapport que nous venons d'observer entre la di- 
rection du plan des oscillations d'une corde et la direc- 
tion des vibrations d'une lame niince qui lui est perpen- 
diculaire, s'observe non-seulenient lorsque la lame est 
libre comme dans les expériences précédentes, niais 
encore lorsqu'elle est appuyée ou fixée par un ou plu- 
sieurs ou tous les points de son contour : c'est ce dont 
on peut se convaincre aisément par plusieurs expériences 
faciles à répéter. Commentons d'abord par un cas où la 
lame mince est presqu'entièrementl$re, commedans l'ap- 
pareil représenté fig. 5,  et qui consiste en deux cordes 
c c', semblables pour le diamèt~e, la longueur, la ten- 
sion, la substance qui les fornie, et placées parallèle- 
ment entre elles, à une disiance quelconque l'une de l'au. 
tre (la partie de l'appareil qui sert pour tendre les cordes 
peut être disposée de diverses manières, ce qui est tout- 

à-fait indifférent pour les ré~u1:ais); si l'on m t i e  les 
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deux cordes et vers leur exirémild inférieure une verge L 
un peu plus longue que In distance qu'elles laissent 
entre elles, de maniere qu'étant un peu écartées du pa- 
rallélisme, elles exercent sur la verge une légère pression, 
assez forte cependant pour la maintenir dans sa posi- 
tion, quand on promènera sur l'une des deux cordes 
un arcliet dirigé dans le sens de la longueur de la lame, 
parallélement à ses mêles , elle produira des vibrations 
tangeniielles dont la direction sera la même que ctblle 
du plan des oscillations de la corde; et si on la recou- 

\ 

vre de sable, elle présentera, à l'occasion du plus 1Pgw 
coup d'archet, des ligries nodales très-régulières que le 
sable viendra former , en étant agité d'un mouvement 
progressif esiremement rapide : au contraire , si l'on 
promène l'archet dans une autre direction, par exemple, 
dans une direction rectangulaire à celle de la verge, les 
oscillations dela cordese faisant alors dans le plan dans le- 
quel onmeutl'archet, la verge deviendra le siége de vibra- 
tions tangentielles qui s'exécuteront dans le même sens, 
et dont la direction sera par conséquent perpendiculaire 
aux arktes de la lame qui est en expérience. Entre ces 
deux limites du mouvement tangentiel qui se produit 
dans le sens de la longueur de la verge, et du mouve- 
nient également tan entiel qui se fait dans une direction § 
rectangulaire à la précédente, il y a une multitude de 
directions de mouvement qii'on peut obtenir en variant 
la position d a  plan dans lequel se meut l'archet, ce qui 
fait varier en même temps le plan dans lequel se font 
les oscillations de la corde ; par exemple soit L L', 
fiç. 6, la face supérieure dc la verge, FF', une ligne du 
plan suppose vertical dans lequel les oscillations de la 
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corda: s'exEcutent, on pourra, daus cette circonstance, oL- 
tciiir une ligne nodale telle que n n', parallèle aux are- 
tes de la verge, e t  le sable sera mu comme l'indique 
les flèches de la figure, dans des directions parallèles à 
F F. Si Von incline i'archet de manière que les oscil- 
lations de la corde se fassent dans un autre plan vertical 
dont F, F', sera une ligne , les grains de sable chan- 
geront de direction dans leurs mouvemens progressifs, 
et la ligne de repos prendra la direction n, nt , .  Si FFI, 
devenait F, F",, n, nt, deviendrait n, nt,;  et enfin, dans 
le cas où F F' deviendrait F3 F 3 ,  n n' deviendrait 
n, nt, : en un mot, la direction des mouvernens du @le 
et celle des lignes nodales changent toujours en même 
temps que le  plan des oscillations de la corde. Cette 
expérience présenterait les memes résultais si l'on sub- 

stituait 8 la verge une plaque circulaire. 
Dans cette expérience, les deux cordes étant amenées 

à rendre le même son ,  par conséquent à exGcuter le 
même nombre de vibrations dans le mhne espace de 
temps, la terge qu'on place entre eIles peut être re- 
gard8e comme entière men^ isolée, et l'une des deux 
cordes ne peut être considérée comme appui que quand 
elles ne sont pas susceptibles de produire le m h e  
nombre de vibrations : cette alternative n'a pas licu pour 
l'appareil représenté fig. 7 ,  dans lequel la corde, tou- 
jours perpendiculaire aux faces d'un disque, le toiic he  
seulemeiit en un point de sa circonférence , iandis 
que le point diam6tralenient opposé à celui-ci es& 
appuyé contre lin corps solide : dans cette disposi- 
tion, quand on promène ,un archet en e ,  lieu le plus 
coilvenable pour l'ébranlement, L exccute des vibra- 
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tionv iangentielles dont la direction est I n  m h c  qiie 

ceile des oscillations dé l a  corde , comme dans l'expé- 
rience précédente. La fig. 8 représente la disposilion des 
lignes tracées par le sable dans une-expérience de cette 
cspèce , l'archet étant promené dans une direction F P 
parallé10 à ces mêmes lignes. Cette expérience ofiait  
ceci de  parthulier , que les lignes de repos étaient pa- 
rallèles à la direction des mouvemcns du sable, tandis 
que le plus ordinairement elles leur sont perpendicn- 
lnires ou plus ou moins obliques. Sur la face inférieure 
d u  disque, Ics nœuds de vibration correspondaient au 
milgeu de l'intervalle situé entre deux nceuds de la face 
qui est rcprésentc'e dans la figure, de sorte que chacune 
des faces était le siése de quatre séries de'mouvemens 
contraires. Le plus souvent il arrive q u e  les lignes no- 
dales ne sont pas disposies de cette manière, même 
quand 1 ~ s  oscillations de  la corde ont lieu dans la di- 
reciion F F', fig: 8 ; l'une des figures qui se produisen t 
l e  plus voloniiers est celle qui est représentde fig. 9. Si 
la direction du plan des oscillations de la corde venait 

à changer, si elle devenait, par exemple, comme F, F I ,  
fig. I O ,  ou comme F, F', fig. I 1, la direction des mou- 

vemens du sable changerait en même temps et  les lignes 
nodales se modifieraient en conséqucnce du changement 
de direction du mouvement. Les phénomènes sont les 
memes lorsqu'au disque employc' daiis ceiie expérience 
on substitue des plaques de toute autre forme, rectan- 
gulaire, tr iaqylaire,  etc., de quelque substance qu'elles 
soient composées. 

Lorsqu'une corde qui vibre normalement ct qui s'ap- 
puie , comme dans cette expérience, contre un corps 
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solille, lui cornniunique son mouvement, il cst p o I ) a l h  

que les vibrations tangentielles dont ce corps devient l e  

siége ont une  cause a n a l o p e  à celle que  nous leur avoiis 

atiribuée dans l e  cas ou une  corde traverse u n  disque : 

en e f i t ,  quand une corde est ainsi appuyée contre la 

tranche d'un corps mince, il est impossible qu'elle pro- 

duise des vibrations régulières tant qu'elle n'est pas ar- 

rktée dans sa pos i~ion ; car, si elle peut changer d e  place, 

soit en tournant sur  elle-même, soit en glissant, elle n e  

rend aucun son , ou ceux qu'elle produit sont extrême- 

ment désagrbahles parce q u e  le nombre des vibrations 

varie continuellemeni; i l  faut donc qu'elle soit fixée, 

c'est-à-dire que  les dimensions de la partie vibrante 

soient bien déterminées; c'est ce  qiii lie peut avoir lieu 

que lorsque la corde forme sur la tranche d u  corps un  

petit silion , dont la surface en contact avec elle es~cont i -  

nuellement et  alternativement frappée en sens contraire, 

ou plutôt frottée dans une direction déterminée; et  ce 

flottement , quoique léger, étant renouvelé un trés-grand 

nombre de  fois dans un  espace de  temps très-court , et  

toujours dans l e  même sens, i l  en r4sulte des oscillations 

dorit la direction est la même que celle du  frottement, 

oscillaiions qiii sont d'abord irhs-faibles et bornées aux 

pariicules que la corde touche directement oq  qui en 

sont peudistantes, tnais qui bientôt, s'étendant d e  proche 

e n  proche, finissent par envahir l e  corps tout entier, et  

par y produire des agitations assez considérables pour 

que Ic sable soit chassé des points de la suiface qui 

sont en mouvement, et pour qu'il se réunisse sur ceux 

qui s01rt en  repos. 

Si Li lanie mince,  RU lieu d'&ire simplrmrnt appuyfc , 
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diait fixée par ses deux extrémités (dans le cas'oii il s'a- 
girait d'une verge), ceiie circonstance ne changerait rien 
aux résultats, ainsi qu'on peut le vérifier à l'aide de l'ap- 
pareil représenté fig. 12. L L' est une verge mince de 
bois qui est tiaverske par une corde e ,  c, fixée en c h 
une cheville et en B à une regle de bois très-épaisse j les 
deux extrémités de L sont collées aux obstacles C, C' q u i  
sont unis à la règle B, fortement attachée elle-nieme à 
la partie de l'appareil S, S' 5 ,  composée de regles de 
bois unies entre ellesi angle droit, et dont l'une S" re- 
çoit la cheville qui sert pour tendre la corde. Quaiid 
on promène un archet en e , la corde vibre dans toute 
I'étendue comprise entre e et la verge Li celle-ci de- 
vient le siége de vibrations tangentielles , dont la direc- 
tion est toujours la même que celle du plan dans lequel 
les oscillations de  la corde ont lieu. Si l'on substitue à 
la verge une lame mince circulaire, fixée, par tous les 
paints de son contour, à une sarte de tambour de bois 
T T T, fig. 13, assez épais pour n'étre pas sensiblemimt 
ébranlé par les vibrations comtnuniquées à la lame mince 
$, on obtient des résultats tout-à-fait semblables à ceux 
qu'on observe quand le disque qui traverse la corde est 
libre par son contour, comme dans l'appareil de la fi- 
gure I ~ ~ .  Néanmoins je remarquerai que ces deux der- 
nières expériences sont très-difficiles à bien faire ; i l  faut, 
pour qii'elles réusissent bien, qu'il y ait un certain rep- 
port entre les dimessions des cordes et les corps qu'ellcs 
doivent mettre en mouvement, afin que les exciir- 
$ans des parties vibrantes deviennent assez fortes pour 
faire mouvoir le  sable. E n  général, il faut que la corde 

cc spit grosse et fortement tendue : on peut, par exe~a- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ple, prendre un 1.e de  violon d'environ quatre déci- 
mètres de bngueur , lorsque la lame mince n'a gcière 
que deux millimEtres d'épaisseur et environ douze cen- 
t imhes  de dianiétre. 

En rapprochant ces expériences de celles que j'ai 
faites sur la corrimunication du mouvemerit entre deux 
verges placées rectangulairement entre elles , il est 
facile de voir que la loi qui lie les phénomènes de com- 
munication des vibrations est la même pour tous les 
corps : en effet, quand deux verges sont placées rcctan- 
gulairement entre elles, si l'une (que nous compare- 

rons à la corde des expériences précédentes) vient à 
vibrer normalement, l'autre vibre toujours tangentiel- 
lement, et même, ce que je n'avais pas remarqué dans 
le travail que j'ai fait à ce siijct, la direction des vibra- 
tionf tangentielles est toujours la même que celle des 
oscillations normeles : par exemple, soit AB, fig. 14, 
une plaque circulaire, unie intimement à un petit c p  
lindre de verre T, dont l'extrémité inférieure repose sur 
le centre même du'disque, et dont l'extrémitk supérieure 
est également fixée au centre d'une autre plaque A', 
mais plus petite que la première; si l'on prend cet appa- 
reil entre le pouce posé en A' et un doigt placé au cen- 
tre de la plaque circulaire A, de manière que les disques 
soient dans une direction horizontale, A B  deviendra 
le siége de vibrations tangentielles quand on promènera 
un archet sur la tiçe perpendiculairement à son axe, 
par exemple, suivant la ligne F F  paralléle à AB, et qui 
peut se mouvoir autour de Tj l n  direction de ces vibra- 
tions aura lieu suivant une ligne VY', parallèle à FF'; 
et si FF' tourne autour de T, YV' tournera en piCrne 
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trcips ; dr soi ie .lire S I  I:I ti;;e CS; Lieu cy1iiiJi i<luc et si 

la pinque est d'une substance bien 11onio~L:tie~ par eserii- 

p l e ,  de  plomb, la figure qu'elle présentera quand on 

Ja recouvrii a d e  sable restera toujours la n-iême et tour- 

nera en  mGme temps que FE", qu'on peut regarder 

comme une ligne d u  plan dans lequel se font les oscil- 

lations du peiit cylindre. Les késuItats seraient It:s 

mémes si l'on suhslituait à A B  une plaque carrCe, iine 

verge, etc. : seulement, dans l e  cas d'une verge, sur- 

tout  si elle était un peu longue,  il faudrait avoir atrcn- 

tion que  le Son produit par 1e.petit cylindre n e  fût pas 

u n  d e  ceux que  la  verge pourrait rendre e n  vibrant nor- 

malement; car alors il pourrait arriver qu'ellevibrâi per- 

périditulairement à ses faces, ce qui dépendrait peut-être 

de la communicaiioii qui  aurait lieu par l'air. Les figures 

que  l'on oLtient avec le sable quandla  plaque est circulaiie 

sont temarquablcs en ce qu'elles sont presque toiijour.~ 

&inposées de  lignes à-peu-près concentriques à la cir- 

conférence du  disque, et  par conshquent au  contour di1 

petit cylindre. ( 7 o î - c ~  fis. I 5. ) 
Coinine l'on pourrait prbsumer que la forme cylin- 

drique de  l a  petite tige serait, en raison de  la sgmétrie 

q u i  existe alors dans l'appareil, la cause des cllangemeus 

snccrssifs d e  direction qui se produiscut dans les vibra- 

tioris tangeutielles quand la direction du plan d a s  

Icc ju~l  semeut l e  petit cylindre vient à cllanger: on pourra 

substituer à ce dernier une  petite verge de  verre prisma- 

liqo': et  biince; a lorson verra qne les grniris de  sable 

rnarrhcront toujours suivant des ligues droites perpcii- 

diciilaircs aux fnecs de  la petite vergr, quelle que soit la 

dircïiioü de ers faces plr rapport auu aretcs qui dd~er-  
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mincront le contour dn corps auquel le mourcnieiit sera 
communiqué. La fig. 16 représente l'appareiI sur lequel 
j'ai fait cette expérience : LL' est une verge de  verre 
fixée sur deux petits tasseaux C C  réunis à une rGçle 
de bois B, qui sert de support à tout l'appareil ; A est 
la petite verge primitivement ébranlée; elle est réunie 
à L L' avec du mastic, de  manière qu'on puisse, en le 
faisant chauffer, donner successivement aux faces de A 
des directions différetites par rapport aux aretes d e  t L'. 
&,'on peut, dans la disposition indiquée par la figure, 
représenter la direciion des vibrations de A par la 
ligne Ij%V et celle des vibrations de LL' par la ligne yyl, 
parallèle ii FF' et comprise dans un même plan. 

E n  considérant les corps comme un assemblage de  

molécules qui laissent entr'elles un certain espace, il 
semblerait que,  lors des vibrations tangentielles excitées 
par comrriunication , les molécules des lames minces sont 
détermine'es à se mouvoir constamnîent, suivant des droi- 
tes parallèles entr'elles et au plan dans lequel se fout 
les oscillations de la corde ou de la petite verge, et de 
plus perpcndiculaires à l'axe du corps qui les ébranle; 
et en effet, on ne voit pas poiirquoi elles se mouvraient 
dans une autre direction que celle de  la force qui les 
pousse; car on peut considérer l'action exercée par la 
corde ou par la petite verge comnie une force ou cbmme 
la résultante de plusieurs forces parallèles entr'elles , dont 
la direclion serait comprise dans le plan dans lequel se 
font les oscillations, et qui serait perpendiculaire à l'axe 
de la corde, par conséquent qui serait paralléle à la lame 
mince; par exemple, soit cc', fig. r 7, la corde, A, B, D, 
la surface à laquelle le inoujrmciit est communiqué, 
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FF la force qui rcpréseiite l'a<.tiori de la c o d e  sur le 
disque, cette force sera toujours comprise dans le niêuie 
plan dans lequel se feront les oscillalions de la corde : 
si ?'Y' représente la direction de ces tibrations, FF', 
comprise dans le même plan vertical normal à A, B, D, 
tournera autour du point c, en même temps que 77' 
tournera autour du point c f ,  si par le  moyen de l'ébran- 
Iement on change la direction des oscillations VV' de 
la corde ; et les molécules de la lame mince seront mues 
suivant des droites telles que d e, de, parallèles à FFI 
et perpendiculaires à cc' : c'est au moins ce qui sem- 
ble résulter, d'une part, de la nature des mouvernens 
imprimés aux particules du sable, e t ,  de l'autre , de la 
,production des vibrations tangentielles dans des corps 
qui affcctcraieiit vraisemblablement un mouvement à'une 
auire espèce, oblique ou iransversal , si toutes les mo- 
lécules qui les composent n'étaient pas eutraînées dans 

des lignes parallèles P leurs faces. Ceci devient encore 
plus probable quand on fait les expériences avec des 
lames très-niinces , d'un nlillimèire d'épaisseur, par exeni- 

ple : elles présentent sur leurs deux faces des lignes no- 
dales aussi bien distribuées qiie si I'ébranlement était 
comniuriiqué directement , soit par le frottement au 

moyen d'lin morceau de drap , soit par le choc, etc. ; 
mais comme un niillimètre est une épaisseur qui est 
eiicore considérable, j'ai ernplogé des membranes ien- 
dues, au lieu de corps solides, et les résultats se sont 
eiicore trouvés les mênies. La cg. 18 représente un ap- 
pareil par le moyen duqriel on peut avec facilité faire 
vibrer tangentiellement une membrane unie rectangu- 
lairemcnt A un p ~ i t  cylindre rnéialliqur; TT' est uii 
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petit tambour de lo i s ,  d'environ om, i 5 de  dinmérre et 

de om,02 de  hauteur; il est recouvert d'urie mem 
brane MM', telle qu'lin tissu de  soie ou une feuille 
mince de parchemin qu'il faut user et polir avec de  la 
ponce, afin de lui donner, dans tous lcs points d e  son 
étendue, une épaisseur sensiblement égale ; on colle 
sur les bords du tambour cette feuille de parchemin, 
après l'avoir laissé tremper quelque temps dans l'eau 
a6n qu'elle se tende d'elle-même en se séchant; AA' 
est une petite verge cylindrique d'acier de oN,lo  de  
longueur et d'environ oN,oo3 de diamètre, dont l'extré- 
mité inférieure, après avoir traversé la membrane i?~ son 
centre, va se fixer A une traverse BB' réunie au tam- 
bour. La membrane Qtant recouverte d'une couche légère 
de sable bien sec, si avec u n  archet l'on ébranle la pe- 
t i ~ e  verge de manière que ses oscillations se fassent 
dans un plan dont YV', par exemple, sera une ligne, la 
membranc vibrera tangentiellement; ses deux faces pr6- 
scnteront &s figures nettement prononcées, contrai- 
rement disposées, comme dans les lames minces, et la 
direction de ses vibrations aura lieu suivant des lignes 
parallèles A FF', qui est elle-même comprise dans un  

même plan vertical que VV', la membrane étant sup- 
posée tenue horizontalement : les phénomènes sont les 
mêmes pour toutes les autres directions qu'on pourrait 
donner au plan des oscillations de AA'. Si la mem- 
brane est préparée avec soin, l'on peut obtenir des fi- 
gures extrêmement régulières, qui ont quelquefois une 
grande analogie avec celles qu'on obtient des lames cir- 
culaires qui vibrent normalement : telles sont celles 
qui  sont représentées fig. 19, '20 ,  21 et 92. 11 ne sem- 
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ble pas, lors des vibrations tangentielles d'une mem- 
brane, que les deux faces aient plus de peine à être ani- 
mées de mouvemens contraires, quo si 1'6paisseur du 
corps était considérable; les lignes nodales d'une face 
correspondent de même au milieu de l'intervalle qu i  
existe entre deux nœuds de la face opposée; ainsi les 
niolicules de chacune de ces faces doivent, en raison 

du peu d'épaisseur des corps, étre entraînées dans des 
lignes droites; et comme les grains de sable se meuvent 
aussi suivant des ligues droites, l'on paraît bien en droit 
de conclure de cette expérience que les molécules des 
lames minces, unies rectangulairement à une corde ou 

à une petite verge, se meuvem dans des droites paral- 
léles eptr'elles , perpendiculaires à l'axe de la corde ou 
aux faces de la petite verge, et parallèles au plan dans 
lequel ont lieu les oscillations du corps primitivement 
ébrarilé : au moins cela parait vrai pour la surface du 
corps. Les expériences contenues dans la suite de ce 

t rda i l  feront voir qu'il est très-probable que cela est 
vrai aussi pour l'intérieur du corps. C'est sans douie 
une chose étsnnante de voir u n  corps si peu épais, 
une laine mince de parchemin ou un léger tissu de soie, 
être animé de plouveqens coqtraires dans les deux rnoi- 
tiés de son épajsseur, et avec tant de précision dans 
toutes les parties de son étendue; mais quand on pense 
à l'excessive tanuité des molécules matérielles, on con- 
C O ~ F  qu'un dixième de millimètre ou un millimétre sont, - 
relativement à elles, sensiblement la même chose. 

Dans toutes les expériences qni précèdent, la corde 
é ~ s i t  le siége de vibrations normales; si  on lui en 

faisait produire de longitudinales, en la frottant, dans 
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le  seiis de  sir longueur, avec uu morceau de  drap enduit 

de poudre de  colophaPt?, o u  yn l'fbranlant avec iip 

arcliet auquel on  donnerait une direction très-inclince 

et presque parallèle à celle d e  la corde ,  d o r s  les dis- 

ques ou verges avec lescIucls elle serait çn coritact pro- 

clciraient des vibrations normales : c'est ce que l'on 

peut vérifier sur  presque tous les appareils que  nous 

avons décrits jugqu'a présent. 

§ II. Lorsqu'une corde qui vibre iiormaleinent com- 

niunique son mouvement à une lame miuce dont 

elle est comme le prolongernept, c'esi-à.dire , lorsque Ic s 

deux corps son! çornpris dansun m6pie plan, l'expérience 

montre que les vibrations communiquées varient successi- 

vement de  direction selon que le de5 oscillations d e  la 

corde forme avec les faces de la verge des angles diff6rens. 

$oit L L' , fig. 23, une  verSemde bois figée en  T à un  
obstacle immobile, et en &' unieA unecorde c,e, qui repose 

en e sur un clicra]ct, et qu'pn peut tendreà volonté, pa r  

le molen d'une cllcville ordinaire, touics les pièces dc 
l'appareil reposant sur une  base solide B j si l'on pro- 

mène un  arcliet sur la corde, pcrpe~idiculnire~ncnt à son 

axe, d e  manière à la faire osciller dans un p lan ,  dont 

F F1 soit une l igne parallèle aux Faces d e  L LI, la verge 

deviendra le si6ge d e  vibrations tangqntiellcs dont la di- 

rection sera perpeiidiciilaire a ses arêtes ; je suppose 

qqp la figure obtenue par le niojeii du sable soit ,  sur  l a  

f a x  supérieure de  la las le ,  une  ligne droite cornnie 

n ,  n', n" , fig. 24 , parallèle aux  arêtes de  L L' , tandis 

que sur la face inférieure on  ri'obsefve aucune ligne no- 

&le \ 13 directipn des moutemens d u  sable, par cons& 

q w n t  celle des vibrations pourra L'tre représentée par  
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des flkches qui formeront desangles droits aveclcs aretes de 
la verge, et qui serontcontrairement dirigées sur ses deux 
faces : ensuite si, en inclinant l'archet, on fait ensorte quele 
plan des oscillations de la corde fasse avec les faces de 
la lame un angle d'environ zoo ou di0, comme on le 
voit en A ,  fis. 2 5 ,  qui repr6enteseulement le petit plan 
rectangulaire qui forme le bout de la verge, la projec- 
tion de la corde sur ce petit plan e t  la nouvelle posi- 
tion de F F', alors la direction des mouvemens du sa- 
ble sera encore la n i h e ;  mais la ligne nodale de la 
face supérieure changera de forme et de position, elle 
se contournera comme dans la fig. 25;  il en paraîtra une 
seconde sur la face infirieure , é~alement contournée, 
mais dont les courbes seront contrairement disposCes , 
relativement à celles de la face supérieure. Si i'on incline 
encore l'archet davantage, de manière qu'il fasse, par 
exemple, un angle de 45O avec les faces de la verge, 
la direction des mouvemens des grains de sable restela 
encore la même, mais ils commenceront à sauter, les 
lignes nodales changeront encore, elles se redresseront 
en restant diRéremment disposées sur les deux faces de 
la  lame, fig. 26, et elles approcheront d'autant plusd'être 
perpendiculaires à ses aretes et de se correspondre que 
le  plan des oscillations de la corde dont F F' est une 
ligne approchera plus d'être normal aux faces de la lame; 
et enfin, elles se correspondront complètement quand 
cette disposition sera remplie, fig. 27. Alors la lame sera 
le siége de l'espèce de vibrations appelées ordinairement 
transversales, et les gt-ains de sable seront lancés loin de la 
siirface sur laquelle on les aura répandus. En  uninot, pour 
toutcs les inclinaisons possibles du plan des oscillations 
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de la corde sur les faces de  la verge, les lignes nodaIr* 

se niodifient diversement ; et comme le son,  par consé- 

quent le nombre des o~cillaiions du système, reste le 
même constamment, il semble qu'on n e  puisse attri- 

buer ces transformations successives de  lignes nodales 

qu'à un changement d e  direction dans les oscillarions 

imprimées aux moldcules de la lame mince. E n  corisi- 

dérant toujours l'action exercée par la corde comme une 

force perpendiculaire Ci son axe ,  et  contenue dans le * 
plan de ses oscillations, c'est suivant des lignes paral- 

lèles à la direction de cette force, par conséquerit per- 

pendiculaires à la longueur d e  la verge et  diversement 

iucliriées sur  ses faces, que  les niolécules du corps ébranl6 

par communicatioii paraissent se m o u v o i ~  D'aprés cela, 

on serait porté à croire que les Bibrations tout-i-fait tan- 

gentielles, qu'on obtient quand le plan des oscillations 

de la corde est aux faces d e  la verge, sont une  

limite d'une seule espèce de mouvement, dont les vibra- 

tions normales, obtenues quand le plan des oscilla tions 

de la corde est tout$-fait perpendiculaire aux faces d e  

la lame, sont une  autre limite; et  qu'eiitre ces deux li- 
mites, dont la première constitue l'espèce d e  mouve- 

ment que je propose d'appeler tangentiel transversa2, e t  

la seconde le mouvement normal, il y a une infinité d e  

directions ditïkrentes dans lesquelles les molécules peu- 

vent se mouvoir. Ceci conduirait à n e  coiisid6rer les 

vibrations normales que  comme une  circonstance d'un 

mouvement plus général, commun à tous les corps, aria- 

logue , pour sa nature, aux vibrations tangentielles, 

c'est-à-dire, produit par de  petites oscillations moldcu- 

laires , mais modifié diversement selon la directioti qu'il 
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aITccte rcIa~ivcinent aux dimensions du corps dans lequel 
il se produit. 

Pour donner à ces inductions un plus grand degrd de 
probabilité, l'on peut Li- encore une auire expériciice 
qui présente des résultats analogues, et dans laquelle la 
corde est également comprise dans un même plan avec 
l'une des faces de la verge, à laquelle elle communique 
le mouvement, mais avec cette circonstance que l'ap- 
pareil, par sa disposition, permet de pas\ser, non pas 
du mouvement tangentiel tr&sversd au mouvement 
normal, comme dans I'expe'rience qui précède, mais du 
mouvement tangentiel longitudinal au mouvement nor- 
mal. La fig. 28 représente en c e  une corde tendue, par 
ses deux extrémités, sur une base solide B, dont elle se 
trouve se'parée Par deux petits chevalets ou supports SS', 
qui sont placés à quelque distance de ces mèmes extré- 
mite's; LE est une petite verge mince et étroite de 
verre ou de bois, dont la direction est rectangulaire A 
celle de la corde, à laquelle elle est unie par sa face 
siipérieure , vers le  milieu de sa longueur, à l'aide d'un 
peu de mastic ou de cire d'Espagne : il resulte de là 
que LL' est en équilibre sur la corde, et que le  moin- 

dre choc pourrait lui faire exécuter de grands mou- 
vemenç autour de ce ,  si entre elle et la base B on ne 
placait un  corps mou,  tel morceau de liége, des- 
tiné à les arrêter. L'appareil étant tenu dans une posi- 
iioii telle que LL' soit horizontale, si l'on promène un 
archet dans la direction de la droite FF, perpendicu- 

laire à c e  et comprise dlIhs un plan parallèle aux faces 
de la verge, celle-ci exécute des vibrations tangentielles 

dms le  sens de sa longueur; il se forme sur ses deus 
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faces uii certain ;iornbre de lignes nodales, cornrnenn'nH, 
fig. 29, no 1 ,  perpendiculaires 21 ses arêtes, et les graine 
de sable se meuvent parallèlement aux arêtes de la lame. 
Mais si , en promenant i'archet toujours perpendiculaia 
rement à l'axe de la corde, on lui donne des directions 
telles que l e  plan des oscillations de  celle-ci forme suc- 
ccssivernent des angles différens avec les faces de LL', 
011 observe que les lignes nodales se modifient conti- 
riuellement. Par exemple, je suppose que la fig. 30 
représente la tranche de la lame mince, e t  c la section 
perpendiculaire de la corde au niveau de cette tranche ; 
lorsque le plan des oscillations de la corde peut &tre 
représenté par la ligne FF', à LLf, les vibra- 
tions communiquées sont tout-à-fait tangentielles, et i l  
sc forme sur les deux faces de  la lame des lignes nodales 
contrairement distribuées, comme dans la fig. 29, no I ; 
niais à mesure que l'archet prend successivement les di- 
rcctions Ij: Fr, ,  etc., le sable commence à sauter sur la 
surface sur laquelle i l  repose, e t  i l  est lancé avec d'au- 
tant plus de force que le plan des oscillations de la corde 
approche plus d'Cire perpendiculaire à la verge ; et en 
m6me temps les lignrs nodales se modifient, jusqu'à 
ce qu'enfin 1 9  vibrations soient tout - à - fait normales 
quand le  plan des oscillations de la corde devient, comme 
F, Fr4, perpendiculaire aux faces de LL'. Alors les lignes 
nodales sont disposées comme dans le no 2 de la fig. 2 9 ,  
oii elles se correspondent sur les deux faces, et où l'on 
p u t  remarquer que leur nombre est exactement le  
double de celui des nœuds qui existent quand les vibra- 
tions soiit tangeritielles et longitudinales , et que de plus 
elles occupcnt exactement la même position; de soric 
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qu'on girnit que  les nœuds qu i  sont contrairement dis- 

posés sur chaque face de  la verge lors d r s  vibrations 

tangentielles longitudinales, ne font que  traverser son 

épaisseur lors des vibiaiions normales, et se marquer 

siIr la face opposée à celle ou  ils existaient d'abord. 

Une circonstance, sans doute très-remarquable, que . 
prlsente celte expérience, c'est qu'il y a une  diKérenre 

dnhs I'in~ensiié d e  son d u  système selon que la vtrge est 

l e  siége d e  vibrations normales ou bien de vibrations tan- 

gentivlles. Dans ce dernier ras ,  le son est srnsihlmwnt 

plus faible q u e  dans l e  premier : entre ces d e u ~  termes 

exirêmes on observe q u e ,  en pariant, par exemple,  des 

vibrations tangentielles et en  marchant graduellement 

ju~qii 'aux vibrations complètement normales , le  son 

acquiei t aussi graduellement d e  la force et d e  l'éclat. 

Eii ronsidErant les diverses circonstances que prCsente 

celte expérience, i l  est facile d e  recorinaîlre qu'elle con- 

duit  aux tnèmes résultats que les précldentes, c'est-i- 

dire qu'en regardant l'aciion qu'exerce la corde coinnie 

une  force perpendiculaire à son axe et diversrrncnt 

inclinée sur les faces d e  la verge, c'eht toujours dans des 

lignes droites paralléles à cette force que  les molécnlcs 

piiraissent se mouvoir. Mais si  ce sont 18 les diieclions 
(0, 

suivant lesqnclles les molécules se meuvent, quels doi- 

vent Qtre les mouvemens de flexion ou de  transport 

eséculhs par la verge ? O n  ne peut pas siipposcr qu'ils 

soient les mêmes que dans une verge qui est le siége de 

vibrations normales ou bien d e  vibrn~ions tangentielles 
transversales : ces flexions doivent varier suivant la di- 

rection des oscillations moléculaires. L'emploi du sable 

n'est pas susceptible de  fournir des données précises sur 
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ce sujet; il a donc fallu recourir à u n  autre procd6 
expérimenial. C'est dans crt te vue que  j'ai clieic1i.é à 
faire usage d i s  liquides pour reconnaître, non la distri- 
bution des lignes nodales, mais la nature des mouve- 

mens de transport. L'un des appareils dont je me suis 

servi émit disposé comme celui qui est rqwksenté 

fig. 31  ; il est cornposé d'un vase A R  CD, rempli de  

liquide jusqu'en EE' : perpenliculiiirerneiit à la paroi 

A B  et au  milieu de  sa longueur, se t route  fixée une  

verge de verre LL',  dont les arêtes sont à la 
suiface d u  liquide, et dont les faces lui sont perpendi- 

culaires ; a b  est un petit cylindre d e  verre uni  à L' 
avec de la cire d'Espagne et traversant à frottement rude 

la paroi C D  : l'appareil étant tenu ddns une position 

liorizontale, si l'on promène un archet sur a b ,  dans la 

direction FF parallèle à la surface J u  l iquide,  et par 

conséquent normale aux  plans qui passent par les 

faces d e  LL', cette lame deviendra l e  siége de vibra- 

tions normales : alors, si  l'on se place dans un jour 

favorable pour examiner ce  qili se passe i la siiiface du  

liquide, on observe qu'il présente d e  peti 'rs rides ou 

ondulations q u i  s'éiendent , à une assrz grande distance, 

dans les parties qui correspondcmt aux ventres d c  \ ; h a -  

tion, et qu i  ;ont presqiie nulles dans les points qui sont  

vis-'a-vis dt=s lignes nodales de  la lame. Si l'ou remarque 

attentivement la distance à laquelle ces ondulations s'é- 

tendent et qu'ensuite on  incline siiccessivement l'ar- 

chet ,  par cpnséqiient FF', à la surface du liquide, on 

observe que  la distance à Inqucille elles s'étendent dimi- 

nue graduellement, et  qu'en général elle devient pres- 

r p e  nulle quand F F  fait un angle d'environ t o  à 
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80" avec In surface du liquide : dors, si l'on continue 
incliner l'archet en cherchant A obtenir un son pas trop 
fort et bien kgal cn intensitE, on voit que ,  2 mesure 
que FF' approche plus d'être parallèle aux plans qui 
passent par les faces de la verge, il se forme de nou- 
velles rides qui ne ressemblent nullement aux premières 
et  qui paraissent n'exister que trés-près des surfaces du 
corps vibrant; d e s  sont parallèles à ces surfaces, et la 
saillie qu'elles forment sur le liquide est très - faible. 
Au contraire, quand les vibrations sont normales, les 
rides qiii ,correspondent aux ventres de vibration font 
u n e  saillie trL:s-forte, et les agitations du liqnide sont 
assez intenses pour en projeter des goutteletles même à 
une grande distance. Ainsi i l  paraît, d'après cela, que, 
dans le passage graduel du mouvement normal au mou- 
vement tangentiel transversal , par des oscillations mol& 
culaires qui ont lieu dans des directions de plus en plus 
obliques, la verge est l e  siége de flexions ou de mou- 
vemens de transport perpendiculaires à ses faces, qui 
vont toujours en diminuant, depuis les oscillations mo- 
léculaires complètement normales jusqu'à celles qui sont 
complètement tangentielles. Mais comme le  prockdé 
expérimental dont nous venons de faire usage n'indique 
que ce qui a rapport au mouvement de transport perpen- 
diculaire aux faces de la lame, il farit en employer lin 
autre pour examiner ce qui se passe sur les tranchcs. 
Pour atteindre ce bu t ,  j'ai pensé qu'il était préférable 

de n'examiner que le mouvement d'une seule tranche 
de la vcrge , perpendiculaire A ses faces : 'pour cela, i l  
suffit de reprendre l'appareil de la fig. 22, et d'en eu- 

tourer la lame LL' avec un manchon de verre d'environ 
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an  décimétre de diamètre, comme on le  voit cg. 39. 

L'instrument étant tenu verticalement , on verse de l'eau 

dans le vase AB, jusqu'à ce qu'il en soit rempli pres- 
qu'à la hauteur du point où la corde et la verge sent 

réunies ; puis on imprime d'abord uii mouvenient ner- 
mal à LL' en promenant l'archet sur la corde ce  dans 
un plan perpendiculaire aux faces de la lame; alors on  
observe, quand le son est très-grave , c'est-à-dire, quand 
le nombre des oscillatiens est peu consijérable dans unc 
seconde de temps, qu'il se forme à la surface 'de l'eau 
de petites ondes toutes paraIldes entr'elles et aux faces 
de la lame; .mais si le son est plus aisu, elles se pré- 
sentent sous un aspect tout ditrérent. (Voyez fig. 33.) 
Non-seulement il se produit de petites rides parallèles 
aux faces de la lame, niais , de plus, il s'en produit de 
bicn plils fortes qui sont disposées tout autour de LL' 
en maniére de rayons : enfin, il y a cncore une troi- 
sième espèce de mouvement bien distinct qui accom- 
pagne les précédens et qui est commun à toute la tiiasse 
du4iquide; i l  consiste en ce que les particules de l'eau 
semblent toutes partir des tranches de la verge pour se 
porter, en ddcrivant une courbe, en dehors des rides - 
rayonnantes presque vis-ii-vis des faces de la lame, con- 
tre lesquelles elles se rendent ensuite en suivant pres- 
que une ligue droite ; de l à ,  elles repassent pr6s des 
tranches et sont lanc8es de nouveau pour recommenccl 
A parcourir le même chemiii. Les fléches de  la fig. 33 
indiquent ce mouvement , qu'on observe avec facilité 
lorsqu'on jette quelque poussiCre légère sur la surfarc 
dc l'eau. 

Après avoir cxamiiid jusqii'oii s'd~endent les rides 
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rayonnantes lorsque les vibrations sont normales, si l'on 
incline un peu l'archet , on.observe qu'elles s'étendent 
moins loin et qu'elles diminuent graduellement jusqu'à 
ce que le plan dans lequel on promène l'archet sur la 
corde approche d'ètre parallèle aux qui passent 
par les faces de la verge ; maisavant d'arriver à ce terme, 

environ vers 50 ,  60 ou 70°, selon que la largeur de la 
verge l'emporte plus ou moins sur son épaisseur, on 
commence à apercevoir de petiss rides du même genre 

qiie les précédentes, qui se fornient devant les tranches, 
et qui deviennent ensuite d'autant plus fartes que la 
diiection du mouvement approche plus d'être tangen- 
tielle dans le sens do la largeur, par conséquent d'étre 
normale aux tranches. Quand cela a lieu, si l'on jette sur 
la  surfke du  liquide une poussière fine et très-légère , 
comme de la  limaille de bois, on observe qu'il existe 
vis-à-vis des tranches un mouvement tou~4-fait analope 
à celui qui existait vis-à-vis des faces lors des vibrations 
normales ; seulement il s'étend moins loin et il en ré- 
s'ulte grès des angles de la lame un transpart circulaire 
des rno!écules du liquide, comme l'indique les flèches 
de la fig. 34. 

La diminution qui a lieu dans l'intensité du son, 
ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, à mesure 
qiie la direction du poovement devient de plus en plus 
ohliqiie, est facile .à expliquer d'après ces ondulations 
graduellemen't décroissantes dans le sens narrnal; il esr 

clair qu'il doit en être de même des ondulations excitées 
dans l'air, et que par conséquent, par rapport à nous, 
I'eKet doit être le même qiie si les amplitudes rlçs os- 

cill~lions du corps sonore eussent diminué peu i peu, 
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II est vrai que si les ondula~ions dii liquide décroissent 
Jans le sens normal aux faces, elles croissent en même 

temps dans celui qui est normal aux tranches; mais elles 
n'y sont jamais aussi prononcées et elles s'étendent tou- 
jours à une moindre distance; de sorte qu'en général i l  
y a toujours, lors du mouvement normal, une bien plus 
grande massede liquide ébranlée visiblement que lors du 
mouvement dans toutes les autres directions. Il suitdono 
de là que les vibraiions normales , à égalité de surface 
vibrante en contact avec l 'air, doivent donuer une plus 
grande intensité de son que les vibraiions tarigentielles 
ou obliques. 

En admettant, comme cela semble rbsulte~ de la trans- 
formation successive des lignes nodales pour chaque 
degré d'inclinaison du plan des oscillations de la corde, 
que les molécules de la lame se meuvent suivant des 
droites parallèles enire elles et à la droite suivant-la- 
quelle on promène l'archet , l'on peut expliquer les 
diverses circonstances de l'expérience précédente en con- 
sid6rant les actions de toutes les molécules qui oscil- 
lent comme des forces parallèles entre elles , d'une 
certaine intensité agissant sur toute la totalité de la lame 
suivant des droites, ou normales, ou plus ou moins inch- 
nées, ou enfin tangentielles à ses faces.Pour la section de 
1û verge qu'on peut examiner aumoyen du liquide, toutes 
ces foroes auront une résultante commune qui agira alter- 
nativement en sens opposé : par exemple, je suppose, 
Gg. 35, que L L'soit la section de la verge au niveau 
du liquide, et que R r soit la résultante de toutes les 
forces lorsque les oscillations moléciilaires se font dans 

pne direction normale au% faces, il est clair qu'alors 19 
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verge sera entraînée à se mouvoir, tantôt dans le sens 
Rr ,  tantôt dans le  sens r K  : c'est dans ce cas que les rides 
rayonnantes du liquide seront l e  plus intenses. Mais je 
suppose que Rr s'incline sur LL' et devienne X r' ,  
pour connaître son action, il faudra la décomposer cri 

deux forces, l'une R F  perpendiculaire aux faces de 
LL', et l'autre R F '  beaucoup plus faible, qui leur est 
parallèle : en conséquence les amplitudes des excur- 
sions des parties vibrantes dans le sens normal aux faces 
devront l'emporter en intensité sur les amplitudes des 
oscillations qui se produiront dans le sens normal aux 

, tranches ; i l  devra donc en résulter pue les agitations du 
liquide vis-à-vis des tranches seront très-faibles et peut- 
être insensibles, tandis qu'elles seront très-intenses pr6s 
des faces, quoique cependant elles le  soient moins que 
quand le  mouvement étaiteuniquement perpendiculaire 
au+ faces. Si la résultante s'incline encore davantage et 

devient, paf exemple, Rr", qui forme un  angle de 
4 5 O  avec les faces de la lame, ]es forces il f, R f' seronr 
égales ; ainsi les agitations du liquide devront être aussi 
fortes devant les tranches que près des faces ; toutefois cela 
n'a pas lieu, elles y sont incomparablement plus faiblcs ; 
ce qui se concoit facilement, attendu que la lame oppose 
une plus grande résistance au mouvement dans le sens 
de sa largeur que dans celui de  son épaisseur ; enfin, à 
mesure que la résultante s'inclinera encore plus, la force 
normale aux faces diminuera toujours comme R a ,  tan- 
dis que cellc qui est noimale aux tranches, comme Re', 
ira en augmentaut et finira par exister seule comme 
Br'"': c'est alors que les agitations du licluide dcvant 
les ~raiichcs dcvieudiout tr4s fortes et qu'il n'en cxistcra 
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plus du toul près des faces. D'après cela, i l  faut con- 
cevoir'clue la verge, qui lors des vibrafions normales 
exécute des rnouvemens de transport dans le même sens, 
en produit ensuite qui deviennent de plus en plus obli- 
ques et qui finissent par devenir perpendiculaires aux 
tranches. Ce raisonnement, qui s'accorde parfaitement 
avec les re'sultats que donne l'expérience, sembIe ne  
laisser aucun *ute sur l'existence des oscillations molé- 
culaires dans des directions successivement différentes , 
ainsi qu'il était si naturel de le présumer d'après les 
transformations graduelles des lignes nodales dans l'ex- 
périence des fig. 23 à 27. 

Pour donner encore un plus grand degré de proba- 
bilité à cette induction, i l  faudrait pouvoir examiner ce 
qui se prise sur la petite face qui forme le  bout menie 
de la verge ; mais comme il  faudrait lui donner ' des 
dimensions considérables, afin de pouvoir y observer la 
marche du sable, il est préférable d'unir A angle droit, 
prés de l'extrCmité supkrieure de la verge LL' de l'ap- 
pareil, de la fig. 23, une autre petite lame de bois ou de 
glace, comme fig. 36, dont on pcut examiner facilement 
le mode de mouverncnt en donnant à l'appareil une di- 
rection verticale : il est nécessaire que les deux lames 
soient unies l'une à l'autre avec beaucoup de soin et de 
force, afin qu'elles ne forment plus, pour ainsi dire , 
qu'un seul et même corps; parce que, si cette union 
n'était pas ip)ime, il pourrait, comme nous le verrons 
tout-à-l'heure, en résulter des cliangemens considérables 
dans les résultats de l'expérience. L'appareil étant donc 
disposé comme nous venons de l'indiquer, l'on observe 

que, pour toutes les inclinaisons du plan dans lequel se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 44 1 
font les oscil l~tions de la corde, les grains de sable qu'on 

répand sur la petite verge s'y meuvent toujours suivarit 

des droites parallèles à ce plar. ; par conséquent paral- 

lèles aiissi aux 1 i p c ~ s  silisant lesquelles se meuvent vrai- 

semblablement les molécules de l a  laine LL' : or, comme 

on  peut regarder les deux verges coinme n e  faisant 

plus qu'un seul corps,  il s'ensuit que  la direction du  

mouicrnent de  a b  peut &tre r o n s i d t h 8  cornme indi- 

quant précisénitmt celle du  mouvenient de LL', et que 
ccla joint à la tiailsformation des lignes nodales de  cette 

clprniére verge, aiiisi qu'aux indications que fournit le 
procédé expérimental du l iquide,  il en résulte qu'on a 

de grandes présomptions pour croire que  les molécules 

oscillent successivt.ment dans des diwclions ditY6rentes. 

Comme je l'observais tout-à-l'heure , il est nécessaire 

que  les deux corps soient unis très-intirnement entre 

eux ; car, dans l c  CRS d'une union imparfaite, la trans- 

mission d u  mouvenient n e  se fait  plus de  la méme ma- 

niEre ; si a b  , par exemple, n'est unie à L L' qu'avec 

u n  peu d e  c i r e ,  ou le mouvement transmis est tdngen- 

tiel longitudinal, ou il est tangentiel transversal sans 

passer par aucune nuance d'obliquilé : eri partant do 

point où  LL' exPcute des vibrations complèteinrnt nor- 

males,  ct en niarchant gradueIlmient jusqu'à ce qu'elle 

en produise de tangentielles dans l e  sens d e  sa I a ~ ~ e u r ,  

l'ou observe q u e ,  d'abord ,.les graips d e  sable répandus 

sur  a b  se  meuvent siiivant dtas lignes droRes parallèles 

aux aiêies de rrt te lamc, et cela jiisqu'à ce que l e  plan 
des oscillaiions de la corde fasse avec les faces de  LL' 
u n  angle d"e6viion 30 ou  do0, plus ou  moiris selon l a  
largeur de L L' ; et  cp'au- delh de ce terme, l e  mou- 
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vement de a b  change tout d'un COIIP et devieut tangens 

tiel transversal , ce q u ' o n  reconntiit à l a  marche des 

grains d e  saLle, qiii se meurent alors suivant des lignes 

droiies perpendiculairrs aiix arêtes mêmes de u 6.  11 e i t  

facile, vu l'union peu intime des deux corps, d e  s e  

reridre raison de la mariicre dont le mou~erneiit se trans- 

niet de l'un A l'autre dans cette rirconstance; il suffit 
pour cela d e  considérer toujours les a< lions produitts 

par les oscillations moléculaires de  LL' cornnie des for- 

ces parallèles, dont la résuliante prut  &ire décornpo&e 

en deus  autres forces, l'une R F ,  fis. 35, perperidicu- 

laire aux faces de LL', et l'autre R F ,  qui leur est pa- 
rallèle. La première de  ces forces produisant des mou- 

vemens de  transport dans l e  sens normal, i l  en r é su l~e  

une suite d e  battemens conire 1'eatrt:miiti de a b ,  ce q u i  
ydétermine u n  moiivemmt tangeiitiel longitudiii;~l, tant 

que cette force a une  aclion assez énergique pour qiie 

R F  n e  devienne pas prépondérante ; mais quand cela 

arrive, le mouverncnt de a b  cltavient tout-A-coup tangen- 

tiel tr;insvers;il : l e  peu de points de c30niact des deux 

corps ou la faiblesse de  leur union, loi q u ' i l  n'y a qu'un 

coips inou plcic6 entre eux,  empêche que 110bliquit4 

des mouveniens d e  transpo! t ? e  L L' ne  se fasse sentir 

sui a b ,  qui n'est janiais aiTrrt6e que par le mouvement 

qui se produit (l;lns le sens de l'une ou de l'açtre des 

deux f o r c ~ s  : en lin mot ,  L L' ne  senible plils ngir que 
par une suite de d i o r s  ou de pulsions q u i  font l e  même 

efïei qiie si l'on fr<ippait a b  avec un  corps quelconqiie. 

Un pliéirornhiie fort singulier qu'on observe fiPquem- 

ment dans le cas d'une union imparfaite d e  deux corps, 

c'est qu'entre 30 ou 40" d7iiiclinaison du plan des os- 
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cillations de la corde et 80 ou go0, 1"s grains de  sable 
ne se meuvent plus en ligne droite, ils décrivent des 

courbes de diverses espèces,et quelquefois même ils sui- 
vent des lignes disposées en spirale : il serait assez difi- 
cile de rendre raison de  cette espèce de mouvement. 
bréanmoins l'on pourrait penser qu'il dépend de ce que 
les deux mouvemens de L Lr , celui qui est normal aux 
faces et celui qui l'est aux tranches, se transmettent en 
meme temps; car la coexistence de deux modes de vi- 
brations dans un même corps n'est pas une chose difi- 
cile à produire : par exemple, quand on frappe avec 
un corps dur contre l'extrémité d'une verge de métal, 
on entend toujours deux sons A la  fois, l'un qui est 
très - grave et qui dépend des vibrations normales , 
l'autre qui est très- aigu et qui dépend des vibrations 
tangentielles longitudinales : il n'y aurait donc rien 
d'étonnant que les deux forces R F, R F' commu- 
niquassent à la fois à a 6 l e  mouvement tangentiel 
dans le  sens de la longueur et le mouvement tan- 
gentiel dans le  sens de la largeur. D'après cette hypo- 
dièse, voici comme on pourrait expliquer l e  mouve- 
ment curviligne des grains de sable : il faut d'abord se 
rappeler quelle est leur marche dans le cas de vibra- 
tions simplement tangcntielles longitudinales ou sim- 
plement tangentielles transversales. Je suppose, par 
exemple, qu'on ait une verge A B, fig. 37-, vibrant 
longitudinalement et prdsentant deux lignes nodales A 
et B; lorsque ces lignes se forment on remarque que 
les grains de sab!e partent du milieu de la distance qui 
sépare ces lignesde repos et qu'ils s'avancent vers elles, 

d'abord avec une grande vitesse, et qu'ensuite cette vi-  
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tesse va cn décroissant R mesure qu'ils npproclicnt plus 
prCs de A et B. Supposons maintenant que la meme 
verge vibre tangentiellement dans le sens de sa largeur 
et qu'elle ne présente aucuue ligne nodale sur la 
face qu'on considére, on remarque que les grains de 
sable partent d'un des bords de la lame pour se porter 
vers l'autre bord, en suivant des ligues droites perpen- 
diculaires aux arêtes du corps, et que la vitesse dont ils 
sont animés est d'abord très-faible, puis devient insen- 
siblement de plus en plus grande : si donc i l  arrivait 
que les deux modes de mouvement coexistassent dans 
une verge, il devrait se faire qu'un grain de sable placé, 
par exemple, en m,  fig. 38, et qui en vertu du m o u v e  
ment longitudinal devrait se rendre en B ,  et  en vertu 
du mouvement tangentiel transversal directement vers 
le bord de la verge opposd à celui près duquel i l  se 
trouve placé, ne suivrait aucune de ces deux directions, 

et décrirait, par exemple, la courbe rn m', vu que les 
vitesses dont rn serait animée iraient toujours, dans des 
tcmps égaux, en diminuant de m vers B, position de la 
ligne nodale pour le mouvement longitudinal, tandis 
qu'elles iraient en augmentant de m vers 172' : la nature 

de cette courbe dépendrait donc du rapport entre les 
deux vitesses; et comme une multitude de causes peu- 
vent influer sur la marche plus ou moins accélérée ou 
retardée des grains de sable, il s'ensuit qu'on n e  peut 
pas entreprendre de ddterminer généralement la nature 
de cette courbe ; car je suppose que m a, a 6 ,  etc., 
soient les espaces décroissans que parcourrait le grain 
de sable dans l e  sens de la longueur , pour un même 

tcmps, et que rn a', a' 6' ,  etc., soient les espaces crois- 
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sans qu'il parcourrait dans le sens de  la largeur, les 
points r ,  r' ...... ou  il parviendra après chaque unité 
de temps seront déterminés par le rapport qui existera 
entre m a, et m, a', entre n b et  a' b' , etc. O r ,  ce rap- 
port  sera influencé par l'amplitude des excursions, par 
le poli de  la surface vibrante, par la plus ou moins 
grande quantité d e  grains de  sable répandus sur lalame, 
ainsi que  par beaucoup d'autres causes : ainsi, d'après 

cela, la  seule chose imporiahte que semblerait présenier 
ce mouvement curviligne des gtains de  sable, c'est qu'il 
pourrait servir d'indication pour reconnaître la coexis- 
tence dp mouvernent tangentiel longitudinal avec le 
mouvement tangentiel transversal. 

La  distinction que  nous avons établie tout-à-l'heure 
entre la communication d a  mouvemens vibratoires 
lors d e  l'union intime des co'rps o u  lors de  leur union 
imparfaite, est la clef de tous les pliénomènes d e  cette 

espèce; il est en  effet impassible de  rien y distinguer 
d e  constant s i  l'on n'a pas égard à cette circotrstance 
importante. Cette manière d'envisager la communication 
d u  mouvement donne l a  solution d'lin grand nombre 
d e  quesiions qu i  ont rapport à la const r~ct ion des i u v  
trumens à cordes. 

Lorsque la lame mince et  la corde sont toujours 
comprises dans un méme plan, mais qu'au lieu d'im- 
primer un  mouvement transversal à cette derniére, on 
l u i  en imprime u n  qui  se  fait dans l e  sens de sa Ion- 

gueur , la liirne mince vibre ioujours' tangentiellement, 
mais d e  plusla direction de ses vibrations est constamment 

la mbme q u e  celle des oscillations d e  la corde. Soit, par 
exemple, fig. 39, un châssis triangulaire d e  bois pore 
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tant vers chacun de ses angles une cheville f ,  J',lf" dis- 
posée de manié1 e à pouvoir tendre chacune une corde, 

c cf c", fixée en e ef e", à une lame mirice de bois o u  

de mEtal L ,  de manière que  les cordes et la lame soient 

comprises dans lin même plan . l'appareil &tan[ tenu 
'O 

dans une position liorizontalc , s i  l'on frotte uile des 

cordes dans l e  sens d e  sa longueur avec un niorceau de  
drap saupoiidré d e  colophane pulvérisée, la  lanie pro- 

duira des vihations tangentielles, les grains de salde se 

mouvront toujours dans des directions paraIlAles à l'nne 

de  celle des trois cordes qu'on aura éhrarilEe , qiie!s 

que  soit d'ailleurs sa longueur ct son degré de tension; 

car on peut placer la lame mince de manière que son 

centre, s'il s'agit d'un disque , par exemple, ne corres- 

ponde pas au centre de  figure d u  châssis ; c e  qui pouri a 

donner des longueurs différentes à cliacune des cordes , 
ainsi que des directions telles que  leur prolongement 

ne  passerait pas par le centre d u  disque et qu'il en serait 

écarte diversement pour chacune d'elles. 

L'appareil d e  la fig. 23 fournit lin moyen simple de 
faire l'expérience précédente, mais toutefois d'une nin- 

nière moins complè~e ;  il suf i t  pour cela de boiter la 

corde avec un  morceau de  drap recouvert de  poudre d e  

~ o l o p l i a n e ~ o i i r  qu'à l'instant il se produise des vibrations 

tangentielles lnngitudinales dans l a  lame, et pour qu'il 

s'y forme aussitôt des lignes nodales très-nettemeut des- 

sillées, perperdicdrtires à ses arêtes et coii t iairemen~ 
disposées sur ses deux faces. 

L'on peut encore, dans ces dernieres expériences, consi- 

d h r  l'action exercée par ln  corde commc une  force qu i  

sciait diris& parallélement i son axe ou qui  s'exerce- 

T. XXY. / t  
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rait clam l e  sens même de cet axe; c'est a u  moins ce q u i  
est indiqué par ce qui se passe à l'extérieur rics corps 

auxqucls l e  mouvement est comnluniclué, et ce qui 

résulte de la niarche du sable, qui  se meut toujours sui- 

vant  des lignes droit* parallélrs entre elles et à la di- 
rection merne d e  In  corde; résultat toiijoiirs analoglie 

à tout ce  que nous avons vu jusqu'à piésriit. 

( La suite au Cahier prochain. ) 

NOTE sur le Bilunze contenu dans les rnirzes 
de sozgre. 

zoo grammes dq soufre non raffiné, distillés dans une 

cornue de  g ~ è s ,  on t  d'abord ddgagé une odeur de  gaz 
hydrogène sulfnré , melée d'acide sulfiireux. L'lrydro- 

gt:rie sulfur6 a continu6 à se dbgager, mPnie après qu'il 

ne passait plus sensiblenient dc soiifre à la disiillntioii. 

On a chauîfd fortement sur la fin dc la distillaiion, 

et  , aprés aioir  cafsé la cornue,  on y a trouvé un résidu 

noi r ,  ayant encoie l'odeur de l ' h ~ d r o ~ è n e  sulfuré ; il 
pesait 82 ccwtigrammes. On a niélé cn ccntigrainme de 
ce rt:sidii avec z ~ent ig~air iu ies  de clilornie de  potasse sec 

ct  da  sable b l a n c ,  hien calciiié , et on a c l i n ~ i f i  ce nié- 

l a n g e à  la lampe à l'nlcool. 11 s'est produit une explo- 
sion qui a proje:< une partic de la matière Iiors d e  I'np- 
pareil; l'on a crpendant obteou une  certaine qunniiié 

d'aride carbonique dans la cloclie où l e  tuyau de l'ap- 
pareil se rendait. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 5r 1 
Ce q u i  restait d e  résidu a perdu,  par une  calrina- 

tion à l'air, 3 centigrammes, et  a pris uue couleur dc 

chair. 

On 'a mis ce re'sidu dans l'acide hydrorlilorique : au 

niêine instant il s'est produit une  \ ive effervescence due 

P de l'acide rarhoniqiie mêlé :1 di1 gaz hydrngéne SUI- 
furé. Il est reste ilne matière blanche, iiisolrible , qui , 
I n v k  et séchee, a &ré reconnue pour de la silice. 

L'ammoniaque a formé, dans In dis.soliition inriria- 

tique d u  résidu, un précipiié coinposé de fcr ct d'alti- 

mine et de qiielqiies atonies d~ niiignésie. 1.a liqiicur, 

pr6cipitée par I'nmmoniaque, contenait d e  la cliaux c t  

eiicore quelques traces de rnagriésie. 

Ainsi l'on a trouvé, dans le résidu clu soufre suhl in~é : 

1". D e  In silice ; 

a'. De la clianx carbonatée ; 
3". Dii. fer ; 
do, Du charbon bituminenx ; 

5". Des atomes d'alumine et d e  magntkie. 

Le clinrbon qu'on n troriv6 dans' le rCsidii du soiifce 

y e s t  ceriainement i l'&t de  bitume; car ,  iV. I'odc~iir 

de  ce résida, lorscp'on l e  chauire au contact dr l'air o a  

qu'on le frotte viveinent, est Bien cclle qui caractérise 

certains bitumes EAicles; %O. les traces de çaz liyrlra- 

$.oc: sulfuré qui se sont mariiCcst6es pendant I n  distilla- 

tion clii soufre, surtout vers la fin de  110p4raiion, vicn- 

iicnt encore à l'appui de  cette assertion. Ce  gaz provient 
de la d6romposition d u  Litunie dont I'lipdr~rSrie s'cst 

iiiii au soufre. J'ai confirrnt! dcrniUreirient crrtc opi- 

nion sur deux écliantillons de  soufre dont u n  comrner- 

<.iut m'avait cliarçt3 d e  déterminer le degré d e  puret&. 
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A p r h  les avoic fait b r û l ~ r  et pesé le résidu, qui était 

n o i r ,  je le imitai par l'acide hydrochlorique : il se pro- 

duisit un  dégagement d'acide carbonique mê!é d'une 
odeur d c  bitume seiublable à celle que développe le 

lapis sztillus quand il est frotté ou  qu'on l e  dissout. 

La dissolution contenait d u  niuriaie d e  chaux, du 
1nuri:ile d e  fer et du  sulfate de cliaux. La résidu était 

noir  et  composé de sable et de  charbon dont on a opéré 
l a  sopaiation par Ci combustion. 

II parait qu'il y a des mines de soufre qu i  contién- 

nent  assez de bitunie pour  qu'une partie, la i>lus vola- 

t i le ,  s'élève avec le soufre quand on le distille, et lui 

coniiriuiiique une rouleur roiigettre et  une odeur fétide 

lorsqu'il est frotté oii chautl'6. J'ai v u  souvent de  ces 

sortes de soufres dans le commerce. Dans l'échaniillon 

dont,je v i tm de  parler, le Litunie est vraisemblablement 

contenu dans l a  pierre de porc. C'est sans doute à la pré- 

sence du naphte coulenu dans les soufres qui paraissent 

les plus purs qu'est due la production d u  gaz hydroghne 

sulfuré, toutes Tes fois qu'on les fond avec des carbo- 

nates alcalins parfaitement secs. (Voyez Annales de 
Chimie et de PI~ysique, vol. V I  , pag. 7. ) 

Il est probable, d'après ce que  j'ai pu  voir jusqu'à 

présent, que la plupart des milles de soufre conticuneni 

du bitume. 

LE 1 3  novembre i Saa,  l e  capiiaine Edward Sabine, 

s e  iiouiaiit scr  le  Lâiiment anglais le Pheasant , par 
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zoo: de latitude nord et 8 3 O :  d e  longitude occidentale 

comptée de Greenwich, enlre l'île du Grarzd- Caïtmzn 

et  le cap St-Antonio de Cuba, essaya de déterminer la 
tempéralure du fond d e  la nier. II se servit pour cela 

de  deux thermomètres à minimum, eonsiruits suivant 

la méthode d e  Six. L'un fut renfermé dans u n  fort y- 
lindre en fer qui pesait 75 livres, et dont le couvercle 

supérieur se vissait sur une rondelle de  cuir, pour em- 

pécher l'eau d e  pénétrer dans l'intérieur. La boule du 
thermomètre touchait le  fond d u  cylindre. On s'était 

proposé, par cet arrangement, d'éviter tout effet q u i  
auiait pu provenir d e  l a  grande compression que Ic 
thermomètre devait éprouver au  food de la mer. 

Le second de ces instrumens était renfermé dans u n  

cylindre percé d e  trous dans le haut et dans l e  bas ,  et  à 
travers lequel l'eau, conséquemment, pouvait librement 

circuler. Ce dernier cylindre n'avait d'autre destination 

que d e  garantir l e  thermomètre de  tout choc. 

Le premier cylindre , celui qui était bouché,  fut at- 

tact14 à l'extrémité de  la ligne d e  sonde ; l'autre, deux 

fathoms (brasses) plus haut. A deux hehres après midi,  
on laissa tomber les cylindres dans la mer. En 25', ils 
paraissaient s'Stre enfoiicés de I 230 faihoms ; l e  temps 

était trés-favorable; l e  vent soumait à peine 3 le hhti- 
ment ne%ougeait presque pas. 

Pour que 1;i longueur de  corde dérouIie cih indiquo 

la descente zierticale des ihermoinètrèç, i l  aurait fallu 

que le bâtimcnt fitt resté complètement en repos. Aiitre- 

ment cette longueur, abstraction faite des courans in[&- 

rieurs, devient l'hypo thénuse d'un triangle rectangle dans 

lequel le côté horizontal est le chemin parcouru par le 
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bâtiment durant la descente de  la sonde , l e  côié verlical 

étant I'élthient qu'on se propose de déterminer. Si ie 
navire avait parcouru 2 d'un niille e n  25' de temps, 

l'hypotl~énuse étant 1x30 fathoms, le c6ld vertical ne 

serait que d e  rooo fa ihoqs;  mais diirant l'expérience 

le M i m e n t  n e  parcourait pas même niille en  60' ; on  

sera donc au-dessous d e  l a  vérité, en supposant que le 
~her~rioiiibtre s'hait enfoncé verticalement dans la mer 

d e  rooo fatlioins (1). 

Pour  rentonter les tliermomètres, i l  falliit près d'une 
heure. Celui que  reiifermait le cylindre bouché niar- 

yuait + g0,7 centigrades ; l'eau avait pénEtré à travers 

l e  cuir : le cylindi e &ait rempli. 

L'iiutre therinométre était descendu jusqu'à + 7',5 
ceiitigrades. 

RI. Sabine attribue la diffdrence des deux indications, 

. d'une par t ,  à ce que  I'eau qui avait pénktré lentement 

dans le cylindre bouché n'était pas restée en conlact avec 

In bouli: du tliermornèti'e u n  temps suffisant 3 d e  l'autre, 

à la chaleur que  les épaisses parofs de  ce cylindre 

avaient pu ne  pas peidre assez promptement. Quoi  qu'il 
en soit ,  il est évident que les indications d u  second 
thermomètre doivent & ~ r e  préferées. 

A la surface d e  la nicr, pendant toute Ia soirée du 

13 novembre, la température se maintint entre +aSO,o 

eentig. et  +2g0,4. Comparant la moyenne, +!.18',%, 

an degr6 que marquait le  second tlierinométrc, nous 

( 1 )  Le faiham = 6 pieds anglais = 5,G'Z pieds francais 

=r r ,83 métres. 
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trouverons qu'un abaissenient de  20°,7 centigrades cor- 
respondait ;i u n  enfoncement d'environ rooo brasses, 

AI. Sabine esiirne qu'il aurait suffi de faire descendre le 
tlieririomèire d e  quelques centaines d e  brasses de p l u s ,  

pour qu'il eût  indiqué le degré correspondant a u  nrnai- 
~ U I R  de densité de l'eau salée. 

Dans la mer du Mexiqiie, la température de la sur- 

face ne peut guère descendre, même par l'eKet  LI rayon- 

nement, jusqu'à + 7",5 centig. L'eau d e  cette tempé- 

rature, qu'on a trouvée au  fond,  doit conséquemmei~t 

y ètre amenée par un courant infbrieur venant d e  régioris 

plus froides. L'existence d e  ce courant était déjà prouvGe 

par d'ancieniies observations faites entre les tropiques , 
entr'autres par celles d e  Perron. Le  22 février 1804, p a r  

4 O  de latitude nord ,  le thermométre de  ce naturaliste, 

plongé, pendant une  heure u n  quar t ,  à 350 toises, - 

marquait, après avoir été ramené à ln  suiface , + 7 O , 5  
ceniigrades, quoique I'opéraiion de  Ic remonter eîlt 

diiré45', et q u e ,  dans un  temps aussi long, la chaleiir 

des couches snp6rieures vût pu pénéirer les sulçtaiicrs 
peu conductrices dont l'instrument était erivrloppé. 

ni. Sabine, comme on a v u ,  n'a pas rrouv6moirisde 7 O , 5  
A l'immense profondeur de  1000 brasses : il parait dis- 

pose à coricltwe de son expérieuce , cornparGe à celle 

que Perron avait faite ail inilieri de  I ' A i l a n ~ i ~ u e ,  que 
l'arcliipel q u i  s'étend de  la pointe australe des Florides 

à l'embo~icliiire de l 'Orénoque, arrête une  assez grande 

partie des courans froids qui  règnent au fond d e  l'Oc6ar1, 

pour que  le p l F e  du  Mexique doive présenter des plié- 
ncmènes un peu différens d e  ceux qu'ou observe en 

pleiiie mer. Cette conclusion, toutefois, nous semblerait 
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prématurée, tant que les~bservat ions  comparatives n'au. 
roiît pqs été faites avec des ihermomètres qui ne se lais- 
seront pas ddformer par les grandes pressions qu'ils 
éprouvent a u  fond de la mer. Je  doute que la précaution 
qu'avait eue RI. Sabine d e  boucher ses tubes herméti- 
quenielit par le haut  puisse, du moiirs à l'égard d e  l'objet 
qu'il avait en vue,  & ~ r e  regardée comme lin peifcc- 
t ionnen~eat.  

S u R les Propriétés éclairautes du gaz hydrogène 
crrrboné extrait de l'huile, et de .celui qu'on 
tire du chnrhon de terre. 

QUOIQUE nous ayons déjà donné dans les Annales, 

t. xrx, p. 196 et  suiv. , les résuliats des comparaisons fai- 
tes par M. Brande, entre l e  gaz hydrogène carboné de 
l'huile et celui du  charbon de terre,  considérés sous le 
rapport de leurs facultés Iimineuses, il nous a semblé 
q u 3  une époque oii le  public est si vivement occupé d e  
l a  question d e  178clairage par le gaz,  on ne serait pas 

f iché d e  trouver ici les délerminations les pIus récentes 
qu'on ait obtenues sur le même objet. 

M.-Timothy Dewey, d e  New-York, rapporte, dans 
les Ann.  of Philosop7ty, décembre 1823, les réçiiltats 
siiivans des essais qu'il a faits à Londres snr  le gaz du 
charbon fourni par l'établissement impérial, et comparé 
au gaz à l'huile provenant d e  la Compagnie d u  Borv : 

Gaz du charbon, pesanteur spécitique.. . 0,4069; 
Gaz de l'huile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0,3395. 
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Quand on rendit les flammes alimentées par ces gaz 

égalernent lumineuses, les consommations furent, par 
heure : 

G~'Z du charbon. . . 4,85 pieds cubes anglais ; 
Gaz de l'huile.. . . . 1237- 

M. Devey a trouvé qu'un gallon d'huile de baleine 
clarifiée donne plus de I O O  pieds cubes de gaz. 

Le rédacteur des Annals,  M. Pliilipp, a obtenu, 
conjointement avec RI. Faraday, des re'suliats peu éloi- 
gnés des précédens. Dans leur première expérience, l e  
gaz à l'huile était tiré de l'usine de MM. Nawes. 

Gzz du charbon. Gaz de l'huile. 

Pesant. spécif.. . . . 0,4291 0,9637. 
Pouvoir éclairant . I 3,567. 

Pesant. spécif. . . . 0,4069 0,9395- 
Pouvoir éclairant. I 3,541. 

Les spéculateurs puiseront dans ces nonibres les  
moyens de comparer les deux modes d'éclairage, quand 
les prix du charbon et de l'huile leur seront connus. 
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L'IKG~VIEUR en chef des trauarrx du canal de Saint- 
Denis et du cnnnl Saint-Murtin , & Messierrrs les 
Rédnctez~rs des Annales de Chimie et de PIiy- 
sique. 

» La réputation de  votre Journal et  sa grande publi- 

E% m'engagent à relever quelques inexactitudes qui 
se  trouvent daiis iin Mdmoire que  vous y avez inséré, 

parcc clu'elles tcnclerit i jeter de la dbfaveur sur iin 

grand ouvrage exi.cut6 par mes soins depuis cpelques 

annbes, aux portes d e  la capitale, sous les yeux du 
Lonsi~il  g6néial des ponts et  chaussées, et sous la sur- 

veillance d'une administration eclairée. Je veux pailer du 
v 

t r o i s i h e  blémoire d e  hl, Gira rd ,  sur les Canaux de 
nrzvigation, et des applications que  l'auteiir fait de sa 

tli4orie nu s y s t h e .  de  distribution ndopt6 pour les 

chiites dt7s 6cluses du canal de Saint-Denis , et qu'il 

désapprouve. 

n BI. Girard a entrepris,de démontrer que les écluses 

à petites chutes sont avantageuses sous f ü  rcipport des 

finis d e  construction, et  i l  avahce que ,  si aux douze 

écluses du  canal d e  SC.-Denis, on  t41t  substitué trentc- 

six écluscs dt: SG centimktres de  chute , la  dépense 

eùt 616 pr2cisérnent la même, etc. 

1) J e  n'ai pas pour but cl'attaqiier l n  tliéorie de RI. Gi- 
rard ,  mais de  faire voir seilleinent que les évaluations 

de cet ingénieur doivent subir d'importantes rectilica- 

tions, et  que  I'applicalioiz qu'il fait de sa ihéorie nu 

canal <le St.-Denis n'est pas heureuse. 
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P Jc  b ra i  observer, d'abord , que les frais de con- 

struction d'une écluse n e  sont point iiriiqucrneiit e n  

raison dtl la niasse dc ses ouvrages, c'est-à-dire clti pro- 

duit de  ses trois dimensions , ainsi que l'adrrict 91. Ci- 
rard (1); beaucoup d'articles d c  dépensc sont en rnisoii 

de  deux dimensions seulement et surtout de In loriçrieur 

de l'tkluse : tels sont ,  I'apl~areil des pie, [.es, Irs soins 

à donner aux pareniciîs de  la uiaçoiinerie polir la i w d r o  

Ltanclie, les précaLftioiii à prendre pour les fondations ,, 
les frais d'épuiseineiit . les pavages , les corrois , etc. 

On ne petit, sans filire d e  grandes erreurs,  otlietire ces 
articles dans une  estimation gLnérnle. 

n Toutefois, en Snisant abstraction de ces considira- 

tions , RI. Girard arrive à ce résultat, que les écluses de  
moindres clkpenses de constructions sont cell(.s dont les 

cliuies sont &ales a u  tirant d'eau du canal. Comme 

c'est précisinient ce  q u i  a lieu pour l e  canal dc  St.-De- 

nis, on seraitCioi~nE des criiirlues de cet acndh ic ien  (2) 

si on ne reconnaissait n'a pas eu  de  renscigne- 

meris exacts sur 1;i chute des écluses, et le  pius p r i d  ti- 

rant d'eau de ce canal. E n  effet ,  les cl iu~t>s iie sont 

pas, conimc i l  le cr3it, de 2nL, Goc, triais de 2"1, Auc, ét 

l e  plus grand tirant d'eau n'eatpas de lm, 50': je I',ii porté 
à am,30c. 

3 11 eût été inipossible d e  tripler le  noriiliie des 

écluses du canal de St. -Denis sans dCtrrii~e l a  111~s  

grande partie des nvaniages d e  ce canal. Si lr;i\ersi.e cût 

été de deux jours au lieu d ' n i ,  et lrs frais d'eiitretim, 

( 1 )  Caliier de septeii b r ~  1 8 ~ 3 ,  page 44. 
(2) Callier d'octobre 1525, page 126. 
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ainsi que  les chances d'avaries, eussent h é  triplés. D'ail- 
leurs,  on peut juger facilement que les localités se se- 
raient invinciblernent opposées à l'adoption du système 
d e  M. Girard. En effet, trente six écluses isolées les unes 
des autres eussent exigé un développement de huit mille 
rnetres au moins , tandis que le canal n'a que 6500 mè- 

tres d e  longueur totale ; et même en accolant les douze 
écluses qui se seraient trouvées entre l e  canal de l'Ourcq 
et la .  route de  Flandre, ce qui eîit :té très-vicieux , il 
eût fallu au moins 600m, de longuetir, tandis que cette 
pirt ie du  canal n'en a que  500. 

» J e  desirerais beaucoup, Messieurs , qu'il vous fût 
possible d'insérer ma lettre dans votre recueil , pour 
effacer les fâcheuses impressions que  le Mémoire de 

BI. Girard a laissées dans l'esprit de vos lecteurs contre le 
sysième de disirihution des écluses du  canal de &.-Denis, 
Jequel a dû être Ptabli sur d'autres bases que celles qui 
ont étd prises en  considéraiion par M. Girard. 

J'ai l'honneur d'être, etc. 
R. E. DEVILLIEBS. 

Paris, le 7 janvier iSz/,. 

SUITE des Observafions sur les résziltats de 
l'imparfaite cuisson de Zn pierre 2i chaux ordi- 
naire. 

PAR BI. V I C A T .  

D'APRES une lettre adressde par M. Clément ail pré- 
sident de l'Académie des Sciences, lettre insirde dansle 

mumCro d u  mois de  septembre i 823 de ces Armales, hl. Mi- 
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nard, ingénieur des ponts et cliaussées , aurait rrconnu 

par diverses expériences que  les pierres calcaires en gé- 
néral peuvrnt fournir du  ciment dit romain, par une  lé- 
gère calcination. J a i  annoncé (Annales de Clzirnie , 
t .  x x r ~  , p. 44) que la poussière de  craie, cliauff&e de- 
puis six jusqu'à trente minutes sur une plaque de  fer 

rouge, acquiert la singulière propriété de faire prise dans 

l'eau, lorsqu'on la gâche un peu ferme à la manière du 
pIitre. La craie étant la pierre à chaux grasse par excel-r 

letice et comme l e  type des matières calcaires pures,  

j'aurais p u  .généraliser mes conclusions, et les éieridre 

aussi à routes les pierres de ce genre; mais je m'en suis 

défendu: les nombreux démentis que  j'ai reGus dans le 
long cours de  mes expériences, pour m'être quelque- 

fois laissé entraîner à cette maniére commode d'agrandir 

l e  domaine des découvertes, m'ont rendu très-circonspect; 

et  ce qui va suivre justifiera peut-&tre ma timidité, 

I l  y a aujourd'hui quatre mois que mes essais de 
craie son! immergés et placés dans un cabinet dont l a  

température rie descend jamais au-dessous de go cent.; 

ils sont encore dans le nieme état qu'après le douziEme 

jour ; l'aiguille à tricoter (d'un niilliméire de gi osseur, 

terminée en pointe iin peu ubtuse et  chargée d'un cu- 

lot de plomb de CL. 1 8 1 )  n'y produit aucune dépres- 

sion sensible; mais saisie à on], 06 d e  la pointc, et poussc;e 

avec un léger etrort, elle les pénètre aisément sans flé- 
chir. Une excellente chaux hydrauliqi~e, mise en expé- 

rience en même temps que 1s craie, résiste a u  contraire 

parfaitement à la même épreuve : l'aiguille se double a u  

lieu d'entrer; cependant l e  dtbut a été à-peu-pr?s le 
n i h e  de part et, d'autre. 
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O r ,  un  ciment I-iydraulique, q u i ,  $26 de 4 niois, est 

encore dans l'état de notre craie, est à roup sUr un tr&+ 

mauvais ciment; et je prnse qu'il seiait de la dernière 

irnprurlrnce de  confier à une ielle rnntiére le succès d'uno 
construr.iion tant soit peu importante. 

Afin de  varier mes premitires expc'ri~nccs , j'ai pro- 

firé d'une circong~aiice particuliéie que  prdsentent ious 

les forirs à cliaux où l'on emploie le bois et l e  feu R 

longue fl imme : lea piliers de la voî~ie qwi supporte la 

cliarge sont soumis eux mêqcs  à In cuisson , coinine on 

sait, el. se rharigent (.n ciiadx; r h i s  la partie inféricurc 

de ces piliers restant cnscvelic sous la br.>rnise et la ren- 

dre ~ U I  s'mwncélent sans cesse, est toujoirrs iinparfai- 

Iemcnt ciiite, tellpnent que  les prcniièreti assises iic 

sont qrie noircies, dt qile de prodie en proche jusqu'i 

l'assise hirn cuite,  on peut troiivcr tous lrs  degrés in- 

iermédiaires de  cuisson. Ccs degrés se sont par liasard 

rencontrés dans une  énorme picrre senant de bas?. 

J'en ai remarqué cinq Lirn distincts :,le prr~micr ri.poiid 

au  gris foncé qu'une clialcur pcw intense (141-eloppe 

dans la plupart dés, pierres calcaires; le d<:uxit.rrie nu 

gris clair qui suit iminddiatem(,nt ; le  tvoisiErne a u  Lime 
sale à carsure lésért~ment brillailte, senilJable h celle 

du gypse ; l e  q i m t r i h e  a u  blanc mat ,  mais d'un tissii 

compacte , el  le cinquiénie enfin au l-ilanc m a t ,  mais 
d'un tissu crayeux et  tendre. 

A u  ciriquiémc: degré, la nin:iiw= s'i.rlinulre et fuse rn- 

pidrment dans I'cnn : c'eîl l e  cas de la cliaux bicin c i i i l c ;  

a u  çiuatriimie degré vile dsvirnt pnrrssruse , mais finit 

cependant par fuser apr& ylilsiriirs Iiriircs : niissi lie 

m e  suis-je attaclie qii'au nos r , 2 et 3, sur Jesque!s l'eau 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 63 1 
be paraissait avoir aucune artion. Prise dans ces trois 

états ,  la  pierre calcaire est encore pi~cscIu'aussi dure 

qu'avant la cuisson (pierre 3 cliaiix à peu-près pure , 
propre aux constructioas, et assez diire pour ne  pou- 
voir &ire layéc en parement) ; pulvérisée dans un  mor- 

tier de fer fondu, passée ensuite a u  tamis d e  crin e t  

gâcliCe ferme à l a  manii.re du plàire,  elle m'a fourni 

tiois espèces d e  ciment à pAte csiirte, dont l'immersion 

a eu lieu sur-le-cliamp. O r ,  depuis un  mois , ces essais 

n'ont acquis qu'une sorte d e  compacité, qu'on ne  sau- 

rait méme appel& prise; l'aiguille d'&preuve chorg6e de> 
son culot s'y enfonce tolite entière : les essais de craie 

paraissent excellens en comparaison. 

La niéme pierre calcaire, piilvf~risée préalablement et 
calcinee en poussi&re pendant vingt minutes sur  ln pla- 

que d e  fer rouge,  ne  se comporte pas à beaucoup prés 

niisîi hien que la craie, niais montre une sup(~ io r i18  

dkiclée sur les résuliais d e  Ia cuisson opérée dans le 
four. 

Trois briqiies tirées de la même pâte que les nos I. 2 

et 3 ont été exposées à l'action de  l'air: elles y ont 

durci par dessiccation comme le ferait de  la terre dé- 
trempée; placées dans l'eau après un mois, le no 3 a 

tenu ; les nos I et 2 se sont eb0111é~ en petites miettes. 

II faut remarquer que  l e  no 3, plus avancé en ciiiswii 

que les autres , offrait une  kgè re  enveloppe car1)o- 

nntée. 

Ces expériences sont loin de  ronfirnwr la géné- 

d i t 6  des résul~ais annonces par hI. 3iin;ird. J'ai dc 

la peine à croire qu'on obtienne ~ a n i ? i s ,  je ne  dis pas 

de Lon ,  mais même de passable ciment, par la  calrina- 
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tion plus ou moins avanc& des pierres calcaires pures : 
il faudra en revenir probablement aux calcaires argi- 

leux; et  quand on aura bien étudiéet bieu classB ceux- 
ci relativement aux proportions relatives de  l'argile e t  

d e  la chaux qu'ils contiennent, qu'on se sera rendu 
compte dans tous les cas des résultats et d e  la dkpense, 
on sera peut-être forcé de reconnaître qu'il n'y a ricil 
d e  plus avantageux qu'une bonne chaux hydraulique, 
qui ,  rendant de  I , I  O a 1,3o parties pour une ,  peut, sur 

i o o  parties mesurées en pâte, recevoir de  160 à 180 
parties d e  sable, et fournir ainsi, à un prix trés-niodéré , 
u n  mortier capable d e  braver également les vicissitudes 
d e  l'atmosphère et  les effets destructeurs des eaux cou- 
rantes. 

S u R un nouveau Phénomène électro-magnétique: 

Par  Sir H U M P H R I .  DAVY. 

(Traduit des Transactions philosoplriques, par M. ANATOLE-RIFPAPLT.) 

SUR u n  sujet aussi obscur q u e  celui des phénomènes 

dectro-magnétiques , et  qui se rattache par des analogies 
plus ou  moins frappantes avec ceux d e  la chaleur, de la 
l u m i h e ,  de l'électricité et d e  l'attraction chimiqiie, il 
n'est sans doute pas dificile d'émettre des hypothèses; 
niais la science se trouve encore dans un état trop voisin 

d e  l'enfance pour qu'on doive s'attendre au dévelop- 
pement d'aucune théorie satisfaisante, et  elle ne  peut 
faire quelques pas vers ce but  qu'en s'appuyant siir de 

nouveaux faits et de noiivelles expériences qui  nietrelit 
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sur la voie des raisonnemens généraux applicables à tous 

les cas. Celte manière de voir m'engage à exposer aux 

yeux de  la Société royale un  phénomène électro-magne- 

tique que  j'observai , i l  y a environ quinze mois, dans 

l e  laboratoire d e  l'Institution royale , et que  j'ai . e u  

depuis l'occasion d'examiner d'une manière plus par- 

faite, grâce à la complaisance d e  RI. Pepys, qui  a bien 

voulu mettre à ma difposition la puissante batterie vol- 

taïque construite, sous sa direction, pour l'institution 
de Londres, et conienant une paire d e  plaques d'environ 

noo pieds carrés. J e  n e  m'arrêterai, dans la description 

du p h é n o m h e ,  à aucun détail minuiieux, parce que les 

expériences par lesquelles je fus conduit à sa décou- 

verte sont très-simples. QuoiqueYee effets soient plus 

marqués avec un  appareil énergique , on peut néan- 

moins les obtenir d'une manière distincte en faisant 

usage d'une paire de  plaques contehant d e  IO à I 5 pieds 

carrés. 

Aussitôt apr& que M. Faraday eu t  fait connaître ses 

expériences ingénieuses sur les rotations électro-inaçii&- 

tiques, je fus conduit à éprouver i'action d'un aimant 

sur du mercure faisant partie d u  circuit declrique , 
espérant que ,  dans ce cas, ou  il n'y avait aiicune 51.19- 

pension mécanique du  conducteur, tous les effets se  

présenteraient sous leur forme la plus simple ; je trouvai 

alors que s i ,  deux fils étant placés dans un  bain de 
mercure, perpendiculairement à sa surface et  daus 
le circuit voltaïque d'une batterie à larges plaques, l'on 

approcliait l e  pole d'un fort aimant, soit au-dessus, soit 

au-dessous des fils, le mercure comniencait immédia- 

tement A tourner autour d'eux comme axes, suivant les 
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c;rconstances ordinaires des rotations Clectro-magné- 

t icpes,  e t  avec une vitesse qui  aiiçinentait considkra- 

blement lorsque l'on faisait agir siniultanément les poles 

opposés de  deux aimans, l'un au-dessus, l'autre au- 

dessous de  la surfdce. 

Des niasses d e  mercure de  plusieurs pouces d e  dia- 

mètre ont été mises en  niouvenient et  ont tourné de 

celte manière autour des fils condwteurs,  toutes les fois 
quel'ona placé le pole d'un aimant surleprolongeinent de 
la lwrpendiculnire passant par le fil; mais dès que le pole 

a été placE au-dessus d e  la surface d u  mercure, entre les 

deux fils, l e  mouvement circulaire a cessé, et il s'est 

établi dans le liquide deux coiirans oppos6s , l'un à 
droite,  l'autre à gauFhe d e  l'airnan t. Ces circoristances, 

et p lu~ ieu r s  autres qu'il serait fastidieux d e  détailler, 

me portérent à penser y i e  le passage de l'électricité à 
travers le mercure s ~ f i s a i t  pour produire des mouve- 

nit=ns sans l'action .de l'aimant, et que  les pliénomèues 

q u e j e  \iens d e  déciile &aient dus à une simple com- 

position de  forces. 

Je târliai donc d e  constater l'existence de  ces mouve- 

mens dans le mercure, en recouvrant sa surface avec 

des arides faibles , et  en répandant dessus des substances 

t rès-di~ibées ,  t e l l e  que  de la poudre de  lycopode, de 
l'oxiiie blanc de nieicure, etc. ; mais je n'en obtinsau- 

cun  resultat distiuct. Il vfnt alors s'vlrrir à mon idée 
q u e ,  d'après l a  position des fils, les courans, s'ils exis- 

taient, devaient se faire sentir priiicipalenieiit dans la 

partie inferieure du  mercure et non pas à sa suifare: 

je disposai donc l'expérience d'une niani& iii~erse. 
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Ayant p i :  deux fils de  cuivre, d'un sixié~ne de parico 

environ de diamètre , dont les extlxhités &aient apla- 

ties et polies avec soin , je les fis passer A travers 

deux trous prittiqiiés , i trois pouces de  distance, dans 

l e  fond d'un vase en verre, où ils fuient fixés perpen- 

diculairement et  rendus non cond~icieurs au movcn d'un 

enduit d e  cire à caclieter dont ils furent recouverts en,- 

iièrement, excepté B leurs extréinit&s polies; oii reiii- 

plit alors l e  vase de merciire, qui s'y maintint à i!n 

dixième ou un douzième de  pouce awdessüs des fils, e t  

on mit ceux-ci en commuiiication avec une bailei ie. vol- 

taïque éiieixjque. Au momeiit où les contacis eurrnt  

lieu, on observa le phénonzène qui fait l e  principal ob- 

jet de  ce Mémoire; on remarqua immédiatenieiit iine 

violeute agitation dans le mercure ; sa snrface, au-des- 

sus de  cliacun des conducteurs, s'éleva en forme d e  

petiis cônes d'oh s'échappaient des oncles métallicjues 

dans toutes les directioiis; et l e  seul point sans agitation 

paraissait étre celui de leur leilcontre, a u  centre di1 
iiiercure entre les deux fils. E n  tenant Ic pole d'on bar- 

reau fortement aimanté ü utle distance coiisidérnble 

(plusieurs pouces) au-dessus de  l'un da ces dr ies  , son 

sommet fut diminué et  sa base s'étendit davan~age , en 

ïnpprocliant encore, ces elrets auymenièreiit et I r s  on- 

dulaiions devinrent rnoindres. A m e  plus petite dis- 

innce la surface du mercure devint tour-a-fai t plaiie, et 

un mouvement de rotation s'établit lentement autour dia 
conducte~ir. L'aimant continu an^ toujours d e  s'avancer, 

le  mouveinent prit de l'acc8l&n1ion, et c r i l i r i  , c p a ~ i d  i l  
fut parvenu à un demi-pouce environ de  la suifiice du 
mercure, on remarqua au-dessus d u  fil une  glande 
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dépression, et u n  tourbillon conique qui allait presque 
toucher à son extrthité. 

Dans les premières expériences que je fis , les éléva- 
tions en forme de cônes, ou les fontaines de mercure, 
avaient environ un dixième ou un douzième de pouce de 
hauteur, et les tourbillons creux paraissaient avoir une 

égale; mais dans celles faites à l'Institution 
royale, où la quantité de mercure au-dessus des fils 
était beaucoup plus grande, les élévations et les dé- 
pressions furent aussi bien plus considérables et portées 
jusqu'a un cinquième o u  u n  sixième de pouce. Ordi- 
nairement les mouvemens de roiation se manifestèrent 
soit avec le pole d'un aimant, soit avec le conducteur, 
soit avec tous les deux, et suivant les circonsiances bien 
connues qui déterminent ces effets. 

Pour  reconnaître si la communication de la chaleur, 
en diminuant la pesanteur spécifique du mercure, n'au- 
rait pas quelqu'influence sur ces phénoniènes , je placai 
dans le liquide, au-dessus de l'un des fils, un ther- 
rnoniètre très-sensible; mais il n'y eut aucune élévation 
immédiate de  température : la chaleur du mercure mg- 
menta graduellement ainsi que celle des fils, et cette 
augmentation fut semblable dans tous les points du 
circuit. Je me convainquis encore dc ce fait d'une nia- 
nière plus évidente, en faisant de tout l'ensemble de 

l'appareil u n  thermomètre se terminant en,  un tube 
fin rempli de mercure : dans l e  ~ r e m i e r  moment oii il 
devint électro-magnétique , il n'éprouva aucun change- 
ment de volume. 

Ce phénomène ne peut pas dire attribué aux répiil- 

sioiis électriques ordinaires, piiisque, dans le circuit 
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électro-magnétique, les conducteurs électrisés scmblithle- 

ment me se repoussent pas, mais, au  contraire, s'attirent 

l'un l'autre; et c'est dans le cas où I'on approche l'un 
de l 'autre, près de  la surface du mercure, les condiic- 

teurs dans des états opposis, que  la répulsion se  mani- 

feste. 
* 

O n  n e  peut pas non plus rapporter l'effet produit à cette 

esphce d'aciion qui a lieu lorsque l'eleciriciié vient & 
passer d'un bon dans u n  mauvais conducteur, comme 

dans l e  phénomène des pointes électrisées dans l 'air, 

ainsi que les faits suivans paraissent le d61iiontrer : on 

sybstiiua aux conducteurs en cuivrc des fils d'acier, e t  

toutes les apparences se présentèrent les mêmes en espèce, 

seulement à un plus faible degré, et, sans aucun doute,  à 
cause de  la moindre quantité d'électricité qui  passai1 5 
travers les nouveaux fils. E n  comparant les pouvoirs 

conducteurs d e  cylindre éçaux d e  mcrciire et d'a+& 

dans des tubes de  verre, par la quantité de  petits fils 

de fer qu'ils attiraient, on  trouva que les forces aitrac- 
O tives du mercure étaient bien supéiieures à celles de 

l'acier, le premier métal soulevant cinquanie-huit p a i n s  

dc fer,  ct le second lrente-sept seulement. 

illaintenant on rernplaca l e  mercure par u n  bain 

d'é~ain en fusion dans une  capsule J e  porcelaine, e t  

on y fit plonger allernativement des fils de cuivrc et 

d'acier : les élévations se produisirent comme daus Ic 

mercure; les pliénomènes de  roiarion se manifestèrent à 

l'approche de l'aimant, et l'ou reconnutf par ilne expé- 

rience directe, que les pouvoirs conducteurs de l'étain 

à son point de fusion , et immédiatement au-dessus, rie 
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différeiit pas sensilleriieut et sont bien supé- 

rieurs à ceiix du mercure. Enfiri , la commuiiicaiion 

fut é ~ a l ~ l i e  avec la batterie, au  moyen d e  deux ~iilics 

à - peu- prPs d u  diambtre des fils et remplis de mercure, 

d e  oorre qut: l 'dcct r ic i~é  traversait plusieurs pouccs 

clc mercuie abnnt d'entrer dans le bassin : les effeis 

fuix?ut ericore iden~iques. 

La rapidité des otitliilarions produites antour des som- 

mets des {Ones me lit penser qi~'elles pourraieut met- 

tre en niouvernent des corps ltgers placés au-dessus du 
niercurc ; mais je n e  pus parvenir à imprimer l a  moin- 
dre action 1 unc peiiie roue e x t r h e m e n t  délicate siip- 

portée sur un pivot; d i i l~rens  corps réduits en poudres 

t rès fiues, rhpandus sur la surface, éprouvkren~ des on- 

dulations sans aucun autre cliangeinent. de +ce, ct 

de petits niorceaux de fil de  fcr tiès-fins jetCs sur le 

sohîmet d u  cône , se disposèrent d'eux-mêmes suivant 

des droites forniarit des angles de go0 avec la ligne 

clc jonction des denx conducteiirs , et demeurèrent 

staiionnaires dans cet 4tat même sur le centre du cône. 

