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ANNALES 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

E X  AM E N  de quelques Mine'raux du, genre 
grenat. 

(Trad. des Annal. der Phys. und Chem. 1824. ) 

L a s  grenats forment un des genres les plus remar- 
quables de la minéralogie. Ils affectent une forme 
cristalline qui éprouve peu de variations j mais ils com- 
prennent différentes esphces diversifiées presque à l'in- 
fini dam la couleur et la composi~ion. En se fondant 
sur cette conformité dans le  caractère essentiel die la 
forme extérieure et sur le calcul de la figure du noyau, 
Haüy réunit presque toutes ces esphces en une seule. 
Cependant la grande contradiction qui existe entre les 
résultats de l'analyse çhimique n'a pas pu échapper A 
un observateur aussi exempt de préjugé qu'ingénieux. 
On ne pouvait prévoir alors le système chimique, et bien 
loin de vouloir trouver, dans-ette circonstance, une 
preuve du peu de  certitude de i'analyse , i l  fut le pre- 
mier à reconnaître l'importance de l'objection à laquelle ce IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 6 1 
fait donne lieu contreson propre système, et nous voyons, 
dans son tableau comparatif, combkn cet auteur éclairé 
était embarrassé dans l'examen d'une foule d'analyses 
de grenats, pour les amener à la conformité, faute de la- 
quelle ils sont réunis contrairement à l'accord constant 
qui existe entre le système géométrique et le systéme chi- 
mique : accord qui relève &qyiliè~ement l'importance 
scientifique de  la minéralogie. 

Les grenatsprésencent 8egrandecr diEcultés; 'car lesana- 
lyses les plus exactes donnent des proportions différentes 
dans la  composi~ion de ce minéral, presque pour chaque 
localité, sans que le calcd (en considérant comme mé- 
lange étranger la gangue gue ce minéral est sujet A ren- 
fermer) puisse faire reconnaître un principe commun 
de compositioil pour toutes les espèces. 

Mais la découverte de M. Mitscherlich, savoir, lapro- 
priété qu'dut l& bases isom~rphes de mistalliscr ensemble 
et.de pousoip se remplacer r6cipraquentient dans I'assem- 
blage des rristmx, jciac au prirscipq des pr~$orrt30ins 
définies de Berzelilis, ct donné Fine induaiion qui peut 
amerseF s u r  138 point un r&sultdt'satisfa!sa~-it~ 6'd sd tta.li- 

vait 9 homme je le cmis , due &s diE&rens greniato, dus- 

sent formei des esp&& séparées j i i  en rksulterait ane  
nauvelk conGranaeion de cette impartawtej~êt~uverte  , 
et cc rnhhd. en devimdriit plus ia&ressa&. , 

Y& bhhh'ehant l'his-niidid ifë Sotitllett~'e à kbi'~!tiakmie 
royale lh  rdclwrches que j<dP '(altés A ix su jet. ro- 

cKkkcYiérc $d 'rd~pdkieht A I n  h p  petit iîdniLre d'cs- 
pébeç , C&npamdvement 3 celles qui èxks~cht, POUF 

qu'on pulise avec certitkfe eh ddduire iiri p r i ~ ~ c i p ~  i$- 
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néial; mais elles pourront étre utiles A ceux qui entre- 
prendront un travail plus étendu. 

J'ai regardé comme superflu de décrire plus d'une fois 
la mé~hode employée pour l'analyse chimique des gre- 
nats; je les ai tous traités par le même procédé. 

No I. Grenat de Engso. 

Forme du cristal : trapézoïde ayant les a~igles iron- 
quis. Faces du cristal : éclat faible, indistinctement 
striées dans le sens de la plus grande diagonale. Cas- 
sure : en grand, feuilletée; en petit, inégale. Couleur : 
rouge foncé, tirant sur le  violet et matte, translucide 
vers le bord. Vient de I'îled'Engso, dans le  lac Mellial; 
se trouve dans un feldspath blanc, tacheti! de vert, sou- 
vent en cristaux gros comme une noix et au-delà ; du- 
relé : raie le quarz. Poids spécifique, 4,2%. 

Au chalumeau, il fond en boule magndtique et de- 
vient alors mat ou niétallique. Avec le borax, i l  se 
fond difficilement en un verre fortement coloré pas le 
fer ; il en est de même avec le sel de pliospliore, en lais- 
sant un résidu floconneux de silice. Avec la soude sur 
le  charbon, le flux s'introduit dans ce dernier, et laisse 

l 
1-essai comme une scorie poreuse. Sur une feuille de 
platine, i l  manifeste fortement la présence du maliga- 
nèse. Sa poussière est rose, et devient rouge de brique 
par calcination. 

Analyse. 

A. 1 g. n EJ réduit en poudre impalpable après l'avoir 
fait éclater par calcination brusque. Chauffé avec 5 6. de 
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carbonate de potasse pendant deux heures, il s'est fondu; 
et la masse, noire-verdâtre, s'est dissoute complètement 
dans l'acide muriatique avec dégagement de-chlore :î 
l'aide de la chaleur. La dissolution fut évaporée à sec à 
une douce chaleur, en ayant soin de remuer, vers la fin, 
avec une baguette de verre. La masse séchée fut humec- 
tée avec de l'acide muriatique et abandonnée à elle-meme 
pendant deux heures