C'tst donc un  effet d'un nouveau Senre et q u i ,  à cer- 

tains Cgards, paraît analogue à celui des marées : il 
sctnhle que  !e passage de  l'électricilé diminue l'action 

de  la pesanteur sur le mercuie. L'expérience rapportée 

page 68 montre d'ai l leu~s qu'il n'y a aucun change- 

ment de volume daris la masse totale du  mercure ; et 

on  le recorinut, en outre., direcleinent, en renfermaiit 

iorit l'appareil dans une espèce de  manomérre termini. 

par un  tube  dél ie ,  conteiiant de l'air maintenu par 
une couche d'huile, et qui,  par sou expansion ou sa 

contraction , 'aurait indiqué les moindres changenieils 
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de volume d u  mercure; on  n'gbrerva n4anmoins aucun* 

variation lorsque les contacts furent alternativement 

établis et détruits, à moins que l e  circuit u'eîit Cté 
interrompu pendant un  temps suffisant pour cornniu- 

niquer au  mercure une  chaleur sensille. 

Ce phénomène, dans lequel les mêmes effets se pro - 
duiscnt avec les deux polcs opposés, parait fortement 

contraire à I'opiaioti que les efyets é l e ~ t r o r n a ~ n é i i q i i e s  

sont produits par les courans intérieurs, o u  les mou- 

vemens d'un seul fluide impondbrable. 

Q u a n t i  la partie liypothétiquedusujet, je ncm'y arrête- 

rai point, par les raisons que j'ai données a u  commence- 

ment de  ce  Mémoire; mais je ne  puis le terminer sans 

rapporter, par un sentinient d e  justice, une  circonstnnce 

de  l'histoire des progrès de  l'électro-magnétisme, q u i  , 
quoique bien conuue de  la des membres d e  

la Société royale, n'a jamais, je pense,  été rendue 

publique; savoir :que nous devons à la sagacité du  
. Dr Wollaston l'idée première- de la possibilité des 

mouvemeiis de  rotation d'un fil électro-magiiétique au- 

tour de son axe,  par l'apyroche d'un aimant; et jefirs 
tbrnoiri , dès l'année 1821 , d'une expérience qu'il rn- 

treprit à cc sujet, quoique sans succès, dans l e  labo- 

ratoire de  l'Institution royale. 
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A N  A L Y s E des ce~zdrw du Vésuve , tombées, le 
22 octobre I 822 , sur ia terrasse du Consulat 
général de France 2 Naples, et envoyées rtu 

Muséum parv Son Excellence le Ministre des 
Afin N'es étrar~gèr~cs. 

iO. CES cendres sont en poussière très-fine, parce 
qu'il est probable qu'elles ont existé dans l'intérieur du 
volcan sous forme de vapeurs, et qu'en cet état, mêlées 
avec la vapeur d'eau ou avec l'air, leurs parties n'ont pu 
se réunir. Cependant elles contiennent encore quelques 

parties grossi$res échappées à celte division, et qui  ont 

été lancées en cct état par une force expansive. . 
a". Elles ont une couleur grisâtre qui les fait assez 

bien ressembler à la cendre du bois, d'où sans doute 

elles ont tiré leur nom. Elles i1'01it pas de saveur sen- 
sible. 

3". Une certaine quptité.de ces cendres ayant ér& 
agitée avec de l'eau dans des vases de verre très-aIlon- 

gés , et la liqueur décantée au bout de deux minutes 9 

après au bout de quatre, et ainsi de suite, en doiiblant , 
jusqu'à seize minutes, nous avons obtenu des poudres 

de différentes grosseurs ; mais la plus grosse, mhme 
vue au rnicroscopc, ne nous a rien présenté de recon- 

naissable. 

4 O .  30 grammes de cette cendre, agités de temps en 

temps pendant huit jours, avec de l'eau distillée, cm6 
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communiqué à ce fluide , concentré par i'évaporation, 

une propriété alcaline très-marquée. . 
Nous avons obtenu en effet, par  l'évaporaiion à sic- 

cité.'& ce liquide, d u  sulfate de  chaux et une petiie 
quantité de sel ammoniac. 

5 O .  Cliauffée ari chalumeau, cette cendre se fond,  

mais assez difiicilerneot , en un  vèrre noir très-brillant , 
qui ressemble beaucoup à l'obsidienne ou  verre des 

 volcan^. 

6'. Chaufféc dans une cornue,  elle a donné un su- 

blimé blanc qui  nous a présenté toutes les propriétés 

du muriate d'ammoniaque. 

7 O .  Chauffée avecle quart de son poids d e  chlorate de  
potasse sec,  dans une  petite cornue dont l e  bec s'en- 

gageait sous une cloche remplie d e  mercure,  elle nous 

a donné 20 centimètres cubes d'acide carbonique. 

$O. TraitGe par l'acide nitrique étendu d'en11 , elle 

éprouve une altération qui  s e  manifeste par u n  gon- 

flement et un  état gdlatiiieux qu i  annonce une décorn- 

position. Après être resté plusieurs jours aveC la cendre , 
l'acide nilrique f i t  délayé dans l'eau chaude, sépare 

et évaporé dans une  capsule de  porcelaine : il fournit 

un sel blanc-jaunàtre mal cristallisé, d'une saveur astrin- 

gente et  légèrement dt:liquescent. 

Comme je supposais que  ce sel contenait du  nitrate, et 
d u  sulfate d e  chaux et d'autres sels non déliquesccns , 
j'ai traité ce sel avec d e  l'alcool à 3G0, et j'ai obtenu u n  

résidu insoluble dans l'alcool, dans lequel j'ai reconnu 

l e  sulfate de  chaux et  le nitrate de  potasse; niais le 
sel contenant d e  l'eau et  l'alcool avec lequel je l'avais 
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traité, n'étant pas entièrement déflegmé , je soup~onna i  

qu'une portion de nitrate de potasse était restée en disso- 

lution dans l'alcool. E n  conséquence, après avoir pré- 
cipité l'aliimine et le fer par l'ammoniaque, et la chaux 

par l'acide oxaliqiie, je fis évaporer le liquide et  chauf- 

fer fortement pour déconiposer le nitrate et  l'osaln~e 

d'ammonia7iie. J'olritins, en efyet, une  matière alcaline 

q u i ,  saturée par l'acide nitrique , donna,  par la cristal- 

lisation, d u  nitrate de  potasse. Ainsi i l  est évident que 

les cendres du Vésuve contiennent une  quantité notable 

d e  potasse. 

Cet alcali est évidemment uni,  dans ces cendres, à la 

silice et à l'alumine , sans quoi il n'aurait pas manqué 

d e  se  dissoudre dans l'eau ; d'ailleurs l'état gélatineux 

qu'a pris la matière en contact avec l'acide nitrieue en 

est une preuve non équivoque. 

J'ai ensuite, par les moyens connus et  qu'il est par 
conséquent inutile d e  rapporter iLi , s6paré la silice, 

l'alumine et l'oxide d e  fer, qui  sont les trois élémeris les 
plus abondans dont est corniosée la cendre : la pre- 

mière en forme environ les 55 c e n h h e s ,  la secoude 

1 5  centièmes et la troisième 16 centièmes. 

J'y ai apercu aussi de légères traces de  cuivre et de 

manganèse; mais je n'ai jamais pu y découvrir le moin- 

d re  vestige d'or, d e  cuivre n i  d'antimoine. 

J e  n'ai pas cru devoir eniployer mon temps à de'ter- 

miner exactement les rapports dans lesquels se trouvent 

les principes qui composent ces cendres ; c'eût été ; je 

pense,  en pure perte, car la cendre que  vomira le Vé- 
suve dans un  autre temps n e  resseml>lera probahlement 

pas a celle-ci ; il suffit de savoir qu'elle est coiiiposée : 
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I O .  De silice, aO. d'alutnine, 3'. d e  fer oxidé,. 4". de 

muriate d'ainmonirique, 5". de sulfate d e  ahaux, 0. de  
potasse, 7'. de cuivre, 8'. de manganèse, go. de char- 

bon,  10'. de chaux. (Am. du il.~us&rn. ) 

S u R ~ ~ X ~ S I B I I C C  .d'z~n groupe mobile de crismux 
de cat~bonate de chaux, dans l'intérieur d'un 
cristal de quartz. 

Par l e  Dr DAVID BREWSTER. 

( Edirn. plrilos. Journal. Octobre t 523. ) 

ON a déjà aperçu des particules d'une nîatière solide 

et opaque dans les cavités remplies d e  fluide de certains 

crislaux ; mais je n e  pense pas qu'on y ait jamais décou- 

vert n i  cristaux ni même aucune substance susceptible 

de cristalliser. La qiiantité de maLière saline indicju& 

dans les expériences de sir H. Davy, par le Iégcr nuage 

que des solutions d'argent ou de  Baryte produiwient 

dans le liquide, était si petite, qu'on pouvait considérer 

ce liquide comme d e  l'eau pure : aussi je ne fus pas mé- 

diocrement étonné quand je découvris dalis la cavité 

d'un cristal de quar tz ,  appartenant à RI. Allan, noti- 

seulement des cristaux isolés, mais'encore u n  groupe 

assez çrand,  qui se  mouvait à travers Je fluide quand 
on tournait le  quartz. La cavité de ce cristal n70Brait 

aucune fissure ; sa forme était triangulaire ; l'un des 
côtés avait environ &de pouce ; 1-fluide PL, i t  tréç dia- 

phane; et comme la bulle ne diniinirait kas senszble- 
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ment de grandeur par  taction d e  la chaleur, on  a toute 
raison'de supposer que  l e  fluide était de l'eau. Les 
petits cristaux étaient très-transparens; vus par la lu- 
mière réfléchie , ils offraient une  teinte blanche lai- 
teuse. 

Les circonstances de ce singulier pliériomène flous 
conduisent à supposer que  les petits cristaux étaient 
dissous dans le fluide quand la cavité d u  quartz se 
ferma, et qu'ils s e  dépoaérent ensuite. L'ingénieuse hy- 
pothése de  sir  H. Davy, qu'un hydrate d e  silice li- 
quide peut exister à d e  hautes températures et  con- 
ienir d e  pelites quantités d'air atmosphérique, donne, 
sans aucun doute,  une  explication naturelle de  la pré- 
sence d e  l'eau dans certains crisiaux ; mais i l  n'est pas 
aisé d e  comprendre comment il s'est formé un  groupe 
de cristaux pendant ou après la séparation d e  l'eau et 

de la silice. 
Coniuie l'échaniillon de II. Allan avait un  trop haut 

prix pour  qu'on pût se  permettre d e  1s briser dans 
I'ititention d'analyser les cristaux , nos données sur 
leur nature seraient probablenient restées 'tr&s-impar- 
faites, s i  iin hasard heureux n e  m'avait fourni les 
moyens de  jeter quelques noiivelles lumières sur ce su- 
jet. Il y a quelques années , qu'examieant d e  concei t 
avec l e  comte Compton, une  nombreuse collec,tion de 
crisiaux de  quartz de Québec, je fus éionné de  voir, dans 
l'iiitérieur d e  plusieurs é ~ h a n t i l l ~ s ,  divers groupes sphé. 
riques d e  cristaux blanchâtres. Nous pensimes , le comie 
Compton e t  moi, que  ces petits groupes appartenaient 
à I n  famille des zéolites. Ayant étudié, depuis, tous 
ceux de  ces cristaux que j'ai pu me procurer, j'ai re- 
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connu que  les groupes intérieurs sont principalement 

du carbonate de chaux. Les minéralogistes qui les ont 

vus, ayant trouvé dans leur aspect quelque chose d e  

particulier, i l  faut espérer qu'on en réunira une  assez 

grande quanti16 pour  les soumettre B l'arialyse. Q u o i  

qu'il en soit , familiarisé comme' je l'étais avec les ap- 

parences d e  ces groupes, je-demeurai convaincu q u e  

les cristaux renférmés dans les cavilés o ù  existe u n  

fluide, étaient de la même nature : un examen plus 

miuutieux a établi leur parfaite identité. 

Ces cristaux blanchâtres s e  préscntent quelquefois 

en petites aiguilles détachées dans l'intérieur d e  la 
masse solide; mais l e  plus souvent en groupes sphé- 

riques d'une grande beauté, enwurés du quartz le plus 

transparent. Plusieurs crevasses ouvertes en  sont rem- 

plies; de nombreux groupes adhèrent aussi à la surface 

extérieure d u  quartz. J'ai trouvé que les petits cris- 

taux dont ces groupes sont formés ont une  double ré- 

fraction très-forte :or, comme d e  plus ils se dissolvent avec 

etrervescence dans l'acide nitrique étendu d'eau , en 

ne laissant pour résidu qu'un peu de silex adhérant, o n  

ne petit pas douter qu'ils ne  soient d u  carbonate de 
choux ; conclusion qui  doit être étendue aux cristaux 

renfermés dans les cavités remplies d e  fluide. 

( M .  Brewster ajoute que  depuis la lecture du prCcé- 

dent Mémoire, M. No;denskiold a confirtné ses résiil- 

tats par des essais au  chalumeau; niais la phrase d e  

I'original anglais n'est pas assez claire pour  qu'il iioüs 

soit possihle d'assurer que la confirmation R porté sur  

Irs cristaux renfermés dans les cavités remplies de 
iluide. ) 
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D E s c R I PT I O N miné~*nlog~que des a6roGthcs qui 
tonabéwnt praès de F'iborg, en Pialmde, le 1 3  

DAN leur apparence exidrieure, ces aérolihes ressem- 

blrnt  plus a des laves qu'à toute autre pierre que j'aie 

e u  l'or .asion d'examiner; ils sont si friables que In 
seule pression des doigts les réduit e n  iine poussière daiw 

laqilelle on distingue les élémens suivans : 

iO. U n  minéral verdâtre et transparent q u i  semble 

avoir é ~ é  fondu et q u i ,  traité ari cbaliimeaa, présente les 

m&mes phénomènes que l'olivine. Les plus gros globules 

d e  ce minéral sont comme des têtes d'épingles. 

2 O .  Un minérql blanchâtre, demi-transparent , d'un 
aspect cristallin à sa suisface, et r p i  n e  pésente  aucuiie 

trace de fusion. Il a d'ailIeurs si  peu d e  consjstance, 

qu'il est très-dificile d'extraire d e  la niasse les pciirs 

fragmens donb on veut faire un examen minutieux. 

Soumis tout, seul A l'action d u  chalumeau , ce niinéial 

n e  se  fond point;  i l  conserve même sa denii-tianspa- 

rence. Avec la soude il doiirie seulement une  scorie qui 
se fond très-dinicilement. L e  résultat de  la fusion avec 

l e  borax est un  verre clair et sans coiileur; i l  s'uiiit 

aux sels d e  phosphore avec plus dc ditficulté en- 

core qu'au borax,  et les globules qii'on forme aimi 

deviennent opaques en  se refroidissant. Les solutio~is de 
cobalt donnent .au minéral u i ~ e  couleur bleue ; niais il 
n'y a pas de fusion. 
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Ces exp6riences , je dois l'avouer, n e  sont pas sufi- 

sanies pour déterminer avec certitude la nature du  nii- 

néral; mais on  reconiiait qu'il prbsente exaciernent les 

m h e s  phénomènes que la lzucite, à laquelle il res- 
semble d'ailleurs beaucoup par  l'aspect extérieur. 

3 O .  Quelques grains qu'on parvi i~t ,  à l'aide d'un ai- 

mant ,  à extraire de la poudre ,  et q u i  furent examinés 

avec soin dans la vue d'y reconnaître du nickel ; mais on 
n'en trouva point. . 

4O.  Une cendre verdàtre , très-peu cohérente, formant 

l a  masse principale d e  l'aérolithe, et qui éprouvait sous 

l'action du  chalumeau les changemess que voici : 

Elle se fondait, avec inturnescenc-e , en un verre noir 

et opaque ; avec le borax,  elle se fondait difficilement 
et donnait u n  verre d'une couleur d e  fer foncée ; avec 

des sels de phosphore, la charpente du  verre était de la 

silice, la substance colorante du  fer. Avec dc la soude 

en petite quantité, onobtenait u n  globule opaque. Quand 

on employait une plus grande quantité de soude, ilne 

partie pénétrait dans l e  charbon et laissait une scorie 

d'un brun noirâtre, non fondue. 

Ces expériences montrent que  les aérolihes nc doi- 

vent pas être considsrés comme des masses homoçèiics, 

mais bien comme des roches composécs. Ils rei~feriiient 

des minéraux de  ditréreiites natures, dans uri çrand dtnt 

de division. La poudre verdàire, si  voisitie, daus scs 

apparencrs, des cendres volcaniques, roniient p u t - ê t r e  

les rudimens d e  minéraux qui  n'ont pris eu assez de 
temps pour cristalliser, o u  des cristaux si téiiiis et si  

niél;ing6s cp'on ne saurait les distiiiguer lcs uivi des 
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autres. O n  expliquera ainsi les digérences d e  propor- 

tions qu'on remarque dans les aérolithes dont on  a f a i t  

S rr R l'Emploi 
condensation 
niques. 

des liquides obtenus par ka 

des gaz, comme agens méca- 

P a r  Sir H U M P H R Y  DAVY. 

( Traduit des Transactions phiZosopl/iques I 825. ) 

UN des principaux objets que  j'avais en* vue , ed 

faisant entreprendre des expériences sur la transfor- 

maiion d e  divers corps gazeux e n  l iquides,  sous l'in- 
fluence d'une grande yreslion , était d'obtenir des va- 

peurs dont la force ilastique augmentât ou dimiuuât ra- 

pidement par de  légers cliangernens de température, et 

qu i  fussent applicables dans les mêmes circonstaixes 

que  la vapeur ordinaire d e  l'eau. 

Aussitht que j'eus réduit à l'état liquide u n  corps, 

l'acide muriatique , qui  , suivant M. Berthollet, n'est 

chassé par les autres acides de  ses combinaisons avec 

les bases qu'à cause de sa facilite .?. prendre la fornie 

gazeuse, je n'eus aucun doute,  comme je l'ai di t  daus 

ma dernière note , que tous les autres gaz doués,  

o u  de plus faibles affinités, ou d e  plus grandes den- 
si&, et qui  sont sensiblement solubles dans l'eau, pas- 

seraient aussi à l'état liquide par des moyens analogues. 

Cette conjecture était fondie : les expéiiences faites par 

hl. Faraday , avec tant d'adresse et d e  talent ,  et que 
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j'ai eu le plaisir d e  communiquer à la Société , I'cnt 
compléternent prouvb. 

Des \apeurs,  telles que  celles de  1'eaii)et d e  l'alcool ; 
à des pressions élevées produites par de  10rte.i chaleurs, 
quand elles restent en contact avec les liquides d'où elles 
émanent, changent, comme on sait, d'élasticité, dans 
un  plus grand rapport que  la simple variation arithmé- 
tique des températures ; mais la loi exacte d e  ces va- 
riations n'a pas encore Gié découverte : les résultats 
paraissent compliqués, et liés à des circonstances qu'il 
faudra détertniner par l'expérience. Ainsi , l e  rapport 
des forces klastiques dépendant d e  1;i pression devra s e  
cornliine~avec celui de la force expansive dépendant d e  
la température. La plus grartde perte dechaleur rayonnante 
à de hautes températures, - f e  développement d e  chalour 
latente dansla compression, la nécessité de  sa rhbsorp-  
tion dans la dilatation , d ~ i v e n t  affaiblir les doutes qu'on 
a etis sur les résultats économiques obtenus e n  employant 
la vapeur d'eau à d e  grandes pressions et par des tem- 
péra t u ~ e s  très-élev&s. 

. 
De ~ e l s  doutes, cependant, ne peuvent pas naître à 

l'égard des liquides qui  n'existent que  sous une pres- 
sion de  30 ou 40 aimosphères, et  dans l e  cas où les tem- 
pératures ooinai res  o u  de  légères variations d e  ces 
températures sufisent pour  produire une  immense force 
élastique. 

J'ai fait , ai& d e  AI. Faraday, quelques expériences 
sur cet objet, qui  ont compl2tenIent répondu A nion atd 

tente. Le gaz hydrogène sulfuré devient subitement 1i-c 
quide à la température de  + 3" Fahr. (- lCio,r centid 
grades), quand ou le  soumet à une pression c'gale b 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 8% 1 
ce& d'une atmosphére réduite ii .;', de son w l u m é  pi+;> 
milif : B la température dc + S0,3 centigrades, la force 
élastique d u l i p i d e  n'est déjà plus égale qu'à celle d'une 

atmosphère réduite, par la compréssion , A + du vo- 
lume primitif. A 9 3 '  Fahr. (- 1 6 O , 1  centig.) , l'acide , 

niuriatique liquide avait une force élastique égale à celle 
d'une atmosphère réduite à ; par une augmentation 
de  température de 2 2 O  Fahr. ( 1a0,2 centig.) , cette 
force devint égale à celle d'une atmosphère comprimée 
seulement é j par une nouvelle addition de 26' 

Fahr. (de 1 2 O , 2  centig.), le liquideavait une force élas- 
tique égale à celle d'iine atmosphère rEduite à $ du vo- 
lume primitif. Ces expériences furent faites dans de 
forts tubes de  verre hermétiquement fermés. On déter- 
minait le  degré de pression 2 l'aide du changement de 
volume d'une ce~taine c~uautii6 d'air renfermée dans 
une petite éproirvet~e qui occupait , dans l'appareil, 
une place oft l e  liquidé n'atteignait jamais. Quant aux 
diminutions de chaleur, on les obtenait par des mélanges 
frigorifique. qui ne  pouvaienà pas altérer consid&able- 
ment la température de l'air contenu dans l'éprouvette. 
On remarquera , d'ailleurs, que la vapeur élastique 
dont l'éprouvette était entourée devait avoir une tem- 
pérature sup6rieure à ceHe du liquide, en sorte que 
les diminutions de forces élastiques des vapeurs de ces 
liquides, données par l'expérience, ne peuvent pas être 
supposées trop considérables. 

Les vapeurs éprouvent donc de beaucoup plus grandes 
différences d'élasticité , pour des changemens Bgaux de 
température, A de hautes qu'à de faibles pressions ; it 
ne peut donc pas y avoir de doute, que pliis une \a-  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 83  
peur aura d e  densité, que pliis ie gaz se  laissera difi- 

cilemeii t condenser en l i q u i d q  plus son action, comme 

agent mécanique modifit! par des changemens d e  tem- 

pérature, sera considérable : ainsi ,  l'acide carbonique 

surpassera l'acide muriatique. Dans la seule expérience' 

que j'aie tentée,  l a  force élastique d e  l'acide carboni- 

que liquide, à la  température d e  + I zO'Falir. (- I IO, r 
cent*.), était égale à celle d e  l'air réduit à 2 de son 

volume primitif; à 32O FaliL (oO,o centig.), cette farce 

n'était plus que  celle d'une atinosplière réduite à &; 
en sorte qu'un changement de  température d e  aoo Fah. 
( II' centig. ) occasionait un changement de  pres- 

sion équivalent à 1 3  atmosphères. Au degré de  la 
congélation de  l 'eau, la  pression totale était d e  36 at- 

mosphères (t). Si l'on peut rendre l'azote liquide, il 
exercera, sans aucun doute,  une  plus puissante ac- 

tion que l'acide carbonique. Quant  à l'hydrogéne dans 

Je même état, i l  exercerait une  force presque incalcu- 

lable, e t  qui  éprouverait d ' hmenses  clinngemens par 
de très-légères variations de  température. 

Pour éclaircir ces id&es, je vais rapporter une expd- 
rience faite* sur  l'alcool de soufre. 

(1) Depuis la lecture de ce Mémoire, M. Faraday a r e  
connu qbe la vapeur d'ammoniaque, à 3a0 Fahr. (O" centig.), 
exerce'une pression égale à celle d'une atmosphère com- 
primée à $ du volume prirnilif; à 50" (f IO" ceniig.), 
la pression est celle d'une atmosphère réduite aux g. La 
vapeur de l'oside nitreux, à o0 et ii + 7' ceiitig., exerce des 
pressions respectivement égdes i unc aimo pliére rAIuitc 

a & c i  2 <lu volume priinitlf. 
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C6 corps , zoo Fahr. ( I ro,r ccntig.) au-dessus JG 

degréide son ébullition, avait une force élas i ue é a l e  $ q  
A celle d'une atmosphère comprimée aux $. Popté en- 
suite à une température de 3z0° Fahr. (r60° centig.) 
et soumis à une pression représentée par une almo- 
sphère comprim& aux $, une addition de zoo Fahr, 
( I IO, I centig) donna à la vapeur &astique un ressort 
équivalent à celui d'une atmosphère comprimée aux 
1 0 0  - 
0 9 5 '  

J'espère être bieutôt en meswe d e  répéter ces expé- 

riences avec plus d'exactitude et de détail (mais les ré- 
sultats généraux qni précèdent m'ont paru déjà si dignes 
d'attention, pour la mécani.que pratique, que fai  re- 
gardé comme un devoir de les publier dès à présenb, 
malgré leur imperfection. 

On éprouvera difficulté à employer les gaz com- 

yrimEs comme agens mécaniques : les diffLrentes pièces 
des appareils devront être aussi fortes et aussi bien ajus- 
tées que celles des machinés à hante pression de M. Per- 
kins; mais d'un autre CM, conime il suffira de Iégères 
diBrences de température pour occasioner des change- 
mens de pression de plusieurs atmosphères, le risquedes 
explosions sera très-petit. Si des expériences subsd- 
quentes r6alisent les vues que je viens de développer, il 
suffira dé la différence de température entre le soleil et 

l'ombre, ou de i'effet de  l'évaporation sur une surface 
mouillée, pour produire des résultats qui n'ont été ob- 

tenus jusqu'ici qu'en brûlant une grande quantité de 
combustible. 

Je terminerai cet écrit par quelques observations gét 
nérales qui en découht .  
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II existe un moyen simple de liqn4fier les gaz qizi , 

à la premihre vue, parait paradoxal, savoir , l'action de 
la chaleur: il consiste à les placer à l'une des extré- 
mités d'uu tube recourbé fermé hermé~iquement, et à 
les isoler, par un peu de mercuve , du reste du tube 
ou se trouvera de l'éther, de l'alcool ou de l'eau, qu'on 
échauffera ensuite. J'ai ainsi obtenu, par la pression de la 
vapeur d'éther , In  liquéfactiou du gaz acide prussique 

er du gaz acide sulfureux, les seuls que j'aie essayés : 
ces liquides, en repassant à l'état degaz, produisent du 
froid. 

11 n'y a aucun dome que le fait général de la con- 
densation des gaz en liquides aura d'utiles applica- 
tions ; il conduit ,par exemple, à une méthode aisée d'im- 
prégner les liquides d'acide carbonique ou d'autres gaz, 
sans avoir recours aux procédés mécaniques d e  com- 
pres5on. 

Il offre encore un moyen de produire de fortes di- 
minutions de temp4rature , à cause de la  rapidité avec 
laquelle de grandes quantités de liquides peuvent 
passer à l'état aériforme. Comiiie la compression em- 
pOche, tout aussi bien que le froid , les fluides élasti- 
ques de se former, on a toute raison de penser qu'elle 
4ei.a utilement appliquée à la conservation des suh- 
&inces alimentaires animales et végéiales. 
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APPENDIX nu iMémoir*e précédent, sur les change- 
mens de wolz~me produits parn la chaleur, dans 
les gaz .à d;firens états de densité. 

Par Sir H. .DAVY. 

(Lu  à la Société royale le ier mai 1823.) 

EN cherchant les lois de la force &lastique qu'exer- 
cent les vapeurs qui s'élavent, par l'action de la clialeur 
et sous l'influence d'une forte pression, des gaz réduiis 
en liquides, une des circonstances les plus dignes de 
considération est le rapport de dilatation o u ,  ce qui  
revient au méme , de force élastique, dans des atmo- 
sphères à différens états de densité. 

Les expériences de AIM. Dalton et Gay-Lussac ont 
prouvé que les fluides élastiques de diCéreutes pesanteurs 
spécifiques se dilatent Pgalement par des cliangemens 

égaux de températare, ou plus exactement, d'après 
&IM. Petit et Dulong, que le mercure, l'air et les gaz 
se dilatent également pour tous les degrés du therrno- 
métre compris entre ceux de la congélation et de l'ébul- 
lition de l'eau. Les expériences plus anciennes d'Amon- 
tons paraissaient indiquer que les açcroissemens dans le 
ressort de l'air, produits par des changemens de tempé- 
rature, étaient proportionnels à la densité de  ce gaz; 

mais je ne crois pas qu'on ait cherché à déterminer direc- 
tement les changemens de volume que la chaleur peut 
produire dans des gaz pris à dill'érens degrés de rark- 
faction : l'importance de ceite qiiestiou , dans les recher- 
ches que j'ai derniérenient communiquées à ld So- 
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ciété, m'a déterminé à entreprendre les expériences 
auivantes : 

De l'air -atmosphérique parfaitement sec ayant dt8 
renfermé dans un tube et séparé du reste de la capacit6 
par une bulle de mercure, j'élevai sa température de 
O" à looO centigrades, et je marquai exactement de coni- 
Lien il s'était dilaté. Des vohmes égaux du même air,  
mais charg& de colonnes de mercure de 30 et de 65 pou- 
ces de longueur, ce qui leur donnait des densités dou- 
bles et plus que triples, ayant ensuite été soumis aux 
mêmes épreuves, dans les mêmes tubes , on trouva, toute 
correction faite, que les dilatations avaient é té exactement 
Ip4-4nêmes. 

A i'aide d'un autre appareil , je comparai la dilatation 
de l'air raréfié à celle de l'air ordinaire; et je trouvai que, 
pour un meme nombre de degrés, entre do et rooO, les 
dilatations étaient précisément égales, quoique j'eusse 
opéré sur de l'air réduit au tiers, au quart et même a u  
sixième de sa densité primitive. 

De semblables expériences furent faites avec des résul- 
tats identiqiies , d'abord, sur de l'air comprimé six fois, 
et ensuite sur ce meme air réduit au quinzième de la 
densité primitive ; mais, comme on devait naturellement 
6'9 attendre , les mesures, dans ce dernier cas, avaient 

un peu moins de  précision. 
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PXTRAIT des Sémzfes de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lz~ndi 5 janvier r S 2 4 ,  

M. CAILLON adresse des observations supplémentaires 

a u  Méiiioire sur les animalcules nu~ri~iJs &s Izuitres. 
On procède à l'élection d'un vice-président pour l'an- 

née 1824 : M. Chaptal réunit la majorité absolue des 
~ufiaçes .  

BIvI, Arago, président pour l'année courante , com- 
mence l'exercice de  ses fonctions. 

M. Roche avait présenté à l'dcadémie un Mémoire 

dans lequel sont traitées diverses questions d'analyse 

relatives L x  points singuliers des courbes. Les commis- 

saires chargés d'examiner ce travail ont fait aujourd'hui 

reur rapport, et déclaré que plusieurs des reclierches de 

M. ~ o c h e  pourront trouver place dans l'enseignement. 

RI. Ampère continue la lecture qu'il avait conimencée 

dans la précédente séance, d'un ilIémoire contenant de 

nouvelles déductions de la formule par laquelle il a 

représenté l'action mutuelle de deux élémens de courans 

électriques. L'auteur annonce que  l'ensemble de ces 

déductions s'accorde avec les résultats d'une multitude 

d'expériences faites par diKérens physiciens. Ce RiIémoire 

est terminé ar i'examen des diverses circonstances qui F 
donnent naissance aux courans électriques. Parmi les 

nouvelles conséquences que M. Ampère d d u i t  de sa 

formule, i l  a principalement insistd sur les suivantes: 

I O .  Quand un élément ne peut se mouvoir que dans 

pn plan fixe à l'égard d'uu sjsténie quelconq~ie de cati- 
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rans ferm& ou iricldXis dans les d e u t  sens, l'action de 

c e  système pour transporter l'élémeiit dans l e  plan f i x e  
est toujours la même à un même point de  ce plan, dans 

quelque direction que l'élément y soit situé; 

2O. La ré<ultnnte de  toutes les actions exercées par le 
système sur l'élément est toujours comprise dans un  plan 

fixe déterminé pour chaque point où l'on place l'dé- 
ment, indépendamment de  la direction de  ce dernier; 

3 O .  Ceite résultante forme toujours un  an& droit 

avec celle de  la résultante d e  toutes les actions que l e  

même sysiêrne exerceiait sur l'extrémité d'un cylindre 

Qlectro-dynamique ou sur le pole d'un airnant placés a u  

même point que l'élémrnt, et ces deux ré.wltantes saut  

toujours dans un rapport constant indépendant de  la 

forme et de la grandeur des courans du  syst6me. 

Dans le chapitre où nI. Ampère a réuni les résultats de  

ses recherches sur les circonstances dans lesquelles se pro- 

duisent les courans électriques, il conclut, de la manière 

dont il a expliqué, dans son Recueil d'06servatiorzs 
electro-dynamiques, la disposi lion des deux espèces 

d'électricité autour des particules des corps, que  l'ac- 

tion Blectro -motrice qui a lieu entre 'deux métaux 

en contact consiste dans une  réunion, et non dans une  

séparation, comme on l e  croyait jusqu'ici, des deux 

guides é lec t r iqu~s  ; i l  déduit des mêmes principes q u e  

si les deux particules dont le contact donne lieu à cette 

action, et  par conséquent à un  courant électrique, vien- 

nrnt à se co&ger, cette combimison dktermiiic , peur 

dant qu'elle a lieu, un  courant éleciriqiie en sens 

olyosé à celui du courant produit par le siniple contact j 
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résultat remarquable qui a été découvert par M. Bec- 
querel et constaté par une multitude d'expériences. 

M. Roche lit un Mémoire sut le Mo~ivement de 
rotation. 

On communique une lettre de M. Hachette , qiii an- 
nonce avoir réclamé auprès de $a Majesté, pour obtenir 
la confirmation de son Qlection.'A cette lettre était  jointe 
une lettre dl1 Maître des Requêtes, secrétaire du  Cabi- 
net, de service, qui faisait connaître 1 M. Hachette que 
sa pétition avait dtd renvoyde au Ministre de 1'IntErieur. 

L'Académie, après avoir entendu les éclaircissemens 
donnés par divers membres, arrete que, dans la pro- 
chaine séance, elle ira aux voix, conformément au rë- 
glement , sur la question de savoir s'il y a lieu à élection. 

Séance du lundi 12 janvier. 

Après la lecture de quelques articles de correspon- 
dance, RL de Prony, au nom de la Section de Méca- 
nique, annqnce qu'il y a lieu à élire présentement à la 
place vacante par le déch de M. Bréguet. L'Académie 
délibkre au scrutin, et déciae affirmativement la ques- 
tion, à la majorité absolue des suflrages. 

M. de Jussieu, au nom d'une Commission, fait un 
rapport favorable que l'Académie a adopté, sur un Mé- 
moire de Mr A. Richard, relatif rt la famille des 
él~ngn&es. 

On renvoie B I'examen d'une Commission un Mémoire 
de M. Guillaume Libri sur la Théorie des nombres. 

ICI. Rlagendk rend un compte verbal d'uh Mémoire da 
n$ Desniouljris sur la Cornpositiort de la moelle épinière. 
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On nomme au scrutin la Commission qui devra exn- 

miner les piéces envoyées au concours pour le prix de 
physiologie : MM. Dumdril , Cuvier, Rlagendie, Geof- 
froy-Saint-Hilaire et Percy sont élus. 

M. Auguste Saint-Hilaire achbve l a  lecture de son 
Mémoire sur les Genres snuvugesia et Zavrudia. 

RI. Bailli dorine lecture d'un Mémoire sur l'Usage dcs 
cornes de quelques anirr~nux , particulièrerne~2t rlms le 
blfle. 

M. Civiald prksente un Mémoire sur un Lithontr!'p~eur, 
ou nmveau moyen de d6triiire ZLZ pierre dans la vessie 
sans ropération de la tuille. 

RI. Cagniard de La Torir dipbse un paquct cachet4 
conlcnant des iésultats uuinériques qu'il se  propose de 
perfectionng. 

Le hlinistre de 1'TntGrieur envoie un Rlémoire de 
fil. Picqud sur un Gazuari~re iL grraz conïlen.~e's. 

hl. Lassaigne présenit: un hlthioire sur la Posstbilité 
de reconnaîlre, par les moyens chirrriques , la présencé 
de racétate de morphine dans les wiscères des anima& 
empoisonne's par œtte  subs~ance. 

M. Le Gallois fils dépose u n  Mémoire, écrit par son 
père, sur la Clialeur animale. 

RI. de Humboldt fait un rapport verbal fiivoralle sur 
PAilas uniiersel de M. Brul:. 

On lit , pour RI. Ferdinand Runge, un Rlémoire sur 
les i'bloyens de découvrir bs naoindres trccces de la su& 

starzce narcotique, dans des anin~aux entyoisoruzés paf 
rdkopa bcliadquü et le datura. 
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M. Ségalas présente bti rein converti en une vaste 

poche memlirane~se, par le développement d'un grand 
nombre de calculs. 

M. Desmoulins commence la lecture d'un Rldmoire 
s u t  1'Usage des coiiTeurs de la chorode, dans rœil des 

animaux wenébrés. 
L'Académie nomme, au scrutin, la Commission qui 

adjugera le  prix de statistique. Cette Commission est 
composée de MM. Fourier,, Coquebert-Montbret, de 
Laplace, Humboldt, Chaptal et Ramond. 

La Section de Mécanique présente , en comité secret, 
la liste suivante de candidats pour la place actuellement 
vacante : MM. Binet, Navier, Cagniard de Latour, La- 
mandé , Gengembre , Gambey, Christian, 

On discute le mérire de  ces candidats. 

%ance du lundi 26 janvier, 

M. Dublanc jeune, pharmacien à Paris, annonce qu'il 
a trouvé, dans la tcinture alcoolique de noik de galle, 
Iin réactif très-sensible propre ;,faire reconnaître la pré- 
sence de la morphine dans les liquides, soit que cette 
substance p existe seule, soit qu'elle s'y trouve combinée 
avec les acides acétique et sulfuriquer 

Le Ministre de la Marine envoie de nouvelles tables 
logari~hmi~ues de RI. Bagay, professeur à Lorient. 

LYAcadéniie procède à la nomination d'un membre. 
Le noiribre des bulletins recueillis était de 56, parmi 
lesquels il s'en trouvait 3 de blancs : 30 de ces bul- 
letins portaient le nom de M. Navier. L'élection de cet 
iilgéiiieur, coirime membre de l'Académie, sera soumise 
à I'approlatioii du Roi. 
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M. Vauquelin , au nom d'une Commission fait un 

rapport sur un RIEnloire de M. Lassaigne d'où il résulte : 
19 Qu'il est possible, dans beaucoup de cas d'einpoi- 

sonneinent par la morphine, d e  découvrir des traces 
sensibles de cette substance ; 

2". Que c'est toujours dans les viscères où le poison 
a été porté qu'on peut retrouver les restes propres à 
attester sa pr6sence; 

3O. Que les matières rendues par Ie vomissement, 
peu de t p ~ p s  après l ' ir~~estion du sel de  morphine dans 
l'estomac, en contiennent des quantités pondérables ; 

3 O .  Que, jusqu'ici, i l  ne semhle pas possible de d& 
couvrir des traces d'acétate de morpliine dans le sang des 

animaux dont elle a causé la mort. 
AI. Girard , au nom d'une Commission : fait un rap- 

port favorable sur le Mémoire de MM. Séguin relafzy 

a u x  Ponts e n j î l  de  fer. 
La Commission nommée au scrutin, et qui sera char- 

gée d'adjuger l e  prix annuel de mécanique, est com- 
posée de  MM. Dupin, Prony, Girard, MoIard et 
Fourier. 
M. Babinet donne lecture d'une Bote sur une nouvelLe 

construction d e  l'hygromètre à clievsu. 

M. Strauss continue In lecture de son Mémoire sur 
l'Anatomie du hanneton. 

Ri. Desmoulins akhève la lecture de son Me'inoire strr 
?Usage des couleurs de la clioroide dans d'œil des nni- 
maux ver-tébre's. 

M .  Auguste Saint-Hilaire donne lecturc des nouvcllrzs 
observations qu'il a faites sur la famille des rutacées. 
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Par  M+ P. BERTHIER, 111~énieiir des Mines. 

M. EERZELIUS a admis , d'aprt:~ les exgérienccs de 
rioihof, que i'oxide de nickel est cçmposé de : 

Nickel , o,78? I - 100- r n t -  

O x i g h e  , 0,2129- 2745-2 at4 

Mais M. Lassaigne ne croit pas cette composiiion exacte, * 
ct il a trouvé par synthèse que I'oxide de  nickel doia 
contenir : 

Rickfl , 0,8333 - IOO. 

OsigBne , 0,1667 - 20. 

Les expériences que j'ai faites à diverses époques, sur 

I C  nickel, m'ont conduit A un résultat tout-à fait con- 
furnie à celui de M. Berzelius, et par conséquent tour . . 
différent de  celui d e  BI. Lassaigne : je vais en rapporter 

quelques-unes. 

Il est très-facile et t r L p c u  dispendieux maintenant 

de  se procurer  de i 'oxih d e  nickel pur. O n  se sert 

pour cela du speiss, substance métalliquc qui s'arnas~e 

au.fond des creusets dans lesquels on prépare le safre 

ou bleu de cobalt (1) : celte substance est compacte et 

(11  Le safre est un  vcrre qui se prépare avec un mélange 

de sable {uar~zeux, de p a s s e  et de  .minerai de coMt 
griI16 : comme le' gril!age n'est jamais parfait, une petite 
partie des métaiix fcliappe I'oxidation, ct lorsqu'on fond 

le m4langc, lc cojal:, q u i  est pliis oxi&file que le cuivre et 
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d'un rouge pâle comme le nicltel arsenical natiî; j'y ai 
trouve : 

Nickel , 0,490 ; 
Cobalt , 0,032 ; 
Cuivre, 0,016 ; 

Arscnic , 0,378; 
Soufre , 0,078 ; 
Antimoine, trace ; 
Sgble accidentel, 0,006. - 

1,000. 

Cest un mélange d'irséniures et de sulfures contenant 
un atôme d'arsenic et de soufre. 

On réduit cette substance en poudre fine et on la grille 
jusqu'à ce qu'elle n'exhale plus de vapeurs arsénicaies , en  
ayant soin de ménager beaucoup la chaleur dans le  com- 
mencement de l'opératiorr, parce qu'elle est extrêmement 
fusible. On ajoute à la matière grillée du fer métallique, 
soit de la  l i ~ a i l l e ,  soit de petits clous, en proportion 
q u i  a dd être préalablement déterminée par l'exyerience, 
et l'on fait dissoudre Ic tout dans l'eau régale bouillante, 
et dans laquelle on a soin de mettre un excès d'acide 
nitrique , afin que le  fer soit entièrement oxidé au 
nraximurn ; puis on évapore la liqueur à siccité, et l'on 

que le nickel, réagit sur Ir portion de ces mktaux qui a 
absorbé de  I'oxigène pendant le grillage: et les réduit en 
s'oxidant lui-méme : de Ih vient que lc nickel ct le c ~ i i y i e  

se concentrent dans Ic speiss, et qu'au coii:raire Ic safie n'en 
contient presque pas. 
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reprend l e  rhsidd par l'eau ; il reste une grande quantite 
d'arséniate d e  peroxide d e  fer qui  ne se dissout pas. 
On ajoute à la dissolution du  carbonate de  soude par 
doses successives et jusqu'à ce que le précipité que forme 
ce réactif soit verdâtre : alors tout l 'a~senic et tout le fer 
sont sdpai~%, ainsi qu'une pariie du  cuivre ; on  acliève 
de précipiter celui-ci par l e  moyen de  I'bydrog6ue siil- 
fur6 , et il ne  reste plus qu'à faire boiiillir l n  disso- 
lution avec un  excès d e  sous -carbonate de  soude pour 
obtenir tout l e  nickel a l'c'tac de carbonate. Mais ae 
carbonate est mêlé de  carbonate de cobalt : pour sé- 
parer ces deux inétaux l'un de l'autre, on lave le dé- 
pOt , on l e  délaie dans l'eau pendant qu'il est en- 

core humide,  ct  l ' o n  y fait passer u n  courant de 
clilore jbsqu'h ce q ~ @  y en ait un excks ; on 
laisss l'exc&s d e  chlore se dissiprr A l'air et  l'on 
filtre; la  liqueur n e  contient alors que du  nickel et ne 

renferme pas la plus petite tAce d e  cobalt : celui-ci se 
trouve tout entier dans le  résidu A 1'4tat d'liydiate de 

peroxide, gvec une certaine proport:on de  nickel dans 
l e  même état de combinaison. Lorsque, dans le mélange 
d e  carbonate de nickel et d e  cobakt , c'est ce dernier 
qu i  domine, l e  résidu, aprés l'action du chlore, est de 
l'hydrate de peroxide de  cobalt pur ,  et la dissolulion 
contient tout le nickel avec une certaine quantité de 

cobalt. 
Lr. protoxide d e  nickel pur ,  calciné à h clialew blan- 

d i e ,  est d'un vert olivâtre terne. 
5 g .  d'oxide de  nickel ainsi préparé, ayant été chauf- 

fés dans un  creuset brasqué à la iempkrnture d e  16/t0 py- 
rorn6triciues, ont donné un culot bien fgndu, d'un giis 
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blanc intermédiaire entre la coulcur du fer et celle du 
platine, demi-ductile, et à cassure en partie crocliue, en 

partie fibreuse, comme la fonte douce, fortement magné- 
tiquer mais moins cependant que le cobalt; il pesait 

mene = o,ar 2. 3%. 4 4  = o,;SS ; d'où oxi,' 
Dans un autre essai 105. d'oxide ont donné un CU- 

lot pesant 7g. ,  75 : il contenait une pzrtie scoriforme 
dans laquelle on a trouvé beaucoup de petites grenailles 
métalliques et environ O$., I de matièreri terreuses. 

rog. du même oxide mêlés avec 5% d'un 'verre ter- 
reux con~posé de silice , d'alumine et de chaux, ont 
produit a u  creuset b r aqué  un  culot métallique parfai- 
tement fond~i , pesant 76.,75, et une scorie vitreuse tram* 
parente et d'un gris de silex. On voit par ce résultat, 
peu digérent des précédeiis , que ces substances vi-  
treuses ne retiennent que très-peu d'oxide de nickel 
lorsqu'elles sont fondues avec le contact du charbon. 
Comme il parait certain que le nickel absorbe, à une 
haute température, une certaine quantité de carbone, 
i l  est évident que l'oxide doit contenir au moins o,aIa  
d'oxigéne, proportion très-éloignée de celle à laquelle 
M. Lassaigne s'est arrêté. 

J'ai analysé le  miiriate qui r6sulte de l'action du 
chlore sur le carbonate de nickel. Sa composition, qui 
est presque identique avec celfe que l'on peut déduire 
des nombres adoptés par RI. Berzelius pour I'oxide , vient 
à l'appui de ces nombres : j'ai eu i 

Protorride de nickel , ~ g , g G  -0,5764 ; 
Acide muriatique, I ,44 - 0,4236. 

3,40 r,oooo. 

T. XXV. P 
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f;e sulfate de n i ~ k c l  se  rdduit aisément : IO". de ce su!. 
&t[c parfaiternrnt pur et cliairl'fé au rouge naissant , 
ayant été expos6s dans u n  creuset brasqué h la teniré. 
rature $environ r 5od pyrom6triquest se  sont changés 

cn un  culot d e  sulfure d'un gris blanc légèrement 
nuancé dc  rouge, i cassure en parlie grenue,  en pnriic 
lamelleuse e t  très-éclatante, très-sensiblement magné- 
t i p e  : il pesait 56,z ; le  cliarbon qu i  l'entourait exlin- 
lsi t  l'odeur sulfiireuse. roo parties de  sulfatepoiirïaient 
produire 5S,7a de  sulfure N S 2  , o u  48,40 d e  s~ilfuie 
NS. Ces nombres seraient peu diffkrenç dans I'hypo- 
ilibse de  RI. Lassaigne : ce  n'est donc ni l'un n i  I'autie 
d e  ces sulfures que j'ai obtenus, mais iiri 

mélange de sulfure N Sa et de métal. L e  sulfure de 
nickel est en parlie dbcomposé par l e  charbon B une 
I-iaute temperature comme plusieurs autres sulfures; (1. 
l à  venait sans doute l'odeur sulfureuse que  répandail h 
brasque. 

La cornpositi on de l'oside d e  cobalt n e  diLTkre pa 
d'une manière notable de celle de l ' o d e  d e  nickel 
aussi ces deux oxides donaent-ils , lorsqu'on les réduit a i 

creuset brasqud , presqu'exactement la mime quantité (1 
métal. 20 gr. de  protoxide decobalt parfaitenieot pur, et 

dont on avait séparé le nickel par le moyen d; cldore, 
mêlés avec (t gr. de  verre terreux, composé d e  silice, d'ne 

lumine et d e  chaux , ont produit u n  cidot métallique 

parfaitement fondu,  très-magnétique, malléable cornnie 
l a  fonte douce,  à cassure Cbreuse et d'une couleur tout 
à fait semblable à celle di1 nickel ; il p ~ s a i t  15,;5= 
0,787, d où ox'gène= 0,213. La scorie &ait vitreuse e. 

transparenle ct elle avait nue t&s-kgi-re tciii e bleuàtre' 
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son poids n'hteit pas augmenté sensiblementd ille ne 
Tetenait donc qu'une trace dloxide de cobalt. 

Le sulfate de cobalt réduit au creuset brasqué , à une 
temperature élevSe , m'a donné 0,50 de sulfure gris, ma- 
gnétique, à. cassure grenue. Ce résultat est analogue à 
celui qu'on obtient avec le sulfate de nickel. Une partie 
du sulfure a dû ktre réduite par le charbon. 

SUR la Coloration produite par la lumière, dans 
une espice particulière de carreaux d e  witres. 

CERTAINS carreaux de vitres, employés en Angleteme; 
acquièrent par degrés, comme tout le  monde sait ,  une 
teinte pourprée qui ,' à la longue, devient très-intense. 
Ce changement est lent, mais pas assez cependant panr 
qu'on ne le remarque pas au bout de deux ou trois ans. 
La plupart des vitres qui furent placc'es, il y a peu 
d'anndes , dans les maisons de Bridge Street, Black- 
friars , étaient, à l'origine, incolores ; maintenant elles 
ont acquis une teinte violette ou pourpre. Dans I'in- 
tention de découvrir s i  les 'rayons solaires avaient quel- 
que influence sur ces changemens, je fis i'expériende 
suivante : 

Je choisis trois vitre qui me paraissaient devoir é p r o ~ -  i 
ver des cliangemens d coiileui-. L'une d'elles avait une 9 
teinte légèrement violacee; les deux auires etaient pour- 
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pra , mais un degr6 tellement faible qu'on n'aperce- 
vait cette nuahce que sur la tranche. On brisa chacune 
de  ces vitres en deux parties : trois de ces six fragmens, 
enveloppés dans du papier, testèrent déposés dans un 
lieu obscur; Ies trois autres furent exposés A l'air et an 
soleil. L'expérience commença en jaavier 1822 ; on 
n'examina les verres qnc dans Je mois de septembre 
suivant. Les fragmens garantis de l'action du soleil n'n- 
vaient éprouvé aucun changement; les couleurs des au- 
ires, au contraire,q7étaient considérablement fonches , et 

?I un  tel degré, qu'on aurait pu  difficilement admettre, 
si les détails de l'expérience n'avaient pas été connus, 
que ces verres étaient de la nature de ceux qu'on avait 
laissés dans l'ol)scurité. Ainsi, il parait que les rayons 
du  soleil exercent une action chimique, même snr 
un compos6 aussi compacte et  aussi permanent que le 
verre. - 
OBSERVATION SUT le Gaz hitreux que l'on a annonce' 

se dégager dans la cuite du sucre de beiteraves. 

DANS quelques publications récentes sur l'extraction 
du sucre de betteraves , on lit que vers la fin de la cuite 
des sirops, il s'en échappe des bouffées de gaz nitreux. 

Se contenter de dire que le suc des betteraves qui ont 

été cultivées dans des terrains trop engraissés par les fu- 
miers contient du nitrate , c'est ne donner qu'une ex. 
plicatioii très - insuffisante d'un phéToméne iusqu'à 
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apprend* ensuite comment un nitrate peut se ddcom- 
poser dans une opération aussi simple. 

Mettez, tant qu'il vous plaira, de  tel nitrate que 
vous croirez le plus convenable dans la dissolution 
aliaude d'un extrait sucré, et vous, n'en obtiendrez paiiit 
de gaz nitreux, si c'est seulement aux degrés de chaleur 
et de concentration ordinaires à ces cuites. J'avais donc 
placé ce fait dans ma mémoire pour qu'i l'occasion 
il devînt l'objet d'une de mes méditations. 

Dernièrement je m'eruretenais d e  cette singularité 
avec M. Brécliaut de Clichy, lorsque tout-A-coup l'ex- 
plication cornplite s'otrrit à ma pensée, ainsi qu'il suit. 

La chaux vive est employée dans plusieurs manufac- 
turei de  sucre de betteraves : son usage est suivi de ce- 
lui de. l'acide sulfurique, et vmisemblablement dans 

l e  but de saturer la cliaux après qu'elle a produit l'ef- 
fet desiré. Mais si la p;oportion d'acide ouire-passe 
celle de la chaux qui s'offre à lui, i l  est évident que 
cet excédant resté libre pourra, vers la fin de la cuite, 
décomposer du nitrate, et surtout si c'est du iiiiraie d e  
chaux, d'où alors s'échappera le gaz nitreux. 

Si cette explication rend complète la solution du pro- 
blême proposé, i l  me semble enco repé  je ne dois pas m'y 
borner en ce moment, car i l  faut en profiter pour donner 
l'avis d'éviter un très-grave inconvénient , celwi de la 
destruction d'une partie du  sucre espéré, rien ne pos- 
vant opérer cette destruction autant que le gaz ni- 
treux. Voilà doqc vraisemblablement une des causes du 
peu de succès de la plupart des fabriques de sucre de 
betteraves! Il serait donc , selon moi, très -utile que 
mon obserratipp reqût , le plus proaipterneot 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 102 ) 

la pnblication la plus générale dans Ia saison actuelle > 
où plusieurs de ces fabriquessont en activité. 

Eleve d'Hilaire Morin Rouelle, je l'aidais, i l  y a 
prés de cinquante ans A extraire du sucre de la bette- 
rave d'après le  procédé du Prussien Margraff. N Je no 
r, voudrais pas (disait albrs le célébre chimiste francais) 
» m'engager ?i folirnir ce sucre pour cent francs la li- 
H vre. n J'en disais autant moi-mbme , lorsqu'en 1 7 7 ~  
je faisais la *&me opération &ans mon courh public 
de chimie A Rouen, et cependkt déjà, depuis plusieurs 
années , quelques-unes ,de nos fabiques de sucre" de 
betteraves peuvent lutter commercialement t%fitre les 
sucreries d'Amérique. 

MÉMOIRE sur Za Po~sibilité de reconnaître, par les 
vyefzs cliirniques, la prtkence de Taçéhte de, 
morphine chez les an imau.~  empoisorenés par cette, 
sub~tance wdzéneuse. 

( Extrait. ) 

L'AUTEUR, en se livrant à ke travail important , a 
entrepris une série d'expériences tant sur fes voiq di- 
gestives que sur les diverses humeurs des animaritr rm- 

poisonnéil par cette substance. Les r&sdtats qu'il p b l i e  
aujout.diiiui ne soat que le cbmmencernent d'un iravail 
plus étendu quiil se 'proposa de faire sur les autres al- 

palis végétaux qui jouissait de pi 0p~ié1& ~é116rieuwb. 
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BI. Lassaigne a suivi le  prockdé suivant: s'agit-il d'un 

~$uide où l'on soupconne la  prdsLnce de I'acéiate de 
inorpliiae , i l  l'évapore à iiny chaleur très - madérée , 
traite le  résidu par l'alcool pour en séparer les sub- 
stances animales et dissoudre l'acétate de morphbx,  
ainsi que l'osmazôme et qriqlques sels. L'alcool est éva- 
poré à son tour. La matière qu'il laisse est di$oute 
dans l'eau pour isoler une matière grasse. &lors il laissi 
éyqorer spontanément cette dernière dissolution , et 
quand elle rccde de l'acétate de worphine celui-ci 
cristallise en prismes divergens , de couleur jaiioitre, 
qu'on reconnaît, IO. A leur saveur amère, 2O. à leur de- 
composition par karnmoniaque, 3 O .  au dégagernent de l'a: . > 
cide acétique quand Qn verse dessus de l'acide sulfuri: 
que concentré ; 4 O .  enfin, à la couleur d'up rouge orauge 
qu'ils dé&oPpent par le contact de I'acide $trique: 
Cependant si  ce sel y était en petite quantité, i l  resterait 
mélangé avec l'osrnazôme, qui l'empêcherait de cristalr 

1 . .  . 
liser : akors l'acide nitrique d6cClerait son existefice par 
sa coloration. 

Si c'est un solide sur lequel on doit op&erl o n  le 
fa i t  bouillir dans l'eau pendapt dix minutes environ? ei . 
on agit sur 1;r décoclion comme il vient d'&a dii, ci- 
dessus. 

Si les mati6res oii l'on présume la présence d q  l'acé- 
laie de morphine étaient alcalines a il faufrait ajouter 
à l'eau ou l'alcool dont on se sert pour les tr?it,er 
une petile quantité d'acideacétique pour rétablir l'?ce- 
late de pqrphinr? qui aurait gu &ire $L:çomp~s$. 

\ J 
En observant ces ri&s, I'auwur a retrouvé 19ac{tpte 

dc morphine : L*. daps les maribres du vonxisscpionr 
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des animailx auxquels on avait adniinistrb cette sub- 
stance; 2O. dans l'estsmac d'un chat, mort après avoir 
pris cinq grains de la même matière ; il  en a pas re- 
trouvé dans les intestins, dans le cmur, ni dans ke sang 
du même animal; 3O. dans un liquide épanché dans le 
thorax d'un chien, mort dix minutes après l'injection 
de 14 g r a i ~ s  d'acétate de morphine; 4O.  dans l'intestin 
grêle d'un chat, mort dix heures aprés l'injection de 
* f i  grains du  même corps dans ce canal ; 5O. dans le 
duodénum d'un chien, mort quatre heures et demie 
après I'injectiop dans ce canal de 18  grains d'acétate de 
morphine. L'on n'a point relrouv8 la présence de l'a- 
cétate de morphine dans le sang d'un chien saigné douze 
heures nprés l'injection de 56 grains de ce poison dans 

la veine crurale. 
II en a été de même à l'égard du sang d'uii cheval 

tiré de la veine jugulaire, oppos8e à celle par laquelle 
30 grains d'acétate de morphine avaient 6th injectés cinq 
quarts d'heure auparavant. 

Cctte expérience, répétée 4e la meme manière, avec 
cette différence qu'on a tiré du sang au cheval dix mi- 
nutes après l'injection, lui a présenté des traces sen- 

sibles du poison ; ce qui prouve qu'avec le temps, lors- 
que l'animal peut résister à l'action du poison, cclui-ci 
est décomposé ou expuls4 

Desirant comparer de quelle manière l'acétate do 
morphine se compdrierait avec le sang tiré d'un animal, 
il en a mêlé un grain et demi avec six onces de sang de 

bœuf, et l'ayant traité, au bout de quelques heures, 
par les mêmes moyens, il a revouvé très-facilement cette 

substance. 
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Cependant M. Lassaignc a reconnu qiie l e  sang tiré 

de ses réservoirs décomposait aussi. l'acetate de mor- 
phine, mais seulement en lui enlévant l'acide acéteue, 
au moycn de l'alcali qu'il contient ; ce qui détermirie 
en partie la précipitation de la morphine ; mais celle-ci 

n'est pas détruite comme elle l'est daus le  sang de l'ani- 
mal vivant. 

Craignant que la couleur orangée que l'acide nitrique 
avait développée, pendant le cours d e  ses expériences, 
sur les matières où la prdsence de l'acétate de morphine 

était recherchée, ne fût produite par quelque principe 
aniinalisé difficile à écarter complètement, M. Lassaigne 

a cherche un autre procédé qui pût mettre à i'ahri de 
cet inconvénient et éviter l'erreur où cet indice pouvait 
cgnduire. I l  a été assez heureux pour le trouver dans It: 
sous-acéixte de plomb , qui précipite toutes les niatiéres 
animales et ne précipite point l'acétate de morpliine. 
Voici comment il opère : il verse une solution de ce sel 
dans la solution aqueuse de l'extrait alcoolique obtenu 
de la substance ou 1"on soupconne l'acétate de mor- 

phine; les matières colorantes, ainsi que les niatières 
azotées, sont précipitdes ensenihle. II reste dans la li- 
qucur surnageante, qui n'a plus qu'une teinie très-faible, 
clifTecens sels avec l'acétate de morphine et un peu d'acé- 
tate de plomb employé en excès. On sépare ce dernier 
par quelques bullcs de gaz Lydrogkne sulfuré. 

Pour éviter ilne nouvelle coloration du liquide, i l  

convient de l'évaporer dans le vide, au moyen de l'acide 
sulfurique concentré. Alors, si la liqueur contient de 

racéiate de morphine, on peut l'obtenir cristallisé a u  
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en isoler facilemelit sa base, et la couleur rouge que fakt 
nnilre l'acide njiiiqne n'est plus équivoque. 

1I%sulte des reclierches consignées dans c,e RJ6inoire 

IO. Qu'il est possible, dans beaucoup de  cas d'empoi- 
sonnement par l'acétate de  niorphine, de dhouvrir ,  par 
les moyens que  l'auteur indique,  des triices sc t i s i l l~s  
de  ce  poison végétal ; 

2'. Que les matières rendues par le vomisseinent, peu 
de temps après l'ingestion dans l'estomac, en contien- 
nent des quantités pondératlea ; 

3 O .  Que c'est toujours dans les viscères où l e  poison 
a été port6 qu'on peut retrouver les restes qui attestent 
sa présence; 

ho. Que toutes les recherches qu'il a faites juscp'ic: 
pour  l e  découvrir dans l e  sang des animaux morts ont 
é ~ é  infruciueiises. 

E X T R A I T  d'une Lettre du colorzel A. Evain, clircc- 
tear d e  Z'Aïr;enal de c0?2struction de Metz, ia 
M. Gay-Lussac. 

AYANT entendu dire au  lieuteriant-colon~l d'artillerie 
A p a r  que l e  soilfx avaie la propriCt4 de  percer le ki 
échauE6 nu rouge, loisqti'on l'appliquait à sa iurfacc , 
j'ai fait les expériences suivantes : 

J'ai fait mettre au feu d'unc forge orclinairc , nlimentic 

avec de la houil le,  m e  lame d e  îcr foiye J7erivi:ai 
16 niillimétres cl't'pnisseur , et lorçqu'elle a Gié écliaui- 
Sée au rQugc s o ~ d , i n t ,  ou l'a rctir Cc c t  on n appliclu~ i 
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sa surface un bâton dc soufre de I 5rni1.15 de dinniéisei 
en quatorze secoiides, le soufre a fait dans le fer un rrou 
de part en part, padaiiementpircplaire ; uue autre barre 
de fer de 54 mil. d'épaisseur ( 2  pouces) a été percPe 
en  15 secondes. Les trous avaient parfaitement conservé 
la forme des bitons de soufre employ", et qui &aient 
cylindriques 'op prismatiques : cependwlt ils étaient pliis~ 
r6guliers du côté de la sortie du soufre que du côté de  
l'edtrée, où il y avait quelques bavures, 

L'acier, qui était en barres formées avec de vi~illes 
liiiies corroyées ec sondées ensemble , a été percé plus 
promptement encore que l e  fer (dn quart plus vite &peu- 

et a prdsenté les mémes ph8nomèiies pour fa' 
régiilari té- des'trous. 

La fonte grise, qu'on avait parfaitement d6capL:e 
froid et ensuite à chaud, chatiffée jusqu'ai~ point oii 
elle allait se liquéfier, n'a subi aucune altération d e  
l'application du soufre sa surface ; le soufre n'y a niêmg 
laissé aucune marque. J'ai pris un morceau de cette 
fonte façonn6e eti creusct , ct j'ni mis dans l'intérieur 
du soufre et du fer : en écl iaufht  la fonte, le fer et le 
soufre se sont fondus promptement; mais l a  fonte n'a 
éprouvé ancune altération. 

L'expérience dont vous parlez dans lei Annnles, 1 
couper l'acier trcmpl au moyen du f ç ~  doux, a 'parfai- 
terrient iéusgi , à la grande surprise de to"s les ouvriers 
présens, qui n'en soupçonnaieut pas le rdsuliat. L'expli- 
cdtion que vous en dorinez est trés-juste ; car, cn préci-. 
pitant le mouvemeut du disque de iB1e que j'aiais fait 

ponter sur un tour, oh voyait la lime qui lu i  <tait pi- 
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seniée devenir rouge-cerise dans l'endroit d u  contact. 
On coupait une l ime  de 7 mil. ( 3  lignes) d'épaissc~ir 
en moins d'une demi-minute. 

Metz, rg janvier 1824. 

S u R les Dilatations inégales qdun même crisial 
éprouve dans difiZrentes directions, par 2'efe.t 

de la chaleur. 

EN mesurant les inclinaisons mutuelles des faces d'un 
crisial de carbonate de chaux, à des températures diver- 
ses, M. Mitscherlich a observe qu'elles variaient d'une 

manière sensible avec la température, et il a trouvé que 
de  O à rooO, cette variation était de  8';. Lorsque la 
température augmente, les angles dihdres obtus dinii- 
nuent , o u ,  en d'au~res termes, l e  petit axe du rhom- 
boïde se dilate plus que ses autres diagonales, de 
manière que sa fornie se rapproche de celle du culie. 
RI. Mitscherlicli présumait qu'en conséquence la double 
réfraction de ce cristal devait diminuer j c'est ce qu i  
vient d'être confirmé par une expérience qu'il a faite 

avec Bi.  Fresnel, en suivant le procédé doiit celui-ci 
s'était servi, en 1817, pour rendre plus sensibles Ics 
changemens que la chaleur apporte dans les teintes des 

lames de sulfate de chaux ( Ann., turne IV, page 2:)s) : 

M. Fresnel avait observé alors que l'élévation de teinpi- 
rature diminue d'une manière trés-sensible la double 
réfraciion du sulfate de chaux. D'après une expérience 
récente qu'il vieut de faire avec RI. hli~scherlich, la cha- 

leur produirait encore le m h e  eget , ,quoiquli  uu drgrd 
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beaucoup plus faible, siir le cristal de roche : cette expé- 
rience a toutefois besoin d'être répétée. 

a I l  paraîtrait donc que,  en gEnéral, la chaleur distri- 
biiEe uniformément dans un  cristal diminue sa double 
réfraction, M. Mitsclierlich pense q u e  l a  chaleur doit 
tendre toujours à écarter davantage les rilolécules d u  
cristal dans le sens où  elles sont le plus rapprochées. 

EXPÉRIENCES sur Zn Tenacité du jer. 

Par  M. SEGUIN aîné, d'Annonay. 

ON s'est beaucoiip occupé, dans ces derniéres annécs , 
innt aux Etats-Unis qu'en Europe,  d e  In  construction d e  
ces ponts particuliers dont les sauvages d'Amérique nous 
ont fourni le modèle, et qui sont suspendus, quand on 
les destine à supporter de  fortes charges, soit à de gran- 
des chaînes, soit A des câbles e n  fils de  fer, tendus de 
l'unc à I'autre rive d'un fleuve. Les ponts de cette espèce 
paraissent très-économiques. Celui que les ingénieurs 
anglais ont construit, e n  i 820, sur la Tweed,  a 360 pieds 
de loug et  n'a coûté que I zoooo francs. On en exécute 
actuellement un sur  l e  détroit de  Menai, entre l'île d'An- 
glesey et l e  comté de Carnarvon, d e  560 pieds de  long, 
el qui sera élevé de roo pieds au-dessus du  niveau de l a  
met, pour que  les hâtimens pnissent passer dessous à 
pleines voiles. MW. Seguin, d'Annonay, viennent d'ob- 
tenir di1 Gouvernement laconcessiond'un pont de ce genre 
à Ctablir entre les deux rives du Rhône ,  de  Tain A 
Tournon. Comme ils n'ont pas l e  projet d'y employer 
d e  chaînes et q u e  le pont sera suspendu à des fils de  fer, 
ils ont  dû commencer à chercher, par des expériences 
directes, qtiels poids on peut suspendre à des fils de  di- 
verses qualités de fer et d e  grosseurs connues, pour qu'ils 
se rompent. Cesont  les résultats de  ces expér~encea q u e  
nous mettons sous les yeux de  nos lecteurs : nous devons 
ajouter q u e  BIbL Seguin nous les avaient déjà cornmu: 
niqués en octobre 1823. 
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TABLEAU mnparatïj de la force des fers. 

~ E S I G N A T I O ~ ~  
d e  . DIMENSIONS. 

Ia~quaIitE des fers. 

millimètres. 
Foiiie de fer. . . . . 6,7 sur G , 7  

lierde B o u r p p e . .  32 six 27 
Cariilon . id. 13 sur 13 
~&IB. id. 13,5 sur 13,5 

IJL-ni. id 13,3 sur- 13,3 I 
Iclenz. id. Im,15surro,r! 

2. 1 kilos 1 IO,!& provenadt des dcbris d'une 
marinite. 

à gros grains. I 
chauff;e a u  ronge suant, et 

ret'soidic Ienrement. 
cwpc'e au milicu . souddc 

bout ?i boot sans éiiier. 
coupe'e a u  milieu , soridéc 

en sifflet, étirée. 
plus étiree que la prc'cic 

dente, sans souduic. 
trés - doux , filets spon- 

gieux ir la cassure. 
recuit inegalenient. 
recuit exactement. 
nod recuit. 
non recuit. 
eniployé pour la cardcris 
assez doux. 
donx. 
doux. 
cassant. 
cassant. 
très-cassant. 

3 

très-cassaot. . 
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On voit , dit If. Seguin, qu'il cxiste dcuv rninirnun~ de 

force; Ic pi emicr dans les nrimCros I 8 et 19, le second dans 
les iuni(ros lcs plris fins; et u n  nzinimzrm dans les nu- 
meros I { gt i 5. Les anomalies intermtXiiaires, que l'on 
observc clc d.eux en deus ou de trois en trois icrrnes, 

viennent sans doute des allongemens successifs qu'a 

sabis le fer, que l'on fait passer, dans les fabriques, deux 

ou trois fois par les fili8res avant de le recuire, et quib 
peut bprouver des gerpres  lorsqu'il est lrop tiré, sans 

recuit, ou se rapproclier de la teiiacité du f i l  recuit lors- 

qu'il n'cst tiré que Jéghrement aprés cette opération. S'iI 
en &ait ainsi, un allongement poportionne1 à la force 

du fer, qu'une bonne étude dans une manufacture indi- 

querait facilcrnent , pourrait contribuer puissamment à 
donner au fi1 de fer la qualité que nous reclicrclions ici. 

NOTE c o r n ~ ~ ~ i z i q ~ 6 e  par Pd. 
A&oZithe. 

(Extrait de Lydus de Ostenlis, cap. v r r  , paç. 25 (1) ). 

a ANAXAGOX~:  pr&dit, dans la 78"lC olympiade, p ' i i  
1) ~ornberait une pierre du soleil ; ce p i  arriva uii peu 
n plus tard en Tlirnce. L'on montre encore cette pierre, 

3 que l'on juge, au premier coup-d'œil, avoir é16 biû- 
J) lie. Apuleiiis raconte que la même chose était arriv6e 

» à bbydus t A Cpiquc : on y conserke encore cctte 
picire, pi ect de corlleur c?e f i~~ ,  etqrtiprme z e Je toufe 

1) prri dcs traces de fer: 1) 

(1) Autcur d u  Ge siccle d~ i'ele vuluciire. Ce Traite parait 
pour la p emiéi e fois. 
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EXTRAIT nfutz fMé1noire sur lit Théorie du 
magnétisme. 

(Lu à l'Académie des Sciences le 2 février iSa5. j 

LES physiciens ont expliqué les attractions et les ré- 
pdsioas électrif~ues en les attribuant à deux fluides dis- 
iincis, qui sont tels que les molécules de cliacun d'eux 
repoussent celles di1 même fluide, et attirent, avec la 
niêrne force, celles de l'autre fluide; et la loi de cette 
force, conclue de I'observalion directe est celle de la 
raison inverse du  carré des distances, la même que la 
fo i  de l'attraction newtonienne, qui paraît régir toutes 
les actions des corps, sensibles à de grandes distances. 
En partant de cette hypotlièse, on a déterminé, par 
l'analyse niailiématique, la distribution de l'électricité 
à la surface des corps conducteurs, la pression élec- 
trique qui a lieu, de dedans en dehors, en chaque 
point decette surface, et l'action de la couclie élec- 
trique qui la recouvre sur un point quelconque de 
l'espace, Les rdsultats du calcul se sont trouvés parfai- 
tement d'accord avec les expéricnces nombreuses-que 
Coulomb a faites, il y a près de quarante ans, sur cette 
maliére ; et maintenant ceLte partie de l'électricité où 
l'oii suppose les deux fluides en repos, et où l'on fai t  
absiraction de toute action propre de la matière des 

corps dleclrisés ; cette partie , disons-nous , est com- 
pi,éle , ou, du moins, elle ne présente -plus que des 

Tg XXV, * 8 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1 1 4  > 
difficul~és d'analyse relatives à la forme et  au nombre 
dcs corps souniis à lcur irifluence mutuelle. 

L'induction a suffi pour a~tr ibuer  d e  même les at. 

tractions et les répulsions magnétiques à deux fluides 
impondérables que  les physiciens ont appelés fluide boa 
réa2 et fluide austral. Il était naturel d e  leur supposer le 
m&ine mode d'action réciproque qu'aux deux fluides élec- 
triques; e t ,  en effet, à la même époque où Coulomb a 
démontré, par l'observation, la loi démentaire des actions 
électriques en raison inverse d u  carré des distances, 
il a aussi conclu d e  ses expéri~ynces que  cette loi con- 
vient égalerncnt aux actions magnétiques. Toutefois , 
les preuves qu'il a données , et  qui sont incontestables 
pour l'électricit&, sont loin d'être aussi concluantes 
par  rapport a u  magnétisme ; mais cela n'empêche pas 
d'admettre la même loi pour les actions à distances 
d e  ces deux genres d e  fluides impondérables, sauf A 
montrer que  les consdquences qui  s'en déduisent par 
u n  calcul rigoureux s'accordent Complètement avec 

l ' e~pér ience  , pour  l e  magnétisme comme pour l'dec. 
tricité. 

Indépendamment d e  l a  similitude des actions et ré- 
pulsions électriques et  magnétiques , il existe encoie 
une  autre analogie enire I'éleciricité et le magné- 

tisme : je veux parler de  l a  distinction des corps 
cn deux classes, selon qu'ils perdent ou conservent 
plus o u  moins longtemps l'état magnétique ou dlec- 
trique qu'on leur a fait prendre. Relativement à 1'4- 
leciricité , .les corps que  l'ou appelle conducleurs s'é- 
lectrisent instantanément par l'influence des corps voi- 

sins déjà électrisés, et aussitôt qu'on les a sousiraiis i 
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cette influence, ils ne conservent aucune trace d'élcc- 
tririlé. Au conlraire, les corps non - conducteurs ne 
s'élcc.irisent pas sensiblement par influence, à moins 

ne  soit très-fortc ou  très-prolongée; mais lors- 
qu'on les a électrisés par d'autres moyens, ils conser- 
veii i ,  en chacun de  leurs points , I'électricité qu'on 
y a iniroduite, et  qui  s'y trouve retenue par une  ac- 
tion propre d e  la matière de ces corps. A. cet Ggard, 
les corps susceptibles d'aimantation se comportent d'une 
mauiére analogue : les uns , comme l e  fer d o ~ x  , par 
exeniple , qui n'a été ni iordu n i  &roui,  s'aimantent 
par l'iiifluence d'un aimant voisin, et dEs qu'ils en sont 
éloign&, ils nc? donnent plus d e  signes de magné- 

tisme; les autres, tels que  l'acier trempé, ne s'ai- 
mantent que  très-difficilement par influence; mais s i  

on a cvcité en  eux l e  magnétisme par d'autres moyens 
plus puissans , ils conservent cet Ltat magn&tique, sans 
doute aiissi en  vertu de quelqu'action particulière q u e  
leur matière exerce sur les deux fluides boréal et 

auslrcll. 
Telles sont les analogies principales que  l'observad 

lion fait  d'abord reconnaître entre l'électricité et  l e  ma- 
~nit isrne;  mais, d'un autre c8té , i l  existe enire ces deux 
affections des corps des diK6rences essentielles que  nous 
allons r.ippeler, et qui  nc permetient pas d'appliquer im- 

niédi.itrment a u  magné~isme la théorie de l'électricit8. 
L'élec,iriciié pénétre toutes les substances, soit pour 

les traverser l ibrement,  soit pour s'attacher à leurs 
inolLculcs ; au contraire , ce n'est que dans un petit 
nombre d e  corps, dans l e  fer .?i diK6rens états, dans 
l 'a~icr , le nickel et l e  cobalt, que  l'on r reconnu dis- 
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tinctenient des traces de niagnétisine. D'après cela , on 
n pu se demander si le  magn6tisnie est u n  fluide parti- 
culier ,  qui  n'existe que  dans les corps susceptibles 
d'ainianiaiion, ou si ce n'est que  l e  fluide électrique, 
modifié par quelques propriétés spéciales d e  ces corps, 
et distribu6 d'une manière pariiculière dans leur in- 
térieur. Nous ne croyons pas qu'on puisse d6cider cette 
question dans 1'6tat actuel de  la science : tout ce qu'on 
a prouvé jusqu'ici , c'est qu'on parvient à dkvelopper 
le magnétisme dans les corps par l'action d e  l'électri- 
cité ; mais l'identité du fluide magnétique et du fluide 
électrique ne rEsulte pas n&cessairement des faiis irn- 

portans qui ont été récemment découverts. I-Icureuse- 
ment la solution de  cette question n'importe nullement 
à l'objet de ce hlEnioire; notre analyse est ind6pendanie 
de la matiére paiticuliére des fluidcs 60~éal  et austral : 
notre but est simplement de déterminer les rdsultantes 
de leurs attractions et rPpulsions , et comment ils sont 
distribués dans les corps aimante's. 

S u r  ce dernier point , l'opiiiion des physiciens n'a pas 
toujours été l a  méme. Avant les travaux de Coulonib 
sur  l e  magnétisme, on supposait les deux fluides trans- 
portés, par l'acte d e  l'ainiantation , aux deux ertréinitis 
des aiguilles de  boussole, et  accuniulCs à leurs poles; 
tandis que ,  suivant cet illustre physicien, les fluides bo- 
~ ' a t  et atistrnl n'éprouvent que des d+lacemens infi- 

niment petits, et ne sortrnt pas de la mo1L:cule du corps 
aimanlé à laquelle ils nppartenaicnt avant  I'aimanta- 
tion. Cette opinion,  tr&siiigulière au premier abord, 
est cependant celle qui a gLnéraIement prévalu; mais 

l a  theorie dont elle est l e  principe ne  pouvait être conve- 
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nablement développée que par l'nnalpse n~atliiniatiqiia, 
ainsi qu'on le verra dans la suite de  ce  Mémoire. Voici le 
fait gén6ral sur  lequel l'opinion de  Coulomb est établie, 
ct qui ne permet pas, selon nous, de douter d e  la 
iiéces414 de son Iiypotlièse. 

Si l''or1 approche d'nn aimant rin rnorcemi d e  fer 
Joux, celui-ci s'aimantera pariniluence, e t  dnns le coc- 
tact, ces deux corps acllidreront l'un à l 'mire plus ou 
moins fortement. I I  en sera de même A l'@rd d'un 
ou plusicurs autres morceaux de  fer qu'on approcliera 
d u  premier : ces autres corps s'airnanteroiit aussi par 
iiifluence, et  adh6reront nu premier dai>s l e  contact. 
Cela étant, s i  l'on sépare ses diKdrens morceaux d e  fer, 
et qu'on les soustraie ensuite à l'influciice de  I'a.imant, 

on trouve qu'ils sont tous revenus à leur état naturel, 
et qu'aucune poriion de  fluide magnétique n'a passé n i  
de l'aimant dans l e  fer, n i  d'un morceau de fer dans 
l'autre. Or,  c'est là  u n e  diUrence  capitale entre le ma- 
gnétisine et  l'dectricité des corps conducteurs; car Je 
fluide électrique passe librement d'un d e  ces corps daus 
un auire lorsqu'ils sont en contact, ou  seulement 
quand ils sont assez rapproche's pour que  la pression 
de l'air qui  contient l'électricité à leurs surfaces soit 
vaincne par les press;ons électriques. Ce  fait re la~if  a a  - 

fliiide niar;néiique est général; i l  est indépendant d e  
I n  foime et du volume des morceaux de fer doux que  
l'on met e n  contact, aussi bien que d e  leur degré de 
magnétisme, ou de la force d e  l'aimant qui agit sur 
eux : quelqu'intime que l e  contact ait été et quelque 

tLmps qii'il ait d u r é ,  ce fluide ne  passe jamais d'un 
niopceau de fer dnns l'autre i d'oi, il est naturel d e  
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conclure qu-aucrme qiiaiitité sciisible de mngné.isme 
n'est transporiée non plus d'une partie dans l'autre 
du même morceau de fer, et que les deux fluidcs bo- 
réal et aus t~~a l  que ce métal contient à l'état naturc], 
n'éprouvent dans son intérieur que dés dt:placemens in- 
sensillcs, lorsqu'ils sont séparés l',un de l'autre psr 

une action extérieure. Cette conclusion s'étend égale- 
ment aux corps aimantés qui retiennent le magnétisme 
qu'on leur a fait prendre, soit par l'influence pro- 

longée d'un fort aimant, soit par d'autres procSLle's d'ais 

mantation : la seule diffGrence qu'il y ait à cet égard 
entre ces corps et le fer doux, c'est qu'il existe en eus, 
comme nous l'avons dit plus haut, une force particu- 
lière à claque substance, que l'on connaît sous le nom 

de force coercitive, dont l'effet est d'arrktcr les parti- 
cules de l'un et l'autre fluide dans la position qu'elles 
occupent, et de s'opposer ainsi à la séparation des 
deux fluides, et ensuite à leur réunion. 

Une question se présente maintenant, qui ne paraît 
pas avoir fixé jusqu'ici l'attention des physiciens, et à 
laquelle on est cependant conduit par cette propiiéié 
du  fluide magnétique d'appartenir toujours aux mêmes 
parties intimes des corps aimantés. Non -seulement il 
n'est pas prouvé que cet agent soit identique avec Ic 
fluide électrique; mais i l  n'est pas même nécessaire de 
supposer que les phénomènes magnétiques soient pio- 
duits, dans tous les corps, par un fluide jouissant pai- 
tout de la même intensité d'action attractive ou répul- 

sive, et qu'on doive considérer, en conséquence, comme 
l e  mkme fluide dans des corps de matières diirérentrs. 

L'identité da nkiurc du fluide r'lretrique réwlic pour 
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nous de ce qu'en passant d'un corps conducteur daus 
un autre, une même portion de ce fluide conserve toutes 
ses propriétés, et exerce, dans les mêmes circonstances, 
les nicmea attractions ou répulsions; mais cette raison 
n'ayant pas lieu par rapport au magnétisme, nous ne  
savons pas, à priori, si nous devons regardcr comme 
une mbme substance impondérable le fluide magné~i- 
giie appartenant à deux corps diffbrens, au nickel pur et  
au fer doux, par exemple. Ainsi, l'expdrience seule 
peut nous apprendre s i ,  abstraction faite de la force 
coercitive, qui  est très-faille dans ces deux métaux, la 
nieme cause extérieure produira le même eKet sur le 
fluide magnEtique que l'un et l'autre renferme, ou , 
pour rendre notre énoncé plus précis, si des aiguilles 
de même forme et de mêmes dimensions, les unes J e  
nickel et les autres de fer, Qtant soumises à l'action ma- 

gnétique du globe terrestre, ou d'un autre aimant quel- 
conque, feront en temps égaux les mêmes nombres ou 
des nombres différens d'oscillations. RI. Gay-Lussac a bien 
voulu s'occuper de résoudre cette question, et il y est 
parvenu en substituant à l'observation directe dont nous 
parlons une auire expériences non moins concluante, 
qu'il a jugée plus susceptible d'exactitude. Voici en 
quoi consiste cette expérience et quels en ont été les 
résultats : 

On a fait osciller de part et d'autre du méridien ma- 
gnétique, une aiguille horizontale ; cette aiguille ai- 
maniée, longue de om.,a , faisait dix oscillations en r 3 r 
secon&s, en vertu de l'action de la terre; on a posé au& 

dessous, dans le même méridien , sur un plan fixe ho- 
rizontal, éloigné de l'aiguille de oa,05 , un barreau 
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prisinaiiquc de fer doux, dont la longueur é~ait de 

O"., 196, la largeur de olll.,oi 8, I'<:paissenr verticale de 
om,,oo~4,  e t  dout le milieu se trouvait dans la niCrne 
verticale que le milieu de  l'aiguille : les oscillaiions 
de celle-ci se sont aussiiôt accklérées , de mniiiére 
qu'il y en a eu d'abord dix en 65 secondes, et Lien- 
tôt le méme nombre en 60 secondes, terme auquel 
l'accélération s'est arrctée. Cela fait , on a enlevd le 
barreau de fer doux que l'on a remplace par un barreau 
de nickel pur,  de meme forme et de memes dimensions : 
i'aiguille a fais alors dix oscillations en 78 secondes au 
commencement, ct son niouvernent s'est un peu accéléié 
jusqu'à ce qu'elle ait fait dix oscillations en 7 7  secondes. 
Le barreau de nickel ayant aussi été écarté, l'aiguille a 
repris à-peu-prés son mouvement primitif : elle a fait 
dix oscillations en 130 secondes, en vertu de la seule 
action de la terre. On n'a reconnu dans les barreaux 
de fer e t  de nickel aucune trace notable de magnétisme 
après ces opérations, ce qui montre que la force coer- 
citive était du moins trés-faible dans ces métaux : ce- 
pendant on pourrait croire qu'elle n'était pas tout-&fait 

nulle, puisque les deux barreaux ne sont pas parvenus 
subitement à l'état où 'ils errerpient leur plus grande 
influence sur le  mouvement de l'aiguille; mais cette 
c irconstanc~ peut aussi tenir à la réaction da Jeur fluide 
magnétique sur celui de l'aiguille, riaction dont l'eflct 
n'a dû parvenir à son rnaxinzum qu'après un certain 
intervalle de temps, à cause de la force coercitive de 
l'acier trempé dont i'aiguille était formée. Quoi *'il en 

soit, la conséquence certniné que nous devons tirer de 
cette observation importante', c'est que l'aciios mu- 
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tiielle dcs fliiidcs ningni.tic~ues contenus daus l'acier et Ie 
fer doux est notablement plus grande que  i'ac.' ~1011 niu- 
telle des fluides contenus dans Ic méme acier et le nicltel. 

Peut-&ire pensera-t-on que. cette différence d'action 
du fli~ide magnétique dans les différens corps qui  le 
recèlent tient à ce que chacun d e  ces corps renferme, 
à i'itat neutre, une  quantité limitée de  fluide Loréal et 

de fluide austral, laquelle quantité cliançe avec la ma- 
tibre du corps, et serait plus grande, par exemple, 
dans le fer que  dans l e  nickel. Mais cette manière d e  
voir serait contraire aux pliénomènes, et les quanti[& 
des deux fluides qui sont contenus dans cllaque corps 
à l'état neutre son1 p o u r  nous illimitées, c'est-à-dirc , 
qu'avec les forces dont nous pouvons disposer, nous 
ne parvenons jamais à les séparer en totalité dans l'acte 
de l'aimantation; car lorsqu'un corps est aimanté par 
l'influence d'un aimant voisin, les physiciens adinrtient 
que i'intensité de son état magnétique , manifest6 par 
Irs effets mécaniques qu'il produit au-dehors , s'accroît 
sans cesse à mesure rIue I'on augmente In force Je l'ai- 
mant qui agit sur ce corps; ce qiii suppose évidem- 
ment que I'on n'a point atteint la limite d e  décompo- 
sition d u  fluide neutre qu'il renferme, d e  même que  
l'on ne  parvient pas non plus à séparer en totalité 
les denx fluides électriques dans l'intérieur d'un corps 
conducteur de  l'électriciié. 

I l  sera donc nécessaire d e  supposer q u e  l'action mu- 
tuelle d e  deux particules magnétiques apparrenaiit à 
des corps dilIércns dépend d e  la rnatiére d e  chacun de  
ccs corps. Il est probable que  cette action karie aussi 

avec leur tempdraiure , et cela p r a i t  d6ji indiqué par 
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une ancienne observation du physicien Canton , et par 
des expériences plus étendues et  plus précises que 
Coulomb a laissées inédites, et  qui  ont été piibliées par 
M. Biot .dans son Traité de Physique. Ces expériences 
montrent l'influence d e  la chaleur sur le développe- 
'nient du  magnétisme; mais ayant été faites sur des bar- 

reaux aimantés dans lesquels l a  force coercitive était 

, loin d'être nullc , les effets observés étaient dus sans 
doute , à la fois, à la variation d e  cette force et aii 

changement d'intensitd d'action d u  fluide magnétique. 
C'est pourquoi i l  serait à désirer que  les mêmes oh- 
servations fussent rPpétées su r  l e  fer doux et  siir le 
nickel p u r ,  à diffkreates températures, et mCme sur le6 

auires mitaux oii le magnétisme ne s'est point encoie 
manifesté ; e t ,  en effet, l'expérience de RI. Gay-Lussnc, 
en consiaiant la d i f i rence  d'action d u  fluide magné- 

tique dans des malières dil'fërentes, peut doncer lieu de 
penser que l'intensitd de  cette action est seulement très- 
faible à la tempéra~ure ordinaire, mais non pas pbso- 
lument nulle dans les autres métaux. 

Après avoir exposé les hypothèses ou plutôt les don- 
nées pliysiqucs d e  la question qui fait l'objet de ce 116- 
moire, il convient d'expliquer d'une manière précise 
comment nous nous représenterons, d'après ces données, 
la disposiiion des deux fluides boréal et austral dans 

les corps aimantés. 
Supposons d'abord qu'il s'agisse d'une aiguille cylin- 

drique de fer doux, d'un très-petit diamètre et d'une 

longueur quelcoiique ; et  que ,  sur l e  prolongement de 
son axe ,  on ait phcd un ou plusieurs centres d'action 
magnétique. Dans l'état naturel de I'aigaille , les deiix 
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flriidcs qii'clle contient sont réunis en  chaque point en 
quantités égales, en sorte que leurs actions étant é p i e s  
et de signes contraires à toute distance, elles se  dé- 
truisent exactement, et il ne  s e  manifeste aucun signe 
de magnéiisme. L'ac~ion des centres magné~icpes s u r  ces 
deux fluides les séparera l'un d e  l'autre, d e  manière, 
toutefois, que  chaque molécule boréale o u  australe soit 

très-peu écartée de  sa position primitive. Dans ce  nou- 
vel éiat , les deux fluides se  succéderont alternaiivement 
dans toute la longueur de  l'aiçuille, et  cette longueur 
sera codiposée d'une suite d c  parties très-petites, dont 
chacune contiendra, comme dans l'état naturel, les deux 

fluides en  quanti& égales. Nous n e  détiderons pas s i  
l'éiendue de  ces parties est la longueur même des mo- 
lécules du  fer ;  il suDira à l'exactitude d e  nos calculs 
que  cette étendue soit extrêmement petite, et qu'elle 
puisse être n6gligée par rapport au  diarxi&tre de l'aiçnille, 
et, généralement, par rapport aux plus petites diincn- 

sions des corps aimantés que  l'on aura à considCrerr 
Quoique très-petite , ceiie étendue pourrait Ctre ini:,o,?la 
dans les diverses matières susceptibles d'aimantation , 
dans le fer et dans le i i i c ld ,  par exemple; mais OIT verra, 
dans la suite d e  ce. blémoire, que  cette diff&cnce n'vn 
apporterait aucune dans l'action maçné~iqiie exiéricare 
dexces substances, d e  sorte qu'on n e  pourrait pas ex- 

pliquer, par ce  moyen, la différence d'action qu'elles 
exercent, dans les mêmes circonstances, sur  les ailnans 
placés dans leur voisinage. 

Naintenant, s'il s'agit d'un corps aimanté de forme 

rt d e  dimensions quelcont~ues , i l  faudra concevoir, 
dans sou intérieur, des lignes suivant Ic3quellcs la sé-i 
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pararion des denx fluides s'est opérée, et oh  iIs son1 dis- 
posés alternativement, comme dans l'aiguille que nous 
avons d'abord prise pour exemple. Elles seront, en ç4 
néral , des lignes courbes dépendantes de la forme du 
corps, et des forces extérieures qui agissent sur les deux 
fluides : pour abreger l e  discours, nous les nommerons 
lignes d'aimantation, et nous appellerons élérnens mtt. 

gne'tiques les parties trbs-petites dont elles sont corn. 
posées, et dont chacune contient les fluides boréal et 
auztral en quantités égales. Ainsi ,' dans chaque pro- 
blême particulier, on aura à déterminer, pour un point 
quelconque d u  corps que l'on considérera, la direction 
de  la ligne d'aimantation et l'action de l'élément magné- 
tique sur u n  autre point quelconque dodné de position 
en dehors ou dans l'intérieur de  ce corps. Cetie action 
est la différence des forces exercées par les deux fluides 
contenus dans l'élément , laquelle diflërence provient 
de  ce que les molécules boréades et aus~rnles sont un 

tant soit pcu séparées dans l'état d'aimantation. 01i pour- 
rait s'étonner de  voir que des forces dues à d'aussi pc- 
tites distances entre les centres dont elles érrianent,"fus- 
sent czpables de produire des effets mécaniques apprd- 
ciables, tels que les mouvemens résultant des attractions 
et rdpulsions magnétiques ; mais la résultante des actions 
de  tous les élémens magnétiques d'un corps aimanté est 

une force équivalente à l'action d'une couche très-niince 
qui recouvrirait la surface entière de ce corps, et qui 
serait formée des deux fluides bore'al et austral, qui CU 
occuperaient des parties distinctes: or , nous avons dé- 
j à ,  dans les attractions et les répulsions dcs corps con- 

ducteurs de I'-éleciricité, l'exemple d'effets mécariiqucs, 
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qurlqiiefois très-puissam , produits par des couches 
fluides d'une épaisseur s i  petite, qu'elle échappe à nos 
sens et à tous nos moyens d'en apprécier I'etendue. 
Quant aux forces propres à chacune des deux portioiis 
de fluide isolé, soit boréal, soit austral , appartenant 
au  niérne élément magnétique, elles sont incomparable- 
ment plus grandes que  l'action de cet élément; et nous 
ne pouvons nous former aucune idée d e  leur intensité 
d'après les attractions ou  répulsions magnétiques, puis- 
que ces effets n e  sont jamais dus qu'à leur diffé- 
rence. 

C'est à cette disposiiion des deux fluides magnétiques 

dans les corps aimantés, telle que  nous venons de  la dé- 
crire, que nous nous sommes proposés, dans ce  RI& 
moire, d'appliquer l'analyse matliématique. 

Le premier problême que  nous avons eu à résoudre a 
éié de déterminer les composantes suivant trois axes rec- 
taiiçulaires, des aitractions et répulsions de  tous les dé-  
mens maçnétiques d'un corps aimanté de forme qucl- 
conque, sur un  point pris a u  dehors ou dans son inié- 
rieur. E n  ajoutant à ces composantes relatives à un point 
intérieur celles des forces magnétiques exiérieurcs qui 
agissent sur l e  corps, on  aura les forces totales qui  ten- 
dent à séparer les deux fluides réunis en  ce point. Si donc 
la matière du corps n'oppose aucune résistance sensible 
au diplacement de  ces fluides dans chaque é1L >ment ma- 
gnétique, ou  , auirenient dit ,  s i  la force coercitive est 
supposde nulle , il sera n4cessaire , pour l'éqiii libre ma- 

gnéiique, que ces forces totales soieni égales à zéro, sans 
quoi elles produiraient une  nouvelle décomposition du 
fluide neutre qui  n'est jamais épuisé, et  l'état rna,or.é- 
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tique du corps serait cliangé. Nous avons donc égalé à 
zéro la somme des composantes, suivant chacune des 
trois directions rectangulaires auxquelles elles se rap- 
portent. Les kquations d'équilibre ainsi formées seront 
toujours possibles ; elles serviront à déterminer, pour 
toiis les points du corps aimanté, les trois inconnues 
qii'ellcs renferment, savoir : l'intensité d'action de l'é- 
16rneiit mngn6tique sur un point donné, et les deux 
ansles qni fixent la direction correspondante de la 
ligne d'aimaniation. Aux extrémitds de chaque élément, 
ccs composantes totales ne seront pas nulles : elles pro- 
dniront en ces points des pressions qui s'exerceront 
de dedans en dehors de l'élément, et qui devront être 

détruites par l'obstacle quelconque dont la nature nous 
est inconnue, mais qui s'oppose au passage du fluide 
magné~ique d'un élément dans u n  autre. Cet obstacle, 
qiiel qu'il soit, existant aussi dans les éléniens magné- 

iiques qui répondent aux surfaces des corps aimant&, il 
en rc'sulie p ' i l  ne se manifeste extérieurement aucune 
pression qu'on ait besoin de d h u i r e  par la pression 
de l'air; ce qiii ionstitue une des diairences caractéris- 
tiques entre les corps airnani& par influence, et les 
corps conducteurs J e  l'éleciricité. 

Si la force coercitive n'était pas nulle dans le corps 

aimanié que l'on considére, i l  suIlirait alors, pour I'd- 
cpilibrc maçoéiique, que la.  résultante de toutes les 
forces extérieures et intéiicures qui agissent sur un 

point qiielconque d c  ce corps, ne surpassât nulle pait 
la grandeur doilnée de la force coercitive , dont l'effet 
serait analogue à celui du frottement dans- les macliinc~. 

Il en résulie qiie, dans ce cas, I'équilibre pourra a\oir 
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lieu d'une infinité d e  piauikres difltkentes; mais parmi 
tous ces états d'éqiiilibre possibles , il existe un  état 
reniarquable dans lequel les physicieus disent qiie les 
corps sont airnanlt% à saturation, et  dont nous pour- 
rons nous occuper dans un autre RIémoiie. Nous nous 
sommes bornés, dans celui-ci, à considérer l'étai unique 
et dr'terminé des corps aimantés par influence, dans les- 
quels l a  force coercitive est supposée nul]:. 

Les iquations d e  l'équilibre magnétique, formées 
coinme on vient d e  l'expliquer, sont d'.bord assez 
compliquées ; mais en  leur faisant subir certaines trans- 
formations, les intégrales triples qu'elles contiennent 
sont changSes en des i n t é p l e s  doubles, et ces équa- 
tions deviennent beaucoup plus simples. On cn déduit 
alors cette conséquencc générale, qu'encore bien que  les 
deux fluides boréal e t  austral soient distribués dans 
ioute la masse d'un corps aimanté par influence, les 
aiiraciions et  rkpulsions qu'il exerce a u  dehors sont 
Ics memes q u e  s'il était seulement recouvert d'une 
coiiclie très-mince formée des deux fluides en  quan- 
tiids égales, et telle qiie l'action totale sur  les points 
interieurs soit égale à zéro. Si le corps renferme un 

espace vide dans son inférieur, et qu'on ait placé en  
général des centres de forces magnétiques dans cet es- 
pace et en  dehors d u  corps, il faudra le considérer 
comme terminé par deux couclies minces , correspon- 
dantes à ses deux surfaces extérieure et  intérieure, e t  
c'est l'action de  ces deux couclies sur un  point quel- 
conque d e  la niasse du  corps ,  jointe à celle d e  tous 
les centres magnétiques doniiés, qui devra produire une  

risiiltante nulle : daiis ce cas, les deux fluides peuvent' 
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&ire en quantit6s dil'férentes dans cliaciine des deux 

couahes minces, pourvu qu'ils soient toujours en quan- 

ti& égales siirJes deux surfaces réunies. De cette ma- 

ni&e, la ~he'orie des attraclions et répulsions magné- 
tiques se trouve ramenée au même principe et dépendre 
des m&mes founules que la théorie des actions élec- 
triques des corps conducteurs, dont elle n'cst plus qu'un 
cas pariiculier. Mais dans cette dernière, la proposi- 

tion gbérale  que nous venons d'énoncer est le prin- 
cipe d'où l'on part à pn'wi, tandis qu'au contraire, 
dans la tliéorie du  magnétisme, cette proposition est 

une conséquence que l'on déduit des équations de Yi- 
quilibre obtenues par d'autres considéraiions. 

On peut encore remarquer, d'après ,cetle proposiiion 
gdnérale, que si l'on avait un amas de parcelles méial- 
liques , ou formees de toute autre matière conductrice 
dc l'électricité, dont les dimensions fussent très-peiires 
et pussent &tre ndçligées par rapport aux dirnensioiis de 

la masse entière ; qui fussent enduites d'une substance 
qui emp&clât l'électricité de passer d'une parcelle à une 
antre, sans augmenter sensiblement leurs voliimes; et 

que l'on approchàt de cette masse, des corps t h e -  
trisus : cet amas de parcelles s'électriserait par leur in- 
fluence; et dans cet dtat, les attractions et rl:pulsions 
qu'il exercerait au dehors seraient les m&um que celles 
d'un corps conducteur de meme forme , soumis aux 

mêmes forces extérieures, quoique, dans un cas, Ics 

deux fluides électriques dussent se porter à la surface, et 

que dans l'autre, ils fussent obligés de demeurer dans 
1'intL:rieiir. Cet autre cas est très-propre à donncr, par 
une coniparnison sensible, l'idée In plus nette que l'ou 
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puisse prendre de la disposition des deux fluides ma- 
gnétiques, dans les corps aimantés. 

En appliquant les formules g6nérales de mon mé- 
moire au cas d'une sphère creuse dont la partie pleine 
est parlout d'une épaisseur constante, j'ai été conduit à 
un tliéorême remarquable, qui convient à la fois au 
rnagndtisma et à l'électricité. Supposons cette sphère for- 
nide d'ui~e matière conductrice de I'dectricité. Si l'on 
place des sorps électrisés, distribuis comme on voudra, 
sait dans l'espace intérieur, soit en dehors de la sphère 
creuse, celle-ci s'électrisera par influence, et voici ce 
que l'on remarquera : 

IO.  Lorsque tous ces corps seront en dehors de la sphère 
creuse, leur action, jointe à celle de cette sphère, don- 
nera une résultante égale B zéro pour tous les points 
de l'espace vide intérieur, anssi -bien que pour la par- 

tie pleine de la  sphère; 
a". Quand, au contraire, tous les corps électrisés se- 

ront placés dans l'espace vide intérieur, la résultante de 
leur action, jointe à celle de la sphère sur un point du 
dchors, sera une force constante tout autour de ce corps, 
A éçnle distance de son centre, et la meme que si la 
totalilé des deux fluides électriques était réunie en ce 
point. L'épaisseur de la couche électrique sera la méme 
dans toute l'étendue de la surface sphérique extérieure, 
quoique les points de cette surface puissent être, les 
uns très-près, et les autres tr8s-éloignis des corps élec- 
tiisés intérieurs; et si l'électricité passe par étincelle de 
I'un de ces corps à un autre, ou dans la couche sphé- 

r ique,  les attractions ou répulsions extérjeures ne scront 

pas changées. 
r. PXV. 9 
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Rclatieemecr nu rnagiidtisrne, i l  suit de  ce t1iéorCme 

q u ' m e  aiguille aimantée, placée dans l'intérieur d'une 
splière creuse de fer doux,  et assez petite pour n'exercer 

aucune influenc@ensille sur cette sphère,  n'éprouvera 

aucun effet magnétique, e t  n'affectera e n  conséquerice 

aucune direciion en vertu d e  l'action de 

la terre, ou d'autres aimans placés e n  dehors de la 
sphère creuse. Il en résulte aussi que  si des aimnns sont 

placés dans l'intérieur d'une telle sphère,  &ur action 

su r  une  petite aiguille extérieure, jointe à celle de la 
partie   lei ne de la spli tre,  aimautée par leur influencc, 

produira toujours une résultante égale à zéro; car, d'a- 
près la secoiide partic d u  tlic'orême, l'action cxt6rieure 

doit être la m h e  que si les deiir fluides boréal et nus- 

i1a2 ktaient réunis au centre de  la sphère; ce qui ren- 

drait leur action nulle à toute distance, puisque ces 

fluides sont n&cessairerneiit en quantitPs égales. En con. 

s idkan t  un plan comme une  spldre  d'un rayou infini, 

on en ponrra conclure que l'iiiterposition d'une plaque 

de fer doux ,  d'une 6paisscur quelconque, mais d'une 

très-grande étendue, deira sufire pour empêchcr l 'nc- 

iion magnétique de  se transmettre ; en sorte qu'un fort 

aimant étant placé d'un côté de cette plaque, 1 une 
grande distance d e  ses bords, de petites parcelles de 
fer ,  rEpandues de  l'autre côté, 11'éprouveraic.nt ni at- 

traction ni répulsion : dc cct autre côté elles iiladli& 

reraieiit point à la  plaque c h  fer, et elles pourraient 

y adlie'rer for ien~rnt  du  côté j e  l ' a i tnkt  , quoique 1'& 
paisseur de  la plaque ou la distance qui  sépare ses 

deux surfaces fût très-peu considérable. 

Le cas particiilicr le plus simple auquel'oii puisa 
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fipp!iquer les formiiles de nion mtr'rnoire, est celui d'une 
sphére creuse, airnaiitée par l'action de la terre, c'est- 
&-dire, par l'aclioii d'une force dont le ccritre est es- 

tdniement éloigné, et que l'on regarde, pour cette 
r i son ,  comme constante en grandeur et en direction 
dnns tolite l'étendue d'un corps ainianié d e  dimension 
ordinaire. Dans ce cas, les intégrations s'nclièveut sous 

forme finie ; les équations de l'équilibre magnétique 
se rc'solveiit ~orn~lèternent,  et l'on en déduit tout ce 
qu'il importe de connaître, soit par rapport à la di- 
rcciion dcs liçiies d'aimaiita~ion ct à l'intensité di1 
mnpétisrne dnns la partie pleine de la sphère creuse, soit 
par rapport a I'action qu'elle exerce au dehors , sur un 

0 
point quelconque donné dc position. Oo trouvera, dans 
mon Mémoire, l'expression des trois composantes rec- 
tangiilaires de cette aciion extérieure; d'où l'on a faci- 
lcmcnt conclu, en les ajoutant aux composantes de l'ac- 
tion terrestre, les direciions que devront prendre la 
boussole Iiorizontale et l'aiguille d'inclinaison , et la 
dur& de leurs oscillations dans une position donnie ; 
cc qui fournira le moyen le  plus direct de vérifier !a 

théorie par l'expérience. Quoique le rnnçriiéiisme ne 
rCside pas seulement à la surface extErieure de la spliére 

creuse, ct que son intensiie soit connue en tel point 
qu'on voudra de la partie pleine , cependant la gran- 
deiir des composantes dont nous parlons ne dépend 
nullcrnent de l'épaisseur du métal : elle dépend du rayon 
de la surface extAieurc, et des trois variables qui  déter- 
minent la position du point sur lequel ces forces agissent. 
Quand la distarice de ce point au  centre de la sphére est 

trbs-grande celatirement au rayonde la surface extérieure, 
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c&aruiie de ces forces est ii-peu-prés en raison directa 
du cuba du rayon , et en raison inverse du cube de 
l a  distance. Ces forces peuvent être réduites à deux, 

dont l'une est dirigée suivant la droite qui va du centre 
de la sphère au pointattiréquel'on considère,etl'autreagit 
suivant la direction de I'action magnétique de la terre. 
La première devient nulle lorsque l e  point attiré ap- 
par tient au plan mené par le centre de la sphère per- 

pendiculairement à la direction de la seconde force; il 
en résulte que si une petite aiguille aimantée est pla- 
cée dans ce plan, la direction qu'elle doit prendre en 
vertu de l'action de la terre ne sera pas changée par 
l'attraction de la sphère aimantGe ; d'où i l  faut néau- 
moins se gardcr de conclde que cette attraction soit 
nulle dans lc  plan dont il est question ; car la seconde 
composante de la force ne s'évanouit pas en mime 
temps que la première : elle se retranchera de l'aciion 
de  la terre, e t  son effet sera de ralentir de plus en plus 
les oscillatioiis de l'aiguille, à mesure que celle-ci se 
rapprochera de la surface de la sphère. A cette surface 
même, et dans un plan quelconque, cette composante 
est égale et contraire à l'action de la terre; par consé* 
cpent une petite a ip i l l e  aimantée n'y sera plus sou- 
n i se  qu'à l'action de  la composante dirigée au centre 
d e  la sphère, en sorte qu'elle devra se diriger suivant Ic 

prolongement du  rayon, en vertu de cette force. Enfin, 
dans le plan du grand cercle perpendiculaire à la direc- 
tion du  magnélisme terrestre, et tiès-près de la surface 
de la sphère, cette petite aiguille aimantée n'éprouvera 
plus aucune action magnétique, et ne prendra plus au- 

cune direction déterminée ; ce qui ne pourrait ioute- 
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fois se périlier qu'au~ant que la r6action qe t 'a ig i i i lh  
sur la sphère serait très-faible, et qu'on en pourrah 
faire abstrac~ion. 

hl. Barlow, professeur à Wodlwicli, a fait,  dans ces 
derniers temps, un très-grand nombre d'expériences sur 
Tes déviations de  la boussole et de Yaiguille d'inc* 
naison produites par l'influence d'une sphère de fer 
aimantée par l'action de la terre. Ses observations sona 
consignées dans un ouvrage qu'il a puHi6 sur cc su- 
jet (1). Elles h i  ont fait voir que les déviation? de 
I'aigiiille aimantée sont les memes lorsque la, sphère 
qui les produit est entièrcment pleine, ou elte 
contient un espace vide daiis son intérieur; aux dis- 
tancps où elles ont  été faites, iZ a reconnu que la tan- 
gente de l'angle d e  divialion horizontate est propor- 
tionnelle au cube du rapport du rayon de la sphthe à. 
la distance de son centre au milieu d e  I'aiguitle (a) ; 
résultats qui sont déjà une confirmation clé la th6orie. 

Nais pour comparer d'une manière plus précise l e  cal- 
cul et l'observation, j'ai calculé, d'aprks les formules 

(1) A n  Essar on Xagnetic aftracdons ; second edition. 
London, 1823. 

(2) Cet estimnlile physicien a aussi reconnu que les dévia- 
tions :ont nulles quand le milieu de l'aiguille est placé dans 
un plan passant par le centre de la sphere, et perpendiculaire 
a la direciion du yagnéiisme terrestre; mais c'est impropre- 
ment qu'il l'a nommé plan d'aftradon nuUe le it n'j. a au- 
cun pian pour lequel I'ailraction d'une sphere, ou, ed gin& 
ml, de tout autre corps aimanté par l'acfion de la terre, soik 
%ale h &ra. 
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de non XLlinoire , une pariie des dé\ iaiions que RI. Bar- 

low a observ4es. La concordance générale des nonilrcs 
que j'ai trouvés avec ceux qu'il a donnés, ne laissera, 

j'espke, aucun doute sur la théorie du magnétisme, 
ni  sur l'exactitude de l'analyse qü i  en est le dévelop- 
pement. .Sans entrer ici dans le détail de cette compa- 
raison, je me contenterai d'en indiquer quelques points, 

Le diamètre de la splière de fer airnantée par I'ac- 
tion de la terre étant de 13  pouces anglais, la bous- 
sole dont on a observé les déviations ajant six pouccs 
en loriaueur, son milieu étant placé à 1 2  pouces du cen. 
tre de la splière , M. BarIowa trouvé, dans une certaiiie 

position de l'instrument par rapport à la sphère, une 
déviation Iiorizontale de 360 15'. Dans la  mhme posi- 
tion de la boussole, et en ayant égard à sa .longueur, 
qui ne peut pas être négligée par rapport à sa distance 
au cea re  de la sphère, le calcul m'a donné 3 5 . O  33' pour 
cette même d6viation. La diKrence 42'doit êtreattribuie 
en partie à la réaction de la boussole sur la sphère ai- 
mantée, dont je n'ai pas pu tenir compte dans le calcul, 

;faute de connaître l a  puissance magnétique de ses pblcs. 
La droite qui joint l e  milieu de l'aiguille et le centre 

de la s ihère,  n'ayant pas changé de  direction , et I'uo 
de ces points étant à zo pouces de l'autre, la déviation 
fiorizontale s'est réduite à ga 52' d'après l'observe~ion ; 
cette déviation calculée serait de 8 O  i d ,  q u i  ne diflkre 

que de IO' de la déviation observée. 

A la même distance de no pouces, et dans une posi- 
tion del>aiguille voisine du plan oit la déviation liori- 

sa ta l e  est entièrement nulle , cette déviation a été do 
r" ~uivant l'observation, et suivant le calcul clle nurait du 
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&me de 59'; ce qui s'accorde mieus.qu'on ne pouvait 

l'espérer. 
Si l'on concoit par te centre de  la sphère aimantée 

deux plans perpendiculaires au  meridien magiiétiqae , 
l'un horizontal e t  l'autre parallèle A la direction d u  
rnag~i t i sme terrestre, les déviations liorizontales de  la 
boussole dans ces deux plans auront entr'ellcs , d'a- 
près la thkorie , u n  rapport trés - simple : lorsque l a  
droite, qu i  va d u  milieu de l'aiguille a u  centre d e  la 
sphère, fera, dans l 'un et l'autre plan,  l e  niémc angle 
avec leur inicrsection coninlune, la iangcnie dc la dé- 
viation dans l e  plan horizontal sera à la tangente de  
la dékiation dans l'autre p lan ,  comme le cosinus d e  
l'inclinaison niagnélique dans l e  lieu d e  I 'observnii~n 
est A l'unité. Les observations de  BI. Barlow vérifient 
ce tLéor2me d'une manière satisfaisante : par exernplc , 
le milieu de  l'aiguille étant à 18 pouces du centre de la, 
splii.re, l'expérience a donnk, dans l e  seconù plan ,  
à r r o  d e  la ligne est-ouest, une  clévintion horizontale 
de V 2 O  6' : l'inclinaison magnétique Ctail d e  70° 30'; 
d'où l'on conclurait, d'aprés l e  théorhme, 4 O  6' pour la 
déviaiion correspondaale dans le plan horizontaT, laquelle 

a été, suivani l'observation, de  4°se~~ lemen t  : la diiïérenco 
6' peut être atiribuke aux erreurs des obserbations. 

J'ai aussi calculé plusieurs des inclinaisons mngné- 
tiques observées par l e  meme physicien , sous l'in- 
fluence d e  la sphère d e  1 3  pouces d e  diarrjbtre, ai- 
xuintée par l'aciion de  l a  i ~ r r e .  Les diGrenccs entre le 
calcul ct  l'exp&ience n e  sortent pas des limites dcs er- 
ieurs que comporte ce genre d'obscrvatioos. Aii ls i ,  par 

oremple , l'aiguille d'inrlinaison <tant placée dans 1s 
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plan du mdridien magnétique, passant par le cenire 
de la spbhre ; la distance de son milieu A ce cenire 
étant de zo pouces , et la droite qui joint ces deux 
points faisant un angle d e  4 5 O  avec la direction du 
magnétisme terrestre ; enfin l'inclinaison magnetique 
non - influencée étant , à l'instant de l'observation , 
de 70° 40', l'influence de la sphère l'a réduite à 670 
40': suivant le calcul, elle aurait dù ktre , dans les 
mêmes circonstances, de  67O 46', qui ne  dilïère que 
de 6' du résultat de l'expérience. 

J'ai fait ces diffirens calculs numériques en suppo- 
sant I O .  que l'action de la terre soit la m&me SUP le 
fluide magne'lique de la sphère aimantée par son in- 
fluence, et sur le  fluide appartenant à la boussole e m  
ployée dans les expériences; zO. que l'action du fluide 
de la sphère sur lui-même est aussi égale à l'action 
qu'il ex!rce sur celui de la boussoIe.11 était naturel d'es- 
sayer d'abord ces suppositions; les 'diflérences entre le 
calcul et l'observation ne sont pas assez grandes e u r  
qu'on soit obligé de les abandonner ; et,  d'ailleurs, s'il 
existait entre ces diverses actions magnétiques quelque 
différence d'intensité, tenant à la différence des ma- 
tières dant sont formées la sphère et la boussole, 
les observations que nous avons calculées ne seraient 
sans doute pas assez précises pour constater ce point 
délicat. . 

Nous ierminerans cet ex~rait  par une remarque qui 
ne sera pas sans utilité dans la pratique. La déviation 
borizontale de la boussole, 'produite par l'influence de 
la sphère aimantée, et le  rapport du nombre d'osciHa- 
tions qu'elle fait sous cette isflueilce au nombre d'os- 
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cillationi qu'eIle faisair eii veriu d c  l a  scule action de 
la terre, renferment, dans leurs expressions analytiques, 
l'inclinai~on magnéiique dans l e  lieu et à l'instant de 
l'observation j en égalant donc cette déviation et ce  rapport 
A leurs valeurs données par l'observa~ion pour une posi- 
tion connue d e  l'aiguille aimantCe, o n  formera deux 
équations dont Chacune pourra e r v i r  à c a l ~ u l e r  I'incli- 
naison magnétique. Si l'on fait usage d u  rapport des 
oscillations, on  aura l'avantase d e  pouvoir l'observer 
avec exactitude, pour une  ti ès-petite aiçuil!e dont la rc'ac- 

tion sur la sphkre aimantée soit insensible. L'c'qiintioii 
que l'on aura à résoudre pour en  conclure l'inclinaison 
magnéii?ue, contiendra l e  d i a d i r e  d e  la spliére airnan- 
tée et  la distance de son centre au  milieu de  l'ai- 
guille, quantités que  l'on pourra mesurer avec pré- 
cision. Elle rcnfermera aussi les deux ançles qui Fixriit 

la direction de  la droite menCe du milieu d e  l'aiguille 
au centre d e  la sphère; mais e n  a j an t  soin d e  placer 
l'aiguille près d e  la position connue d'avance o ù  I'ac- 
lion de la sphbre aiteint son maximum, ilne petite er- 
reur sur la direction d e  celte droite aura peu d'iii- 
Bucnce sur  la valeur d e  l'inclilinison, qui pourra étre 
déterminée par l e  nioyen que  nous indiquons, avec 

plus de  précision et de  facilité que  par l'observation 
directe. 

Dans un  second hIémoire , nous diterminerons , d'a- 

pris les formules +nérales établies dans celui-ci, la dis- 

tribution du magnétisme dans les aigiiilles d'acier ai- 
mantées à saturation, et dans les aiguilles d e  fer ai- 

mantées par influence, d'oh poiis diduirons ensuite les 

lois de  laurs attractions ou  r4pulsions mutuelles. 
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SUITE 

Du M ~ m o i r e  sur les Vibrations des corps soh'des, 
considérées en général. 

S III. L O R ~ Q U ' U N E  corde qui vibre normalemeiit 
cornmuniquc son mouvement à un corps mince, RWC 

les surfaces duquel elle forme des angles variables en- 

tre o0 et go0, la direction des vibrations communiquées 
est constamment oblique aux surfaces de la lame mince, 
et elle paraît toujours rester parallèle à la force qui re. 
présente l'action d e  la corde. 

Dans l'expérience de la fig. a3 nous avons vu que se- 
lon que le plan des oscillations de la corde c ,  e faisait 
avec la lame mince des angles plus ou moins ouverts, 
l e  système des lignes nodales se modifiait conti- 
nuellement ; que quand le plqn des oscillations éinii 

parallèle à LL' on n'obtenait, par exemple, qu'une seule 
ligne nodale sur une des faces de la verge, fig. 24, et 
qu'à mesure que la ligne FF" (que nous supposons rc- 
présenter la direction de la force excrcbe par la corde) 
approchait plus d'btre perpendiculaire à la lame mince, 
la ligne nodale se contournait comme clans l a  fig. 2 5 ,  

se  divisait ensuite en trois lignes nodales inclinées sur 
les arêtes de la lame fig. 26, et qu'enfin ces lignes de- 
venaient tout-à-fait rectangulaires aux arêtes niêmcs de 
la lame et se correspondaient sur ses deux faces, ¶uaud 
FF était perpendiculaire aux faces de L L', fi$. 27 
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or, s'il est vrai que l'xtioii exercdc par uiic corde (jrii  

vibre normalement doive etce consjdérée comme utle 

force perpendiculaire à son axe et comprise dans le p l a n  
de ses oscillations, i'on devra pouvoir reproduire tous 

les phénomènes quc l'on obtient avcc l'appareil de  la 
fig. 23, si i'on unit 3 une lame miuce une corde vibrant 
normalcment , et disposée de manière i former akec Ics 
faces de cette lame des angles qui varieroiir successive- 
ment depuis o0 jusqu'à go0. 

L'appareil l e  plus simple que j'aie pu troiiver poür 
examiner ce cas de la cotnmunica~iou des mouveineos 
vibraloires des cordes consiste en un qiiart decercle DI)', 
fis. 40 ,  divis4 en degrés, sur lcqiicl glisse uii ciir- 

seur C anqucl est altacliée une corde ce,  qu'on tend à 
tolonié par le moyen d'une îlieville : ce curseur peut,  
au jnoyen d'une vis de pression, êire fixé dans toutcs 

les positions qu'on clesirc , de manière quc la rordo, dorit 
l'exirdmité infërieurc traverse In verge L L', peiit forr 
mer avec sa face suyérirure tous Ics angles possibles, 
soit obtus, soit aigus, selon que l'on considéie l'angle 
compris entte c ct L ou l'angle cornpris cntre c ct Lr. La 
verge doit avoir une direclion rclle que scs aictes soiciit 
normales aux faces du quart de ccrclc , et elle doit h a  

retenue dans une position d6terrniiiéo et invariable ; 
après plusieurs essajs, j'ai trciivé que le ineilleur moyeu 
&ait de la Gxer à u n  obstacle immobile R,  dans lcquel 
elle se trouve encasirc'e d'environ un centimttrc. Son 
union avea la cokle est tiés-simple ; il sufit de fairc uu 
iiceud à l'exiréruiié inftkieure de celle-ci et de la filira 
passer à fioticinent dans lin petit trou i enriaon riit 

~ e ~ t i i n é t r c  l'cstréuliii fix6c de In vci ge. Je  suppcr:* 
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maintenaut qu'on imprime à- la corde un mouvenient 
normal, en l'ébradant avec un archet dirigé dans un plm 
parallèle aux faces d u  quart de cercle; si la direciion de 
la corde est perpendiculaire aux faces de LL' (comme on 
l e  voit en A, fig. 4 1 ,  qui reprisente seulement le bout 
de  la verge), la force FF' sera pa~al l&le5 L L', et per. 
pendiculaire à ses arêies : ce cas devra donc donner un 

résnltat semblable ou au moins analogue à cetui des 
fi g. 23 et 2 4  ; ou si la direction de la corde forme avec 
les faces de la verge un angle plus p e ~ i t  que go0, comme 
en B, fig. 40 ,  In direction de FF restant toujours per- 
pendiculaire à c e ,  elle deviendra oblique à L L', qui 
.devra être le si6ge d'un mouvement analogue à celui de 
la fig. 25. Enfin,  si l'on incline encore plus la corde sur 

les faces de la verge, comme en C et en D, ou FF' est 

devenue perpendiculaire à L L', on devra obtenir. dcs 

résultats semblables à ceux des fig. 26 et 27. En eEet, 
les lignes nodales qu'on obtient et la direction des mou- 

vemens imprimés aux grains de sab1.e sont en tout l e ~  
mêmes : l'on peut obtenir d'abord, lorsque la corde est 
normale aux faces de la verge, une seule ligne nodale 

qui occupe le  milieu de la face supérieure et qui riignc 
dans toute son étendue, tandis que sur la face inférieure 
on n'en obtient pas , le mouvenient étant dors  tangen- 

tiel et sa direction étant parallèle à'la direction de FFrj 
ensuite, si l'on incline la corde, la ligne nodale se mo- 
diGe, elle se coutourne, i l  en parait une seconde sur la 

face inférieure, et ces lignes se transforment successi- 
v,enient, enapprochant d'autant plus d'être rectilignes et . 
perpendiculaires aux arêtes de la verse, et de se corres- 

pondre parfaitement sur ses deux faces, que la dircciim 
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dc FF' approche plus d'étre perpendiculaire à ces mémes 
faces, comme en D, 6g. 41. 

Je suppose maintenant que les arêtes de la verge LL', 
en place d'être perpendiculaires aux faces du quart de 
cercle, lui soient parallèles, comme on le voit dans 
l'appareil représenté lig. 4 2  , qui est d'ailleiirs le même 
que celui de la fig. 40, l'action exercée par la corde 
étaut toujours coiisidérée comme une force perpendi- 
culaire à son axe, el l'archet étant 'promené 
aux faces du quart decercle, l'on pourra, cninclinant suc- 
cessivement la corde, faire en sorte que ceite force, dont 
nous représentons toujours la direction par une droite, 
prenne siiccessivement les positions indiquées dans la  
fia 30 : ainsi, ce cas devra pour les résuliats ê ~ r e  enti6- 
rement analogue à celui de la fig. a8,  et c'est ce qui a 

eKectivement lieu. Si l'on commence par ébranler la corde 
lorsqii'elle est normale à la verge, celle-ci produit des 
vibratbns tangentielles dont la direction est paralléle à 
ses aretes, et elle présente alors un ,certain nombre 
de lignes nodales perpendiculaires à ses c6tés. Sup- 
posons que ces lignes soient disposdes comme dans la 
fig, ~ 9 ,  no I 3 lorsqu'on fait changer le curseur de 
position, elles se modifient graduellement ; et enfin , 
lorsque l'axe de la corde devient parallèle aux faces de 
la  verge, celle-ci est le siége de vibrations normales, 
et les lignes nodales se correspondent sur ses dcux 
faces, comme dans la fig. 29, no. a. 

11 est clair que, pour qu'on puisse n'avoir aucun doute 
sur les résultais de cette expérience et sur le  passaoe a Va- 
duel des vibrations normales aux vibrations tangeniiell(s 
lon;itudinales, il faut avoir I'assurance gue , pendant 
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toute la durée d e  17exp4rience , le  nombre des vibrations 

exc'cutées par la corde restera constamment le même; 
c'vst ce qu'il est très-difficile d'obtenir rir;oureusement : 
toiltcfois on y arrive o u  a u  moins on en  approche suf- 
fisammciit eri rapportant toujours l e  son d e  la corde à 
u n  scn fixe qu'on tire d'un instrument. Par ce moyen, 
on peut constater , d'abord , q u e  les vibrations de 
la verge ont la meme direction que  celles des oscilla- 
tions de  la corde; ensuite q u e ,  lors d u  passage du mou- 
vement normal an mouvement entièrement longitudinal, 

i l  y a toujours des lignes de repos qui sont communes 
aux deux modes de  mouvement. Par  exemple, dans l'une 
des expériences que  j'ai faites, lorsque les vibrations 
&aient normatcs , la verge prbsentait sur ses deux ficcs 
trois lignes nodales qui se  correspondaient comme N ,  n, 

R n r ,  N" n", fis. 39, no. 2. Quand les vibrations de- 
vinrent longitudinales, les lignes nodales cessèrent 
d e  se correspondre sur  les deux faces, N' su& facc 

supérieure et  nn" sur la face iafir ieure disp~rurent,  de 
sorte qu'il n e  resta plus que  NN" n', no. I : ainsi, lors- 

que le nombre des vibrations est l e  même, les deux 
niodes d e  mouvement paraissent avoir des lignes nodales 

qui  leur sont communes ; ce  que  nous avions déjà ob- 
servé avec l'appareil de  la fig. 2s. 

Ces expériences pre'sentent donc les memes résuliais 
que c e l l ~ s  des paragraphes précédens; d e  même elles 

font voir que la direction des vibraiions imprimées aux 
molécules de la lame mince est toujours paral!è!e à la 
droite qui  représente l'action de la corde. D'après cela ,  
on peut prévoir d'avance ce  qui  arriverait, par exemple ,  

avec l'apparcil de la fi& 4 2 ,  s i ,  en  place d e  promener 
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1'm.l:ct sur lu corde paiallbletnent aux faces du quart 
de cercle, on le  promenait perpen$iculairement à ces 
inenies faces, et néanmoins toujours dans une direction 

normale à l'axe de la corde. Soit L L', Tig. 43, la lame 
dont les arêtes sont paralléles aux faces du  quart de 

cmcle, ce la corde, FF' perpendiculaire à c e ,  la 
direction de la force qui représente I'aciion exercée par 
la corde : dans toutes les positions successives par les- 
quelles ce pourra passer quand on fera mouvoir le  
curseur auqu 1 elle est fix&, FFt restera parallèle aux 
faces de L L' et perpendiculaire à ses arêtes ; en cons& 

quence LX' devra toujours des vibrations tan- 
gentielles dont la direction sera perpendiculaire à ses 
arétes : l'on pourra supposer que les molc'cules de ceite 
lame niince se meuvent suivant les droiies V v ,  V'v', 
paral1L:les entr'elles et à àFf : c'est en effet ce qui ar- 
rive. Par exemple, dans une des ;xpériences que j'ai 
faites, la lamc mince préseniait sur une de ses faces 
une ligne nodale longitudinale, fig. 44,  lorsque la corde 
Clnit  perpendiculaire à la verge, et les mouvemens du 
sable se faisaient dans la direciion indiquée par les flèches 
que représente la figure : celte ligne nodale est demeurde 
constamment la même, et les moiivémens du sable n'oiit 
pas cliangé, quel qu'ait die' l'angle forme enire la corde 
et la verge; et cela devait &tre, puisque la direction de 
I'ibranlement imprimé aux molécules de  la lame Irs 
plus voisines de la corde est restt!e la meme dans Ics 
diflérentes circonstances de l'expérience. 

II est de meme facile de prévoir, d 'aprh la constance 
des rEsultats donnCs par toutes les exp6riences qui pré- 

cident, ce qui devrait arriver si, an lieu d'impiimer 
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ir la corde des appareils représeqte's fig. 40 et 4 2  un 
mouvement perpendiculaire à son axe, on lui en irnpri. 
niait un dont la direciion fût tangentielle à ce rnhe  
axe : les pliénomènes produits devraient en tout ê~re 
l'inverse de ceux qu'on observe qiiand le mouvement 
imprimé à la corde est normal à sa direction : c'est a q s i  

ce qui a lieu. Par exemple, reprenons l'appareil de la 
fi;;. 40, et imprimons à la corde un mouvement longi- 
tudinal lorsqu'elle est perpendiculaire aux faces de LL': 
dans ce cas, les vibrations communiquées seront nor- 
inales. Supposons que les lignes nodales obtenues soient 
a u  nombre de quaire, comme dans le no r de la fig. 45, 
qui représente seulement la tranche de la verge : les 
nœuds se correspondront sur les deux faces de la lame; 
mais, à mesure p ' o n  fera marclier le curseur C du point 
oh il est placé, et qui est indique par l e  degré go de la 
division, vers oO, les nœuds N', Y", n, nu s'aflaibliront 
dc plus en plus, et ils finiront par disparaître entihre- 
nient lorsque la corde sera comprise dans le plan qui 
passe par la face supérieure de  la verge ;alors le mou- 
vement sera complétemcnt tangentiel transversal , et les 
lignes nodales seront disposées comme dans le no a de 
la lis. 45. La dispwiiion progressived'un certain nom- 
bre de nxuds n'est pas le seul indice qui puisse conduire 
à constater que la direction des mouvemens imprimés à 
l a  lame mince vaiie continuelleinent , et que ceiie direc- 
tion rcsie toujours la  même qiie celle des oscillaiions de 
la corde : la nature des mouvemens d u  sable conduit 
encore au m&me résultat : quand la corde est perpendi- 
culaire à la verge , le sable saute perpendiculairement à 
la surface sur laquelle on l'a répandu j mais quand la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



corde commence 4 s'incliner, o n  observe qu'il est lancé 9 
unr moindre hauteur, qu'il acqniert déjà un petit moiive-. 
nient dans le sens .ELr ou L'L, fig. 40 ,  cl que sa tendance 
A se mouloir dans ce sens et à glisser tangentiellement à 
la surface de  la lame devient de  plus en plus forte, en 

nifime temps que  la corde approche plus d'ktre com- 
p i s e  dans l e  plan qui passe par la face supérieure de  la 
lame. Enfin,  s i  l'on considère la marche d'une seule 
pa~celle de sable dans les diKirenies positions par les- 

quelles on fait passer la corde,  on observe que,  lors d e  
l'union rectangulaire des deus  corps, ce grain de sable , 
aprh avoir été lancé, retombe presque à la m ê m e  ploce 

ocrupait d'iibord ; mais q u e ,  quand l'iiiclinaison 
devicmt d e  plus en plus forte, i l  fait, dans le sens LL' 
ou L'L, des pas qui deviennent de  plus en plus grands. 
Touics ces circonstaiices réunies font bien voir que l e  
moiivement des niolécules de  la verge conserve toiijoiirs 
une direction qui  est en  rapport avec l a  direction d u  
mouvement imprimé à la corde. 

Rrprenons maintenant l'appareil de  l a  fis. 4 2 .  Si la 
corde est normale à la verge, c e l l e 4  prodilira des vibra- 
tions normales , le sable sautera perpendiculairement A 
la surface su r  laquelle on l'aura versé. Sopposons q u e  
le nombre des lignes nodales soit comme dans le no a 
de la Gg. 29; i mesure que  l'on inclinera la corde, les 
nœiicls n ,  N', n" s'effac~ront de pliis en plus ; ils dis- 
p~raîtroiit tout-a-fAt q w n d  l'angle compiis entre la 
coide et la verge sera parvenu à oO: et alors le mouve- 
ment sera tangentiel dans l e  sens de 1a longueur d e  
la verge. 

Pour que les expériences contenues dans ce  para- 

T. XXV.  10 
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gi.aiJie réussissetit bien , il faut observer plusieurs prE- 
cauiioris. Lorsqu'il s'agit d'imprimer à la corde un 

mouvement longitudiual , i l  est nécessaire que  l'arc de 
cercle a i t  environ rN,oo d e  r i y o n ,  afin que  la corde, 
ayant cette même longueur, on  puisse facilement i'ébran- 
I e r  en la frottant avec un morceau de  drap enduit de 
colopliane pulvérisde. Au contraire, pour les vibraiioiis 
normales, il faut q u e  la corde soit beaucoup plus courte, 
par conséquent que l'appareil soit en général glus petit, 
par exemple, qu'il n'ait pas plus d e  trois o u  quatre 
déciinèires d e  rayon; sans cela la corde pourrait de- 
venir l e  si+e de plusieurs sortes d e  mouvemens en 
méme temps : elle pourrait ,  je suppose, Cire le siége 
de vibratioii~ norniales à son axe ,  et  de plus &ire ani- 
mée d'un mouvement de transport autour de ce mCme 

a x e ;  ce qui compliqut*rait le résultat; car il pour- 
rait ariiver que  les deux mouvemens se  coi~iniuni- 
quassent en  même temps à la lame mince. Pour  éviier 
cette complication, Iorscp'on imprime à la corde un 
niouvenient normal , il faut l a  tendre autant qu'on le 
peut faire sans qu'clbe se rompe, et  n e  l'ébranler que 
faiblement, en promenant l'archet avec léçéreté et tou- 

jours dans la ménie direction. Il faut encore avoir égard 
à ln  nature d u  corps sur lequel on appuie le quart de 
cercle tandis qu'on fait les expériences ; car s'il repose 
slir des corps solides susceptibles d'entrer en  vibration, 
l e  son d e  la corde s'altère sensiblemeiit polir des oreilles 
exercées, ct la position des lignes nodales, ainsi que 
leur nombre ,  peuvent eu  êli.e influenc6s : ainsi, i l  faut 
toujours avoir la précaution d'appuyer l e  quart de cercle 

sur des corps mous. Enfin,  il faut éviter, quand la 
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corde est le siQe de vibrations normales et qu'elle est 
diiiçée perpendiculairement aux faces de la verge, 
rp'elle ne rende un des sons que celle-ci pourrait pro- 
duire elle-méme si elle exécutait aussi des vibrations 
normales; car, en place de vibrer tangentiellement, la 
Inme pourrait prendre le mode de mouvement normal 
qui se trouverait à l'unisson avec la corde ; ce qui pour- 
r.iit dépendre de fa communication du mouvement par 
le moyen de l'air qui environne l'appareil. 

§ IV. Aprhs avoir ainsi examiné les circonstances de la 
communication du mouvement vibratoireentredeuxcorps 
qiii  sont unis intimement, il faut recliercher si le tnouve- 
mc,r)t d'un seul corps, ébranlé directement, se communi- 
que, suivaut les mêmes lois, à plusieurs aiitres corpsmain- 
triius dans un contact immédiat ; mais, comme nous l'a- 
v m s  déjà dit ,  il est indispensable d'avoir préalablement 
égard àla manière dont ces corps sont unis. Dans le cas oh 
I'tioion est assez intime pour que les différentes parties 
d u  système puissent être considérées comme un seul et 
mZme corps, I'expérience fait voir que  les molécules de 
toutes les parties de cc système se meuvent suivant des 
droites parallèles A la droite qui représente la direction 
des oscillations du corps primitivenient ébranlé. Et cela 
est vrai, soit que les parties du système soient réunies 
par une forte pression, ou soit que cette union se fasse 
par des substances glulinatives susceptibles de se durcir : 
c'est ce qu'on peut prouver facilement au moyen de 
l'appareil représenté fig. 46 : i l  est coniposd iO. d'une 
dgle épaisse de bois B B', qui supporte deux petita 
ia~seaux SS sur lesquels passe une corde fixée en c 
par rune de ses extrémitds, et suaceprible d'être tendue 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 148 ) 

rii E' parle moyen d'une  lie\-ille ; zO. d'un disqiie LL', 
r iuni  avec de  la c d l e  par sa face inférieure à un petit 
support dc liése qui  le sépare de la base B B' ; 3 O .  en- 
fin d'iine espèce d e  petit chevalet n sur lequel passe la 
corde , e t  qui  est aussi collé à L L' , dans une direction 

telle que ses deux pieds reposent su r  la diamétrale de 

cette lame, qu i  se trouve perpeiidic~~laire à la corde. Si 
l e  mouvement imprioi6 à la corde et comniuniqué à a 

se transmet de  a a L L' d e  la r u h e  manière qu'il se 
transmet de  c e  à a, i l  devra en résiiltcr que  quand le 
plan des oscillations de  c e sera parallèle a la lame 
niitice, elle devra Stre le sikge de  vibrations tangentiel- 
les. On n e  voit pas en elret , d'aprEs toutes les expériences 
que nous avons faiies jusqu'à présciit, que  la transmis- 
sioii d u  mouvement puisse s'opérer d'une autre nia- 
nière; car ccs espériences ont fait voir que quand la 
corde était directement en contact avec u n  corps, Ics 
moléciiles des deux corps se  mouvaient toujours dans 
des droitcs paralkles : en conséquence consid6roiis la 
corde el le chevalet comme u n  seul corps, et il ne nous 
restera plus qu'à examiner la coinmunication du  mou- 
vement d e  ce corps à la lame avec laquelle il est en 
coniact. Cette communication devant alors se t i r e  con- 

forniéinent aux résuliais que nous avons trouvés jusqu'à 
présent,  il s'rmiiivra que les particules de tout le sqs-  

i3me devrollt se moiivoir dans l e  n i h e  sens ou dans 
des droitcs par,illèles entre elles, et que par conséquent 
LL' dcvïa vibrer comme si elle était directemcot 
en contact avec la corde. L'expbrience confirme par- 
faitement ce raisonneiiieiit : par exeinple, si l'on coni- 
mence par promener un  archet sur la corde dans la di- 
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r~cl ion Fli" parallèle ?I L L' , on ohservt, que  celte iama 

ch ien t  le siége d e  vibraiions tangentielles et  que  les 
çrnins de  sable se meuvent suivant des droites Yu, V v ' ,  

sont parall6les à FF'; il se  pro4iiit srir In  facc su- 

pirieiire da la lame milice une figure dkierminée qui  

c3t diK6rente de la figure produite s i i ~  la face infé- 
ririiie, comme on peut le v6rificr en renversant l ' n p  
pareil et en repandnnt du sable sur la face infëriture 

d n  disque. Ensuite si l'on incliilc l'arcliet , les fisures 

obteniirs sur chacune des faces se modiiiciit ; elles chnii- 

g u t  selon q u e  l'oiiverture de l 'angle qni exisic riitra 

le plan des oscillatioris de 1:i cordc et In  lame est plus 

ou  moins considéral>le; e t  eiifiii, quand ce plan des 

oscillaiions d e  l a  corde est perpcnclicdiii-e aux fnces da 
In lame, celle-ci vibre normalement ct les lignes no- 

dilcs se correspondent sur  ses deux faces. Idorsque Io 
mouvement est complhenient tangentiel, on ohtient su r  

l'une dis fnces de la lame mince des figures qui,  lors- 

q w  cette lame est circulaire, ont une gran& analogie 

avec les figures qu'on obscrve lorsque l e  mouvement 

est normal : j'en indique quelques-mcs fig. 4 7 ,  4 G ,  49, 
50 et 5 r .  Les nos I et 2 représenient les denx f x m ,  e i  

pour qu'on voie bien la position des lignes nod, lcs q u i  

cxistcnt siinultai~émentetconii.niren~cntsur les deux tices, 

jc supposerai, dans le dessin, qu'on ait dédouLlé le dis- 

qlie, et qu'on en  ait ouvert les deux moitiés comnie s'il 
existait une  charnière en  A. 

La transformaiion successive des lignes nodn!es , clans 

cette eqxkicnce,  ainsi que  dans tontes colles du inbine 

geiirc, n'est pas le seul caracière auquel on pnisse ie- 

connaître 1;s chan~enicns de d i i r c ~ i a n  des vibrarior?; 
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la nature des mouveniens d u  snllc, cornine nous l'avons 
dejà reniarqii6 , oKre encore un magcn de consiairr 
ces changemens : car,  de triErne que une verge 
en vibrations est plongie dans un liquide , lcs agiir- 

rions qu'elle y occasione diminuent graduellement de- 
vant ses faces, à mesure' pile le  mouvement approche 
plus d'ètre tangentiel , de même aussi les graine de sa- 
ble,  d'abord lnncds trh-loin de la surface sur laquelle 
ils rehosent lors du  mouvement normal , sont en- 
mite lancés d'autant moine loin que le mouvement ap- 
proche plus d'&ire complètement tangentiel. Ce moyen 
de reconnaître la direction du mouvement mérite d'au- 
f;int plus d'attention qu'il arrive souvent que les corps 
qu'on examine ne présentent aucune ligue nodale,/ et 

que par conséquent on n'aurait Aucun procédé pour 
constater la nature du mouvement qui s'y produit. 

Au lieu de faire l'expérience précédciite avec un dis- 
que, l'on peut In faire avec une verge dispose'e comme 

LL', fig. S a ,  dont les arbtes soient perpendiculaires à 
c e r oe nouvel appareil offrira un moyen de constater 
non-seulement que, pour chaque iuclinaison diairenie 
du plen des oscillations de la corde, la direction dcs 

vibrations de la lame subit des modifications; mais de 
plus il fournira un mayen facile à l'aide duquel on 
pourra s'assurer que la direction des vibraiions mo- 
léoulaires demeure toujours perpendiculaire R la corde, 
en m&me temps qu'elle tourne autour de son axe à me- 
rure que le plan de ses oscillations change de position. 
Je mppose que la fig. 53 soit le plan de l'appareil, 
et que L L', en place d'&ire comme tout-A-l'heurc per- 

pendiculaire I l'are de l_a corde, soit indinée sur rei 
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ase, et qu'on proméiie l'arcliet d'abord piirallL;Iciiiei)t 

aux plans qui passent par les faces de  la verge ; l'on 
pourra observer que  les grains d e  sable seront tonjours 
mus suivant des droites Y v Y' v' paralléles à P P  , et 
cela quel que soit l'angle formC enlre  les arétes d e  L L' 
ct l'axe de la corde, fig. 53, 54 et 55. Pour cliaciine d e  
ces positions successives de  la verge on pourra faire tour- 
ner l'archet nutoiIr d e  la corde , e t  constaler q u e ,  pour 

cliaruiie d'elles, les molécules de la verge s e  meuvent. 
dans des droites parallélcs à FF. 

Avec ces appareils il est facile d'observer 1ii diEé- 
rence d'iiitensitd d e  son,  lorsque l e  renfwcemeiit d u  

son de la corde a lieu par des viliraiioiis plus ou inoiiis 
obliques de la plaque. Pour peu q u e  L L' ait sept ou  
liiiit centimètres de diamétre, lçs oreilles les moins cser- 
cccs reconnaissent facilement que  l e  sod cst beaucoup 
moins intense quand L L' oscille tangenticllcment , et 

qu'il devient de  plus en plus intense à mesure cjuc I'iu- 
clinaison des oscillations auçinente ; enfin qu'il acquiert 
son plus grand degré de  force e t  d'éclat quaud elles. 
sont coniplètement norniales. 

11 reste maintenant à examiner, par une  eup6rience 
directe, si le chevalet q u i  supporte la corde e t  qui  est 
en contact avec la lame mince est e f î c c ~ i ~ e m e n t  l e  siége 
de mouvemeirs dont la direction varie avec celle du  
plan des oscillations de  la  corde: rien n'est plus facile; 
il suf i t  pour atteindre ce but d e  substituer à ce chevalet 
un disque auquel on aura pratiqué, dans un des poinis 
de son contour, cornine deux petils pic& analogues à 
ceux des chevalcls ordinaires, et qii'on pourra mettre 

en conlact et coller avec L L', fi;;. 56. L'eppareil 6tan5 
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tenu dans une clii-cciion vcrticnle afin d'avoir le-disqiiea 

Ilorizont~il pour  Ctre a n d m e  de  l e  recouvrir de sa- 

b l e ,  si alors on  promène u n  archet dans la direction 

RF' perpendiculaire à LL' et  parallèle à n , les os- 

cjllatiiins d e  toutes les p ~ r t i e s  d u  système se feroni dans 

des plans parallèles à celui dans lequel - se feront les os- 

cillations de ln corde;  par conséquent L L' exe'cutera 

des vibratioiis norn~ales à ses faces ; et a produira d n  
vibrations tangentielles dont la direction pourra Cire re- 

prbsente'e par Y v .  La fig. 57 représente la direction du 
mouvement dans les diverses pièces d e  l'appareiI, siip- 

posé coupé à la  hauteur d e  a et perpendiculairemeni 

à l'axe de  la corde; niais si l'on incline l'archet de ma- 

nière à changer la direction du  plan dans lequel se font 

les oscillations de  la corde ,  par exemple , comme 

FFI, fig. 5 5 ,  les mouvemens d u  sable indiquent aussi- 

tôt  qu'il s'est fait un  changement dans l a  direction des 

vibrations, et  qu'elles se sont toutrs dirigées dans des 
plans y, v ,  7% v, , et parallèles à FP : on observe la 
même chose s i  l'on incline davantage l'archet; et en- 

fin quand les oscillations de la corde ont lieu dans 
'un plan FFI, Kg. 50, parallèle à L L', les deux disques 

exécu lent des vi bratioris tangentielles. L'on voit donc 

dans eeite expérience que a est toujours le siEge d'un 
mouvement tangentiel ; mais que  la direction de ce 
mouvement varie comme l x  direction du plan des os- 

cillations d e  la corde : c'est la même chose que dans 

l'expérience dont l'appareil est représenté fig. 7 :de  pliis 

o n  voit que  L L' produit des vib~ations dont la diiec- 

lion varie depuis la direction normale aux faces jusqu'd 

la  direction tangentielle, et que ses oscillations ne sor~k 
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?as tai~tôl no~'malcs , tariiôr tangenliellcs , mais clii'd!es 

passent par toutes les nuances d'obliquité, depuis la di- 
rection perpendiculaire jusqu'au paralli.lisme. 

Puisque toutes les parties di1 système que flous ve- 
nons d'examiner oscillent dans des directions qui sont 

parallèles entre elles , il suit de là que  si l'on met ce 

système en contact immédiat avec q'autres corps, leur 

présence ne devra rien changer aux phénomènes pro- 

duits ; ils devront être les niêrnes que si  la corde était 

directement e n  contact avec les corps surajoutés : c'est 

aussi ce qui  arrive, comme on peut le voir en rcunis- 

saut, au moyen d'une tige qui  h u r  est perpei~diculhi r~ ,  

deux disques placés parallèlement entre eux et siir- 

montés d'un petit clievalet sur  lequel repose une  cordc, 

comme le montre la fig. 60. Si l'on promène sur  l a  cordc 

un archet dans la direction FI;', fig. 60 et 61, normale 

aux surfaces des disques, toutes les parlies du sgst6nie 

oscillcront dans des V v . . .  pnrnlldes au  plan 

dans lequel se fout les oscillations de  la cordc. Si  la 

direction FF' vient à changer, comme dans l a  fis. ( iz ,  
tout le sgsiéme change aussitdt la direction de  ses mou- 

vemens; et enfin quand l e  p l a n d e s  oscilJatioiis de la 
corde devient parallèle ai ir  surfaces des disques , 
iig. 63 , ils produisent des vibrations complétemeiit 

tangentielles , tandis que  TT' en produit de normales 

à ses faces. 

Pour que cette expéricnce re'ussisse bien .il faut que  

l'ébranlement produit par l'archet n e  soit pas trop fol t, 

afin d'éviter que  les disques ne  deviennent le si@ de 
plusieurs espèces d e  mouvemens à l a  fois ; il f iut  ~iissi ,  

pour la niCrne raison , avoir soin qric la corde rrtiJe 
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un son très-algu, afin que les amplitudes de ses oscil- 
lations soient peu considérables. E n  général, cette expé- 
rience exige beaucoup de précautions, et je ne l'ai rap- 
portée q u e  parce qu'elle a un rapport direct avec ce 
qui doit se passer dans les iiistrumens à cordes. filais 
on peut arriver aux mêmes résultats par un procédi 
plus simple e t  plus facile : soit, par exemple, B B', fi- 
gure 64, une règle épaisse de bois, longue de sept ou 
huit décimètres, portant à I'une de ses extrémités u n  
montant R, dans lequel se trouvent encastries et col- 
lées deux verges de bois LL', parallèles entr'elles, ayant 
environ 3 décimètres de longueiir, deux à 3 cenii- 
mètres de largeur et 4 niillimètrcs d'épaisseur, dont 
I'une L est traversée en c par une corde comprise dans 
lc plan qui passe par sa face hupérieure, comrnc dans 
l'appareil de la fig. a 3 ,  et allant passer en s sur un 
support ou chevalet au-delà duquel elle est attachée h 
une cheville qui sert pour la tendre. Soit enfin T une 
autre petite verge de même largeur et de mdnie épaisseur 
que les précédentes, auxquelles on la fixe avec de la 

colle, de manière qu'elle leur soit perpendiculaire : 
par cette disposition, les deux verges seront, si elles ont 
Ics mêmes dimensions, dans des circ~nstances exacte- 
ment pareilles. Je suppose maintenant qu'on promène 
un archet s& la corde, d'abord dans nn plan parallèle 
aux faces des verges, elles produiront des vibraiions tan- 

gentielles dans le sens de leur largeur, et l'on observera 
que les &ces par lesquelles elles se regarclerorit présen- 
teront la même figure tracée par le  sable, tandis que les 

deux faces exidrieures auront aussi entr'elles un méino 
mode de division, mais diirérent de celui des deux autres 
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faces: aimi, si la t tce  sripériciire dc L prbscntc tinc I i g w  
nodale l~n~itrirliiirile, la face inf6ricure de L' eii prést-II- 

tera unc analogue, coniine on pourra l e  vérifier en  ren- 

versant l'instrument. Si alors on incline un peu l'archet, 
la ligne nodale d e  cliacune de  ces faces se  distordera , 
par exemple, comme fig. a5 ; ensuite, en inclinant en- 

core plus l'arcliet, elle présentera l'aspect de l a  fis. 26; 
puis enfin, quarid l e  plan des oscillations d e  lit corde 
sera normal aux faces des deux verges, elles seront 

toutes deux le siége d e  vibrations normales,  et ellcs 
présenteront des lignes nodales perpendiculaires à Icurs 

arhcs, comme fis. 27. Ainsi, l a  ligne uodnle passera 
par les memes phases dans cliacune des verges, et la 
mouvement sera l e  meme pour A' que  pour L , quoiqua 
l'ebranlement ne  puisse ktre transmis à L' que  par l'in- 
terniédiaire d e  la  petite verge T; ce qui suppose quo 
cette pièce de l'appareil est l e  sZge de vibraiions dont 
la direction est egactemcnt l a  mkme que celle des oscil- 
laiions des molécules de  L , el, de  plus,  qu'elle transmer 
fidèlement ce mouvement à L' sans eu altérer l e  sens. 

Au lieu d e  deux verges, si I'on en  supposait un pius 
grand nombre fixées de la méme manière par une  do 
lcurs extrémités, ou  bien libres, comme dnus I'apparcil 
de la fig. 65, Ics phénomhcs  seraient encore les memes. 
Dans le cas du mouvement tangentiel transversal, c'est- 
à-dire, quand l e  plan des oscillations d e  la corde serait 
parallèle aux surfaces des verge.., la face supérieure de L ,  
la face inférieure dc L' et l a  face supérieure de  L" au- 
raient le n i h e  mode de  division, tandis que les friccs 
opposées aux précédentes en présenicraient lin dilït:rcnt, 

mais qui serait le m h e  pour chacune d'clies. Si eiisuire 
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l'on inclinait l e  plan des oscillations d e  la corde, aTors 

les lignes nodales se distnrderaient toutcs dc la même 

manière sur  chaque verge : de longitndinales qu'eflcs 

&aient lors du  mouvement tangmiicl transversal, e h  

deviendraient , après pltisieurs transforma:ions succes- 

sives , perpendiculaires aux arêtes d e  toutes les lamcs, 

lorsque l e  mouvement serait normal,  et elles se corres- 

pondraient pour la position , si toutefois les dimensioiis 

de ces verges éiaient les niêmes. 

L'on pourrait disposer l'appareil de manière que le 

système d e  verges parallèles fùt dirigé d e  telle sorte que 

l e  mouvement pilt y être tangentiel lonçi[udinal; ce 

qui  permettrait d'examiner ce qui  a lieu dans le pas- 
sage graduel d u  mouvement normal a u  mouvement tan- 

ger~tiel longiludinal : pour cela il suffit de faire en 

sorte que les arêtes des verges L'Lu aient une direcd 

tion perpendiculaire aux arêtes de  L ,  comme on le  voit 

fis. GCi. Je suppose que le plan des oscilla~ions de la 

corde soit d'abord perpendiculaire aux faces de toutes 

les verges, eues produiront des vibrations normales, et 

elles présenteront un  certain nombre d e  lignes nodalcs 

q u i  se correspondront su r  Ics deux faces de  chacune 

d'elles, comme N.. TL.,  N'.. n' ... , fig. 67. Si alors on 

incline un peu le plan des oscillntions d e  k corde, les 

nmuds 72" n r 3 ,  N', , N', , pour la verge inférieure, et Ics 

nœuds N ,  AF3 , n, , n, pour la verge supérieure, demeu- 

reront immobiles; mais i l  n'en sera pas d e  même pour 

les autres lignes nodales : sur la face supérieure de L'la 

ligne N' se rapprochera un  peu de  N', , tandis que la 

ligne NfJ se  rapprochera de la meme quantilé de Ar', : 
a u  contraire, sur la face inférieure, n', se rapprocliera 
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d~ R' et n', de r i 3 .  Li' otrrira un changement analogue; 

siIr sa face supérieure, N, se  rapprochera de N, et AT, 
de F, ; tandis qiie sur sa face inférieure n s'avancera 

d u  côte de n ,  et n, du c&é d e  n,. Si l'on incline en- 

core plus le plan des oscillations de  la corde, les nœuds 

mobiles se rapprocheront encore plus de  ceux qui sont 

fixes, et enfin ils iront se confoiidre avec eux quand le mou- 

vmcntsera tout-à-fait tangentiel longitudinal. Pourrendre 

cette explication plus intelligible, j'ai pIacé dans la figure, 

près de cliacune des lettres qui désignent des nœuds 

niobiles, une  petite flèche qu i  indique l e  sens dans le- 

quel marche cliacun de ces nœuds pour aller se  réunir 

à ceux qui sont immobiles et communs aux mouvemens 

normal, longitudinal et  obliques. II est à remarquer 

que les n e u d s  mobiles qui  sont nettenient prononcés 

lors du mouvement normal, le  sont d'autant moins en- 

suite que le mouveinent devient de plus en plus oblique, 

et que par conséqueut ils approchent plus d e  se con- 

fondre avec les lignes immol~i lcs ;  ce qui  semLlerait 

indiquer que les nœuds que p r thn ten t  les faces lors d u  

mouvcrnent tangentiel appartiennent à des surfaces immo- 

biles, diversement configurées dans I'intErieur des corps. 

La différence d'intensité de  son ,  lorsque le son de  la 

corde est renforcé par les vibrations tangentielles et 

lorsqu'il l'est par Ics vibrations normales, est encore ici 

extiêinement sensible; i l  est impossible de  la mccon- 

iiaitre : en outre de  l'intensité plus considérable, les 

tibrations transversales s'accompagnent d'un éclat ct 

d'un brillant qui dégénère même en son criard et comme 

déchirant. En preiîantlesoscillations tangentielles comme 

point de dépnrt et en inclinant l'archet successivement, 
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jusqu'à ce qu'il  soi^ noriiial aux faces des disque$, on 
peut ais6ment remarquer que le son croit graduellement 
d'inieesité. 

Pour acquérir la certitude que, dans un système de 

corps intimement réuuis et ébranlés par une corde qui 
fait ses oseilla~ioiis dans une direction détermin&, les 

inolbcules de toutes les parties du système et de la corde 
se meuvent, dans tous les cas suivant des droi- 
tes parailéles endelles,  il faut encore faire une der- 

nière épreuve, q u i  consiste à ébranler le système cn 
imprimant un mouvement longitudinnt à la corde, tan- 

dis qu'on lui fait prendre des directions plus ou moiiis 
inclinées relativement aux faces des lames minces qu'elle 
met en vilration. Pour atteindre ce but ,  l'on peut 
réunir à Ea verge LL' de l'appareil de la fis. 42,  un 

assemblage de verges placCes rectangulairement eiiire 

elles , comme dans la 6g. 42 bis. Il faut que ces verges 

soient fort minces et très-petites , afin que ,  par leur 
poids, elles ne paissent pas emp8cher Li lame LL' de 
vibrer avec assez de force pour qu'on puisse encore ob- 
server les monvemens du sable : moyennant cette l+re 
précaution, il est facile de voir quo quand In corde a 

une direction perpcncliculaire aux faces de toutes les 

lames minces, celles-ci sont le sikge de vibrations nor- 
males. Le sable qui les recouvre est lancé A une graiide 
distance, les lignes nodales se correspondent siir Irs 

deux faces des verges ; mais, à mesure q-u'on incline la 
corde en faisnut marctier l e  curseur c, on observe que 
le sable est lancé i ane  moindre hauteur ; qu'ensuite il 
camrnrnce à glisser, mais en faisant des pas très-couris 3 

el qu'enfin , quand la corde est parallèle à L 1;; il glisse 
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srcc une grande vitesse en parcourant des espaces très- 

ion9 : alors le  mouvement est complètement tangentiel, 
et les nmuds d'une des faces des verges correspondent 
au nilieu de l'intervalle qui existe entre deux nœuds 

de la face opposée. Jc remarquerai que, les petites verges 
Ciant tris-minces et le mouvement transmis très-faible , 
il arrive souvent que, même pour les vibrations tangen- 
tielles, les nœuds se correspondent sur les deux faces; 

qu'ainsi il est difficile de juger, dans cette circonstance, 
par les transformations successives des nœuds, des chan- 
gcmens de direction du mouvement imprimé par la 

corde ; mais l'habitude de faire des expériences de cette 
nature apprend à juger de la direction du mouvement 
imprimi par l'espèce des mouvemens du sable. 

Eiifiii , pour donner aux résultats que présentent les 
e'ipériences cohtenues dans cette section toute la géné- 
raliié dont ils sont susceptibles, i l  faut voir si ces résul- 
tais seraient encore Ics memes dans le cas où I'ébran- 
lementren place d'être communiqué par une corde, 
serait communiqué par un corps rigide, tel, par exem- 
pIc, qu'une verge de métal ou de verre. 

Dans le Mépoire que j'ai présenté à I'Acadkmie sur 

l a  communication des mouvemens vibratoires entre les 
corps solides et rigides réunis rettangulairement entre 
eux ou compris dans un même plan, j'ai fait voir que, 

dans le cas d'un système de verges unies rectangulai- 
rcrneiit, il arrivait toujours que quand l e  mouvement 
éiait tangentiel pour les verges de l'une des'deux direc- 
tions, il était constamment normal pour les verges de 

l'autre direction ; d'où l'on peut conclure, d'ayés les 

expériences qiii pre'cédent, que les moiécules de toutes 
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ces verges se mouvaient suivant des Lignes droites paral- 
léles enir'elles; conclusion ~ u i  est encore applicable 
au cas o i ~  les lames niinces réunies sont comprises dans 
iin nième plan ,  puisque,  si l'une d'entr'elles , d'abord 
ébranlée directement, exécute des vibrations soit tan- 

grtitielles, soit normales, les autres lamcs en produisent 
qui se font dans le même sens : i l  n e  reste donc plus, 
pour généraliser cette conclusion pour tous les systèmes 
d e  corps minces liés intimement entr'eux , qu'à consi- 
clbrer l e  cas oii l e  corps iigicle primitivement ébranlé 
esécuterait des oscillations dont la direction serait plus 
ou rnoiiis inclinée aux surfaces des lames qui doivent 
&ire mises en  mouvement. J e  me bornerai à considérer 
deux cas de  cetle nature. Par exemple, je siippose qu'on 

subsiiiue A la corde c e  de l'appareil représenté fig. 23,  

une  verge de  verre ou de  n i h a l ,  bien cylindriqiie et 
unie solidement en  L' à la lame mince ,  et en e au sup- 
port  s, avec de  la cire d'Espagne ; si l'on proniéne sur 

cette verge un archet dirigé d'abord dans un plw paral- 
Iole aux faces de LL', on  obtiendra, par exemple, siir 
l'une des faccs de  la lame, une  seule ligne nodale recii- 
ligne, comme fig. 24, et cetteligne se contournera coninle 
fig. 25, quand oii inclinera l'archet : si on l'inclitie en- 
core plus, l a  l igne,  de contournée qule!le émit, se sui+ 
divisera en un  certain nombre de lignes nodales incli- 
nees sur les arêtes de  la verge; et quand la direciion 
d e  l'archet sera tout-à-fait rectangulaire aux faces de 
la  lame mince,  les lignes nodales dcviendronr exacte- 
ment perpendiculaires aux arBies d e  la lame : résultat 
semblable à celui qu'on obtient avec cet appareil, ]or>- 

1 qu'au lieu d'une verge n ç i d e ,  on emploie une corde. 
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On prnt donc cn concliire que  l n  direction des osriJ4 
liitions de la lame L L' est toujours la niême que celle 
des oscillations d e  la verge cylindrique : c'est au  moins 
ce qu i  semble rGsulter des transformations successives 
et régulihres que  subit la ligne nodale lorsque, de  pa- 
rallèle aux arêtes d e  LL', elle lui  devient perpendicu- 
laire, a p r h  s'être divisée en khs ieu r s  autres lignes dis- 
tinctes et parallèles entr'elies. 

Soit maintenant, fig. 68, LL' une verge d e  bois en- 
castrée et collée en  B , à une espèce de  support BB' ; 
soit a a' un  petit cylindre d e  verre, d'environ u n  dk- 
cirnètre de longueur et  de trois o u  quatre milliméires 
de diamètre , réuni à L L' avec d e  la cire d'Espagne , 
de telle sorte que  ses arêtes forment avec celles d e  
la lame mince u n  angle droit : l'on pourra promener 
un archet sur ce petit cylindre, d'abord dans la di- 
rection FF  , perpendiculaire aux plans qui  passent 
par les faces d e  l a  verge, et ensuite dans des direction9 
successivement plus inclinées à ces plans , jusqu'a ce 
qu'on arrive RU parallélisme: on aura donc ainsi u n  ap -  
pareil t0ut.A-fait analoglie à celui de la fg.  a8 , et  lcs 
phénombnes obienus devront avoir une grande ana- 
logie avec ceux que  donne cet appareil : c'est ce q u i  
est en effet : on  n'observe meme aucune ditrésence en-, 
LI e eux. 

Xéanmoin~ , je remarquerai que  ces expériences, dans 
l ~ s ~ u e l l e s  le cor*" primitivement ébranlé est rigicle , 
pésenteiit beau 8 np plus d e  dificuiies , et  je dirai 
nithe d'anoriialies , que celles daus lesqueiles I'ébian- 
I ment est communiqué par une  corde bien cylindrique, 

uniform6ment flexible et fine : c'est ce que l'on con- 

T. XXV. 1 t 
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$oit très-bien lorsqu'on sait que quand on ébranle 
isoldment une verge , par exemple, avec un ai- 

chet promené dans une direction normale, il arrive 
souvent que les lignes nodales, au lieu de se coi- 

respondre exartement sur les deux faces et d 2 ie 

rertanqulaires anx arêtes , leur sont inclinées , et 

cpla en sens contraire sur les deux faces , ce qui iii- 
dique que la verge, au  lieu de vibrer dans une di- 
rection tout-à-fait normale, est l e  sit:ge d'un mou- 

vement oblique, comme fig. 26 : qu'on suppose qu'une 
verge qui vibre de cette manière soit réunie à un sys- 

tème de corps,  il est clair que quand on croira im- 
primer à ce système u n  mouvement dans un certaine 
direction, on lui  en imprimera un qui sera incliné à 
cette même direction. O n  rencontre souvent des verges 

de verre, de métal, et quelquefois, mais plus rarement, 
d e  bois, qui  prksentent cette maniére irrégulière de ~ i -  
brer ,  soit que cela depende de l'arrangement des nio- 
lécules du corps, ou de quelques inlgalités que pié- 
sente la partie de la face sur laquelle on proinéne I'ar- 

chet, soit enGn qiie cela dépende de la maniére dont 

o n  a 6x6 la verge ou de la disposition des points qu'on 
a rendus immobiles pour pouvoir la faire résonner. Lois 

des vibrations tangentielles Iongitutlinales des ver,es 
Qtroites, on observéencore frdquernment une anomalie tl i 

m&me genre. Dans cette espècede corps, les lignes nod& , 
contrairement d'sposées sur les deu. [*es, sont oidiiiai- &c rement perpendiculaires aux arêtes longitudinales, tand's 
qne le sable marche p~rallklement à ces mênies n i i t r . :  

nbninoins on observe souvent que crla n'a pas l i  I I ;  

les lignes nodales sont quelquefois inclinies et le s Llo 
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marche obliqriement : ceci s'observe fréquemment dans 

les lerges d e  \erre qui préscutent des souflures o u  

des espèces de  nœuds. D'après cela il est donc néces- 

saire de faire vibrer séparément et d'avance les lames 

minces qu'on veut employer pour en former u n  sys- 

t h e ,  et de voir si  elles se divisent bien régidière- 

ment. Enfin, il se  présente encore une cause d'erreur 

lorsqu'on eniploie des corps rigides pour commuiiiquer 

Ir mouverneut : c'est que ces corps, surtout lorsqu7ils 

\ ibrent normalement , devenant le sicçe d'inflexions di- 

verses , si l e  petit plan qu i  forme leur extrémité se  

tlouve en contact avec une autre verge , il peut 

ariiver que, par les directions diverses que les inflexions 

lui font prendre, i l  cornmiinique u n  mouvement ditré- 

rent pour la direction de  celui dont la verge à laquelle 

il appartient est le siége : ce  qui  a lieu surtout quand 

lrs amplitudes des oscillations sont trtkfortes. Mais 

qnmdon  a égard à toutes ces circonstances, on peut 

loir quela direction d m  oscillations cornmiiniquées est 

toujours la méme qiie celle d u  plan dans lequel se font 

1,s oscillations du  corps rigide primitivement ébiatilé. 

En considérant l'action exercée par l e  corps piirni- 

tivenient ébranlé, d'une part comme une force perpen- 

diculaire à sa longueur : dans le cas où i l  exécuterait 

dcs vibrations normales, et  comprise dans l e  menie 

dans lrquel se font ces vibrations; et d'une autre part, 
cil considGrant cette action comme une force parallèle 

à la lo i ipcur  chi corps dans le cas ou il exécute des 

~il)raiit>ns ~angentielles longitudinales , o n  peut con- 

cliire de  tou1t.s les expériences prérédentes q u e  dans 

un  systérne de corps unis intimemeut entre eux ,  toutes 
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les molécules qui composent ces corps se mement 
suivant des droites parallèles à la force qui représente l'ac- 
tion du corps primitivement ébranlé. Néanmoins , pour 
être en droit de tirer cette conclusion il faudrait avoir 
démontr6 directement que lors des vibrations normalcs 
il y a aussi un mouvement moléculaire. Mais en sup- 

posant qu'il en soit ainsi , cette conséquence , qui dé- 
coulerait alors naturellement des e~périeaces , ceçse- 

rait d'être exacte si les parties du système étaient jiis- 

qu'à un  certain point indépendantes les unes des au-  

tres; elle le serait cependant encore si ces parties éiairnt 
maintenues dans une position constante , par exemple, 
par pression ; c'est ainsi que ,  dans l'appareil de la fi- 
gure 56, on peut se dispenser de collrr les pieds di1 

disque a à la lame L L'; les résultats sont les nhnes 
que s'ils étaient coll&s, pourvu toutefois que les sup- 

ports S S soient disposés de manière que la corde soit 

comme une ligne brisée au point a, parce qu'alors elle 
presse sur l e  disque et le niaintient dans une posiiion 
déterminée. Cette conséqucnce se trouverait encore 
exacte dans tous les casoùles di~erses piéces qui composent 
le système seraient réunies rectangrdairement entre elles, 
que l'union fût intime ou qu'elle ne k fût pas; mais 

dans toute autre cirronstance le  moubernent trarisniis 
pourrait différer souvent, pour l a  direction, du mouve- 

ment produit dans 1,c corps primitivement éhranlé; et 

il ne serait guére possible de d6terminer génbralernei t 
ce qui arriverait alors, atiendii que les cas prticuliers qii'il 
faudrait examiner seraient infinis en nonibrr, comme IF* 
degrés d'uniori plus ou moins parfaite qui auiaic t 

Jicu entre les corps. 
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Il faudrait maintenant pouvoir démontrer par l'ex- 

péiience que lors d u  nlouvement normal , i l  existe 

dans les corps un  rnouvenient moléculaire analogue 

à celui qu'on admet pour les vibrations tangentielles. 

D'abord il est à remarquer que  plusieurs des expé- 
riences que  nous avons faites conduisent à prksu- 

nier que les vibrations normales n e  diffèrent pas es- 

sentiellement des vibrations ~angentielles , puisqu'on 

peut passer d e  l'un à l'autre de ces mouverriens par 
une suite non interrompue d'autres mouvemens qui ont 

lieu dans des d i~ect ions  de  plus en plus obliques. D'une 

autre part, lorscp'on réfkchit qu'une lame mince,  par 

exemple, dont on frotte Iégèremrnt et  lentement la 
tranche avec u n  archet ,  s e  subdivise régulièrement e u  

un nombre déterminé de pariies vibrantes, tandis qu'elle 

se subdivibe en un autre nombre d e  parties également 

déterminé, mais plus grand, lorsque l'archet est promené 

avec plus d e  vitesse, I l  n'est guère possible d'admettre 

queces intlesions aliernatives et  ces subdivisions si  régu- 

lières soient produites directement par l e  frottement 

exerce par l'archet, sans que  quelqu'autre phénomène 

plus cach6, invariable daris sa manikre d 'agir ,  ne soit 

la  véritable cause à laquelle on  doive attribuer l'extrême 

régularité qu'on obseive dans ces subdivisions. L'on 

pourrait penser que  les aspérités des crins de  l'archet 

exercant sur les particules du  corps un  frottement dans 

un sens déterminé, les sollicitent, en les écai tant d e  leur 

état d'équilibre, à produire d'abord de  petites oscilla- 

tions, et qu'ensuite l e  mouvement de  ces premières par- 

ticules directement ébraiilées se  commiiniquant de  pro- 

che en proche A toute la masse d u  corps, et toujours 
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dans la minie direction, i l  en résulte ces mouvrniens 

d e  flexions alternaiives qui donnent naissance anx li- 

gnes nodales qu'on observe avec le sable : ainsi, d'api Cs 

cette supposition , une Ierge qu i  vibre normalemriit 

devrait, dans le sens de  son épaisseur, Gtre le siége d'un 

mouvement analogue à celui qu'on appelle longitudinal, 

et par rons6quent les molécules d u  corps devr aient ' se 

rnouvoir Jans des droites parallèles .entre elles et à la 

ligne suivant laquelle on proméne l'archet. J e  vais tàc her 
d e  vérifier si cette supposition se trouve confirmée p a r  
l'expérience; d'abord je c h e r c h a i  à constater diiec- 

tement qu'une verge qui exécute des vibrations iior- 

males est le siége d'un mouvement analogne A celui 

des vibrations tang~niicl les;  ensiiite je tâcherai de ioir 

s i  les molécules se  meuvent effectivement d;ms des 
droites paralléles entre elles et à la droite suiiant la- 

qiielle on  promène l'archet. 

§ V. Une lame terminée par des face$ parallèles, et 

qui produit des vibrations normales , est le siége d'un 

inouvernent analogue à celui d t s  vibrations taiigeiitic.lles; 

i l  n'y a de dilldreiire dans les deux cas qu'en ce q u e  
dans le premier la direction du  mouvement est perpeii- 

d i cuh i i e  aux faces du' corps, tandis q u e  dans le sc coud 

elle est paralléle à ces mêmes faces. 

Soit L L', Cg. 69, une verge de  bois de  trois ouquatre 

décitnèires de longueur, à faces parallèles, et d'enviioii 

un centimètre d'épaisseur, mais dont les deux iraii~lics 

N... n...soient iridin4es I'iiiie sur l'autre de  nianière à se 

réunir en L ' ,  tandis qu  eilcs s o i ~ t  diatantes en L de cinq 

ou six centimétres; la tiançhe u L dtaiit tcnue Lioiizou- 
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tnlement, tournée en  haut et  recouverte d e  sable,  je 

suppose qu'on promkne un  archet sur une  des faces, a u  
point e et clans la direction FF' à-peu-plès paralléle à l'a- 
iêle du petit plan a b, il se formera aussitôt u n  certain nom- 
bre de lignes nodales , telles que N N' N" perpendicu- 
laires aux arêtes d e  la tranche, et le  sable sautera sur la 
surface sur laquelle i l  reposera. Si, aprés avoir marqué 
la posiiion d e  ces nœuds ,  on retourne Irr lame d e  
manière à avoir en  haut la tranclie 6 L' , i l  s'y for- 

mira aussi u n  certain nombre de  lignes nodales , 
telles que nn'n", qui  correspondront à celles de  I'au- 

tre tranche, d e  sorte que  l a  verge sera l e  siége di1 
mouvement appelé ordinairement transversal , puis- 
que les deux tranches peuvent être considérées comme 
étant les faces de  la verge , et q u e  les lignes no- 
&!es s'y correspondent. Je suppose maintenant qu'on 
tourne en haut l'une des véritables faces, comme dans 
la fig. 70; si on y répand d u  sable et qu'on continue. 
toujours à promener l'archet dans la direction FF', paral- 
lèle à a b ,  les grains de  sable se  meuvent tangentiel- 
lement à la surface, ct cela dans des directions Vv,  7' v', 
parallèles entr'elles et  à FFJ; et si  sur r u n e  des faces la 
sable se meut dans la direction indiqiiée par la flèche 
Yv, sur l'autre face il se  meut dans la direction con- 
traire V1 v1 ; s i  sur  l'une des faces il se forme une ligne 
nodale telle que nn', fi g. 7 1 ,  no 1 , sur l'autre face, 
no 2 ,  lcs grains d e  sable partent du  milieu de  la lame 
et se versent a u  dehors. C e  résultat sera sensible, non- 

seulement dans In  partie la plus large de  l a  lame, mais 
encore dans la partie la plus étroite : ainsi l'on peut 

conclure de là qu'un corps qui  exécute des vibrations 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



normales à ses faces n'est pas seulenient le siége d'un 
mouvement alternatif de flexion , mais encore qu'il est 

l e  siége d'une auire espèce de  mouvement analosjue à 

celui qu'on appelle Zor~gitudinab. Cette expérieuce ne 

peut pas se faire directement sur une verge parallétipi- 

pédique , attendu que , la tranche étant fort étroite, 
le sable ne peut y réster pendant les mouvemens de 
transport que le corps exécute; et que le moiivemerit 
deyant être imprimé perpendiculairetnerit a la tran- 

che,  c'est-à-dire, en frottant une des faces, pour peu 
que la verge soit large, i l  est impossible de la faire 
vibrer : il est cependant nécessaire qu'elle ait uuc 

largeur assez considérable , afin qu'on puisse y ob- 
server facilement la maiche tangentielle des grains de 
sable et les lignes nodales qu'ils formeut. On obvie à 
tous ces inconvéniens cn erriployaut une verge de la 
fornie indiqude plus haut. 

Béanmoins on peut taire l'expérience sur une verge 

parallélipipédique en l'ébranlant indirectement, et l'on 
peut de même, par ce moyen, acquérir la certitude 
qu'une verge qui exdcute des vibrations normales est 
~éi~itablemerit le siége d'un mouvement perpendiculaire 
à ses faces et iangentiel à ses tranches. Il faut pour 

cela prendre une rPgle de-bois LL', fig. 7 a ,  de 5 a 

6 centimétres de largeur, de 2 cetitimètres environ 
d'épaisseur et de quelques décimètres de longueur; oit 

fixe une petite verge cylindrique d'acier on de verre E 3 

l'une de  ses extrémités et l'on serre l'autre extrémiié 
dans un étau : la règle étant tenue horizontale et dans 
Ia pokion indiquée par la figure, on répand du sable 

SUE la tranche AB, et l'on promérr un archet sur L 
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petite verge, dans la direction FFI perpendiciilaire 

t AB; il se forme aussiibt sur cette tranche u a  cei t a i i ~  
nonilire.de lignes nodales nn..... : oii retourne la règle 

de manière que A'  B' devienne supérieure, et l'on ob- 
serve qu'il s'y forme des lignes nodales nn'.. . qui cor- 
respondent a celles de  la tranche AB. Le  mouvement 
est donc nornial aux faces qui fornierit les tranches 
A B,A'B1. SI ensuite on tourne la verge dans la posi- 
tion qui est représentée fia. 73, et qu'on examine ce 

qui ari ive sur la face CD;  on voit que le sable y forme 
de2 lignes nodales en  gthéral irr&gulières , peu pro- 

noiicées , mais néanmoifis qu'il se meut dans une direç- 
lion q u i  est toujours perpendiculaire aux ar&trs de la 
terge. Prenons un point quelconque P de l'&tendue de  
Ir face CD, et supposons que la direction du niouve- 
nient y soit représentée par la flèche Y v ;  si l'on re- 
tourne encore la verge et qu'on examine la face op- 
1ioGe C'D', on voit qu'au point correspondant à P le 
sable se meut dans une direction contraire V v'. Ainsi, 
d'après ces expériences, les vibrations normales ne  d i t  
fkieiit pas essentiellement des vibrations tangentielles, 

ou plulôt c'est la même espère de mouvement qui, étant 
produite dans un corps mince et perpendiculairement à 
ses faces, y occasione les mouvemens de flexion el  les 
divisions plus ou moins nombreuses qu'on y observe. 
En effet, si I'oniconsidère les vibrations appelées jus- 
qu'ici longitudinales comme un mouvement molécu- 
laire, on ne voit pas pourquoi ce mouvement ne se 

produirait pas dans le sens des dimensious difirentes d e  
I d  longueur : par rapport à ces petitcs oscillaiior~s des 

particules, il parait indifférent, en cousidéraqt une lanie 
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mince , de prendre l'une quelconque des dimensions 

pour la longueur. 
§ VI. Dans une lame qui est le siége de vibrations 

normales, les molécules se meuvent suivant des droites 
parallèles entr'elles et à la droite suivant laquelle on pro- 
niéne l'archet : i l  est probable qu'il en est de même 

pour tous les corps, quelle que soit leur forme, même 
pour les anneaux et les vases. 

Soit LL,  fig. 74,  une petite verge de bois d'environ 
2 décimètres de longueur et de 2 centiniélres de lar- 

geur,  fixée en L à un obstacle immobile 3, réuni 
lui-même à B I  qui sert de base à tout l'appareil ; je 
suppose qu'on pratique en L' un petit cylindre taillé 
dans la vergc, et ayant pour diamètre l'épaisseur même 

de la lame, et que 17extr6mité de ce petit cylindre, 
extrérnit6 qui n'est que celle de l a  lame elle-même, 
soit fixée à un autre obstacle immobile R,  réuni aussi 
à la base B r  : si l'on promène un archet en L' perpeu- 
di cul ai rem eu^ aux faces de la verse, dans la direc- 
tion FF', les gains  de sable qu'on a rdpandus sur 
la lame sautent perpendiculairement à ses faces; mais 

si l'on incline l'archet d'un côt8 ou de l'autre, quel- 

que petite que soit l'inclinaison, on s'apercoit de suite 
que les grains de sable sont lancés a une moiudre 

liauteur et qu'ils sont lancés obliquement, et cela dans 
des directions parallèles à celles que suit l'archet :s'il est 

incliné à droite, les de sable sont lanc6es à 
droite; s'il est incliiG a gauche, elles sont lancées à gau- 
che. Ainsi, puisque les expkriences du parngraplie pré- 
cédent ont prouvé qu'uue verge qui produit des vibra- 

tions normales à ses faces est le siége d'un mouvement 
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molL:culaire analogue à celui dont on reconnaît 1'exi;tence 

dans les vibratiotis longitudinales, il suit d e  l 'expi 'rience ' 

présente que les mnléculw se meuvent dans des droiies 

parallèles entr'ellcs et i la droite dans laquelle se meut 

l'archet, puisqri'il ii'y a pas de raison pour croire que  

quand les grains de sable sont tous lancés perpendicu- 

lairement à la surface de  la lanie, ils le sont l a r  des 

moiivemens des molécules oscillant dans des lignes obli- 

ques à cette surface, et que d'ailleurs les expérieiices 

pr6cédentes ont fait voir que si oit exaniine ce p i  se 

passe sur la tranche d'une verge, on  trouve que le niou- 

vement y est tangeniiel. 

nlaintenant il faudrait pouvoir rechercher s i ,  pour des 

corps auti es que  des lanws niinces, cette loi expérimen- . 
tile se trouverait encore applicable, par exeniplr , si 

elle le serait dans un anneau ou un  vase de  révolu- 

tion. 11 est connu qne ,  dans les corps de  cette espèce. 

11 circonfGrence se divise cn u n  rertain nombre pair de 

pallies vibrantrs, et que  les mouremens de traiirport 

se font d e  la circonférence vers le cenire et du ceiitre 

vers la eircorifkrence, pour chacune des parties vibtnn- 

trs : c'est ce qu'on d4montre en bersant d e  l'eau dlns 

levnse, et  en considérant les espèces de petites rides que 
forment à la surface du liquide les parois d u  inse 

lorsqu'elles viennent en frapper la masse : c'est encore 

ce qu'ou peut prouver d'une autre nianière, par exemple, 

en tendant sur  1'01 ifice du  vase une  ineaibr ane mince, 

telle 411e du tafvias oii du papier, qu'on fixe d'une mn- 

nié 1. qiit~lconqiie : si I'on i LLouvre retie mcmhiane nlec 

du sable c * t  <lue I'on proniéne un archtt  sur  le bord d u  

vase prejrliie paialihlement a la n i e n h ï m e ,  on olseive 
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cjüe les grains de sable sont animés d'un mouvement 
progressif, et qu'ils vont se réunir pour former ilne 

sorte d'étoile dont les pointes correspondent aux points 
de repos q u i  existent sur la circonférence du vase. 
Ce cas semble faire exception à tout ce que nous 
avons lu jusqu'; présent; i l  faut donc recherclier si 

alors les molécules cessent de semouvoir dans drs droiies 
parallhles entr'elles , ou s i ,  malgré les mouvmlens de 
transpmt, elles continuent encore à se mouvoir paral- 
lèlement à la droite suivant laquelle on meut l'archet. 

Je suppose qu'on prenne un vase cylindrique, tel 
qu'un verre à boire, et qu'on en dresse exactement la 
base ; si l'on renverse ce vase de rnanikre à avoir ça Base 
iournee en haut, et qu'on la saupoudre avec du sable, 

on observe que toujours ses grains se meuvent dans des 
droiies parallèles entr'elles et à la droite suivant la- 
quelle on promène l'archet. L'on peut encore faire 

l'expérience en unissant à la base du verre une Ianie 
mince telle que 1; L', fig. 75 ; lorsqu'on promènera 
un srcliet dans la direction FFI, les grains de sable 
seront entraînés suivant des droites telles que Yv 
par~llélcs aux arêtes de la verge, supposé que ces 

arêles soient elles-mémes paralléles à F F ;  car si FF 
devenait , par exemple , F, F', perpendiculaire aux 
arêtes de la verge, Y o ,  ou la direction des bibra- 
tions des molécules du verre et de la lame, devien- 

drait V, o, , ainsi de suite pour toutes les directions 
qu'on donnerait à l'archet. Au lieu d'unir AL' à la 
base du verre, si on l'unit A une des arêies du cy- 
lindre qu'il forme, comme dans la fig. 76, à qiir~lqiie 

distance du fond du verre, on voit que la coniniuiiica- 
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tion du mouvement a encore lieu conformément aux 

observntioils pifckdentes; mais quand on place L E  prés 

des bords du vase, fig. 77,  cette verge produit consram- 

nient des vibrations iiormales , quelle que soit la direc- 

tion de FFI, excepte cependant le cas ou la circonfé- 

rence du verre se diliserait de telle sorte que LA' repo- 

serait sur uii nœud, tandis que l'archet serait proineiié 

pal aliélenieii t A ses arètes. 

Il est facile de se rendre raison de ce phénomène en 

consiaéiant atrentireinent ce qui se passe dans uu vase 

en vibration : oii volt que les mouvemens de transport 

d'ou iésulte la division de la circonfh-ence en un cer- 

tain nombre de parties qui vibrent alternativement 

en sens contraire , ne s'étendent pas très-loin des 

boids, ce dont on peut se convaincre en tenant le 

vase de manière que les arêtes d u  cylindre qu'il 

forme soient horizontales , et en y versant quelques 

gouttes de liquide qui viennent s'étendre sur l'ai&ie 

iiiierne alois iiifkrieure : si l'on fait en sorle que la cir- 

coiilér~iice se divise en quatre parties vibrantes dont l e  

milieu de r u n e  corresponde à l'arête où se trouve dé- 
posée la petite couche de liquide, l'on peut observer 

devient le sikge de petites rides qui sont d'a- 

bord trés-prononcées vers les bords du vase, mais qui  

vont toujours en diminuant jusqu'à une certaiiie distance, 

q u i  varie seloii les dimensions et la matière du vase 

qu'on examine , niais qui, en g&n&al, n'est pas éioiçuée 

de son bord m h e  : il arrive de là que si l'on place 

Une lame mince sur tout autre point, que sur ces pnr- 

ties oit les mouvemens de transports'exécutent . le moii- 

vement moléculaire est transmis conforiiiénient à tout 
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ce  que nous avons vu jiisqu'ici ; et c'est encore yoiir 

cette raison qu'il l'est de  m h e  quand la lame corrcs- 

pond à un  nœud de vihration. Ainsi ces expériences 

pourraient induire à croire q u e ,  malgré les mouveinens 

de transport de  dehors en  deJans tout autour dcss vases, 

les rnol$cules ne cessent pas, dans toutes les parties de 
ces corps,  de  se  mouvoir suivant des droites paralli~le~ 

entre elles et à Inclroite suivant l a q ~ ~ e l l e  on mcut l'archet. 

Dans tous les cas, ces faiis semblent Gien prouver 

avec évidence qu'il ffut  distinguer les mouvemens dolit 

les rnolc;cules sont l e  siége, de ces moiivemens de tinns- 

port  ou d e  flexion qui partagerit le  corps en un pliis 

o u  nioins grand nombre de  parties qui oscillent en sens 

contraire. 

Il est encore une  espèce de  mouvement qui senil lc 

faire une  exceplion aux lois expérimentales que nous 

avons trouvées jusqii'ici : je veux pailer des vibrations 

tournantes. Lorsqu'on fait résoiiner une verge milite 

qu'on tient entre les doigts par l e  milieu de sa 1011. 

rrueur, et qu'on ébranle par lin de ses bords avec un ai -  
.> 

cliet dirigé perpendiculairement aux faces m h e s  de la 

verge, on  obtient avec beaucoup de facilid l'espèce de 

division qu i  est représentée fig. 78, dans laquelle on ob- 
serve une ligne riodalc longi~udinale coupee à angle 

droit par une  autre ligne qu i  passe par l e  point A 
qu'on tient entre les doigts. C e  genre de  vibratioi 5 

est d e  tops ceux qu'on peut produire dans une verbe 

de médiocre longueur et  ébraiilée avec u n  archet,ce- 

lu i  qu'on obtient le plus facilement. En toucliant le 

poiiit A' ou l e  point A", fig. 59, l'on peut obieiiir 

unc subdivision q u i  don:~e un  son plus t:le\é; il LU 
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est de meme dans la L;g. 80, etc. RI. Cliladni ayant 

produit cette sorte d e  mouvement dans dcs rylin- 

dres et dans des verges de  diverses formes, crut de- 

voir la distinguer des vibrations normales ordinaires, 

et il lui donna l e  nom d e  vibrations toilrnnntes; mais, 

CO-nme nous alloiis le voir, cette distinctioii n e  parait 

ni exacte ni nécessaire. E n  effet, s i  l'on consiclére l e  

mode de mouvement d e  la fig. 7 8 ,  l'on voit qu'il est 

tout-à-fait analogue à celiii d'une plaquc carrée qtii e t 

divisée par des lignes nodales rectilignes qu i  se croisent 

à angle droit ,  et qui sont paralléles aux côt6s de  la 

Ime. Il est donc déjà probable, par ce simple rappro- 

chement, qu'on ne  doit pas établir d e  distinction entre 

E LUX niouvcmms qui présentent des résultats qui ont 

tant de rapport entr'eux. 

Coiiforrnément à ce qu'a avancé RI. Cliladni, lcs 

nonibres de vibrations dans un temps donné sout , 
1 our ce genre de niouvement, r&iproqucs auu lon- 

~ ~ i e ~ i r s  SCS verl;txs qui  les produiscnt ; c'est ce qu'il est 

trhs facile d e  vérifier, soit pour les verges qu'on tieilt 

par le niilieii de leur longueur, soit pour celles qui  sont 

fi\&s par une ou  par lcurs deux extrémités : pour cela 

il suf i t  de prendre des verges dont les longueurs soient 

eiiir'elles d m s  des rapports simples, par exemple, comme 

les noinbrcs I , a,  4 : l'on observe qiie les sons qu'elles 

rendent sont comme u t J ,  U-, , u t ,  , le son de la verge 

la plns coin te 4iant nppe16 ut ,. RInis, en place de  n e  

coi1 idirer que les variations de longuetir. si l'on consi- 

d:re les varititions de  largeur, les autres dimensions 

rcstmt lcs i n t h e s ,  l'on trouve que la mZme loi est appli- 

cable aussi aux largeurs, c'est-à-dire que  les nolnbrcs 
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des vibraiions sont r4ciproques aux largrurs; c'est cc 

qu'on peut vérifier de même sur des verges dont les lar- 

gerirs sont conime I , -2  , 4 : par exeniple, on troule 

qrie les sons sont aussi comme u t , ,  u t ,  ,HI , Te mode 

d e  division éiant l e  même dans toutes les plaques. Il 
rbsulte d e  là que ,  pour cette espéce d e  mouvement de 

transport, les nombres des vibrations sont récipro- 

quement proportionnels aux aires des surfaces des 1arnc.s 

minces et  rectangulaires. D'aprés cette loi, qiie RI. Clilndiii 

avait entrevue, on ne  concoit pas trop ce qui a pu I'tn- 

gager à r ~ g a r d ~ r  ce  genre d e  mouvement cf>rnrne dis- 

tinct des vibrations normales ordinaires, ét surioui on 
n e  voit pas ce q u i  a pu l e  conduire à avancer que Irs 

sons d'une verge qu i  était l e  siége d e  vibrations tour- 

nantes étaient toiiiorirs à la quinie ,  au-dessous du son 

q u e  rendait la même verge luisqn7elle vibrait longiiu- 

dinalement, bien entendu dans le cas d u  m h e  mode 

d e  division, et la verge étant du reste plac4e dans Its 

mêmes circonstanres. En ef't'et, quelle que soit la l a i -  

geur d'une verge qui vibre longitudin;ilernent, l'on sait 

qiie le nombre d e  ses vibrations demeure le mênie ; mais 

puisque, dans les vibrations appelées tournantes, I t  5 

nombres des vibrations sont réciproqnes aux largeurs, 

il s'ensuit qu'elles nedemcurent pas à la quinte grave di1 . 
son longitudinal, puisque ce dernier son est iiivariald~ 

pour la même longueur, quelle que  soit la Iargrwr. Il rïi 
donc évident q u e  ce  genre de moiivement ne doit paq 

&tre dislingiié des vibrations normales ordinaires; car 11 
seiile ditTérence qu'on observe entr'eux, c'est que cltins 

les vibrations soit disant tournantes il y a toujours un, 

ligne nodale longitudinale, paral1L:le aux côtes de la 
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lame et éçalement distante de cliacun d'eux, tandis que, 
pour les vibrations normales, surtout d'une lame étroite, 
les liçnes nodales sont toutes perpendiculaires aux côtés 

de la verge ; mais, dans les deux cas, les parties vibrantes 
qui avoisinent une ligne nodale sont anitndes d'un mou- 
vement de transport ou de flexion qui se fait en sens 
contraire; d'où il résulte que les lignes n~da l e s  obser- 
vées sur chacune des faces de la lame y sont disposées 
de manière à se correspondre. 

II est facile de voir que toutes les fois qu'une lame 

de forme quelconque est traversée par deux lignes no- 
dales qui se croisent à angle droit, les mouvemens de 
transport dont elle est le siége peuvent être considérés 
comme le  produit d'une torsion alternative et opposée 

dans les deux moitiés de la plaque , quelle que soit 
d'ailleurs sa forme ; et par conséquent i l  doit en ré- 
sulter que, pour les plaques de forme quelconque, les 
nombres des vibrations doivent, pour ce genre de  mou- 
vement, être réciproques aux aires des lames minces, 
comme cela a lieu pour les lames carrées : c'est en effet 
ce qui arrive : par exemple, on sait que dans les lames 
circulaires qui se divisent en quatre parties vibrantes, 
les nombres des vibrations sont comme les carrés ren- 
versés des diamètres, ce qui donne les nombres des vi- 
brations réciproques aux aires des surfaces vibrantes. 

Puisque les vibrations appelées tournantes ne sont 
qu'une espèce de vibrations normales, il résulte de 
toutes les recherches qui précèdent, que les vibrations 
normales, ainsi que celles qui sont obliques ou qui sont 
tangentielles, soit dans le sens de la longgeur, soit dans 

le sens de la largeur, ne diakrent entre elles que par les 

T. XXVI I a 
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rnouvemens de transport ou de flexion qui sont pro; 
duits par les petites oscillations moléculaires. 11 fau- 
drait donc rechercher quelle est la nature de ces mou- 

vemens secondaires dans les différentes espèces de corps, 
selon que les molécules oscillent dans une direction ou 
dans une autre. II est clair que puisque ces diversa 
espèces de rnouvemens généraux sont produits par une 
hiême cause, elles doivent avoir un lien entre elles, et 

ne doit pas les isoler en chexhant ji en découvrir 
la nature; c'est pourquoi je les considérerai toutes en 
même temps dans la section suivante. 

( La suite au Cahier prochain, ) 

SU R l 'Existence du .bitume dans des pierres, 

Par le très-honorable G E  oa  G E  KNOX. 

( Traduit des Transactions philosopfiiques , 1823, 
ame partie. ) 

DAHS le Mémoire que j'eus l'honneur de soumettre à la 
Société royale le y mai r Sza ( voyez les Am., t. xxir, 
p. 44)  , j'annonçai que j'avais l'intention de rechercher 
le  bitume dans des pierres où l'on ne croit pas ginéra- 
lernent qii'il existe. C'est le  résultat de ce travd 
que je demande la permission de présenter aujourd'hiii, 

Dans le Mémoire cité , j'ai décrit le procédé à i'aide 
duquel j'obtiens , par la distillation des pierm pulvé- 
risées, les inçrkdiens volatils qu'elles renferment. J'avais 
alors dtkouvert une substance bitumineuse dans deuxva- 

riétés de pechstcin (pitch - stone) de Newry et de RIei* 
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sen. J'ai depuis soumis aux mêmes ope'rations les h ih$  
raux dont les noms suivent : IO l e  pechstein d'Aman 4 
2" la perlite (pearl-stone) de Tokay, en Hongrie; 3 O  la 
pierre ponce d'Islande; I'ampgdaloïde ( mandelstein), 
de l'île du Disco; 5 O  Les basaltes ou le grunstein secon- 
daire de Newry ; 6 O  le grunstein (diabase) de transition 
de la montagne de Carlingford, dans le comté de Loiith ; 
7" la terre bolaire (bole) de l'île du Disco ; les ba- 
salies de la chaussée des Géants ; go les basaltes de i'île 
du Disco; IOO des pierres de Clackhill, près l e  château 
de Wellan en Idaude, cornlé de Down, considérées par 
les uns comme grunstein primitif, et par les autres 
comme de transition ; I i0  la wacke de l'île du Disco) 
12" l'argile ferrugineuse (iron clay) de l'île du Disco 8 
i 3" l'argile ferrugineuse de Howth ; r@ l'amphibole 
(liornblende) de Schneeberg , dans la Haute-Saxe; I 5 O  la 
tourmaline de Karorulik, dans le  Groënland; 1 6 O  Id 
pyroxène (augite) dlArendal en Norwége; I ~ O  la ser-. 
pcntine de ZOplitz, dans la Haute-Saxe ; 1 8 O  le  schiste 
argileux ( clay slate) de Bangor, Galles septenipionale ; 
rgOle feldsyatli blanc de Killinep, près de Dublin ; zoo la 
feldspath rouge de chair, d'Aberdeen en Ecosse; 2it0 la 
menilite de Rlénil-Montant, près de P@ ; sao î'argile 
liappante (adhesive slate) de Rlénil-Montant ; J O  Je tnica 
schiste (mica slate) de Freyberg en Saxe; 24' le  mica 
des monts Ourals en Sibérie; 2s0 l'obsidienne dcs lles 
Lipaii ; 2G0 le quarz hyalin fdtide de n'antes en France ; 
27" le quarz commun; do le cristal de roche du  cap 
de Eonne-Espdrance. 

Les détails qui  suivent montreront jusqu'à quel point 
mcs essais ont réussi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Céchantillon &ait d'une teinte vert oIive très-mm- 
bre ; la cassure concLoïdale dans toutes les directions ; 
on y remarquait un grand nombre de points de feld- 
spath d'une teinte verte perlée. 

Chauffée dans un creuset de platine, la pierre perdit 
4,7059 pour cent. A une très-haute température, elle se 

fondit; en tout, la perte fut de 5 grains. Par la  distilla- 
tion dans une retorte de fer, il passa 4,5 pour cent d'eau 
et de bi~ume. Autant que je pus en juger, n pour cent 
étaient du bitume semblable à celui que j'avais tiré de la 
pierre de Newry. 

La retorte contenait une substance analogue à de la 
pierre ponce, mais pas tout-à-fait aussi dure, Cette 

substance se rompait par joints semblables à ceux des 
colonnes basaltiques ; une extrémitd de chaque joint 
&ait convexe, l'autre concave. La couleur était devenue 
un blanc laiteux. 

a .  Perlite (Pearl Stone), 

zoo grains perdirent, par l'action d'une forte cha- 
leur, 3,25, et passèrent d'une teinte vert de cendre à 
un blanc rouge4tre : la substance avait probablement 
absorbé de l'oxigène. 

Par la distillation, on obtint 2,s d'eaa et de bitme 
flottant. Le résidu, dans la retorte , était, comme dans 
I'expdrience ne I , une ponce friable et qui se brisait de 
la même manière. 

3. Pierre Ponce. 

Elle entra en fusion sans rien perdre de son poids. 
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4 .  Amygdalo~de de l'île < Disco. 

Perte par la chaleur, 3,a5. 
Le produit de la distillation était une eau bitumi- 

neuse pesant 3,1 pour cent de la substance. 

5. G~ilnstein basaltique. 

Cette pierre forme des bancs dans l e  granite, près de 
Newry; je l'avais, par méprise, confondue avec du bn- 
salte. Les bancs contiennent des boules concentriques 
spliéroïdales. L'échantillon sur lequel l'ai opéré etait 
précisément une de ces boules. 

Il perdait, par l'ignition, 6,25 pour cent, et donnait 
par la distillation, quand on en avait chassé toute l'eau 
à une température au-dessous du rouge, 1,75 de  bi- 
tume pur. 

6. Grtinstein de transition de CarZingford. 

Il perdait 2 pour cent par la calcination; i l  don- 
nait, par la distillation, 1,5 pour cent d'un fluide prin- 
cipalement composé de bitume. 

Cette terre perdit 24,5 pour cent ; par la calcinatioa 
la couleur passa du jaune isabelle au rouge de tuile. 

La distillation produisit uue grande quantité de bi- 
iume ; mais un accident m'empécha d'évaluer exacte- 
ment sa proportion, relativement au poids de  fa terre. Ce 
bitume avait un goût salin, rougissait le  papier de cur- 

cuma, et  donnait naissance à des vapeurs blandiâtres 

quand on l'approchait d'un flacon contenant de  l'acide 

muriatique. 
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8. Basal!e de la Chaussée des Gkanants. 

Perte par la calcination, 6,05 r pour cent. 
Produit de la distillation, 6 pour cent de  bitume et 

d'eau ; le rksidu était une espéce de ponce qui se brisait 
comme celle du numéro I.  

g. Basalte de l'île du Disco. 

Produit de la distillation, 2,312 pour cent d'eau et 
de  bitume; résidu, ponce qui  se brisait comme celle 
du no r. 

1;. Obsidienne. 

Perte par la calcination I ,75 pour cent. La couleur 
passa du vert de cendre à un blanc rougeàtre. L'échan- 
tillon original dans la masse &ait noir. 

La distillati~n donpa o p  pour cent d'une eau .biiumi- 
neuse qui laissait apercevoir des traces d'ammoniaque, 
Le résidu dans la retorte était une substance irnpar- 
faitement vitrifide, légère , très-vésiculaire , semblnbla 
?I la ponce vitreuse qui adhère eux obsidiennes de l'ile 
de l'Ascension et est disséminée dans leur masse. Ce 
résidu se rompait comme celui du no I ; un fragmeiir 
semblable au reste s'était sublimé dans le  col de In 
yetorte. 

I T .  G~ünstein [ Diabase et DioRte) de CZack Elill, 

La calcination réduisait le poids de a pour cent. 

La distillation donnait 2 pour .cent d'un liquide 
bitumineux, principalement composé d'un bitume dont 
une portion était si volatile que la simple clialcur 
de la main transmise à travers les parois épaisses 
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d'une bouteille, suffisait pour la vaporiser en peu de 
secondes. 

I a. Wacje  de rile du Disco 

Ce minéral, qui est du wackepur , setrouve à Inmar- 
soal, sur la  côte méridionale de l'île du Disco, enfermé 
Jans un tuf basaltique, très-prés di1 rivage. Dans le voi- 
sinage, il existe des bancs de charbon brun. 

l'erte par la calcination , 1g,4 pour cent. 
Produits de la distillation, i 1,4a d'eau bitumineuse, 

4 pouces cubes d'acide carbonique et 8 d'hydrogène 
carburé. 

La retorte, à la suite de l'opération, contenait une 
poudre noire de velours. Placée dans un creuset de pla- 
tiiie fermé , cette poudre n'éprouva pas de changement 
à une température qui fondait la fonte de fer. 

En brûlant le  charbon que contenait cette poudre 
dans un creuset ouvert, il y avait une perte de 4 pour 
cciit. Après elle donnait par la fusion une scorie. 

Ces expériences me condiiisirent à essayer si en chauf- 
faiit l a  su&tance sous des charbons, pour empecher le 
cir boue qu'elle contient de s'échapper, je n'obtiendrais 
pas un schiste graphique ou hlack chalk? L'essai réussit ; 
le scliiste graphique (zeichenschiefer) était d'une consis- 
t7nce et d'une couleur assez favorables ; les marques qu'il 
fiis,iit étaient effacées, comme celles du graphite, par le 
souffle et le caoutchouc. 

r 3. Argile ferrugineuse clc Z'île du Disco. 

Perle par la calcination, 2 1 pour cent. 
La distillation donna une eau bitumineuse du poids 

dc 1S,25 pour ceut. 
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r 4 .  Argile ferrugineuse de IIoi~th. 

Par la calcination , 5 pour cent de perte. 
La distillation produisit /t pour cent de bitume ren- 

fermant une très-petite quan~ité  d'eau. Le résidu, dans 
la retorte, était de la ponce d'une couleur bleue violacée 
pâle, présentant un commencement de vitrification. Par 
l'action d'une chaleur plus intense dans un creuset de 
platine, la couleur passa au gris-verdhre. 

15. Bol ou Terre bolaire de Z'fle du Disco. 

Distillée dans une retorte de verre vert lutéc, elle 
donna à-peu-près les mêmes résultats que le no 7 :  
seulement on ne trouva pas d'ammoniaque. 

Je fis bouillir une portion de  cette terre, pendant 
une couple d'heures, dans de l'acide muriatique con- 
centré. Après la filtration et l'évaporation , je trouvei 
qu'une grande quantité de matière s'était dissoute; 
mais il n'y eut pas de muriate d'ammoniaque da 
fprmé. 

16. RmpIziboZe de Schneeberg , Haute-Saxe. 

Par calcination, i l  y eut 3 pour cent de perte. La 
couleur se fonça. 

La distillation ne donna que 0,75 pour cent d'une 
eau bitumineuse; mais i l  s'en était perdu un peu durant 
l'opération. 

1 7 .  TourmaIine de Karorulih- , dans le Groëuland 
occidental. 

Le produit de la distillation fut de 0,7 pour cent d'une 
eau bitumineuse. Le résidu, dans la retorie, était uiic 
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ponce trkç-durcie; la couleur de la pierre était le noir 
de velours; la couleur de sa poudre, cendre verdàtre ; 
celle de la ponce, blanc de perle. 

I 8.  Pyroxène à'Arendal. 

0,s pour cent de perte par calcination. 
0,35 de produit par la distillation. Ce liquide con- 

renait principalement du bitume. Le résidu, dans la re- 
torte, était en poudre : on n'avait pas opéré à une trés- 

forte chaleur. 

19. Setpentine commune de Zoplitz , dans la 
Haute-Saxe. 

12,s pour cent de perte par calcination. 
10,s d'eau bitumireuse par distillatiori. 

20. Schiste argileux de Bangor. 

Perte par la calcination, 3,25 pour cent. 
Produit l i p i d e  de la distillation , 3 pour cent d'eau 

bitumineuse. 
Le résidu, dans la retorte, était cohérent, mais sans 

dureté. Il se rompait comme le no I; 

Par la calcination, il perdit o,/to pour cent. La cou- 
leur ne changea pas. 

La distillation, dans une retorte dc fcr, donna 0,35 
pour cent d'une eau biiuriiineuse qui,  avec la vapeur 

d'acide muriatique, fourriit des indices de la présence 
de i'arnrnouiaque. 
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2a. Feldspath btmc de Killiney. 

Distillé dans une retorte de verre vert convena- 
blement enveloype'e , il me fournit les mêmes résultats 

que dans la premiére expérience, s i  ce n'est qu'il n'y 
eut aucune trace d'ammoniaque. 

23. Feldspath couleur de chair, d'Aberdeen. 

Distillée dans une retorte de verre vert, cette pierre 
donna une eau bitumineuse totalement dépourvue d'am- 
moniaque ; une parlie se perdit par l'eKet de la fusion 
du  verre. 

24. Ménilite de MéniGMontant. 

L a  distillation donna 3,75 pour cent d'une eau biiu- 
mincuse contenant un peu d'ammoniaque. Une substance 
friable resta dans la retorte ; soumise, dans un creuset 

de platine, à l'aciion d'une forte chaleur, elle peidit 
1,a5 pour cent : c'était probablement du charbon. 

Cette substance, chauflée sous des charbone devint 
noire : cependant elle ne marquait pas sur le  papier. 

Ce schiste était la gangue du ménilile. Par la distii- 
lation il  donna 18,5 pour cent d'eau et d'un bitume 
jaune de vin qui Bottait à la surface de l'eau. 

Le résidu, dans la retorte, était cohérent, mais friable; 
il se brisait comme celui du no I. 

26. Schiste micacé. 

La calciriation lui fit perdre 2 pour cent. La couleur 
se fonça, 
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La distillaiion donna une eau bitilmineuse très-vola- 

tile. Il n'y avait pas de trace d'ammoniaque : on per- 
dit une partie de ce produit liquide. 

Le résidu, dans la retgrte , était une ponce pesante 
qui se rompait comme le no 1. 

27. Mica blanc d'argent. 

La distillation produisit 1,33 pour cent d'eau bitu- 
mineuse et quelques traces d'ammoniaque. Le résidu, 
dans la retorte, était légèrement cohérent. 

28. Quarz hyalin fétide. 

Par l'ignition il perdit 0,937 pour cent de  son poids 
et son odeur. 

La distillation produisit une eau bitumineuse, sentant 
fortement le  naphte, mais dans laquelle il ne fut pas pos- 
sible de découvrir ni ammoniaque ni hydrogène sul- 
furé, 

29. Quarz concrétionné perlé. 

La calcination lui fit perdre I pour cent. La distilla- 
tion donna O, r d'une eau bitumineuse très-f4tide. 

Le résidu n'avait pas changé de couleur j il était en 
poudre. 

30. Crista2 de roche. 

L'échantillon était parfaitement transparent et sans 
couleur; sa poudre était blanc de neige. La calcinaiioii 
ne lu i  fit rien perdre. 

3 r . Adulaire. Cristal de couleur blanche pedée. 

Elle ne perdit rien par la cakiiiaiion, 
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32. Adulailse du Groënland, bleu perld. 

La calcination lui fit perdre o,b pour cent. 
Toutes ces substances, l'adulaire blanche et Je cristal 

de roche exceptés, scintillaient plus OU moins forie- 
ment quand on les projetait dans d u  nitre bouillant. 

E X P ~ B I E N C E S  A D D I T I O N N E L L E S .  

E n  distillant de nouveau le  feldspath, j'ai obtenu 
le fluide volatil. 

33. Marbre de Carare. 

Ce marbre a donne 0,i5 pour cent d'une eau qui 
n'avait aucune odeur et qui ne renfermait aucune sub- 
stance alcaline. 

34. Lucutlite de Galway. 

Produit de la distillation dans une retorte de fer, 
v,18S pour cent. A l'origine le  liquide sentait l'huile, 
ensuite l'odeur devint ammoniacale. Le papier teint 

avec du litmus et rougi par l'acide acétique, bleuissait 
dans ce liquide. Le papier teint en bleu par les végétaux 
y verdissait. 

L e  résidu, dans la retorte, était blanc, excepié dans la 
partie supérieure, qui avait une apparence charbonneuse. 
11 ne faisait pas effervescence et ne donnait aucune 
odeur d'hydrogène sulfuré quand on le jetait dans de 
l'acide muriatique étendu. 

Dans une autre distillation du lucullite où l'on n'a- 
mena pas ioul-à-fait la chaux à l'dtat caustique, on 
remarqua, pendant l'action de 1'acide"muriaiique sur 
l e  résidu, une odeur d'hydrogène sulfuré. 
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(Je suis redevable des minéraux d a  Groënland à sir 

Charles Giesecke; de ceux à'Arran , Carliqford e t  
Castle-Wellan à M. Griffith, e t  enfin d u  quarz fétide A 
RI. Moore. 

J'ai toujours calciné les substances dans des creusets 
de platine.) 

O B S E R V A T I O R S *  

J'abuserais du  temps de la Société si j'essayais de 
me' servir des faits auxquels je suis arrivé, soit pour 
confirmer ou pour combattre l'une des deux célèbres 
théories des géologues, soit pour aoutenirdes hypothèses 
de mon invention. 

Les découvertes que sir H. Davy a faites en exami- 
nant les cavitks des minéraux montrent d'ailleurs avec 
quelle réserve on doit envisager ces questions. Son 
?%moire ( Ann., tom. xxr, p. 13a et suiv.) reufeme 
un fait considéré, jusqu'à ces derniers temps, presque 
comme unedémonstration d'un de ces systèmes ; et, main- 
tenant, il fournit un argument à-peu-près irrésistible en 
faveur de l'autre. Je me contenterai donc de soumettre 
à la Société les résultats les plus saillans de mon travail 
et quelques-unes des conséquences qui en dkcoulent. 

On peut se demander si le bitume obtenu par la 
distillation existait tout formé dans la pierre. Il n'mt 
pas improbable que ce bitume a pu Qtre un peu al- 
1616 durant l'opdration; mais je dois faire remar- 
quer qu'une substance huileuse et inflammable, &-peu- 
IJGS idcntique avec celle que la distillation fournit, 
s'obtient en traitant les mêmes corps par les moyens 

ordinaires d'analyse, et que le bitume extrait d'une si 
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grande variété de minéraux a la m&me couleur, la même 
odeur et la méme volatilité. 

Quant4 l'ammoniaque dont on apercoit quelquefoisdes 
traces, je moi-même qu'il est produit durant l'op& 
ration, e t  les expériences sur le feldspath et la terre bo- 
laire rendent cette opinion très-probable. Je conçois qu'il 
provient de  la décomposition qu'éprouve le  bitume à 
une haute température, soit par l'action du fer de la 
retorte, soit par l e  charbon contenu dans l e  minéral, 

La transformation, que nous avons opérée, de pierres 
pulvérisées, bitumineuses et vitrifiables , en substances 
rcsçembIant à la ponce, peut jeter quelque jour 
sur l'origine et la formation naturelle de ces corps. 

La transformation de l'obsidienne en une esyéce de 
ponce, la preuve qu'elle contient du bitume, paraissent 
propres à justifier la place qu'on a donnée à ce minéral 
parmi les pechstein. 

Il résulte de tous les faits que j'ai rapportes, que du 
bitume ou des huiles inflammables et volaliles existent, 
en proportions considérables et à l'état d'union chimi- 
que ,  dans toutes les roclies de formation trappéenne; 
peut-être est-il permis dès-lors de considérer eette for- 

mation, quelle qu'en soit l'origine, comme la souice 

des dkjections volcaniques. 
L'existence d'une substance inflammable dans les 

roches les plus anciennes , telles que le mica, le 

schiste, etc. ; enfin, l'exception que le crisial de roclic 
limpide et l'adulaire ont présentee, fixeront probable- 
ment l'ailentiou'des géologues. 

Il est remarquable du reste que, dans ces roches, Icz 
ingrédiens volatils ou iriflammables existent en moindrcs 
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poportions que dans les roclies d'une formaiion plus 
&ente, et qu'ils paraissent y être plus fortement com- 
binés. 

Si la scintillation qu'offrent les en poudre, 
p o d  on les projette dans du nitre bouillant; est un 

/ 

indice véritable de la présence du cliarbon , les expé- 
riences que j'ai rapportées prouveront que cette sub- 
siance est plus répandue dans le règne minéral qu'on 
ne l'avait suppose jusqu'ici , et serviront à expliquer 
quelques-unes des pertes que les chimistes les plus ex- 
périmentés font souvent dans leurs analyses. 

On conclura de toutes ces observations que ,  pour 
analyser exactement une pierre, il faut lui faire éprouver 
une distillation préalable, et en soumettre le produit à 
un examen détaillé (1). 

Ce serait évidemment une erreur que d'appeler eau 
la totalité de la matière volatile qui s'échappe des pierres 
pendant leur calcination. Mais combien n'y a-t-il pas 
de  pierres qui contiennent du  bitume en m i h e  temps 
que de l'eau ! Combien n'en existe-t-il pas d'où le 
charbon se dégage à l'état de gaz acide carbonique ou 
d'hydroghe carburé ! 

En résumé, j'espère qu'on me permettra, d'après ce 
qui précède , de recommander de faire précéder toute 

analyse des substances minérales , d'une distillation qu i  
fournira le bitume liquide et une par~ie  du  charbon B 
I'état de gaz;  on examinera ensuite le résidu dans la 

(1) Dans cette distillation , il se condense souvent, dans la 

relorte, une mslière exceîsivement volatile, et q u e  la seule 
clialeur de la main transforue en vapeur. 
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fetorte pour tetrouver le charbon restant : on pourra, 
si l'on veut, le briller ou employer tout autre moyen, au 
clioix de l'expérimentateur. 

Nota .  M. de Ebmboldt avait déji fait, en i8m,  des eipc'riences cm 
tieosea sur In décoloration et le des obsidiennes. II y a perte, 
disait4 , d'on principe colorant, et ne peut-on pas admetire que ce prin- - - 

cipe volatil est nn hydrure de carbone, analogue h celui qui exisie peoi- 
&ire dans les silex pyromaqoes , si faciles h blanchir par le feu ? 

( Re[. hist. 1. 164. ) (R.) 

E X A  M E N  chimique de I'Analcime, du cuivre 
pyriteux et dg sulfure de bismuth. 

LA première recherche sur la composition de l'anal- 
c i q e  a Cté faite par M. Vauquelin (1) : il a trouvé que 
ce miqéral contient : 

Silice , 58 ; 
Alumine, 18; 
E a u ,  8 ,s ;  
Soude,  I O  ; 
Chaux, 2 5 
Fer ,  une trace. 

gti,L 

Si i'on considère la chaux comme accidentelle, les 
qtinntités d'oxigéne de ces substances sont entre 
elles dans le  rapport de I 2 : 3 : 3 ; 1 , et la formule 
minéralogique de ce minéral serait par conséquent 

- - ~ -  - -  

(1) AtznaZes du Musée de l'Histoire nafurelle, tome lx ,  
page ' 43 .  
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9'83 + 3 AS3 + 3 Aq. Ce résultat est cependant peu 
vraisemblable ; car l'analcime rougi aurait alors préci- 
sément la même composition que I'albite, et il  mon- 
trerait, dans les essais au chalumeau, les mêmes phé- 
nomènes ; ce qui n'est pas constaté par l'expérience (1). 

L'analcime que j'ai analysé se trouve dans la vallée 
de Fassa en Tyrol. Les cristaux, qui présentaient des 
trapézoèdres , étaient ed quelques parties d'une couleur 
un peu rougeâtre; l'analyse n'y indiquait cependant que 
des traces imperceptibles d'oxide de fer; ils étaient au 
reste purs et translucides. 

L'analcime , pulvérisé et séclié fortement sur la cou- 
pelle, a perdu, après l'avoir rougi au feu, 8,27 p. d'eau, 
qui étah on peu alcaline. En faisant rougir des mor- 
ccaux entiers , j?ai trouvé la perte, dans différens essais, 
de 8,80, 8,86 et 8.96 p. L'analcime perd par là sa 
translucidité et devient d'un blanc d'émail. 

L'analyse de l'analcime est peu compliquée, puisqu'il 
est très-facilement décomposé par les acides, s'Il est pul- 
vérisé et qu'il n'ait pas été rougi. On n'a donc pas 
besoin de recourir au nitrate de baryte, qui est le pro- 
cédé d'analyse dont RI. ~ a u ~ u e l i i i  s'est servi, et qui 
cause toujours une perte plus ou moins considérable. 
Digiré avec de l'acide liydroclilorique, i l  a formé une 
ç Iée qui a été séchée, et traitée ensuite par de l'acide 
h~drochlori~ue étendu d'eau pour en séparer la silice. 
La liqueur filtrée, qui ne contenait ni de la chaux ni de 
la magnésie, a été précipitée par le  carbonate d'ainmo- 
niaque; le précipité s'est dissous, jusqu'i une lbgéra 

1) De L'Emploi du chalurnearr , par Berzelius, p. 555. 
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irace de silice et d'oxide de fer, dans de  la potasse pure, 
La  liqueur, aprés en avoir séparé la silice et l'alumine, 
a été évaporée et le résidu rougi jusqu'à ce que J'hydro- 
chlorate d'ammoniaque ait été tout-&-fait volatilisé. L'al- 
cali fixe qui est resté cristallisait en cubes, et s'est fait  

reconnaître, dans toutes ses propriétés, pour du chlo- 
rure de sodium sans potasse. Le  réclultat de l'analyse est: 

Oxigène. 

Silice, 5 5 , r a  27972 i 
Alumine, a2,gg 10,73 ; 
Soude, 13,53 3,46 ; 
Eau ,  8927 7,35. 

'99'9'. 

Je me suis convaincu par des essais que l'analcirne 
blanc et limpide qui se trouve dans une lave de Ca- 
tane en Sicile avait la même composition. Je n'ai pu 
cependant en faire l'analyse, parce que la quaniiié que 
j'en possddais etait trop petite, et que les échantillons 
étaient de plus mêlés de carbonate de chaux. 

J 'ai  analysé encore un autre analcime de  Fassa, dif- 
firent de celui dont je viens de parler, et j'ai trouvé que 
sa composition est paifaitement d'accord avec celle du 
précédent. Le résultat de mon anqlyse est le suivant : 

Oxigène. 

, Silice , 56947 28,40; 
Alumine, 2 I ,98 '0327 i 

Soude , 13978 3,51 ; 
Eau, 8.8 c ~ $ 3 .  - 

100;91). 
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Cet analcime était d'un rouge d e  cliair, d e  sorte 

n'avait pas tort de  lu i  donner le nom de sarcolitlw, nom 
par lequel on a distingué un  analcime de Mnntecchio- 
hIaggiore , près de  Vicence, dans lequel RI. Vauquelin 

a trouvé : 
Silice.. .............. 50 p. 
Alumine ............. ao 

............... E a u .  ar  
Soude avec de la potasse. 4,5 
Chaux ............... 4,5- 
Fe i ,  une trace. 

100. 

Je ne puis expliquer l a  grande difErence entre l'a- 
nalyse de M. Vauquelin et  la mienne; je crois cepen- 

dan t  avoir raison d'adrnetire que l e  sarcoliihe qu'il a 

aiialysé n'&ait pas tout-à-fait pur. A u  moins les grands 
cristaux d'analcime qu'on trouve dans la vallée de Fnssa 
solt quelquefois tellement remplis d e  cristaux d'apo- 
pliyllite parfaitement prononcés, qu'ils en  contiennent 
presque la moitié d e  leur masse. Dans le cristal d'a- 
nalcime que  j'ai analysé, j'ai trouvé u n  ciistal d'apo- 
pliyllite qui  avait la grandeur d'un pouce. II est 
qiiclquefois difficile ;le séparer la masse de  I'anal- 
cime de ces cristaux d e  l'apophylliie ; on  'reconnaît ce- 
yeiidaiit les derniers par leur éclat nacré,  et  priacipa- 
Iriiient par leur clivage distinct, qui est parallèle au plan 
perpendiculaire à L'axe. II siiit cepeiidant d e  mon ana- 
Irse , dans IaqueUe je n'ai pu  découvrir ni de la chaux n i  

de la potasse qui se  trouvent dans l'apophylliie , que les 
morceaux que  j'ai employés étaient parfaitement exempio 

dc cette substance. 
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La quan~ité d'oxighe de la soude est à celle de l ' a h  

miue , dans mes analyses de l'analcirne , dans le rapport 
de I : 3, et à celle de la silice comme I : S. La qunn- 
titB de l'oxigène dans l'eau est un peu p.lus que le dou- 

ble de celle de la soude ; on doit en chercher la cause 
dans l'eau de décrdpitation que l'analcime contient; car 
il décrépite toujours lorsqu'on l e  chauffe. Sa formule 
minéralogique est donc : 4-S' + 3 A Sz + z Aq. 

La formule de l'ainphigène est, d'après les analyses de 
Klaproth et d'Arfwedson , K S2 + 3 A S . .  Si on compare 
les formulesde I'amphigène et de l'analcime, on voit qu'au 
lieu d'an atome de bi-silicate de potasse, le  dernier con- 

tient un atome de bi-silicate de soude et de plus deux ato- 

mes d'eau. Mais comine I'ampliigèneet l'analcime ont une 
cristallisation semblable, nous en pourrions conclure que 
dans les composés un atome de potasse peut être remplacé 
par un atome de soude avec deux atomes d'eau, sans que 

la forme soit changée, comme RI. Mitscherlich a dé- 
montre qu'un atome de potasse peut dtre remplacé par 
un atome d'ammoniaque avec deux atomes d'eau. Cette 
conclusion est en quelque sorte jristifiée par l'alun de 
soude ; il faut cependant qu'elle soit confirmée par d'au- 
tres faits , puisque la cristallisation de ces deux miiié- 
raux et de ces deuq aluns appartient au systhne rkgu- 
lier,  et  ainsi à une forme qu'affectent les corps le plus 
diE6remnent composés. Jusqu'à présent nous ne con- 

naissons , outre ces deux substances, aucun sel naturel 
ou artificiel dans lequel un atome de potasse soit rem- 
placé par un atome de soude avec deux atomes d'eau. 
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011 a beaucoup d'analyses du cuivre pjri teux; elles 

ne donnent cependant aucune f o r m d e  vraiseniblable , 
et différmt toutes l'une d e  l'autre. J'ai analysé trois 

sortes cristallisées d e  cuivre pyriteux, et j'ai trouvé 

dans toutes la i n h i e  proportion des parties coristi- 

luantes. 

L'analyse du  cuivre ~ y r i t e u x  , quoique trh-simple , 
ne m'a cependant jamais donné des résuliats cotres- 

pondans à une formule vraiseniblable, lorsque j'ai st'parLf 

l'oxide de fer de  l'oxide d e  cuivre par l'ammoniaque 

pure. L'oxide d e  fer précipité contenait toujours, mèmo 

dpds avoir &té parfaitement lavé, une quantité assez 

coiisidériible d'oxide d e  cuivre, que  je ne pauvais &parer 

si je ne pr6cipitais le cuivre de  l a  solution hydrochlo- 

iique de l'oxide de fer par l ' liyd~ogène sulfurd. 

J'ai dissous, à chaque andyse d u  cuivre pyritcux ,deux 
quantités différentes dans de  l'eau régale. J'ai précipirê 

l'une des deux solutions par l e  chlorure de barium pour  

détcrrniner la quantité du  soufre par le sulfate de ba- 
ryte obtenu, et j'ai versé dans l'autre d e  l'ammoniaque 

pure en  e x c h  J'ai rougi l'oxide de  fer précipitb et je 

l'ai dissous dans de l'acide hydroclilorique, qui  m'a LOU- 

jours l i s s é  une  petite quantité de  silice. J'ai tiaité alors, 

comme je l'ai di t ,  la dissolution avec de  1 hydiogène 

ulfuré (1). 

* 

( 1 )  L'oxide de cuivre obtenu a e  contenait jamais de traces 

de silice. J'ai trouvé celle-ci toujours dans I'oxide de fer 
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J'ai obtenu les rtsultats suivans de deux sortes cris- 

tallisées de cuivre ppriieux de Ramberg en Sayn et dc 

Fursten berg : 

Cuivre, 
Fer ,  
Soufre , 
Silice, 

r .  Celui de Ramberg. 1 a. Celui du Furstenberg. 

33,rz 
30,oo 
36.5a 

0539 
100,03. 

L'analyse d'lin cuivre pyriteux cristallisé de Freiberg 
m'a dorioé un résuliat semblable. 

La quantité de ioiifre dans les' résultats cités sufit 
pour former avec' les deux métaiix des sulfures de deux 
atomes de soufre ; car 3440 p. de  cuivre se combinent 
avec I 7,48 p. de soufre, et 30,47 p. de fer avec I 8,07 p. 
de soufre, pour former, dans l e  premier cas, CuS', 
dans le second Fe$. La quantité de fer est un peu 
trop grande pour la quantité du soufre, si le cui- 
vre pyriteux est composé d'après la formule chimique 

FeSa + C u  Sa ; toutes les sortes de cuivre pyriteux 
contiennent cependant des traces plus ou rnoiiîs consi- 
dérables d'oxide de fer, qui leur est mêlé cornnie la si- 
lice. On  peut s'en convaincre si l'on traite le cuivre 
pyrileux pulvérisé, dans un flacon fermé, avec de l'acide 
hyd r~ch lo r i~ue  : la dissoluiion contient toujoqrs d u  
peroxide de fer, qui ,  comme on sait, ne peut pas se 

-. 

précipité, mêmo dans les analyses des mines q u i  conlien- 
nent beaucoup de métaux diffLtrens, comme dans le cuivre 

gris. 
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former par la dissolution d u  proto-sulfure de fer. La 
quantité d'oxide de fer n'est cependant considérable que 
dans le cuivre pyi tenx qui se trouve en masse, et elle 
est très-petite dans le cuivre pyriieux cristallisé. 

La formule F e  Sa + Cu Sz pourrait paraître para- 
doxale, puisque nous ne trouvons dans la nature n i  la 
combinaison Fe* ni l a  combinaison CuSz ; car nous 
savons, par les analyses de RI. Stromeyer, que le fer 
sulfuré magnétique (magnethies) n'est pas u n  proto- 
sulfure de fer (ce  que mes analyses d'un fer sulfiiré 
magnétique trés-pur ont confirmé), et la combinaison 
C u 8  ne peut être préparée que par la voie humide, e t  

ne se trouve pas d e  méme dans aucun minéral. Nous 
rencontrons cependant souvent dans la nature des com- 
binaisons analogues aux sels doubles, que nqus ne trou- 

vons pas seiiles. Le feldspath, par exemple, est u n  tri- 
silicate d'alumine combiné avec un tri-silicate d e  po- 
tasse ,'quoiqu'on ne  trouve dans )a nature ni  u n  simple 
tri-silicate d'alumine n i  un tri-silicate de potasse. 

Il est cependant plus vraisemblableque l'a formule du ci& 

vre pyriieux est CuS+FeS"lutôt que CuSz+FeSz(r); 
car le cuivre pyriteux n'est pas magnétique, comme i l  le 
serait s'il contenait d u  proto-sulfure de fer (2) : il pa- 

(1) On obtient, suivant M. Berzelius , la combinaison 
F e S 3  si on met une soluiion de perosidc de fer goutte 
goutte dans un hydrosullate d'un akali. 

(21 Crtte raison n'est cependant pas déci&e; car nous 
avons plusieurs combinaisons qui contiennent du protoxide 
de fer et qui n e  sont pas magnétiques, comme, par exem- 
ple, le prolo-sulfate de fer, et en générdl les sels artificiels 
de protoxide de fer. 
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rait aussi plus vraisemblable, par la couleur et l 'aff-  
iiité du fer, que celui-ci est combiné avec plus d'atomes 
de soufre que le cuivre. Une combinaison de peroxide de 
cuivre et de protoxide de  fer serait changée en prot- 

oxide de cuivre et en peroxide de fer si elle se décom- 
posait. 04 voit facilement que, dans les deux cas, la 
quantité de soufre sublimé qu'on obtient quand on 
chauffe le cuivre pyriteux dans une cornue doit ktre 

tout-à-fait la même. 

J'ai cru que le  fer sulfuré maguétique distinctehient 

lamelleux n'&ait que du proto-sulfure de fer. Ji. Stro- 
xneyer n'a analysé, je crois, que des variétés compactes. 

Toutes les sortes lamelleuses de fer sulfuré magnétique 
que j'ai examinées déposaient cependant du soufre, 
quoiqu'en petite quantité, si je les dissolvais dans de 
l'acide hydrochl~r i~ue .  J'ai analysé le fer sulfuré magn& 
tique de Bodenmais en Bavière , et je l'ai trouvé com- 

posé de 
Fer, 60,52 3 

Soufre , 38,78 ; 
Silice, 0$2, 

Ce résultat se rapproche beaucoup plus de la compo- 
sition du proto-sulfure de  fer, 62,77 fer et 37,25 sou- 

fre, que celui que Ri .  Stromeyer a trouvé ( 1 ) .  

(1) J'ai vu : lorsque ce Mémoire était dèji écrit, dans les 
Anncals of Philosophy, des analyses de deux sortes de cuivre 
pyriteux par M. Richard Philipps, q u i  ne sont cependan 
piis tout-A-fait d'accord avec les miennes. 
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3. Sulfure de Bisniuth. 

Ce n'est pas toujours du sulfure de bismuth pur qu'on 
rencontre dans les collections, sous le  nom de wts- 

muthglanz. Dans la collection royale ds  Berlin se trouve 
un minéral avec l'étiquette de wisrnuthglana de Deutsch 
Pilsen en Bohême, qui était auparavant dans la collec- 
tion de Klaproth, et qui consiste principalement, d'après 
les essais que j'ai faits au chalumeau, en nne combi- 
naison de bismuth telluré et d'argent telluré avec des 
traces de sélénium et d'antimoine. 

J'ai analysé le bismuih sulfuré de Riddnrhyttan en 
Suéde, et j'ai trouvé qu'il a la même composition que 
le sulfure de bismuth artificiel. Le minéial, pulvérisé, 
a été traité avec de l'acide nitriqhe, qui le dissout même 
à froid. II a Pté digbré avec i'acide, jusrlu'à ce que tout 
le soufre séparé ai t  é ~ é  parfaitement acidifié. J'ai versé 
alors dans la dissolution du carbonate d'ammoniaque et 
j'ai rougi l'oxide de bismuth obtenu. J'ai précipité en- 
suite l'acide sulfurique de la liqueur filtrée par le chlo- 
rure de barium, et j'ai calrulé la quantité du soufre 
contenu dans le sulfate de baryte. J'ai ainsi obtenu : 

Soufre , 18972 P. 
Bismutli, 80,95 

ce qui se rapproche beaucoup de la  composi~ion du sul- 
fure de bismuth artificiel, qui est de rS,(lg de soufre 
et de 8 1 ~ 5 1  de bismuth. 
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E X T R A I T  des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 2 février 1 8 2 4 .  

RI. ROMAIN adresse un Mémoire sur 2a Physiologie 
wégétale; M .  Braun, un projet d'~érostat ; RI. Lainé, un 
Mémoire sur Z'lmyossi6ili~e' de 2'équation x5 + y5= 2d z5 

en n o d t e . s  erzlie~s. 

M. Poisson présente son Mémoire sur la Tlaéorie du 
magnétisme. 

Q M. Chevallier annonce avoir reconnu l'ammoniaque 
dans plusieurs oxides de  fer naturel. Il se propose de 
présenter, à ce sujet, un travail détaillé. 

La Commission char ée d'examiner dans quelle classe 4 
d'usines les grands gazomètres de gaz hydrogène car- 
buré doivent &ire placés, et les précautions à prendre 

pour écarter les dangers et les inconvéoiens de i'éclai- 
rage par le gaz, fait son rapport. 

M. Héron de Villefosse, membre de cette Commis- 
sion , différant, à quelques égards, d'opinion avec ses 

confrères, lit y n  Rapport particulier. 
L'Académie renvoie la discussion à la séance pro- 

chaine. 

Sdance du lundi 9 février. 

On procède à la discussion du Rapport qui avait été 
l u  dans la séance précédente, concernant 2'Eclnirnge 
par le gaz. Après avoir entendu les observaiions pré- 
sent& par divers membres, soit de vive voix , soit par . 
écrit, l'Académie dkirle qu'il sera délibéré séparément 
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sqir les différentes conclusions d e  la Commission. Ces 
conclusions sont mises aux voix et adoptées dans l'ordie 

suivant : 
IO.  L'Académie adopte les propositions et avis con- 

tenu! dans l e  Rapport, et  desquels il résulte que  si les 
ateliers où l'on fabiique le gaz sont assujettis aux condi- 
tions que la Commission indique,  ils n e  pourront ètre 
réputés dangereux pour les habitations voisines, et q u e  
les dangers d'explosion o u  d'incendie d e  ces niêmes 
aieliers ne  saiiraien~ donner lieu à des craintes fondées. 

2". Q u e  les procédés d'extraction ne  sont point u n e  
cause d'insiilubrité , et que, moyennant les diverses pr6- 

cautions mentionhées a u  Rapport et jugées indispen- 
sables, les établissemens dont i l  s'agit n'occasioneront 
point d'incomn~odité qui puisse donner lieu à des récla- 

mations fondées. 
3O. L'Académie approuve toutes les précautions dé- 

t~illees dans le Rapport et aussi celles qui ont été pro- 
posées dans le cours de  la discussion : son opinion est 
qu'elles satisferont eiitihrement aux vues d e  I'Adrniiiis- 
{ration publique. 

4". L'Académie pense, comme la Commission, q u e  
les grands diablissemens destinés à distribuer au  deliors 

le gaz de l'éclairage provenant d e  la distillation en  bases 
clos de  la houille, des graines oléagineuses , des Iiiiiles 
et des résines, doivent être rangés dans la seconde classe 
mentionnée en l'Ordonnance rdyde  d e  janvier I S I  5 ; et 

que les établissemens d u  même genre qui n e  distribuent 
pas au deliors le gaz produit ,  mais l e  consomment p o u r  

leur propre usage, peuvent être rangés daiis la iroisième 

classe. 
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5". En ce qui concerne la distribution et l ' c  n$3i dit 

gaz comprim6 dans des vases portatifs, I'Acadkmie adople 

&galemerit les précautions indiquées par la Commission. 

Séance du bndi 16 féc~rier. 

Armand Reynaud annonce la découverte d'un mojen 
de soustraire l'aiguille aimantée à l'action du fer qui 
l'entourerait. 

M. Tilorier demande qu'il soit fait un rapport sur sa 
méthode de travailler les miroirs elliptiques et para- 
boliques. 

M. Damoiseau présente un MGmoire sur les Pertur- 
bations du mouvement de la comète de 1S19 dam les 
deux périodes qui précèdent son passage au  périhéh 
en 1825. 

M. Arago dépose sur le  bureau, de la part du général 
Brisbane, les observations astronomiques faites à Para- 
matta, Nouvelle-Hollande, en juin 1823. 

La Commission chargée Zeftaminer l'effet du diboi- 
sement sur le  climat de la France fait son rapport. Il en 

résulte que les documens recueillis ne sont pas suffi- 
sans et ne peuvent conduire à aucune conclusion cer- 
taine. 

M. Poisson lit le  hlémoire dont on trouve i'exirait 
plus haut. 

M. Geoffroy présente, pour prendre date, un tableau 
de nomenclature concordante des pièces crâniennes des 

animaux vertébrés. 
La Commission de l'éclairage prisente de nouvelles 

propositions reldtivemcnt aux ça~omèires qui serviraiei 1 
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birnplement de maçnsins et seraient doignés dcs lieux 

de la fabrication. L'Académie arrête que ces Propos;- 
tions, écrites et accompagnées des motifs, seront mises 
en délibération dans la prochaine séance. 

SUR les Hauteurs des principaux sommets couverts 
de neige des monts Himalaya. 

Par le Cap. J. A. HODGSON et l e  Lieut. J. D. HERBERT. 

L'IMPORTANCE des connaissances géographiques étant 
reconnue, o n  rie peut nie* que la déterminaiion des 
Iiauleurs et des positioiis des sommets de  l'Himalaya 
ne soit une recherche à la @is curieuse et utile; car; 
à i'aiàe des latitudes et longitudes de ces sommets, il 
est facile de fixer avec précision la position géogra- 
phique de tout point d'où l'on en verra un ou plu- 
sieurs. Le gouvernement anglais possède tous les moyens 
d'observer ces signaux resplendissans et majestueux, 
dans les 15 degrés en longitude qui  sont aujourd'hui 

soumis à sa domination ou à son influence, depuis les 
rives de la Satleg à Ludiana, jusqu'au-delà des bords 
du Burampooter dans le Bengale. 

Dans tout cet espace, les sommités de quelques-uns 
(ILS pics couverts de neige peuvent fréquemment être 
distinpés , par un beay temps , à la distance de  140 

milles et au-delà, avec une netteté suffisaute pour que 
l'observateur soit en état de  fixer sa propre positidn, au  

nioyeu des procédés, connus, et de corriger par l à  les 
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erreurs des anciennes cartes. Mais jusqu'i present iious 

neconnaissons, d'après les mezures du capitaine Wehti, 
celles du lieutenant Herbert et les miennes, les latiiudcs 
et les longitudes précises d'aucun des sornmeis, du 
côté du S.-E., au-delà de 2y0 4:)' 43"en latiiude, et 8i0 
environ en longitude. Il serait très-important de déter- 
miner les positions de ceux de ces somntets situés le 
plus à l'est et qui sont visibles de Patna, Nonghir , Blia- 
galpur et Rajmal; on peut d'ailleurs y parverir avec 
une grande précision , au moyen de leurs azimuths, 
pris aux endroits indiquhs , avec leurs différences en 

latitude , et des différences en longiiudes déierminées 
par de bons chronomètres. 

Le capiiaine Hodgson donne ensiiite, dans son RI& 
moire original, un aperçu des instrumens dont il lit - 
usage, et de son mode d'observaiion, ainsi qu'une des- 
cription d&~illée de la méthode employée par le lieu- 
tenant Herbert pour mesurer une base très-étendue. 

La table suivante contient 'les r&siiltais généraux des 
op4rations de ces deux officiers, en ce qui conceine les 
pics couverts de neige. 

(Erlinb. Journ. Traduit par M. Riflauli.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 207 

TABLE des hauteurs des pics couverts de neige 
des monts Himalaya. 

ong. A l'est de Greenwich. 

7g045'54" 
79 57 2" 
79 5 1  35 
78 48 33 
79 16 05 
7 9  06 01 

7903 11 
78 50 I O  

7 8  49 5% 
78 50 37 
78 58 5 8  
79 06 41 

79 O 7  30 
78  5 1  26 
79 O 2  47 
78 50 oa 
78 47 33 
79 05 40 
79 05 35 
78 32 37 
78 30 ag 
79 O0 57 
78  33 32 
7 8  29 37 
7 8 3 0 0 3  
78  a9 15 
78  49 2 8  
7b 48 53 
78 3 1  13 
78 23 55 
78  22  25 
7 8  18 19 
78 21 44 
78 36 I O  

77  44 06 
77 43 5% 

Hauteur en mètres. 
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A N A  L Y s E du72 Minéral noir de Candie, tic 
de Ceylan. 

Par le Dr GMELIN.  

(Extrait de lYEdinb, Journ. Octobre 1823. ) 

CE min&al est très-dur, i l  raie le cristal de roche, 

sa couleur est le  noir de velours; sa cassure est con- 

choïde, son .éclat vitreux; sa pesanteur spécifique est de 
3,617 à la température de z r , 5  cent. 

Au chalumeau il est infusible sans addition ; réduit 

en poudre très-fine et mêli avec le spath, il ne peut 
étre fondu par la plus forte chaleur, i l  devient seulement 

vitreux sur les bords. Le sel de phosphore se fond prornp- 
tement avec lui en un verre transhcide verdâtre; le ni- 

tre y indique des traces de mhngwèse; le  borax donne 

également lieu, par la fusion, à une scorie vitreuse de 

couleur verte, mélangée avec un peu de  soude ; le mi- 
néral pulvérisé se boursoufle en une masse poreuse 
jaunâtre, mais qu'il est impossible de fondre par une 

nouvelle addition de  soude. 

La dureté de ce minéral est telle qn"i ne fallut pas 

moins de huit heures pour en rdduir'e r,z grammes en 
poudre inipalpable dans un mortier d'agate. 

Cette poudre , attaquée par le carbonate de soude, et 

analysée ensuite à l'aide des moyens ordinaires , se 

trouva composée de : 
Contiont d'ai's ne 

Alumine..  .................... 57,200 26,7 1 2  
Protoxide de fer ................ 20,5 t/, ($2 19 
Magnésie, avec traces de manganèse, 18,240 6,7C7 
Silice.. ...................... 5, r 54 ........................ Pei te. 0.892 

100,000. 
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Il parait que I'alumine contient deux fois autant 
d'oxigène que la magnésie et l'oxide dg fer réunis, et 
qu'ainsi la composition de ce minéral peut être reps& 

scntée par MAz+ fA2. 
Je ne pense pas, d'ailleurs, que la silice puisse &tre 

rywdée comme un de ses ingrédiens essentiels ; sa huana 
tiié est tqès-petite, et si 1'011 fait attention à la duret6 
de la pierre, on sera porté à en attribuer la majeure 
partie à l'agate du mortier. 

Les échantillons de ce minéral étaient en masses , et 
l'analyse chiinique jointe à ses caractères extérieurs 
suffit pour le faire considérer comme un spinel, et le 
ringer dans l e  système minéralogique comme pléonaste 
n~assifi 

SUR les Nitrières naturelles de Ceylan: 

UN graud nombre d'observateurs s'étant occupés, depuis 
peu, du mode de production du nitre en Europe, et la 
question ne paraissant pas encore tout-&-fait résolue , nous 
avons pensé devoir consigner ici les résultats de  I'exa- 
men qu'un chimiste habile, M. John Davy, a fait des 
nilriéres naturelles de Ceylan. 

II y adans cette île vingt-deux cavernes d'où l'on extrait 
Ic nitre. Celle de Nernoora est creusée dans la face ver- 
t;cnle d'une montagne de 300 pieds de haut, couronnCe 
de forêts ; son entrée, à- peu - près demi-circulaire , a 
ioo pieds de large et 80 de hauteur j la profondeur totale 
e3t d'environ 200 pieds; le fond est étroit et obscur, l e  

sol est rodieux ei  s'élève rapidement, à parlir de l'entrée. 
T. XXV. 14 
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Cctte eaverné doit h i e  considérbe en partie commeuaiu- 
relle et à moilié comme artificielle. On y travaille depuis 
cinquante ans, sans interruption , pendant les six mois 

de la saison sèche. D'après les règles établies , chaque 
ouvrier dépose annuellement, dans les magasins du Gou- 

vernement, environ un demi-quintal de salpêtre. Quaiid 

John Davy visita l'établissement, le  nombre de ces ou- 

vriers était seul.ement de seize. 
A Wemoora, le nitre imprègne les parois de la ca- 

verne. Les ouvriers taillent ces roches avec de petites 
haches, et réduisent ensuite en poudre les fragmens 
qu'ils en ont détachés. Cette poudre, mêlée à une quan- 
tité égale de  cendres de  bois, est lavée à plusieurs 

reprises avec de l'eau froide qu'on recueille dans les 
vases de terre cuite où on l'a fait évaporer jusqu'à un 
certah degré. Après cela la solution est mise à part; 
l e  sel cristallise; on le retire et on le laisse éçoutter. 

Dans la caverne de Boulatwellegoddé , l'une des pliis 
considérables de Ceylan , M. John Davy trouva une 
quantilé innombrable de chauves-souris : il n'y en 

avait point du tout, au contraire , dans .celle de Me- 
moora. 

Ce qui suit est la traduction IittCrale des réflexions 

que la vue de ces cavernes a suggérées à l'auteur. 
(( D'après l'examen des cavernes que j'ai visitées, 

n comme aussi d'après celui des échantillons qui m'ont 
dtk remis, provenant d'autres cavernes que je n'ai poiut 

n vues, je crois qu'elles sont toutes semblables, etque Io 
H roches dans lesquelles elles sont creusées contiennent 
N toujours au moins du carbonate de chaux et du fcld- 
P spath. La décomposition de celui-ci fournit la base du 
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m sel, et le carbonate, en exercant sur I'ouigène et l'azote 
w del'atmosphère une action particulière, mais dont, jus- 
» qu'ici, on n'a pas du tout compris la nature, donne 

» naissance à l'acide. Pour confirmer cette opinion, je 
n remarquerai que je n'ai jamais pu découvrir du  sal- 
a petre, si ce n'est à la surface des corps, là où I'airavait 
ri accès; que toujours il était accompagné de nitrate 
i de chaux ou de  magnésie; qu'on n'en trouve point 

r sur des roches ne contenant pas de la chaux et du  
n feldspath; que la richesse des roches, en général, est 

» proportionnelle à l'abondance et au mélange imime 

n de ces deux ingridiens, enfin que mes exfiriences 
n sur une variété d'échantillons de terres salpêirées de 
n l'Inde, dont je suis redevalde à M. Brown de  Cal- 
i c.utta, conduisent aux mêmes conclusions. LA p r é  
r sence simultanée de Pair atmosphérique, de la chaux 
r et d'un minéral alcalin , est absolument nécessaire 
n à la production du salpêtre; mais il est d'autres cir- 
r constances, si mes observations sont exactes, qui la 
n favorisent beaucoup : les plus remarquables me parais- 
n sent être l'existence d'un peu d'humidité et cella d'une 
n petite quantité de mt i i xe  animale. L'humidité est peut- 

u étre indispensable , car j'ai trouvé, dans quelques 
n casernes , des places tout-à-fait dépourvues de  nitre, 
r et dans lesluelles , à part leur grande sécheresse , 

semblaient réunies toutes les conditions propres à la 
)J production de ce sel. La matière animale paraît, à 
r ceux qui ignorent les principes de la chimie, la vé- 

n ritable source du salpêtre. Mes compatriotes à Cey- 
11 lan, persuadés de cette origine du se l ,  l'attribuent 

I généralement aux excrémens des chauves-souris dont 
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n les cavernes sont plus ou moins reniplies; mais il 
n est aisé de réfuter une telle opinion, et de montrer 
B que la prhsence des excrémens de ces oiseaux ou de 
B toute autre matière animale, favorise la nitrificahn, 

)) mais qu'elle n'est pas indispensable. 11 me sufiira, 
n pour cela , de  remarquer que,  dans la nitriére de 
N Memoora , quoiqu'il n'y ait absolument aucune ma- 
>) tière animale, j'ai trouvé qu'une roche composée de 
x spath calcaire, de feldspath, de qiiarz, de mica et 
3) de talc, située dans un lieu humide, exposée à l'air 
M et dans un  dtat de décornpositioii lente, était forte- 
N ment imprégnée de salpètre; e t ,  inversement, qi~'il 
w ne m'a pas été possible de découvrir la moindre trace 
-N de ce sel, dans des ercrémens de chauves-souris qui 
2) avaient étb accumulés en grande quantité dans une 
a vieille pagode abandonnée .... Je  vais rapporter ici les 
N résultats des expkriences que j'ai faites sur la compo- 

sition des roches qui produisent le plus de nitre à 
3 Doombera , et sur celle des terrains les plus richcs 
D d'Ouva et du Bengale. La roche avait été .tirée de 
u la cave de  Memoora que j'ai citée comme ne ren- 
n fermant aucune matière animale. I oo de ses pariics 
n Btaient ainsi composées : 

................. nitrate de polaçse.. 
Bitrate de magnésie ................. 
Sulfate de magnésie .................. . Eau ..............,.............. 
Carbonate de chaux.. ................ 
Matière terreuse, non solulile dans l'acide 

nitrique étendu.. ................. - 
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r 100 parties du tenain de la caverne d'Oum don- 
r nhrent à l'analyse : 

3,3 de nitrate de potasse avec des traces de sel com- 
mun et de sulfate de chaux ; 

3,s de nitrate de chaux j 

15,3 d'eau ; 
25,7 de matière animale très-difficilement soluble ; 
I,Q de matière animale aisément aoluble ; 

' 

51,2 de carbonate de chaux et de matière terre&. - 
100. 

n IOO parties du terrain nitrier du Bengale, dans le 
district de Tirhoot, se composent d e  

8,3 de niirate de potasse ; 
3,7 de nitrate de chaux ; 
0,8 de sulfate de chaux ; 
o,n de sel commun; 
35,o de carbonate de chaux avec une trace de  

magnésie ; 
40,o d'une matière terreuse insoluble dans l'eau ea 

dans l'acide nitrique ; 
12,o d'eau avec une trace d e  matière végétale. 

100. 

N Je n'ai jamais rencontre Ie niirate de chaux, si cc 

n n'est en combinaison avec le  nitre. Je n'ai trouvé le 
N sulfate de magnésie qu'à Riemoora. Dans la même 
n caverne, mais nulle part ailleurs , j'ai reconnu de 
n petites quantités d'alun ; j'imagine que i'acide de ces 
u deux sels provient de la décomposition 6e pyrites, er. 
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C 214 ) 
n que la magnésie du sulfate est fournie par l e  talc. Ce 
n sulfate se forme avec le nitre et cristallise avec lui. 11 
a est soigneusement trié par les ouvriers qui préparent 
n le salpêtre, et rejeté comme inutile. On pourrait en 
a recueillir, dans cette caverne de  Memoora, une grande 
» quantité aussi pur que le meilleur sel d'Epsom ......,, 
a Je n'ai trouvé le sel commun à l'état solide, dans l'île 
» d e  Ceylan, qu'une seule fois : dans la caverne de 
H Maturatta, où, mêlé avec de  la silice et du carbo- 
a nate de magndsic , i l  forme une croûte blanchâtre, sur 

» la face d'une roche composée de dolomie, de feld- 
n spath et de mica en décompositioq. Je ne saurais in- 
A diquer aucune raison plausible de l'existence de ce 

s sel dans une localité semblable. . 
EOTE sur le filuriate de chaux employé comme 

engrais. 

M. Dusuc , pbarmacien et membre de l'Académie 
royale des Sciences de Rouen, a employ6, depuis I 820, 

zr , 2a et le commencement de 1823, l e  muriate de 
chaux parfaitement desséché, ou chlorure de calcium, 
comme engrais, ou stimulant végétatif, suivant son ex- 
plession. Ses expériences sont nombreuses : il m'a corn- 
muniqué tout récemment les principales, dont je vais 
présenter ici une id&e succincte. 

On dissout un kilogramme de chlorure de calcium 
dans soixante litrcs d'eau ; cette dissolution marque deus 
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degrés au pkse sel. On  arrose avec elle le tcrrah des- 

tiné à recevoir les végétaux, eusnite les semis ou les 
plantes qu'on met cn expériences, et enfin on arrose 
une troisième ou quatrième fois avec cene dissolution 
de chlorure de calcium. 

M. Dubuc a semé du maïs dans un terrain léSm, ar- 
rosé huit ou dix jours avant par la liqueur végétative ; 
dans la même exposition et l e  mCme sol, mais à six 
pieds de distance, il a semé d'autre maïs, qu'il arrosa 
avec de l'eau commune. Le premier, qui fut arrosé de 
temps à autre avec le chlorure, prit un volume double 
du second. M. Dubuc les présenta tous deux ii 1'Aca- 
démie de Rouen. Il a aussi hâté et favorisé le d6velop- 
perncnt de la grande campande pyramidale, du lilas et 
auires arbustes, d'arbres à fruits, etc. 11 a mis des plas- 
tes potagères en expérience : des ognons , de$ parots , 
qui prennent un trés-grand accroissement dans l e  sol. de 
Rouen, ont encore doublé de volume pnr l'ac~ion. du 
chlorure. I l  a vu,  par cette action électro-cliimique QU 
ekctro-organique, selon moi , le  grend-hélianthe Rn-  

nue1 s'élever, comme en Espagne, A I a ou r 5 pieds cle 
l iaut ,  tnpdis que , dans les circonstances ordinaires, cottc 

grande herbe ne s'&léve qu'à 6 ou $ pieds, Il a vu quel- 
ques tiges de ces vL:gétnur prendre 3 ou 4 pouces de 
diamètre au-dessus du sol, les feuilles rS à 20 poqccs 
de large, e t  enfin l e  disque des fleurs prcndre rs H 
1 4  pouces de diani&tre, .produire des grains dont 9n a 
retiré moitié de leur poids d'huile bonne à manger, c't 

wlin cxsiidcr de son centre une vcine transparente, tlié- 

ribrntliinncée , trhs-odorante et se clessdchant aisÇrnen* 

a l'air. 
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Ea6n , hI. Dubuc a mis en exp6rience des pommes- 

de-terre dont le volume et l e  poids étaient sensiblenient 
égaux : il les planta, le  I~~ mai 1822, dans le méme 

sol et la même.exposition, mais dans deux carrés sépaiés 

l'un de l'autre par une allée large de 6 pieds. L ' u n  des 
carre's fut arrosé avec la liqueur vigétntive , l'autre avec 

de l'eau de citerne; les premières , récoltées en même 
temps que les autres, le  I O  novembre i S a z ,  offrirent des 
tubercules de 6 pouces de long, Ia pouces de tour, et 

pesant près de deux livres ; les autres avaient généia- 
lement deux fois moins de volume. Ces grosses pommes- 
de-terre étaient tout aussi nourrissantes que les oidi- 
naires, et elles se sont également bien conservées jus- 
qu'au commencement d'avril. On  les arrosa seulement 
trois fois avec l e  chlorure de calcium pendant les six ou 

sept mois qu'elles ont dt6 enfouies, et leur herbe avait 
dgalement pris beaucoup de développement. 

II paraît qu'en général il suffit d'arroser trois bu qua- 
tre fois seulement, à de' longs espaces, les végétaux 
soumis à l'action du chlorure de calcium, dont la fa- 
culté Bleotro-organique paraît fort singulière , puisque 
cette substance , appliqude à l'organisation animale, 
comme l'a fait observer M. Labarraque, pharmacien de 
Paris, fait en peu de temps arrbter les progrès de la 
gangrène, dcs chancres ou nlchres , et  favorise très- 

promptement la producciop de bourgeons charnus qui  
cicatrisent les plaies. 

( Bull. de la Soc. phil. ) 
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SUR un Appareil dune cottstrlz~ctior~ yclriicul,'èi.e, 
propre h faire des expériences électro-inagrie- 
tiques. 

( Trans. philos. I 523. zm"artie. : 

L'APPAREIL en question a été exécuté sous ma di- 
rection pour le London Institution. 11 se compose de 
deux plaques, l'une de cuivre , l'autre de zinc , ayant 
chacune cinquante pieds de long et deux pieds de large : 

l'étendue toiale de la surface métallique dans !'appareil 
est donc de quatre cents pieds carrés; les deux p1aqoes 
sont enroulées autour d'un cylindre de bois. Trois cordes 
de poil de cheval, interposées à trois hauteurs diffe- 
rentes entre les plaques, les empêchent de se touchcr ; 
de petites traverses de bois entaillées, placées çà et là 
entre les diverses spires les mairitiennent dans une po- 
sition invariabje. Deux conducteurs de cuivre, épais 
d'environ trois quarts de pouce, sont soudés aux extré- 
mités des plaques : c'est delh que l'action émane quarid 
l'appareil est plongé dans un acide. 

Afin de pouvoir manier aisément un instrument 
aussi volumineux, on l'a suspendu à l'une des extré- 

mités d'une corde passant dans la gorge d'une poulie, 

et on a attaché à l'autre extrémité un poids à-peu-prés 
égal A celui de l'appareil et qui le contre-balance; à l'aide 

de cette disposition on le plonge sans peine dans un vase 
d'acide étendu, quand on veut l e  mettre en expériencc : 

lorsqu'on ne s'en sert pas, on le laisse dans l'eau. I l  

faut pour l'immerger convenablement 55 g~ lons  de 
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fluide; celui qu'on a employ6 contenait 2 environ d'a- 
cide nitrique. 

S i ,  après avoir plongé l'appareil dans ce liquide, on 
thbli t la communication entre les deus conducteiirs de 
cuivre, on trouvera que l'action qui en résulte est tel- 

lement forte qu'une aiSuille aimantée posée sur uiic 

pointe est sensiblement dérangée de sa direction, à cinq 

pieds de distance du conducteur. 
Des cylindres d'acier , placés dans l'inibrieur de 

tubes de verre autour desquels un fil mhiallique 
faisant partie du circuit, était enroule en spirale, 
devinrent si fortement magnétiques qu'ils se suppor- 
tiiient Ics uns les autres. Quand on plaçait le tuhe et 

la spirale verticalement , les cylindres d'acier étaient 
supportés entièrement par la force attractive : un dc  
ces cylindres ppsait 272 grains. En interrompant la 
communication des deux conducteurs, ce cylindre tom- 

]>ait par sa pesanteur; mais il revenait sur-le-champ 
Q sa première place aussitôt que l a  communication 
&ait rétaIllie. Le conducteur adapté A la plaque de cui- 
vre donnait le  pôle nord magnétique; Je conducteiir 
soudé A Ja plaque de zinc, donnait le pôle sud. 

Cet appareil, ninsi qu'on pouvait s'y attendre, n'a 

aucune force ccmme agent chimiqrie : il ne donne pis 
même une &incelle avec le charbon. Mais une preuve 
trhs-frappante de sa faible intensité, c'est que des feuilles 
extrCmerncnt minces de métal, placees cntre les con- 
ducteurs, ne sont pas brûlées, et que de tr6s-petites por- 
toins de fils de niême nature ne  deviennent pas incaii- 
dcsccntes. 
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AN A L P s E de deux Hétéorites. 

PAR AI. L A U G I E R .  

31. LAWGIER a lu ,  l e  31 mai dernier, à la Section de 
Pharmacie de l'Académie de Médecine, un  Mémoire sur 
l'analyse de deux pierres et de deux fers météoriqurs 
trouvés en Pologne, et adressés par M. Horodecki , pro- 
fesseur à Wilna. 

L'auteur, sans entrer dans les details des analyses réi- 
térées qu'il a faites de ces substances, se borne à exposer 
le procéd0 qu'il regarde comme le  plus court pour ar- 
river à la détermination exacte de tous les principes que 
]CS météorites peuvent offrir. 

Les deux méthorites qu'il a analyds sont tombés en 
Pologne, l'un à Lipna , l e  30 juin I 820, l'autre à Zabor- 
zyca, en Volhynie, le  30 mars 18 1s. Ils ne lui .ont prk- 
srnté, qiiant à leur nature, rien de particulier; ils ren- 
ferment les principes contenus le plus ordinairement dans 
les aérolithes, et à-peu-près dans les memes proportions, 
à l'exception du nickel, qui n'y forme que l e  quart de la 
quantité existant dans la plupart des aérolitlies. On se 

rappelle que deux de ses Mémoires, lus à 1'Acaddmie des 
Sciences, ont prouvé que les aérolithes pouvaient être 
entièrement privés de ce mCta1, et n'en contenir pas 
moins le  c h r h e  et les autres principes essentiels à leuc 
iiature. 

Voici le résultat de l'analyse de ccs deux aérolithes: 
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MBiCotiie de Lipni. 

Oxide de fer .. ; ........... 4 0 

Silice ................... 34 
nIagnésie ................. '7 
Soufre .................. 6 So 
Alumine.. .............. I 

Nickel.. ................ I 50 
ChrAme ................. I 

Chaux ................... D 50 
Traces de cuivre et de manganèse. . 

Le fer météorique trouvé à Brahin en 1 Sog, et dont il 
a analysé deux variétés, connues sous le nom de bleuitre 
et de blanchdtre, lui a fourni des rksultats plus inté- 

ressans. 

La variété bleuâtre surtout lui ri offert la plus grande 
conformité avec l e  fer météorique de Sibgrie, auquel les 

deux variétés de Brahin ressemblent beaucoup par leurs 
caractères physiques j elles sont, comme lui,  remplies 
de cavités , revêtues intérieurement d'une substave 
jaune-verdàtre , comme vitreuse, qui s'en détache faci- 
lement, et que les naturalistes ont considérée comme de 
l'olivine ou du péridot. 

Dans un Mémoire lu  à l'Académie des Sciences en 
18 i 7 ,  et intitulé : Expériences propres à confirmer 
ropinion émise par des naturalistes sur l'identité d'ori- 

gine entre le fer natif de Sibérie et les aérolithes, l'au- 
teur avait annoncé pour la première fois la présence, 
dans ce fer, du soufre, du chrôrne , de la silice et de la 

magnésie. Il desirait trouver une occasion de vérificr ces 
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faits : le fer météorique de Brahin la lui  a fournie, et 

il l'a saisie avec empressement; il a retrouvG , surtout 
dans la variété bleuâtre, tous les principes qu'il avait 
signalés dans l e  fer météorique d e  Sibérie. 

On peut en juger d'après les résuliais suivans , obienus 
par l'analyse des deux variétés du  fer météorique de 
Brahin. 

Variété bleuatre. Variété blanche. 
F e r p u r  ..... S7?35 .............. g1,50 
Silice.. ..... 6,30 ...........-.. 3, » 

Nickel.. ..... 2,50 ......... .i ... 1,50 
DIagn6sie. ... 2,10 .............. 2, * 

.............. Soufre.. ..... I ,85 I ,  » 
Chrbme.. .... 1) 50 traces sedement. 

100,60 .............. 999 " 
( Bull. de la Soc. phil. ) 

NOTE de M. Poissoxi sur sol? ilfinoire relatij ù 
la Théorie du nzagnétisnze (1). 

En réfléchissant de  nouveau sur cetle théorie,  j'ai 
vu qu'on pouvait la  considérer sous un point d e  vue 
plus général que  je n e  l'ni fait d'abord, et qui  permet 
encore d'y appliquer l'analyse mathématique. O n  peut 
supposer que  les élémens magnétiques ne sont point 
en contact, et regarder u n  corps aimanté comme lin as- 
semblage de parcelles extr&mernent petites et d e  forme 
quelconqiie, o ù  résident les deux fluides, et qui sont 

(1) Paçe I 13 de ce Cahier. 
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&parées les unes des autres par des intervalles inacces. 

sible au magnétisme , dont les dimensions sont du 
même ordre de grandeur que celles des parcelles de 
matière magnétisable. Le rapport de  la somme des vo- 
lumes de toutes ces parcelles, au volume ducorps entier, 
sera une fraction qui différera plus ou moins de l'unité 
dans les différens corps susceptibles d'aimantation, et 

qui  pourra dépendre aussi de leur température. L'ana- 

lyse montre qu'il influe sur la distribution du magné- 
tisme dans l'intérieur de ces corps, et sur les actions 

qu'ils exercent au dehors, en sorte que deux corps son- 
mis aux m&mes forces magnétiques, de h&me  forme et 

de même grandeiir, mais de  nature diRérente, agiront 
différemment au dehors , à raison de l'inégalité de ce 
rapport. C'est ce qui peut servir à expliquer l'expérience 
de AI. Gay-Lussac citée à la page I rg , sans qu'il 
soit nécessaire d'admettre une diffdrence d'intensité dans 

l e  pouvoir attractif ou répulsif des fluides magnétiques 
qui appartiennent à deux substances différentes. La 
question que nous avons élevée, à la page 118, n'est 
donc pas résolue par cette expérience ; ce point impor- 
tant de la théorie du magnétisme devra être décidé par 
d'autres observations ; mais jusqu'à ce qu'il l'ait été , il 
sera naturel de supposer l'intensité d u  pouvoir magné- 

tique égal dans les diverses substances susceptibles 
d'aimantation. 

E n  ayant égard au rapport dont nous venons de parler, 
l'action d'un corps aimanté par influence, bur un poinl 
extérieur, sera toujours équivalente à celle d'une couclie 
inagnétique très-mince qui recouvrirait sa surface, comme 
iious l'avons dit à la page x 27 ; mais les équations d'ou 
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dépendra la loi des épaisseurs variables de cette cou- 

che contiendront un terme qui ne  s'y trouve pas dans 
le cas de I'dlectricité; ce qui n'empêche pas, néanmoins, 
que ces équations ne se résolvent complétemcnt dans le 
cas des corps sphériques. Le théorêmeénoncé8 la page I 29 
devra être modifié relativement au magnétisme : à moins 
que le rapport eu question ne diffère pas sensiblement 
de l'unité , les aimaus intérieurs agiront au dehors, et 
ceux du deliors agiront au dedans, avec des forces 
connues. 

G A N  G U  E des Dianzans du Brésil. 

IL existe, dans la magnifique collection minéralo- 
gique de RI. IIewland, un diamant du Brésil ieiifernit4 
dans une masse d'oxide de fer brunàire. 

RI. Schuch, libraire de la l'riiicesse royale de Por- 
tugal, en possède u n ,  implanté dgalemeiit daiis uiie cou- 
che de même nature. 

On voit enfin, dans le cabinet de hl. Escliwege , une 
masse brune d'oxide de fer, renfermant un  minéral vert 
qu'on suppose Btre de l'arséniate de fer et dans leqlicl 
il existe aussi un diamant. 

Il semble, d'après cela, que la léritable gangue des 

diaiiians du Brésil est un oxide de fer brunâwe. 

(Edinb. philos. Jotrnr. j 
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SUITE 

Du Dlëtnoire .Fr les Yihrations des corps soli&, 
considérées en général. 

5 1. Tous les corps qui sont le siége de l'espèce do 
mouvement appelé longitudinal présentent, pour cha- 
cune de leurs faces, des dispositions de lignes noclal(as 
qui sont différentes, et qui le plus ordinairemciit sont 
arrangées de telle sorte que, s'il s'agit, par exemple , 
d'une verge étroite, les lignes d'une des faces corrcs- 
pondent à-peu-près au milieu de l'intervalle qui existe 
entre deux lignes de la face opposée , et qu'elles sont 
rectilignes et perpendiculaires aux arètes de  la lame ; 
mais A moins que ces lignes, o ù  le sable se réunit, n c  
soient bornées à la surface elle-mênie, elles doivent s'k- 
tendre à la tranche de  la lame où sans doute on pourra 
les observer : en  effet, l'expérience montre que les 
tranches d'une verge présentent des lignes de  repos q u i  
ont une certaine connexion avec celles d e  chacune dcs 

hccs, et qui sont disposées d'une manière analogue, qaoi- 
que différente dans chaque moitié de la longueur des 
verges. Avant de faire l'exposé de cette expérience sur 
Ics vcrçes, je vais d'abord examiner le mode de  mou- 
vement tangentiel longitiidinal dans des cylindres solidcs 
et risides, ainsi que dans des tubes, parce qu'il e s t  pl:is 

facile d'observer la disposition des lignes nodales sur 

T. XXY. 1 5 
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tous les points du contour de ces corps que sur des 
lames minces , et mkme que sur des lames dont l'épais- 
seur est assez considérable. 

Des cyliildres de verre , environ d'un mètre de 
longueur, sutriscnt pour étudier ce genre de mouve- 
nient; néanmoins il est préfkrable d'en employer de 
plus longs : par exemgie, des tubes de verre de deux 
mètres présentent l e  pliénornhne avec beaucoup de iict- 
teié ; l'ébranlement se produit aisément au moyen d'un 
morCeau de  drap mouillé qu'dn promène le  long de 

l 'une des moitiés de  l a  longueur du cylindre, tandis 
qu'on l e  t ient,  dans une direclion horizontale, entre 
deux doigts posés au milieu de  sa longueur même. Je 

remarquerai qu'il est nécessaire que l e  drap soit très- 
mouillé, afin que le son se produise sans cp'il faille 
exercer une pression trop forte. 

Pour  reconnaître la position des lignes nodales, il 
n'est pas possible, daris ce cas, de faire usage du sable; 
mais, puisque le  sable iridique les vibrations tangen- 
tielles longitudinales des corps solides aussi facilement 
que leurs vibrations normales , il. é ta i t  tout siinple de 
penser que tous les moyens employés pour indiqiicr Ics 
vibrations normales conviendraient aussi pour indiqii~r 
celles qui  sont tangentielles ; par exemple, que de peiiis 
chevalets d e  papier analogues à ceux dont Sauveur s'est 
servi pour reconnaître les divisions harmoniques des 
vibrations des cordes, pourraient égllcmcnt srrvir pour 

indiquer la position des lignes nodales lors des vibra- 
tions tangentielles d'un cylindre. E n  elfet , ce moyen 
réussit très-bien , et l'on peut même dirc qu'il coniient 
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ehrore mi eu^ potir l'indication des vibrations taripli- 
tielles que pour l'indication des vibrations normales. 

Lorsqu'on a disposé un certain nombre de petits cher 
valets le long d'un cylindre et qu'il vient à entrer en 
mouvement, ces petits curseurs glissent ra~ridement le 
long de I'aréte sur laquelle ils reposent, et ils s'arran- 
gent pour indiquer les points qui sont en repos ; mais 
néanmoins ce moyen n e  convient pas dans tous les 
cas : on ne peut s'en servir que pour les cylindres dont 
le diamètre est extrêmement petit , par exemple , pour 
les cordes, pour les fils métalliques tendus par leurs 
extrémités ; car, sans cela, les clievalets, formés de deux 
branches qui laissent entr'elles un angle plus ou moins 
ouvert, ne toucheraient pas le cylindre par le point oh  
se réunissent les deux branches; i l  en résalterait u n  
point de contact exercé par chacune d'elles en  particu- 
lier, d'où i l  arriverait que si  la nature d u  mouvcment 
n'était pas la même en ces deux points, ce mouvernerit 
serait mal indiqué; il faut donc, dans le plus grand 
nombre des cas, modifier ce proce'dé, afin d'en obieriir 
des indications précises et exemptes de doute. Le moyen 
le simple, c'est de former avec du papier u n  tuyau 
cylindrique dont l e  diamètre soit trois ou quame fois 
plus grand que celui des cylindres de Perre ; on coupe 
ensuite ce tuyau circulairement de manière à en  former 
des anneaux légers qu'on dispose l e  long du cylindre : 
ce procédé est très-avantageux en ce  que ces petits cur- 
seurs ne  touchent jamais qu'une seule arête d u  corps 
qu'on veut examiner. Lorsque le. diamètre du cylirdre 
et sa longueur sont consid6rabIes, les anneaux de papier 
peuvent avoir un diamètre c inq  ou six fois plus grand 
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que IP sien, sans que  l'excès d e  poids qui  en rEsulie soit 

nuisible ; il faut seulement avoir soin que  la petit,: 

bande de pnpier q u i  forme l'anneau soit, dans tous les 

cas, très-étroite. 

Maïnten&t, je suppose qu'on prenne un cylindre 

libre par ses deux extrémités, e t  qu'on le fasse %ibrer 

d e  tnanièrc à en i i rer  le son le plus grave qu'il puisse 
donner;  les anneaux qu'on y aura placés de distance 

en  distance prendront u n  certain arrangement q u i  
se reproduira toujours l e  même s'ils reposent con- 

stamment sur la même arête. Si l'on marque cette aiête, 

e t  qu'on retourne l e  cylindre de nianière à avoir en  

haut  I'aréte diamétralement opposée à la précédente, 

les anneaux q u i ,  pendant l e  retournement, n'ont pas 

changé de  position, en  changent aussitôt et  vont en 

occuper une autre. E n  général, les nœuds de la pre- 

mière arête observée correspondent à-peu-près au mi- 
l ieu d e  l'intervalle qui  existe entre deux points de re- 

pos de  l'arête opposée, et cela quelle que  soit l'arèie 

qu'on choisisse pour la première observation. Ceci est 

constant pour les cylindres pleins et  pour les cylinùres 

creux dont on n'examine que la surface extérieure. Il 

résulte d e  cette expérience que vraiseniblnblenient les 

lignes nodales sont disposées comme e n  liélice autour 

des cylindres ; et e n  effet l'expérience montre avec ski- 

dence que  c'est effectivement l i  la disposition qu'elics 

airectent : par exemple, soit A R  , fig. Sr  , un  cylindre 

portant un  petit anneau de  papier a b  reposant quel- 
q u e  part entre n, et  N, , espace qui,  dans le mode de 

mouvement actuel, est immobile ; mais s i~~~poso i~s - l e  

placé plus prés de  n, que  d e  N, ; et ,  pour rendre 
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l'explication plus i i ~ i e l l i ~ i b l é ,  nume'rotoiis les qiiarre 
ai$tes du  cylindre qui partagent sa circonfkrence en 

quatre secteurs\égaux : le point n,  sera donc un point 

immobile de l'arête numérotée r ; ce point ékarit mar- 

qué, par exemple, avec de l'encre sur le cylindre nîênie, 

jc suppose qu'on fasse tourner celui-ci entre les doigts 

dans le sens de la flèche qui est placée au-dessus de 

la figureqde sorte que l'arête no a devienne supérieure, 

le petit anneau d'abord au point n, , et si  l'on 

tourne le cylindre successivement dans des positions 

intermédiaires aux deux précédentes, le petir curseur 

s'arrêtera aussi dans des points intermédiaires à n, n, , 
de manière qu'on pourra tracer tontes ces position< avec 

de l'encre; ensuite si  l'on continue à tourner dans le 

iiiême sens jusqu'à ce que l'aréte no 3 soit supérieure, 

l'anneau s3rrê~era au point n, ; et quand l'arête no 4 
sera arrivée en haut à son tour, il s'arrêtera au point I I , ;  

enfin, quand l'arbte no I sera redevenue supérieurr: , 
il s'arrêtera au point n', et la ligne continue qui rampe 

autour du cylindre en s'avancant vers son ext:dinité 

niira fait un lour entier. Si l'on continue a tourner le 

rylindre, on pourra examiner un second pas plus voisiii 

de l'extrémité , et en  tournaut toujours 011 a m h e r a  

l'anneau jusqu'au bout m&me de In ligne de repos et 

d u  cylindre, et il tombera au dehors. Mais quand l'an- 

neau est arrivé tout près de  l'extréniit6, si l'on toiiioc 

l c  cylindre dans le sens contraire à celui dans lequel on 

1,: tournait d'abord , alors le curseur , au lieu d'être 
\ci& au dehors, sera ramené au milieu de la longueiir, 

poiiit d'ou il était d'abord parti. 

Pour bien coriccvoir ceite expérieilce, supposons que 
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ilou6 ayons recoiinu et tracé la marche de la ligne de 
repos autour du cylindre ; quand l'arète no I est supé- 
rieure et l'anneau arr&td au point n, , lorsqu'on iolirno 
d'une petite quantite dans le sens de la flèche, l'an- 
neau ne se trouve plus sur la ligne nodale ; mais comme 
il en est [rés-près, il y est ramené aussitbt; si l'on tourne 
de nouveau d'une petite quantité, i l  se trouve encore 
un  peu distant de la ligne immobile, et il y est en- 
core ramené, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive à 
l'extrémité. Au contraire , quand le curseur est arrivé 
prés de l'extrémitk, si Z'on tourne le  cylindre dans lu  
sens opposé à celui dans lequel on le tournait d'abord, 
alors la ligne de repos se trouvant plus prés du mi- 
lieu de la longueur du cylindre que le curseur, ce- 

lui-ci se rapproche de la ligne et par conséquent du 
milieu de la longueur . et i mesure qu'on tourne, 
i l  s'en rapproche toujours de plus en plus, jusqu'ii ce 

qu'il soit arrivé à-peu-près vers l e  point d'oY il était 
d'abord parti. 

Par ce procédé expérimental, si l'on examine aveo 

soin la disposition des points immobiles dans roule 
la longueur d'un cylindre, on trouve, pour le son Io 

plus grave, que dans les deux moiti6s dc la longueur, 
l'espèce d'hélice nodale qu'ils forment par l e m  réunion 
n'est pas continue , mais qu'il existe deux hélices qui 
partent des points NI nl , et qui de la marchent vers les 
extrémités , avec cette circoiistance remarquable qu'elles 
tourncnt en sens contraire l'une de l'autre. Vers le mi- 
lieu de la longueur du c~rlindre il existe entre N, n ,  uno 

certaine étendue linéaire dans laquelle les particules 

semblent être iqdifférentes au mouvement dont le rcato 
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du corps cst le sikge; de là les excursions des parties 

vibrantes deviennent de plus en plus fortes jusqu'à 
l'extrémilé. O n  peqt constater cette dernière circonstance 
de deux manières différentes ; d'abord, à mesute que le 
petit anneau approche plus de l'extrémité, il est en- 
traîné avec plus de vivaciti ; ensuite , si l'on incline, l e  
cylindre de manière que l'anneau soit entraîné contre 
l'action de sa propre pesanteur , on observe que l'in- 
clilmison peut être d'autant plus grande que le curseur 
se rapprochqIus de I'exrrémité. 

Les cylindres cmux présentent aussi cette disposition 
de ligues nodales arrangées comme en  hélice j leur 
surface extCrieure se comporte exactement comme dans 
les cylindres pleins ; mais, de plus leur surface interne 
esi le si4ge d'un mouvement qui est en  tout analogue à 
cclui de l'externe; on y abserve aussi une ligne no- 
dale continue, qui marche dans le même sens , et qui 
passe par les mêmes degrés d'inclinaison relativement à 
l'axe; i l  y a seulement eette remarque importante .i 
faire, que la ligne interne ne part pas d'un point cor- 
rcspondant à celui où commence l'externe, mais qu'elle 
part justement du point diamétralement opposé; d'où i l  
suit que si l'on prend une arete externe quelconque, et sa 
correspondante interne, les poirits immobiles y sont con- 
trairement disposés ; c'est-&-dire , que ceux d'une arête 
correspondent au milieu de l'intervalle qui existe cntre 
dcux points iinmob2es de  l'autre aréte. 

Pour examiner ce mode de  mouvement, il sufit d'em- 
ployer dzs tubes de u n  ou deus centimètres de diamètre, 
de un à dcux métres de longueur, et d'y introduire une 

pctile quan"tit4 de sable qu'il faut avoir le soin de ne 
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pas choisir trop G n ,  pour qu'il nlaJhi.re pas .4 Ia sur- 
face sur lape l le  i l  est destiné à glisser. Au lieu de s c  
Lle on peut meme prendre uhe seule petite sptière d'i- 
voire, de marbre ou de cire d'Espagne ; les excursions 
des parties vibran~es , surtout dans un tube de deux 
mètres de longueur, sont tellement fortes qu'elles peu- 
vent entraîner des corps assez lourds , et même coutre 
l'action de la pesanteur , ce qui arrive quand on in- 
cline le tube en devant celle de ses extrémités vers la- 
quelle tendent à se diriger le  sable ou les autres corps 
qu'on lui çubstitue. Il est inutile de remarquer qu'il 
faut apporter quelque soin dans l e  choix des tubes afin 

de  les avoir exempts de ces petites nodosités qu'on y 
rencontre s i  souvent, ainsi que des petites félures qui 
se trouvent quelquefois vers les extrémités, et qui suffisent 

pour empêcher la régularité des vibrations ; i l  faut aussi 
faire choir de tubes quisoient bien cylindriques, tant in- 
térieurement qu'extérieurement. E n  même temps qu'on 

esamine avec du  sable cé qui se passe à l'intérieur d'un 
tube, l'on peut aussi examiner ce oui se passe à l'cx- 
iérieur, en se servant d'un anneau de papier : alors on 

voit que l'arète supérieure externe A B ,  fig. Sa, a le 
même mouvement que l'ar&te interne infbrieure B F, 
et que l'aréte interne CD a le même mode de mouve- 
ment que l'arête GH, ainsi que l'indiquent les lettres 

n .... N....n ,.... N;, .... etc. , de la figure ; de sorle que, 
une fois ce fait-là bien constaté par l'expérience, on 
peut dtudier les mouvemens de la surface externe du 
tube en n'examinant que ce qui se passe à l'intérieur, 
puisque l'arête E F  donne les mêmes résultats que I'a- 

rêle AB : cette circonstance est importante en ce que 
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les mouvrmens d u  sable in~rodui t  dans le tube,  ou 

ceux de la sphère qu'on lui  substitue, ofrreilt des par- 

ticularités remarquables qui sont propres à montrer ] a  

direction qu'affecte la l i p e  nodale continue dans les 

diff6rens points d e  la longueur du tube; car l'incli- 

naison qu'elle fait avec l'axe ne reste pas constam- 

ment la même : par exemple, je suppose que la  fi- 
gure 03 représente la face interne d'un tube d e  verre, 

et qu'on ait amené l e  sable sur la ligne immohile A; n, , 
I1ar&te 3 étant inférieure, si l'on tourne l e  tube dans 

le sens I , 4,3,2, de manière à examiner une arête 

intermédiaire entre 3 et 4 ,  le sable qui formait la li- 
gne N, n, se partage en deux parties qui maichent , par 

exemple, vers les points v v ' ,  et i l  s'y r;issenible en pre- 

nant un arrangement qui indique le  peu d'obliquité de  

la  ligne nodale en cet endroit : jusqu'à peu de distance 

des points N, n, i l  se dispose à-peu-près de même en 

se réunissant en une petite masse; mais quand il est 

arrivé sur ces points eux-mémes, i l  s'étend en une li- 

gne allongée et légèrement oblique N ,  n, qui se trouve 

placée entre deux pariies animées de mouvcmeiis con- 

traires dans le  sens de  la longueur clu tube ; et il en 

résulte que tous les grains de  sable qui forment cette 

ligne sont animés d'un mouvement de  transport qui  

leur fait décrire une ellipse. Je  suppose que la figure 84 
représente la partie du tube qui est tournée en bas 
lcrsque c'est l'arête 4 qui est inférieure, l e  sable se 

dispose comme en N A ,  et  tous ses grains décrivent des 

ellipses autour du point c. Il est à remarquer que pour 

la ligne Nd, fig. 83, si le  mouvement de rotation des 
p i i i s  de sable se fait de clioite à p u c h e  , pour la 
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l igne n, i l  se fait d e  gaiiclie ?I droite. Quand on sub- 

stitue au  sable une petite spliére , par exemple, de cire, 
qu'on place quelque part sur l e  trajet d e  la ligne N, 
o u  Je la ligne n , ,  on  observe que  sur toute i'eien- 
tlue d e  ces lignes elle a u n  niouuement de rotation 
autour de  celui de  ses diamètres qui  est actuellement 
vertical, e t  que  si  en  N4 ce moiivement s e  fait de  droico 
à gauclie , e n  n, i l  se fait d e  gauclie à droite. En- 
suile p a n d  le sable occupe des positions successive- 
nient intermédiaires entre N, et N, , entre n4 et n, , 
i l  conserve son mouvement d e  rotation,  en occupant 
iou~efois un  espace qui  est d'autant moindre qu'on 
exainine des points rapprochés d e  PT, dans l'uno 
des ~noitiés de la longueur du  tube, ou d e  ra ,  dansl'au- 
ti e moitié ; enfin dans ces points mêmes il se concentre 
e n  une petite masse arrondie et mamelonnée qui cesse 
tl'fitre aniinée d u  mouvement de rotalion. Quand le 
sable est arrivé là  il a parcouru u n  demi-pas de l'es- 
p k e  d'hélice que décrit l4 ligne nodale; mais la pe- 
tite masse arrondie sous laquelle il se présentait coiri- 
iiiencc à s e  déformer, redevient elliptique, et reprend 
son mouvement d e  rotation lorsqu'on continue A tour- 
lier l e  tube dans l e  sens r ;4, 3 ,  a ,  elle s'allonge beau- 
coup e n  Na et en na, puis ellc s'arrondit de nouveau 
vers N', et n', , OU, de nouveau,  elle ne  présente plus 
niicun mouvement d e  rotation; là la ligne de repos, 
qu'à l'avenir j'appellerai hélice nodale, pour abréger, 
R fait un  tour  entier. L'on p e u t ,  e n  continuant à 

tuurner le tube toujours dans l e  même sens,  examiner 
vri nouveau pas, et ainsi de suile jiisqu'à I'estrémiid; lcs 
phdnomEucs SC rcprocluisent taujours dans le même ordlc, 
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La disposition affectGe par la petite masse de sable, 

selon qu'elle repose sur le point N', , par exemple, OU 

sur le point N, , indique , à n'en pas douter , que 
les particules qui composent le tube se meuvent dans 
deslignes paralliiles entre elles et aux arêtes du tube. AU 
point NrJ la ligne nodale paraît &tre rectangulaire à 
l'axe du tube; alors le sable pris entre des forces op- 
PO-ées et égaies reste en repos; mais je suppose que 
la ligne s'incline fortement à l'axe, comme en nT,, fi- 
gure 85 , ou même qu'elle soit parallèle à l'axe et qu'on 
amène une petitesphèreau point c ,elle se trouvera prise 
entre des forces dont les actions s'exerceront en sens 
contraire, mais qui ne seront pas opposées; e!le de- 
vra donc tourner sur elle-même comme un corps qu'ou 
roule entre les doigts. Si au lieu d'une seule sphère 

nous gn supposons plusieurs placées sur Ia ligne 19T,, i l  
en sera de même pour chacune d'elles; et si l'on en 
considère une en dehors de la ligne, par exemple, en S, 
elle y sera ramenée dans le sens du mouvement qui 
aura  lieu d u  côté ou elle reposera; mais de plus il pourra 
arriver qu'en vertu de la vitesse qu'elle aura acquise, 
clle soit transportée, par exemp1e;eii S' ,  puis de là en- 
traînée jusqu'en 8'' en sens opposé, de là en Sn', puis 
de nouveau en S, ainsi de suite; et si un grand nombre 
de petites spUres ou de grains de sable sont entraînés 
à se mouvoir ainsi simultanément, ils devront avoir 
une certaine action 1:s uns sur les autres, d'ou l'on 

conçoit que pourra résulter la '  disposition dont il 
s'agit. 

En général, l'liélice nodale tourne dans le même sens 
EW chacune des moiri& de la lon~ueur  d u  tube ou du 
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cylindre (car ces observatiohs n e  se rapportent pas seu- 

lement aux tubes; ils fournissent seulement un moÿen 
facile de faire les expériences) , et  pour chaque moiiie 
elle tourne en  sens contraire : néanmoins on observe 

cltielquefois, qu'arrivée à quelque distance de l'extré- 
mité elle tourne dans un  sens opposé à celui qu'elle 
avait suivi jusque là;  mais alors u n  changement pa- 

r e i l  ~ 'elfectue dans les deux moitiés d u  c y l i n d r e ,  
d e  sorte que l e  sens d e  l'hélice reste toujours con- 
traire pour chacune d'elles. Il est une  autre remar- 
que  à faire,  c'est que  les pas d e  l'hélice augmentent de  
lorigneur A mesure qu'on les considère plus près de  
cl!aque extrémité d u  tube ou  d u  cylindre : nous al- 

1011s voir que la même disposiiion s'observe également 
clans les verges prismatiques. 

Pour  s e  faire une  idée juste d e  l a  distributi* des 
deux lignes continues qui existent tant à l'intérieur 
q~l 'à  l'extérieur des tubes, et des rapports que ces lignes 
o n t  entre elles pour  la position, l'on peut regarder la 

tjg. 83 comme indiquant la face interne d'un iube 

dont  la fiç. Sr représenterait la  face externe. E n  corn- 
lmrant la disposition des ?ignes d e  reposdans les deus 
figures, l'on voit que  dans chaque moitié de  la lon- 
gueur du  cyliudre, l'interne et  l'externe tournent dans 
le  même sens ,  quoiqo'elles partent de  points diame- 
iralement opposés. 

Au lieu d e  faire produire a u  cglindre plein ou creux 
1s son le plus grave qu'il soit susceptible d e  rendre,si 
ou lui fait produire le son q u i  est l'octave aigu de ce- 
l u i  que  donnait l e  mode d e  mouvemeiit qiie nous ve- 
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noils d'oxaminer, on observe que les lignes nodales y 
sont encore continues et disposées comme e n  hélice, 
arec cette circonstance importante que la ligne tourne 
toujours en sens contraire dans les parties qui avoi- 

sinent les points qu'on rend immobifes en les touchant. 
Par exemple, je suppose que L L' , fig. 8 6 ,  soit un cy- 
lindre de verre libre par ses deux extrémités et vi- 
brant de manière à rendre le son 2 , l'on pourra tou- 
cher les points NN' sans que le  son soit nlte'ré ; la dis- 
position de l'hélice nodale sera telle que depuis N jus- 
rlu'en N', elle tournera,par exemple, de gauche à droite, 
tandis qiie dans les deux parties N L , N', L', elle 
tournera de droite B gauche. 

Il est à remarquer que le  point N, où le sens de 11h6 
lice prend 'une autre direction , est situé sur l'arête 
diamktualernent opposée à celle où se trouve placé le 

point N', où se fait aussi un changement dans la direc- 
tion de' i'hélice nodale. 

Du reste, on observe aussi pour le son z que la ligne 
nodale, en tournant autour du cylindre , ne forme 
pas toujours avec son axe un angle constant; la fig. 8ij 
rrprésente la marche de l'hélice nodale observée avec 

soin sur un tube de  deux mèires qui rendait le son 2. 

En comparant cette figure à la f g .  S I  , on peiit voir 
que la marche de celte ligne est analogue dans les 
deux cas. 

Quoiqu'il soit assez ditricile d'obteiiir le son 3 ,  d p  
manière à examiner facilement les mouvemens du sable 
ou des petits ai~neaux , néanmoins , en choisissant des 

tuhes l ong  et minces, on peut observer que pour ce 
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son , de m&me que pour les précédens , les lignes de 
repos tournent cn  rampant autour des cylindres, et que! 
le: sens suivant lequel elles tournent est toujours con- 

traire dans les parties qui  sont contigues à l'un des 

ppints qu'il faut toucher pour  pouvoir tirer le son. 

11 en est de même pour l e  son 4 , qu'on parvient en- 

core à tirer quand on a quelqu 'habi t~~de de  faire ce3 

expiriences. Sans doute qu'on obtiendrait des résultais 

analogues si l'on pouvait obtenir des sons plus élevés. 

r a i  indiqué figure 87 l e  sens d e  la ligne nodale, tel 

qu'on l'observe pour les quatre premiers sons qu'on 

peut tirer d'un cylindre qu i  est libre par ses deux 
extrémilés. 

Ainsi il paraîtrait que  les nœuds que  RI. Cliladni a 
reconnus dans les verges qu i  vibrent Jongitudinalrment 

Jépendent de  ces changemens d e  sens dans la marclie 
d e  la ligne immobile. Comme on  avait comparé ces 

nœuds, qu'on peut toucher sans arrêter l e  son,  i ceux des 
colonnes d'air, sur  lesquels o n  n'a aucune d0nni.e po- 

sitive, on pourrait se demander, a u  contraire, si  dans 

l'air les lignes nodales n e  sont pas distribuées comme 
dans les verges solides (1). 

Après avoir examiné la disposition des lignes no- 

dalcs dans les verges cylindriques et libres par !eurs 

deux extrémités, i l  faudrait pouvoir répéter les m i h c s  

( 1 )  Dans un travail présenté à l'Académie des Scienc~s 
postérieurement à celui-ci, et inséré dans le Caliier de sep- 
tembre 1823, j'ai fait voir qu'en effel de grandes masses d'air 

iriises en vibralion présentaient cette même disposition de 
lignes nodales, suivies sur les parois des galeries OU se faisait 
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eupfrirnces sur dcs verges psisn~atiqries; mais ici 1 ~ s  

dificuités ausmentent, vu qu'il faut agir sur des corps 

dont les dimensioiis sont considérables, et qu'en consé- 

qiienceil devient trés-dilscile de  les éhranler : par exem- 

pie, j'ai pris un  barreau de fer d'environ deux centimétrcs 

carrés , d'un mètre de  longueur ,e t  après l'avoir recouvert 

de sable sur une  de  ses faces, tandis que  je l e  tennis entre 

deux doigts par l e  milieu d e  sa longueur, dans une direc- 

tion horizontale, je lui  ai imprinié u n  mouvement Ion- 

gitudinal en frappant l'une d e  ses extrémités avec un 

peiit marteau; alors j'ai observd que deux de  ses faces 

qui étaient opposées l 'une à l'autre présentaient coa- 

siammcnt une série de  lignes nodales, droites et per- 
pendiculaires aux arêtes latérales d u  barreau, et con- 

trairement disposées sur  cliacixne de  ses deux faces, tan- 

dis que Les deux autres faces , que j'appellerai les t r m -  

ches, pour les distinguer, ne présentaient que des li- 

gnes nodales qui, a u  premier coup-d'œil, n e  paraissaient 

avoir aucune liaison avec celles des faces; mai$ ceprii- 

dant lorsque l'ébranlement était faible , o n  remarquait 

qtie près des arêtes la sable semblait vouloir rnarqiit r 

desiignes dont l'une des extrémités touchait à l'un des 
nceuds s u n e  des faces, et dont l'autre extrémité, pen 
distante de  l'aréte, se rapprochnit toujcwrs plus de la 
première ii mesure q u e  I'élranlement était continué 

l'expérience; et de plus, que l a  masse ei~!ière de l'air presen- 

tail des surfaces nodales rampantes, dont les lignes ol~scrvérs 
sur les parois de l n  galerie n'étaient que la terminaison ; tic 

sorte que ,  d'aprbs cela, on peut  raisonnablement pi-ésurmr 

qu'il existe de pareilles surfaces dans les corps solides. 
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plus long-temps; et enfin cette apparence de ligne no. 
dale h i s s a i t  par disparaître prcsque cornpl&iemeiit 
quaiid l'ébranlement devenait fort. 11 paraîtrait, d'apria 
cette expérienre, que  la ligne nodale continue n'est pas 

du tout inclinée à l'axe de la verge sur  une  de ses faces, 
cc fornie ensuite avec cet axe u n  angle très-aigu, de sorie 
qu'elle s'étend le long d e  l a  tranche, très-près de I'arête, 
et qu'ensuite arrivée à une certaine distance elle s'in. 
cline tout d'un coup pour aller former sur l'autre face 
a n e  nouvelle lignenon-inclinée à l'axe, et  ainsi de suite. 
J'ai représenté cette disposition d a m  la fig. 88 : L L' est 

une  verge parallélipipédique , dont NAT ... représentent 
les lignes nodales d 'une des faces , tandis que nn... re- 
présentent celles de la face opposée : comme on le voit, 
ces lignes sont réunies l'une à l'autre par des lignes 
contournées que  l'expérience n e  donnait pas si régu- 
lièrement, mais dont on  observait souvent des traces 
qui  n e  laissaient aucun doute sur la véritable marclie de 

la ligne de repos. Mais on peut faire cette expr'iience d'une 
manière plus satisfaisante e n  se  contentant de n'&branler 
la verge que secondairement : c'est ce  que j'ai tenté de 
faire sur une  verge de  bois d'un niètre de  longueur et 
d'environ trois centiniètres carrés, i l'une des extrémit<:s 
de  laquelle j'avais fixé u n  petit cylindre de  verre d'en- 
viron cinq millimètres de  diamètre et d e  quatre à cinq 
décimètres de  longueur. Comme i l  faut qiie les deux corps 

soient unis très-intimement, i l  est nécessaire d'enfoiicer 
la verge de  verre dans celle de bois : pour cela on perce, 
sur la petite facc carrée qui forme I'une des e'rtrc'rnit;~ 
de  cette dernière verge, u n  petit tèou d'un ou dens cen- 
timétres de  profoudetir j o n  y iutroduit ensuite de la 
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cin: ?I cacheter, puis, a p  és avoir f a i t  chauffer l e  cylindre 

de verre, on l'enfonce dans l e  troil pratiqué pour le  

recevoir; la çjre se fond et  elle adhère fortement aux 

deux corps. Lorsqu'on ébranle la verge cjl indrique,  

il se produit u n  son trés-fort, qui  peut être l e  son 

do systérrie des deux corps ou seulement celui du  
corps ébranlé directement, ce qui  dhpend cle la vitesse 

plris ou moins grande avec laquelle on p r o m h e  l e  

morceau de  drap mouillé, et d u  degré de  pression 

qu'on exerce en  frottant : lorsque la friction est faite 

lriitement et lCgCrement, c'est l e  son d u  système qu'on 

ohient : dans les deux cas, si l'on verse d u  sable suc- 

cessivement sur toutes les faces d e  la verge de bois, 

on observe qu'il en est deux où  le sable forme des lignes 

droiies perpendiculaires aux aches latérales, et que les 

faces où cela a lieu sont opposées l'une à l'autre ( bien 

eiiteudu que les lignes nodales y sont contrairement 

dislribuées) : ensuite on  observe quc sur les deux 

auircs faces oii tranches il se forme des lignes con- 

tourne'es qui vont aboutir aux lignes des faces : dans cer- 

tains cas,  la serie de ces lignes paraî t  être continue , 
cbmme dans la f g .  88. Je dis parait ê t re ,  car i l  arrive 

piesque toujours que ,  dans les endroits o ù  la ligne est 

peu inclinée aux arêtes latc'rales , elle cesse d'être tracée 

distinctement par l e  sable : dans d'autres cas,  c'est-à- 

dire, quand on  donne des longueurs diffdrentes à la  

verge d'ébranlement, i l  arrive quelquefois qu'il n'existe 

sur auîune face des lignes nodales transversales, e t  que  

par-tout elles sont plus o u  moins inclinées et dippose'rs 
comme les lignes appelées accolades. Voyez fis. Sg, 
OU j'ai représenté cette disposition dans laquelle il est 
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irr;l!ossIl.!e de  trouver la liaison qui  esiste entre 1i.s 
1l;;nes des diflérentes faces, lorsqu'on veut les rapporter 

à una seille ligne continue tournant auieur du corps. 

J'ai aussi fait la même expérience sur une règle de bois 

d'un mbire de longueur, de  quatre centimètres de lar- 

geur et de  quinze millimètres d'épaisseur ; elle m'adonné 

des rc'sultats tout-à-fait analogues : seulenient une cliose 

qu i  m'a paru très-remarquable , c'est q u e ,  pour diflé- 
rens sons,  taniôt ce sod! les faces iarçes qui présentent 

les lignes nodales droites et perpendidulaires aux arbies 

lathrales, tantbt ce sont les faces éiroiles ( 1 ) ;  

Il paraîtrait donc q u e ,  dans les verges parallélipipé- 

diques,  l'existence des arétes ou angles saillans a une 

ilifluence considirable sur la disposiiion des parties vi- 
h a n t e s ,  et par conséquent sur la distribution des lignes 

imrilobiles; et cela doit etre aussi, car, d'aprhs toutcs 

les expériences contenues dans ce Mémoire, on ne peut 

coi~siiléier les vibiations tangentielles longitudinales que 

coninie u n  mouvement molécu]aire qui s'accompagne 

touioiirs d'un mouvement plus général, qu'on peut ap- 
peler de transport, dans lequel les particules qui for- 

ment une  certaine étendue d u  corps vibrant seraient 

mues simultanément, t a n t h  dans un  sens en ligne droite 

et  tantôt dans le sens opposé toujours en ligne droite : 

ainsi, par exemple, on pourrait penser qu'entre deux 

lignes d e  repos, telles que AT, N', fig. go, toutes les par- 

(1) Depuis  la présentation de ce travail, nous avons, 
M. Eiot et m o i ,  répEté cette expérience sur une solive qsi 
était très-grosse et très-longue, el les résultais ont 616 les 
ménies. 
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tirulis siiuées à gauc-lie et à droite d e  la ligne a b  se  

nieuvcnt en  même temps, les unes dans le sens PN et 

les auires dans l e  sens F7N', tandis que  toules lm parti- 

rnles situées entre N et I'cxtrémiié de son cô!é se  meu- 

vent Je  c en N ;  de même qu'à l'autre extrémité elles 

se ineuvent en méme temps de  d e n  N', ce  qui  force le 
saLle à se rassembler sur N e t  sur  N'. Après ce premier 

tenips, touies les sont entraînées dans le sens 

opposé, mais toujours e n  étant animées d'un inouve- 

ment simultané opposé a u  précédent, cc qui devrait re- 

pousner le sable et le remettre dans la position qu'il 

occiipait d'abord; mais comme cela n'a pas l ieu,  o n  

serait port& à croire que  l e  mouvement est plus fort dans 

le sens VN que dans 1e.sen.s NT. Wimporte ce  qu'il 

en soit, les amplitudes des oscillations d e  ce transport 

sirniiltan6 des particules sont assez fortes sur les peliis 

plans p i  forment les extrérnil6s d'une verge libre pour 
lanccr au  loin le sable qu'on peut y placer ; et si, tandis 

qu'un tube de  deux mè.tres d e  longueur est en vibration, 

011 approclie seulement une  de ses extrémités contre u n  

obstacle rbsistant et poli ,  on  entend une suite d e  petits 

hn~temens tout-à-fait analogues à ceux qu'on ohserre 

quand on approche avec précaution une pointe aiguë 

contre une cloche qui résonne : il faut seulement avoir 

soin, pour que  l'expérience réussisse, d'incliner la verge 

sur l a  race du corps qu'on veut lui faire toucher : par ce 
nioyen', comme il u'y a qu'un point  de son coniour 

d'amené a u  contact, les vibrations ne  sont pas inter- 

rompn~~s,  et on a le temps d'entendre distinctement les 

battemens qui se produisent. Puisqu'un corps q u i  vibre 

tansen~iellernent présente ainsi lin ccïtain nonilre de 
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parties a u n e  diinension déterminée, dont les molCcules 
se meuvent en meme temps , il n'est pas étonnant que 
la forme du corps ait une influence considérable sur 

l a  distribution de ces parties, ainsi que sur leur éten- 
due; et peut-êire que les cylindres sont les seuls corps 
qui soient susceplibles de la disposition de lignes 
nodales arrangées régulièrement comme dans la fi- 
gure 81  ; car,  à mesure qu'on examine des corps 
dont la largeur l'emporte de plus en plus sur l'épais- 
seur, on remarque Qu'il n'y a plus aucune trace de lignes 
disposées de cette manière : dans les verges, par exem- 
ple,  qui ont quelques centimètres de largeur et seule- 
ment un ou deux millimètres d'épaisseur, on observe une 
double série de lignes nodales qui ne peut pas être le 
résultat d'une seule ligue de repos qui ramperait en 
tournant auiour du corps. Voyez fijure 91 , ou les lignes 
pleines indiquent les nœuds de la face supérieure, et 

*elles qui sont ponctuées les nœuds de la face inférieure. 
II serait très-important de pouvoir examiner ce qui se 
passe sur les tranches d'une verge qui vibre de cette ma- 
nière : i l  en est de méme des verges qui sont encore 
plus larges, et qui présenten1 anssi des lignes immobiles 
qui sont loin de paraître formées d'une seule ligne con- 
tinue, comme on peut l e  voir fig. ga. 

Ainsi l e  seul caractère qui soit gknéral dans le genre 
de  mouvement que nous examinons consiste en ce que 
les lignes nodales d'une face ne correspondent jamais, 
pour la position , aux lignes d'une autrc face, quelle 
qu'elle soit. 

Néanmoins i l  ne  serait pas impossible que la dispo- 
sition de lignes nodales continues et  arrangées comme 
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en hélices fût un caractère général des lignes de repos 
dans les vibrations longitudinales tangentielles : seule- 
ment, dans certains cas,  i l  faudrait admettre la coexis- 
tence de plusieurs d e  ces lignes; par exemple, dans 
une verge large qu i  présente le mode d e  mouvement 
de la fig. 91 ,  l'oti peutconcevoir que la distribution 
des lignes nodales que  présentent les faces est l e  rd- 
sultat de la marche d e  quatre lignes nodales qui tour- 
nent , deux d e  droite à gauche et deux de  gauche à 
droite, dans chaque m o i ~ i é  d e  l a  Ibngueur de la lame : 
en effet, soit N Na.,, ,  fig. 93, la d is t r ib~t ion des lignes 
nodales de  la face supérieure d'une verge large; sur la 
face inférieure les espèces d e  v qu'elles représentent se- 

ront contrairement disposées, comme l'indique la ligne 
ponctuée jV' W...... Si l'on cherche à réunir les lignes 
des deux faees par d'autres lignes configurées de  la n x h e  
maiiiére, comme nn .... n' n' .... tracées sur les tranches, 
l'on verra qu'il suffit d'admettre l'existence de quatie 
lignes tournant autour d e  la verge pour expliquer l n  dis- 
position des espèces de  v ou  d'accolades que présenteut 
les faces, et  l'on pourra suivre la marche isolée de ccs 

quatre lignes, ainsi qu'on peut l e  voir dans. la figure, 
OU je les ai désignées pardes chifïies r , 2,  3, 4 ; les li- 
gnes I et  3 tournent d e  gauche à droite, et les lignes 
a et 4 tournent d e  droite à gauche. Dans les lames 
minces et larges il est impossible de  vc'rifier si erefecti- 

vement les t~aaclies présenteut des lignes de repos con- 
figurées comme nous le supposons en  ce moment; 
mais en examinant des lames plias épaisses, it n'est pas 
m e ,  ainsi que nous l'avons déjà r e m a q u é ,  d'en Pen- 

contrer dont Ics tranches oflrent cles lignes nodales dis- 
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posées en  accolades ; ce qüi cst une  grande pr6somption 
pour  croire qu'il eu est de même daus les verges niinccs. 

E n  admettant ainsi In coexistence de plusieurs lignes de 
repos qui marchent comme en hélice,  l'on pourrait éga- 
lcinent expliquer la disposition des lignes nod:iles de 
toutes les espèces de  corps qui sont l e  siége de vibrations 
tangentielles longitudiiides ; c'est ainsi que l'arrange- 
ment de  ligiies nodales représenté fig. ga , qui semble, 
au  premier abord, se  refuser à cette explication , s'y préie 
a u  contraire très-facilement on admet la coexis- 
tence d e  deux lignes nodales q u i  marchent en sens 
contraire dans toute la longueur d e  la lame et qui  se 
croisent en A. 

On retrouve la disposition d'une seule ligne de repos 
continue dans les cylindres pleins ou  creux qu i  sont 
fixés par une  d e  leurs extrémités : l'on peut tris-fxi- 
lement faire cette expérience sur un petit cylindre de 
verre de deux ou trois millimètres de dianiétre ei de sept 
o u  huit ddcimètres de longueur, dont on fixe une dcs 

extréinii6s dans un petit trou pratiqué sur un morceau 
d e  bois qii'on serre enruite enire les mâchoires d'un 
étau. Pour que l e  son sorte avec pureté,  il est néces- 
saire que  la verge soit tenue de  cette manière; car, si 
on se bornait à la saisir entre les mâchoires de I't.'iau, 
même garnies d e  plomb, outre qu'on s'exposerait à la 
briser, i l  pourrait arriver que  la partie serrée n'dtaiit 
pas rendue immobile dans tous les points de sa surface 
(puisque les niRclioires d e  l'étau ne la ~ouclieraieiit 
qu'en deux points diamétralement opposés), tani8t elle 
entrerait en mouvement avec le reste de  la verge, et tan- 

tôt elle n'y entrerait pas ; ce qui serait cause qii'oii 
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n'obtiendrait aucun snn , o u  que celui qu'on pourrait 

tircr serait rauque , désagréable, e t  comme intei mitient 

ou cornposé de deux sons. Lorsqu'on est parvenu à ob- 
tenir u n  son pur, l'on prend le petit étau d'une main 

en dirigeant la verge horizontalement, puis,  après avoir 

placé de  petits anneaux d e  papier sur dil'féreiis points 

de sa longueur, on  l e  met esvibra t ion à l'ordinaire e n  

le  frottant avec u n  morceau d e q r a p  mouillé. Alors o n  

observe q u e  sur  des points quelconques diarnC~raleinen~ 

opposés , les petits indicateurs de papier prennent 

des arrangemens difTérens : i l  est facile d e  reconnaltre 

que la ligne nodale tourne autour du  cylinclie, en plr- 
tant de  la partie fixée pour venir se terminer à celle 
q u i  est libre. 

J'ai tenté aussi d'examiner les vibrations tangentielles 

longitudinales sur des verges fixées par leurs dcux extré- 

mit& ; niais n'ayant pas à ma disposiiion tout ce qui eîit 
été nécessaire pour Lien exécuter l'expSrirnce, j'ai seu- 

lenient pu voir que  d'abord il est possiLle d'en tirer des 

sons, ensuite que  dans les verges parallélipipidiques 

les nœuds sont contrairement disposés sur les deux faces, 

et que dans celles q u i  sont cylindriques ils paraissent 

arrangés en hélice ; mais coinme je n'ai été à niême q u e  

d'examiner des verges dont la longueur n'allait même 
p u  jusqu'à un  métre,  je n e  puis rien présenter de po- 

sitif à ce sujet. J e  remn~querai  seulement que le rapport 

du son d'une verge ainsi fixée avec les sons d'une verge 

libre m'a paru conforme à ce qu'a avancé RI. Chladiii. 

II est encore plus nécessaire, dans ee cas que dans celus 
d'une verge fixée par une  seule exlréini~é , qne 'ta+ Ion- 

gucur dc la partie qu 'on vcnt rnctlre en vibralion s o i e  
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invincildeineiit determinde : sans cela on  obiient deux 

ou  trois sons à la fois, o u  m&me l'on ne  peut en obtenir 
aucun. E n  général, pour q u e  les corps qui sont le siége 
d u  mouvement tangentiel longitudiiial rendent des sons 
purs ,  i l  faut que  leur longueur ne  puisse pas varier du 
tout  : sans cela, si  l'on parvient à en tirer des sons, ils 
ont  un  timbre diffirent de  celui q u e  donnerait le même 
corps s'il était disposé convenablenient. 

La fis. gd représente l'appareil dont je me suis servi 
pour  examiner les vibrations tangentielles longiiudi- 
nales des verges fixées à leurs deux extrémités : L L est 

une  verge de  verre qui peut être cylindrique ou ~ a r a l -  
Iélipipédique ; elle est fixée dans deux tasseaux irès- 

forts de bois TT, réunis à une grosse rèçle éçalemeiit 
de bois B, qu i  sert de  base à tout l'appareil. Un appareil 
decette nature est estrêmement convenable pour f aire ' voir 
que  l e  ;ombre des vibrations d'un systérne d e  corps peut 
être très-difirent selon qu'on met ce système en contact 
avec divers autres corps : par exemple, tandis qu'on fait 
résonner la verge LL', si l'on appuie l'angle A de la 
base d e  l'appareil contre u n  corps dont les dimensions 
soient considérables, le son sera beaucoup plus élevé 
q u e  si  l'on tenait l'appareil seulenient à la main : si on 
l e  pose sur une  table, l e  son sera encore diKdrent, et 
ainsi de  suite,  d e  sorte qu'il variera continueHement 
selon le plus ou moins grand nombre de points de la 

base ou des tasseaux TT, qu'an cherchera à rendre 
immobiles. 

11 est beaucoup plus facile d'examiner les vibrations 
tangentielles longitudinales des cylindres fixés à leurs 

deux extrémités, lorsqu'on les ébranle secondairement, 
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surtout si  ces cylindres son1 très-minces, comme des 
cordes d'instrumens de.niusique ou des fils métalliques. 
Pour cela, i l  faut les tendre entre deux obstacles fixes, 

dont l'un est une  cheville susceptible d e  tourner sur  
elle-meme, et  dont l'autre est u n e  petite verge, par 
exeniple, d'acier, et dont la direction est perpendicu- 
laire à celle du fil. Si l'on ébranle cette petite verge 
transversaleinent avec un  archet, le  mouvement se  com- 
munique au fil, qui exécute des vibrations lofigitudioales. 
L'on reconnaît la marclie de  la ligne nodale en p l a p n t  
un on plusieurs petits anneaux l e  long du fil, ou  siinple- 
ment de petits chevalets de  papier.. Par exemple, soit 
A d ,  fig. 95, une petite verge d'acier cglindrique, fixée 
perpendiculairement aprés une règle d e  bois BB', q u i  
doit être très-épaisse, afin qu'elle n'entre pas trop faci- 
lement en  niouvement ; on attache l'cxirémité d'une 
corde mince d e  boyau cc' vers la partie inf6rieui.e de 

Ir\ verge d'acier. 11 suffit pour cela d e  faire u n  noeud 
tout au bout de  la corde, puis d'y pratiquer une  anse 

comme si l'on voulait y faire un second nxud ,  et  de 
placer l a  verge dans l'anse : en tirant la  corde,  l'anse 
se ferme, elle se sert a u t o h  du  petit c j l indre ,  e t  le 

nœud fait au bout même de la corde l'enip&che d e  
glisser et de  se d4tacher. Son autre extréniiié, après avoir 
passé sur un petit chevalet S, va traverser une  clieiille 
qu'on pcnt tourner à volonté, et qui sert pour diminuer 
ou augmenter la tension de  la corde. Si l'on proméne 
un archet dans la direction FF, parallkle à ccf, aussi- 
tôt que le son sera produit, tous les petits curseurs de 
papier qu'on aura placés sur la corde entreront en inou- 

vement , et ils se parleront avec beaucoup de vitesse 
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chacun vers l e  noeud dont i l  sera l e  plus rapprocl~é. Si 
l'on renverse ensuite l'appareil, de manière que la corde, 

restant toujours horizontale, vienne occuper la partie 

infgrieure , les petits chevalets tourneront ûutour de la 

corde, sans cesserrde diviser sa longueur d e  la même 

manière : alors, si  i'on tire uu  nouveau son, les clie- 

valets se tro vant correspondre à des points de la cordo % 
diamétralement opposés à ceux o u  ils éiaient d'abord, 

on reconnaîtra que, loin qu'il existe des noeuds dans ces 

nouveaux points, ils sont,  au contraire, à-peu.près le 
mileu d'une parlie vibrante ; car les chevalets glisseront 

rapidement, et  ils n e  s'arrêteront que quand ils seront 

arrivds environ vers Ie milieu des intervalles q u i  sipa- 

raient deux points de  repos d e  l 'ark~e d'abord exnminee. 

En un m o t ,  l'on pourra,  en  tournant successivement en 

Iiaiit dif irentes arêtes de la corde, observer les mimes 
pliénomènes que sur  des cylindres de verre ou de méial, 

et recoiinaiire que la ligne de  repos est continue et 

qu'elle tourne eu  rampant autour du corps. 

11 faut, dans cette expérience, avoir soin de  promener 

l'archet exactement dans l e  plan vertical q u i  contient 

In  verge et  la corde ; car si on le promenait dans une di- 
rection un  peu inclintie à ce les résultats obtenus 

seraient tout diflirens : par exemple, je suppose qu'on 

l e  promèrie dans un plan qui serait perpendiculaire à 
celui qui conlient l'axe de ta verge et celui de la corde, * alors celle-ci exécutera des vibrations tout-à-Lit nor- 

males, aitenda que la force qui repésente  I'ac~ion de la 

verge sera normale à la longueur du  corps auquel le 

mouvemeet se comrnuiiiqucra ; e n  conséquence, les pe- 

iits anxicaiix cle papier slliont foi temen: agi&, mais ils 
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ne seront pas aninids d'un mouvcnicnt de iransliiiion. 

iîiaintenan~ si l e  plan qui  contient l'arclict s'i? L .1' ine un  

peu sur celui qui contient en m h e  temps l'axe d u  

petit cylindre métallique et cclui de la corde, celle-ci 

devra pcodoire des vibrations telles que  ses mo1;cules 

se mouvront toujours suivant des droites paralléles à 

la droite qui contient l'arclier ; e t  à raison de I'oLli- 

rpité de  la force, lcs arriplitucles des excursions des parties 

vibrantes d e  la corde devront ètre moiadr1.s dans le 

seiis y.aiisversa1 que dans le cas 06 la force était tout- 

à-fait normale : c'est aussi c e  qui a l ieu,  car les peri~s 

anneaux de  papier soilt moins agitCs qii'ils ne  l'dtaieiit 

d'abord, ct l'on commence à voir qii'ils sorg animés 

d'un Lger mouvement d e  transport dans le sens de  la 
longueur de la corde. Si l'on incline encore plus i'ar- 
tliet, la direction des oscillaiions rnol6culaires de la 

corde s'incline de  même ; l'amplitude des oscillations 

des parties vibrantes diminue encore à raison de la pfos 

grande obliquiié de  la force; et les mouvenicns des 

petiis anneaux dans l e  scns transversal d e v i e n n e ~ t  

toujours moindres, tandis que  leur mouvement dans 

le scns longiiuclinal devient au contraire d e  plus r n  

plus intense , ce qui coiiduit voir qu'il n e  pcut 

être compiéttnient lon~ i tud ina l  que quand les oscilla- 

[ion de la verge se  font exactement dans le plan daiis 

lequel se trouve compris l'axe de  la corde. Ainsi cette 

expérience tcndrait donc A prouver que  les cordes qui  

exécutent des vibrations normales sont l e  si+e d'un mou- 

bernent mole'culaire dont l a  direction est perpendicu- 

laiic à leur axe : ce qui ,  d'ailleurs, paraît d'autant plus 

probable, qn'on n c  voir pas pourquoi c c m  cspiice de 
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corps ferait exception à la règle commune. En admet- 

tant ce mouvement moléculaire, on peut se rendre faci- 
lement' raison d'un phénomène très-connu , qu'on ob- 
serve lors de la production des sons Iiarmoniques des 
cordes. O n  sait qu'en touchant légèrement une corde, 
à la moitié, au tiers, a u  quart de sa longueur, etc., on 
la détermine à se subdiviser en u n  certain nombre de 
parties égales qui vibrent en mCme temps , et qui 
rendent toutes l e  même son; mais comment le mouve- 
ment se transmet-il aux parties qu'on u'ébranle pas di- 
rectement avec l'arcliet ? D'abord , je remarquerai qu'on 
peut demander la même chose toucliant les subdivisions 
d'une vgrge , d'un disque, etc. ; ainsi la question , de 

particulière qu'elle &ait , devient géné~ale pour tous les 
corps solides. Si  l'on considère d e  quelle manière on 
produit les oscillations dans la partie du corps qu'on 
ébranle directement avec l'archet , on voit qu'on ne 
fT<:t qu'écarter queIques-unes des mol&cules de leur état 
d'équilibre, et que ce mouvement partiel se communi- 

que bientôt à toute la masse de cette méme portion ; 
mais puisque les oscillations dépendent ici d'un petit 
ébranlement primitif, l'extrémité de la portion qui vibre 
ddjà, et qui est aussi le siége d'un mouvement molécu- 
laire, devra produire, sur la portion du corps qui lu i  
est continue, un effet ana lope  à celui que l'archet avait 
produit sur la partie primitivement ébranlée; de sorte 

que le mouvment s'étendra ainsi sensiblement au corps 
entier, s'il est divisible exactement par la partie à la- 
quelle le mouvement a d'abord été imprimé. 

Par un procédé expérimental analogue à celui que 
nous venons d'exposer il est facile d'examiner les ui- 
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braiions tangentielles longi~uclinales d'une membrane 
niince fixée par ses deux extrémisés : par exemple , 
JL' ,  fig. 96, est une petite bande de papier ou de par- 
cliemin de trois ou quatre décimètres de longueur, fixée 
par ses deux extrémités à deux petites verges a et b , 
qui forment avec elle des angles droits, et qui sont réunies 
par leur extrémité inférieure à ;ne règle épaisse de bois 
BB'. La membrane étant bien tendue ( ce qu'il est 
ioujours très facile d'obtenir), si l'on promène u n  ar- 
chet sur l'une des deux verges a ,  6, dans une direction 

FF , à la lame mince, qui n'est alors élas- 
tique que par tension elle produira des vibrations 
tangentielles longitudinales qui s'accompagneroni d e  
lignes nodales dessinées avec une grande netteté , et 
contrairement disposées sur les deux faces de la mem- 
brane, quelque faible que soit soli épaisseur : qu'elle 
produise un grand nombre de vibrations dans une 
seconde de temps ou qu'elle en produise très-peu, les 
phinomènes ne changeraient même pas dans l e  cas où 
ce nombre serait assez petit pour qu'il n'y eût aucun 
son de  produit, ce dont on peut facilement s'assurer 
en unissant à a une verge a' asscz longue pour que 
le nombre de ses oscillations soit moindre que trente- 
deux dans une seconde de temps. 

11 est à remarquer que, pour qu'une membrane mince 
produise des vibrations tangentielles longitudinales, il 
n'est pas nécessaire qu'elle soit tendue ; car, étant aban- 
donnée à elle-même, elle vibre encore avec la plus 
grande faci'iité , comme on peut l t  constater en unis- 
sant à une verge mince, fixée par une de  ses extrkmités, 
une bande de papier, même fort longue, d'un mètre, 
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par exemple : o n  pose ceile baiide sur  urle sui facc plane 

et horizontale, puis on t i t  e n  sorte que la verge fasse 

un a i i ~ l e  droit avec cette meme surface, par conséquent 

avec la bande d e  papier. Si alors on fait produire à la 

veige des vibrations normales, ln membrane à laquelle 

elle est réunie en produit d e  tangentielles longi~udi- 

nales, comme il est facile de le reconnaître R la marclie 

progressive des grains de  sable, q u i  se dirigent toujours 

parall~lement aux arêtes de  la membrane : les figures 

qu'ils tracent sont toujours plus ou moins irr6giilières, 

attendu que  , la membrane n76tant jamais compiise 

exactement dans  u n  même plan , il y a des parties 

d e  son étendue qui doivent être le sicse de mou- 

vemens ol l iques ;  el  cela est inévitable, altendu qu'il 

.est nckessairc qii'cllc ne  touclie que  par qiielqiics 

poinis de  son Ctendue le plan sur  lequel on la pose, afin 

q u e  les amplitudes dc ses oscillations soient assez fcirtes 

pour  que  Ic sable devienne l e  siigc d'un mouvement 

bien prononcé : ce qui n'aurait pas licu si elle était 

par-tout en contact avec le corps qui la supporte. Ainsi, 

d'après cei.te expérience, il y a une grande diK6rence à 
établir entre les vibrations normales et  les vibraiions 

tangentielles des nicnibrmes , puisque les premières rie 

peuvent avoir lieu que quand Ics incnibranes soiit ten- 

dues ,  tandis que les autres peuvent exister sans cela. 

Abec un appareil disposé comme celui de la fig. 96, 
I'on peut encore examiner Ics vibrations tangentiellcs 

longitudinales d e  corps réduits e n  fils ex thnemcnt  fins 
e comme des cheveux, des fils de soie, etc. : pour cela 

il faut tendre ces corps entre les d e u s  verges a et b ,  et 

ébranler i'une des deux avec un archet : un ou deux 
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yetiis aniicaur d e  papier ayiiiit c:d placés 

sur les fils pour en indiquer le mode d e  mouvement, 
l'on pent voir que ,  quel que  soit leur degré de  ténuité, 
le mouvement n'est jamais l e  même sur  deux de leurs 
arctes diamitralement opposées ; il semble même que la 
ligne nodale continue qui  enveloppe ces corps d'un si 
~e t i t  diamètre soit disposée encore plus régulièrement 
que dans les cylindres d'un diamètre considérable. 

§ II. E n  général, il est vrai que les nombres des 
tibrations d e s  corps q u i  vibrent longitudinalement Re 
sont pas iiifluencés par la largeur plus o u  moins consi- 
dkrable qu'ils peuvent avoir : néanmoins l'expérience 
nionire que ,  passé u n  certain degré d'accroissement dans 
cette dimension , la longueu~res[ant  constante, le  nom- 
bre de vibrations cesse d'être le même,  et qu'il subit des 
changemens d'autant plus grands que la 1;irgeur aug- 
menle davantage ; mais comme ces changemens n e  pa- 
raissent avoir lieu qu'après que  la largeur du corps ex- 
cède sa longueur, c'est-A-dire , quand elle est elle-même 
trausformée en longueur, alors la fhcilité dcs mouve- 

mens de transport s'éiablit d'une autre manitire, et il 
n'est pas étonnant que les nombres des vibrations devien- 
ncnt d'autant moindres que  la largeur, qui  est devenue 
la longueur, est plus considérable. La direction du mou- 
vement tangentiel, dans ce cas, s'exécutan~ dans l e  sens 
de la largeur, 011 peut l'appeler tangentiel transversal. 

Jc suppose qu'on prenne, dans une  même lame de 
verre, une  série de verges de même longueur, mais dont 
les largeurs aillent toujours en croissant, on trouve que 
ioiites elles rendent le même son : l'on peut ainsi aug- 
menter Ia largeur jusqu'à ce qu'on arrive à un carré; mais 
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si l'on dépasse ce terme, la  largeur devenant plus forie 
que la longueur, les nombres des vibrations deviennent 
comme les cariés renversés de  la largeur, qui  est alors la 
longueur. Pour vérifier cette loi ,  il faut prendre m e  
verge de  verre de  quelqiies décimètres d e  longueur et 
d e  cinq ou six centiniétres de largeur, et l'ébranler secon- 
dairement au moyen d'un petit cylindre ou d'une petite 
lame niince et  étroite qu'en fixe, vers l e  milieu de la lon- 
gueur de la verge, sur une de ses trailclies et perpendi- 
culairement à ses arétes latérales, aiosi que le représente 
l a  Gg. 97. L'union des deux corps peut être pratiquée 
à l'aide d u  mastic o u  mieux encore avec d e  la cire d'Es- 
pagne. La lame L L' étant tenue horizontale, on frotte 
la petite verge avec u n  pctit morceau de drap mouillé, 
et avec quelque pr6caution l'on parvient à obteilir ayec 
assez de  pureté le son des vibrations tangentielles trans- 
versales. Comme il faut que l e  petit cylindre d'ébran. 
lement ait une longueur proportionnée à l a  masse lu'il 
doit Lbranler, il faut s'assurer que c'est bien le son de 
la  verge qu'on obtient, et  non celui du  cylindre; inais 

rien n'est plus facile que  d'atteindre ce but. Pour cela, 
quand on a obtenu u n  son quelconque, on raccourciide 
quelques centimbtres l e  petit cylindre : si, np rh  cela, 
l e  son o b ~ e n u  n'est plus le même,  c'est que c'était ou 
l e  son d u  système des deux corps,  ou celui du petit cy- 
lindre seul qu'on obtenail; mais s i  le  son demeure le 
même, i l  est clair que  c'est cclui d e  In grande lame 
qu'on obtient : pour s'en assurer encore davantage, on 
la recouvre de sable et on  examine si  l'cspéce de mou- 
vement qui s'y produit est bien tangentiel et transversal, 

si les grains de  sable se meuvent perpendiculairement P 
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ses aretes latérales. Lorsqu'on s'est ainsi assuré que l e  
son est donné par la verge seule, on prend son unisson 
sur un instrument à corde, puis on répète la même expi- 
rience sur une nouvelle lame de même dimension que 
la première, à l'exception de la longueur, qui doit être 
moindre ou plus considérable, par exemple, du dou- 
ble; on I 'ébrade de la n&me manière avec un petit cy- 
lindre, et après s'être assuré qu'on obtient le son des 
vibrations tangentielles transversales, on prend aussi 
son unisson sur un instrument, et l'on compare entr'eux 
les sons donnés par les deux verges. O u  trouve alors 
que le son de la plus courte étant appelé ut, , celui de  la 
plus longue est u t ,  , c'est-à-dire qu'unevergkdouble d'ui~e 
antre fait quatre fois moins de vibrations dans le même 
temps, et par conséquent que les nombres des vibrations, 
quand le mouvenîent tangentiel a lieu dans le sens de la 
largeur, sont coiiitne les carrés renversésdes longueurs. 

Maintenant, au lieu de faire vitrier la longueur, si l'on 
fait varier la largeur, on trouve, en preilant toujotirs les 
memes précautions pour s'assurer de la nature du son 
produit, qu'une verge d'une largeur double d'une autre 
donne u n  son qui est à l'octave aiguë, et que par con- 
séquent les nombres des vibrations sont proportionnels 
à la largeur. Ainsi les lois qui régissent celte espèce de 
mouvement sont absolument les mêmes que celles qu'on 
a reconnues pour les vibrations normales des verges 
étroites : résultat qu'on pouvait prévoir, car il est clair 
que le mouvement est le même dans ces deux genres de 
vibrations, et qu'il n'y a de difErence qu'en ce que,  
dails les vibrations tangentielles transversales, on consi- 

dkre dcs verges dont la largeur doit Ctre prise pour l'hpais- 
T. XXV. 1 7  
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seur si  on veut les a,siiniler h des verges q u i  vibrent 

dans une direclion normale, les tranthes ou côtés de la 

lame pouvant alors être pris pour les faces dans la direc- 

tion normale desquelles le mouvement a lieu. 

Il est clair qu'en a u h e n t a n t  toujours la largeur d'une 

verge qui vibre tangentiellement et transversalement (les 

dimensions autres que  la largeur restant constantes), on 
finirait par arriver d'aboid à u n  carré ,  et qu'eiisuite la 
largeur deviendrait la longueur; mais il m'a été inipos- 

sible d'atteiiidie ce but ,  faute d'un moyen d'4branlenleut 

convenable; car, à mesure que la largeur augniente et 

qu'on approche plus d'arriver à u n  carré, il devient de 

plus e n  plus ciifficile d'obtenir les sons des vibrations 

tangentielles transversales : on obtient seulement des 

sons extrêmement aigus qui paraissent être le résuhat 

des vibrations de  la petite verge, renforcées par le sonde 

I n  lame, qiii ne  paraît pas altérer sensiblement par sa 

présence l e  nonihre des vibrations du  petit corps auquel 

elle est rCunie, et qui  n e  siiffit plus pour ébranler une 

masse si considérable, d e  manière que  le mouvement de 

cette masse l'crnporte tellement sur celui d u  corps qui 

la met en  jeu ,  qu'il devienne le phénomène principal. 

Il faudrait donc augmenter les dinlensions de la petite 

verge ; mais il se présente alors un nouvel iiiconiéiiient : 

c'est que , dans ce cas,  elle forme avec la laine un sys- 

tème qui vibre à sa manière, et lcs expériences cesbent 

d'être comparables entr'elles : enfin, une  autre cause 

d'erreur, c'est que  les sons deviennent si  aigiis que 

l'oreille la plus exercée nc pcut plus faire de  disiinciion 

entre deux sons qui  se trouvent très-diGrens l'un de 

I'autre , qiii sout , par exemple, à l'octave, et même à 
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la double octave. E n  prenant beaucoup de préc~ut ions ,  

je silis parvenu seulement à pouvoir augmenter la lar- 

geur jusqu'à ce qu'elle fùt devenue Egale à la moitié de  

la longueur; et j a i  toujours trouvé les nombres des 

~ibraiions proportionnels à la largeur; ce q u i  conduit à 
présumer que cctte loi  continuerait à exister jnscp'au 

carré, qui  serait l a  limite au-del& de laquelle l e  son 

commencerait à redevenir plus grave, les nombres des 

vibrations devenant alors réciproques à la largeur, qu i ,  
par son excès d'accroissement sur les autres dfniemions , 
se serait transformée en longueur. 

Ainsi, pour résumer tout ce qui  a rapport aux lois des 

vibrations tangentielles, on voit que, pour celles qui se 

produisent dansle  sens de  la longueur,  les nombres de  

vibrations sont réciproques à cette diinension, et que  la 

largeur ni l'épaisseur n'y font rien ; tandis que  pour 

celles qui ont lieu daris le sens de lalargeur, les nombres de 

vibrations sont proportionnelsi cettc dimension et comme 

les carrks renversés des longueurs. Ces expériences condui- 

sent doricà présumer q u e ,  dans tous les cas de  vibrations 

t-~ngenticllcs des lames minces rectangulaiies, l e  carré 

doit Ctre considlré comme donriant le son le plus aigu, 

ou mieux l e  n o n ~ b r e  de vibrations le plus considL:rable. 

Si cette iad~iction est exacte, i l  devra toujoiirs erre 

facile, la longueur et l e  son d'une verge vibiant loiigi- 

tudiaalement étant donnés, de trouver Ic son que ceiie 

d m e  verge devrait rendre si 011 I'6brnnlait tangen- 

tiellement dans le sens da sa largeur; car le son le plus 

aigu qu'elle pourrait donner pour ce derriier genre de 

mousement , si on augmentait sa largrur jusqu'au 

carré, serait justement celui qu'elle donne lo ixp~ 'e l le  
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vibi-e 1oiigitiicliri;ilcinent ; il suilira donc de  cornpa- 

rer la longueur d e  la lanie à sa largeur, et de voir, 

d'après la loi de la proportionnal;té dcs nombres de 

librations aux largeurs, quel  devrait être l e  nombie 
d'oscillations pour - l a  largeur dont i l  s'agit , en pariant 

du  nombre d'oscillations donnees par la longrieur 

comme de celui qui serait donné par u n  carr6 dont 

chacun des chtés égalerait cette n4mk lonpeur .  Ce 
raisonnement se trouve cornpléteinent confirmé par 

l'exph-ience. F~éciproquenient , étant cloniié la largeur 

et ' le  son tangentiel trnnsveisal d'une verge, il sera de 
mbme facile de  trouver l e  son que cette verge don- 

nerait si elle vibrait longitudinalement ; car il suffira, 

d'après la même loi d u  nombre de vibrations propor- 

tionnel aux largeurs pour le mouvement tangentiel 

iransversal , de chercher le nombre d e  vibrations d'un 
carré fail sur la longueur d e  la lame : ce nombre sera 

ce l~ i i  d e  la verge vibrant longitudinalement. 

Dans l e  cas des vibrations tangentielles transversales, 

les lames minces présentent des figures particuliSres qui 

quelquefois se  correspondent sur les deux faces des la- 

mes ,  e t  qui l e  plus ordinairement n e  se correspondent 

pas; mais toujours dans des points correspondans des 

deux faces le sable est animé de  mouvemens contraires. 

Le  plus généralement, dans les verges larges, les lignes 

tracées par le sable n e  se correspondent pas ; elles sont 

souvent disposées comme dans la fig. 98 , qu i  a une 

grande analogie avec celle de  la fig. 9 1 ,  procluiie par 

les vibrations tangentiellrs longi~udiilales : i l  y a seule- 

ment entre elles cctte d i f i r ence  importante, que dans l a  
fi g. 98, les parties a', 6', c',cl de la ligne noclale sont foric 
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ment prononcées, tandis quelespartiesnn..leson t très-peu, 
et que c'est l'inverse dans la fig. 91, de sorte que  les parties 
de la ligne qui  sont à.peu.près perpendiculaires à la direc- 
tion du mouvement sont, dans les deux cas,  plus pronon- 
cées que les autres ; du reste l'aspect de  cette ligne est l e  

même. Dans les verges e'troites, les lignes nodales se  cor- 
respondent constamment, et les parties qui lcs avoisinent 
sont animées de mouvement contraire, fig. 99; mais, quel 
pesait leur arrangement, ellcs sont toujours disposCes d e  
telle sorte que les quatre arêtes l ~ n ~ i t u d i n a i e s  conirnuiics 
aux faces et aux tranches de la lame sont divisées de la 
niême manière, ce qui iudiquerait que sur la tranche 

@ 
même les lignesquetracerait le  sable se correspondraient ; 
et cela est d'autant plus à présumer quc,  par exemple, 
dans le cas de  la fig. 99, on n e  peut pas concevoir le 
mouvement de transport autrement qu'en adniettant que  
sur une face,  par exemple, la supérieure, et entre deux 
lignes tracées par l e  sable, i l  y a un mouvement conr- 
mun à toutes les molkcules , tant6t dans le sens a 6 ,  
tantôt dans l e  sens b a ; tandis que  sur la face inférieure , 
dans la partie correspondalite , l e  mouvement a lieu en 
sens opposé : nécessairement, dans ce cas, l n  partie 
de la tranche comprise entre n et  n' doit taiiiôt se 

courber en faisant saillie en  dehors, et tantôt elle doit 
se courber en dedans et devenir concave dans l e  sens 
n n'; et en effet c'est ce qui  a lieu; car si l'on examine 
ce genre de inouvernent sur  des verges assez &paisses 
pour qu'on puisse e n  recouvrir la tranche avec d u  sa- 
h!e, on remarque qu'il s'y forme une &rie de lignes 
nodales perpendiculaires aux arêtes longitudinales. Cetre 

cxpf i ience peut se faire très-faeilemciit avec une i i,glc: 
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de buis nn peii t!pniï e ,  pnr exernple, J e  quinze i di.:. 

huit millimètrcs et de  q u e l q n ~ ~  dscimètres de Ion- 

gueur,  qu'on met en mouvement a u  moyen d'un pe- 

t i t  cylindre de  verre long de trois ou  qiiatre dicirnèircs, 

fixé sur une des tranches de  mênie que  dans la fjg. 97. 
Il existe, corrime on le voit, entre ce genre de mou- 

vement et  cclui q u i  ést normal,  une  trop grande ana- 

logie pour qu'on doive les regarder comme essentielle- 

ment différens; il est facile de  voir qu'étant sournis aux 

niemes lo is ,  et  présentant des dispositions de  lignes 

nodales analogues, ils ne  diffèrent entre eux qu'en ce 
que , dans les vibrations normales, à raison di1 peii 86 -  
paisseur des lames,  les mouvemcns de transport peu- 

vent devenir tri.s-forts et occasioner d e  vdritnbles flexions 

quand l'ébranlement est très-in tense; d'un autre côté, 
il est facile de reniarquer aussi l'analogie frappiiite 

qu i  exisie entre les vibrations tangentielles transversales 

et celles q u i  sont longitudinales : par exemple , dans 

l a  Gg. 91 , qui est produite par le mouvement dans le 

SPBS de la longueur, la ligne contournée a, 8 ,  c ,  d est 

disposée , par rapport à la direction du mouvement, 

de la même maniere que l'cst la  ligne a' 6' c f ,  d', dans 

la f g. 98, aussi par rapport à la direction du mouve- 

ment, qui est alors ~nnçrentiel transversal : ainsi, d'npris 

ce rapprochement, il est clair qo'on ne  doit éiaLlir en- 

tre les trois mouvemens d'autre< distinctions q u c  ccllcs 

qui résu1:ent des nioc1iGcntions apport6es dans les phé- 

noménes qii'ils présentent, par la direction meme dri 

mouvement relativement à la disposition des faces q u i  
déwrmiaent la forme d u  corps. 

II est à regrcitcr qu'on ne  puisse obtenir les sans des 
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vibrntions tangentielles transvenales que  secondniie- 

nient, et qu'on ne  puisse plus les produire quand Ia 

largeur devient considCrable; i l  eût 6ié très-important 

de constater avec exactitude de quelle manière les oscil- 

lations des molEcules se faisant toujours dans le même 

sens, les mouvemens d e  transport se modifient selon 

qu'on donne d e  la prc'pondérance à telle dimension d u  

corps ou à telle autre. ! 

§ III. Si l'on prend une verge A B  , fig. 100, qui  soit 

le siége de vibrations tangentielles transversales, et qu'on 

en diminue la largeur A B  jjuqu'à ce que  cette di- 

mension devienne moindre que llCpaisseur c d,  le mouve- 

mentconiinuant toujours B se  faire dansle même sens v v ,  
il seia alors normal aux noiivelles faces L L' de la verge ; 
et i l  se produira des mouveniens de flexion très-notables 

qui seront indiqués par le sahle , dont les grains seront 

lancés avec d'autant plus d e  force que  la lame sera plus 
mince. Si la verge, chang6e i insi  dans ses dimensions, 

conserve encore assez d'épaisseur pour qu'on puisse e n  

recouvrir les tranches avec d u  sable, on  observe que 
qoand l'ébranlement est faible, elles présentent des mou- 

vemens e n  sens contraire pour  des points correspon- 

dans, et dans certains cas des lignes nodales diverse- 

ment distribuées pour cliacune d'elles. Il en serait de  

même si l'on examinait les tranches d'une plaque car- 

rée , OU d e  toute auire forme, mais qui  offrirait u c e  

épaisseur sufisante pour que  l'expérience yGt ê:re 

faite avec facilit;, qiiand , d'ailleurs, cette plaque prd- 

'Jslons. sen tcrait plusieurs subdix ' ' 

Ainsi toutes ces exp8rieiices montrent donc que 1 ,  s 
d;ffdrentes espèces de mouvemens sc rEJriisent à biic 
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seule, qui  consiste e n  des oscillations que  les molécules 

des corps exécutent suivant des lignes droites parallèles 

entre elles, d'ourésnltent des mouvemens d e  transport ou 

de  flexion alternativement en  sens contraire, kt qui peu- 

vent être modifiés diversement selon le sens dans lequel 

se  meuvent les particules relativement aux dimensions 

des corps. Par exemple, dans les vibrations tangentielles 

longitudinales, les mouvernens généraux paraissent con- 

sister en  u n  mouvement de  va et  vient commun aux 
molécules de  diverses parties de  la lame ou verge , 
parties dont l'étendue et  l e  nombre sont déterminés 

par l a  forme même d u  corps, et dont les mouvemens, 

qui sont taugens arix faces ou  paralldes aux arctes lon- 

gitudinales de la verge, n e  font saillir les parties vibrantes 

hors des faces que pour celles qui forment les extrémités 

même du corps. Au contraire, dans les vibrations tan- 

gentielles transversales d'une verge, les faces qui formen t 

les extr6mités sont l e  siEge d'lin mouvement d e  transport 

tangentiel; il en  est d e  même des faces qui déterminent 

la largeur de  la verge, e t  ce sont alors les tranches qui  
sont l e  siége d'un mouvement qui fait saillir Ies parties 

vibrantes hors des surfaces qui  les limitent dans l'état de 
repos. Enfin,  dans les vibrations normales, les tranches 

et les extrémités présent,ent les mouvemens d e  transport 

tangentiels, tandis que ce sont les faces qui présentent 

les iuouveniens qui font saillie hors du  corps. P o $  l'on 

voit que les faces OU se manifestent des saillies hors du 
corps soilt justement celles dans l a  direction normale 
desquelles ont lieu les oscillations des molécules. 

Pour donner encore u n  plus haut degré de certitude 

à ce résultat, l'on peut faire une expérience très-simple, 
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qui consiste à faire rdsonner un corps dont la corifigii- 

ration soit telle que ,  l e  mouvement étant imprimé dans 
une directidn déterminée, les oscillations soient nor- 

males pour certaines parties d u  corps, tangentielles trans- 

versales pour d'autres, et  enfin tangentielles longitu- 

dinales encore dans d'autres parties : soit, par exemple, 

lin morceau de bois configuré comme ABC, fig. r o r  ; 
si l'on promène un  archet dans la direction FF paral- 

Iéle à AB, toutes les moléciiles du corps se mouvront 

dans des directions V F ,  VI P l ,  Ta Y', , paralliles entre 

ellcs et à AB; par conséquent le mouvement devra être 
normal en n, puisqu'il a lieu dans une  direction telle 

qu'il se fait à-peu-près perpendiculairement aux faces 

d'un corps mince ; il devra étre tangentiel transversal 

quelque part e n  T, et  enfin tangentiel longitudinal en 

L : c'est en effet ce qui  a l ieu;  et si I'instriiment est 

hien fait, quand FF' sera parallèle aux faces de A B ,  
cette partie du  corps vibrera aussi régulièrement que  si  

elle était isolée et ébranlée par le moyen d'un morceau 
de drap ; si  on la recouvre de sable, on en verra les 

grains marcher à côté les uns des autres, dans des direc- 

tions parallèles entr'elks et aux arêtes d e  AB : a u  con- 

traire, si l'on recouvre desableles faces n,n/, n", qui sont 

presque perpendiculaires à l a  direction du mouvement, 

ses grains seront lancés perpendiculairement aux  surfaces 

sur lesquelles ils reposeront, et cela d'une manière aussi 
prononcée e n  n" qu'en n. Cette expéiience conduit B 
considérer comme un seul corps u n  spsième de verges 

réunies rectangulairement en tr'elles , dont une  seule est 

ébranlée directement, soit dans une direction longitu- 

dinale tringeiilielle , soit dans une directioil norinale. 
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11 parait d!mc Lien qiie r'cst S-~I  s îondt7ment qii'on a 

établi des distinctio~is si traiicii6es entre les diverses 

espéces de mouvemens , et qu'ils doivent tous être em- 

brassés par  une seule loi q u i  doit l e w  être commune; 

car les genres de mouvement qui semblent le plus dif- 
férer au  premier aspect on t ,  outre les rapprochemens 

drjà 6tablis plus liaut, des connexions qu'il serait diffi- 
cile de ne pas remarquer : par exemple, plusieurs dcs 

expériences contenues dans la premièr-e section ont  

ffiit voir que  les vibrations tangentielles longitudinales 

et Ics vibrations normales avaient, à l'occnsion du mhirie 

s o n ,  des 1i;ncs d e  repos qui leur etaient communes: 

cette circoris tance, q u i  se vérifie encore à I'occaGori 

d'un ébranlement direct ,  semble aussi bien propre poiir 

montrer que les deux mouvemens ont eiitr'eux des liai- 
sons intimes : pour constater ce résultat, i l  faut pren- 

dre une  verge d e  verre longue,  mince et Ptroite, par 

exemple, d'environ sept décimètres de lorigueur, d'un 

centimètre de largeur et  d'un peu plus d'un milliinèire 

d'hpaisseur, afin d e  pouvoir avec facilité y produire u n  

grand nombre d e  subdivisions lors d u  mouvement nor- 

mal : on commence par lui  imprimer le mouvement tan- 

gentiel longitudinal, et  l'on observe la disposi~ion des 
lignes que  trace le sable sur chaque face; ensuite l'on 

mesure la distance qiii existe entre l'une de  ces lignes 

et la ligne la plus rapprochée, mais prise sur la facc 

opposée : cette distance sera à-peu près @ale à celie 

qui existerait entre deux ncxuds d e  l a  verge, si elle reii- 

dait l e  mème son en  vibrant dans une  direction nor- 

male à scs faces : c'est-à-&te q u e ,  pour  obtenir I 3  
nihine son d m s  les deux çciiics de nioureinent , il f i  IL 
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nombrc drs r,oeuds donnés par les vilerations nor- 

niales soit l e  double de  celui des vibrations tangentielles 

longitudinales, on  autrement que  les i~œuds  des vibra- 

tions l o ~ ~ i i u d i n a l e s  se marquent sur  les deux faces, sans 

se déranger beaucoup quand les vibrations dcvicnnent 

normales. Je  dis sans qu'ils se  dc'ranpnt beaucoup, 

parce qu'ils se déplacent toujours un  peu ,  puisque, dans 

les vibrations l ~ a ~ i t u d i n a l e s ,  les noeuds sont plus rap- 

proch& les uns des autres vers l e  mi1;eu d e  la  verge 

qu'aux extrémités, tandis que  lors des \ibrations nor- 

males ils sont équidistans ; mais l e  rapport des rioends 

des deux mouveniens est constant. 

Dans les corps compcsc's d e  faces paralléles, pour 

les trois genres d e  mouvernens qüe  nous avons reLon- 

nus, Ics rnol~cules oscillent toujonrs dans des tiioites 

parallèles à quatre des faces du  corps, e t  nornialcii aux 

deux autres faces ; mais lorsque les oscillations des mo- 

licdvs se font dans des directions obliques , alors le 
phénomène devient plus compliqué; et  d e  plus, comme 

on ne peut l'étudier qu'à l'aide d'un &branlement secon- 

daire, il serait très dificile de d6terminer par des expdrien- 

cespr6cises quelIessontles transformationssuccessives que  

subiss~nt les mouvrinens de  transport dans le passage du 
rnciin ement tangentiel longitudinal au  mouvement tançcn- 

tiel transversal, ou dans celui d u  mouvement tangentiel 

transversal au mouvement normal : néai~moins, dans la 

mière section, j'ai rapporté plusieiirs exemples d e  crans- 

formntions de  cette nature. RIais les seuls pliénoméncs 

qui m'aient paru cons~ans dans toutes ces transforma- 

tions q u i  ont lieu d'un mouvement à un autre par dcs 

oscillations des molécules piils ou moins obliques aux 
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surfaces des corps, c'est que les lignes nodales subis- 
sent des changemens déiermiiî4s et  que  les grains de 
sable sont mus diversemen! pour chaque degré d'obli- 
quité, de sorte qu'on pourrait penser que les rnouve- 
mens de transport qui se manifestent par des saillies 
alternatives hors des surfaces des corps, se font toiijours 
dans des directions perpendiculaires aux lignes droiies 
suivant lesquelles les molécules se meuvent. On ne peut 
guère espérer d'avoir des expdriences bien exactes sur 
cette matière que quand on aura trouvé des moyens 
d'ébranlemeut encore plus exempts de complication 
que tous ceux qu'on connaît, et-surtout quand on auia 
des données bien positives sur la distribution des lignes 
nodales dans les cas simples du niouvernent iangen~iel. 

En résumant en peu de mots tous les résultats que 

présente ce travail, on arrive aux notions gé~iérales sui- 
vantes : 

Premièrement. Toutes les fois qu'un corps rend un son, 

il est le siége d'un mouvement moléculaire qui s'acconi- 
pagne de phénomhes particuliers selon la direction sui- 
vant laquelle il a l ieu, relativeirient aux faces ou aux 

dimensions de ce corps. 
Deuxièmement. Dans tous les cas de vihra~ic'ns , les 

molécules se meuvent toujours en ligne droite, comme 

on l'avait admis pour les vibrations qui ont lieu dans le 

sens d e  la longueur d'un corps. 
Troisièmement. Les vibrations appelées tournai2lcs 

ne  sont qu'un cas particulier des vibrations noin!ali.. 

Quatrièmement. Quand un corps est en vibralion, il 
y a toujours quelques-unes deses faces ou de ses arêtes siir 

lesquelles les 1ir;iies de  repos ne se correspondeiii yl-. 
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Cinqliièmepent Dans les cylindres rigides pleins ou 

creux, dans les cordes qui exécutcnt des vibrations lon- 
gitudinales, il existe une suite de points immobiles dont 
l'ensemble constitue aile ligne de  repos continue, q u i  
tourne en rampant autour du corps. 

Sixihnement. Les lois des vibrations normales se véri- 
fient par l'expérience,-même quand l'épaisseur du corps 
qu'on examine surpasse de  beaucoup sa largeur. . 

Septic'memcnt. Dans u n  système de corps disposés 
d'une manière quelconque, toutes les molécules se 
meuvent suivant des droites parallèles entre elles et à 
la droite suivant laquelle on promène l'archet; ce qui  
conduit à considérer un tel systame comme ne  formant 
qu'un seul corps, puisque les molécules s'y meuvent de  
la même manière : toutefois il est à remarquer que cela 
n'est vrai qu'autant que les parties d u  système sont 
unies bien intimement entre elles. 

DES Actions mngnétiques ou actions analogues, 
produites dans tous les c-ps par Pinflueme de 
courans électriques très-énergiques. 

P A R  M. B E C Q U E R E L ,  
Ancien Chef de bataillon d u  Génie. 

(Lu à l'Académie royale des Sciences le r" mars r8a4.1 

COULOMB, en 1802 , présenta à la  première classe de 
1'Instjtut , une série d'expériences qui tendaient à prou- 
ver que tous les corps, de quelque nature qu'ils fussent, 
obéissaient à l'action magnétique. Ce célèbre physicien 
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fit voir qu'en donndnt à ces corps la forme de petits 
barreaux de 5 à Ci milli~nètres de longueur et de de 
millimètre au plus d'épaisseur, les suspendant à des 

fils de soie, tels qu'ils sortent du cocon et les placant 
entre les poles opposés de deux forts aimans, ils sc 

mettaient dans In directioa de ces aimans, et  que si on les 
en détournait, ils y étaient toujours ramenés après des 
oscillations, dont le nonibre était de plus de trente par 
minute. 

Mais Coulomb, qui apportait dans toutes ses reclier- 
ches une exactitude scrupuleuse, ne trouva pas d'abord 
demotifs suffisans pour se prononcer sur la cause du plié- 
nomène qu'il venait de découvrir. Cette action , comme i l  
le dit lui-même, Stait-elle due à l'action du magnétisme 
de toutes les substances, ou bien à quelques particules 
de fer répnnhes indistinctement dans tous les corps et 

qui échappaient aux analyses chimiques les plus exactes? 
Dans le doute, i l  aima mieux attribuer l e  phénomène 
p ' i l  venait de trouver à des quantités de fer exces- 
sivement petites , que d'admettre dans tous les c o y  

une propriété nouvelle qui n'était pas encore complé- 
tement démontrée à ses yeux. 

Il chercha donc quelle devait être la petite quanliié 
de fer qu'il supposait nécessaire pour produire dans 
les aiguilles les oscillations qu'il avait observ6es : il 
trouva, par exemple, que , dans une petite aiguille 
d'argent soumise à l'expérience ? de fer sufi- 
sait pour obtenir l'augmentation de vitesse dans les 
oscillations. I l  trouva aussi que la plus grande pnriie 

des matiéres aniniales et végétales paraissaient éprou- 

l e r  une pltx graiide influence de la part des barreaux 
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magnétiques que  les iriétaux porifiés par les méthodes 

ordinaires. 
Tel est l ' a p e r p  rapide des recherches de Coulomb 

sur le magnétisme développé dans tous les corps par 
l'influence de deux forts aimans placés à une distance 
très-peu considérable des deux extrémités de l'aiguille. 

D'un autre côté,  M. Biot, qui a r8pété abec le plus 
grand soin les expériences de Coulomb, n e  parait pas par- 
tager son opinion sur l'action que les aimans développeut 
dans un corps : voici comment ce célèbre plîy- 
sicien s'exprime, en parlant des deux manières d'expli- 
quer le pliénomène, daris son Traité de Physique ( se- 
conde éditon, tome II ,  page 79 ) : 

(( L'alternative n'est pas aussi inévitable qu'elle 
H semble d'abord, car elle suppose que  l'action éprou- 
N Y& est réellement magnétique , e t  c'est ce qu'on n e  
)i saurait entiérement aarmer .  Lorsque nous voyons l e  
B simple contact des corps hétérogèms développer des 
)i forces électriques sensiblcs dont pendant long-temps 
e on n'a pas soupconnj l'existence, n e  deuons-nous pas 
r regarder comme possible que  d'autres circonstances 
)i développent des f ~ r c e s  semblables ou seulement ana- 
ii logues, dont les effets extrêmement faibles ne  pour- 
)I raient ê ~ r e  a p e r p s  qu'avec des appareils très-subtils ; 
11 et l'action éprouvée par les ~ e t i t e s  aiguilles dont 
N Coulomb a fait usage ne  serait-elle pas due Y quel- 
n que petite force d e  c e  genre qu i  nous serait encore 
11 inconnue? c'est ce qu'il est i+ssible de  décider 
1) dans l'état actuel de  la science. » 

11. Ampt?re s'est occupé de développer du  magné- 
[idme dans le cuivre : ce savant célèbre , pendant sou 
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séjour à Genève , a fait, coi~jointenient avec RI. Au- 
guste Delarive, des expériences sur l'infliience qu'é- 
prouve une lame de  cuivre pliée en  cercle de la pait 
d'une cein~ure de forls coiirans électriques, a u  milieu 
de laquelle elle est suspendue et  q u i  l'entourent sans 
la toucher. L'action de cette influence, suivant RI. Am- 
père, était telle qu'en présentant à un côtd de cette 
lame -un aimant en fer à cheval très-fort, on l'a vue . 
tantôt s'avancer entre les deux branches de l'aimant, 
tantôt au contraire en &tre repoussée suivant l e  sens du 
courant dans les conducteurs environnans. 

Il résulterait de cette expchience, vu l'action seni- 
blable exercée par les deux poles de l'aimant en fer à 

cheval sur une mkme portion du circuit ,  que l'in- 
fluence du courant électrique aurait développé dans la 
lame un autre courant électrique , tel qu'on en ob- 
serve dans un fil méiallique qui communique avec le! 
deux poles d'une pile voltaïque; mais M. Ampère s'est 
assuré depuis qu'il n'en était pas ainsi. 

Voilà, je crois, tout ce qui a ét6 fait pour produire 
dans un corps quelconque du magnétisme ou une ac- 
tion analogue. Je vais maintenant avoir l'honneur d'en- 
tretenir l'Académie des recherches que j'ai faites sur le 
même sujet. 

O n  sait que le galvanomètre de  M. Scliweigger seit 
à multiplier les courans électriques ; si donc l'on fait 
communiquer les deux extrémités du fil qui forme son 

circuit avec les d@x poles d'une batterie voltaïque, il 
en r thl tera  en somme un courant électrique des plus 
énergiques. .l'ai pensé: qu'en soumeitant à son action un 
Lorps quelconque, il pourrait se faire qu'il en résuliit 
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des effets quelconques ; m m  attente n'a pas et6 
trompée. 

Coulomb a observé Ies actions de  deux poles op- 
posés de deux foris aimans siir tous les corps ; je vais 
actuellement soumettre ces mêmes corps d l'influence 
d'un courant électrique énergique. Quoiq~ ' i l  y ait sans 

doute de grmds rapports entre ces deux modes d'action, 
l'expérience va nous prouver qu'il existe cependant des 
différences dans les efrets qui en résultent. 

Il est essentiel d'abord d'indiquer quelques précau- 
tions pour le succès des expériences : l e  galvanomètre 
dont on se servira aura environ cinq centirnéires de lon- 

gueur sur un de largeur : on rend par là plus immé- 
diate l'action d u  courant Clectrique sur les corps à 
l'influence duquel on les soumet. On évitera ensuite 
que ces corps n'aient été travaillés avec du fer; car i l  
resterait sur leurs surfaces des parricules exirêmement 
ténues da ce niétal, qui les rendraient atlirablcs à l'ai- 
mant ; on donnera aux aiguilles de petites dimensions, 
suriout quand les substances dont elles seront com- 
posées ne recevront qu'une faible action dc la part d u  

courant électrique ; enfin, ces aiguilles seront suspen- 
dues dans l e  galvanorn&tre, de  la même manihe que 
l'&ait l'aiguille aimantée. 

iTe Expérience. 

Soumettons d'+ord à l'influence du courant une ai- 
pille de fer doux: elle se mettra instantanément dans 
une direction perpendiculaire aux contours du f i l ,  et la 
distribution du magnétisme qu'elle acquerra sera la 
même que dans un barreau aimanté ordinaire. 

Ta XXY, 18 
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S i  on  eût employé, au  lieu d'une aiguille, un  cir- 

cuit  fermé d e  même méial, l'action aurait été encore 
la m2me. 

ze Expérience. 

D u  deutoxide de fer, renfermé dans une petite car- 
touche d e  papier d'un millimètre de  diamètre, ne se 
comporte pas de  même que l'aiguille de  fer doux. Ceue 
cartouche, suspendue convenablemenr et soumise à l'in- 
ilucnce du  courant, est attirhe rapidement dans le plan 
de l'appareil, e t ,  après quelques oscillations, se place 
dans une  direction parallèle aux contours du  fil. 

L e  fer doux,  réduit en limailles très-fines et placé 
c'galcment dans une petite cartouche de papier, se corn- 
porte comme l'aiguille de même métal. 

Voilà donc deux effe~s bien opposés produits , dans 
deux substances magnétiques, par l'iiifliience d'un cou- 
ran t électrique énergique. Ces deus  substances, dispo- 
sées de  l a  même manière q u e  nous venons de le dire et 

placées entre les deux pales opposés de  deux forts ai- 
mans , éprouvent d e  leur part le même mode d'action, 
puisqu'elles vicnnerit se placer dans leurs directioiis. 
Ainsi 15s deux efleets différens, produits sur  l e  fer doux 
et le deuioxide d u  même métal par l'influence du  cou- 
r an t ,  semblent donc indiquer que son action n'est pas 

identiquement la même q u e  celle q u i  émaiie des deux 
poles maçnédques. 

3e Expérience. 

Des aiguilles en cuivre, en bois, en gomme laque 
paraissent éprouver; de la part du courant,  le mtme 
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mode d'action que la cartouche remplie de deutoxide de 
fer, seulement à un degré biela nioindre. Cette expé- 

rience exige de grandes précautions, suriout quand on 
opére' avec une petite pile. Si l'on se contentait de  cou- 
vrir le galvanomètre avec pne cloche de verre, la petite 
aiguille, dès l'instant qu'elle entrerait en mouvernen t , 
se mettrait à osciller, tantôt dans un sèns, tantdt dans 

u n  aut re  , et en définitive ne se fixerait dans aucune di- 
rection. Cette instabilité tient à ce que,  l'action pro- 
duite par le courant électrique éiant faille, les petits 
courans d'air qui ont lieu dans l'intérieur de la cloche 
viennent troubler le mouvement de l'aiguille : alors 
celle-ci étant toujours ramenée dans le plan de 19appa- 
reil, il en résulte qu'elle ne se fixe dans aucune direc- 
tion. On obvie A cet iuconvénient en fermane les deux 
côtés ouverts du galvanomètre avec deux lames de verre 
qiie l'on mastique sur les bords. Ensuite on dispose l'ap- 
pareil pour qu'il puisse tourner autour du fil de cocon ; 
on met l'aiguille dans une direction à go0 environ de celle 
qu'elle doit prendre; puis l'on lait communiquer les 
deux extrémités de ce fil avec les deux pales d'une 
pile : l'aiguille se dérange de sa position d'équilibre 
et vient se placer dans le  plan de l'appareil, OU elle 
leste stationnaire. On obtient ce résultat avec une pile 
de dix bocaux, construite ài la manière de M. Wol- 
laston, Une pile plus énergique donnerait sans doute 
des oscillations mesurables. 

Acrion d'un Aimant sur les substances soumises b 
l'ir~fluence d'un courant declrique e'nergique. 

Nous n'emploierons que des barreaux faiblement ai- 

mantés, afin n'agissait pas par influence sur lo 
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magnétisme mturel des aiguilles soomises à I'erpé- 

rience, et qu'ils ne puissent troubler par là les effets 
que nous voulons observer. 

Nous avons dit, dans la première expérience, qu'une 
aiguille de fer doux se plaçait perpendiculairement aux 
contours du fil : elle devient donc, sous l'influence du 
courant électriqae , un véritable aimant ; ce que l'on re- 

connaît avec un barreau aimanté. 
La seconde expérience nous montre qu'une cartouche 

de papier remplie de limailles de fer, et une autre de deut- 
oxide de fer, n'éprouvent pas les mêmes effets de l a  part du 

courant à l'influence duquel elles sont l'une et l'autre 
soumises. Si l'on présente le pole d'un aimant à la car- 

touclie qui renferme le deutoxide, on verra que ce pole 
agira de la mênie manière tous les points qui son1 

situés du même côté du galvanomètre; le  pole étant 

changé, llefTet sera inverse : ainsi tout le magnétisme 
austral sera d'un côté, et le  magnétisme boréal de l'au- 

t r e ,  et la section de l'aiguille qui ne contiendra pas 
de magnétisme libre se trouvera dans le plan passant par 

son axe et par.une ligne perpandiculaire à la base de 
l'appareil. 11 est cependant possible de donner à la car- 
tuuclie la distribution de magnétisme telle qu'on l'ob- 
serve dans une aiguille aimantée ordinaire ; il  suflit de 
la mettre dans la direction perpendiculaire aux contours 
du fil et de l'y maintenir pendant quelque temps ; mais 

si on l'en détourne, elle tend à tevenir dans le plan 

du galvauomètrc , et la  distribution du magnétisme chançe 
aussitôt : cette expérience est très-délicate A faire. 

L'action d'un aimant sur une aiguille faite avec une 
substauce quelconque et soumise à l'influence du cou- 
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rant ilectriqu+ ne m'a rien donné de satisfaisant jiis- 

qu'a présent ; il n'est pas prouvé qu'il y en ait une : de 
nmvelles expériences pourront fixer nos idées à cet 
égard. 

Action d'un courant éleclrique sur une aiguille en 
bois , ternzinér par deux petites plaques carrées 

d'acier ou deux houts de fil de fer. 

Nous avons vu précédemment qu'il était facile de 
ddvelopper, dans une cartouche remplie de deutoxide 
de fer, un magnétisme tel que tous lef points situés 
d'un même côté de t'appareil poss6dassent une méme 
espèce de ma~nétisme; nous pouvons obtenir un effet 
semblable dans le fer et dans l'acier. Prenons une ai- 
guille de bois de deux à trois centimètres de longueur 
et d'un inillirnètre de diamètre ; fixons à chacune de ses 
extrérniiés , Avec du mastic , une petite plaque carrée 
d'acier ou de  fer doux, de deux millim&tres de c ô ~ é  et 
de + de millimètre d'épaisseur, et soumettons-la à l'in- 
fluence du courant électrique; elle sera attirée rapidement 
dans le plan de l'appareil, et la distribution d u  magné- 
tisme libre , dans les deux peiites plaques, aiira lieu 
comme dans la cartouche de deutoxide. Substituons 

maintenant aux plaques deux bouts de fil de fer de deux 
niillimétres de longueur; l'aiguille se placera à environ 
45", par rapport à la direction des contours du fil; si 
l'on augmente la longueur des bouts de fil de fer, l'ai- 
giiille tendra de plus en plus à se mettre à go0, et elle 
s'y mettra effectivement quand cette longueur sera d'um 
centimètre. 

L'action rnagi~étique qu'éprouve l 'aipille en bois, 
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ainsi prfpwée, de la part du courant électrique, est 

incomparablement plus grande que celle qu'elle repit 
quand elle est soumise seule à l'influence du courant; 
ainsi cette dernière action ne peut contrarier que fai- 
blement la première. 

Tels sont les premiers résultats que j'ai obtenus en 
soumettant tous les corps à l'influence d'un courant élec- 

trique énergique; je me propose d'étudier plus en détail 
ces phénomènes, qui peuvent servir à établir de nouveaux 
rapports entre les fluides magnétique et électrique. 

NOTICE sur une Réciprocité daction isolante et 
conducirice que b platine incandescent de la 
lampe apldogistique de Davy exerce sur les 
deux électricités. 

(Extrait communiqué d'un Mémoire de M. ERIEIAN, inseré 
dans le volume des Mémoires de l'Académie de Berlin, 
pour les années 1818 et 1819.) 

On prace sur un électromètre une lampe aphlogistique 

(Ann., t. vIr ,  p. 207), dont le fi1 de platine soit en pleine 
incandescence jusque dans ses spires terminales supé- 

rieures. On p h e n t e  au-dessus de la lampe, 5 une distance 
de 4 à 6 pouces, Ie pore négatif d'une seche, ou bien 
Parmurc néçaiive d'une petite bouteille de Leyde faible- 
ment chargée : I'éiectromètre divergera aussitôt, et ira 
avec promptitude se décharger contre ses parois. On 
présente ensuite, de la même manière , Ie pole posiiif 

ou bien l'armure positive : il n'y aura aucune diver- 
gence, ou tout au plus une divergence incomparabl e- 
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ment plrrs faible, et  dont il faut encore déduire P e f f i  
des actions dlectriques à distance. 

On éiablit au-dessus d'une lampe aphlogistique isolke, 
et à la distance d e  4 à 6 pouces, u n  petit écran de papier 
niéiallisé, o u  de  telle autre substance conductrice; on 
niet cet écran e n  communicatiori avec u n  électromètre, 
puis on touche la lampe avec un  pole positif ou une ar- 
mure positive de tension faible : aussitôt l'électromktre de 
l'écran divergera très-fortement et  ira se décharger : cet 
effet se renouvellera après des intewalles fort  courts; 
puis on répète l'expérience avec i'armure ou le pole né- 
g ~ i f ;  i l  n'y aura aucune divergence, o u  b ien ,  dans des 
ci~~~onstances défavorables, une  divergence à peine per- 
ceptible , déduction faite des effets d'influence. 

Le tableau ci-joint offrant l a  marchedes effets dans une  
expérience individuelle , peut servir à fixer les idées. 

Ala distance JI 

i pouce. 

z. . . . .  
3 . . . . .  
4..,..  

5 . . . . .  

6..... 

La lampe étant positive. 
L'électromètre de 

'écran parcourt sa 
:orde de I 4 lignes en 
I", et se décharge de 
jeconde en seconde. 
En 1:". ..W...... 

La lampe étant négative, 
L'électromètre de 

l'écran parcourt sa 
corde de i4 lignes 
en. ... 345". 

L'édectromètre do 
I'êcran ne diverge que 
d'une ligne en 150"; 
sa divergence totale 
est 2; lignes. 

Unc ligne en aiou ; 
divergence totale, 1: 

ligne. 
Une ligne en 240" ; 

divergence totale, i lig. 
Nota. L'elïet de I'in- 

Euence n'est point dCduiL 
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Un tableau semblable, mais inverse, représente la mar- 
che de l'électromkire de la lampe lorsque celle-ci se 
trouve sous l'écran électrisk, tantôt positivement, tantôt 
116g%tivernent, par la méme pile sèche. 

11 existe donc incontestablement ici une réciprocilé 
des actions conductrices et isolantes ; la lampe conduit 
et transmet à l'écran l'effet posilif, et point ou infini- 

, ment peu l e  négatif; et l'écran, au contraire, conduit et 
transmet à l a  lampe l'effet négatif et point le positif. 
On retrouve cette singulière propriété dans toutes les 
combinaisons du  même genre que l'on peut imaginer. 
Ainsi, par exemple, si l'on charge modérément une hu- 
teille de Leyde de  facon que son crochet soit positif, et 

qu'on appliqüe celui-ci à une lampe aphlogistique iso- 
lée, une autre bouteille de Leyde plus petite dont on pré. 
sente le crochet à 4 OU 6 pouces de distance du platine 
jncandescent , se charge très-sensiblement. S i ,  au con- 
traire, la première bouteille a Et6 dlectrisée de manière 
que son crochet soit négatif, il n'y aura point charge 

de la seconde en répétant l'expérience. E n  disposant de 
suite un nombre quelconque d'électromètres, avec in- 
terposition d'une lampe aphlogistique à chacun pour 

Qrablir la communication de  I'uil A l'autre, on a un sgs- 
téme très-paradoxal, représentant une espèce de pile 
que l'électricité positive parcourt rapidement de droite 
à gauche et nullement de gauche à droite, tandis que 
les directions inverses sont e'galement prononcées pour 

I'électricité nésative; mais comme l'auteur n'a point 
riussi à faire que l'effet se renfor~ât d'un groupe à 
vautre, ce système présente plut,ôt quelrluaanalogie arec 

la iournialine. Les phénom8nes électro-magnétirpes n'é- 
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taient point connus à l'Gpoque où M. Errnan décoii- 
vrit cette réciprocité d'action isolante et conductrike , 
et il n'a poirlt encore publié le résultat de ses recher- 
ches postérieures sur les combinaisons électro-magné- 
tiques du platine iucanclescent. 

Quant à la causede cette singiilièreréciprocité,il est fa- 
ciledepr6voir que l'on croira être arrivé enfin ici à un fait 

posi~if qui décide la question sur la nature des deux 
électricités, et cela en faveur de Franklin contre Dufay. 
Les vapeurs qui montent de la lampe électrisée en ex- 
cès entraînent, dira-t-on, cet excidant avec elles et le 

communiquent à l'écran situé au-dessus ; mais quand, 
au contraire, c'est l'écran que l'on a rendu positif, son 
excédant de fluide électrique ne saurait faire rebrousser 
le courant de la vapeur qui monte de la lampe, e t ,  par 
exemple, celle - ci ne  se charge point aux dépens de 
l'écran. 

Cependant les détails ultérieurs du phénomène ne pa- 
raissent point comporter cette explication mécanique. En 
effet, ce n'est pas seulement dans le sens de la verti- 
cale que la lampe aphlogistique reçoit du  dehors l'é- 
lectricitd négative et non point la positive; mais c'est 
dans tous les sens , et  dans toute la concavité d'une 
splière dont la lampe est le  centre; ce n'est donc pas 
d'une émanation dans la direction ascendante du cou- 
rant de vapeurs que le  phénomène dépend; on aper- 
çoit bien plutôt des traces d'un rayonnement, tel que 
celui de lalumière et de la chaleur. Secondement, I'efi'ct 
de réciprocité a pour condition l'incandescence actuelle 

des derniers tours supérieurs de la spirale de platine. 
Sicette condition n'est point remplie, ou a beau dispo- 
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ser l'appareil cle facon qu'il émelte une beaucoup pIua 
grande quantité de vapeurs par l'incandescence des por- 

tions infe'rieures de  la spirale. Ainsi , par exemple, 
397 grains de platine qu i ,  disposés convenablement sur 

la mécbe, allumaient l'amadoue à z lignes de distance, 
rt tenaient /tao grains d'eau en ébullition continne, ne 
présentaient point la riciprocité, parce que les spires 
supérieures n'étaient point en ignition, tandis qu'une 
spirale de quelques grains pesans, mais incandescenle 
dans son sommet, agissait de la manière la plus pronon- 
cée. Troisièmement, du fer dchauffé offre quelques 
traces d e  la r&ciprocitd, mais seulcrnent tant qu'il est 

en incandescence lumineuse. Ce n'est donc point d'lin 

courant thermo-statique, lequel subsiste long-tempsaprès 
l'incandescence, que l'effet dépend. M. Erman a même 

vu  dans u n  grand nombre de  cas que le  fer produit 
des effets inverses de ceux du platine , émettant la 
négative et recevant du dehors la positive. Enfin, 
l'explication mécanique par le courant ascendant eu 
faveur de l'hypotlièse de Franklin , est encore en 

défaut, parce que la vapeur non décompose'e et de 
Itautc Cempdrature ne  possède pas du tout la propriité 

d e  conduire l'électricité. L'auteur du Mdrnoire, en con- 
venant qu'il n'exisle pas encore de donndes assez conid 
plèles pour prononcer sur cette question , indique 
comme plausible 1-aperp suivant. I l  existe deux élec- 
tricités ; il y a entr'elles une différence spécifique d'ex- 
pansibilité : la chaleur lumineuse agit pour augmenter 
celte expansibilité dans l e  même sens que la fornie 
épointée des coiiducteurs augrnenie la tension. Si cette 

augmentation d'expansibilité est ues-cousidérable, l n  dil- 
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férence spécifique des deux élec-~ricitc's disparaît dans 
la  grandeur de l'effet total : c'est le cas de la flamme ; 
mais il  existe un certain degré de chaleur qui aug- 
mente l'expansibilité dans un degré moindre, et préci- 
sément tel que le plus expansible des deux (le positif) 
se trouve alors en état de surmonter le  pouvoir coer- 
citif du milieu ambiant ; tandis que le moins expansif 
(le négatif) n'a point encore, malgré l'incrément ab- 
solu, atteint le  degré d'expansion relative' nécessaire 
pour vaincre la résistance du milieu. D'après ces pré- 
misses, l'action du fil de platine incandescent se ratta- 
cherait au phénomène de la lumière spécifiquement 
différente des poin~es positivement ou négativement élec- 
trisées. On n'a pas encore assez examiné s'il n'existe 
pas de même pour les pointes non incandescentes une 
différence dans la quantité d'électricité qu'elles émettent 
belon qu'efes sont positives ou négatives; mais les 
effets si marqués d'une pile à un seul métal, se ter- 
minant d'une part en une pointe et de l'autre en une 
grande surface, et aboutissant à l'eau avec cette seule 
différence géométrique , prouvent évidemment qu'il 
doit exister quelque chose de pareil , et c'est précisé- 
ment en s'occupant de ces piles à principe géométrique 
que l'auteur a été conduit à des recherches sur les 
pointes incandescentes. 

Si la lumière solaire échanffant le sol y produisait 
un effet analogue à ceux dont on vient de parler, c'est- 
à-dire d'activer en général la répulsion électrique, mais. 

seulement dans la juste proportion requke pour que le 
fluide poshif seul et non le  négatif pGt surmonter 1a 

résisiance de l'air, on aurait la raison de l'électrisation 
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positive habituelle des couches inférieures de 17airno- 
splière. Sans abandonner absolument cet a p e r y  , l'au- 
teur n e  l'a point trouvé confirmé par l'expérience 
dans l e  cas de la lampe aph l~g i s t i~ue .  En effet, laissée 
sur un  condensateur pendant plusieurs heures , elle 
n'a point produit de rupture d'équilibre électrique; 
c'est-à-dire , l'excédant d'expansibilité qu'acquiert 1'6- 
lectricité positive n'a point 6té suffisant pour déia- 
cher celle-ci de  sa combinaison avec i'dleciricité nC- 

gative. 
E s  s'occupant de ce sujet, RI. Erman est arrivé à déter- 

miner la température que doit avoirun filde platine donné, 
pour arriver à l'incandescence lorsqu'on l e  plonge dans 

un courant de gaz hydrogkne. Une petite masse de fer 
avait une fossette pleine de mercure, où plongeait une 
spirale de  fil délié de et un tliermométre : tout 

près de là était le bec d'un gazonléire donnant A vo- 
lonté un  courant de gaz hydrogène. Une lampe placée 
sous la masse de fer échauffait graduellement le  platine 

à des températures indiquées plr le thermomètre. On 
vi t  avec surprise que 41O,7 Réaumur suffisaient pour 
que l e  platine arrivât à l'incandescence dans du gaz 

hydrogène de roO à I a0 octo, =eslmâux. ' ' 

Mais comme, nonobstantla rapidité des manipulations, 
un fil aussi délié, tenu par une pince de fer, doit né- 
cessairement perdre de sa chaleur pendant qu'on le 
transporte depuis le mercure jusqu'au gazométre,il s'en- 

suit que la chaleur réelle que le platine doit avoir pour 

arriver à l'incandescence dans le gaz Iiydrogéne est en- 
core de plusieurs degrés au-dessous de $ta. RIRI. R h -  
cherlich et Erman ont trouvé, dans une expcric~ice 
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comparative, que même la température du mercure bouil- 
1;int n'est pas suffisante pour  que  l e  platine arrive à 
l'incandescence dans le gaz hydrogèiie carburé. 

Par  M A I .  LIEBIG et GAY-LUSSAC. 

(Lu à l'Académie roya!e des Sciences le 22 mars 18ai .  ) 

LE Mémoire que  1'& Je nous a publit2 su r  l'argent et 

le mercure fulminaiis, préparés par l e  moyen d e  l'acide 
niirique et d e  l'alcool ( I ) ,  avait pour  but  principal de 
démontrer que  ces composés sont d e  véritables sels for- 
més par des acides particuliers cp'on pent isoler et com- 
biner avec toutes les bases. Leur analyse, et surtout celle 
des acides, présentait t rop d e  diflicultés pour qu'on eût 

pu se fldtter de  la donner exactement dans ce  premier 
travail; e t  persuadés l'un et l'autre de  la possibilité d e  
la porter à un  plus grand degré d e  précision, nous nous. 

sommes réunis .pour faire de ceite analyse l'objet de 
recherches nouvelles. 

Le fulminate d'argent étant très-facile A préparer, et 
son insolubilité permettant d e  l'avoir parfaitement pur, 
nous l'avons pris ,  de préférence aux autres fulminates, 
pour le soumettre à nos expériences. L e  procédé d'après 
lequel nous l'avons préparé diffère peu de  ceux qui ont 
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été décrits : néanmoins nous avons pensé qu'il ne serait 
pas inutile d'en indiquer les manipulations. 

On met dans un matras de demi-litre 45 grammes 
d'acide nitrique à 38 ou 40 degrés de Baumé (1 ,36  à 
1,38 de densité ), et une pièce d'argent de demiifranc , 
contenant a,25 grammes d'argent pur. Lorsque la dis- 
solution de  l'argent est terminée, on la verse dans 
Go gr. d'alcool au titre de 85 à 87 degrés ceniésimaux. Le 
liquide, porté à l'éb$lition, se trouble bientôt et coni- 
mence à déposer d u  fulminate d'argent : on éloigne aussi- 
161 l e  matras du feu ,  et on ajoute successivemeut en 

plusieurs portions une quantité d'alcool Pgale à-peu- 
près à la p r e n d r e ,  pour ralentir l'ébullition, qui néan- 
moins continue encore d7elle-méme. Lorsque l'ébulli- 
tion a cessé, on laisse refroidir, on jette le fulminale 
sur un filtre, et on le lave avec de l'eau distillée jusqu'à 
ce qu'elle n'entraine plus d'acide. Le  fulminate est alors 
d'nn blanc de neige et aussi pur que si l'on eût employé 
de  l'argent fin. On enlève alors le filtre, on le. déve- 
loppe sur une assiette que l'on place sur une casserole 
remplie d'eau à moitié, en le recouvrant d'une feuille 
de  papier, et  l'on chauf i  jusqu'à l'ébullition pendant 
deux à trois heures. On obtient ordinairement uri poids 

de fulminate égal à celui de l'argeht empIoyé : on de- 
vrait en obtenir à-peu-près un tiers en &us ; mais ce tiers 
reste en dissolution dans l'acide nitrique et  dans les 
eaux de lavage. 

Le  fulminate d'argent ne- détone jamais seul à la 

température de xooO, ni A celle de 130"; mais il faiit 
éviter de l'exposer au plus léger choc entre deux corps 
durs, u i h e  lorsqu'il est dans l'eau. On doit par consé- 
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qdeni n'employer que  des l q u e t i e s  de  bois, a u  lieu de 
baguettes d e  verre, et n e  placer les capsules dans les- 
qiicllcs on en met que  sur  plusieurs doubles de  papier : 
i l  sera aussi très-prudent de  n e  l e  prendre cp'avek des' 

cuiilcrs d e  papier ; car la  détoiiation, dans la niain, d e  
quelques décigrammes d e  cette matière en causerait 
iiifaillil>lcinent la perte. 

Sous étant assurés, en  opérant sur de  très-petites quan- 
iiidsdefulminate, qu'on pouvait l e  broyerdans unecapsule 
de porcelaine avec u n  bouchon de  lidge ou  avec le doigt, 
apriis l'avoir mêlé avec quarante fois son poids de per- 

oxide de cuivre, et qu'il n e  détonait plus lorsqu70a 
l'exposait à l'action de !a chaleur, nous avons employé 
ce moyen pour déterminer dans qnel  rapport le car- 
bone et l'azote étaient entr'eux dans l e  fulminaie d'ar- 
geni. 2 décigramnies de  ,ce sel ,  mêlés a v e c  8 grammes 

d'oxide d e  cuivre, et chauffés dans u n  tube d e  verre, 
ont produit ,un mélange gazeux dont les dernières por- 
tions, après; l'expulsioii de l'air atmosphérique con- 

tenu dans le tube , étaient composées exactement de  
z parlies en  volume d e  gaz acide carbonique Fr dc 
I d'azote; par conséquent, dans l e  fulminate d'argent 

ou plutôt dans l'acide fulrninique , l e  carbone et I'azotc 
sont dans les m h e s  proporlions que  dans le cyanogène. 

Le fulminate d'argent renfermant deux portions d'oxiciç 
d'argent, dont l'une sert de  base au sel et dont l'autre- 

paraît être un Qlément de  l'acide fulminique, nous avons 
cherché à déterminer exactement chacune d'elles. On 
obtient facilement leur quantité toiale en décomposant 
le fulminate d'argent par l'acide hydroclilorique et en  
Evnporant à siccité j on  ajoute, vcis la En de l'op41 a -  
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t ion, un peu d'acide nitriqce pour détruire une petite 
quantil& de sel ammoniac qui se forme pendant l'éva- 
poration, et q u i  provient de la décomposition d'un acide 
dont nous parlerons plus bas. 

2g,266 de fulminate d'argent, ainsi décornposés , ont 
produit S , r 7  E de chlorure d'argent. E n  évaluant ce 

chlorure en oxide d'argent, IOO de fulminate contien- 
hent 77,51 I d'oxide d'argent. 

Dans une seconde expérience, 1g,o60 de fulminate 

ont donné 1g,o16 de  chlorure d'argent; ou IOO de ful- 
minate 77,545 d'oxide d'argent. 

En prenant la moyenne de ces deux expériences, 
r o o  de fulminate d'argent renferment 77,528 d'oxide 
d'argent, ou 

Argent, 72,187; 
Oxigène , 5,34 r . 

Nous admettons que tout l'argent est à l'état d'oxide, 
et  on verra que cette supposition est extrêmement pro- 

bable. 
En mettant l e  fulminate d'argent dans une dissolution 

de potasse, i l  se sépare de  i'oxide d'argent et il se forme 

d u  fulminate Je potasse; mais la décomposiiion est très- 
incomplète; i l  coniinue à se précipiter de l'oxide d'ar- 
gent pendant i'évaporalion du  liquide, même au bout 
de  plusieurs jours, et les résultats qu'on obtient sont 
très-variables , et dépendent de la quantité de potasse, et 
sans doute de  la formation de  composés doubles. 

I O O  de  fulminate d'argent ont produit 27,14 j 29,69; 
31,45 d'oxide d'argent. R e  pouvant employer ce pro- 
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cédb d'analyse pour déterminer In qumtitf" de base uam- 

Itinée Rvec l'acide fulminique, nous avons eu recoiirs 

nu chlorure de potassium : il ne décompose. point en 

effet l'acide fulminique ; il précipite it l'état de chlorure 

I'oxide d'argent combiné avec l i i i ,  et produit du fulmi- 

nate de potasse. 

zg,a5a de fulrninate d'argent, décomposés par le chlo- 

rure de potassium en léger excès , ont fourni 16,aoa de 
chlorure d'argent : en évaluant cette quantitb de chlo- 

rure en oxide d'arpent, 

ioo de fulniinate contiennent, à l'état de base, 38,105 
d'oxidc d'argent. 

Le fulminate de potasse obtenu clans cette exphrience, 

&composé par l'acide hydrochlorique, a produit x g , 2  I O  

de chlorure d'argent ; ou ioo  de fulrninate contjeiment, 

romme élément supposé de l'acide fulrninique, 38,359 
d'oxide d'argent. Ces deux quantités d'oxide d'argent 

diffirent trop peu l'une de l'autre pour p ' i l  n e  soit pris 
permis d e  conclure que le fulminate d'argent contient 

une quantité d'oxide de  ce métal double de celle qiii 
sature l'acide fulminique. La somme de ces deux quan- 

tités d'oxide est seulement égale à 76,464, au lieu de 
j j ,528 qu'on aurait d û  obtenir; mais la conclusion 

que nous venons de tirer de notre expérience n'en est 

1)" moins très-rigoureuse (1). 

( 1 )  Les clilorures alcalins ayant la propriété de-diirsaudre 
un peu de chlorure d'argent, nous avons dvité celte cause 
d'erreur de la maniérc suivante : nous avons commencé par 
Gyaporer preçqiie à siccité, et nous avons versé de l'acide 

T. XXY. ' 9  
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2 $ P )  

Cannaissant la quantité d'oxide contenue dans l e  ful- 
ininnie c a r g e n t ,  nous avons cherché à déterniiner ses 

autres élémens , au nombre desquels sont,  comme nous 
l e  savions déjà, l e  carboue e t  l'azote. Nous avons dé- 
mmposé le fulminate d'argent par l'oxid% d e  cuivre; 
mais, comme i l  nous importait beaucoup de  dessécher 
parfaitement les rnaiières sur  lesquelles nous devions 
opérer, nous commencerons par décrire l e  procédé a u  

moyen duquel nous croyons y être parvenus ; d'autailt 
plus qu'il est applicable à l'analyse d'une substance vé- 
gétale ou  animale quelconque. 

Après avoir mêlé l e  fulminate d'argent avec l'oiuide 
d e  cuivre, et  avoir introduit l e  mélange dans un tube 
u n  peu épais ert verre, de 8 à g millimètres de diamètre 

intérieur et de 3 décimètres de longueur, a ,  fis. I , on le 
réiinit à u n  tube b contenant du chlorure de  calcium, 
lequel est lui-niéme adapté, au moyen d'un tuyau flexi- 
b le  de  plomb c ,  à un petit récipient posé sur le plateauy 
d'une machine pneumatique. E n  faisant l e  vide dans 

l'appareil, l'air entraîne avec lui la vapeur d'eau et ne  

rentre dails le tube contenant l e  mélange que desséclié 
par l e  chloriire de  calcium. Mais, pour dégager cn- 
core mieux l'eau hygrométrique du  mélange, le tube 

qu i  le contient s'enfonce, à travers un  bouchon de liége, 
dans u n  tube de gros diametre de, rempli d'eau que 
l'on peut porter à l'ébullition. La vapeur s'échappe par 
l e  tube f, et l'eau qui  s'y condense tombe dans le 

nitrique sur le résidu : en faisapt chauffer, le chlorure de po- 

tassium a été promptemeat changé en nitrate, et celui d'ar- 

gent n'a éprouvé aucune altération. 
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vase g, placé au dessous. En faisant alternativement In 
vide et le  plein dans l'appareil, on conçoit que  le mé- 
lange doit perdre touteson eau hygroniétrique. Pour d'au- 
1i.e.s substances dont on n'aurait pas à craindre la dCcom- 
position à une température supérieure à looO, on pour- 
rait cliauffer le tube contenant le mélange dans une dis- 
solutioii saline ou acide , ou dans un bain d'huile. 
L'appareil qu'on vient de décrire n'exige aucun ajutage 
en cuivre; les jointpres sont toutes faites en liége, c t  
lorsqiie cette substance est de bonne qualité, l'appareil 

i ient  parfaitement le vide sans le secours d'aucun mastic, 
ou, au plus, en n'employant qu'un peu de colle oii de 
suif que l'on introduit dans les pores du liége quand 
il en a d'apparens. 

Le mélange! de fulminate d'argent et d'oxide de cui- 
vre étant parfaitement desseché , on le  décompose par 
l'action de la chaleur, et on recueille les gaz q u i  pro- 
viennent de cette décomposition ; mais comme, par les 
procédés ordinaires, il est difficile d'obtenit leur vo- 
lume réel, nous avons employé l'appareil suivant, qui 
le donne immédiatement. 

C'est une cloche à pied a h ,  fig. a ,  dans laquelle sont 
mastiqués, l'un en a et l'autre en 6 ,  deux anneaux bu col- 
leis ouveris en lidge, des~inés à diriger la  petite cloclie gra- 
duée c dans ses mouvernens. Le tube d,  qui doit conduire 
les gaz dans la cloche graduée, a deux brahches verti- 
cales paralléles dont i'ascendante touche p raquc  lesom- 
niet de la cloche graduée lorsqu'elle est au plus bas de sa 
course, et don1 l'autre passe en dehors de la cloche gra- 
duée entre les deux ouvertures des anneaux de  liége. 
(Yoyez le plan de l'un de ces anneaux, fig. 3.) Ca cloclie 
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pied &tant remplie do mercure, et la branche ascen- 

dante du tube conducteur engagée dans la cloche gra- 
duée,  on enfonce celle-ci dqns l e  mercure, et l'air s'é- 

chappe à mesure par J e  tube conducteur. On fixe la 

cloche +ns sa nouvelle position, en appuyant sur son 

sommet a u  woyen d'un bouübon de lihge fixé dans 

une main de bois h ,  glissant l e  long d'unc tige verticale i, 
su r  laquelle elle peut êirc arrêtée en un  endroit quel- 
conque par une vis da pression ke, On adapte alors le 

tube 7n contenarit l e  mélange a u  tube conducteur, et 

on  pince ce dernier entre les deux mâchoires du sup- 

port en bois 2 ,  qu i  se rapprochent a u  moyen d'une vis, 

et s'écartent par leur propre ressort. O n  met exacte- 

ment le mercure d e  l a  cloche gradiiéc de niveau avec 

celui qui  forme l e  bain; et l'on note l e  volume qu'oc- 

cupe l'air dans la cloche graduée , ainsi que la tem- 

pérature à laquelle il se trouye. Lorsqu'on décornposc 

l e  mélange, les gaz qui se d6gagent d&lximent le nier- 

cure dans la cloche graduée; mais,  en faisant glisser 

convenablement la main de  bois le long cle sa tige, on 

maintient à-peu-près le mercure à son riirenu primitif, 

en ajoiitant ,toutefois dti mercure pour r e m p h  l'espace 

que  laifse la çlocbe en sortant du bain. Quand la décoin- 

position est achevee, on enlève le feu ,  e t ,  après le refroi- 

dissement d e  l'appareil, on rarriène le mercure au nvhe 

niveau dans la cloche et dans le bain,  et oii observe la 
température. Il est clair que le volume d'air coiitci~ii 

dans la  cloclie graduée, après 110p4ration , moiris ce!oi 

qui  y &ait contenu avant, repr6seiite exacieriiei:t 1c r o -  

lume des gaz qui  sont l e  résultat d e  l a  d&ornposition, 

en supposant que l'on ait fait, les corrections de iemgira- 
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tiire et de  pression hron14triqite; mais comme toute 

]'opération dure au  plus une derpi-heure, on aura rare- 

meiit besoin d e  les faire. 

On recueille ordinairement l'eau qui se  d&gage, pen- 
dant la décomposition par l'oside de cuivre d'lino sub-1 

stiiiice liydrogénée, en la faisant passer sur du chloriwe 

de calcium renfermé dans iin tube placé entre l e  tulle 

conducte~ir et celui qui  renferme l e  mélange ; mais la 
disposition suivante, qui consiste à introduire l e  chlo- 

iiire dans l e  tube méme oii se fait la  d k o m p o s i ~ i o n ,  

nous a paru plus avantageuse. 

On prend un tube de verre très-mince n , fig. 4 ,  d'tin 

clianiètre extérieur presque +al a u  diainétre intérieur d u  

tiil~e In contenant l e  mélange; on l u i  soude un  petit 

iiibe O ,  auquel doit être adapté un  boucbon &. li6ge 

entrant à frottement clans le tube rn, e t ,  après l'avoir 

rempli de  chlorure d e  calcium, on l'effile à l'autre bout p, 
eu y laissant une  petite ouverture. O n  en détermine le 

poids et on le dans le tube m ,  comme le montre 

la  figure 2 j les gaz n e  trouvent alors pour s'échapper 

d'autre issne qu'A travers le  tube a u  chlorure, et y dépo- 
sent leur huiriidité. Lorsqu'on a introduit le mélange 

dans le tube m, il faut avoir l'attention cp'il y laisse 

un espace vide ms au-dessous de la paroi sup4r;eure du 
tiibe, afin qu'il n e  soit pas projeté en  avant par les gaa 

au moment ou  ils se dégagent. E n f i n ,  on a soriveiit re- 

commandé l'usage de la lampe à esprit-de-vin pour pro- 

duire la décomposition du  tnélange ; mais nous trouvons 

lmwcoup plus commode dc le tiibe à n u  sur une 

siille en fil de fer, support& par un fourneau dont le 
crriilrier et la  porte sout ferniis , ct de l'envcloppcr suc- 
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tessivement de charbons rouges. On a l'avantage de 
pouvoir chauffer en même temps le tube dans toutes 
ses parties, et avec un peu d'habitude on le porte 
facilement au rouge obscur, sans risquer de le  ra- 
mollir. 

Le procddé d'analyse par l'oxide de cuivre étant d'ail- 
leurs très-connu, nous nous bornerons à rapporter les 

résultats que nous avons obtenus, sans entrer dans plus 
de détails. 

Nous avons ordinairement opéré sur 3 décigrammes 
de fulniinate d'argent , et cinq expériences successives 
nous ont donné, en considérant le carbone et l'azote 
qui se sont dépgés comme étant à l'état de cyanogène : 

Fdminate d'argent zoo ; cyanogène r 7,379 
17,315 

r 6,9z r 

16,869 

17,314 

Dans la première expérience, on n'a aperçu aucune 
trace d'eau; dans la seconde, on en a obtenu 4 mill.; 
dans la troisième, I mill. ; dans la  quatrième, ia mill., 
et dans la cinquième, a miII. 

Quoique l'eau, dans ces diverses expériences, ex- 

cepté dans lit quatrième, soit en quantité peu consi- 
dérahlr, nous ne nous sommes dkterminés à la re- 

garder comme accidentelle qu'après avoir rcconnu, par 
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divers moyens, qu'elle n'était jamais en quantité strfJL 
sanie pour faire admettre l'hydrogène au nombre d m  
démens du fulminate d'argent. Nous avons., en enèt, 
opéré communément sur 3 décigrammes & fiilminate, 
et en siipposant que l'hydrogène y fût en quantité suffi- 
sante pour farmer avec le cyaiiogène de l'aciJe hydro- 
ejanique , cette quantité aurait dû produire i 7,6 milli- 
grammes d'eau, qui n'auraient pu sans doute échapper 
à notre observation, 

Nous citerons plus loin d'autres preuves de l'absence 

de I'hpdrogène dans le fulminate, e t ,  en attendant .'nous 
çolickurons que ce comEo& est formé de :. 

Argent, 72,'87 t 
Oxigène , 5,34& ; 
Cyanogène. x 7,r 60 ; 
Perte , 5,312. .. 

ro0,ooo. 

La perte 5,3h a e~tsensili lementê~ale  la cpantité d'oxi' 
gène combinée avec l'argent,; elle ne peut être attribuée 
ni à dc l'hydrogène, qui, en supposant qu'il' y en eût de 
rom&&-avec l e  cyanogène pour former de l'acide hydro- 
eyanique, ne s'élèverait qu'à 0,651 ; ni B de l'eau, dont  
nous n'avens jamais trouvt5 à beaucoup près une quafi- 
iiié qui lui soit égale : par c0n&~u6nt  on ne peut l'al- 
tribuer qu'à de l'exigène que renferme l'acide fulmi- 
nique. Dans cette supposition, qui sera uéri6ée p h  
loin,  Le fulminate d'argent renferme : 
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a atomes d'nrgen t ; 
2 d'oxigènc combinés avec l'argent ; 

2 d'oxiçène cornhinés avec les élémens de l'acide 
. fulminique ; 

( 4 atomes d'azote; 
2 cyanogène = de carbone. 

De  cette analyse fl résulte Cvidemment que le fulmi- 

nate d'argent ne contient point assez d'oxigéne polir 

changeriout son carbone en acide carbonique. L'examen 

du résidu que laisse le fulininnte d'argent décoinposti 
J i  

par l'oxide de cuivre, et dans lequel on reconnaii du  
cuivre à l'état métallique, en donne une preuve incon- 

testable; mais il  ne serait pas facile de déterminer par 

ce moyen quelle est réellement l a  quantité d'oxigène 
d 2 

qui manque. 

Il eût été important de connaître les produits de la 

détonation immédiate du fulminate d'argent : aussi n'a- - 
~ons-nous pas manqué de faire quelques essais dans cette 

vue ; mais nous avons été bientôt forcés d'y reiioncer i 

cause .de .la rupture des vases, qui a lieu avec une trés- 

p e h  quantité de ful&nqle, et di, dapger inséparable de 

ce genre d'expériences. 

II paraissait, au oontraire., très-aisé de déterminer les 

produits de la décornposiiion.du fulminate d'argent par  
la cllaleur, après l'avoir mêté avec. des substahces rie 

pouvant lui. fournir d'oxigéne. 

Celle qui nous avait d'abord paru préférable étai1 le 
verre réduit en poudre impalpable; mais chaque .fois 

que l'on a e s sa~é  de l e  mélaiiger avec le fulminate, il 
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s'est fait une détonatioir , et la pudencc  nous a coni- 

mandé d'abandonnek ce moyen. 

En employant du chlorure de  potassium au lieu d e  

verre, le mélanse peut être broyé sans danger avcc le 
doigt ou avec u n  bouclion de liége , après l'avoir rendu 

aussi intime que possible avec- une petile bande de 
carte. 1 

oa,3g7 de fulminate 'd'argent, dëcornpm& par ce pre- 

cddé, ont produit 3o,3 centin~ètres cribes d e  gaz; avec 

l ' o d e  d e  cuivre, Eette meme quantité: de fulminate 'en 

aiirait donné 93,- Les 303 centim8tres cubcs de gaz 

ohtenu n e  renfermaient point d'oxide de  carbone, et 

n'étaient composés que  d'azote et  d'acide carbonique : 

or, d'après cette composition, s i  tout l'oxigène du ful- 
minate eîlt été employé à former d e  I'acide carhonique, 

et que l'azote se  Mt d f i n g é  avec l u i ,  on aurait dû 01,- 
tenir, en se rappelant que,  clans l a  cornbusiion coni- 

pl&e du  fulminate par l'oside de cuivre, l'azote fait 

le + d u  volume total, et l'acide carbonique les : 

Acide carbonique. . . - + d e  $,O (1) = 3 1 , r  7. - 
62,34.  

Uiie aussi grande différence entre l e  réstiltat du calcul 

et celui de l'expérience nous a d6terminés à examiner 

(1) Nous disans $ de 93,5, parce que,  daus noire expé- 
ricnce, il n'a pu se forniei- que Ia moitié de l'acide carh-  

nique qui  se serait formé ai  la conibus~iou du carbone eiit 

d é  complèie. 
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le r&idu de )a distillation, qui étai1 d'un gris noiritrc. 
~ O U S  avons reconnu, en  en traitant une portion connue 
par I'eau, qu'il était tris-alcalin , et que ce qui n'a pas 
&é dissous contenait beaucoup de chlorure d'argent. 
Ainsi, par  le concours de l'argent et de l'oxïg6ne con- 
tenu dans le fulminaie, une partie dü chlorure de pa. 
tassiuin avait  été décomposée et changée en chlorure 
d'argent et en potasse.,, et celle-ci s'était combinée avec 
de l'acide carbonique : cette circopstaqce explique suffi- 

samment pourquoi on a obtenu un volume d e  gaz si peu 
considérable. 

Pendant la dc'eompositian d u  fulminate d'argent mêl6 
avee l e  chlorure de potassium, on a obtenu une petiie 
'quantit& de carbonate d'ammoniaque qu'on a eu sain de 
rassembler dans u n  même endroit du tube en llenveloR; 
pant d'une bande de papier qu'on arrosait de temps en 
temps avec de l'éther pour le refroidir. Dans l'intention 
de déterminer la quantité d'acide earboniqiie combinée 
avec l'ammoniaque , nous avons fait passer dans un tube 
sur l e  mercure de l'acide hydrocGlorique liquide, et un 
petit fragment de marbre insuffisant p a i r  le neutraliser. 
IVou? avons eu soin de bien agiter, pour favoriser ladis- 
solution du gaz carbonique dans l'acide hydrochlorique , 
et quetque temps après nous avons introduit dans ce dcr- 
nier la portion du tube sur IaquelIe s'était condensé Ie 
carbonate d'ammoniaque : l'effervescence a été irès-sen- 

sible; mais le gaz dégagé n e  s'élevait pas A un quitPt 
de centimètre cube. Par  conséquent ; la quantité de gaz 

ammoniac contenue dans l e  carbonate ne  pouvait s'élever 
a un demi-centimètre cube. 

Le résidu de la décomposiiiou du fulminate d ' a r p i  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 299 
devant contenir du carbone, on l'a disiil18 avec de l'oxide 
de cuivre. O n  a obtenu 45,4 centimètres cubes de gaz, 
qui , réunis aux 30,3 qu'on avait obtenus primitivement, 
font un total de 75,7 centimètres cubes : la diEérence 
entre cette quantité et celle de 93:s qu'on aurait dû ob- 
tenir est encore très-grande ; mais la potasse qui s'est 
formée a dû nécessairement retenir une portion d'acide 
carbonique, et d'ailleurs on n'a pas porté dans cette expé- 

rience toute l'exactitude convenable. 
Le clilorure de potassium n'ayant pas bien rempli notre 

objet, nous avons employé du sulfate de potasse calciné 
et réduit en poudre très-fine, que l'on peut broyer sans 
danser avec le fulminate d'argent. 

og,345 de fulminate m&lés avec environ vingt fois au- 
tant de sulfate de potasse et desséchés dans le vide, ont 
produit, à la distillation, 37,3 centimètres cubes de p z  ,7z; 

cette même quantité de fulminate, distillée avec l'oxide 
de cuiure, en aurait fourni SI  4. Le résidu, chauffé avec 
de l'oxide de cuivre , a encore laissé dégager 35 een- 
1irn8tres cubes de gaz ; mais on a remarqué qu'il était 
u n  peu rutilant, et qu'il s'était, par conséquent, formé 
de l'acide nitreux ; sans doute parce que , pour ne pas 
trop augmenter le volume du niélange , on lui avait 
ajouté une trop petite proportion d ' o d e  de cuivre. Il 
s'est aussi produit une petite quantité de carbonate d'am- 
moniaque, qui ilous a paru inférieure à celle obtenue dans 
l'expérience précédente, et l'on n'a aperqu aucune trace 
d'eau : ce qui semble prouver que la  formation de 1'i i i i  

de ces composés exclut celle de  l'autre. Qr, en suppo- 
sant que tout l'hydrogène combiné avec l e  cyanogthe 
dans le fulminate d'argent se f t h  combind avec de l'azote 
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pour forn~er  de  I'airimoriiaque , ou aurait dA obtenir nne  

quaniil6 de  carbonate d'ammoniaque très-apprécialle. 

E n  ef fe t ,  les og,345 de fulminate décoinposés par 
I'oxide de cuivre auraient dû fournir 8 r ,4  ceniim8tres 

cubes d e  gaz, composés de  $ en acide carbonique et + en 

azote. Et comme i l  y a dans l'acide hydrocyanique autant 

d'hydrogène en  volumc que d'azoie , 8 1,4 centimètres 

cpbes en: représentent 833=27,~3 de gaz hydrogène, les- 

q ~ i e l s ,  coinLin& avec leur tiers d'azote, auraient dù pro- 

27ri3$-s,04 = i8,oS de  gaz ammoniac : cetie p a n -  duire 
tiié aurait absorbé g,o[t de gaz carbonique polir former 

du rarbonatc d'ammoniaque, et la diminution totale qui  
serait résultée tant  d e  la disparition du gaz carboniqiie 

que d e  celle de  l'azote, aurait été égale à 18,oS ceiiti- 

m h e s  cubes. Dans notre expérience, malgré la fornia- 

lion d e  l'acide nitreux,  on a obtenu 75,3 centinrètres 

cnbes de gaz, dont la diiléreiice avec Sr,/t est Lien loin 

cl'htre égale à celle cp'on auiait d û  obtenir si toi;t I 'bj-  
clrogEne suppose eût été employé â former de  I'nnimo- 
niaque. 0 1 1  tie'peut pas, d'ailleurs ,' admeltre l'hypoil~èse 

qii'une portion aiirzit produit  d e  l'eau ; c a r ,  ainsi que 

nous l'avons dti'j,? remarqiié , 16rsrp'iI se forme du cnr- 

bonate d'ammoniaque on ii'spcrçoit pas la plus I~!~ki.e 

traced'hamiditd; el ,  de plus, nous a\jons constaté par une 

expérience directe, qu'en mouillant un ?eu le fulminate 

d'argent, mi obtient alors beaucoiip plus de carbonate 

d'ammoniaque. - 
Ainsi, la dCcomposition du  h tmina te  d'argent nidé 

avec le  sulfate d e  potasse nous fournit une nouvelle 

preuve ?u';l ne doit pasrenfcr.ma d'lij-drogéne au nunibiri 

de ses (1 * ernens. ' 
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Le fulminate d'argent, dans l7eq&ience préddeute  , 

ayant douné deux portions d e  gaz , l'une avec l e  sulfa~iiie 

de potasse, et  l 'aii~re avec l'oxide d e  cuivre, i l  était im- 

portant d e  reconnaître la nature d e  chacune d'elles. Nous 
avons fait une  nouvelle expérience entièrement dirigée 

dans ce but ; mais voulant recueillir sans mélange- d'air 
atrnosplibrique les premières portions qui dwaient s e  

dégager, nous avons chcrcli& à faire le vide daus notre 

appareil. 

Nous avons adapté a u  tube contenant l e  mélange un 

tube en cuivre c ,  fig. 5 ,  réuni à un  tube de verre d ,  pour 

recueillir les gaz, d e  près d'un métre de longueur, et plon- 

geant dans une cuve de mercure m. S u r  le milieu d u  tulle 

en cuivre s'en élève un  autre e à angle droit, portant un 
robinet et communiquant avec une  machine pneuma- 

tique au moyen d'un tayau d e  plomb i. En f i s a n t  le 
vide dans l'appareil, l e  mercure n e  peut dépasser lit 

haiiteur h égale h environ 76 centimètres ; et en  tour- 

nant alors l e  robinet, on ferme rouie coininunica~ioi~ 

entre l'appareil et la machine pneumatique. 

E n  nous servant  de cet appareil, nous avons trouvé 

que le gaz qui  se  dégage pendant l a  clistillation d u  ful- 

minate d'argent avec le sulfaie de  potasse est conipos6 

de deux parties en volume d'acide carbonique et d'une 

d'azote, et q u e  celui que  l'on bbtient en distillant le 
résidu avec l'oxide d e  cuivre renfermç roo parties d u  

premier de  ces gaz et 37,4 d u  second. 
Quoique ce dernier réaul~at  n e  soit pas parfaitement 

d'accord avec l e  premier, et que  les experiences que nous 

discutons n'aient pas toute la nettcté qu'on pourrait 

dcsirer, il nous paraît nfaiimoins tri..;-probchle que, dans 
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l a  décomposiiion du fulminate d'argent mêlk avec le  sul- 
fate de potasse, la moitfC seulenient d u  carbone se change 
e n  acide carbonique ; qu'il s e  dégage une  quantité d'a- 
zote exactement eorrespondante A celle qui devrait se 
d6gager si  l'azote e t  l e  carbone étaient dans le fulminate 
à l'état d e  cyanogéne, et que  par conséquent l'argent se 
trouve dans le résidu I l'état de  sous-cyanure. 

Si les Blémens q u e  l'analyse nous a fait reconnaître 
dans le fulminate d'argent sont les véritables, il est fa- 
cile d'obtenir l e  nombre équivalent de l'acide fulnii- 
nique ; car,  e n  admettant que  l'oxide d'apgent qiii sert 
de base à l'acide fulminique soit exactement la moitid de 
celui contenu dans le fulminate, o n  a : 

7~~ -8 -38,764: - 6r,236 :: 145,161 (oxide d'arg.) :: 229,31: 

or, par l e  calcul, l'acide fulminicpe serait composé de 

I atome oxide d'argent , 145,161 ; 
2 cyanogène , - 65,584 ; 
2 oxigéne , 20,000. 

230,745. 

Pour  vdrifier ce résultat, nous avons du ful- 
minate d e  baryte e n  décomposant d u  fulminate d'argent 
par  l e  chlorure de  barium, e t ,  après l'avoir desséclié à 
l a  température de rooO, nous l'avons traité par l'acide 
hydroclilorique, qui  a formé du chlorure de barium et 

dri chlorure d'argent. 

39,833 d e  fulminate d e  baryte ont produit 16,585 de 
chlorure d e  bar ium,  et de  1A o n  déduit facilement que 
l e  nombre Equivalent de l'acide fulminique est azS,S73. 

L'accord entre ces trois .rGsuliats est aussi p n d  qu'on 
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peut l'attendre dans des expériences que le danger qitt 
les accompagne n'a pas permis de multiplier, et nons 
admettrons, pour l e  nombre équivalent de l'acide ful- 
minique, 230,745 , qui est le résul tar d u  calcul. 

Maintenant que nous connaissons la nature des 616- 
mens du fulminate d'argent, nous allons porter notre 
attention suh la maniere dont ils sont conibinés. 

Si l'argent est un principe esseniid d e  l'acide fulmi- 
nique , i l  faudra nécessairement admettre presque autant 
d'acides particuliers qu'il y a de mé~aux ; car Id plupart 
peuvent remplacer l'argent et former cliacun un acide 
fulminique. On  obtient, par exemple, avec le zinc seul 

un fulminate tout-à-fait analogue à celui d'argent : or, 
est-il probable que des corps dont les propriétés sont si  
différentes puissent se remplacer chacun dans la même 

proportion atomique, et &ormer avec le cyanogène et 
l'oxigène des acides tout-à-fait semblables ? et ne l'est-il 
pas, au contraire, bien davantage que les divers acides 
fuliriiniques sont de véritables sur-sels dont I'acide ne 
renferme aucun métal au nombre de ses élémens, e t  

serait seulemenr formé d'osigène et de cyanogèiie? Nos 
expériences, il faut l'avouer, rendent cette supposilion 
tris-vraisemblable ; mais les considérations suivantes lu i  
donneront un nouveau degré de certitude. 

Puisqu'on peut obtenir des fulminates sans l'argent 
ou le mercure, avec des oxides qui cèdent difficilement 
l'oxigène , comme, par exemple, avec I'oxide de zinc, 
il est de toute nécessité que les divers fulminates ren- 
ferment un principe commun de fulmination qui soit 

inddpendant des bases, er q u i  ne peut &ire qu'un corn- 
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posé d 'oxighe et d e  cyanoçene, o u ,  si l'on vent, d'oxi- 
gène, de carbone e t  d'azote. 

De plus, fii l)on compare les fulminates aux tariraies 

neutres, et les divers acides fulminiques aux divers bi- 

tarirates, on  trouve entr'eux la plus parfaite analogie. 

Ainsi, u n  tartrate neutre de  zinc,  de cuivre, d'argent, 

d e  mercure, etc,, n'est décomposé qu'à moitié par la 

potasse, de même que les fulminates de  ces memes 

hases ; tous les acides fulminiqnes farnlent des sels dou- 

Ides avec les bases comme les bi-tartrates ; l'acide ful- 
ininique ?I base d'argent est précipité par les acides en 

raisou d e  son insolubilité dans les mêmes circonstances 

que  la crkme d e  tartre,  et  il y a beaucoup de fulmi- 

nates, comme de tartrates neutres, dans lesquels les 
acides n e  produisent point de précipilé, parce que les 

fulminates ou les tartrates acides correspondans sont so- 

lubles : tels sont les fulminates et  les tartraies de zinc 
e t  d e  cuivre. Enfin les fulminates ont de grands rap- 

ports avec les hvposulfiles. 

D'après ces analogies, il nous paraît donc extrémc- 

ment probable, pour ne  pas dire certain, que les divers 

liilrninates forment un geure d e  sels particuliers rcn- 

fermant tous un même acide, composé seulement d'un 

atome de cyanoséne et d'un atonie d 'ox ighe  , et qui est 
sans doute l'acide cynniqzre. Les fulminates neulres se- 

raient des cyanales, les divers acides fulminiques des 
bi-cyanaies, et l e  nombre équivalent de l'acirie cyanique 

serait 42,792, en faisant celui d e  I'cxiçène égal à IO. 

Crpendant, en proposant la dénomination d'acide cya- 

nique, qui pnrait expiinwr l a  nkture du principe fiil- 

minant ronxnun à tous les fulniiiiates, nous dezirons , 
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avant qu'elle soit adoptée, que nos résultats soient con- 
statés par les chimistes, e t ,  par ce motif, nous conti- 
nuerons à employer, mais avec la iiouvelle acceptioii 
déterminée par nos expériences, les noms d'acide jul- 
minique et de jiuZminates , qui , n'indiquant point la 
nature des composés auxquels ils sont appliqués, auront 
provisoirement l'avantage de ne point ihduire en erreur. 

Quoique nous n'ayons spécialement d i r i e  no$ recher- 
ches que vers l'analyse du fulminate d'argent, elles nous 
font connaitre cependant la nature du fulminate de mer- 
cure et de tous les fulminates qui en dérivent j car o n  
sait qu'en décomposant le fulminate d'argent pnr le mer- 
cure, on obtient exactement le même sel qu'eu traitant 
ce dernier métal par l'acide nitrique et l'alcool. 

Puisquela présence de l'argent ou du mercure n'est pas 
nécessaire à l'existence des fulminates, il est à présumec 
que l'on pourrait former directement quelques-uns de ces 
sels en traitant d'autres métaux que l'argent et lemercure 
par l'acide nitrique e t  l'alcool ; mais comme i l  est tout-à- 
fait pobable que c'est l'insolubilité des fulminetes d'argent 
et de mercure qui a déterminé leur formation, on doit 
s'attendre à n'obtenir directement des fulminates par 
d'mires métaux que lorsqu'ils seront également peu so- 
lubles. Nous avons traité du  cuivre de la même manière 
que  l'argent ou le mercure : il ne s'est point fornié de 
cuivre fulminant; mais, en saturant le liquide acide par 
de ln potasse, i l  s'est fait un précipith d'un assez hedu 
w t ,  qui ne  détonait point, et qui s'est dissous complé- 
tement dans un excès d'alcali, et la dissolution était 
colorée en bleu comme celle d u  cuivre dans I'ammo- 

uiaqiie. Ce résiiliat prouve que l'oxide de  cuivre Cteit 
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combiné avec quelque matiére particulière, car, séparé 

d e  ses sels par la potasse, i l  n'y est point entièrement solu- 
ble. Le précipité, bien Odulcoré , a été traité pas l'acide 
hydrosulfurique : on a obtenu un liquide faiblement acide 
qui avait la propriétk de donner avec l'oxide de cuivre 

et la potasse une couleur bleue trés-intense. Nous n'a- 
vons pas donné plus d'attention à ce fai t ,  qui parait an- 
noncer l'existence d'un composé nouveau. 

En nous rappelant la propriété qu'a l'amer de  Welier 
de  former avec les bases des sels détonans, nous n'avons 
p u  nous défendre de chercher de  l'anale,' ale entre ce 
composé et l'acide des fulminates, quoique d'ailleurs 
intimement persuadés qu'ils n e  sont pas de même 
nature. L'analyse des sels formés par l'amer pouvait 

t 

seule nous éclairer sur cet objet; mais n'ayant pu con- 
sacrer que peu de temps à la préparation de oette sub- 
stance, et n'ayant pas rkussi à en obtenir une quantité 

suffisante d e  pure, nous avons été forcés de remetire 
cette analyse à une époque plus éloignée. 

La nature des fulminates paraissant déterminée, nous 
avons fait quelques essais pour en  séparer l'acidefulmini- 
que; mais tous ont été infructueux : car, ou les fulmiiiates 
n e  sont point décomposés par les acides ,ou, lorsqu'ils le 
sont,l'acidefulminique l'est aussi en donnant des produits 
particuliers sur lesquels nous allons présenter quelques 
observations, Lien qu'elles soient très-imparfaites. 

Lestrois~cides hydrochlorique, hydriodique ethydrosul. 

furiquedécomposent, même à froid, le fulminate d'argent. 
Avec l'acide hydrochlorique il se dégage beaucoup 

d'acide hydrocyanique, mais on n'apercoit n i  ammo- 

niaque ni acide carbonique. Il se forme un acide par- 
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ticulier contenant du clilorc , du carhone et de I'~ZOIC 
qu'il est Lxile d'obtenir pur en versant peu à peu c!e 

l'acide hydrochlorique sur le  fulminate d'argent jusqu'à 
ce que le liquide filtré ne soit plus troublé par cet acide : 
il jouit des propriétés suivantes. 

Sa saveur est piquante; il rougit fortement le pa- 
pier bleu de tournesol 3 il ne précipite pas le riitraic 
d'argent ; i l  neutralise les bases , et possède alors la pro- 
prié14 de colorer en rouge foncé le perchlorure de fer; i l  
l'acquiert aussi aprés quelques lieures d'exposition à l'air, 
parce qu'il s'eu décompose une partie qui produit de 
l'iirnmoniaqiie, laquelle sature l'autre partie : la chnleuc 
accélère cette d6cutnposi tioti. Combiné avec la potasse et 

évaporé à sicciié , on obtient de l'ammoniaque, et le ré- 
sidu fii t  effervesceiice avec les acides et précipite le ni- 
trate d'argent. 

26,070 de fulminate d'argent, exactement d6coniposés 
par l'acidehydrochloriqiie, out produit i ~ 8 4  de chlorure 
d'argent, qu'on a enlevé du filire par le moyen de l'ain- 

moiiiaque. 
Le nouvel acide étant mdé avec de l'acide liydrocyav 

nique, qui précipite, comme on sait , le nitrale d'ar- 
gent, nous Rvons employé le procédé suivant pour dé- 
terminer la quantité de chlore qu'il contient. 

Nous avons mis dans l'acide de la polasse en excès, 
et vers In fin de l'évaporation dans u n e  capsule de  

platine, nous avons ajout6 du nitre et fait rougir pour 
dccoqposer le cyanogéne; nous avons ensuite saturé l'al- 
cali libre et précipité par le nitrate d'argent. Lc poids du  
chlorure d'argent obtenu s'est élevé à 4g,820,  qui sont 

presque deux fois et demie le ~ o i d s  du c1ilorui.e obleiiu 
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en ddcomposnnt le fulminate par l'acide hydr~ch lo r i~ue .  
Dans une autre expérience, les deux quantités de clilo- 
rure d'argent étaient entre elles dans le rapport de 1,762 
B 4 , 4 2 5 ,  qui est aussi celui d e  I à 2,5. 

Si ces résultats sont exacts, on ne peut admettre que 
tout l e  chlore existe sans hydrogène &ns le nouvel acide; 
car l e  fulminale d'argent, ne  contenant que 4 propor- 
tions d'oxigéiie et  z d e  cyanogène, n e  pourrait détruire 
que  l'Ily drogènc de 6 proportions d'acide hydrochloricIue, 
en supposant e n c o ~ è  que tout le cyanogéne se changeAt 
en  acide hydrocyanique. Or, i l  en  reste une  portion dans 

l e  nouvel acide, et i'on obtient 7 proportions de chlorure 
d'argent : il faut donc qu'une partie du  clilore soit corn- 
hinée avec d e  l'hydrogène dans le nouvel acide. 

Dans l'intention d'obtenir quelques lumiAres à cet 
Ggard, nous avons essayé d'évaluer la quantité d'acide 
liydrocyanique qui se dGgage lorsqu'on traite le fulnii- 
riate d'argent par l'acide hydrochlorique. 

On a mis, fig. 6, un  poids connu d e  fulminate d'argent 
avec de l'eau dans u n  flacon à trois tubulures, posé dans 

u n  bain-marie, et  on a ensuite versé de I'acidc ligdro- 
c.lilorique par l e  tube f sur l e  fulminntc. Pour  Lciliter 
la vola~ilisation de l'acide liydrocyanique , on  a fait passer 
dans l e  liquide un  courant de  gaz hydrogène fourni 
pa r  le flacon a, dans lequel on entretenait u n  mélange de 
zinc et d'acide sulfurique. Le gaz hydrogène traversait 
u n  tubed  contenant des fragmens de  marbre avee un peu 
d'eau, et s'éclinppait ensuite à travers une  dissolution de 
nitrate d'argent contenue dans la cloche à pied e. Kous 
espérions obtenir di! cyanure d'argent; mais, à noire 
grande surprise, il ne  s'est fait aucune prdcipitation, quoi- 
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que nous nous fussions nssur6s que la même dissolution 

d'argent donnait un abondant précipité lorsqu'oii y ver- 
sait de l'acide hydrocyanique. 

L'acide liydr'iodique se comporte avec le fu1,minate 
d'argent comme I'acide Iiydrochlorique. I l  se dégage de 
l'acide hydrocyanique , et il se forme un acide particu- 
lier contenant de l'iode qui a la propriété de précipitcr 
immédiatement en rouge foncé le perchlorure de fer. 

En faisant passer un courant cle gaz hgdrosulfurique 
dans du fulminate d'argent en suspension dans l'eau, Ic 
fulminate est alissi décomposé ; on obtient d u  sulfure 
d'argent et un acide particulier, dont le soufre est un des 
démens; mais on. n'apercoit point I'odew de l'acide 117- 
drocyanique, 

Cenouvel acide-a unesaveur douceâtre; il colore immé- 
diatement l e  perchlorure de fer en rouge foncé; on peut 
évaporer sa dissolution, et le concentrer sans qu'il se dé- 
compose. 'Combiné avec l a  potasse, et  évaporé à sics 
cité , il n'4prouv.e poiilt d'ait$ra~ion. 

2g,2Ci8 de fulminate d'argent, traite's par l'acide hydroc 
sulfurique, ont produit d u  sulfure d'argent qui,  trait6 
par l'acide nitrique et ensuite par l'acide hydcoch10~ 
rique, a donné z ~ , i 7 3  do chlorure d'argent. 

Le noiivel acide, saturé par la potasse, évaporé et 
cliaufié au rouge dans une capsule de platine avec d u  
nitre, puis saturé e t  précipith par le  chlorure de ba- 
rium, a produit is,SGo de sulfate de baryte, rcprésen- 
tant 2g,2S9 de chlorurc d'argent. Ces deux quantitds de 
chlorure, icdtant pas très-difftkentes, semblent poiivoic 

t i r e  admettre que, dans l'acide fulrninique, le soufre 
wpiplace exaülemcnt I'oriçi:ne, atome pour atoine ; ce- 
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p r n d ~ n t  iifiedeuxiénie expérience nous a donné pourlc 
sulfate d e  baryte une proportion u n  peu p!us faible que 
dnus la prerniére. 

L'acide fluorique n'a aucune action sur  l e  fulminate 
d'nrgentr o n  n e  peut en chercher l a  cause dans la sol~i- 
bilitd du  fluorure d'argent, puisque le fulminate de cuivre 
est parfaiiement décomposé par l'acide hydrocl i l~r i~ue.  
Ce fait noiis paraît irnporiant pour  l'histoire encore un 
peu problématique d e  l'acide fluorique. 

Les trois acides pai~iculiers dont nous venons de par- 
ler  colorant e n  rouge foncé l e  perchlorure d e  fer, doi- 
vent avoir u n  principe commun, cause de cette pro- 
priéié : il est digne d e  remarque q u e  l'amer peu hl- 
minant dont M. Chevreul a fait connaître plusieurs 
propriétés, et l'acide sulfo-cyanique d e  RI. Porrett, don- 
nent au perchlorure d e  fer la même couleur rouge. 

L'acide oxalique ddcompose l e  fulminate de cuivre et 

celui d'argent; i l  se produit d e  l'acide hydrocyanique 
et d e  l'ammoniaque ; on n'apercoit pas d'effervescence; 
CC qu i  semblerait prouver qu'il n e  se forme pas d'acide 
carbonique. L'acide sulfurique donne des résultars sein- 

blalles. 
Nous remarquerons, pour  la préparation des fulmi- 

nates alcalins, que ,  l'acide fulminique ayant la pro- 

priété d e  former des sels doubles très-variables, il est 
prdférable, pour  obtenir, par exemple, le fulminate dou- 
ble d'argent et d e  potasse, de dc'composer l e  fiilminate 
d'argent par l e  chlorure de potassium. O n  peut l'oh- 
tenir pur  immédiatement, en  n'employant qu'une quan- 
tité d e  chlorure jusiement suilisante pour précipiter 1a 

lnoitié de  l'argent combin6 avec l'acide lulrnii-iiqt~c, ou 
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plutôt un peu moins, le  fulminate d'argent qui 
ne serait pas décomposé, étant très-peu soluble, rcste- 
rait avec le  chlorure d'argent. Cependant on peut recon- 
naître facilement l e  terme de la décomposition totale du 
fulminate d'argent par un chlorure ~ p é r a n t  chaud, 
parce que, le fulminate étant alors légèrement soluble, 
on obtient u n  précipité, s'il eh reste qui ne soit pas 
décomposé, en ajoutant un peu de chlorure. Nous rap- 

pellerons que tous les fulminates, simples ou doubles, 
ditonent avec une extréme facilité, même dans l'eau, et 

qii'on doit éviter de se servir de  baguettes de verre pour 
a~iter le liquide dans lequel il s'en trouve sans étre en 

dissolution. 11 nous est arrivb de faire détoner, par ce 
moyen, du fulminate d'argent et de baryte dans une 
capsule de porcelaine, e t  l'accident, qui heueusement 
n a  pas eu de suites fàcheuses parce que la  plit-s grande 
partie du fulminate était en suspension dans le liquide, 
et que celui-ci étai& à peine tiède, aurait été tewible 
sans ces deux circonstances réunies. 

NOUVEAU Cow~oi'É d'iode, d'hydrogène et $e 
carbone OU proto-AydrioClllre de carbone. 

LA conibiiiaison de l'iode et du  carbone, cjue je sup- 

pose pouvoir s'opérer clans quelque cas 04 ces deux 
corps se rencontreront à l'état nnissaut, a é t 6 ,  dans ces 
deriliors temps-, l'objet de mes recherches, Les difle- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rentes tentatives que j'ai faites pour prodnire ce eom- 
posé inconnu ont été sans succès jusqyà présent; mais 

elles m'ont conduit à la  connaissance d'auires faits qu i  
ne sont pas dénués d'intérêt. 

La première de ces tentatives est le renouvellement 
d'une expérience dont i l  a été question dans mon der- 
nier Mémoire, à l'occasion de  l'analyse de l'liydriodure 
de carbone, et qui consiste à traiter cet Iiydriodure de 
carbone par le chlore. J'espérais pouvoir faire changer 
les premiers résultats qui y sont consignés, en faisant 
varier et les proportions des deux corps et les &con- 

stances dans lesqrielles je les mettrais en contact, le 
clilore me paraissant devoir, en raison de son affinité 
pour l'hydrogène, s'en empaier, et laisser l'iode et le 

carbone unis ensemble. L'jdée da cette expérience, sur 
laquelle on pouvait raisonnablement fonder beaucoup 
d'espoir, m'a été suggérée par celle dc  M. Faraday, dans 

laquelle it expose de l'ligdro-carbure de chlore à l'action 
prolongée du chlore et de la lumière solaire, pour en 
éliminer l'hydrogène et  obtenir, ainsi qu'on l'obtient en 
eaét , du chlorure de carbone (r). Mais, quelques modi- 
ficalions que j'aie apportées dans la  manière de faire agir 

le chlore sur Phydriodum de  carbone, n d m e  celui-ci 

étant en grand excès, il s'est formé constamment du 
chlorure d'iode,, de l'acide h y d r o ~ h l o r i ~ u e  , du gaz 

(1) Celte matière cristalline avait été observée, mais non 
étudiée, il y avait déjà plusieurs années, par MM. Robiquet 
e t  Colin, dans leur intéressant travail sur la nature de la 
tiiaiière huileuse des chimistes hollandais. (Annales de Chi- 
mie et de Phys+ue, tome 1. ) 
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rliloroxicarboniquc , s'il y avait de l'huniicliié , ou de 

l'hydro-carbure de clilore dans le cas contraire. 
2'. De l'hydriodure de carbone, en quantités variées, 

a é~éprojeié dans des flacons contenant du clilorur~ d'iode 
solide : même action que dans le cas précédent, excepté 
que le sous-chlorure d'iode qui en rbsul te aussi est très- 
cliargé d'iode. 
3Q. De l'huile denaphte pure et distillée, considérée, 

d'après sa composition, comme de l'hydrogène carboné 

liquide, a étE également versée diKirentes fois, en cliaii- 
geant les quantités, sur du chlorure d'iode , comptant 
toujours que le  clilore enlèverait l'hydrogène, en lais- 
sant l'iode et le carbone à l'état de combinaison. L'ac- 
tion, dans ce cas, est très-vive j il y a développement 
d'une forte chaleur, séparation de  l'iode et formation 
d'une grande quantité d'acido hydrochlorique qui se d& 
gage avec violence. L'huile de naphte, qui a perdu une 
portion de son hydrogène, se combine à du chlore, for- 
mant  une espèce d'hydrocarbure de clilore avec lequel 
l'iode reste intimement melé, et donne une massedemi- 
solide qui se précipite entièrcnient sous l'eau. En  trai- 

tant ce produit par une dissolution de potasse caustique, 
l'iode disparaît à l'aide de l'agitation , et il reste un li- 
quide jaunâtre plus dense que l'eau, surnagé de 
flocons blanchàtres. L'une et l'autre de ces matières, pu- 
rifiées par leur dissolution dans l'alcool, et épaissies, 
après filtration , par une douce évaaoration , ont donné, 
dans leur décomposition à travers des fragmens de por- 
celaine ii-icandescens , outre de l'hydrogène carbnré et 

riil dépôt de charbon , beaucoup d'acide hydroclila- 

rique. 
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C'est donc un compose d'huile de naphte et de chlore, 

ou ,  comme je l'ai di t ,  une espèce d'hydrocarbure de 

chlore qui n'est pas altéré par la potasse caustique ,mais 
dont la saveur et I'odeur particulières ne ressemblent au- 
cunement à celles de l'hydrocarbure de chlore, résultant 
de la combinaison de l'hydrogène carburé et du 
chlore. 

On sait que l e  passage d'un courant de chlore à travcrs 
de  I'huile de naphte n'y apporie pas les memes chan- 
çemens que ceux qui viennent d'être indiqués; qu'il y a 
seulement production d'acide hydrochlorique sans que 
l'huile de naphte retienne du chlore ; que l'augmenta. 
tion de densité qu'elle acquiert dans ce cas est très- 

f a i l l e ,  puisqu'elle reste toujours moindre que celle de 
l'eau. L'état naissant du clilore, dans l'expérience précé- 
dente, rend raison de cette différence. 

ho. DU perclilorure de phosphore a été mêlé exac- 

tement avec de l'hydriodure de carbone très-sec , dans 
des proportions que je n'ai pas rigoureusement établies, 
mais que j'évalue approximativement à parties &gales. Ce 
mélange, renfermé soigneusement dams un petit flacon 
bouché à l'émeri, a été abandonné à la lumière solaire, 
Plus de trois mois s'étaient écoul& sans qu'on y remar- 
quât de changement, lorsque presque tout-à-coup, du 
moins du jour au lendemain, le mélange que j'avais 
jouinellement sous les yeux, de jaune pâle et pulvé- 

rulent qu'il Liait, s'est trouvé coloré en rouge très-foncé 
et séparé en deux parties : l'une, solide, adliérait aux 
parois latérales du flacon , et l'autre, liquide, en moin- 
dre quantité, en  occupait le fond. Ignorant l'espèce de 
réaction qui avait eu lieu et si ellc était achevée, je 
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Irissai les choses dans l e  méme état pendant plusieiirs 
jours, dans la supposition qu'un certain temps était en- 
core nécessaire pour qu'elle se complétât. 

Le flacon étant hermétiquement bouché, i l  y avait 
certitude que le liquide p ' i l  contenait n'était pas de 

l'eau provenant de l'atrnosphére ; ce qui aurait pu ar- 
river dans le cas oh l'air aurait eu accès dans le flacon, v u  
la propriété qu'a le perclilorure de phosphore d'attirer 

prorripterncnt l'humidité. C'était donc un produit nouveau 
formé aux de'pens des substances renfermées. 

En ouvrant le flacon, je fus frappé de l'odeur: elle 
était absolument la même que celle que donne I'liy- 
driodure de carbone dans sa décomposition par la 
chaleur : j'y versai une petite quantité d'eau ; la partie 
s01ides'~ dissolvit presque aussitôt en la colorant en jaune. 
La partie liquide conserva sa couleur rouge et se p l a p  
sous l'eau ; l'addition d'une dissolution de potasse Caus- 
tique en opéra la décoloration à la suite d'une assez 
longue agitation. Le liquide, ainsi décoloré, fut séparé 
de l'eau au moyen d'un enionnoir à tige longue et capil- 
laire, ainsi quc cela se  pratique pour la séparation des 
liquides de ditrérentes densités ; exposé B I'air, i l  se CO- 

lorait aussitôt en rose, et semblait se rapprocher, par 
l'odeur et la saveur, de l'hydrocarbure de chlore; mais 
je trouvais que l'odeur eh était plus agréable et l a  saveur 
plus franchement sucr6e. 

Cependant ma pensée resta fixCe sur la probabilité de 
la formation dc l'hydrocarbure de chlore, d'un phos- 
pliure et d'un chlorure d'iode, par suite de la réaction 
d u  perclilorure de phosphore sur 1'hy&-iodure de car- 

boue, et j'cssayai de rccoiiiiai[rc, par la clécompositiun 
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de ce corps, la cause des difl'érences qu'il pr&seiilait 
dans ses propriétés physiques. 

Quelques gouttes du  liquide supposé dire de l'liydro- 
carbure d e  chlore, mais modifié par la présence de  quel- 
qu'aulre substance, furent mises Jans une  petite fiole et 
volatilisées à kavers des fragmens d e  porcelaine place's 
dans un tube de  verre fortement chauffd, et disposé de 
manière à recueillir sur l e  mercure les produits gazeux 
auxquels la décomposi~ion devait donner lieu. L e  l iquide  
se colora en rouge en donnant beaucoup de  vapeurs vio- 

lettes, laissa un  dépôt d e  charbon, et du  gaz acide hydro- 
ctloriqiie en assez grande abondance se rendit sous les 
cloches. L e  contact de ce gaz avec le mercure, l a  s o h -  

hilité entière, par l'aminoniaque, du précipité que pro? 

dnisait le nitrate d'argent dans l'eau à laquelle on le 
faisait absorber, éloignaient tout doute qu'on aurait pu 
avoir sur la caexistence d'une certaine quantité d'acide 
bydriodique. 

Je crusdonc,  e n  voyant cette production d'acide Iiydro- 
clilorique en même temps que  l'apparition des vapeurs 
d'iode, que  l e  liquide q u e  je venais d'examiner était 

effectivement de  l'hydrocarbure de chlore, rriais qui te- 
nait probablement en  dissolution une certaine quaniiié 
d'hydriodure de  carbone échappée à l a  décomposition. 

J'imaginai , comme un bon nioyen de m'4clnirer sur 

cette conjecture, de produire artificiellement un  mélange 
d'hyclrocarburede chlore et d'hydriodurede carbone, et de 

soumettre celui-ci et  l'autre comparativement aux niênies. 
épreuves : c'est ce q u e  j'ai fait en dissolvant jiisqu'à satura- 
tion de l'hydriodure de  carbone dans d e  l'hydrocarbure 

de chlore pur  et distillé sur  d u  clilorure d e  calciuiii. 
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1'. ~ e t i e  dissolution ar~ificiel le,  exposée à l'air, ne 

s'est pas colorée immédiatement en rose coninie l'autre : 
seulenient , aprés plusieurs jours, elle a pris Jans l e s  
flacons une teinte rougeâtre. 

2O. C h a u E e  doucement, elle s'est volatilisée en aband 
donnant dans l e  vase, sans aucune altération, l'hydrio- 
dure de carbone qu'on y avait dissous; tandis que  l'au- 
tre s'est vaporisée entièrement sans rgsidu. 

3 O .  Versée sur un  fragment de porcelaine fortement 
cliauffé , elle n'a pas donné J e  vapeurs violettes ; l'autre, 
dans la même circonstance, en  a ropandu abondam- 
ment, absolument comme l'liydriodure d e  carbone so- 
lide qu'on chauffe isolément, et exhalant la même odeur 
que lui. 

4'. La dissolution artificielle, versée dans de l'acide 
sulfurique concentré, a d'abord surnagé, comme l'aurait 
f a i t  une substance huileuse; mais en agilant avec u n  
tube de verre, elle s'est transformée, au bout d e  quelque 
temps, en flocons orangés qui venaient dans les premiers 
momens à la  surface, et gagnaient par le repos l e  fond 
de l'acide, duquel ils ont été séparés après y avoir séjournt4 
quelquc temps. Ces flocons, débarrassés, par le lavage 
dans une dissolution d e  potasse caustique, d'une petite 
quantité d'iode qui  les colorait, n'étaient plus que  d e  

l'hydriodure d e  carbone jouissant d e  toutes ses proprié- 
tés. L'acide sulfurique, dans ce cas,  détruit l'hydro- 
carbure d e  chlore en laissant I'hydriodure d e  carbone 
sur lequel i l  n'a pas d'aciion , ainsi que je l'ai dit dans l e  
temps en  karlant de la maniè7e d'agir des acides sur  ce 
dcrnier compose'. 

Le liquide naturel versé en  masse se  précipite d'abord 
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à Lravers l'acide sulfurique , s'y mêle par I'agiiation, et 

l e  trouble en lui donnant une  couleur d e  lie d e  vin. Nais 

il ne  paraît pas qu'il subisse aucune altération ; car, après 
un certain temps, i l  se  rassemble en  totalité a u  fond de 
l'acide, où  i l  prend d e  la transparence. 

5 O .  Quelques gouttes d e  la dissolution artificielle, in- 
troduites dans u n  petit flacon plein de  clilore,ii'y ont pas 

éprouvé de changement autre qu'une légère coloration eii 
jaune ; elles y ont  conservé leur flurdité. Le  liquide na- 
turel , au contraire, versé en  égale quantité dans un autro 
flacon de  c b l o ~ e ,  s'y est solidifié aussilôt , se trQuvaut 
iransform6 en chlorure d'iode jaune, lequel, dissous dans 

u n  peu d'eau, a laissé voir quelques globules d'hydro- 
carbure de  chlore qui  se sont réunis peu à peu en une 

seule goutte (1). Enfi4 , l'action d u  chlore sur ce l ipide 
est exactement la même q u e  celle qu'il exerce sur l'liy- 
driodure de  carbooe solide. 

J'ai p u  établir ,  d'après ce qui précède, et ens1)ite sur 
u n e  expérience particuliere où  j'ai fait passer du liquide 
nouveau sur de  la tournure d e  fer incandescente, q u i  m'a 

donné un iodure de co métal ,  beaucoup d'hydroçéne et 
u n  dépôt considérable d e  charbon, qu'il résultait dc 
l'action d u  perchlorure d e  phosphore sur  l'hydriodure 
de carbone, du  phospliure et d u  chlorure d'iode, un peu 
d'hydrocarbure de chlore, e t  davantage d'un liquide par- 
ticulier compos& d'ioge, d'hydrogène e t  de carbone, di[- 
Grent  de l'hydriodure de  carbone solide par les propor- 
tions d'hydrogène carboné, quiseraient plus grandes Jans 

(1) J'ai reconnu plus tard que  ce[ hydrocarbure declilore 
préexistait et ne provenait pas de la dernière réaciion. 
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celui qui est liqnide (1) , et qu'on devra, en conséquence, 

disigner sous le nom de prolo hydriodure de carbone. 

J'ai pensé un instant que ce liquide pouvait être 1'6- 
ther hydriodique découvert par M. Gay-Lussac, en le 
voyant doué de plusieurs des mêmes propriétés ; mais de3 

caractères essentiels les dislinguent l'un de l'autre, ainsi 

qu'on le verra tout-à-l'heure par l'exposé que nous fe- 
rons des propriétés les plus saillantes de chacun d'eux. 

On conçoit que la petite quantité du nouveau liquide 

que m'avait fourni, dans la prernikre expéricnce , la 

réaction lente du perchlorure de phosphore sur l'hy- 
driodurede carbone, avait été bientôt ipuisee par quel- 

ques-uns des essais dont je viens de  parier. L'attente 

de plusieurs mois pour m'en procurer de nouvelles quan- 

iitésne se conciliait pas avec le desir pressant d'examiner 

la nature d'un corps inconnu , et il me vint naturelle- 

ment à l'idée que j'obiiendrais à l'instant, par la clla- 
leur, l e  même effet que j'avais vu se produire par l'in- 
fliience prolongée de la lumièredolaire : c'est c e  qui a 
cu lieu en  effet. 

De l 'h~driodure cle carbone pdai tement  sec, et du 

perchlorure de p h o s p h o ~ ,  à parties égales en poids, 

(1) Un gramme de proto-hydriodure de carbone, décom- 
posC sur le fer par la chaleur, a donné 3 centilitres d'hy- 
drogène ; ce q u i  porterait la quantité d7liidrogène car$oné 
qu'il contient au double de celle de I'hydriodure Je carbone 
solide. Mais cette expérience étant unique, on ne peut en- 
core assurer que telles sont les proportions, surtout la purclé 

absolue du pote-hydriodure n'ayant pas 618 préalablemerit 

coustalfc. 
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ont étéexactement mêlés dans iin mortier de verre, et in- 
troduits dans une fiole à laquelle un tube d'une seule 
courbure a été adapté et luté. L'appareil , tenu avec des 
pinces, a été présenté au feu en lui donnant assez d'in- 
clinaison pour qu'il fît office de cornue. L'extrémité 
d u  tube plongeait dans une capsule de verre contenant 
de  l'eau bien froide. Une chaleur graduée et sufisante 
pour la fusion de l'hydriodure de carbone a détermini 
l'action. 

Quelques vapeurs d'iode se sont d'abord montrées, et 
bientôt après on a vu nolre liquide coloré en rougecouler 
dans Ir tube , arriver, à mesure qu'il se formait , dane 
l'eau, dont i l  occupait l e  fond, et où il se dtkolorait assez 

promptement. De l'iode, du chlorure et du phosphure 
d'iode sont restés daris la fioIe. Ori aséparé le liquide de 

l'eau devenue acide, au moyen de l'entonnoir, et il a été 
placé sous une dissolution de potasse caustique, d'où on  
l'a retiré de la mkmemaniére, au  bout de quelque temps, 
pour le laver. 

Si , en dernier lieu, lorsque le  liquide cesse de se for- 
mer, on chautre un peu fortement, ce qu'il faut éviter, 
on fait passer dans l e  récipient une partie-des substances 
rcstées dans la Gole , lesquelles venant au contact du li- 
quide déjà obtenu, en  décomposenl beaucoup ; il y a 
alors produciion d'uue forie chaleur qui se manifesie p a r  
lin niouvenient très-vif d'ébullition dû à la volatilisa~ion 

d'une portion du corps nouveau dont la quantité dimi- 
nue visiblement. 

L'observation précédemment faite, qrie l'acide sulfu- 
rique concenrré a détruit l 'hydr~carbure di? chlore sans 
avoir touché à l'hydriodure de  carbone, qu'il tenait en 
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dissoluiion, a indiqué naturellemeut un moyeii d'en- 

lever la petite quantité d'hydrocarbure de  clilore qui ee 
forme en même temps que l e  prolo-hydriodure d e  carA 
bone. Il sufi t  de mêler ce proto41ydriodure d e  carbone 

avec une  certaine quantité, quatre on cinq fois son vod 

lume, d'acidesulfurique concentré, de  l'y laisser séjourner 

et d'agiter de temps en temps avec un tube de  verre (1) ; 
on l e  sépare ensuite à la  manière accoutiimée e t  on  IL? 
lave dans une  dissolution d e  potasse caustiqee, puis & 
I'eau. Cette épuration poarra peut-étre aussi se  faire paii 
le contact prolongé d e  la potasse caustique, qiii n'a pas 

d'action marquée.sur l e  proto-hydriodure de carbone, e t  

qui paraît décomposer l'hydrocarbure de  chlore. 

II est à obsèrver que si l'on traite de  suite par  l'acide 

sulfurique le proto-hydriodure de  carbone sans l'avoir 

préalablement lavé avec une dissolotion d e  potasse, i l  
y éprouve une décomposition ; Që qui ferait craire q u e ,  

immédiatement après sa préparation, il retient encore 

un compos6 d e  clilore qui  agirait sur l u i  dans celte cir- 

constance. On remarque e n  aifet q u e ,  conservé ainsi, 

tel qu'il a été obtenu,  il répand A l'air, aprés un certain 

lemps , des vapeurs piquantes d'acide hydroclilorique , 
et que sa saveur, oolre la sensation de  fraîcheur qui l a  

distingue, a de la causticité ; alors la potasse qii'on 

(1) La densité du proto-liydriodure de carbone récemment 
préparé étant diminuée par son mélange avec de I'hydro- 
carbiire de clilore, il reste, dans les premiers rnornens, assez 

long-temps en suspension dads I'acide sulfurique, et sa pré- 
cipilalion ne s'y effectue prornptement qu'après la destruction 
de l'hydrocarbure de clilore. 

T. 2xv. 1 1  
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ajoute daus l'eau avec laquelle on  l'a l a d  donne,  dnus 
l e  comrnenccment , un  précipité d'iode ; caractère qui 
dénote l'existence d'un sous-chlorure d'iode. 

Le proro-hydriodure d e  carbone vu sous l'eau oii i l  a 
été reçu est blanchâtre e t  opaque, ce qui parait dépendre 
d'un peu d'eau interposée : après avoir été agité avec 
la potasse caustique en dissolution et laissé en  repos sous 
clle, i l  devient transparent et sa couleur est Iégèrcmcnt 
citrine (1) j son odeur éhé rée  est trés-pén& 
tranie et agréable, n'ayant pas d e  rapport avec celle de 
l'éther sulfurique ; sa saveur est très.sucrée, très-per- 
sistante, accompagnée d'une sensation de fraîcheur ana- 
logue à .  celle que  produit la mcnihe;  sa pesanteiir 
spécifique est plus grande que celle de l'acide s u l f ~ ~  
r ique ,  puisque, mêlé avec lu i ,  i l  va bientbt e n  occuper 
b f ~ n d .  Il est un peu soluble dans l 'eau, à laquelle il 
communique d'une manière très - prononcée son odeur 
et sa saveur sucrée : l e  chlore en dissolution n'a pas 
d'aciion sur lu i ,  tandis que le clilore gazeux, ainsi qu'on 
l'a déjà vu, Icdécompose subitement ; l'acide sulfurique 
coucentré ne l'altère pas non plus ; exposé à l'air et 
même placé sous l'eau dans des vases fermés, i l  prend à 
I'insiani une couleur rose qu i  devicnt de  plus en plus 

( 1 )  Une portion un peu notable de proto-liydrioaure de 
carbone a été conservée assez long -temps dans un flacon 
fermé, sous une très-légère couche d'une dissol~ition de p9- 

tasse caustique, sans se colorer en rouge; en sorte que l'iode, 
mis à nu ,  a dû être en très-petite quantité : la présence de 
l'alcali aurait-elle , dans ce cas, d'autre influence que celle 
de s'emparer de I'iode? 
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intense ; le po ta i shm y conserve SOKI éclat mélalliqd~ i 
il ne s'enflamme pas au contact d'une bougie alltimée. 

De l'oxigène saturd de  la vapeur d e  pmto-hydt.iodure de 
carbone, soit seul ,  soit nielé avec des quantités variées 

d'oxigkne pur, tie brûle pas a o h  plus, n i  par la bougie 

ni par l e  passage d e  l'étincelle électrique (1). 

Il n'est pas nécessaire, pour la préparation de  I'éiher hy- 

driodique, d'obtenir séparément d e  l'acide h ~ d r i o d i ~ u e  5 
j'ai trouvé qu'il était plus avantageux d e  proceder nitisi: 

( 1 )  Popr élablir le parallèle et voir en quoi d i a r e  le pro:ù 
hydriodure de carbone de l'éther hydriodique, voici les pro2 
priétés principales de ce dernier corps, d'après I'aulenr de sa 
découverte : 

L'éther hydriodique , après avoir rété lavé plusieurs foi$ 
avec de l'eau, dans laquelle it est très-peu solrtbie , est ïnco-. 
lore ; mais, au bout de quelques jours , il prend une cou- 
leur rosée qui n'augmente pas d'ibtensitéj son odeur est forte 
et analogue à celle des autres éthers ( elle n'a rien de la fia- 
grvce  agréable du prolo-hydriodate, et sa saveur est un  
peu piqurnie,et très-légèrement sucrée); sa pesantewr spé-. 
cifique est de I ,920G (celle du proto-liydriodure , d'après un 
seul essai, il est vrai m'a paru forle). Il n'est point in- 
BarnmaLie j il exhale (comme le prot~-hydtiodure, mais 
moins abondamment) des vapetirs vfoleties quand on le met 
sur des charbons ardeas ou sur un fragment de portelaine 
fortement cliauflé; le poiass~ùin s'y conserve satis altération ; 
lé chlore en dissolution nc Ifahère pas dans le moment ( l é  

chlore A Pétat de gaz le décompose tout-bcoup); l'acide sul- 

furique colicentré le brunit asse* promptement, et finit paf 
le décomposer entièrement eh donnant lieu à de i'acide OUI* 
fureux et à un dépôt d'iode. n 
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Le pIiospliure d'iode Btnnt préparé, ~omme'l ' indi~~iie 

ICI. Gay-Lussac, dans les proportions de 8 d'iode et I 

de phosphore , on le  concasse promptement pour l'in- 
trodvire dans une petite cornus tubulée, oii déjà l'on a 
mis de l'alcool à 37 degrés , deux fois et demi le poids 
du pliosphure que I'on doit employer; j'ajoute dans cét  

alcool une certaine quan~jté  d'iode que le contact d u  
phosphure fait Jisparaîtrc de suite en le  conver~isgan t eru 
acide. On adapte le r6ciyieiit et l'on chauffe à feu r i q  

pour port&lli.bullition. Le liquide dcoalique étant en- 

tiêrement pas&, on opare la séparaiion de l 'é~her qu'il 
tient en dissolution par l'addition d'eau froide et les la- 
pages, etc. , . ainsi que c& est prescrit. 

Le premier alcool étant épuisé, on peut en  verser  su^ 

le  résidu de la cornue une noovelle quentïté équivalente 
A + de ce qu'on a mis la première fois ; on continue la dis- 
tillation, qui produitencore uneceriaine quamité d'éher. 

Ce procédé, plus expéditif que l'autre, donne beau- 
coup d'éther ; i l  a le  grand avantage d'ëviter la pré- 
paration préalable de I'acide hydriodhpe,  qui sé foiuie 
immédiatement par le contact du phospliure d'iode avec 
l'alcool; celui-ci éprouve une concentration ava'ntageuw 
par la décornPosilion d'une portion de son eau dont Ics . ' 
démens sont nécessaires à la formation des deux acides. 

Le proio-hgdriodye d e  carbone n e  s7enfl~nirne p-as 
au contact d'une bougie allumée; le tube sur lequel oa 
l'y présente reste coloré i n  muse, l)e l'oxigènesaturé de 
la vapeur de ce x+me proto-liydriodure, soit peul, soit 
niêlée avec une autre quantité d'9xigène pur, ne bible pas 
lion plus, ni par la bougie, ni par le passage de l'itin- 
celle électrique. 
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On reconnaît la priseilce de  l'hydrocarbure de chlore 

dans le proto-hydriodure de carbone, d'abord à l'acidc 
llydrochlorique qu'il produit lorsqu'on le décompose par 
la chaleur; ensuite, lorsqu1après l'avoir soumis à l'action 
du chlore et avoir dissous dans l'eau lechlorure d'iode qui 
en est résulté, on voit l'hydrocarbure de chlore qui y exis- 
tait se rgunir an fond de la dissolution, bien entendu que, 
dans ce bas 9 il faut faire intervenir de l'humidité, puis- 
qu'on sait qu'avec les matériaux secs on aurait de l'hy- 
drocarbure de chlore, provenant de l'action même du 
clilore su; l'hydriodurc de carbone. 
Eo résumé, on voit qu'il existe deux composés d'iode, 

d'hydrogène et decarbone ; l'un solide etl'autre liquide. 
Le prem?er, le per-hydriodure, s'obtient , ainsi que i e  

l'ai Zéjà dit ,  en versant, jusqu'8 décoloration, une dis- 

solution alcoolique d e  potasse caustique dani une disso- 
luiion alcoolique sur-saturée d'iode, l'alcool étant de 3 ', 
Q 35 degrés. On filtre et on étend la liqueur d'une cer- 
taine qrimtité d'eau ( 1 )  , pour évaporer à une douce clia- 
leur jusqu'à la disparition entière de la parlie alcoolique. 
On l a v e  sur un filtre l'liydriodure A l'eau ftoide, après 
quoi on k fait sécher. 

L'autre, le proto.hydrioiiure, se produit en enlevant 
au per-hydriodure une certaine quantité d'iode (a). On 

( 1 )  Cette addition d'eau est utile en ce que la cristallisation 
commence plus tôt ,  et l'alcool étant affaibli, il entraîne moins 
d'liydiiodure dans son évaporatioii. 

(2) Je  ne pense pas que  le nouveau earps prenne naissance 
au d i e u  d'une dissocialion générale dcs éldmens des deux 
bubstsii~cs employées dan3 I'expériencc. 
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y parvient en iniroduisiint un mélanga exact de parlies 
égales en poids da per-clilorure de phosphore et de per- 
hydriodure de carbone dans une Gole armée d'un tube à 
une seule courbure , dont l'extqémité vient plonger dans 
de l'eau qu'on doit maintenir très-froide ; on chauffe le 
mélange, etc. II est avantageux de n'agir que sur de pe- 
tites quantités à la fois , par exemple, I O  h I cd grammes 
de chacun ; parce que,  si la masse est plus considirable, 
an est obligé de chauffer plus longtemps, ce qui déter- 
mine la volatilisation et l'arrivée dans le  récipient d'une 
plus grande quantité de chlorure d'iode , dont le contact 

avec le proto-hydriodure danne lieu aux inconvénieas que 
j'ai déjà signalés. 

Au surplus, i l  suffit ue L'existence de ce nouveau 9 
corps soit connue pour qu'on s'occupe de trouver 
les moyens de l'obtenir plus facilement et plus ahon- 
dammen t. 

Cette combinaison liquide d'iode , d'hydroghne et de 
carbone, d'une saveur sucrée, établit encore un rapport 
de  plus entre l'iode et le chlore ; puisque ce dernier forme 
aussi avec l'hydrogène et le carbone un composé hçale- 
nient Iiquide et sucré. Ainsi le proto-hydriodure de car- 
bone serait à l'éther hgdriodique ce que l'hydrocarbure 
de chlore est à l'éther hydrochlorique, et l'on peut oh- 
server que l'un et l'autre se suivent encore dans les pro- 
priétés qui les rapprochent de leur éther correspondant. 

II reste à déterminer les proportions des élémens qui 
constituent Ie proto-hydriadure de carbone. I l  sera peut- 

étre possible d'y parvenir par les mêmes procidés que 
j'ai employ6s pour le per.hydriodure , à moins que la 
forme liquide et la uolatiliié de celui que nous avoua à 
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ira;tcr ne soient des obstacles à l'évaluation rigoureuse 

des quantités qu i  doivent servir à l'analyse. 
J'ai encore un  moyen à tenter pour produire la com- 

binaison d e  l'iode e t  d u  carbone : c'est celui d e  mettre 
en contact, dans diKérentel; circoastances , du clilorure 
de carbone et'du gaz acide hgdriodilue bien secs. J'ai déjà 
une certaine qaaniité d'assez beaux cristaux de  chlorure 
de carbone de  première formation; j'attends quel'liydro- 
carbure d e  chlore sur lequel je fais agir d u  clilore soit 

entièrement converti en  cristaux; les opérations diff'é- 
rentes indiquées pour les purifier me paraissent délicates 
et compliqudes, et je n e  sais si  je réussirai à en avoir assez 
de bien purs, et surtout parfaiiement desséchés, condi- 
tions indispensables pour l'expérience à laquelle je Ics 

destine. 

S U  R le Magnétisme polaire dune montagne de 
chlorite schisteuse et de serpentine. 

(Extrait d'une Lettre adressée à M. BECQUEREL.) (1) 

T'os belles expériences sur la distribution du fluide 
magnétique dans certains corps m'ont rappelé la 
montagne polarisante du Fichtelgebirge en Franconie, 
que j'ai fait connaître en  I :96, lorsqne i'avais la di- 

( 1 )  M. Becc~uercl nous apprend que la distribution dit 
rnagnéiisine dans la roclie doiit il est ques~ion daris la lettre 
de JI. dc IIuml>sldt est précisériieiit la rnêirie -que celle qui 
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rection dés mines 'dans ces contrées, et  que  vous trouvez 
citée dans plusieurs TI-aités de Giognosie. Cette mon- 
tagne, si  remarquable par le parallélisme de ses axes ma- 
gnétiques, a été examinde récetnment avec beaucoup de 
soin  par deuy excellens naturalistes, MM. Goldfuss et 
Bischof. Voici l'ensemble des phênomènes (i) qui peuvent 
avoir quelque intérêt pour vous,  Nonsieur, et pour les 
savans dont les recherches embrassent les faits relatifs à la 
charge magnétiqiie d e  notre planète. L e  Heideberg, près 

d e  Zall, s'élève a h  milieu d'un vaste plateau, à la pente 
nord-ouest du ~ i c l i t e t g e l i r ~ e ,  à huit  lieues de  distanco 
de la ville de  Baireiith, L droite d u  cbeniin qui conduit 
de Baireutli à Hof. L e  plateau a ,  d'après des mesures 
larométriques,  390 à 350 toises d e  hauteur au-dessus 
d u  niveau de la mer (2). La montagne est dirigée du 
sud  -onest a u  nord-es t ,  plus exactement N. 60° E., 
sur 1200 toises de longueur. Cette direclion cst cclle 
qu'affectent le plus généralement les roches primitives 
et intermediaires d e  ces contrées. L e  Heideberg appar- 
tient au groupe des serpentines enclavdes dans les -scliisies 
chloriteux et  amphiboliques , non aux serpentines qui 
constituent plus particulièrement la formation des euplo- 

se manifeste dans une petite cartouche de papier remplie 
de deutonide de  fer, et soumise à l'influence d'un courant 
électrique trés-énergique. (a. ) 

(1) HUMBOLDT, dans le JI!. BL der Jenaer Allg. Litle- 

ratrrr Zei f . ,  r 796 , p. 144.; j JaAig., 1797, p. 3a5 et 

564 j Goldfus et Bischof, Beschr. des Fichtelgebirpes , 
1817. T . r , p .  193-204. T.ir,p.  16s. 

(2) Zelle 35a toises, Gefrees 193 I., Steben 354 t. 
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l i d p s  OU du gabbro. Jr: n'ignore pas (1) quo ces dernieres 
renferment aussi quelquefois d e  l'amphibole disséminée; 
mais en s'arrêlant aux caractères généraux, les deux 
groupes sont distincts. Le Heideberg, en  suivant l'escar- 
pement d e  ses roches d u  sud-ouest a u  nord-est, selon 
Faxe longiiudinal d e  la montagne, offre, au  s u d ,  d e  la 
vraie serpentine; au ceritre, d u  schiste ampliibolique 
passant a u  schiste ~a lqueux ;  à l'ext&mité nord-est, de 
la chlorite scliisieuse. Dans la chlorite, les parcelles 
de fer oxidulé sont visibles à l'œil n u  ; dans les au- 
tres roches, o s  d6couvrl: le  fer  en pulvirisant la masse, 
et en la remuant avec un barreau aimanté. Les strates de 
toutes ces roches sont, comme je l'ai di t  haut ,  pa- 
rallèles à l'axe longitudinal d e  la montagne; ils inclinent 
re'çulièrement de  4 8 O  à 54" a u  nord-ouest. La montagne 

agit, à zo pieds ae distance, su r  des boussoles des mi- 
neurs mal suspendues et d e  2 pouces d e  long. A 3 ou  4 
pieds dedistance, les poles d e  l'aiguille sont entièrement 
entraînés d u  S. au N. e t  d u  N. au S. hl. Klaproth avait c ru ,  
par l'analyse chimique des roches serpentineuses d u  Hei- 
deberg , la force polaire résidait dans beaucoup d e  mor* 
ceaux, non dans les parcelles de  fer axidulé disséminées, 

mais dans d u  fer fortement oxidé qui teint la masse eniière; 
car, d'après les expériences de MM. Vauquelin, Hisinger e t  

John , les serpentines renferment à la fois les denx oxides 

de fer e t  de  chrôme. Récemment cependant on a cru o b ~  
server que les roelies du  I-Ieideberg qui avaient le plus d e  
niagnétisme polaire étaieiit aussi celles dont la pesan- 

(1)  HUMBOL~T,  Essai gpogr. sirr le  gisement des roche4 

dans les deux hr'nzisphtres; 1523 , p. 70.98. 151. 
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teur spécifique est la plus srande : cette pesanteur varie 
de  a,78 à 2,45. Dans des Cchantillons de serpeniine 
dont la pesanteur spécifique était 2,@, on a pu s+arer, 
a u  moyen d'un barreau aimanté, 2 de parcelles de fer 

oxidulé, tandis que des échantillons de schiste amplii- 
bolique, dont l a  pesanteur spécifique s'élevait à ~ $ 3 ,  
renfermaient de parties aitirables. Les premiers échan- 
tillons (de serpentine) agissaient à peine sur les aiguilles 
aimantées j les derniers (de  schiste arnphibolique) exer- 
çaient une grande puissance: polaire. Mais ce n'est pas 
l'intensité du magnétisme du Heideberg , ce sont In disiri- 
bution et le parallélisme de ses axes magnétiques qui fixent 

l'attention du physicien. J'avais observé, lors de la pre- 
miére d6couverte de la montagne magnétique, que les 

poles nord (en prenant cette dénomination dans le sens 
anciennement usitéavant BI. Haüy) étaient tous placési la 
pente S. E., et les poles sud à la pente N. O. ; de sorte que 
les poles homonymes occupent une même pente. Comme 
le  Heideberg a joui de quelque célébrité, et que l'on a 
vendu loiig-temps des échantillons de ses roches chlo- 

riteuses et serpentineuses a u  profit de 1'Ecole des enfans 
de mineurs, que javais établie à Steeben, le  phénomène 
curieuxde la distribution des axesmagnétiquesaété soumis 
à l'examen de beaucoup de voyageurs :le résultat définitif 
de leurs recherches est que le parallélisme des axes e t 

constant à I'extrtr'mité N. E. de la montagne et dans son 

centre ; mais qu'il est peu sensible à I'exirémit6 S. O., 
où les roches chloriteuses, amphiboliques et talqueuses 
passent à la vraie serpentine. Lorsque, dit M. Goldfuss, 
on fait le tour du Heideberg la boussole à la main pour 
vérifier la distribution des poles, on trouve que les 
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points d'indiEdrence sont placés aux extrémitds N. E. et 
S. O. de la montagne (c'est-à-dire, aux extrémités de 
l'axe longitudinal du Heideberg, ou selon la ligne qui 
déiermine la direction des couches). I l  en resulte queles 
pales magnétiques sud se trouvent tous sur la pente N. O.,  
et les poles magnétiques nord sur la pente S. E. de la mon- 
tagne. Les axes magnétiques sont perpendiculaires à la 
direciioa des couches. A l'extrémité sud-ouest du Heide- 

berg, il est presque impossible de déterminer le  paral- 
lélisme des axes, des masses faiblement magnétiques 
(presque dépourvues de tout magnétisme polaire sen- 
sible) s'y trouvant mdées à des masses qui n'agissent 
pas sur la boussole. On  ne peut y faire des expé- 
riences que sur des &hantillons isolés. Le choc, en mo- 
difiant la position des molécules de fer, de cobalt et de 
nickel, modifie leurs propriétés magnétiques. Lorsque je 
fis connaître la position des axes magné~icpes du Heide- 
berg, un célèbre physicien de Coitingue, AI. Lichten- 
berg, énonça la conjecture que ces axes pouvaient bien 
être i'effet de tremhlemens de terre qui, dans les grandes 
catastrophes de notre planète, avaient agi longtemps 
dans une même direction. J'ai cru voir changer en effet 
une seule fois, dans l'Amérique méridionale, l'iriclinaison 
magnétique à l a  suite d'un tremblement de terre très- 
violent (1). L'intensité des forces était restée la m h e .  

(1)  Une série d'observaiions que j'avais faites en 1798, con- 
joiiitement avec Borda, à Paris, et puis seul à Marseille et Q 
Madrid, m'avait convaincu que les variaiions diurnes de l'in- 
clinaison ne pouvaient &ré aperçues dans les meilleures bous- 
soles; que si ces variations diurnes existent (comme on doil le 
surlioser), elle$ n'excèdent pas S minutes, et que les chad- 
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J'ai répété 6ouvent le m h e  genre d'expériences H Quito, 

à Riobamba et à Lima, où les secousses sont s i  hé- 
qiientes ; @ais je n'ai jamais pu observer un changement 

sensible d e  l'inclinaison. Aussi les aurores bor6ales ne 

modifient pas toujours l a  déclinaison magnétique ou I'in- 

tensité des forces, II reste beaucoup d'expériences cu- 

rienses à fa i t e  s u r  ls magnétisme de  la nionfagne su r  la- 

quelle je voudrais fixer votre attention, hfonsi&r. En 

faisant osciller des aiguilles à d e  certaines distances, on 

verrait si l'inteosité des forces de cette petite partie du 
globe reste la même dans une  langue suite d'anriées. On 

desirerait savoir aussi si la direction d e  l'axe magnétique 

(son angle avec le méridien du  lieu) est constante, ou 
si elle change avec la  direction d u  méridien magnétique 

d e  la contrée voisine; mais il est A craindre que ia niulti- 

gemens beaucoup plus considérables, indiqués par diffirens 
auteurs, devaient être attribués au nivellement impwîgit de 

l'instrument (et au frottement de l'axe Jc l'aiguiile). Malgré 
ces doutes, je n'hésitai point, le I ~ *  novembre I 799, à placer, 
2 Cumana, la grande boussole d'inclinaison de Borda dans us 
endroit très-propre aux expériences délicates de ce genre. 
L'inclinaison se trouva invariablement 4945,  division cen- 

tésimale. Ce nombre est la moyenne de beaucoup d'observa- 
tions faites avec le plus grand soin.. Le 7 novembre, trois 
jours après les fortes secousses de tremblement de ferre,  je 
recommençai la même série d'observations, et je f u s  surpris 
dc trouver l'inclinaison de  go minutes centésimales plus pe- 
the; elle n'&lait plus que de 42",76, et rie revint pas pro- 
gressivement A son premier état. ,Up an Plus tard, après riion 

retour de l'Orénoque, L'inclinaison diait encore 4zo,Go. 

( I J ~ M B O L D T ,  Relc~t. hist. , t. r ,  p. 5 I G. ) 
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plicité drs poles Jiomonymes placds aux pentes E. 0. ct 

S. E. dl?, la montagne, et la terre vPg6tale dont 1û roche 
est  trèq-inégalement couverte, rendent trop di,ficiie uneb 
tlétermination rigoureuse des axes  magnétique^. Les dé- 
plnceinens des points d'indifférence, surtout de celui vers 

le ï'f. E, dan@ la çhlorite schisteuse, feront mfeiix con-) 
iiaitrg si l'axe est mobile dans le cours des sie'cles. J'aii 
insislé souvent, daas mes ouvrages, sur  une  liaison géo- 

giiostique q u e l ' o ~  obsetve sous ioutes les zones, entre les 
loches pagnésiennes et le fer oxidulé, disséminé dans 

ces inémesroçbes et d ~ u d  de magnétisme polaire; mais des 
masses qui,  dan4 leuts plus petits finçmens, d r e n t  une 
l),olari@ si puissante que les chloriles du Heideberg sont. 
beaucoup plus rems qu'on ne le pense. On les trouve 
parini les serpentines (du  groupe des roches amphibo- 
liques], les schist~s chlaritiques et talqueux, les basaltes 
et les grünstein (diihases ~udiorites,  formant des couches 
dans les sehistes,de irrtnsjiion ). Le magdtisme polaire, 
des rochée q u i  ~e?Eerme;nt :quelques pa~celles de far 
oxidulé dissémindesésu muvent bien ~ l u s  pdissapt +e 1 

le magnétisme de I'intirietit de.tce$ grandos 
masses de fer oxidulé qui formenti des couches dans 
Ics montagnes primitives , et.  qui ne eont .point en 
contact avec l'atmosphère ou ra~prochées de la sur- - 
f x e  ( 1 )  du globe. J'ai trouvé, dans les Cordillères des 
Andes, au Quinché prbs Quito, des ~bsidiennes noire% 
CL rouges qui avaienr des poles; et prhs de Voisaco , entre 
hlmaguer'et Pasto, i 1045 toises de hauteur, un roclier 
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de pdrphyre trnrihytique , qui ogre en p e ~ h  presque k 
n1i3mes phknonrénes que la montagne magnétique deFrai- 
conic. Ce  porphyre de Voisam (latitude boréale' i0 94 ' )  

sort d'un i-eirrain de micascliiste 3 il est gris-verdàtre , et 

renferme? comme les porphyres de transition du Mexique, 

deux variétés de feldspath, le commun et le vitreux. Des 

cristaux acicuhires de pyroxène pénètrent entre les feuil- 
lets du feldspath vitreux. Demême, é la pente orientale 
dn Chimborazo, à a240 toises do hauteur, encre la limiie 
des neiges perpCtuelles et l e  petit lac alpin deYanacoche, 
nous avons trouvé, RI. Bonpland et moi, un  groupe de 
porphyre trachyiique en colonnes pentagones, dont le 
magnétisme polaire agissait, à m i s  pieds de distance, sur 
une petite boussole des mineurs' de  Fi-eiberg. Ces por- 
phyres ne renferment que quelcjuèa pàrtelles de fer ori- 
dulé. 'Des circonstances par~iculi6res paraissent influer 
sur la distribution inégale du f l u i d e  ma,gnétique,,et je 

pense qu'on ne peut ~ucunemei;r.edin~ttre. que ~liniknsiii 
du magnétisme polaire des roches dépende uniquement 
de  la quantité de fer  oxidulé qui s'y trouve dissét~iiné.~ 

Ce point de la physique géognostique , Monsieur, sera 
bien digne un jour d'exercer vowe sagacité. 

Paris, le 28  mars i824. 

SUR l'Annonce de la découvk~fe &c rnouvernerzt 
diurne du barom-nltre , insérée dans quelqt~es 
journaux anglais et Jranpis. 

L'EDINBURGH  philo^. Journal, CONDUCTED b y  DrRrew- 
ster j le Journal de Z'hiitution toynle de l a  Grande- 
Bretagne , dirigé par le professeur Bxande ; le Bulleiin 
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Utiiverscl Sciences et de Z'lilduslrie , pullid sous Ia 
direction d e  RI. le baron d e  Ferussac, ont annoncé q u e ,  
suivanr une D ~ C O U V E R T E  faite par l e  coloncl Wright,  le 
mercure du baromètre, dans l e  voisinage de l'équateur, 
nionie et baisse deux fois en vingt-quatre lieures, avec u n e  
telle régularité, qu'on pourrait presque s e  servir de cet 
iiistrurnent pour mesurer le temps. 

Fous prierons ceux des lecteurs des Annales qui trou- 
veraient que nous l ea r  comuiunic~uons cette découverte 
un peu tard, de  vouloir bien remarquer que G o d i n ,  
Bouguer et Lacondamine l'avaient déjà faite il y a près 
de cent ans ; qu'après ces trois académiciens , presque 
tous les voyageurs aux régions équinoxiales s'en sont 
occupés ; que hl. d e  Humboldt apnbliéen 1807 un travail 
spécial et  très-précieux pour faire connaîtte les véritables 
lieiires des maxima et des minima et l'étendue d e  l'os- 
cillaiion (voyez Géograph. des Plantes); que Lamanon, 
dans l'expédition de  Lapeyrouse , Horner , dans celle d e  
Kriisenstern, etc. , etc, ,  se  sont livrés à des recherclies 
analogues ;' que , par le secours dcs moyennes, Duc-La- 
rliapelle, à Montauban, M. Rarnond, à Clermont-Ferrand, 
IPS astronornes de l'observatoire, à Paris,  M. Marqué- 
Ficlor, à Toulouse , etc., etc., ont  prouvé que cette os- 
cillaiion diurne exisie aussi dans nos climats ; qu'enfin 
nous ne rijanquons jamais, dans nos résumés des obser- 
vations météorologiques de l'annee, de donner les va- 
leurs de I'ahaissenient journalier qu'éprouve l e  bnroinètre 
de neuf heures du matin à trois henres après midi, et  du 
mouvement ascendant qui se  manifeste entre ceite der- 
nihre époque et  neuf heures de la nuit. 

Après avoir montré pourquoi nous n'avons point parlé 
de la prétendu découverte du  co lone t~Tr igh t ,  nous desi- 
rrrions bien explicluer quels molifs ont pu ,  au contraire, 
ddiwminer les irois savans que nous avons cités, à laisser 
insérer dans leurs journaux l'annonce d e  cet officier sans 
y joindre aucurie remarque; mais la tâche nous paraît 
dificile, et nous I'abandoniions à qui d e  droit. 
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SUR zmc Belation remnrpa6le qui existe entre 
ldJorme cristalline , le poids dun atome et la 
pesanteur spécifiue de plusieurs substances. 

P A R  BIr A. .i?. KUPFFER, 
Professeur à I'Universiié de Casan en Russie. 

Em calculant les volumes des formes primitives de 
difirem cristaux, j'ai trouvé un rapport trés-simple q u i  
existe entre les volumes, les pesanteurs spécifiques et 
les poids des atomes : on peut exprimer ce rapport par 
l'équation : 

dans laquelle p et p' désignent les poids des ntomes de 
deux substances différentes, s; s' leurs pesanteurs spé- 
cifiques , y et y' les volumes de leurs formes primi- 
tives, le  demi-axe étant supposé égal à l'unité. 

Pour fixer les idées et pour faire voir la marche de ce 
calcul , prenons deux substances dont les formes pri- 
mitives soient des rhomboïdes , la chaux carbonaiée et 
le fer oligiste, par exemple. Désignons par r, F' les in- 
cidences des arêtes terminales de leurs rhomboïdes prit 
mitifs sur l'axe, nous aurons : 

le demi-axe du rhomboïde étant Pgal à l'unité. 
Riettant pour tang. r et tang. r' leurs valeurs déduites 

des observations, on trouve : 

y c  3,1643 ; y'= 1,1613, 
T. XXV. 22 
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La pesanteur spécifique de la chaux carbonntée est égale 
à 2,6964; le poids d'un atome de cette substance est 
1262,7 ; celui d'un atome de fer oligiste (peroxide de 

fer) est égnl A 9>8,43. Substituant ces valeurs dans 
I'équation ( I ) ,  on trouve : 

Cette quantité, multipliée par 4 , donne 5,108 ; ce qui 
est, à trh-peu de chose prés, la valeur moyenne de la 
pesanteur spécifique du fer oligiste. 

L'équation (1) se trouve donc confirmée par l'exp6- 
rience, si l'on suppose comme forme primitive du fer 
oligiste un rhomboïde plus obtus , produit par un dd- 
croissement simple sur l'arête terminale du rhomboïde 
ordinaire; ce qui rend y' quatre fois plus grand ou égal 

à 4,645a. 
La même loi a lieu dans les cristaux prismatiques à 

base rliombe ou rectangulaire ; par exemple , . dans la 
baryte sulfatée et l'arragonite. Dans lcs cristaux de ce 
genre, on peut choisir inditréremment entre deux ou 
trois formes primitives de la même substance, qui sont 

égalemeht propres à conduire à tontes les formes secon- 
daires qdeile présente. Un octaèdre à base rhombe, dont 

l'axe est paralléle à une des diagonales du rhornbe 
formé par l e  cliuage , peut aussi bien représenter la 
forme primitive de la baryte sulfatée, qu'un ociaédre 
A base rectangulaire, dont les plans remplacent les arêtes 
terminales de l'octaèdre précédent. Haüy iious a dé- 
montré qu'on peut substituer des octaèdres à base rec- 

tangulaire aux prismes droits rectangulaires et rhom- 
boïdaux. 11 est donc évident que le volume de la forme 
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lwim;tive d'une substance quelconque d e  ce genre est 
suscepiible de plusieurs valeurs ; mais toutes ces valeurs 
se trouveront entr'elles dans u n  rapport très-simple, qu i  

sera toujours égal à 2,  3,  4 ou 6 ou 8,  etc. 

Les poids des atomes ont la même prppridté ; ils sont 
susceptibles de plusieurs valeurs, qu i  sont entr'elles 
dans les rapports indiqués ci-dessus, et entre lcsquclles 
il a fallu choisir. Concluons donc , pour notre oljjet, cp'il 
est nécessaire d e  choisir, entre plnsieiirs valerirs que  
peuvent avoir le poids d'atome et le volume d e  la forme 
primitive d'une substance quelconque, celles qui s'ac- 
cordent avec la loi én0nci.e ci-dessus. Nous avons suivi 
le même procédé dans l'exemple précédent de  la chaux 

carbonatke et d u  fer oligiste , c'est-à-dire, nous nous 
sommes permis d e  multiplier y' par 4 ; nous aurions eu 
le même résultat en divisant p' par le même nombre. 

Maintenant l e  poids d'un atome d e  sulfate de  baryte 
est 2916,lS : on  trouve, pour l e  volume d'une de ses 
formes primitives, le demi-axe étant égal à l'unitC, 
1 , 4 2 h ~ ;  sa pesanteur spécifique est 4,481. Le poids d'un 
atome de  l'arragonite (carbonate de  chaux) est égal 
I 1262,7 ; le  volume de sa forme primitive peut &ire re-  
présenté par 0,3991 3. Sabsiituant ces valeurs dans l'équa- 
tion ( I ) ,  on  trouve pour l a  pesanteur spécifique de  I'ar- 
ragonite 2,897; ce qui  diffère trhs-peu de la donuée d e  
I'expL wence. ' 

Pour  voir si cetie loi  Qiait la m&me pour toutes les 
substances cristallisées, il fallait avoir des données très- 
exactes sur  la forme d e  leurs cristaux. A cet efTet , j'ai 
entrepris de mesurer d e  nouveau e t  avec une grande 
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cxar,~itiidc lcs angles J e  plusieurs cristaux, dont je pou- 
vais supposer la composition chimiqne et  la pesanteur 
suffisnninient connues. Voici la marche que  j'ai suivie 
dans ce travail. 

J'ai employé l e  gonioinbtre à réflexion d e  RI. ?TOI- 
laston : nion instrument a t;ois vis à caler à son pied; 
il est placé sur une  planche triangulaire qui porte dans 
un  de  ses angles une  colonne en cuivre, dans laquelle l e  
support cylindrique d'une lunette à fils croisés entre A 
frottcineut, d e  sorte que  la lunette peut tourner horizon- 
talement. Une charnière permet aussi de  la faire tourner 
verticalement; on  peut donc lu i  donner toutes lcs direc- 
tions possibles. 

RIairiienant je choisis un objet éloigné, un peu élevé 
au-dessus d e  l 'horizon, e t  je donne une telle posi- 
tion au  goniomètre, que  l e  plaii d u  ce rc l e ,  sufisam- 
ment  prolongé, coupe l'objet. La lunette doit avoir une 
direction A-pcu-près paralléle au cercle divisé. S'attache 
sur le support destiné à porter les cristaux dont on veut 

mesurer les angles, u n  petit verre p l an ,  dont les deux 
surfaces sont bien parall&les, et  je lu i  donne une tellepo- 
sition , que l'image d e  l'objet éloigné, réflechie par cne 
de ses surfaces, tombe dans l e  point d'intersection des 
fils d e  la lunette ; je tourne l e  support d e  ISOO sans dé- 

ranger l'instrument et la lunette,  qu i  doivent être bien 
fixés : si la seconde surface d u  verre plan fait également 
tomber dans l a  croix d e  la lunette l'image réfléchie de 
l'objet éloigné, alors l'iiistrument a la position qu'il faut 
lui  donner; si  cela n'est pas,  on l e  cale au moyen dcs vis 

du pied jusqu'à ce que cette condition ait lieu. 11 est clair 
q u e  la coïncidence de  l'image réflécliie de l'olrjet tloi- 
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gné, avec Ie point d'iiiterseciion des fils de la lunette, 

produits successivement par les deux surfaces du verre 
plan, pent avoir lieu seulement dans le cas que les plaiis 
rifléchissans du verre sont perpendiculaires a u  plan du 
cercle divisé :donc, la lunette et le  goniomètre étant ainsi 
disposés , chaque plan réfkhissant attaché au suppai t 
qui fait coïncider l'image réfléchie avec les fils croisEs, 
sera perpendiculaire au  plan du cercle divisé, et c'est 
la condition nécessaire à remplir avant de mesurer un 
ahgie avec cet instrument. A présent, je n'ai qu'à dé- 

tacher It: petit verre plan; je mets à sa place le cristal 
dont je veux mesurer un  angle, et je lui donne une telle 
position, que la coïncidence de l'image de l'objet éloigné 
réfléchie par le cristal, avec les fils croisés de la lunette, 
ait lieu successivement sur les deux faces. Aprks avoir. 
disposé ainsi l'instrument, on est sûr de faire des ob- 
servations aussi exactes qu'il est possible : cependant, 
pour savoir au juste la  confiance qu'elles méritent, on 

peut Ies soumettre à u n  calcul fondé sur la théorie des 
probabilités , et dont M. Laplace a donné une analyse 
profonde. Ceiie méthode consiste: 

IO. A multiplier les observations, ou à faire un grand 

nombre de répétitions. On  retranche l 'me de l'autre les 
valeurs données par les rc'pétiiions successives, et on 
a ,  par cette opération, un iionibre de valeurs olser- 
vées dumêniea~~gle dgdaaiiriornLreclt.srdpériiioiis. Con~iiie 
Ic: goniomètre de RI. Wollastou a uncercle diiise eniitr, 

i l  est facile de répeter les olservaiious autaiit qu'on vou- 
dra : on dvitern encore par lA Ics erieuis piocluites 1 ar 
l'cxceutriçité dc la division. 

2 O .  A prcridre lc risultat mnjcri ~ i i t r c  ccs \ n l ~ ~ i l s  01 - 
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servées du même angle, et à diviser leur somme par leur 

nombre. 
3 O .  A retrancher cette moyenne de chaque observatiou 

simple ; à pendre  la somme des carrés de ces différences, 
à la multiplier par 2 ,  et à diviser, par ce produit, le 
carré du nombre des répétitions. On  appelle le  produit 
de cette opération le poids du résultat des  observation^, 
et on l e  désigne par P. 

4 O .  Désignant par u un nombre quelconque de minutes 
ou de secondes, par c le nombre dont le logmithme hy- 
perbolique est égal à l'unité, et par z la demi-circon- 
férence du cercle, le rayon étant l'unité j la probabilil6 
que l'erreur du résultat des observations est comprise 
entre les limites t u est égal à 

l'intégrale étant prise depuis - u jusqu'à $- zc. 

J'ai calculé la table suivante pour trouver les probabi- 
lités correspondantes à plusieurs valeurs de P , l a  cer- 

titude étant égale à l'unité. Soit, par exemple, le poids 
du résultat d'un grand nombre d'observations égal à 8 ; 
pour savoir la probabilité correspondante à cette valeur 
de P, que l'erreur du résuItat est comprise entre les limites 
d'une minute en plus ou en moins, on cherche ce noni- 
bre dans la colonne 1, et le  nombre qui est dans la co- 
lonne III sur la même ligne sera la probabilité cherchée, 
c'est-à-dire, 0,99994. Si l'on veut savoir la probahilit6 
correspondante à P= 8 ,  que l'erreur du rdsultat est corn- 
prise entre les limites d'une demi-minute en plus ou en 

moins, on cherchera le noni5re 8 dans la  colonue II; 
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on trouvera la probabilité correspondante à cette valeur 
de P égale a 0,95447. 

De cette manière, on est en état de juger s'il faut at- 

tribuer à une erreur d'observation ou à une déviation 
de la nature, les écarts que présentent souvent les me- 
sures de deux angles qui sont égaux d'aprés la  théorie. 
J'ai mesuré l'inclinaison de deux pans adjacens de la py- 
ramide hexaèdre du quartz, sur quatre arêtes diffërentes 
du même cristal. J'ai trouvé, par la premiEre opération, 
les c inq  valeurs suivantes, dont chacune est le résultat 
de trente-neuf répStitions. 

1 

o,o 
0,5 
I ,O 

1,5  
2,o 
a,5 

I 33" 44',6, dont le poids est égal à 2,786 ; 
133 @,o.. ................... 3,503; 
133 4 4 , ~ ~ .  ..... -:. ..........- 3,833 ; 
1.33 45'0 ..................... 3,920 ; 
133 44,s ..................... 2>670. 

Pour tirer le  résultat le plus avantageux de ces cinq 
valeu~s, j'ai divisé la sonme des produits de ces valeurs 
et de leurs poids respectifs p a r  la somme des poids. 01% 
trouve alors pour la valeur la  plus exacte de l'angle: 

1330 4(t1,8S, dout le poids est é p l  i 1 4 6 1 -  

III 

12,00,9S568 
0,99184 
o,gy5Sa 
0,99730 
0,99843 
o,gggog 

I 
- 

6,o 
7 ,o  
8:0 
9,o 

1090 

11 1 111 ( 1 1 II 

14,o 
16,o 
18,o 
2 9 0  

22,o 

-- 
o,o 
2,o 
4,o 
6,o 
8,o 

ro,o 

II ( III 

I - 

24,o 
28,o 
32,o 
36,o 
40,o 

o,c)gc$7 
0,99982 
0,99996 
0,99998 
o49999 

o,ooooo 
0,68430 
0,84270 
0,91664 

3,o 
3,s 
4,o 
4,5 

0,95447 5,o 
0,97462 5,5 
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Le poids a été trouvé en ajoutant les produits des poids 

et des carres des différences du résultat et des cinq v a ;  

leurs observées, en multipliant celte somme par a ,  et 
en la divisant par la somme des poids multipliée par le 
nombre des valenrs, c'est-à-dire, par 5. C'est une for- 
mule de la théorie des probabilités de M. Laplace, qu'il 
serait inutile de démontrer ici. 

Cinq autres mesures de la même incidence dans une 
autre arête ont donné les valeurs suivaiites : 

1 3 3 O  43',0, dont le poids est égal à 3,4 r O ; 
333 43,6 ...................... 4,619 ; 
133 43,o..  ... :. ............. ; 3,030 ; 

..................... 133 44,o 2,050; 
133 44,o .................. ..,rj 12,675. 

Le risultat le plus exact de ces cinq mesures est 

133O 43',68, dont l e  poids est égal à 13,482. 

Le  premier angle ne diffère donc du second que de ~ ' , a ;  
mais i l  est peu probable qu'on puisse attribuer cette dif- 
férence à une erreur d'observation ; car ,  d'après les poids 
respectifs des résultais , la probabilité que l'erreur du 
premier angle est comprise dans les limi,tes + of,z5, est 
h-peu-près égale à 0,99961 ; et celle que l'erreur du se- 
cond angle ne surpasse pas les limites % 0',3 est égale h 
0,994330 à-peu-près; ces deux nombres touchent très- 
près l'unité:, c'est-à-dire, la certitude. 

On peut donc, par des observations multipliées, sai-  

Sir et apprécier des grandeurs très-petites en suivant la 
méthode que je viens d'exposer. 

J'ai encorsmesuré deux fois la meme incidence sur deux 
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autres arêtes de la même pyramide : voici les deux \a- 

leurs que j'ai trouvées : 

1 3 3 ~  43 '65, dont le poids est égal à 6,494 ; 
333 42,65 ............ ......... 9,6 r 3. 

La combinaison de ces deux valeurs avec les deux va- 
leurs précédentes donne, pour la détermination la plus 
exacte de l'incidence de deux pans adjacens de la pyra- 
mide hexaèdre du quartz, 

1 3 3 ~  &'$, dont le poids est égal à 4,827. 

Le poids de ce dernier résultat est moindre que le poids 
de la mesure de chaque angle séparé, et c'est très-naturel ; 
car, à la même arête, la valeur de l'angle reste toujours 
lamême,tandis qu'elle change un peu d'unearête à l'autre. 
On voit par là que la nature de l'objet ne permet pas, 
ou bien rarement, une exactitude au-delà des minutes, 
et qu'il serait inutile d'employer des iiisummens encore 
plus exacts que celui dont je me suis servi. On  consoit 
avec la mème facilité que le  poids du résultat final peut 
nous indiquer si le cristal que nous avons mesuré est 
propre à donner une grande exactitude ; si cela n'est pas, 
il faut en prendre un autre jusquYA ce qu'on en trouve 
un dans lequel les écarts des valeurs des angles , qui de- 
vraient &ire égaux, ne soient pas trop considérables. 

II arrive souvent qu'on peut mesurer dans le mênic 
cristal plusieurs angles qui ne sont pas égaux, mais 
qui sont dépendans l'un de l'autre. Dans la pyramide 
hexaèdre du quartz, j'ai encore mesuré les incidences de 
deux pans alternans et de deux pans opposds. J'ai trou\ S, 
par un grand nombre d'ohsewations , que le premier de 
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ces angles est égal à94O 15\04, et le second à 7 6 O  2Sf,03. 
Les poids respectiL de ces observations sont I r '5 et 10'3. 
Désignons maintenant par A l'angle de deux pans adja- 
cens, par B l'angle dc deux pans alternans , et par P 
l'angle de deux pans opposés; on  a : 

cos. 2 A cos. + B - 
v3 

cos. F 
cos. + A=-. 

2 

Substituant dans ces formules les valeurs de B et de F, 
que je viens de donner, on trouvera par la premikre for- 
mule, A'égal  à.. . . . . . . . . . . . . . . . . 133' 44',30 
par la seconde formule A égal à.. . : 133' ,$$',oz 

nous avons trouvé par i'observation. . 1 3 3 ~  44',59. 
Ces trois valeurs de l'angle A se touchent de si près, 

que leur combinaison ne peut donner qu'un résuItat eX- 

trémement exact. J'ai opéré cette combinaison d'après 
la méthode des moindres carrds. RI. Laplace a reconnu 
cette méthode comme la plus avantageuse, par une ana- 
lyse, qui part de la supposilion que la probabilité des 
erreurs positives est égale à celle des erreurs négatives 
de la même grandeur ; en effet, c'est la seule supposition 
qu'on peut faire à l'égard des erreurs produites par Ic 

hasard : l'application de la méthode des moindres carrés 

exige donc une distribution uniforme des erreurs ; mais 
les trois valeurs de A ci-dessus ne remplissent pas crtic 
condition. Désignons par A, ,  A,, A, les trois valeurs 
de A ,  c'est-à-dire par A, sa valeur observée iminédia- 
tenien t , par A, sa valeur calculée par la valeur obscrvc'e 
de B,  et  par A, sa valeur calculée par la valcur ub- 
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servée de F. Les trois équations qu'il s'agit J e  combiiicr 

seront donc : 
A = A ,  
A=A,  
A = A,. 

11 est clair que si  l'erreur de la valeur ~bservée de B 
est égale à r', l'erreur de A, sera en raison de E' et du 
changement, qu'une modification quelconque de la valeur 
de B produit dans la valeur de A,. Si l'erreur est très- 

petite, on peut supposa ce changement dans la valeur 
d A  

de A, proportionel au rapport différentiel - ; donc d B  
ct A 

l'erreur de A, sera égale à E'. dg. Nous aurons, de la 

d A  
mdme manière , l'erreur de  A, égale à sr' - d F' en s"P- 

posant que l'erreur de la valeur observée de Fsoit  égale à cm. 

Les erreurs des trois valeurs de A dépendent encore 

de leurs poids respectifs , que nous désignerons par P,, 
P,, P,. L'analyse de M. Laplace nous a démontré q u e  
l'erreur moyenne qu'on peut présumer dans le  résultat 
d'un grand nombre d'observations, est en raison inverse 

de la racine carrée du poids, ou proportionelle à ' VP' 
I l  suit de toutes ces réflexions, que les erreurs dans 1t.s 

trois équations qu'il s'agit dé  combiner seront distri- 
buées de la manière suivante : 
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~ a i n t e n a n t  il est facile de donner aux erreurs unc diç- 

tribution uniforme : on n'a qu'à diviser ces équations par 
les coefficiens respectifs de E , s r  et S" , on aura : 

On peut appliquer immédiatement la méthode des 
moindres carrés à ces trois équations, parce que les er- 

PCUPS s, s' , E" sont des erreurs d'observation , et par 
conséquent distribuées uniformément dans les deux sens 

opposés, comme il faut le supposer. Le  résultat de cette 

opération sera : 

En rdduisant cette équation en nombres , on trouve : 

A s I 3 3 O  44', r 4 .  

Si l'on désigne par P r  le poids de ce dernier résuliat, 
o n  a ,  par les principes que j'ai indiquhs plus haut , et 

qu'on trouvera expos6s avec plus de détail dans la Tbioric 
dcs Probabilités de M. Laplace, 
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ce qui donne : 
Pf  = 61,246. 

On peut donc parier pfus de cent mille coptre rin que 
l'erreur du résultat n'excède pas les limites d'une demi- 

minute en plus ou en moins. 
Illapplication de cette méthode est plus dificile dans 

les ras où il faut connaître deu; angles au moins pour 
déterminer toutes lcs inciderices du cristal. Je renvoie 

ceux qui pourraient desirer d'approfondir cette matière 
à un ouvrage plusr détaillé, qui a remporté l e  prix de 
l'Académie de Berlin. 

Voici donc les résultats de mes observations. Les pans 
des cristaux dont j'ai mesuré les aneles sont désignés 
comme dam les plançlies du Trait6 de Minéralogie de 
IIaüy , deuxiBme édiiion. Aprés le  nom de chaque sub- 
stance, suit la valeur observée d'un angle ou de deux, s'il 
en faut deux pour la déterminniion de la forme de ces 

cristaux. On a ajouté les poids de ces valeurs. Puis vien- 
nent les autres angles que j'ai observés dans les cristaux 
de la mQme substance, comparés avec leurs valeurs 
trouvées par le calcul, en supposant que la valeur in- 
diquée de l'angle qui suit le nom de la substai~ce soit 
exacte. 

QUAKTZ. P sur z 1330 44',14 poids 61,246- 

Calculé. 
P sur P . .  . . . . . g/to 14'996 
P sur  l'axe.. . , 38 12,-ir 

. Observé. 

94" 14'984 
38 13,24 

Diffc'r. 
0 ' 7 1 %  

0 1 , ~ 5  
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BARYTE S U L F A T ~ E .  O sur O, 105' 24',1, poids 18,r 2 ,' 

et d sur O I I 8O 9'4, poids 15, I O  ; ce qui donne A 1  
sur A!! j;gO 20'. 

Observé. Calculé. Diffe'r. 
d sur d.. ...... 77' 42'74 1 11'43r1 1 01>7 

BERIL (de Sibérie). 1 sur l'axe Go0 3',4, poids 4,830. 

.......... t sur b 
s su r  l'axe ....... 
s sur M. .  ....... 
s sur S.. ......... 
S sur 1.. ......... 
t sur l'axe dans une 

émeraude du  Pé- 
rou ........... 

t sur M dans le 
même cristal.. .. 

Observé. 
i5i0 5 ' 3  
45 398 

127 4480 
138 38,7 
156 4879 

Go 5,z 

104 29 

Calcolé. 
151" 5',7 
45 399 

'27 4293 

138 38,4 
156 4496 

60 374 

104 27,I 

Il est diflicilede trouver des cristaux de beril qui soient 

cristallisés bien régulièrement. J'en ai trouvé dont les 

incidences de ssiir sà deux arêtes différentes, discordaient 

de r 3' , et qui ,  par conséquent, ne pouvaient pas servir 

à déterminer exactement les angles de cette substance. 

TOPAZE. k sur  k 130' 23'3 à une arête, et 7 4 O  53'5 
A l'autre; poids de l a  première mesure ro,o ; de la se- 

conde 1~09. 
Observé. 

Msur M S...d... 1240 i6',5 
Pisur  l... ...... 161 1.5~7 
ksur M... ...... 153 5 5 , ~  
O sur Madjacentau 
M, qui coupe O en 
arête horizontale. i 13 47,s 

nsurn. . . .  ...... 92 4 5 , ~  
y s u r n . . ,  ...... 161 19,1 

........ n sur d.. 16s 52,g 
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FER OLIGIÇTE. n sur n 127O 3G',2, poids r,%z. 

ObservL'. Calculé. Différ. ........ P r u r n  i530,@',g 1 i5S.qY1,~ 1 o t , 6  

EPIDOT (de Sibérie). n sur n rogO 201, t sur r12g0 22. 

Ohservé. 
n s u r M  ......... 7 5 ° 1 ~ ' , 2  
Complément au  
même angle pour  
180 O........... 1 0 4  48,o 

M s u r r  ......... 116 ra ,5  
Tsur Mderebours 166 51,s 

STRONTIANE SULFAT~E. fil SUC ikf 104' 26',7, 
poids 1,2 ; 

d sur M rzoO 14',3, 
poids 0,5 ; - 

ce qui donne polir n sur n 104' 4'. 
J'ai trouvé les mêmes incidences, dans un  autre cristal 

de la plus grande beauté, égales à 1 0 4 O  12'7, 120° 5',5 
et 104" 5'. 

IDOCRASE (du Piémont). c sur c 129~ 21'0, poids 3,oG. 
Observé. Calcolé. Diffir. 

s sur c .......... 1500 2gr,6 
La même incidence I 500 2g1, I 

h une autre arête. 150 30,o 

Un cristal de Sibériedonnait, sur deux arêtes clifErentes, 

1 4 3 ~  za' et 1 4 3 ~  19' pour l'incidence de d sur P. La 
moyenne entre ces deux valeurs donne 130° r' pour 
l'incidence de  c sur c. 

A R ~ A G O ~ T E  (de Bohême). P sur l'axe 54" 13'6, 
poids 6,944 ; 

P sur 2l.f 107~58'5, 
poids 4,651. 
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OhservG. 

I ........ Calculé. 

l 
Diffk. 

P sur 12..  1250 4Gt,5 r 25" 46',4 o', r 
M s u r M  ........ 6'5 43,s 63 43,6 0,4 

J'ai encore trouvé les incidences de  h sur M, aux deux 
arètes dans lesquelles le  pan h est coupé par les pans Jl 
dei'un et de l'autre CM, égales à r 2 r Q  55'3 et raio 4S1,6. 
Les deux incidences, qui  sont égales d'après la théorie, 
diflèrent entre elles de 6',7 ; mais leur sommemoins rGoO, 
qui doit être égale A l'incidence de M sur M ,  donne 
effectivement 63O 4S1,9; ce q u i  diffère très-peu de sa 
valeur énoncée ci-dessus. 

TOURMALINE noire de Sibérie. P sur P 133O 13', 
poids 1,265 ; 

vertedu St-Gothard. O sur O 1 o 3 O  or; ce qiii 

donne P s u r  P 1 3 3 ~  8'. Ces observations sont inexactes, 
parce que les faces étaient striées et donnaient plusieurs 
images. 

CIIAUX CARPONATEE. P sur P 1 0 5 ~  5'. 
Observé. ....... r SUI r.. 144.0 23',E> 

144 23,o 
144 22,s 

r sur r'. ....... 104  38,s 
I O (  %,O 

104 39,0 

Calculé. 
144" 24',3 .......... .......... 
'04 37,9 .......... .......... 

CIIAUX PHOSPHATÉE. XSUP l'axe, dg0 42',25. 

Obseivé. 
A' sur M. ........ i30° 16',9 
X s o r s  ........... 155 r r , o  
r s u r P  .......... 1 5 6  59,6 
X s u r  r. ......... 162 41,2 
XsurM(autre cristal) I 30 1g,7 

157 23:9  r SUT r . .  ....... { t57 32, j  

Calculé. 
r30° 17',75 
153 9,2 
'57 010 

1 6 ~  4 1 ~ 1  

130 1 7 ~ 7 5  

151 28,G 
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La moyenne entre les deux valeurs de l'incidence de 

rsur r est r57O28',1 ; ce. qui diffhe très-peu de la 
valeur calculée. 

PLOMB SULFITE. Pl sur P" f o P  14') et P sur PH 
I rgO 55' j ce qui donne P sur P" égal à 76O 22'. 

MELLITE. P sur P I ltjO 13',5. 

Observé. I Calculé. Diffïr. 
P sur Pl-. . . . . . . . . . 9s0 5' 6' 

EUCLASE. s Sur s I 14' 50' 
j s u r  f 105 46;  

ce qui donne P sur M 131' 8' 

Pour mettre sous les yeux les résultats que j'ai tirés dc 
ces observations, et que j'ai déjà indiqués plus haut, j'~i 
disposé toutes les substances dont les angles sont suffi- 
samment connus, tant par mes observations que par 
celles des autres, en quatre tables , suivant le système 
decristallisation auquel ils appartiennent. Le rhomboïde, 
l'octaèdre régulier, l'octaèdre à base carrée, et i'octaèdre 
à base rhombe, sont les quatre formes auxquelles tputes 
les autres peuvent être rapportées. Lesystème des rhom- 
boïdes comprend aussi les prismes hexaèdres régu- 
liers ; celui des octaèdres à base rhombe comprend aussi 
les prismes droits et obliques h base rhombe , et les pris- 
mes et octaèdres à base rectangle oblongue; les do- 
décaédres rhomboïdaux , les tétraèdres et les cubes en- 

trent dans le système de i'octaèdre régulier. 
L'axe de la forme primitive de chaque substance a été 

pris égal à l'unité; dans le système des octaèdres à base 

rhombe , OU l'on peut choisir entre trois axes perpendi- 
culaire entre eiw , on a choisi celui qui  donnait l'accord 

T. XXV. 2 3 
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l e  plus parfait de l'observation avec la loi énoncée dans 

la première partie d e  ce Mémoire; la direction de  l'axe 

qui  a été choisi est indiquée,  à cOté du nombre qui ex- 

prime le volume de cliaque substance, par l'arkte à la- 

quelle il est parailéle ; et  cette arête est exprimée par 
deux pans de  cristal dont elle est l'intersection, et qui 

sont désignés par les chiffres employés dans l e  Ttanité de 

f7.iinémlogie de Haiiy. 

Lü formule ( 1 )  , rapportée plus liaut, donne 

OU p , s , y, et p', s r ,  y' signifient les poids d'atome, les 
pesanteurs spécifiques et  les volunies des formes primi- 

tives d e  deux substances différentes, l'axe de la forme 

primitive posé égal h l'unité. Connaissant donc le poids 
d'atome, la pesanteur spécifique et  l e  volume d'uue sub 
stance quelconque, et  le  poids d'atome et le volume d'une 

autre  substance, qui  appartiennent a u  même système de 

cristallisation , on peut calculer la pesanteur spécifique 

de  la derniére substance. C'est ce  que j'ai fait dans les 
quatre tables suivantes : en tËte d e  chaque table est uno 

substance dont le poids d'atome, le  volume et la pesan- 

teur spécifique sont donnés par l'expérience : par ces 

données et  par les poids d'atome et  les volumes des autres 

substances qu i  suivent, j'ai calculé leurs pesanteurs çpé- 
cifiques : l'accord de ces valeurs calculées avec lesvaleurs 

données p a r  l'expérience, prouve l'existence de la loi 
énoncée par l a  formule (1). 

Nota. Les noms des sul>stances q u i  n'on1 pas d G  rnesurécs 
par moi soiit marqués d 'me croix. Les nombres qui sont en 
~~arenihèse , à cdté des poids d'atome, sont ceux par lesqurls on 
a iiluliiplié les poids calculés d'après lestables de RI. Berzelius. 
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1. Iilronl boïdes. 

Poids d'atome. 

Chaux carhonatée.. . 1 2 6 2 , ~  ...... Fer oiigiste.. 97Sj4 
Quarte.. ......... 59f%4 
Iliauw pliosphalée.. 1470,s ($) 

1a)Beril.. .......... 2752,3  (i) 
a.....  . . . . S .  

3Si'AZ+zBeSi3 
(n)Emeraude.. ...... 2698,6 (+) 

. . . S . .  ...... 
j A i 2  ~ l + : ' S i 4  i c + $ s i  C I L  

fcorindon ......... 3z i,16 ( i)  

Volume. 

3,1643 
4 ,6452  
1,4318 
4,280 
'3.9599 

...... 

1,245 

Pesant. 
s écif. 

caLiée 

.-*.. 
5, J 084 
2 , 5 5  
5,132 
2,7209 

2,775 

4,777 

II. Octaèdres à Base rhombe. 

Poids d'atome. 

Baryte sulfaiée.. . 291 6,r S 

Topaze ........ 7971j78 

..... Arragonite.. 1262~7 

Sirontiane sulfatée 2296,9 

Ploml> sulfaté .... 3 7 ç ~ , 3  

Plomb carbonaté. r 3339,3 

Epidote.. ....... IOI@,O .., . a .  si e a 3 + 4 A 1 S i  s2.f;' 
'f'eridot ......... r 4800, I 3 

4's;' Mg3 
Cyriiophaiie ...... 3670~8 

. . . . .  ...... 
S i  AI4-t :  Si Caa. 

Volume. 

1,4259 
l'axe parallèle 

à d : d .  
5,10170 

l'axe parallèle 
à M :  M. 

O , ~ ~ J I  3 
l'axe paralléle 

a LM : NI. 
o,y$ia r 

l'axe parallale 
à d:n .  

2,5 I 6 
l'axe r ! k l e  

à P 
2,3533 

l'axe paralléle 
à y : y .  

3,9 15 
l'axe pûrall&le 

à n:n. 
5,/,6(i 

Pax: parallèle 
a n : n .  

1,5188 ' 

'am perpendicw 
laire sur P. 

Pesant. 
s écif. 

ZaYculée. 
,...... 

9,585 

2,8972 

3 ,965 

6,082 

6945 

3,519 

3,356 

37792 

Pesanteur 
spécifique 
observée. 

2,696 Biot. 
5,oi a-5,218 
2,63 
3,130 
2,7= 

Pesanteur 
spécilique 
observée. 

4,481 Malus- 

2,9267 Biot. 
2,897 Strolim. 
5,958 

6,4 ... 6,5 Mohs. 

6,55 Haüy. 
5,453 
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Poids d'atome. 

. . . . . . . .  
Ca3 Sila + ~ > 3  $9 (Rose). 

f Cuivrecarb. bleu.. 8 6 0 0 ~ 7  (2) 

Euclase ......... 8 0 7 2 ~ 9  (2) ...... ...... 
B e S i + % A I S i  

. j- Ciiivre pyriteux.. 2274,4 
C u S a + P e S 1  

.5 Feldspalh.. ...... 7255,8 

.f. Chaux sulfatée ... z I 64, i 2 
f Magnésie sulfatée.. 2643,4 

-f Zinc suIf&. ..... 3133,1 
.f Soude carbonalée.. 7 162,2 (a) 

Chaux fluatée.. ... 394S,4 (4) 

Soude muriatie ... 5868,5 (4) 

Volume. 

8,46a 

3,5830 
l'axe parallèle 

à M : PI. 
2,735 

l'axe 
à S:S. 

=>O7 7 

a,o37 
l'axe parallèle 

à G : M .  ........ 
0,5062 

l'axe 
à &f : M .  
0,6758 
1,1718 
1,333.. . 

vol. de I'octaèd 
régulier. ) 
1,533. . . 

III. Octaèdres réguliers. 

Poids d'atome. . ... F e r  oxidulé.. 2855,29 
Fer sulfuré.. .... 2966~1 (2) . Argent sulfuré.. '62 i I ,oG (a) 

Zinc sulfuré .... 5Si3,6 
Alun . .  ...,.... i 1 8 7 0 ~ 7 7  
Amphigèrre.. ... 5645,57 ( 4 )  
Amrnoriiaq. mu- ......... ria~ée S915,52 (16 
Cuivre.. ....... i 597,'6 (2) ....... Argent.. x3&0 ( f )  

Volume. 

1,333 
1,333 
2,oo 

(Vol. du dodéc 
rliombe. ) 

2,oo 
2 , O O  

1~3?13.. . 
1,533.. . 
1,533. .  . 
3,333. .. 

Peaant. 
s écif. 
:aPculée. 
3,520 

3,818 

3,105 

4934 

2,580 

.... 
r ,756 

1 99: 7 
1,499 
3,095 

zlo8a 

I'esan t. 
spécif. 

calculée. 
...... 
4,728 
6,808 

4,069 
1777" 
2,464 

r ,566 
8,?8 

10744 

Pesanteur 
s éciliqua 
oLer we. 

3,51 

5,7 ... 3,g Mohs, 

3,069 

4 ,315  

2,578 

2,3117 
... 1,7 1,s )Iohs. 

2,0 Molis. ... 1,4 1,6 Mohs. 
3,09 

2,08 

Pesanteur 
spécilicpe 
observie. 

41946 , 41749 

t 1,75 
2,468 

1,5.., 1,6 
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Peçau.teur 
spfifiq,u: 
O servee 

67934 
z,65 

3939 

( 357 ) 

IV. Octaèdre b base carrée. 

(a) La formule de la composition du béril de Sibérie a été calculée 
d'après l'analyse de Klaproth; l'émeraude et le béril de Suède que 
ilI. Berzelius a analysés semblent avoir une composition un peu diffë- 
renie. L'émeraude contient encore une petite quantité de chrôrne ; e n  
la négligeant , on trouve sa pesanteur égale à 2,845,  ce qui ne differe 
pas beaucoup non plus de  la donnée de l'expérience. La formule 
...... ...a.. 

B e  S i 3  + 3 A l  Si a, qui exprime assez bien la cornposiiion du léri1 
de Twiesel en Bavière, d'après l'analyse de Bucholz , donne sa pesan- 
teur spécifique égale i t  2,72, eu divisant par 3 le poids d'atome qui en 
résulte. 

(b)  Dans l'épidotc, une partie d e  la chaux est remplacée par le po t -  
oxide de fer : j'ai désigné cela par le troisième u ie~n l re  de ln  
formule. 

(c) Cette formule a été calculée d'après l'analyse de M. Sbolirneyer, 
qui s'accorde aussi avec celle de M. Gmelin. 

Poids d'atome. 

fEiain oridé. ....... 1870,58 
tBféionile (c). ...... $735,76 

...... 
si ~ a "  + 5 AI Si 

Idocrase (de Sibérie) I 2530,6 (8) 
... Jj2k3+4c,;, 

4 

Volume. 

2,945 
' 3,3412 

g,G r 57 

Pesant. 
spécif. 

calculée. 

..... 
' 2,648 

3,380 
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ANALYSE des Tubercules de Z'.Helianthus tul~e~osus, 
et Obserontiotzs szw la Dahline. 

PAR M' H E N R I  B R A C O N N O T ,  

Correspondant de l'Académie royale dos Sciences. 

ON sait que les tubercules de  l'heZiant7zus tuberosus, 
vulgairement poire de terre, topinambonr ou artichaut 
de Jérusalem, sont cultivés avec succès pour la nourri- 

ture des bestiaux, et  présentent surtout une rcssourcc 
précieuse pour les moutons, à la fin de l'hiver et au com- 
mencement du printemps. On sait aussi qu'ils ofTrent à 
l'homme u n  aliment assez agréable, qui est meme pré- 

féré par quelques personnes à la pomme de terre, lors- 
qu'il a été préparé d'une manière convenable. RI. Turk , 
qui cultive en plein champ l e  topinambonr, m'engagea, 

il y a deux ans, à en faire i'analyse j je  me rendis à son 

desir; mais je ne  donnai pas de suite à mes recherclies, 

quoiqu'elles m'eussent offert pour r&sultat une fécule 
qui  n'était point de l'amidon, et dont j'avais même déjà 
étudié les principales propriétés. Je me suis déteiminé 
h reprendre mon travail après avoir l u ,  dans le Bd- 
Zetin de Pharmacie (1) , l'extrait d'un Mémoire de 
M. Payen, qui a décrit, sous le nom de dahli~ze, une 

substance semblable à celle que j'üvais trouvée daiis le 
topinambour. 

(1) Août 1823. 
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Examen du Suc  de topinanllom. et de son allération 
spo~nnée.  

Les tubercules d e  topinambour nouvellement arrachés 

de terre sur  la fin d e  l'automne (1)  , ont été réduits en 
pulpe à l'aide d'une râpe : cette pulpe, qui  esttrès-blanclie 

aussitôt qu'elle vient d'être obtenue, comme celle d e  la 

plupart des fruits, n'a pas plutôt r e p  l e  contact de l'air, 

qu'elle prend une couleur brune foncée, sans qu'on 

puisse rappeier la couleur blanche primitive; mais j'ai 

reconnu que  celle-ci pouvait se  maintenir indéfiniment 

par l'addition d'une petite quantité d'acide sulfurique. 

J'ai mis de la pulpe de  t o p i n a m b ~ u r  dans deux vases ; 
dans l'un j'ai ajouté très-peu d'acide sulfurique affaibli : 

au bout de  deux mois la pulpe mélangde d'acide avait 

conservé toute sa blanclieur, et l e  suc qu'on en. expri- 

niait était aussi incolore qu'il pouvait l'être dans Ics vais- 

seaux d e  la plante avant qu'ils fussent décliirés ; tandis 

q u e l e  contenu d e  l'autre vase dans lequel je n'avais pas 
ajout6 d'acide était d'un brun foncé et dans u n  état d'nl- 

tCra~iori manifeste. 

Le  suc de  topinaniboiir nouvellement exprimé est d'une 

couleur b rune ,  q u i  devient plus foncée par l'expositioii 

à l'air. Sa saveur est siicrée. Abandonné ii l u i - n i h e ,  il 

laisse déposer u n  sédiment blanclihrc plus ou nioins 

abondant, puis i l  &prouve bientôt, surtout à une douce 

tcinpérature, une  alt6ration fort reinarqunblc , ou  cette 

(1) J'iiidique cette circonsiance, parce qu'il ni'a p r u  qu'en 
coiiscrvant ccs tubercules pcndant quelque temps, Ia quari- 

iilé dc CEcule clirninuait serisiblcinen!. 
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sorte de fermentation visqueuse que j'ai obaerve'e il y a 
long- temps dans le  suc de betterave, et sur laquelle 
M. de Dombasle a publié une note dans la Bibliothèque 
britannique, il y a environ douze ans. Cette alt&ation 
d u  suc de topinambour est telle qu'il se convertit en 
une masse glaireuse extrêmement filante et plus épaisse 
que du blanc d'œuf; bientôtaprès succède un mouvement 
de  fermentation alcoolique qui passeàl'acide ; et,  malgré 
toutes ces altérations, lesuc parait d'une saveur tout aussi 
sucrée et même plus franche qu'auparavant. Evaporé , 
il a offert des cristaux aciculaires trés-fins , disposés en 
longs rayons divergens. Traité par I'aIcool , ce suc con- 
centré m'a donné une grande quantité de matière sucrée 

cristallisée en fines aiguilles soyeuses, qui avaient toutes 
les propriétés de la mannite. Cependant i l  m'a été impos- 
sible de reconnaître la moindre traee de cette substance 
dans le  suc de topinambour non fermenté, de même que 
dans le suc de betterave, à moins que celui-ci n'ait éprouvé 
la fermentation acéteuse , car alors il donne, ainsi que 
je l'ai reconnu, de la mannite en abondance (1). 

Le suc de topinambour, exposé à la chaleur, ne donne 
point d'indice de la présence de l'albumine : cependant 
les acides le  troublent sur-le-champ et en séparent un 
sédiment très-divisé assez abondant, et l a  liqueur est en 
partie décolorée. Avant de nous occuper de cedépôt, qui a 

des caractères assez particuliers, examinons celui qui se 

forme spontanément dans le suc de topinambour. 

( 1 )  A m a l e s  de Chimie, 1. LXXHYI, p. 95. 
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Examen du Ddpbt formé spontanèment dans k suc de 
topinambour. 

500 gram. de pulpe de topinambour, obtenue avec une 
ràpe fine, ont été soumis à une très-forte pression ; le 
suc q u i  en est provenu a été abandonné A lui-même pen- 
dant quelque temps à une température basse et insufi- 
sante pour le convertir en une masse glaireuse. Le dé- 
pdt blanchâtre qui en est résulté ressemblait à de l'ami- 
don ; bien lavé sur une toile fine, puis exprimé graduel- 
lement et desséché, il pesait 8,88 gram.; traité par l'eau 
bouillante, il s'y est dissous en grande partie, à l'ex- 
ception d'uneinatiére brqnâtre , laquelle, desséchée , pe- 
sait o,56 gram. Nous y reviendrons dans un instant. 

La dissolution, Bvaporée jusqu'à pellicule., a laissé dé- 
poser, au bout de quelques heures, une fLcule blanche, 
grenue, quej'avais j~~ésernblab leà la  dahlinedeM.Payen. 
On va voir, par l'examen comparé que je vais présenter 
de ces deux substances, jusqu'à quel point mon opinion 
Ciait fondée. 

Examen comparé de la fécub blanche de topinambour 
avec la dahline. 

La fécule de topinambour, telle que je l'ai obtenue 
dans son état de  pureté, est parfaitement insipide, ino- 
dore , en masses fèndiilées, d'un blanc opaque et écla- 
tant comme l'amidon, mais ayant plus de cohdsion que 
ce dernier, et ne se laissant pas, comme lui,  écraser entre 
les doigts en hne poudre impalpable. Cette substance ac- 
quiert dans plusieurs circonstances la demi-transparence 
de la corne j par exemple, lorsqu'ellc retient de la çomiiie, 
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ou a été exposée avec une petite quantité d'cau 
à une température insuffisante pour en opérer la solution 
compléte, et qu'on l'a laissé dans cet état se desséclier 
spontanément. La dahline desséchbe et en masse oRrc 
toujours la denii-transparence de  la corne. 

La fécule de topinambour, mise cn  contact avec de l'eau 

froide, s'y délaie en formaut une bouillie extr&iiienient 
ténue à la manière de l'amidon ; une petite quantité dc 
cette bouillie délayée avec beaucoup d'eau s'y divise à 
l'infini, sans s'y dissoudre d'une manière sensible, et 
communique à la liqueur u n  aspect légèrement narré 

comme une dissolution de savon. La daliline se comporte 
d e  même. 

L'eaii bouillante dissout avec la plus grande facilité la 

fécule de tompinambour; cette solution, qui peut même 
s'opérer à 6 5 O ,  est parfaitement transparente ; évapor4e 
jasqu'à pellicule, elle se prend en une masse grenue ; 
mais comme cette matière est presqu'insoluble A froid, 
on conçoit qu'il n'est pas nécessaire de réduire par I'évn- 
yoration sa dissolution dans l'eau chaude pour qii'elle 
puisse s'en séparer en grande partie quelques heures aprks 

l e  refroidissement : en effet , si  on dissout une partie de 

cette fécule dans quatre parties d'eau bouillante, la li- 
queur se prend, au bout de quarante-huit heures, en une 

masse blanche opaque, qui  ressemble à du fromage, ct 

de laqiielle il ne s'écoule point de liquide en inclinant 

l e  vase. La dahline , traitée de la même manière, m'a 
donné absolument les mêmes résultats : cepeudant, d'a- 
prés M. Payen , cette derniére ne peut se précipiter de 
sa dissolulion dans l'eau chaude que lorsqu'clle est con- 
centrée prcsqu'au point de former une pellicule. 
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La même substance, mise sur un fer rouge, brûle avec 
iine flamme vive et brillante, tandis que la dahline ne 
s'est point enflammée; celle-ci , placée sur un fer rouge 
sombre, se fond, coule comme du sucre en répandant 
une odeur de caramel, et laisse u n  résidu charbonneux; 

celle-là, placée exactement dans la même &constance , 
se fond aussi en exhalant une odeur d e  sucre brûlé, mais 
sans laisser de  résidu charbonneux. 

Si, au lieu d'exposer la Gcule de topinambour à une 
Iiauie température , on se contente de la chauffer dans 
une capsule jusqu'au point où elle commence à s'y fondre, 
on obtient un résultat assez remarquable : elle se convertit 
en une matière sucrée très-soluble dans l'eau froide. La 
dahline s'est comportée à-peu-près de la même manière : 

seulement, comme elle exige, à ce qu'il m'a paru,  une 
plus forte chaleur pour se fondre, le résidu soluble était 
Leaucoup plus coloré et d'une saveur sucrée bien moins 
prononcée. 

A la distillation, les deux substances ont donné un 

produit brun acide sans aucune trace d'huile. L'alcool 
forme dans la solution aqueuse de  la fdcule de topinam- 
bour un précipité blanc divisé, soluble dans une grande 
quantité d'eau froide. On obtient absolument le rnbinc 
résultat avec la dahline, comme l'a observé M. Pnycn. 

L'eau de  baryte produit dans la solution aqueuse de 
fe'cule de  topinambour une masse caséiforme, qui sr re- 
dissout dans la liqueur par l'agitation , lorsque, toute- 
fois, on n'a pas ajouté un excès d'eau de baryte ; car, dans 
le cas contraire, le précipité ne  se dissout plus,  à moins 
qu'on n'ajoute au mdlange une certnine quantité d'cria. 

Même risultat avec la daliline. 
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L'infusion de noix de  galle n'en trouble en aucune 

manière la transparence dans le moment du mélange; 
niais au bout de plusieurs heures, il se forme un préci- 
pité soluble à la température de 50'. La daliline donne 
précisément le  même résultat. Je  dois cependant faire 
observer que ces précipités ne sont point des combinai- 
sons comme on serait disposé à le penser, mais tou t  sim- 
plement les fécules elles-mêmes qui se séparent peu à peu 
à raison de leur insolubilité. 

Une légère dissolution de potasse dissout à froid la fé- 
cule de topinambour ; cette dissolution, évaporée à siccité, 
laisse un résidu parfaitement transparent, presque inco- 
lore, très-soluble dans l'eau froide, qui a une parfaîle 
ressemblance avec de la gomme ; mais la fécule ne pa- 
raît pas avoir éprouvé d'altération remarquable, et les 
acides la séparent plus o u  moins promptement suivant 
que la dissoliition est plus ou moins concentrée. La dah- 
line, soumise au  même traitement, s'est comportée de la 
même manière ; au reste il ne m'a point paru qu'une lon- 
gue ébullition dans l'eau altérât ces fécules et les rendît 

plus solubles dans l'eau Iroide, comme M. Payen le  peuse 
par rapport à la dahline. 

L'acide sulfurique concentré dissout ces matières en 
se colorant en brun ; l'amnioniaque les précipite, mais 
i'eau et l'alcool n'y font aucun changement. 

D'après l'exposé que je viens de présenter des pro- 
priétés respectives de la fécule de topinambour et de la 
daliline , il me semble que l'on ne peut se refuser à re- 

coirnaitre que ces substances ont entre elles une m&- 
grande analogie. La ressemblance serait même tout-à- 

fait parfaite si la fécule de topinambour avait constaIn- 
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ment une demi-transparence cornde, et qu'elle laissât 
après sa combustion un  résidu charbonneiix; mais nous 

verrons plus bas que lorsqu'elle retient une peiite quan- 
t id  de matière gommeuse, elle se trouve précisément 
dans ce cas, en sorte qu'on ne peut plus la distingiier de 
la dahline. 

Conclurai-je de l'identité de ces deux substances que 
l'on doit en faire un principe immédiat nouveau ? R'on 
assurément ; car les diverses propriétés que je viens de  
rapporter appartiennent à l'inuline, principe qui paraît 
propre aux plantes de la famille des asterées : telles que  
I'aunde, la pyrèthre, les dahlias, Ie topinambour. 

Examen de la portion insoluble dans l'eau bouillante 

du dépôt formé spontanément dans le suc de topinant- 
Jour. 

Cette matière, du poids de 0,56 gram., a ét4 mise en 
digestion avec de I'acide muriatique très-affaibli. Il'am- 
nioniaque a formé dans la liqueur filtrée un  precipité 
blanchâtre du poids de 0,07 gram. ; décomposé avec une 
très-petite quantité d'acide sulfurique agaibli, puis dé- 
layé avec l'alcool, on a obtenu un acide qui a parfaite- 
nient cristallisé, que je présumais être de I'acide citri- 
que; mais après l'avoir comprimé avec du papier gris e t  
fait redissoudre dans un peu d'eau, une goutte de cette 
dissolution f u t  précipitée abondamment par l'acétate de 
plomb, et le précipilé disparut entièrement avec quel- 
ques atomes d'acide nitrique, mais non dans le vinaigre 
distillé. Une autre portion de cet acide dissous dans I'eaii 

et saturé parliellement avec de la  potasse , a laissé de- 
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poser du tartre : ainsi les 0,07 gram. enlevés par l'acide 
muriatique affaibli étaient du  tartre dechaux , ce ré- 
du i t  A 0,49 gram. la portion d u  dépôt irisoluble dans 
l'eau bouillante; maiscoinme cette portion était de même 
nature que  celle formée par les acides dans l e  suc de to- 
pinambour, on a versé d e  l'acide acétique dans l e  meme 
suc  qui  avait déposé spontanément les matières qu i  sont 
l'objet d e  ces . - recherches, et i l  s'est produit u n  nouveau 
précipit6. Lavé et desséché, il pesait 4,46 gram., et fut 
réuni aux o,4g gram. susdits, ce qui a donné 4,95 gram. 
d e  matière que l'on 5 traitée à plusieurs reprises par l'al- 
cool bouillant ; celui-ci, en refroidissant, a laissé dé- 
poser une  matière qui  formait aussi à l a  surface d e  la Ji- 
queur des plaques demi-transparentes; cette matière fon- 
due  était demi-transparente, d'un blanc jaunâtre, res- 
semblait à de la cire et  en  avait les propriétés ; elle pe- 
sait O, 15 gram. Le liquide alcoolique évaporé a laissé 
b,3 'gram, d 'me huile jaune, qui s'est figée à une basse 
température, ex contenait encore d e  la cire. Cette huile, 
qui  s'est épaissie à l'air, avait i'odeur caractéristique du 
topinamb?ur ; elle s'est dissoute avec la plus grande fa- 
cilite dans une  légbre dissolution de potasse ainsi que 
dans I'dcool. ' 
- Les 4,95 gram. de  matière ainsi privée par l'alcool 
houillant de la cire et de l'huile ,'ont laissé uue substance 

Particulière: 'qui méE;te de  fixer l 'at~eniion des chi- 

mistes, p r c e  q u e  c'est elle qui , en agissant sur le sucre, 
prodiiit ce singulier changement d'état que  j'avais cru 

devoir désigiier sous le nom de fernzerztntion vis- 
quezrse. 
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Examen du principe par~iculiet qui dthermine In 

fermentation .visqueuse. 
, 

I'ai trouvé ce principe dans le jus de betterave et dans 
celiii de topinambour, dans lesquels il est si faiblement 
relenu en dissolution, que non-seulement les acides et 
Id plupart des réactifs le précipitent, mais qu'il tend à 
s'en &parer en partie de lui-même par le  repos. La clin- 
leur n'accélère en aucune manière la séparation des sucs 
qui le contiennent: seulement, lorsqu'on les concentre, 
i l  forme à leur surface des pellicules colorées insolubles, 
q u i  se renouvellent jusqu'à la fin de l'évaporation : sous 
ce rapport, on ne peut confondre cette substance avec 

le gluten ou l'albumine, qui se concrète à une chaleur 
de 5 5 O  en gros flocons qui se déposent très-Prompte- 
ment. Cette substance , telle qu'elle a été précipitée par 
les acides , est dans un  grand état de division ; elle n'a 
aucune qualité colante. ni visqueuse, et forme nue pâte 
lisse. 

Desséchée, elle est d'une couleur foncée, quelquefois 
presque noire. C'est elle qui colore en grande partie les 

sucs de topinambour et de betterave , et que l'on sépare 
de ce dernier par le moyen de la chaux dans la fabrica- 
tion du sucre. 

Distillée, elle se ramollit , se'boursoufHe , donne un 
produit alcalin et beaucoup d'huile empyreumalique. 
Abandonnée à une douce température à l'état de pi te ,  
elle se résout en un liquide brun, d'une odeur fetide de 
crucifères ponrris. Ce l i p i d e ,  délayé dans l'eau , filtré 
et é.vapor6, a lais& un  résidu ressemblant à de la collc 

forte , et dans la dissolution duquel l'infusion dc noix 
de galle a formé un précipité. 
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Brûlée sur une lame d'a rgen t , elle y a formé une tache 

brune due Q la présence du soufre. 

Le même principe est insoluble dans l'ammoniaque ; 
mais il passe facilement dans une légère dissolution de 
potasse si on y verse un  acide pour neutraliser la potasse 
et sans outre-passer le  point de saturation; une portion 
de la matiLe dissoute se précipite ; mais i l  en reste dans 
la liqueur, quoique saturée, une autre portion qui en 
est précipitée par un léger excès d'acide. * 

De toutes les propriétés de ce principe, la plus remar- 
quable est sa manière d'agir sur le sucre. S i ,  après qu'il 
vient d'êtreprécipité du jus de topinambour par l'acide sul- 
furiqueaffaibli, on le délaieavecde l'eau sucrée et quel'on 
expose le  tout à. une température convenable, il éprouve 
à peine la fermentation alcoolique, passe à l'acide, et  

l e  principe dont il s'agit, après avoir sans doute subi 
quelques modifications, se dissout dans la liqueur, la- 
quelle, de limpide et de très-coulante qu'elle était, prend 
un aspect légèrement laiteux ou opalin, et devient &paisse, 
filante et visqueuse comme du blanc d'œnf, L'alcool en 
a séparé une matière glutineuse , élastique, fort abon- 
dante. Je m'attendais, en évaporant cette liqueur, à ob- 
tenir de la mannite; mais elle n'en a point fourni ,  ce 
qui peut être dh à ce qu'elle n'a été qu'imparfaitement 
convertie en vinaigre. 

Examen du suc de topinambour duqz~el on a séparé la 
matière précéclenle par l'acide acétique. 

On a versé dans ce suc, qui avait encore une couleur 
rougeâtre, de l'acetate de ploinb : il s'est formé un prO 
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cipité blanchâtre que l'on a séparé, par le filtre, de la li- 
queur qui était presque décolorée ; ce précipitd , déconi- 
posé par l'acide hydre-sulfurique, m'a donné un acide 
tresaigre , asseE abondant, presqu'incolore , qui a refuse 
de ci.istalliser; traité par l'alcool, celui-ci en a séparé 
0,7 gram. d'une matière blanche grenue, que j'ai trouvée 

coinposée de 0,4 gram. de citrate de chaux, 0 ,s  gram. 
de phosphate de chaux et environ o , ~  gram. de matihe 
gommeuse. La dissolution alcoolique de l'acide dont il 
s'agit s'est troullée par la chaleur, et s'est éclaircie par 
le refroidissement ; mais on n'a pas mieux réussi à le faire 
cristalliser, quoique placé dans les circonstances les plus 
favorables. Brûlé au feu du chalumeau sur une pointe 
d'argent, i l  a laissé quelques .globules d'acide pliosplio- 
rique vitreux fondu. Je me suis déterminé à saturer la 
totalité de cet acide avec du carbonate de chaux ; j'ai éva- 
poré à siccité et lavé le résidu avec un peu d'eau, qui en  
a séparé de la matière colorante et environ 0,2 gram. de 
malate de  chaux impur. Il est resté un sel calcaire très- 
blanc , peu soluble, décomposé par l'acide sulfurique af- 
faibli ; il a fourni un acide que l'on a abandonné à une 
douce température; il s'est pris au bout de deux jours en 
une masse cristalline, I.aquelle, pressée fortement dans 
du papier gris, avait toutes les propriétés de I'acide 
citrique. Cet acide était combine dans les tubercules dc  
i~pinaml>our avec la potasse. J'estime la quantité de  ci- 
trate de potasse à 5,35 gram. 

On a vu que le suc de topinambour, précipité par l'a. 
cide acétique, avait encore une couleur rougeâtre; et 

cependant, après y avoir versé de l'acétate de plomb, la 
liqueur surtiageaate était presqu'incolore , de mCiiie que 

T. XXY. 4 
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celle résultant de  la décomposition du précipité aciili- 
&re par l'acide hydrosulfurique ; d'où il suit que l e  SUI- 
fale de plomb devait contenir une niatiére colorante que 

je soupconnai lamême que  cello qui est precipitée da  suc 

pa r  les acides, et qui  avait écliappé i l'acide acétique. 

E n  e r e t ,  ce sulfure de plomb, soumis A la distillation, 

a doiiné de  I'liuile emp~rcumat ique  et un produit am- 

moniacal qui  a rapprlé a u  bleu le papier tcint en roiiçc 

pa r l e  tournesol. Le suc de  iopinaiiibo~ir dans lequcl !'a- 

vais versé de  l'ac6lnte de  plomb fut déliarrassc de l'en- 

t é s  de plomb par l'hydrogène sulfurS; niis en ébulliiion, 

filiré et évaporé, il a laissé un résidu sucré,  ayant l'as- 

pec t  du  miel ; trait6 par d e  l'alcool affaibli , celui-ci t 

dissous la plus grande partic d e  la matière sucrée, et a 

laissé une  gomme reienant encore du  surre, qui n'en a 
été séparée qii'après avoir <:té précipitée plusieurs fois par 
l'alcool J mais elle était eiirore loin d'ktre dans son 

dtat d e  pureté, car sa dissolution concciitrée a laissé 

dfposer , R U  Lout de  r[iiel(lues jours , une  RSSPZ grande 

quantité d'inuline. Ccllc-ci, bien lav&ei dessEcliCe,pesnit 

5,5 gram. : au lieu d'êtred'un Llanc niat comn~el'amiilnn, 

el le était jauiiâtrr:, demi-transparente, et avait toul-&fait 

l'aspect dela dahline de M. P a p n .  Mise sur un fcr cliniiflC 

au rsiige , a u  lieu de biîller avcc un flamme ,ive et bi il- 

lanie sans laisser de  rc'sidir coinnie l'iiiuline pure,  elle 
ne s'est point enflaminée , et R laissé {In cliarbon i&me 

plus iib011Jant que In dnliliiw sorimise à In  mbinel:preuve; 

ce qui me confirineclans l'opinion q u e  ccs niaiiért~s rciicn- 

nent une gomnie que les lavages n e  peiivenL leur enlever. 

J'ai éprouvé la  même difficiilté lorsque j'ai voulu s6parcr 

eniiéremei~t l'inuline d e  la matière gommeuse du topk 
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oai:ibour, j'ai cepcrid,~nr ainc:ié ceI:e.ci A l '&nt d'unesub- 

siance transparente, b rune ,  pea sapide ou d'une Iégéro 
sav-ar de  bouil lon,  très-soluL!e dans I éau  , et formant 

hn vernis à la surface des corps. 5 n  dissoliition n'est 

point troublée par lesulfate rouge d e  fer,,+ forme une 

rougeâtrc avec la des gonimes. L'eau de 
hiryte, I'acéiate de plomb et le nitraie de  merciire pro- 

toxitlé y ont fait des précipités. Le nitrate d'nrçmt y ft 
proJuit un coagulum dcmi-transparent comme de I'em-. 
pois. L'eau d e  cliaux n'y a occasioiié aucun rtiangement. 

Ceiie matiêre gomincuse, traitce par l'acide n i t r i p e ,  n 

donné beaucoup d'acide oxalique , mnis point d'acide 
niiicique. J e  1'Cvalue à 5,39 gram. 

Le résidu sucre, après avoir étspriké par l'alcool, ainsi 

qne nous l'avons d i t ,  de la plus grande partie de la 
matière gommeuse et de  l ' inuline, relenait yncorc de ces 

deux substances dans un éiat d'union si  intime qu'il m'a 

été impossible d'obtenir la matière siicréc ct~stalliséc , 
quoique traitée pl~isiears fois par de  l'alcool à difléred6 

degrés d e  cancentration. C e ~ t c  matière sucrCe bst u n  dek 

pi.iricipes les plus a b o n d ~ n s  du topinambom; je i'dvalue 

A environ 74 grammes. 

Lc marc provenant des 500 gram. de puipd dc topi- 
nambour, hrdn lavé, paraissait enliimmchr formé de 
~aisse;iux blagck, crl luiean,  tratisparcris : épuis6 par 
une longue ébullition dans l'eau, 3 a fourni dc  la ma- 

tii:re çommcusc et  un résid11 ~ imolub le  du poids da 
12:4 gram., qui tie ressemblait point A la fibre ligneuse; 

mis en contact avec dc l'eau, il a absorbé 14% gram. d e  
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ce iiquidc sans qu'il pût s'en écouler en inclinant le 
vase; il en est résulté une bouillie, laqnelle, âban- 

donnée pendatit environ un mois à une douce chaleur, 
s'est aigrie : trailée ensuite par l'eau bouillante, elle a 
fourni iine quantité assez notable d'ex~rait gonimeux, et le 
résidu insoluble s'est réduit à 6,a gram. : ce dernier, traité 
par la potasse, s'y est dissous en partie en laissant fort peu 
de matiére ligneuse. Le marc de  topinambour traité par 
l'alcool donne aussi une petite quantité d'huile et de 
cire ; mais je n'ai point trouvé de résine dans les tuber- 
cules , quoiqu'ils laissent exsuder à leur 
surface une substance en Iarnies transparentes, d'un beau 
jaune, qui a les propriétés des résines; il me parait pro- 
bable que l'origine de  cette substance est due à l'huile 

qui s'épaissit au contact de l'air après son extravasation. 

Incinération du Topinambour. 

500 grammes de ces tubercules, coupés par tranches 
ct parfaitement desséchés, se sont réduits au poids de 
i 14 gram., et ont laissé après la combustion 6 gram. de 
cendres ; celles-ci ont fourni à l'eau 5,06 gram. de ma- 
tières salines composées de : sous-carbonate de potasse 
desséché ,3,76 gram. ; sulfate de potasse, 0,6 gram. ; mi- 

riate de potasse, 0,4 gram.; phosphate de polasse, 0,s gram. 
La portion insoluble de  cette cendre était presque enlié- 
reinent formée de  pliospliate de chaux ; elle a donné : 
phosphate de chaux ferruginé, 0,72 grammes ; silice, 

O, r z gram. ; carbonate de cliaux, des indices. 

Il résulte de  l'analyse que je viens de présenter du 
topinambour, que ces tubercules sont composés ainsi 
qu'il suit : 
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........................... ,o. Eau .  386g,00; 

2". Matiére sucrée incristallisable.. ..... -4 3 0 0  ; 
........................ 3 O .  Inuline.  i 5 ,00 ; 

................ 4". Squelette végétal.. 6 , I O  ; 
!iO. Matière gommeuse. ............... 5 ,39 ; 
6 O .  Citrate de potasse. ................ 5 ,35 ; 
7 O .  Substance pariiculiérc produisant la 

fermentarion visqueuse.. ........ 4 995 ; 
80. Pliosphaie de  chaux ferruginé. ...... O ,;z; 

............... go. Sulfate de potasse.. O ,60; 
ioO. Citrate de chaux.. ................ e,40 i 
I I O .  hluriate de potasse. ............... O ,40 ; 
la0. Phosphate de  potasse. ............. O JO; 

13'. Huile très-soluble dans l'alcool et dans 
la  potasse. ..................... O ,30 ; 

1 4 O .  Cérine .......................... O , i 5 ;  
i5O. Malate de potasse. ............ , ... O , i 5  ; 
16". Silice. .......................... O , i a ; 

............... r7O. Tartrate de chaux.. O ,07. 

Total.. ....... !ioog,oo. 

RAPPORT sur un Hérnoire de Al. Roussenu rd&$ 
B un nouveau nzoyen de mesurer la conducli- 
bilité des corps pour Z'éZectricité. 

Par MM. AMPÈRE et DULONG. 

hi,. ROUSSEAU, qui s'est occupé pendant an-  

nées de la construction des piles sècties , dans la vue d e  
dkouvrir Ics circonstaiices qui modifieut l'c'ncrgic e t  la 
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durde'dc leur action, a c o n p  l'idde d'euiploger ces jns- 

trumens pour apprécier les difldicns degrés de conduc- 
tibilité des substances rangLes dans l a  classe des mailvais 
conducteurs dectriques. 11 a imaginé, pour cet objrt, 
un appareil dont nous allons donner un  apercu. La pile 
sèche, qui en fait la partie prjnciprilc, est montGe avec des 
disques de zi,nc et  de clinquant , scjxwCs par des ron- 
dcllesde parcliemin imbibées d'un mélange à pastics égalcs 
d ' h i l e  d e  pavot-et d'essence de t&ribentliinej le tout est 

revêtu iatéralrn~ent de  résilie pour empCclier le  contact 
de l'air. Cette pile communique avec le sol  par sa base, 
Son extrémité supCrieure peut êire rhüiiie par un fi1 iné- 
i a l l iq \ i~  avcç un pivot vertical isole, sur ] q u e l  esi placée 
une aiguille d 'ac ie~ raiLlemcut aimaiitc'e, que  l'on rend 
~ i o r i z ~ i l ~ a l e .  A la n lhnç  hauteur qiie l'aiguille, et à u m  
distaiice du pivot, presque c'gale à la moi& de lalongueur 
d e  c e l l e 4  , se trouve une boule métallique isolie aussi , 
mais communiquant avec la pile. Os voit, par celte dis- 
positi~im, qrie 1'Sleciricité accyrn~l& au pale supérieur 
d e  la pile peut se rfpandre dans l'aiguille et In boule, c t  

cp'il en doit r6sulter une force répulsive tendant à écarter 
l'aiguille, qui est niobile, de la boule, qui  est fixe. Eu 
p l n ~ a n t  dans le mdridien magnétique le pivot et la boule, 
l'aiguille la touclie et reste immobile à ce point tant que 
l'appareil ne  communique pas avec la pile ha i s  dès l'ins- 
tant oit cette communication est établie , l'aigiiille est re- 
poussée, et  après avoir exécuté quelques oscillations , 
elle prend une position d'équilibre qui dépend de la force 
magnétique qu'on l u i  a donnée et de  l'énergie de la pile. 

Ces deux quanlités .restent constantes pend an^ un temps 

eoasidérable pour un mEme appareil, comme on peut 
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s'en asmrer en déterminant, sur  une division circulaire 

rdapt6e A la cage qui recouvre l'aiguille, l'angle qu'elle- 

fait avec le mbridien miignétique lorsqu'elle est arrivée 

à une position fixe. O n  aurait pu  remplacer l'aiguilla 

magni.tique par une autre simplement conductrice da 
l'électricité, en la suspendant par un fil mEtallicpe d'un 

diamPire et d'une l o n ~ i i e u r  convenables. Mais l'appareil 

dc RI. Rousseau est beaucoup plus commode et suffisam- 

ment sensible pour le genre d'efTet qu'il s'est proposé d e  
mesurer. 

Pour l'employer B la recherche des divers degr& d e  
i 

conductililité, il suffit d e  placer dans l e  trajet que dois 

parcourir le fluide électrique les divers corps que l'on 

veut soumetire ji l'expérience, avco la pr4cauiion dtr 
rcridre toujours égale l'épaisseur que  I'éleciricité d o i ~  

traverser. Si l'écoulemrnt d e  la quanti16 d'électricité né- 

cessaire pour produire la plns grandc déviation n'cst pas  

insiaiiiané, le  temps que l'aiguille mcitca pour parve- 

nir à sa position stable, powra  ê t ~ e  pris pour l n  mesure 

du degré clc conductibilité de  la  siibslance employ Ge. 

Pour solimettre les liquides à ce genre d'6preuves, 

hl. Rousseau place ces s~ilsinnccs dans de petits vases 

n i é i ~ l l i ~ u e s  qui cornmiiniquent , par leur pied, avec l'ai-. 
giiille et la boule ; puis il place dans le liquide une des 
extrEniiiés d'un fil mê ta l l iqu~  rcçouvert eu partie de 
gomme laque, afin que l a  mknie surface dc uidiaI soit  

iouj.ours en  contact avec le l i c ~ u i d e ,  et i l  mesure la du rée  

d u  inouvernent d e  l'aiguille, à partir d u  moment ou la 
conimunication est établie avec la pile, par l'autre ex- 

trénri~é d u  fil. 
En soumettant à ee genre d '+xuves  19s huiles fixes. 
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vég&talcs en usage dans les aits ct dans l'économie do- 
mestique, M. Rousseau a constaié un fait très-singulier, 
et dont la connaissance pourra devenir fort utile au com- 
merce : c'est que l'huile d'olive possède une propriété 
conductrice très-inférieure à celle d e  toutes les autres 
huiles végétales ou animales, qui présentent cependant 
avec elle les plus fortes analogies dans toutes leurs pro- 
priétés physiques. Nous avons observt! , par exemple, 
que pour produire nne certainedéviation , tout étant égal 
de  part et d'autre, l'huile d'olive exigeait do', et l'huile 
de faîne ou de pavot 27". En ajoutant à l'huile d'olive un 
centième seulement d'une autre espèce d'huile, on rédrïit 
l e  temps nécessaire pour produire le m h e  effet à IO'. Il 
serait donc facile de découvrir, il l'aide de cet instrument, 
les plus petites traces d'une huilc qui aurait été mêlée par 
fraude à l'huile d'olive. 

Si la proportion du corps étranger devenait considé- 
rable, la diff&rence du temps nécessaire pour produire le 
maximum de I'effet n e  serait plus assez grande, et ne 
pourrait plus être mesurée avec une précision sufisaute 
pour indiquer l e  rapport des élémens; mais il serait fa- 
cile de modifier i'appareil de manière le rendre propre 
A ce genre de détermination. 

Les graisses solides conduisent moins bien que les 
huiles animales : ce qui tiept , à n'en pas douter, à l a  pro* 
portion de stéarine plus grande dans les premières que 
dans les secondes; car M. Rousseau s'est assuré, en es- 
sayant comparativement de la stéarine et de I'oléinc qrii 
avaient été préparées par R.1. Chevreul, que la conducti- 
bilité de la dernière l'emportait de beaucoup sur celle Je 
11 première. La graisse d'uii animal conduit rl'aiiiaui plus 
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mal que l'individu d'où elle provient était plus avancé 
en àgc. 

On remarque encore, à l'aide au même appareil, une 
différence notable entre la résine , la gomme laque, le 
soufre, qui sont les plus isolans de tous les corps con- 
nus, et la soie, le  cristal ,' l e  verre ordinaire. 

Quant aux liquides spiritueux ou aqueux, acides, al- 
calins ou neutres, M. Rousseau n'a PU apercevoir au- 
cune différence dans leur propridté conductrice, le temps 
que met l'aiguille à parvenir au maximum de déviation 
dant trop court, dans tous ces cas, pour que l'on puisse 
eu reconnaître l'inégale durée. Mais on apprécierait ai- 
sément les différens degrés de cette propriété au moyen 
d'une modification de l'appareil semblable à celle qui 
permettrait de déterminer les proportions d'un mélange 
d'huile. 

Il serait également possible et très-curieux de faire 
sur diverses substances l'épreuve des deux espèces d'é- 
lectricités; car il suffirait pour cela de mettre alterna~i- 
vement en communication avec le sol les deux poles de 
la pile. I l  est probable, d'après les résultats obtenus an- 
ciennement par Ermann , que l'on trouverait une diffé- 
rence pour quelques substances. 

Dans une seconde note lue à l'Académie et renvoyée 
également à notre examen, M. Roiisseau décrit un autre 
appareil qu'il nomme galvanomètre atnrosphérique. C'est 
encore une pile sèche communiquant par sa base avec le  
sol, et portant sur son disque supérieur une cuvette lié- 
mispliérique, dans laquelle est placée une aiguille faible- 
ment aimantée. Celle-ci est supportée par un pivot qui 
ne touche pas la cuvette , et dont l'extrémité inf6iicrire 
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remonte verticalenient et se recourbe ensrrite pourcorn- 

inuniquer avec le 501. I c i ,  l'aiguille ne reçoit pas g'élec- 

tricité de  la  pile; maioelle se  trouve électrisle par l'in- 

fiuencequ'exerce sur elle l e  f l~ i ide  libre rluela pile laisse 

écouler dans les parois de la cuvette. Eii placarit l e  sup- 

port et le pivot dans le rn6i.idien magnétique, l'aiguille 

est repoussde par la pariie d u  siipport qu i  fprouve la 
même infliience qu'elle, et q u i  se  trouve par coris4quenb 

chargée d'iii-ie dectricité d e  même natiwe : or, RI. Rous- 

seau a rcinarqu6 que l a  déviation n c  resiait pas constam. 

ment la même,  ct il a cru devoir at!ribuer ces variarions1 

à I'éiat é l c c ~ r i ~ u e  de I'atmospl:&re. Nous ne  pensons pas 

que 1" eflets d e  cet instrument soient assez siinples e t  

assez inclépendans de  toute autre circonsianre pour que 

l'on puisse tirer une  pareille conséquence. 011 sait que 

la tempdrnture exerce une inlltience irCs - notal>!e sur 

la rapidité du mouvement de I'éleciricilé dans les piles sè- 
ches, et  surtout lorsqu'elles sont anciennement con- 

siriiites ; ce qui est prdcisénient l e  cas de  celle dont 

lv1. Rousseau s'est scrvi. De plus , l'air atmosphériquo 

doit L i r e  Cprouver à la grande surfacc rnélallique qiii 

communique avec le soliilnet d e  la pile une peric plus 

ou moiris grande dans l e  meme tenips, selon l 'é~at  119- 

g o n ~ & i q i ~ a  dé  1'a!rnospliére. Enf in ,  les coiirans d'air 

que  déierminenh les variations subites de température, 

comme celles qu i  suriierinent lorsque l e  soleil paraît 

pendant quelqnm instans , doivent rendri: plus variables 

encore la charge be L'instrument, q u i  n e  peut pas tou- 

juurû réparer instantanément la perte occasIonée par lcs 

diverses causes que  nous venons d'6nun:érer. I l  faudrait 

done éludier sépar thent  la marche de  ces trois espèces 
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d'effuts pour clGcourrir si, dans les pbénorn8nes obser- 
vés , l'état électrique de I'a~moapl&e eiltre pour quel- 
que chose. 

R'oos pensons que l'Académie doit engager RI. ROUS- 
seau à poursuivre scs i i ~ t ~ r a s s e a ~ e s  riccherclies sur les con3 

dnclelirs é ! e ~ t i . ; ~ u e s ,  avec le zGle et I R  persév4railce qui 
l'ont d$jà conduit à des résuliais irnméJinte&erit appli- 

cables aqx arts; et è esamiiler leg diverses questionsqus 

nous venons d'éiioncer, et dont la solurion serait ti.&s& 

iinportaute pour la .tliéaric encore si* obscure des pilcs 
sèclies, 

Pa r  Mt P. B ~ R T E ~ I E I L ,  Ingénieur des Mines. 

IL existe cn France un'asçez grand n'ombre d'étaLIis- 
I 

semens dans les ;iiels on prépare l'aii~imoiiie mc'ial- 

lique (rbgule d'anhmoine). Les priiicipaux sont silii& 
$ à Clermont, à Riom et à Alais : cepr idant  on a tics- 

< I 
peu de  données relativement ailx procc'dés que  l'on y 
suit, parce qne  jusqu'ici les fabricans en ont fait u n  

1 1  ) a 

rngsihre, et qu'ils ont ri~oiireusement inierclit la visite 

de leurs ateliers ,' même aux pcrscinnes les plus gclairges' 

et auraient pu  leur donner des coilseils utiles. JQ 
doute que  celie conduite leur  ait éié avantageuse, Jti 

moins'paraît-il certain que 1;ur art  serait s i i s c ~ ~ t i l l e  de 
recevoir Qe grandes améhorations. cest pour les met:ro 
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sur la voie de ces améliorations que je vais rapporter 
ici les expériences que j'ai faites, dans le  but de com- 
parer entr'cux les différens moyens qii'on peut employer 
pour séparer le  soufre de l'antimoine ; je diduirai en 
même temps de ces expériences quelques conséquences 
çoncernant les essais du sulfure d'antimoine par la voie 
sèche; mais auparavant j'exp~serai succinctement les 
renseignemens que j'ai pu me procurer sur les procédés 
de fabrication. .' 

Fournier l e  Leune est le premier, en France, qui ait 
fabriqué le  régule d'antimoine en grand : son établis- 
sement, qu'il avait placé à Orléans, a servi de modEle à 
tous ceux qui se sont formés depuis. Il décrit ainsi qu'il 
suit, dans son Manuel typographique, le mode de fa- 
brication qu'il avait adopté.. 

Le minerai dont on extrait le régule est compod de 
soufre et d'antimoine. On le pulvérise et on l e  passe à 
travers des tamis dont les trous ont tout au plus la Inr- 

geur d'une petite lentille ; on grille le  minerai tamisé 

dans un four qui a 8 à g pieds de long sur environ 7 de 

large. Ce four est divisé en trois parties par deux peiiis 
murs en briques parall&les , hauts de 6 à 8 pouces et 

distans i'un de l'autre de 4 à 5 pieds. On met du bois 
bien sec dans les deux parties latérales, et l'on ilend, 

1 J 

dans l'espace compris entre les petip murs, zoo à 250 li- 
vres de minerai pulvérisé. On  faitd'abord un gand  leu 

pour éclii+cr la matière ; puis, lo~ssu'elle blanchit à 
IR surface e t  qu'eue commence à jeter de la fumde, on 
abaisse la température et on conimence à remuer awc 
un ringard, et l'on continue cetie manoeuvre sans inter- 
ruption pendant d i x ,  dowc et mbme quelquefois pcn- 
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dant quinze heures. Cette opération est pénible. t e  
rinçnrd a I $ pied de large ; son manche a I O  à I a pieds 
de longueur; il est suspendu par soli milieu à uoe 
clialoe fixée au plafond de l'atelier, au-dessus de la bou- 
che du fourneau. Cette disposition facilite beaucoup le 
travail, et permet aux ouvriers de se tenir éloignth des 
vapeurs ar.tirnoniales qui sont entraînées dans la che- 
minée. I l  faut avoir grande attention R maintenir la cha- 
leur à un degré convenable, afin que le sulfure se ~ r i l l e  
sans se fondre ni même se ramollir. On juge que le .gril- 
lage est terminé quand la matière ne fume presque plus, 
et qu'elle se présente en petits grains arrondis d'une 
couleur briquetée : alors on laisse éteindre le feu et on 
ne vide le four que le  lendemain. Le déchet qu'on 
éprouve dans le grillage est trks-considérable et s'élève 
qiielquefois jusqu'à 50 pour cent. 

Pour réduire le minerai grillé, on le melange avec 
lrs $ de son poids de gravelle desséchée ou de tartre, 
ce qui est bien préfirable. On fait chauffc'ct. des creuseis 
de terre dans un fourneau carré ou carré long, qui peyt 
en contenir 4,  6 ou un plus grand nombre; et quand 
ils sont rouges, on y introduit i o  liv. de mélange, 
puis on remplit tout le fotirneau de charbon, on le 
bouche négligemment avec un morceau de thle, et 
on le maintient dans cet état pendant environ deux 
heures. Le mélange bout et finit par entrer en pleine 
fusion. On reconnaît que la fusion est parfaite lorsque, 
en trempant une verge de fer dans un creuset, elle 
n'éprouve aucune rksistance et qu'elle en sort chargée 
d'une scorie liquide qui file et se solidifie en peu de 

temps : dors  on sort siiccessivement les creusets et on 
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ICS vide dans des iiiigoiières en  fonte, chaucles et téç2ia 
rement cnduiies do graisse. 

L e  rkgule qui provient d ' m e  première fusion ecit prcs- 

que  toiijours terne ct impur. On le purifie en le rcfon- 

dant une  o u  deux fois avec une petite qiianiii0 de nii- 

aierai g i i l lé ,  de  twtre et des scories qui ont 'oié bicn 

fluides, et  qui o n t  ordinairenient l n  couleur du verre à 
boutcilles. Lorsque l'antimoine est Lirn pur, il cristal- 

dise à grandes lames el  i l  est très-brillant. 

Les scories ne  sont pas perdues : on en sGpnre les gre- 

nailles de r ig r l e  con t i eme~r t?  et on s'en sert 

ensiiiie pour prr'pwer d u  crocus. Les inbricans d'anii- 

moine font entrer dans ce rp'ils appeltmt le crocus, non- 

seulement lcs scories, mais encore les d&is de  creiisets 

et dc fourneaux, et jiisqii'aux balaynrés d e  leurs nte1iers.- 

Cct abus mérite d'niiirer l'attention d e  l'au toiiié ; le 

crocus étant nniqiiement employé comme inédirainent, 

il serait à desircr que sa préparation fiit assujrtiie à cles 

règles fixes. La facilit6 avec laqiielle les fabiicnns trou- 

vent à vendre les crocus les  plus i i i i p r s ,  et  dans les- 

quels i l  n'y a quelquefois pas de  trace d'aniimoine, fait 

d'ailleurs qa'ils n'ont presque pn5 d'intéiêt à perfec- 

i io~iner  la fdir;cntion. 

II parait que le -gi+ilnçe du sulfure d'antimoine se fait  

tnainienant avec plus d e  soin que  dit temps de  Four- 

nier;  car on dit qiie l'on obtient ordinairement 73 de 
matiare grillée pour zoo de  sulftire. O n  fond la maiière 

gi,illée avec d e  la poussiére de rliarbori imbibée d'iine 

forie dissolution de  carbonate de  soude, et on en relire 

environ Go de régule; d'où i l  suit que le sulfure, qu i  
contient 0 , ~ 3  d'antimoine, n'en donne en p i i d  qiie 
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0.44 3 0,45. Le reste passe r:i pai lie dans les scories et 

est en partie volatilisé, 

II est très-facile d e  griller l e  sulfure 'd*antirnoine en 
pctit. '&'opératiou s'eflectiie à une tempéraiure très- 

basse et  bien inft-rieuie à la clialeur rouge. O n  réduit 
le s ~ ~ l f n r e  en poudre très-fine et on l'agile continuel- 

lentent a u  contact d e  l'air jusrp'à ce qn'il n e  produise 

plus aucune vapeur; tout le soufre $*en d ~ : ~ n ~ c  à I'oiat 

d'acide sulfureiix; le résidu est d'un gris jaunâtre : il no 

con~iciit pas la plus pciitr: trace d'acide sulfuriqiie. C'est 

du protoxide d'aiitiinoirie 5-peii-prés p u q  et  I'on voit, 

par son poids, qu'il ne se perd pas une qi~anti tQ notable 

de mCtaI. II suit de là que Ic dcficit considL:rable qiic I'on 

éprouve daris le grillage en grand ~i'est pas dû à la vola- 

tilisa~ion du  srill'iire : il provient saiis auciin*cloute d e  

ce que h i  siil>stnnce piilvhisce, Aani sans cesse agitri'e 

au milieii d'un coiirant d'air, est e n  partie elitrainc'e 

niécaniqumment par ce couract. On pourrait a i s h e n t  

rccucillir la pnriie ainsi entraiiiée, et qui , dans I'ftatdes 

çlioscs, est perdue, en adaptant aux fourneaux une suite 

de clinmbres ou  voî~ies surbaissées, cornme on le Lit 
dans les usinc~s où l'on g i l l e  des mincrais argenii- 

fèrrs, etc. Ce perfectionnement foit simple est un des 
plus irnportans que  l 'ou puisse iniroduire dans nos fa- 

Iriqucs. 

Le sulfure d'antimoine grill6 5e re'duit promptenient 

au creuset brasqué sans addition ; il produit 0,77 d e  
riçule; mais ce r6giile est en grenailles juxia-posées, 

souvent mélangé de  cliarbon , et  n e  fornie pas de  culot. 

Fondu avec trois à qustre parties de  flux noir, le  SUI- 

fure grillé donne 0 , / 7  de mi la l ;  avec I pariie de rai tre 
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rouge, il en donne o,72 ; avec O,& à o,30 de carha- 
nate de potasse ou de soude calciné et o,15 de pou+ 
sière de charbon, il en donne 0,76. Dans tous les cas, 
les scories, très-fluides , sont compactes et d'un gris jau- 
nàtre d'autant plus foncé que l'on a obtenu moins de 
métal. L'antimoine est lamelleux, mais un peu bleuà- 
tre , et il d6compose sensiblement l'eau, ce qui tient à 
ce qu'il renferme une petite quantité de po~assium , ainsi 
que M. Vauquelin i'a remarqué depuis long-temps. On 
l e  purifie aisément en le tenant fondu pendant quelques 
instans avec l e  contact de l'air : il devient alors beau- 
coup plus blanc et très-éclatant , et il cristallise en 
grandes lames. 

Le verre d'antimoine; qui est, comme on sait, une 
combindson d'oxide et de sulfure d'antimoine, produit 
b,70 d'antimoine décomposant i'eau, lorsqu'on le fond 
avec deux à trois parties de flux noir. Cela prouve que 
lors même que le  sulfure ne serait qu'imparfaitement 
srillé , on en retirerait une grande. proportion d'ami- 
moine par le moyen des flux réductifs : nous verrons 
bientôt à quoi cela tient. 

II n'est pas indispensable de griller le  sulfure d'anti- 
moine pour en séparer le  soufre ; on peut opérer cetie 
séparation en partie par les carbonates alcalins, et en 
totalité par le  fer métallique, et même par diverses ma- 

tières ferrugineuses. 
Lorsque l'on chauffe au rouge un mélange de sulfure 

d'antimoine et de carbonate de potasse ou de soude, il 
se forme une matière IiomogAne très-fluide , compacte 
et d'un brun foncé, dont RI. Bcrzelius a fait connailre 
la nsture : elle conticnt du sulfure de potassium ou de 
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sodium , d u  sulfure d'antimoine et un compost5 d'oxide 
d'antimoine et d'alcali. Quand on ajoute de la poussière 
de charbon au mélange, tout i'oxide d'antimoine est 
réduit, et la malière fondue ne renferme que du sulfure 
de potassium ou, de sodium, du  sulfure d'aniimoine et  
du carbonate alcalin. J'ai trouvé qu'en fondant le sul- 
fure d'antimoine avec 0,50 21 I,OO de carbonate de soude 
anhydre et o,oS à o,ro de ioussière de charbon, on 
obtient 0,33 à 0,36 d'antimoine métallique et une scorie 
très-fluide , compacte et d'un brun noir, avec éclat demi- 
métallique. L'antimoinene retient pas la plus petite trace 
de soufre, mais i l  renferme une quantité notable de po- 
tassium, et i l  fait, h cause de cela , une effervescence 
plus ou moins vive avec l'eau. La scorie est soluble dans 
l'eau en totalid ou avec dépbt de kermhs , selon la pro- 
poriion d'alcali que l'on a employée : la liqueur est 
fortement alcaline. Lorsqu'on la sature avec un acide, 
elle fournit un  dépôt abondant de kermès très-beau et-  

irès-pur. Dans un établissement où l'on voudrait pré- 
parer du régule et  du  kermhs, je crois qu'on ne  pour- 
rait pas traiter l e  sulfure d'antimoine par un procéd6 
plus avantageux que celui que je viens d'indiquer; il 
produirait au moins 30 de métal pur pour roo de  sul- 
fure, c'est-à-dire, les $ environ de ce qu'en contient 
ce minéral. On  dissoudrait les scories dans l'eau; le 
résidu serait du kermès qui pour~ait  être mêlé d'une pe- 
tite quantité de charbon ; en saturant la dissolution avec 

de 1' cide sulfurique, i l  s'y formerait un précipité de  '7 
kermès de première qualité, et l'eau-nière, évaporée A 
siccité, donnerait du sulfate de soude, dont on trouverait 

remploi dans la fabrique, ainsi le verra b i en th  

r8 XXV. 25 
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Lus enp&ietlees pr6eédeiltes paraissent prouver que IF 
kernds ne peut pas être u n  sous-hydrosulfate d'oxide, 

couune on le croyait autrefois : elles militent en faveur d e  

I'opiiiion de M.Eerzelius, qrii pense que c'est u n  sulfure 

méiallique , qui ne d i  I ~ I  e d n  sulrure d'antinioine orcli- 

naire que par l'état de divisiou extrême dans lequel il se 

irouve. 

L e  fer métallique enlève très-facile men^ l e  soufre A 
l'antimoine, rnême à une température peu élevae; mais 

comme Je sulfure de fer a une  pesanteur spécifique peu 
diiT6rente d e  çt,lle de l'antin-ioine, il est difFicile d'opérer 

l a  séparation d e  ces deux snbçiances: poor yparvenir, il 
fa111 donner u n  bon coup de feu lorsque In  d6sulfui~ation 

est opcrée, et tcnir la niatiére en fusion pendant 

un ceriain temps. Avec ceite précaution, on obiient deux 

culots qni se &parent assez nettement: l'un blanc et à 
grandes lames, qui est le régiile, auquel adlièie presque 

toujours une petite quanifté d e  rnaite;l'auii-e,dliin jaune de 

bronze un peu plus clair quele sous-sulfure de fer ordinaire, 

parce qu'il est mélangé d 'une peiite quantité d'antimoine 

méiallique.E'erida~it l'opéraiion il se volatilise toujours une 

assez forte proportion d'aritimoiiie; mais c'est un inconvé- 

nient qu'il parait impossible d'éviier. Les ancicms docirna- 

tisics connaissaient ce  procédé.C'est R tort quTon l'a donné 

comme nouveau il y a quelques années. On le praiique 

maintenant en grand dans quelqiies fabriques, enireauires 

en Angleterre ; mais on n'en o l i i i~n t  pas en g h r i t h l  un 

très-bon résultat. J e  crois cependant qu'en prenant les pré- 
cauiions convenables on pourrait I 'eniplo~er avec pro- 

fit. La preniiére, qui  est indispensable, consiste :? ne 
nitder an sulfure q u e  la proportion de  fer siriïtement 
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nécessaire pour le décomposer : cette proportion doit être 

de r: atome pour  I atome de  sulfure d'antimoine, puis- 
quecelui-ci renfermc 3 atomes de  soufre, et l e  sous-sulfure 

de fer seulement a : cela revient à 4a de fer pour I O O  

desulfure, Si l'on en mettait davantage, l'antimoine, qu i  
a grande tendance à jouer le rôle d'élément élec~ro-né- 
gatif, se combinerait avec l e  surplus , et i l  en résulterait 
de I'antimoniurc de fer qu i  se mêlerait partie avec l e  

régule et partie avec la matte. De  plus, il convient q u e  
le fer ne  soi^ pas rouillé, et on doit l'employer dans le 
plus grand état d e  division possible; s'il Etait en trop 
gros niorceaux, i l  arriverait qu'une partie d u  sulfure 

d'antimoine se volatiliserait avant que ces morceaux pus- 
sent être attaqu& jusqu'au centre. 

E n  petit, on retire aisément par le moyen d u  fer jus- 
qu'à 0,635 d e  régule pur  d u  sulfure d'antimoine; en  
grand, i l  paraît que  c'est tout au plus si l'on o b ~ i e n t  
~ $ 5 .  

O n  ne peut malheiireusement pas substituer la fonte 
de fer granulée au fer forgé ; on  sait que  le soufre a fort 
peu d'action sur  In fonte : la  désulEuraiion est imparfaite 
el la niaite ne peut se  séparer du régule. 

Un des plus grands inconvc'niens d e  la méihode de 
dEsulfiiratioii de l'antimoine par le f e r ,  c'est d'obliger 
à chauaèr très-fortenlent pour  séparer la matte d u  ré- 
gule : on concoit que cetie séparation serait plus facile 
et exigerait une  température moins élevée si la maite avait 
moins de  densité que  l e  sous-sulfure d e  fer ,  et si  elle 
était en même temps plus fusible. O r ,  ou peut remplir 

ces deux condiiions en ajoutant au  miilange un carbo- 
nate ou  un  sulfate alcalin. 
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POUS avons VU qu'en fondant du sulfure d'antimoine 

avec un carbonate alcalin et du charbon, on obtient du 
régule, et une scorie qui est essentiellement formée d'un 
composé de sulfure d'antimoine et  de sulfure alcalin. Si 
l'on projette du fer métallique dans cette scorie encore 
e n  fusion, l'antimoine s'en sdpare en totalité et pres- 
qu'aussitôt, et la nouvelle scorie, aussi fluide que la pre- 
mière, contient une combinaison de sulfure alcalin et 

de sulfure de fer. Si l'on mélange immédiatement le fer 
avec le sulfure d'antimoine et le carbonate alcalin, on 
arrive au Blême résultat. J'ai trouvé cp'avec ioo de sul- 
fure  d'antimoine, 43 de fer et 50 de cw-bonate de soude 
anhydre, mêlé de 6 de son*poids de charbon , on ob- 
tient 65 A 66 d'antimoine : avec la  m h e  proportion de 
fer et IO  de carbonate de soude seulement, on en obtient 
63. Dans les deux cas , la fusion s e  fait très-rapidement, 
sans boursoufflement, et la matte, très-liquide, se sépare 
avec la plus grande facilité du régule. En  smployant une 
partie de carbonate de soude, toujours mêlé de charbon, 
on peut diminuer la propariion du fer et la réduire à o,z5 
ou 0,30 j le produit est toujours de 0,65 à o,66 ; mais si l'on 
réduisait en même temps la proportion du carbonate al- 
çalin à 4 0 ,  on n'aurait plus que 0,56 d'antimoine. Le 
carbonate de  potasse donne, à poids égaux, les mêmes 
rési~lltats que le carbonate de soude; mais les scories sont 

encore plus fluides. 
Les sulfates alcalins sont changds- en sulfures mélal- 

liques par le charbon à une température peu élevée. 
3 - 

Les sulfures des métaux alcalins , en se combinant 
RVeC les auires sulfures métalliques, en augmentent 
considérablement la fusibilité ; aussi , lorsqu'on ajoute 
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du sulfate de soude anhydre broyé avec le  cinquième 
de son poids de charbon environ, au niélanlge de sulfure 
d'antimoine et de fer métallique, le régule se sépare-t-il 
très-promptement , et les scories prennent-elles, en quel- 
ques instans , une très-grande lijuidité ; mais il  faut ob- 
server que la présence du sulfaie de soude diminue le 
produit du régule, à moins qu'on n'augmente en meme 
temps la proportion du fer. 11 paraît que le fer décompose 
le sulfate de soude concurremment avec le charbon, et 

qu'il n'en reste plus assez pour enlever tout le soufre 
au sulfure d'antimoine. Par exemple, avec 

roo de sulfure d'antimoine, 

42 de fer métallique, 
IOO de sulfate de soude, 
20 de charbon, 

on n'a que 22 de régule, et la scorie est métalloïde, 
très-brillante et cristallisée en aiguilles ; mais avec 

I oo de sulfure , 
/tz de  fer, 
IO de sulfate de soude, 

2 de charbon, 

on obtient 60 à 61 d'antimoine, e t  l'opération se falé 
avec une très-grande facilité et sans boiirsoufllement. 

Au lieu de fer métallique, on peut se servir d'oxide 
de fer pu r ,  et même d'une matière ferrugineuse quel- 
conque, pourvu qu'ellesoit riche. J'ai employé avec suc- 
cès les battitures et les scories de forges ; mais j'ai re- 
connu qu'il est indispensable d'ajouter uii fondant à ces 

substances : ce fondant peut êtpe un carbonate ou ua 
sulfate alcalin. 
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Les battitures sont les &ailles cristallines, noires, mt 

talloïdes qui se détachent d u  fer chauffé au rouge lors- 
qu'on l e  martelle ou lorsqu'on le passe au laminoir ; 
elles contiennent ii-peu-près 0,75 de fer : O,IO de char- 
bon suffiraient par coniéquent pour les réduire; niais on 
est toujours obligé d'en employer davantage quand on 
ajoute au  mélange un carbonate ou un  sulfate alcalin, afin 

qu'il y en ait assez pour décomposer l'acide carbonique et 
l'acide sulfurique, qui sans cela oxideraient le fer à me- 
sure qu'il se produiiait. Ori ne peut pas employer moins 
de  40 de batlitlires pour I O O  de sulfure d'antimoine, et 
alors en y ajouiant de 50 à I O O  de  carbonate de soude 
e t  de 8 à I O  de cliarbon, on a 5G de  régule; mais s i ,  

avec ioo  de carbonate, on emploie 13 à 14 de cliarbon, 
on a 65 de régule. La fusion a toujours lieu très-iran- 
quillement; les scories sont très-liquides et d'un noir 
brun,  u n  peu méialloïde. E n  augmentant la proporiion 
dcs battitures, on peut diminuer en méme temps celle 
d u  carbonate de soude, et obienir encore des rEsultais 
très-avantageux. Ainsi, avec 5 5  à 60 de  battitures, I O  de 

carbonate de soude ct  I O  de cliarboa , on a 58 de 
régule; et si l'on porte la proportion d u  carbonate 
de  soude jusqu'à 45 ou 50 ,  celle du cliarbon restant tou- 

jours de  I O ,  on a 65 à 66 et jusqri'à 67 de régiilc. Les 
scoriessont très-fluides, cristallines, d'un noir mftnlloïde 
et magnétiques. Ce procédé, répéié unigrand nombre de 
fois, a toujours également bien réussi. E n  remplacant 
les 50 pariies de carbonate de soude par 45 pariies de 
carbonate de potasse, on obtient 69 d'antimoine ; i l  n'y 
a pas de iridihode qui en donne une aussi forte propor- 
tion ; les scories qui recouvrent le métal sont très-fluides; 
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)a fusion se fait très-facilement , mais elle est nccompa* 

gnde d'un boursoufflenient considkible  , ce qui oblige 

de se servir d e  creusets très-grands. 

Si I'on voulait raire usage d u  sulfate d e  soude, il fau- 

drait employer 80 de batlitures, 50 de  sulfate et 1 7  dc 

cliarbon pour ioo d e  sulfure : le  produit  en r6gule serait 

Je  57; la fusion est facile. 

On sait que  les scories de forge sont essentiellement 

composées de  silice et de  protorride d e  fer;  i l  y en a de  

fort riclics. Lorsqii'on les fotid avec d u  sulfure d'anti- 

moine, d o  carbonate d e  soude et d u  charbon, on  obtient 

uri régule cristallisé à grandes lames e t  très-blanc, qui  

ne parait pas contenir d e  sodium, une  matte d'un jaune 

de bronze semblable à de l a  pyri te,  et une scorie corn- 

pacte, vilreuse, noire,  opaque, éclatante comme le jayel, 

daus laquelle la plus grande partie d e  l'alcali parait 

Btre concenirke. Ces trois substances se  séparent très- 
facilement les unes des autres. J'ai eu 60 de rEgule avec 

80 de scories d e  forçe ordinaires, 50 d e  carbonate de 

soude el I O  d e  charbon , pour i o o  de sulfure d'aati- 

moine. 

En rappelant ceux des procédEs précédens qui  parais- 

sen1 susceptil~les d'éire appliqilés en grand, on voit que 
I'on obticndrait, pour ioo  d e  sulfure: 

iO. 65 derhgiile par le moyen d u  grillage et de  la fusion 
subséquente avcc  25 à 30 decarhonate desoude, et 15 d e  

charbon, si l'on parvenait à recueillir le  minerai piilv6- 
rulent que  le vent enlève dans les fourneaux d e  g r i l i ag~  : 

les scories pourraient servir plusieurs fois ,-et jusqii'i 

cc qu'elles se  soient saturées de  sulfure d antimoine. 

no.  33 de r d p l e ,  en fondant imm&liatement le SUI- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 392 1 
fure avec 50 de carbouaie de soude et 6 h I O  de cliarl~on : 
la scorie, traitée par l'acide sulfurique, donnerait du  
kermès et du sulfate de soude. 

3O. 60 B 61 de régule avec 4 a  de fer métallique, IO de 
sulfate de soude et 2 de charbon. Ce moyen sera pro- 
bablement très-avantageux ; car l'emploi du sulfate de 
soude augmentera peu la dépense, puisque ce sel calciné 
ne coûte que 30 fr. les IOO kilogr. 

4'. 57 de régule avec 60 de battitures , 5ude  sulfate de 
soude et 17 de charbon. 

5 O .  Enfin, 65 à 67 de régule avec 60 de battitures, 
45 à50  de carbonate de soudeet I O  de charbon. Ce der- 
nier procédé pourrait être très-bon si l'on trouvait moyen 

de retirer l'alcali qui se trouve contenu dans les scories. 
11 J aura ,  à cet égard, des essais à faire en grand. J'ai 
observé que toutes les fois que I'on emploie un carbo- 
nate ou un sulfate alcalin, les scories que l'on obtient 
s e  désagrègent très-promptement à l'air en attirant l'hu- 
midité, et que , lorsqu'on les délaie dans l'eau , elles 
forment une boue noire comme de l'encre : cette boue 
est en trb-grande partie soluble dans l'eau, et passe à 
travers les filtres; les liqueurs Qtendues sont vertes ; elles 
se composent essentiellement d'une combinaison de sul- 

fure alcalin et de sulfure de fer ; mais quand on laisse 
les scories exposées à l'air après les avoir bien humectées 
d'eau, i l  arrive un moment où I'on peut les laver avec 
autant d'eau que l'on veut sans qu'il en résidie de li- 
queurs colorées: alors celles-ci ne contiennent plus de 
sulfures alcalins, mais des hypo-sulfites , etc. : reste à 

savoir si le  risidu de sulfure de fer ne retien t pas une 

certaine quantité de sulfure alcalin dans un Ctat de corn- 
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hinaison tel que celui-ci ne puisse pas étre enlevé par I'eaii. 
Quoi qu'il en soit, il est évident qu'après une exposi- 
tion à l'air suffisamment prolongée, tous les sulfures se 

\ 

transformeraient en sulfates , et qu'il serait possible de 
séparer ces derniers les uns des autres par la voie de la 
cristallisation. Quand la sulfatieation serait complè~e, on 
trouverait un résidu antimonid qui devrait être compié 
pour quelque chose dans les produits. 

J'ai montré dans d'autres Plilémoires que le charbon 
désulfure le sulfure d'antimoine avec formation de sul- 
fure de carbone. Le gaz hydrogène réduit aussi ce ml- 
fure à la chaleur rouge en s'emparant de tout son sou- 
fre; l'action est même trésmpide. D'aprés cela , il est 

probable que les deux gaz hydrogènes carbonés, et par 
conséquent les gaz qui proviennent de la distillation 
de la houille, produiraient le même effet, Ce moyen 
présenterait sans doute de grandes difficultés d'exkcution 
en grand, néanmoins il serait à dasirer que qiielqu'un 
en f î t  Fessai ; car s'il réussissait, il donnerait des rés+ 
tats très-avantageux. E n  effet, supposons qiie le gaz pro- 
venant de la distillation de la houille ait une densité de 
o,6o, un mètre cube pésera 770 gr.; admettons que sa 
composition soit telle qu'il contienue les a de son poids 
de différens gaz hydrogénés équivalens dans leiir en- 
semble à du gaz proto-carboné : alors I métre cube ren- 
fermera 58og de gaz hydrogène proto-carboné , ou 1446  

dlhydro,gène et 4 3 2 g  de carbone : or,  1445 d'hydrogbnc 
et 4325 de carbone peuvent chacun se combiner avec 
22509 d e  soufre ; ils en prendraient donc ensemble 
4,5006, q u i  équivalent à 16,6606 de sulfured'antinioine: 

d'ou il suit que, pour réduire I O O  kilos. de sulfure d'au- 
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timoine, il nc  faudrait pas de 6 met. C. de gaz, dont la 
la leur  n'est que de 4 à 5 fr. Ne pourrait-on pas tenter de 
faire l'opération dans des tuyaux d e  terre verticaux, qui 
seraient remplis d e  charbons entre-croisés et à travers les- 

quels l e  sulfure d'antimoine fondu passerait en descendant 

d e  la partie supérieure, tandis que  le gaz s'élèverait, au 

contraire, d e  la partie infGrieiire, et sortirait par l e  haut, 

d'oii on le conduirait dans une  cuve pleine d'eau, pour 

qu'il y d6posàt les vapeurs antirnoniales dont il se  char- 

gerai t probab!emeut ? Le cliarbon contenu dans les tuyanx 

concourrait avcc le gaz à opérer la désulfuration. 

Il me reste A dire quelque cliose sur les essais en  peiit 

d u  sulfure d'antimoine par la voie sérclie. J e  fcrai d'abord 

observer n'existeauctin moyen de  faire ces essaisd'une 

maniére rigoiireuse, parce que  la volatilité du sulfure d'an- 
timoine et de  l'antimoine lui-même s'y oppose invincible- 

ment. E n  second l ieu,  il est tout à-fait superflu de  reclier- 

clierla proportion d'an ~irnoinedans le sulfure lorsque celui- 

ci est pu r ,  puisque cette proportion ne varie pas. Enfin, 
quand le sulfure d'antimoine est mélangé, comme presque 

t o u j o ~ ~ r s ,  c'estavecdessubstances pierreuses ou des pyriies 

qui  sont ina:tnquablcs par l'acide muriatique : on peut en 

avoir très-exactenient et très-facilement la proportion en 

traitant l e  minerai p a r  ce réactif. Quoi cp' i i  e n  soi1 , 
lorscp'on voüdra faire l'essai du sulfure d'antimoine, on 

pourra employer l'un des moyens ;uivans : 

IO. Griller jusqu'à ce qu'il ne  se dégage plus de  vapeurs 

sulfureuses, et fondre la matière grillée soit avec 3 parties 

d e  flux n o i r ,  soit avec r pariie d e  tartre rouge, ou soit 

avec I partie d e  carbonate d e  soude et o,15 de charbon. 

2 O .  Fondre  avec O,& d e  fer mdtalliqne (clous d'épin- 
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gles, fil d e  fer découpé e n  petits morceaux) , r,oo de 
carbonate d e  soude et O , IO  de  charbon. 

3O. Eufin,  fondre avec 0,60 d e  battitures d e  fer pul- 
vérisées , I ,OO d e  carbonatede soude et O, I O  de  charbon. 

Quelques sulfures sont attaqués par le d t r e  de  telle 
manière que  le métal n e  commence à s'orider que lors- 
que lotit le soiifie est brûlé. Le  sulfure d'antimoine n'est 
pas dans ce cas : !e soufre et l'antimoine agissent simul- 
iaiie'mentsur leniire. Lorsqu'on emploie moins de  in'.; de 
nitre pour laL de sulfure ( 1 4  pour I O )  , i l  reste d tns  la 
matière fondue du sulfure double d e  potassi~im et d'an- 
timoine, mais il ne se sépare jamais 
de métal. 

la plus petite trace 

trouvée ci Lih-  
bonne , près Cnzrde6ec , ddparleinerzt de la 
Seine-lrIfe'~*iezrre , dms un terrain apprrrccnnnt 
à M. HOlley. 

RI. R E V E R S ,  en m'envoyant u n  exempl;iire de  sa Des- 

cription de  la sintue dont il s'agit, m'a fait remcitre un 
fragment d u  niétnl dont elle est formée : il éinit d'une 
très-petite dimension et ne  pesait q u e  7 grammes. 

O n  remarquait, à sa surface concave, une légère cou- 
che verte de carbonate de  cuivre, et, à sa surface con- 
vexe, des vesiiges de dorure. Dans l'intérieur, il y avait 

plusieurs soufflures tapissées d'une maiière verte, sern- 
Llable à celle qui était 9 l a  surface intérieure. 
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Ce fragment contenait plusieurs grains de cuivre mi-  

tallique , dont un assez gros, qui m'empêchèrent de le  
réduire en poudre fine. 

Je mis les 7 grammes de cette matière dans de i'acide 
sulfurique étendu de I O  parties d'eau, et je remarquai 
que la couleur, qui était rouge brune, prit tout-à-coup 
une couleur pourpre, et que, à mesure que la liqueur 
s'éclaircissait, elle était d'un beau bleu. Cela me fi t  

soupçonner que le métal n'&ait pas uniquement formé 
de protoxide de cuivre; car, s'il en avait été ainsi, l'a- 
cide ne se serait pas coloré. 

Lorsque de nouvelles quantités d'acide cessarent de 
se colorer, je lavai le résidu et le  pesai après l'avoir fait 
sécher; je trouvai que son poids était diminué de n3 cen- 
tièmes. 

Je traitai le  reste par l'acide hpdrochlorique à l'aide 
de  la chaleur ; celui-ci se colora à peine en vert, et lors- 
qu'il fut décanté de dessus l e  cuivre métallique, on en 
mit une nouvelle quantité qui ne dissolvit presque rien: 
seulement il fournit par l e  refroidissement quelques 
cristaux de muriate de plomb. 

La première dissolution déposa aussi des cristaux du 
même sel et beaucoup de proto-muriate de cuivre 
blanc. 

Le résidu, qui était alors entièrement métallique, f u t  

dissous dans l'acide nitrique ; il resta une poudre blan- 
che qui, lavée etséchée, pesait 37 centièmes de gramme, 
et qu'on reconnut pour être de l'oxide d'étain; quantiid 
qui donne environ 4 pour cent;  mais il y avait eu de 
I'éiain dissous par l'acide muriatique. 

Le plomb esirait de ccs dissolutions, au moycn du 
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siilfate de soude, s'est élevé à la quantitc? de  a3 mil- 
liimes. 

Ainsi, ce morceau se composait, i 0 de  peroxide de 
cllivre ; 2 O  de protoxide du méme métal; 3 O  de cuivre 
nori ouidé ; 4 O  de plomb ; 5' d'étain oxidé. 

Les expériences ci-dessus n'ayant pas été dirigées d e  
manière A conduire à la détermination exacte des 
quantit6s des difi'érens métaux qui composent la ma- 

tière de  la statue, ni  dy mode d'altération qu'ils avaient 
pu subir dans le sein de la terre, nous les avons recom- 
niencées avec plus de soin sur un morceau du même 

métal que nous a remis M. Holley, propriétaire de la 
statue. Ce morceau , qui avait environ 288 lignes car- 
rées et pesait 15 grammes, fut divisé en six parties iné- 
gales , qui furent analysées séparément. 

Le premier fragment que j'analysai pesait 3 grammes. 
Traité par l'acide nitrique bouillant, il laissa une pou- 
dre blanche qui, lavée à i'eau bouillante et séchée à l'é- 
tuve chaude à looO, pesait 32 centigrammes. 

Le deuxième morceau, pesant 2 grammes, trait6 de  
la même manière que le premier, donna un rdsidu du 
poids de rg centigrammes. 

Le troisième, du poids de 2 graPnmes, fut  d'abord 
soumis à l'action de 4 granimes d'acide nitrique étendu 
de 6 parties d'eau et à froid. Au bout de viiigt-quatre 
heures et après avoir agité plusieurs fois le  mélange, on 

filtra la liqueur, qui avait une couleur bleue assez in- 
tense, et on lava le résfilu avec de l'eau bouillante. Ce 
risidu pesait r gramme 3 centièmes, et avait une cou- 
leur moins brune; il était alors rouge-jaunâtre. 

Je dois faire observer qu'il ne s'est pas dégagé un atome 
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d e  gaz pendant cette dissolution : i l  y a dutic dans ce 
métal environ parties égalgs de  peroxide e t  d e  pro~oxide. 
De nouvel acide faible mis sur ce  résidu n e  se colora pas 
sensiblenient ; mais y ajoutant d e  l'acide plus fort et 
faisant chauffer, il y eut effervescence et  dissolution. 
Cette dissolution laissa u n  résidu blanc q u i ,  lavé et 
séché, pesait 19 centigrammes. 

Je  fis ensuite évaporer les dissolutions d e  ces trois 
fragmens de  cuivre presqu'à sicci{& pour  en dégager l'excès 
d'acide, e t ,  après les avoir étendues d'eau, j'y mis du 
sulfaie de  soude. Toutes donnérent des précipités : celui 
du  premier pesait 69 milligramnies ; celui du second 4 1  
et c c h i  du troisième 4 2  niilligrammes. Les deus  aii[res 
frapnens , analysés de  In hCmc manière , donnérent 
A trhs-peu prés les mémes résuliats, 

Les prEripités obtenus des diKérentes dissolutions ci- 
dessus, à l'aide d u  sulfate d e  soude, o n t  été reconnus, 
en  les c h u f i n t  a u  chalumeau, pour être d u  sulfate de 
plomb. 

Ainsi , en nclmeitant , avec les chimistes modcrnes, 
69 d e  plomb métallique dans cent de  sulfate, le  frag- 
ment  no I en contient 23 millièmes ; le  no 2 ,  20 mil- 
lièines et demi ,  e t l e  no 3, a1 millièmes. 

Ces quantités presqu'égales d e  plomb dans les cinq 
échantillons du  meme morceau d e  métal, font voir clai- 
rement que  ce métal est uniformément r é p a n h  dans la 
maiiére , parce que, indépendamment de ce  que  je n'ai 
pu  apercevoir aucune trace de  soudure, et qu'en sup- 
posant qu'il en exis~ât  d'invisibles, il n'y aurait pas eu 
hgalement de  plomb dans toutes les parties. 

Jc pense donc que le plomb diait contenu dans l'étain 
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employé pour :a fonte dont on  a coulé Ia statue. Je  ne  

nie pas pour cela qu'il n'y a h  des soudures dans quel- 

ques parties de la statue, mais seulement qu'il y en ait 

dans le morceau que j'ai e u  à ma disposition ( r ) .  

Quant à la quantité d'étain contenue dans les frag- 

mens analysés plus haut ,  elle est ,  e n  supposant q u e  

IOO d'oxide coniieniient ar cl'oxigène, de  8,5 pour le 
premier, d e  8,4 pour le second et l e  troisième; quan- 

tités qui s'accordent trés-lien. J e  n'assurerais cependant 

pas que Cette quantiié fîit tout-A-fZt aussi grande, parce 

que je crois avoir aperpi  cpelques petits grains de  sable 

dans les oxiaes d'étain. 

L'on peut reniarquer que la quantité de  plomb est jus- 

tement le quart de celle de l ' d a i n ,  et que  ce n'est pas 

la proportion dont se  compose la soudure ordinaire; 

mais c'est bien celle que  les potiers d'étain emploient 

pour fabriquer la vaisselle. 

L'on pourra d i r e ,  il est vra i ,  que  la soudure des an- 

ciens n e  resseniblait pas a la iiôire , et que leur vaisselle 

d'étain n e  contenait pas de  plomb : cela est possible; 

niais le contraire me paraît plus ~ r o l a b l e .  

Curieux de connaître la proportion d'or qui se  trou- 

vait sur le morceau de  la statue que m'a remis nI. Holley, 

j'ai rainassé le plw exactement possible celui qui recou- 

vrait les trois fragniens dont j4ai parlé plus liaut, q u i  

avaient ensemble une superficie de  144 lignes carrées, 

(1) M. de Labillardiére, qui le premier a fait l'analyse du 
métal de la statue de Lillebonne, attribue le plomb aux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 400 1 
et dont le poids &ait de 7 grammes; j'ai trouvé qu'il y 
en avait 8 milligrammes et demi , ce qui est un peu 

plus d'un millième. 

Cette quantité d'or me parait trop petite pour avoir 

pu être appliquée au moyen du mercure, parce que les 
métaux, l e  cuivre surtout, plus poreux que l'argent, ab- 
sorbent une grande quantité de mercure qu i  entraînerait 
indubitablement l'or jusqu'à une certaine profondeur, et 
n'en laisserait que très-peu à la surface. 

E n  ginéral, l'or appliqué aux niétaux au moyen du 
mercure pénètre dans leur intérieur et fait corps avec 
eux ; c'est ce qui se voit dans notre vérmeil, et ce qui 
n'existe point dans la statue de Lillebonne. 11 est donc 
plus naturel de penser que cette statue a été dorée avec 
des feuilles d'or sans l'interméde du mercure; autre- 
ment il faudrait supposer que le mercure entré dans le 
cuivre se serait dissipé et aurait ramené l'or à la sur- 
face ; ce qui est difficile à concevoir : i l  aurait au moins 
fallu un lemps considérable. 

Les chevaux de Corinthe, que nous avons possédés 
peudant quelque temps et dont j'ai examiné la matière, 
me paraissent avoir été dorés avec des feuilles d'or appli- 
quées sans mercure, et ils ont été redorés , pendant - 
leur séjour à Paris, sans l'intermède de ce métal. 

Je pense qu'il n'est pas nécessaire de recourir à l'in- 
tervention de la dorure pour comprendre l'oxidation de 
ln statue de Lillebonne; la présence de l'étain et du 
plomb me parait sufisante : d'ailleurs un méial entiè- 
rement doré ne forme pas une pile voltaïque, puisque 
le cercle est entièrement fermé et que les métaux se 
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touchent immédiatement. II est vrai qu'à la longue il 
peut se faire des solutions de continuité (1). 

UII conimencernent d'oxidation à la surface a sufli 
même seul polir opérer I'oxidation dans toutes les pnr- 
ties de la statue, pourvu qu'elle se soit trouvée dans un 
terrain humide et aérd. 

L'on renconire souvent dans le sein de la terre du 
cuivre oxidé au maximum à l'extérieur, au minimum 

à l'intérieur, et encore métallique au centre. L'on voit 
souvent aussi le fer présenter à sa surface du peroxide, 
et du protoride à I3int&rieur. Dès que I'oxigène s'est fixé 
sur un métal placé dans un lieu humide, il se propage 
successivement à l'intérieur comme, pour ainsi dire, un 
point de gangrène , et est renip1;icé par celui de lJextB- 
rieur : c'est ce qu'on observe pour le fer surtout : sitôt 
qu'il s'y fait une tache de rouille, elle s'étend dans 
tous les sens. 

ROTE sur une Con~radiction qui se trouve c h s  
le Sysi6me de Chimie du Dr Thompsoii, rela- 
dive au guj hydrogène phosphore'. 

DANS le Système de Chimie de Tliompson, page 3 r I , 
article F+drogène phosphoré, on lit ce qui suit : K Lors- 
qu'on fait passer pendant temps des étincelles 

( 1 )  M. de Labillardiére pense que Ia dorure, en meitant 
la s!atue dans un état de tension éleciriqiie, ri été la cause de 
son oxidation. 

T. XXV. 2G 
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.électriques à travers ce gnz: i l  se dépose du phosphore 
et il reste du gaz hydrogène pur ;  mais le volume de ce 
gaz n'est pas altéré par cette électrisation , d'oh il suit 
que le  gaz hydrogène pbosplioré consiste en gaz Iiydro- 
gène tenant du phosphore en dissolution. On  déduit la 
quantité de ce phosphore de la différence entre la pe- 
santeur spécifique du gaz hydrogène et celle du gaz 
hydrogéne phosphoré. >I 

Plus loin,  page 313,  il est dit : « L'on peut se pro- 
curer du gaz hydrogène proto-phosphoré en exposant 
an soleil le gaz hydrogéne phosphoré ; il se dépose du 
phosphore, et ce dernier gaz est changé en bihydrogure 
de phosphoiz (hydrogéne proto-phosphoré ). N 

Lorsqu'on sublime du soufre dans ce dernier gaz ,  
continue le Dr Thompson , sou volume est doublé, et il 
y a deux volumcs de gaz acide hydrosulfurique formés; 
effet q u i ,  suivant le même auteur, a lieu aussi quand 
on y chauffe du potassium. De là on tire celte conclu- 
sion que le  gaz hydrogène proto.phosphoré ( bihydro- 
Sure de phosphore) est composé de deux volumes de 
gaz hydrogène, unis à la meme quantité de phosphore 
que celle qui existe dans un volume de gaz hydrogéne 
phosphoré, et que ces deux volumes sont condensés 
en 1111 seul. 

11 y a ici, comme l'on voit, une contradiction mani- 
feste : en effet, si le gaz hydrogéne phosplioré (hydro- 
g h e  per-phosphoré) est une dissolution de phosphore 
dans l'hydrogène s a n s  condensaiion, et si ce gaz se con- 
vertit, par l'effet des rayons Iumineux ou de l'électriciti, 
en hydrogéne proto-phosphoré sans changer de volume, 
il  est évident que ce dernier est aussi une dissolulion 
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de dans l'hydrogéne sans condensation, et 

qu'il n'y a de  différence entre ces deux gaz que dans la 
quantité de pliosphore. 

E n  effet, il faudrait, pour que la seconde partie du 

raisonneme~t de M. Thompson fût vraie, que le Pzi 
hydrogène phosphoré se réduisît à la moitié de son vo- 
lume en se changeant en gaz hydrogène proio-phosphoré : 
or, c'est ce qui n'a pas lieu, d'après Tliompsoii lui-niême. 
Ce serait peut-Gtre la première fois qu'on aurait vu 
l'lijdrogène se condenser en abandonnant u s  corps so- 
lide qu'il aurait tenu en dissoluiioiz : le contraire se 
voit plus souvenl. 

Cependant il était important de savoir si viritablement 
.le volume du gaz proto-pliosplioré serait douh1,lé en le 
faisant chauffer avec du soufre ; car, comme il est prouvé 

par des expériences exactes que le gaz Iiydrogèiie sul- 
furé contient un volume d'hydrogène égal au  sien, il  
faudrait convenir que si le volunie de  gaz hydrogène 
proto phoçplioré était doublé par le soufre, il contien- 

drait effectivement deux volumes d'liylroçène coii- 

densés en lin; mais cela n'arrive pas, ainsi qu'on lc 
verra plus bas. 

Expérience I .  roo mesures de  ça3 hgdrogéne per- 
phosphoré, exposées pendant quelques jours à l'influence 
du soleil, ont déposé du phosphore et ont cessé de s'en- 
flammcr A l'air : leur volume n'avait pas sensiblement 
diminué, de $ environ. 

Je jugeai que ce gaz, ainsi exposé a u  soleil ,  était dé- 
composé, lorsque, en le répandant par bulles dans l'air 
A travcrs le mercure, il ne s'enflammait plus : cepen- 
dant il  paraît qu'il n'hait pas eniiérerncnt clécomp+é ; 
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car, quelque temps après, ayant levé subitement la clo- 

che qui le renfermait, il s'enflamma et déposa beaucoup 
de phosphore. J'ai remarqué que ce n'était jamais pen- 
dant que le gaz était exposé aux rayons du  soleil que le 
phosphore s'en déposait, mais, au contraire, en refroi- 
dissant pendant la nuit. 

Expérience 2. ~ o o  mesures de  gaz hydrogène per; 
phosphoré ont été chauffées avec du soufre ; leur volume 
a augmenté d'environ 5,  et était converti en gaz acide 
hydrosulfurique. 

Expérience 3. I oo mesures de gaz hydrogène proto- 
pliosphoré, ayant été chauEées avec d u  soufre, ont &té 

décomposées et cliangées en gaz hydrogène sulfuré ; mais 

elles n'ontpas sensiblement changé de volume, dei: seu- 
lement. 

Expérience 4. 125 mesures de gaz hydrogéne per- 
phosphoré, mises avec de l'eau distillée et placées dans 
un endroit obscur, se sont promptement décomposées; 
du phosphore s'est déposé et le gaz ne s'enflammait pliis 

à l'air; il avait diminué d'un 2Se. \ 

Expérience 5. D u  gaz hydrogène perphosphoré, mis 

en contact avec de l'eau distillée et soumis à un froid 
produit par un mélange de glace et de sel, a été promp- 
tement dccomposé , quoiqu'à l'obscurit4. 

L'eau et le froid déterminent donc d'une rnani6re plus 
active la d&oinpositioii du gaz hydrogène perpliosphoré 
que le soleil : cette décoinposition ne peut pas Gtre 
attribube à la présence d e  l'air dans l'eau ; car son vo- 
lume ne diminue pas sensiblement : daillcurs ce gaz es& 

un peu soluble dans l'eau. 

Ces expériences prouveut que les gaz hydrogéne per- 
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phosphoré et proio-phosphoré sont de siniples dissolu- 
tions de phosphore dans l e  gaz hydrogène sans conden- 
satioii de  ce dernier; Car la petite augmentation de 
volume que nous avons observée en faisant fondre du 
soufre dans le gaz hydrogène proto-phospl~oré est insi- 

gniliante : d'ailleurs cette augmentation a eu lieu pour 
tous les deux. Ainsi ces deux gaz contiennent des vo- 
lumes égaux au leur de  gaz hydroghe  , et ne dif i rent  

que par ln proportion de phosphore. 

D E s Actions dectro - motrices produites par Iz 

contact des nzétaux et cles liquides, et d'ur~ 
Procédé pour reconnaltre, à raide ~ c s  efets 
declro-magnétiques , les clznngernens qzf +rots- 
vent certaines ckiss<rhtions au contact de t'air. 

P A R  RI. B E C Q U E R E L ,  

Ancien Chef de Bataillon du Géuie. 

( L u  à l'Académie royale des Sciences le ra avrd 1824.) 

D ~ a s  plusieurs IhIdmoires que nous avons eu l'hou- 
neur de présenter à l'Académie sur les effets électriques 
observés Jans les actions chimiques à l'aide du galva- 
nomètre de M. Scliweigger, nous avons attribué ces eEets 
au seul jeu des affinités, parce que nous supposio~is 
alors qu'il n'y avait aucune auLre cause qui  intervint 
dans ces phénomènes ; mais un examen attentif nous a 
prouvé qu'il n'eu &ait pas ainsi. Par exemple, quaud 
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POUS avons ex;~n~inC ce qui se passait pendant l'action 
d 'un acide sur un alcali, nous avons placé I'acicle dans 
une  cuiller de platine communiquai~t à l'un des bouts 
d u  galvanomètre, et l'alcali (enveloppé d'une petite 

bande de papier)  enire les branches d'une pince de pla- 
tine fixCe à l'autre bout du fil ; ensuitenous avons plong6 
l'alcali dans l'acide, et aussilôt on a eu  un  courant élec- 
trique qui  allait d u  dernier a u  premier ; nous e n  avons 
conclu q u e  pendant l'action chimique l'acide prenait 
l'électricité positive, et l'alcali l'électricité négative; 
mais ,  dans cette expérience, nous n'avons pas tenu 
compte des effets électriques r é s u l t a ~ t  d u  contact de 
l'acide avec le platine et d e  l'alcali sur l e  meme mélal, 
par  l'intermédiaire d e  la bande de papier. Nous avons 

suivi en cela l'exemple de  Volta, qui a toujours né- 
gligé, dans la pile, les actions électro-motrices des li- 
quides sur  les métaux, parce qu'elles étaient insensibles 
j tous les électroscopes condensateurs dont cet illustre 
physicien faisait usage. Cependant, comme nous allons 
l e  voir, i l  est impossible dc négliger cette action,  sur- 
tout dans les phénoméncs klectro-chimiques qui nous 
occupent. Nous avons donc considéré comme simplcs 
des effets qu i  ne  l'étaient pas : néanmoins nous indi- 
querons,  clans un autre lf&noire, les précautions à 
prendre pour écarter toutes les causes perturbatrices con- 

nues ,  afin de  n'avoir plus que  les eflets électriques dus 
6 l'action chimique; mais pour I'iastant nous n e  nous 
occuperons que des actions électro-motrices des liquides 
sur les solides. 

L'appareil dont nous avons f a i t  usage pour recueillir 

I'élcciricit6 qui se développe pendant le contact d'un 
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liquide sur un solide est un électroscope csndcnsriteiio 
d'une sensibilité extrême, dont l'invention est due à 
N. Bohnenberger, professeur de physique et d'astronomie 
4 Tubingue. Ce savant en publia la description dans la 
Bibliothèque univer.selle, novembre I 820, et un extrait 
de son nlémoire fut inséré dans les Annales de Chimie 
et d e  Physique, anne'e 182 r , tome XVI. Cet appareil, 
tel que l'a décrit M. Bohnenberger, consiste en deux pe- 
tites piles sèches placées dans une position verticale, les 
deux poles contraires en regard ; les deux poles supé- 
rieurs communiquent ensemble par une lame de  métal 
percée, dans son milieu, d'une ouverture dans laquelle 
passe un tube de verre 6x6 sur ses parois': ensuite une 
feuille d'or communiquant au plateau infirieur d'un 
condensateur traverse le tube et vient se placer entre les 
deux poles infe'rieurs. Le tout est recouvert de la cloche 
de verre qui porte le condensateur. Aussitdt que la 
feuille d'or a reçu une très-faible quantité d'électricité, 
el!e est attirée par le pole de la pile sèche, qui possède 
l'électricité contraire, et repoussée par l'autre. 

AU lieu de deux piles, nous n'avons fait usage ci110 

d'une seule, que nous avons placée dans une direc- 
tion horizontale, en la fixant sur un support en bois : 
A cliacun de ses poles, nous avons aussi fixé, clans une 
direction verticale, une lame de métal de 7 à 8 centi- 
m h e s  de longueur, et la feuille d'or s'est trouvée alors 
suspendue entre ces deux lames ; i l  en résultait que 
celle-ci leur présentait tous ses points : par conséquent 
l'action qu'ellc en recevait était plus considErable q u e  
lorsqu'elle était soumise à l'action des deux extrémités 
de chaque petite pile ; enfin, nous avons fait usage de 
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yl<iica~ix rondcasatt-urs de g pouces de diamètre. La 
sensibilité de cet appareil , chposé cornnie nous venons 
de I'indiquer, est telle qu'un tube de verre frotté sur 
du drap agit dessus, dans 'un temps sec, B une dis- 
tance de 8 ou I O  pieds, iandis q u e  l't5lectroscope de 
M. Bohnenberger ne r e p i t  une action du mhme tube 
qu'A une distance de 3 pieds. L'état électrique de la 
main ou des cheveux exerce une influence à plusieurs 
pieds de distance : il est donc indispensable de se ga- 
rantir de ces effets quiind on se livre à des recherches 
délicates. 

Muni de cet instrument, nous avons fait les expéq 
riences suivantes : 

Une capsule en laiton a été posée sur le plateau supé- 
rieur du condensateur; on l'a remplie d'une dissoln- 
lion alcaline ou d'ammoniaque que l'on a fait commu- 
niquer avec le  réservoir cornniun en plongeant dedans 
le  doigt o u  en la touchani avec ;ne bande humide ds 

baudruclle; le plateau inférieur était aussi en commu- 
nication avec la terre; peu d'instans après, on a en- 
levé le plateau supérieur : la feuille d'or s'est portée 
vers le pole positif : ainsi la dissolution alcaline ou 
l'ammoniaque, dans son contact avec le  cuivre, a pris 
I'électricité positive, e t  le niétai l'électricit6 négative. 

La dissolution alcaline a été remplacée par de l'acide 
sulfurique; il en est résulté des effets électriques op- 
posés : l'acide a pris l'électricitt? négative, et le métal 
i'éleciricité positive. 

On a cherché aussi à rendre sensibles les actions 
électro-motrices des métaux dans  leu^ contact avec Ics 

dissdutions acides et alcalines, par exemple, arec kt: 
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platiire : on a placé sur le platcau supirieur du conden- 
sateur une capsule de platine remplie d'une dissolution 
alcaline ; ensuite on a touché, d'une part, le plateau 
inférieur avec une lame de platine, et ,  de l'autre, le Li- 
quide avec le  doigt : de cette rnaniére, les actions électro- 
motrices du platine sur le cuivre ont été détruites, puis- 
qu'elles étaient les memes de part et d'autre; il n'est 

donc plus resté sur le plateau supérieur que l'électricité 
acquise par le platine dans son contact avec la disso- 
lution. Il est quelquefois nécessaire de mettre entre 
le cuivre et le  platine une bande de papier; car l'ap- 
pareil est assez sensible pour qu'une très-petite di[- 

firence dans l'état des surfxes des méiaux modifie l'ac- 
tion électro-motrice. En  ope'rnnt ainsi, l'on a trouvé le 
meme résultat que ci-dessus, c'est-A-dire, qu'avec une 
dissolution aIcaline le platine a pris l'électricit6 nbça- 
tive , et avec l'acide sulfurique concentré l'électricité 
positive. Une capsule de zinc remplie d'une dissolution 
de soude a pris l'électricit8 négative, et  akec l'acide sul- 
furique concentré l'électricité posilive : quand l'acide 
cst étendu d'eau , l'électricité d6veloppée est alors 
nulle. 

L'argent, dans son contact, soit avec une dissolution 
alcaline ou acide, n'a pris qu'une très-faible quantité 
d'électricité. 

E n  général, dans le contact d'une dissolution acide 
avec un métal, le métal prend l'électricité positive, ct 
l'acide l'éleciricité négative ; et dam le contact avec 
une dissolution alcaline on obtient les eKcts inverses. 
Nous disons en gcnéral, car i l  existe un grand nombre 

de cas ; comme dans l'argent, par exemple, OU les ac- 
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tioiis L:lec~i~o-rnoti ices sont ti ès fdbles ; mais toiiles les 
fois qu'elles peuvent être rendues sensibles, on trouve 

toujours les résultats que nous venons d'énoncer. 
M. Davy avait déjà trouvé que les substances alcalines 

et acides, qui peuvent exister sous la forme sèche et 
solide , s'électrisent par leur contact avec les métaux ; 
ainsi les acides oxaliqnes , succiniques , parfaitement 
secs, soit en poudre, soit en masse , posés sur une lame 
de cuivre , prennent l'électricitd négative et communi- 
quent au métal l'électricité positive. 

Le célhbre chimiste anglais trouva aussi que la po- 
tasse et la soude, à cause de la difficulté qu'il y avait à les 
priver d'eau, ne donnaient, en général, aucun effet élec- 
trique par leur contact ; mais qu'après les avoir soumises 
à une forie calcinaiion, elles jouissaient momentané- 
ment de la faculté de devenir électriques par leur con- 
tact avec u n  métal. I l  a essayé aussi de déterminer, par 
les moyens d'instruniens très-délicats, l'état électriqus 
d'une solution acide ou d'une solution alcaline simple, 
isolCe ; après leur contact avec les métaux, les résultats 
électriques ont Bté nuls. 

Nous venons donc de prouver que les effets éleciri- 
ques observés par M. Davy dans l e  contact d'un acide 
solide sec, ou d'un alcali également sec avec un métal, 
là oii i l  n'y a pas par conse'quent action chimique, s'é- 

tendent au contact de tous les métaux avec une disso- 
lution acide ou alcaline , bien qu'il y ait quelquefois 
commencement d'action chimique. 

Dans les expériences précédenies , nous n'avons parlé 
que d'électricités qui avaient une tension suffisante pour 

permettre l e  jeu des forces électriques sur les deux pla- 
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teaux ducondensateur ; mais, dansl'ac~ion chimique, cette 
tension est si faible, qu'il faut un  autre instrunient pour 
accuser la présence de ces électricités. Nous aurons oc- 
casion d'en parler de muveau dans un prochain Mé- 
moire. II n'est donc question ici que d'électricités qui 

peuvent être recueiliies à l'aide d'un condensateur. 
Ayant déterminé l'état électrique d'une dissolution 

acide ou alcaline dans son contact avec un métal , il s'agit 
actuelleméht de voir ce qui arrive quand cette même dis- 
solution se  trouve placée entre deux métaux différens. 

La solution de cette question est indispensable si l'on 
veut bien se rendre compte de l'irifl~ence des liquides 
dans la pile voltaïque, et reconnaître s'ils a,' %sent autre- 
ment que comme corps conducteurs qui trnusniettent lcs 
actions électro-motrices des niétaux Ics uns sur les autres. 

Servons-nous encore de la capsule de  cuivre, que nous 
avons posée sur le  plateau supérieur du condensateur ; 
remplissons-la d'une dissolution alcaline ou d'acide sulfu- 
rique étendu de beaucoup d'eau; ensuite touchons cetto 
dissolution avec une lame de zinc, en évitant le contact 
des deux métaux ; touchons aussi le plateau iiif6rieur avec 
le doigt; vingt secondes après, enlevons le plateau sup6- 
rieur : la feuille d'or se portera versle pole positif: douc 
la capsiile de cuivre a pris l'électricité po~itive. 

Faisons l'expérience d'une maniere inverse, posons 
sur le plateau siipérieur une capsule en zinc remplie d'une 
des deux dissolutioqs ; touchons le plateau inf6rieur avec 
une lame de zinc pour détruire les actions électro-mo- 
trices de ce métal sur le cuivre, et plongeons dans 
le  liquide une lame de cuivre que nous tiendrons entrc 

les doigts i en enlevant ensuite Icplateau supérieur, nous 
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verrons que  la feuille d'or se portera vers le pole t i t : p i i f ,  

par conséquent la capsule d e  zinc a pris l'électriciié 
négative. O n  voit par ces deux expériences que ,  lors- 
que  l e  cuivre e t  le zinc sont séparés par u'ne dissolution 
acide ou alcaline, l e  zinc prend l'Plectricil6 nt:çalive ct 

l e  cuivre l'électricité positive : c'est donc l'inverse de ce 
qui  a lieu quand ccs deux métaux sont en contact. 

Nous avons fait un grand nombre d'expériences sur les 
actions électro-motrices des liqnides dans leur contact 
avec les me'taux , ainsi que  sur celles' qui  résultent 
d e  l'interposition d'un liquide quelconque entre deux 
métaux diB4rens. Nous n e  rapportons pas ici les résul- 
tats auxquels nous somnies parvenus, parce qu'ils feront 
partie d'un travail auquel nous nous l ivrons,  sur le rôle 
que  jouent les liquides dans la pile d e  Volta. E n  attcn- 
dant , nous avons pris la liberté d e  communiquer à l'A- 
cadémie quelques-unes des recherche: qni pourront con- 
duire à la  solution d'une queslion importante dans la théo- 
r ie  d e  la pile. 

Nous avons examiné aussi ce qui se  passe dans le con- 
tact d'un métal avec une  dissolution saline; nous avons 
pris le cuivre e t  une dissolution de sel marin : le  cuivre 
s'empare de l'électriciié négative et l a  dissoluiion de l'e- 

lectricité positive. C e  résultat nous montre comment une 
lame de  cuivre en contact avec du  zinc o u  d e  l'6taii1, 
coinnie vient d e  l e  trouver dernièrement BI. D a v y ,  

éprouve moins d'altération d e  la part d e  l'eau de la mer,  
que  1oi.squ'elle est isolée de  tout métal électro-positif - 
eii effet, on  ne  peut disconvenir que  d e u s  substanws, au 
nioment de leur  combinaison, ne se trouvent dans dcux 
états électriques différens , et qu'il n'y ait un ceriain iap 
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port entre ces &ais électriques et les affiniiés chin~iques, 

qu'elles soient. O r ,  si l'on parvient à modifier 
ces états électriques , i l  est presque certain que l'on ap- 
portera aussi dcs changemens dans le jeu des affinités j 
mais nous venons de trouver qu'une lame de cuivre, dans 
son contact avec une dissolution de sel marin, prenait 
i'électricité négative; il s'ensuit que lorsqu'on touchera 
cette même lame avec un métal électro-positif , le cuivre 
se trouvera placé entre deux corps qui  lui donneront 
la même espéce d'klectricité, condition qui , comme on 
sait, tendra à annuler l'action électro-motrice du cuivre 

sur la dissolution de sel marin. Ainsi, suivant la théorie 
électro-cliimiquc , les choses sont disposées de  manière 
à afTaiblir l'action chimique de  la dissolution de sel 

marin sur le cuivre. 
Nous terminerons ce Mémoire en indiquant u n  pro- 

c6dé pour reconnaître, au moyen de l'électricith , les 
altéraiions que certaines dissolutions éprouvent au contact 
de l'air atniospliérique. 

Supposons qu'on ait dissous du  fer dans de l'acide ni- 
tiique , et qne la liqueur ait été filtrée ; plongeons en- 
suile dedans deus lames de platine, communiquant clia- 
cune avec l'une des extrémités du fil du galvanomètre ; 
laissons-en une dam la dissolution, retirons l'autre e t  

replongeons-la de nouveau : il se produira alors un cou- 
rant électrique qui ira de la lame 'plongée la dernière à 

l'autre, c'est-à-dire , que celle ci prendra l'électricité 
négative. Si l'on eîit agi d'une manière inverse, le cou- 
rant aurait suivi la direction contraire. 'En général , la 
laine retirée de la dissolution et replon,rrée de nouveau, 
prend 1'6lectriciié posiiive. 
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Les niirates de cuivre, de plori:b, donnent un r6sultat 

seniblable ; mais ils ne jouissent pas indéfiniment de cette 
propriété; ils la perdent peu à peu , ~t au bout de quel- 
ques heures elle cesse d'être sensible. 

Le nitrate de zinc nouvellement préparé nYoiTie rien 
de semblable. 

On devait supposer que les changemens opérés par 
l'air dans l e  liquide qui mouille la lame retirée de la 
dissolution devaient êtrela cause du pliéiiomène que nous 
venons de décrire. Pour s'en assurer i l  fallait prouver 
qn'ils n'avaient pas lieu dans un milieu rempli de gaz 
hydrogène. On a pris un tube de verre de six millimètres 
de diamètre, et l'on a fermé l'une de ses extrémités avec 
un  bouchon de liége, dans lequel on a fait passer le bout 
de  fil qui était terminé par une lame de platine ; on a 
rempli ce tube de gaz hydrogène, et on l'a plongé dans 
la dissolution nitrique. La lame était tellement placée 
qu'en retirant un peu le tube de ladissolution, elle ces- 
sait d'y toucher. E n  opérant ainsi, on a reconnu qu'il 
n e  se produisait pas de courant, bien que ioutes les cir- 
constances fussent les mêmes que ci-dessus, exceptd le 
contact de l'air atmosphériqite. 

II est démontré par là que le contact de l'air atmosphé- 
rique est indispensable à la production du courant élec- 
trique que l'on observe lors de l'immersion des lames de 
platine dans plusieurs nitrates nouvellement préparés ; 
mais quelle cs,t la modification qui s'opère insiantané- 
ment dans le liquide adhérant à la surface de  la lame 
retirée de la dissolution? Nous pouvons, jusqu'à un  cer- 
tain point, en rendre raison : la dissolution d'un métal 
dans l'acide nitrique donne lieu à plusieurs composés ; 
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prenons le fer : il y a formation de dcutoxide d'azote et  
peu après d'acide nitreux, de proto-nitrate et de deuto- 
nitrate; peu à peu le deutoxide d'azote passe à l'état d'a- 
cide nitreux, le  proto-nitrate à celui de deuto-nitrate, et 
au bout d'un certain temps il  n'y a plus dans la liqueur 
que du deuto-nitrate. D'après cet exposé, quand on re- 
tirera de la dissolution l'uue des lames de platine, le li- 
quide qu'elIe emportera avec elle,  vu le peu d'épaisseur 
de sa couche, éprouvera sur-le-champ, de la part de  l'air, 
les chaugemens qui n'out lieu qu'après plusieurs heures 
dans la masse de la  dissolution. II s'ensuivra donc que 
lorsqu'on replongera la lame , on mettra en contact deux 
liquides qui ne contiendront pas exactement les mêmes 
parties constituaates, et rien ne s'opposera alors à ce  

qu'il se produise un courant. 
D'un autre cSié , la dissolution d u  zinc dans l'acide 

nitrique ne donnant pas lieu à un coiiraut lors dc l'im- 
mersion des lames de platine, quoiqu'elle renferme du 
deutoxide d'azote et du gaz nitreux, il est probable que 
cet effet tient à ce que le zinc n'ayant qu'un seul oxide, 
son nitrate ne doit pas éprouver de changement à I'air. 

(Exirait des Transactionsphilosophiques de 1823.) 

LES preuves que nous possédons jusqu'à présent de la 
réduction du titane j. l'é~at niétallique ne sont pas cntiè- 
riment satisfaisantes; car RI. Laugier même, qui  a décrit 
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une série impor~ante d'expériences qu'il a faites sup ce 
métal en 18 14 , et qui a eu l'avantage de toutes les con- 

naissances acquises jusqu'à lui par les travaux de Vad- 
quelin et Heet en 1796, de  Lowitz en I 798, et de Lam- 
padius en 1803, a pu seulement dire qu'il se crojait 
fondé à regarder certaines parties du produit qu'il avait 
obtenu, qui étaient de couleur d'or, comme étant réel- 
lement réduites; ajoutant en preuve que R I M .  Vauquelin 
et Haüy, auxquels i l  les avait montrées, lui avaient paru 
dispos& à adopter son opinion. 

Comme RI. Laugier n'avait pas les moyens de con- 
firmer son opinion par l'analyse, j'ai lieu de croire que 
la relalion de quelques expériences que j'ai faites récem- 

ment sur cette substance seront accueillies par les chi- 
mistes en génc'ral ; et qu'en poporlion du doute qu'ils 
penven t conserver encore, ils seront intéressés à exz- 
miner scrupuleusement les preuves que je donnerai que 
l e  corps qui a été l'objet de mes expdriences Ctait à l'élat 
m6tallique. 

n'ion attention a été dirigée par divers amis ( priuci- 
palement par le professeur Buckland , qui m'a donné les 
échantillons qui ont servi à mes expériences) vers de 
très-petits cubes ayant l'éclat du cuivre bruni , que 
l'on trouve accidentellement dans les scories dés forges 
de Mertliyr-Tydvil , dans l e  pays de Galles, et qu i  , 
d'après leur couleur, ont été jugés, par quelques per- 
sonnes, être de nature pyriteuse. Leur coule~ir cepen- 
dant n'est pas celle d'aucun sulfure de fer que j'aie v u  ; 
cl quoique la forme en soit cubique, ce n'est pas le cube 

strié des pyrites communes de fer, qui passe si souvent 
au dodécaédre pentagonal, mais un cube seniblable à 
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celui du  se1 eorhmun ; car quelques irdts, que l'on peut 
distinguer sur leurs surfaces, paraissent comme des 
carrés contournés au lieu de stries. 

Leur durett? est aussi totalement difïbrente de celle des 
pyrites, et est telle que, combinbe avec les caractères 
précédens , elle détermine une stibstance entièrement 
inconnue -aux minbralogistes. En choisissant un angle 
aigu d'un de ces cubes, j'ai trouvé que je pouvais non- 
seulement écrire sur l'acier le plus dur et  slir le crowtr 
glass, mais que jt5 pouvais même rayer visiblement une 
surface polie d'agate ou de crisla1 de roclie. 

Ayant cassé quelques-uns de ces cristaux podr les sou- 
mettre à mes expériences, je trouvai qu'ils paraissaient 
tbus etre attirés par l'airnaht ; mais observant que de pe- 
tl tes portions de scories leur étoien t encore adhérentes ; 
je les fis digérer dans I'acide muriatique, qu i ,  en dis- 
solvant le fer de leur surface, leur ôta bienlot leur a p p  
rence trompeuse dc magnétisme. 

Les cubes, ainsi pwifiés, ne sont point attaqués par 
l'acide muriatique, par l'acide nitrique, par  l'acide nitro- 
muriatiqiie et par l'acide sulfuriqiie bouillant; ils sont 
eritiérernent infusfbles au chalumeau. Une clinleur con- 
tinue les o d e ;  ils deviennent pourpres ou rouges 3 
leur surface, suivant le degré d'oxidation ou la prw 
fondeur à laquelle elle pénètre. 

t e  borax n'a pas d'action sur eux; i l  nettoie seule- 
ment leur suiface de i'oxide qui peut s '~ '  Gtre formé. 

L'addition du sous-carbonate de soude ne produit pas 
pius d'ettfet que ie borax seul. 

Le nitre, ai& par une forte chaleur, les oxide rapi- 
*. xxv. 27 
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dcment ; niais, A moins que la chaleur ne soit l o n ~ - t e n ~ ~ s  
continuée, l'effet est seulement superficiel. 

L'action réunie du nitre et du  borax effectue bientôt 
leur dissolution; ce dernier, dissolvant l'oxide aussitôt 
qu'il se forme, fait présenter au métal une surface nette 
pour une nouvelle oxidation. Mais comme ces sels ne 
s'unissent pas par la fusion, l'addition de la soude, 
comme un moyen d'union, abrège considérablement le 
procécto. La masse fondue devient opaque, en refroidis- 
s-ant, par le dépôt d'un oxide blanc qh'oii peut déhzr- 

rasser des sels en le  faisant louillir dans l'eau, et en 
l e  dissolvant ensuite dans l'acide muriatique, ou bien 

en dissolvant en même temps toute la masse. 
Dans l'un ou l'autre cas, les alcalis précipitent de la 

dissolu~ion un oxide blanc qui n'est pas soluble par un 
excès d'alcali, soit pur, soit carbonaté. Eii Lvaporant 

~icci té  , A la chaleur de l'eau bouillante, la solution 
muriatique de l'oxide, ellc est dLlivrée d'acide sur-abon- 
dant, et, le muriate qui reste est parfaitement soluble 
danç l'eau, et danç l'état le plus favorable pour montrer 
les proprie'tés caractéristiques du métal. 

L'infusion do- noix de galle donne b couleur bien 
connue du gallate de titane. La couleur groduite ein 
ajoutant le prussiiite ~ r ip l e  de potasse est rouge, comme 
l'a otservé RI. Laugier, et ressemble dc si prEs à la cou- 
leur du p l la te ,  que je' ne pense pas que l'on puisse 
assigner cntr'elles aucune diirL:rence constante; elle s- 
distingue de celle du  prussiaie de cuivre par une ten- 
dance à l'orange au lieu de pourpre, tandis que la cou- 
leur du prussiate d'urnne est plutôt brune que rouge. 

Puisque l'oxicle ainsi examiné coïncide dans ses pro- 
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pi.iL:tL:s carnctdris t iqnes avec celui du  tilane retiré dc 
l'anatase,)e n e  puis conserver aucun doute sur la nature 

générale d e  la substance dont i l  est question. Jc crois 

q~i'clle est pure,  car je n'y ai point trouvé de  trace d'au- 

cune autre sul>siance, pas même J e  fer, quoiqii'on trouve' 

les cristaux enveloppés daus la scorie ferrugineuse, e n  

présence d u  fer métallique, ni de silice, pour laquelle 

l'oxide a une grande affinité. On n'y trouve aucun sul- 

furc, car le sel qui reste aprés l'oxidation par le nitre 

ne contient aucune trace d'acide sulfurique. 

Q u e  les cubes soient dans l'état métallique; c'est ce 

qui est a- peu-p rh  prouvé par leur éclat, par l'action di1 

nitre sur  eux ct par le manque d'efret du borax jusqn'à ce  

qu'ils aicnt c'té soumis à l'action du nitre. 011 peut oh- 

sciver dc plus q u e ,  lorsque l'action du  nitre est rnpirlc, 

il sc produit évidemment d e  la chaleur,  comme par la 
combustion des autres m6taux ; mais comme j5a8issais su r  

les cubes dans leur état solide, e t  que je n e  les rédui- 

sais pas en  pondre , je n e  fus pas thnoin d e  ce  qu'on 

pourrait appeler proprement une dGtonaiion telle que  

l'a d6crite Lampadius. La proprié16 qui peut être regardée 

comme la preuve la plus décisive de l'état n14tnllique de 
ces cubes, est le  pouvoir que  je leur ai trouvé de concluirc 

parfaitenleut la pllis faible électriSit6. 

S i  u n  morceau de zinc et un  de cuivre sont placCs e n  

contact et plongés ensemble dans de l'acide sulfurique 

arriiibli , on voit des hulles d e  gaz s'élever des surfacrs 

des deux métaux; mais si en interpose m i r e  eux un mor- 
ceau de papier, alors le cuivre n e  d o n n e  Iiisde gaz. Ilans P 
le morceau d e  papier placé entre l e  zinc ct l e  cuivre, ;'ai 

f a i t  nn pctit t rou,  et aprL:s y avoir iiiséié u n  des ciiLrs Je 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 2 0  1 
hianiére à le mettre en  contact avec les deux métaux, 

j'ai e n  la satisfac~ion de trouver une communication élec- 

ir ique compléternent établie par cette inrerposition, Car 

l e  gaz s e  dégageait alors d e  la surface du  cuivre. 

D'aprAs la position dans laquelle on trouve ce  métal, 

il est évident qu'il n'a aucune affinité pour le fer dans 

son état métallique, et i l  également n ' h e  pas dis- 

posé à s'unir avec les métaux que j'ai essayés. Quoiqulil 

soit éridcmment impossibIe de  mesurer avec précision la 
zrnvité spécifique des échan~illons que  j'avais d'abord 

r e p s  p u r  l'analyse, j'espéraisessayersi un des $us grands 

cubes s'enfoncerait dans l'étain fondu ou s'il surnagerait: 

dans cc  but, je m'efforqai d'étamer sa surface; mais je ne  

pus r h s s i r  à l'unir ni avec l'étain ou le plomb, ni avec 

i'arFcnt ou le  cuivre, et je ne  fus pas encouragé à pour- 

suivre $us loin une  sCrie d e  résultats ncgatifs polir cher- 

çlier !es métaux avec lesquels i l  peut avoir d e  l'affinité. 

D'après l'extrhne infusibilité d e  ces cubes , il paraît 

prol)aL!e qu'ils n'ont pas été formés par cristallisatiou 

err sortant d'un état de  fusion, mlris qu'ils ont rrcu 
leurs accroissemens successifs par la  réductioii de  l'oxide 

clissous dans la scorie autour d'eux; mode de formation 

auquel iious devons rivoir rccours pour concevoir avec 

justesse ln formaiion fians la nature d e  pfusieurs autres 

crisraux métalliques. 

Depuis la date de pette con~munication , M. Anthony 

ÏIi11 d e  Rlertliyr-TjdviI m'a fourni avec libéralité une 

plils graiide quantiti. de la scorie qu i  a 6:é le sujet de iiirs 

premières expt:riences, ct m'a mis en Ctnt d e  détcrmiiicr 

la gravité spécifique du titane métallique, que j'ai trouié 

ihre de 5,3. pour  ceIn, la ~ 7 r i i c  terreuse étd foudue 
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avec un mélange de b:mx ct  de sous-cnl.l>oncte de soi: i o  

en quantités à-peu-près égales, et ensuite dissoute daus 
l'acide muriatique, q u i  a séparé aussi une quantito d e  
fcr métallique et a laissé le titane déb&assé de  mntiCres 

étrangères. Quoiqu'iinegrandepartie dece que j'avaisainsi 
obtenu de l'intérieur de la scorie fût dans u n  état 
véculent, la quantité, qui montait à 32 grains et en  dé- 

plasait 6,04 d'eau,  était suffisante pour exclure toute er- 
reur un peu considérable. 

J'ai appris de  plus que  les cubes métalliques Sem- 
blables à ceux que  j'ai décrits et examinés ci - dessus 
avaient r'té observL:s il y a plus de vingt ans dans u n e  

scorie dcs forges de  Clyde en  Ecosse; qu'on en a trou& 
aussi une  petite quantité dans celles de  Low-Iloor, près 
Eradford dans IYorksliire et dansles forges d e  Picldinç , 
près Alfreton dans l e  Derbyshire ; c t  qu'enSn on a re- 

cueilli de bons échan~illons à Ponts-Pool clans le RPOII- 
moulhshire ; mais il ne  parait pas qiie personne ait dé- 
terminé ou même soupqonné l a  nature réelle d'un pro- 

duit  s i  singulier. - 
Dans la relation que j'ai donnée dcrniL:rement des PFO- 

p ié té s  di1 titane métallique, il se trouve une  mepriso 
que je dois m'empresser de rectifier. J'ai dit que lcs cris- 
taux cubiques de titane de'tachés de la scorie ferrugineuse 
o i ~  ils ont étE trouvés étaient tous attirés par l'aimant; 
mais que, lorsqu'ils avaient été débarrassés des particules 
de fer q u i  lcur étaicnt aciliérentcs, ils n'étaient pll-s sen- 
siblcs à son action. 
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Cepuis l u i s a ,  les o b ~ ~ r r a t i o t i s  de Pd. Pesc:liier de Ce- 
néve ci'aynnt conduit h examiner cetie question plus at- 
teiitivcment , j'ai trouvé q u e ,  quoique les cristaux lie 
soicnt pas assez attirés pour être supportés entièrement 
par l'aimant, i l  ari ive cependant que ,  lorsqu'un cristal 
est suspendu par u n  fil f in,  la force d'attraction est suf- 
fisante pour l'écarter de l a  verticale d'environ zoo, et 
conséqucmtnent que cette force est &le à environ l e  tiers 
du poids du métal. 

Un cube en fer de la m h e g r a u d e u r ,  et pesant un demi- 
grain , Ctant pr6seaté au m&me aimant, j'ai trouvé dans 
plusieurs essais, que  sa force magnétique était asscz 
grande pour l u i  faire soulever de 80 à go fois son poids 
d'une chaîne d'argent adaptée à cet objet. 

$'ai trouv6 de la même manière, que l e  cobalt sup- 
portait u n  poids 50 à Go fois plus fort que  l e  s i en ,  et 

le iiic:liel ao à 30 fois. 
D'après cette comparaison dcs forces niqgnétiques , il 

est évident que  la présence d'environ & de fer à l'état 
d'alliage, dans l e  titane, serait suffisante pour rendre rai- 
son d e  sa vertu magnCtique , sans avoir besoin de l e  con- 
sidérer comme un métal rixtgnétique ; et  son origiue au 
milieu du fer donne toute raison de soupqouner qu'il 
pourrait être souillé de  portion de ce métal. 

Il est, toutefois, extrêmement dificile de découvrir 
une  aussi petite quantilé de  fer en raison de la couleur 
foncée des précipités d e  titane ; car ,  bien soit aisé 
d e  produire une apparence de bleu e n  employantun prus- 
5iate qui  conlient déjh du  fer ,  et qu i ,  coiiséquemmen t , 
:onvient mieux pour prouver l'absence de ce  métal la oii 
!ri n'apercoit aucune couleur bleuâire , que pour s'as- 
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surer de sa présence , il ii'est pns aisé non plus d'olre- 
nir des preuves incontestables de l'existence du fer par 
l'infusion de noix de galle. Ce n'est que par des évapo- 
raiions répétées de la'dissolution muriatique de titane, et 
l'exposition continue du résidu à la t emph tu re  de l'eau 
bouillante, que j'ai réussi i séparer assez de titane pour 
faire paraître la couleur noire du gallate de fer, lorsque 
l'on touche avec l'infusion de noix de galle les bords 
effleuris du sel desséché. 

Quoique la quantité de fer rendue ainsi sensible ne 
paraisse point suffisante pour rendre raison de la force 
magnétique observée, il y a plus de raison de l'attribuer 
à des impuretés, que de supposer que le titane soit doue 
de cette propriété à un degré aussi inférieur aux autres 
métaux magnétiques. 

NOTE szw Ia Dêcomposi~ion spontanée ds l'ur6e. 

P A R  RI. V A U Q U E L I H .  

VERS l e  commencement de mai dernier, je fis dis-. 
soudre 2 grammes d'urde ciistallisée et très-pure dans 
aoo grammes d'eau disiillie; le tout coii~eilli dans un  
flacon exactement bouclié. 

Au bout de quinze jours, la dissolution avait ddjà 
contracté une alcalinilé très-marquée : examinée Ic 31 
août, elle a pr&enté les propriétés suivautes : I O .  sa 
couleur était restée la &me, c'est-à-dire, blmclie et 
limpide; 2 O .  elle avait unc odeur trés-marqure d'ammo- 
niaque ; 3 O .  elle rétablissait très-promptement l a  couleur 
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du toiirneaol rougie par un  acide ; 4% l'eau de cliaus y 
formait un  prCcipité blanc qui avait toutes les propriéits 
d u  carbonate de chaux ; 5O.  elle a exigé 7 grammes d'a+ 

cide sulfurique j xoO pour &tre saturée. 

Pour savoir ce que ces 7 grammes d'acide pouvaient 
saturer de sous-carbonaie d'animoniaque (car je suppose 
qqe cette ammoniaque Btait dans cette liqueur à l'état 
de sous-carbonate) , j'ai ddterminé, par une expérience 
directe, la quantiié d'acide sulfurique à r o0 nécessaire 
pour saturer un  gramme de sous-carbonate d'ammo- 
niaque, et j'ai trouvé qu'il en fallait 9,44 grammes. 
D'aprAs cela, la dissolution d'urÉe en contenait 0,74 gr. 

Après avoir saturé, *comme on vient de le  dire, 14 

dissolution d'urée, je la fis évaporer au soleil pour 
savoir s'il restait quelques portions de cette substance 
indécornposée ou si tout avait été détruit. Il se forma 
des cristaux di: sulfate d'ammoniaque, et i l  resta une 
liqueur épaisse comme un  sirop et sans couleur, d o ~ t  

une goutte mise en contact avec l'acide nitrique se coa- 

gula à l'instant en une maiiére blanche, lamelleuse et 
fiacrée, enfin avec tous les caract6res de l'urée la glus 

pure, 

Il résulte de cette expérience que la totalité de l'urée 
s'a pas été décornposéc durant l'espace de quatre mois, 
soit que ce temps n'ait pas sutri, soit que le carbonate 
d'ammoniaque s'y soia opposé par sa qualité anti- 
septique. 

Pgur c ~ n n a i ~ r e  1: cause de cette non-décomposirion , 
j'ai séparé, à l'aide de l'alcool absolu , l'urée du sulfate 
d'ammoniaque q u i  y é~a i t  mélé, cclui-ci nc se dissol- 
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vaut pas sensibleii~ent d m s  l'aicool fioid : il pesait 
85 centigrammes. 

Ensuite je laissai évaporer spontanc'ment à l'air l'al- 
cool qui tenait l'urée en  dissolution, et j'ai CU cclle-ci 

pure : elle n e  pesait'plus que 42 centigrrmmes. 

J'ai redissous les 4 2  centigrammes d'urée dans roo par- 

ties d'eau distillée, qui  ont été conservées dans un  vase 

exactement bouché, à ilne température d'environ 15". 

Vers la mi-janvier 1824, j'ai examiné cette liqueur : 

elle Ctait alcaline, mais légérernent : sa~nrbe  par l'acide 

sulfurique, elle ne  m'a donné que 3 centigrammes de 
sulfate d'ammoniaque ,qui  représentent à-peii-prhs z c m -  

tigram. $ de sous-carbonate d'ammoniaque. Ainsi i l  s'est 

formé, dans les deus  expEriences, 76 centiçr. de  sous- 

carbonate d'ammoniaque. 

L'urée non décompos6e dans la seconde expdriencc 

était parfailement blanche, cristallisant facileinent ; elie 

ne pesait que 25 centigrammes : i l  est vrai que j'en avais 

pris une petite portion pour I'essager. 

La dissolution d'urée, dans l'espace d c  trois mois ct 

demi,  ne  s'est nuIlemeiit colore'c et  n'a rien déposé : 

le  sulfate d'ammoniaque était seulement un peu rosé. 

Dans cette seconde expdricnce, la décoiriposiiion de 
l'urée n'a eu lieu que dans unc trés-pciiic proportios : 

ce qu i  tient sans doute à ce que la tempérniure du lieu 

éiait moins elevée. 

D'apres la quaiititd de sous-ca~lionatc d'ainmoniiqiic 

donnée par les 158 ccntiçr. d'urée, il est évident qric 

les a grammes eiriployés en auraient duntié 93 cen~igr . ; 
s'ils avaient é d  cornplé~cmcnt décornpos6ss, 
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C'cst iin fait qui,  à notre avis, est trés-reniarqualle, 
que la décomposition de l'urée dissoute dans l'eau, 
sans que la limpidité ni  la couleur du liquide éprouvent 
de changement et sans qu'il se dégage aucun fluide élas- 
tique; il semblerait, d'après cela, que les principes de 
l'urée seraient réunis dans les proportions exactement 
convenables à la formation du sous-carbonate d'ammo- 
niaque ; ce qui est cependant impossible. 

Ils'agirait maintenant de savoir combien les 2 grammes 

durée que j'ai employés contenaient d'eau de cristal- 
lisation : c'est une chose difficile à déterminer, parce que 
cette substance ne peut supporter un degré de chaleur 
suffisant pour évaporer l'humidité sans éprouver un 
commencement de décomposition. 

Je l'ai soumise dans le vide à l'action de l'acide sulfu- 
rique pendant vingt-quatre heures ; mais elle n'a perdu 
que 23 niilliémes de son poids; quantité qui est bien 
loin de compenser la perte de plus de moitié que nous 
avons éprouvée pendant la décomposition de celte sub- 
stance. Sans doute i l  s'est formé de l'eau que nous 
n'avons pu apprécier ; mais l'urée ne contient pas assez 
dYoxigène pour convertir tout son charbon en acide car- 
bonique, et une partie de son hydrogène en eau. 

II faut donc admettre, dans cette décomposition, l'in- 
tervention de I'eau, dont I'osigène se serait porté exclu- 
sivement sur l'hydrogène de 17urée, et son hydro&e six 
l'azote; car si la décomposition de l'eau avait eu lieu 
d'une manière inverse, nous aurions eu une augmen- 

iation de poids dans les produits au lieu d'une perte. 
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RÉSULTATS des Observations barornétriques faites 
0: Zu Guayra ( République de C02urnbia ) , 

Oznètres ,67 au-dessus clu niveau de la mer. 

Par 1\Ili. BOUSSINGAULT et  ARIANO NO LIE RIVERO, 

LES deux baromètres portatifs dont MM. Boussitigault 
et Rivero se sont servis avaient été construits par Fortin, 
et comparés, à Paris, avec le barométre du même ar- 
tisle qu'on emploie à 1'C)bservatoire royal. 

Arrivés à la Guayra, les savans voyageurs que nous 
venons de nommer comparèrentde nonveau les deux haro. 
métres portatifs, et ils les trouvèrent parfaitement d'accord 
comuie à Paris. Ils n'avaient donc pas varié dans le 
voyage; car il serait peu naturel d'admettre qu'un chan- 
gement, s'il en était survenu , aurait eu préciséluent Ja 
même valeur dans les deux instriimens. Nous insistons 
sur cette circonstance, parce qu'elle permettra de corn- 
parer les observations J e  la G u a p  à celles de Paris, et  

de décider enfin s i ,  comme on l'a snpposé , les hauteurs 
nioyennes du barométre ne sont pas les mêmes entre les 
tropiques et dans nos climats. Ce sera là l'objet d'une 
disseriatioii que nous pul>lieroiis procliainement. Nous 
nous bornerons, pour le moment, A consiçner ici les ré- 

sultats qu'ont donnés ces observations préalablement rC1- 
duites à o0 du tliermomètre centigrade, sur la valeur de 
la période d'  urne. 

Par dix observations faites cntre le  23 iiovembre et le 
dl:ccmbrc 1822, l a  moyenne des obscrvntions de :  
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& ~ u m  - . rj" du m a l i i i  es1 63.tle i t .  -. . , , O 3  , 

Celle d e  loh ' .  ................... 760 ,03; 
............ Celle de  4h. du soi r .  757 $1. 

La variation diurne est donc égale à zmrn,41. 

L'instant du maximum, d'après le résultat moyen, a 
été 9 heures d u  matin. Les observations journalibrcs 
montrent que le.  maximum est arrivé aussi souvent à 
IO heures qu'à g heures. 

11 serait dificile de  dire si ,  l e  soir, l e  minimum dc 
hauteur a lieu à 3 heures ou à 4 heures : les moyennes 
correspondantes à ces deux heures ne diffèrent pas d'unc 
quantité appréciable. 

Les observations d e  MM. Boussingault et  Rivci-O ne 
font- pas connaître l 'heure d u  maximum de nuit avec 

une précision suffisante. 
Voici maintenant les valeurs particulières de ln période 

diurne dans les dix jours d'obse~vation qui ont se& au 
calcul des mogcnnes préce'dentes : 

La moyenne, 2"",56, de tous ces nombres, surpasse 
de  2 de millimètre la valeur déduite de  la comparaison 
des hauteurs de g heures et de 4 heures, parce qu'ici on 
a choisi tantôt l'observation d e  g heures et tantôt llobser- 
vation de IO heures, suivant que la première était plus 
grande o u    lus petite que  la seconde. 

E n  comparant toutes les hauteurs absolues du briro- 
mètre observées aux nzêrnes heures dans divers jours, oii 

y remarque des différences qui s'élèveiit jnsqu'à znlm,ro. 

Dans nos climats, la dcmi-somme moyenne des o$se.r- 
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jntioiis de g lieures du matin et de 3 heures du soir ne  
slirpnsse grihre que d'un dixième de millimètre la 
moyenne des observations de midi. 

Il paraît qu'il en est de nieme entre les tropiques. 
Nous trouvons en effet, 

758mm,GG, 
pour la deini-somme moyenne des hauteurs observees 
à g heures du matin et 6 4 heures du soir pendant cinq 
jours différens, et 

758mm,83 , 
pour la moyenne des observations correspondantes faites 
les mêmes jours, à midi : on voit que la ditrérence est 
dans le même sens qu'à Paris. 

SOUS l'équateur, comme dans les climats tempérés , la 
liauteur baromélrique Je midi peut donc, sans erreur 
sensible, étre considérée comme la moyenne du jour. 

Dous reviendrons bieniôt , comme nous l'avons déji  
d i t ,  .sur les co.nséqriences qui découlent des précieuses 
observaiions de MM. Boussingauli et Mariano de Eivero, 
rr:lativcment à la hauteur absolue du  barornéire entre 

les tropiques. 

E XTRMT des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi a fëvrier r 824. 

RI. ROXAIN adresse u n  nle'moire s:cr la P12ysiologie 
w@6n?eJ qui  sera examiné par une Comniission. 

M. Chevallier nnnoocc avoir reconnu la présence d e  
l'iininioniacjue dans plusieurs osides de fer : il promet 
uii Rléinoirc dL:inillis 
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M. Lame' envoie J e  Saint-PGtcrsbourg un hlémoire sur 
Plrnpossi6iIité de l'équation x5 +y5 = zn 2'. 
*M. Poisson dépose son Mémoire sur la T/zéorie du 

magnétisme. 
La Commission chargée d'examiner dans quelle classe 

les usines où se fabrique le gaz pour l'éclairage ifoivent 
être pincées, fait son rapport. 

M. Héron de Villefosse, membre de la Comnrission , 
différant à quelques égards de l'opinion de ses collégues, 
lit en son particulier un Mémoire sur le même objet. 

, L'Académie renu-oie ensuite la discussion à la séance 
prochaine. 

Séance du Zundi cj fk'vsier. 

On procède à la discussion du Rapport qui avait éié 
l u  dans la séance précédente, su r  les E~ablissernens 
d'éclairage. Plusieurs membres communiquent leurs ob- 
servations verbnlcrnent et par écrit. Aprks nn exameii 
détaillé de toutes les questions présentées dans le Ray 
port, Ics conclusions de la Commission sont mises aux 
voix et adopt6es dans l'ordre suivant : 

iO. L'Académie adopte les propositions et avis con- 

tenus dans le Ttappoit, et dqquels  il résulte que les pro- 
cédés d'exploitation, assujettis aux conditions que la 
Commission indique, ne peuvent être réputés dangereux 
pour les habitaiions voisines, et donner lieu à des crain- 
tes d'explosion ou d'incendie dans les ateliers de f,ihri- 
cation ; 

aO. Que ces memes procédés nc  sont point iine causa 
d'insalubrité, et que, moyennant les divcrses précauti~ns 

menticnnEes au Rapport et jiighcs ii~Jispcnsahlcs, Ira 
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Ctablissemens dout il s'agit n'occasioneront point d'in- . 
commodité qui puisse donner lieu à des réclamations 
fondées ; 

3 O .  L'Acad&niie approuve toutes les précautions dé- 
taillées dans le Rapport, et aussi celles qui ont été pro- 
posées dans le cours de  la discussion. Elle juge que ces 
conditions doivent être prescrites à tous ceux qui se li- 
vreront à ce nouveau genre d'industrie, et qu'elles saiis- 
feront entièrement aux vues de l'Administration pu- 

blique ; 
ho. L'Académie est d'avis de ranger les grands éta- 

blissemens destinés à distribuer au dehors le gaz liydro- 
gène carburé provenant de la distillation, en vases clos, 
de la houifle, des graines oldagineuses , de l'huile et des 
résines, dans la seconde classe rnentionnde en l'ordon- 
nance royale de janvier 18 I 5 ; et de ranger dans la troi- 
siArne classe les établissemens du même genre qui  ne 
distribuent pas au dehors le gaz produit, mais le con- 
somment pour leur propre usage ; 

5 O .  E n  ce qui concerne la distribution et l'emploi du 

gaz comprimé dans des vases portatifs, l'Académie adopte 
pareillement les précautions indiquées par la Com- 
mission. 

M. Becquerel remet un hfémoire intitulé : Des Acltons 
mtzgnéliques produites dans tous les corps par E'inJluerzce 
des courans électriques très-énergiques. 

Séance du lundi 16 Je'vrier. 

M. Armand Reynaud annonce qu'un de 'ses amis a 
dtkouvert u n  moyen de soustraire l'aiguille aiinanttr'e A 
l'dction du fer qui l'entourerait. 
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M. Arago préscnie, de la part d u  géii6rril Brisbane; 
goilverrieur d e  la Nouvelle-1-Iollande et correspondant dè 
1'Académie , lcs observaiions astrononiicliies faites à 
Paramatta jusqu'en juin 1823;  et dc  la part deRI. Da- 
moiseau, un hI4moire sur les Perrur6ations du nzouve- 

ment + lu comète de i S r g , dans les deux périodes qui 
précédent son futur pasjage au périhdie en I 825. 

La Commission chargée d'examiner qbeis cliangcmens 
le déboisement a p u  produire sur  In température de la 
France,  n'a pas irouvE, dans les renseignenieiis qui l u i  
ont  été fournis, des motifs suffisans pour  rien décider. 

M. Poisson lit son Mémoire sut la Thborie du nzugne'~ 

&ne. (Nous en avons dtijà donné i'extrait.) 
A l .  Ccofirog prtsente, pour  prendre date ,  un tablcaa 

d e  nomenclaiure concordante pour les os de la tete des 

animaux vertébrés. 
La Commission d e  I'éclnirnge présente une  nouvelle 

proposition qui sera discutée dans Ia procliaine séance, 

hl. de  Huniboldt rend un compie verbal d'un ouvraçe 
d e  M. Auguste Saint-Hilaire intitulé : Description des 
plantes naturelles du Brésil, i cahier. 

RI. Moreau de Jo i~aés  annonce qu'on a ressenti des 
tremblemens de tcrre aux Antilles le 1 E novembre et 
l e  1 3  ddcenibre. 

31. I'ercy donne lecture d'une Notice biograpliiqiie 
siIr Copernic, en mettant sous les yeux de I 'Acadhie 
l c  portrait original de ce graiid lionime, qu'il se pro4 
pose dc faire dLposer 1 YObservatoErc royal. 
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Là Commission de  l'éclairage propose, iO. de  i.8nger 

dans la zme classe de  l'ordonnance du 14 janvier 1815- 
les gazoniètres isolés, placés hors des ateliers dahs les- 
quels o n  produit le  gaz, et  destinés à alimenter l'éclairage 
public ; 
zO. Déplacer dans l a  3me classe d e  l'ordonnance tous 

1. gazomètres q u i ,  étant seulement destinés à fournir 
l e  gaz à un service particulier, seraient placés hors des 
ateliers d e  production d u  gaz, mais dnns Jt: local même 
oii l e  gaz doit être brûlé ; 

3 O .  D'ekiger , enfin, formelJenient des entrepreneurs 
qu'ils prennent, pour l'éiablissement et l e  service des 
gazomètres séparés d u  lieu ou  le gaz est produit ,  les 
précautions indiquées dans l e  rapport génCral. 

L'Académie approuve ces trois proposilions 
M. Didong, a u  nom d'une Commission, rend compte 

d 'un Mdmoire présenté par M. Longchamp sur d'Ana- 
lyse de l'acide phosphorique et des phosphates. 

( Yoyez, plus bas, le texte de ce Rapport.) 

RAPPORT SZLP 2112 Mémoire de M. Lonchanlp ayalzt 
pour ohjet Panalyse de I'acide phosphorique et 
des phosphates. 

Par RIM. VAUQUELIX, GAY-LUSSAC et DULOSG. 

L'ACADÊMIE a déjl enlendii avec intér&t plusieurs 31-6- 
moires de  RI. Longchamp qui  avaient pour but de signa- 
ler les erreurs que  comportent les procédés les plus 

accrédités d e  l'analyse chimique. Le travail dont nous 
T. XXY. 2 8 
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sommes chargés d e  rendre compte a pour  objet de faire 
connaître d'autres causes d'incertitude dans les méthodes 
analytiques, et d e  restreindre la généralité des lois re- 
latives aux proporticins des combinaisons salines. 

C'est sur diverses esyéces d u  genre phosphate que 
portent les observations d e  l'auteur; mais ,  pour n e  rien 
laisser d'hypothétique dans l e  calcul d e  ses expériences, 

il a crudevoir  faire une dt.'termiria~ion nouvelle des pro- 
portiotis de  l'acide phosphorique. 

Il faut bien que  l'analyse d e  cet acide présente de  
grandes difficultés , puisque des chimistes aussi habiles 
q u e  MM. Berzelius et  Davy ont obtenu, dans ces der- 
niers temps,  des résultats très-différens. O n  ne pouvait 
guère espérer d e  porter dans l'exécution des mêmes pro- 
cédés des soins plus éclairés. Pour  approcher davantage 
de l a  vérité, i l  fallait rechercher les causes d'erreur les 

plus probables, et  imaginer d'autres moyens exempts des 
mêmes défauts. 

Celui que l'auteur a choisi nencus  parait pas mériter, 
p a r  lu i -même,  plus d e  confiance que  les autres ; e t ,  s i  
l'adresse d e  l'expérimentateur n e  pouvait, quelquefois, 
corriger les imperfections d'un procédé, nous n e  regar- 
derions pas celui que BI. Longcliamp a préféré comme 
offrant un  garantie suffisante , surtout si l'on se bornait, 
ainsi que  l'a fait l 'auteur, à trois observations dont les 
résuliats dilErent très-sensiblement. 

hi. Longcliamp acidifie l e  phosphore pur  par l'acide 
nitrique. Le bec de la cornue est plongé dans l'eau pour 
éviter la perte d e  plicsphore que  les gaz poudraient en- 

traîner. L'acide obtenu étant sature par un  exc& de chaux 
caustique,  l'augmentation d e  poids de cetle subsscince, 
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après la calcination, donne la quantit6 d'acide plios- 
phot~ique correspondanre au phosphore employé. 

L'auteur pense que la grande discordance des résultats 
fournis par cette méiliode tient à la présence d'une 
masse variable de gaz que le phosphate de chaux aurait 
la propriété de condenser en vertu de  la forme po- 
reuse qu'il aficte. II est à regretter que 11. Long- 
champ n'ait fait aucune expérience pour vérifier sa con- 
jecture, et surtout qu'il n'ait pas détermin6 la nature d u  
fluide dlastiqiie. Quoi qu'il en soit, cette méihode ayant 
présen;é des inconvéniens iniprévus , nl. Lonçcliamp a 

substitué l'oxicle de  cuivre A la chaux , et dés-lors les  
écarts sont devenus nioins considdrables. Cependant , 
pour prendre un parti définitif dans une question déjà 
tant débattue, sur Inquelle des chimistes fort habiles 
sont encore partagés, il aurait peut-être élE convenable 
de varier les méthodes analytiques et de multiplier les 
expériences. 

La plus grande partie de  ce Mémoire est consacrée à 
l'analyse des phosphates : voici la marche que l'auteur a 
suivie. 11 cornmence par déterminer In  proportioii d'acide 
phosphorique dans le phosphate d'ammoniaque cristal- 
l i sé ,  et1 le calcinant avec un excés de carbonate de chaux. 
Puis, pariant de cette donnée, il calcule les proportions 
des sels qui se forment par la calcination du  même plios- 
phate avec différens scls A bases de baryte, de soude o u  
d e  chaux dessécliés , tels que l e  carbonate 
d e  soude, le sulfate de ssude, le sel innrin , le sulfate 
d e  chaux , l e  sulfate de haryie. 11 obiicniainsi des combi- 
tiaisons dont les proportions sout t i  ès-variablcs pour une 

m&me base, et q u i  ne s'accordent pas avec les lois sim- 
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ples précédemment vérifiées pa r  plusieurs chimistes sur 
un grand nombre d'espèces appartenant à d'autres gen- 

res. M. Longchamp décompose ensuite des sels solubles 
de  chaux, d e  baryte par le phosphate de  soude cristallisé 
da commerce , et il calcule les proportions des sels qui  
1. 

se précipitent d'après la supposiiion d'une identité par- 
faite entre le phosphate de  soude cristailisé et celui qui 
se  forme par la dEcomposition du  carbonate desoude et du  
phoaphate d'ammoniaque dans l'expérience préciiée. Ces 
nouvelles déterminarions ne s'accordent pas non plus 
avec les lois relatives à la composiiion des sels. 

Nous ferons remarquer,  à ce  sujet ,  que  les circon- 
stances qui limitent les proportions des composés obte- 
nus  par la calcination des sulfates, des muriates et des 
carbonates avec l e  pliospliate d'ammoniaque, sont irès- 
diflérentes d e  celles qui donnent aux corps cristallisés des 
proportions constantes. Dans les expériences de M. Long- 
champ, l e  mélange des sels se liquéfie par la chaleur: les 
proportions n e  sont donc plus liniiiées par la forme cris* 
taliine. Cacide  phosphorique prend de nouvelles por- 

tions d e  base jusqu'à ce que  son  énergie, qui  va en s'af- 
faiblissant à mesure qu'il approche d e  la saturation, ne 

puisse plus vaincre l'action réciproque des élémens du 
sel qui  a étB mélé avec l'acide phosphoriqiie. Le terme où 
s'arrêie la décomposiiion varierait probablemeiit avec la 
température. Ceci s'applique aux carbonates et aux sul- 
fates; mais avec les muriates l e  résultat doit être bien 
plus variable encore :car ces sels, parfaitement desséchés, 
n e  peuvent pas être décomposés par des acides anhydres: 
les proportions sont alors subordonnées à la  rapidité de 
la dessiccation du mélange, On ne peut donc rien con: 
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d u r e  d e  la variabilité des proportions que  présentent les 

composés obtenus par cette méthode relativemerit aux 

sels formds des memes 6lémens, mais cristallisés ou pré- 
cipités. Cependant BI. Longchamp suppose une identité 

par faite entre le pliospliate de soude cristallisé ct celui 

qui se forme par la réaction du pliospliaie d'ammoniaque 

et d u  carbonate de  soude; c'est en partant des propor- 

tions a trouvées dans ce composé qu'il calcule celles 

des précipi14s obtenus par In décomposition mutuelle du 
muriate de  cliaux, de  baryte, etc., et des pliospliates cris- 

tallisés. 

Nous croyons, en  effet, q u e  la compositiori des phos- 

phates est souniise à des lois moins siniples que celle d e  

la des autres sels : l'un do nous avait dcjà énoncé 

cette opinion dans un  travail publié sur cet objet ; mais 

nous n e  saurions admettre, avec M. Longchamp, que  

cette composition puisse varier par nuances insensibles. 

Plusieurs chimistes s'accordent sur  les proportions des 

phosphates crisiallisés. S'il régne encore quelque incerti- 

tude relativement auxsels simplement précipités, cela peut 

s'expliquer naiurellement par les circonstances qui  ac- 

compagnent la précipitation. Supposons, par exemple, 

qu'il existe plusieurs variétés de  phospllate d e  cliaux, et  

que le degré de concentra~ion des dissolu~ions, ou i'excés 

d e  l'un des sels précipitans, puisse déterminer la formation 

d e  telle ou telle variété; dans le plus grand nombre d e  

cas, il se formera u n  mélange à proportions variables de 
deux sels à proportions constantes, e t ,  comme il n'y aura 

aucun moyen de  les distinguer, on sera porté à adrnrtirc 

que  lc précipité n'est soumis à aucune loi fixe daqs in 

composiiion. Il faut encore ajouter à toutes ces causcs de 
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variation celle que M. Lonçchamp a jui-i&me reconnue : 

c'est la présence , dans le précipité, d'une certaine quan- 

tité d e  l 'un des sels employés pour sa préparation. 

Toutes ces considéralions sont plus que  suffisantes pour 

rendre raison de  l a  variabilité observée dans les phos- 

phates insolubles. Il nous semblerait peu pliilosopLique 

d e  regarder comme faisant exception à des lois établies 

sur  un grand nombre d e  cas particuliers, des anomalies 

apparentes auxquelleson peut assigner des causes vraisem- 

blables e t  suscepiibles d'être vérifiCes par l'expéi ience. 

Les questions q u e  RI. Longchamp discute dans son R1é- 
moire offrent, comme on le voit, u n  ires-grand intérêt, 

puisqu'elles se  rattachent h la  théorie générale des pro- 

portions chimiques. L'opinion qu'il adopte a été sou- 

tenue,  il y a quelques années, par un savant du premier 

ordi e ; et , lors même q~i'elle devrait succomber, les tra- 

Vaax entrepris pour la défendre pourraient encore êtrg 

utiles A la science. Nous pensons que 17Acad6rnie doit en- 

gager RI. Longcliamp à porirsuivre les recherches qu'il 

a entreprises sur d'autres genres d e  sels, et à lui cornmu- 

niques les résultats qu'il obtiendra. 

RZÉMOIRE SUI" rl&2rentes Masses de fer qui ont éd 
trouvées sur In CordiIlière orientale des Andes. 

P a r  R I R i .  RIARIANO DE Rrvono et  BOUS~INGAULT. 

(Traduit J e  l'espagnol. Le Dlémoire original a été imprimé à Santa-Fi 
de Bogota. ) 

EN arrivant. à Santa-Rosa , village situé sur le clicmin 

d e  Pamp!ona à Bogota, nous apprîmes qu'on avait dé& 
çouvert, dans le voisinage, une mine de fer, et qu'un, 
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fragment de ce minéral servait d'enclume A un maréchal- 
ferrant; mais nous fîlmes agréablement siirpris quand 
nous vîmes que  l e  prétendu minEral Ctaii une  masse de 
fer remplie d e  vacuoles, d'une forme irrégulière, présen- 
tant ,  en u n  mot ,  tous les caractères d u  fer météorique. 

Cette masse fut trouvée sur  l a  colline de Tovavita , 
un quart d e  lieue à l'est d u  village, le samedi Saint d e  
I'anné 1810,  par Ceciiia Corredor. Nous nous rendîmes 
Eur les lieux, o ù  nous virnes l'excavation que l'extrac- 
tion de  la masse avait nécessitee ; car elle ktait presque 
tout-à-fait enterrée : une  pointe de  quelques pouces seu- 
lement paraissait à la surface. Le  terrain de  la colline de 
Tocavi ta, comme celui de Santa-Rosa , appartient à une  
formation de  ~ ; r è s  secondaire que nous avons reconnue 
s u r  une  étendue considérable. 

Santa-Rosa est à environ vingt lieues au nord-est d e  
Bogota, par 5 O  40' d e  latitude, 7!i0 40' d e  longitude 
ouest de Paris ,  et 2744 métres d'élévation au-dessus d e  
la mer. Les habitans de  ce village se  réunirent pour y 
descendre l a  niasse de  fer; elle demeura huit  ans dépo- 
see à la Municipalité , et  ensuite, durant une  nouvelle 
période de  sept ans, l e  maréclial-ferrant s'en servit dans 
sa boiitique. 

L e  fer, comme nous l'avons déjà d i t ,  est caverneux ; 
mais nous n'avons a p e r p  nulle part d'iridices d'enduit 
vitreux (1) : il est malléable, d'une structure granu- 
- - ~. -- 

(1) Cet enduit vitreux manque également dans le fer 
météorique de Zacatecas, au  Mexique, que 11. de IIiiniboldt 
a fait connaître, et dont le poids, suivani M. Sonneschrnidt . 
est de plus de 20 quiniaux. 
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'leuse ; il se laisse facilement limer ; il a un éclat Hana 
argentin; sa pcsanterir spkçifique est 7,3. 

Le volume de cette masse est de  Ioa d6cimètres cubes; 
son poids doit donc être peu éloi@éde 750 kilogramnies. 

Un fait digne de remarque, est qu'à la méme époque 
a& l'on trouva cette masse de  fer, on en découvrit u n  
bon nombre de frngmens petits en d'autres points 
de la même colline. Dans le séjour de peu de durée que 
nous avons fait nous-m&mes sur les lieux, nous en avons 
recueilli plusieurs échantillons. Pour  montrer l'ideptité 
de  ces masses avec celles dont divers voyageurs ont donne 
la description, nous nous sommes livrés à quelques 
expériences chimiques : en voici les détails. 

Analyse de Za grande masse. 

18.,a8 de ce métal ayant été jeté dans de l'acide ni-. 
trique, la dissolution fut très-vive et i l  ne resta qu'un 
Jéger résidu ; nous évaporames presque jusqu'à sic- 
cité pour oxider l e  fer convenablement; on ajouta en- 
suite de l'eau et on précipita par l'ammoniaque : le fillre 

s&para I'oxide, qui fut  lavé à l'eau chaude. 
Le liquide ammoniacal <tait teint d'une coule& verte 

\ 
azurée assez sensible. Le prussiate de potasse y produisait 
un précipité blanc légèrement verdâtre; ce q u i  indiquait 
que la couleur proveqait de  la présence du nickel et non 
pas de  celle du cuivre. A cette dissolution ammoniacale 

réduite par l'évaporation à la moitié de son volume, nous 
ajouiânies de  la potasse caustique ; e t p o u r  être certains 
de  l'entihre décomposition des sels doubles d'ammo- 
piaque et de nickel, nous poussâmes l'évaporation 
&qu'à 19 disparilion d u  liquide ; au résidu nous, 
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njoutâmes de l'eau, et l'on obtinr l'oxide de nickel , qui , 
lavé el calciné , pesait O, I 4,  

Pour recueillir le nickel qui avait pu rester avec l'oxide 
de fer précipité de la dissolution nitrique, on fit dis- 
soudre cet oxide encore humide dans l'acide acétique; 
le  résidu, séché avec les précautions convenables, f u t  
traité par l'eau; après avoir filtré la liqueur, nous y 
aj~utâmes du carbonate de potasse qui produisit un léger 
précipité blanc ; on f i t  bouillir, et ce précipité, calciné, 
pesait o,or : c'était de l'oside de nickel. 

Nous ne pî~mes découvrir diins ce fer aucune trace de 
manganèse ni de cobalt, 

Ainsi les élémens obtenus sont : 

Oxide de fer,  I > I 7  ; 
Oxide de nickel , o,i5. 

Cent parties contiennent donc : 

F e r ,  91941 ; 
Nickel , 8759- 

Somme, roo,oo. 

Nous avons suivi le même procEdé dans l'examen des 

autres fragmens, Nous avons cornwencé par une masse 

du poids de 68 I grammes, découverte en I 8 IO , près de 
Santa-Rosa. Ce fer est malléable, mais difficile à limer. 
Son éclat est argentin, son grain fin, comme celui de 
l'acier : i l  se forge assez bien, mais il est cassant à chaud : 
la pesanteur spécifique égale 7,6. 

L'analyse de 7gr-,r8 a donné : 

........ Oxide de fer.. .......... ; 9746 ; 
Oxide de nickel.. ................. 0,75 ; 
'IPésidu insoluble dass i'acide nitrique. o,oa j 
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et sur cent parties : 

Fer , 9b23 ; 
Nickel , 8,21 ; 
Résidu , 0,zS. 

Somme, 99,72. 

Le résidu insoluble dans l'acide nitrique se laisse diffi- 
cilement attaquer par l'acide nitro-murialique , mbme A 
~ h a u i l  r i l  parait composé de nickel, de fer et peut-être 
d'un peu de clirôrne. 

Autre fragment du poids de 561 grnnzrnes, trouvé 
aussi en 1810, près de Sanla-Rosa. 

Structure caverueuse; très-dur la lime, mais mal- 
léable ; éclat argentin; grain sernblhble à celui de l'acier 
fondu et étiré. 

1 ~ ~ 9 6  ont donru!: 
Oxide de fer,  %Ga,; 

O d e  de uickel , O, I 6 ; 

et sur cent parties : 

F e r ,  g1,76 ; 
Nickel, 6,36. 

- .- 

Somme, 98, r 2. 

Nous avons constaté la présence du nickel dans un grand 
nombre d'autres fragmens ramassés à la même époque, 

prés de Santa-Rosa : le  poids du plus grand étais 
145 grammes. niais ce n'est pas 1; seulement que ce fer 
raétallique a éi6 lrouvé. On en a aussi découvert au vil- 
lage nommé Rasgatà, dans le voisnage de la saline de 
Zipaquirà, dont la latitude est 60 57', la longitude oiicsk 
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de Paris 7 6 O  33', et la hauteur au-dessus de la mcr 
2650 n16ires. Nous en avons vu une masse, dq poids Je 
4 1  kilogranimes , dans les mains d e  M. GeronimoTorres : 
on  n'y apcrcoit aucune eavité; sa texture est à petites 
facettes , quoiqu'il -soit très-dur à la lime ; il est mal- 

léable; l'éclat est argentin ; la pesanteur spécifique est 7,6. 
4 grammes ont produit, 8 l'analyse : 

Oxide de fer, 5;23 ; 
Oxide de iîicket , 0,40; 

ce qui  donne, poür cent : . . .  

Une autre masse du poids de 2a kilo~ra'rnmes , qii'on 
ni>us B montde  ail  m h e  lieu, a une forme presque splié. 
r ique; elle présente b e ~ u c o u p  de vacuoles, est irès- 
malléable; la c & w c  a u n  eelat argentin: S o u s  y avons 

trouvé 7 ou 8 pour cent de  nickel. 

TOUT le inonde connaît le  chdiimeari alimenté par 
u n  mrhnge  d'oxigéne et J'liydrogènr. RI. SRidmore, de 
Pu'ew-Yoik , a rerriarqué que le jet Iiiinineux qu'on ob- 
tient avec cet i i~stiwnent peut être introduit sous I'eau 
sans qu'il s'éieigiie. 11 faut seulenient que cette iniio- 
duclion s'eflectue lentement pour que la flamme ne ren- 
t re  pas dans le récipient. 

L a  Ilamme, dans I'eau, est globuleuse. Elle brûle le 
bois ; elle rougit les fils métalliques. M. bkidrnore pense 
que les marins trouveront, à la guerre , les moyens d'ap- 
pliquer son observation. 
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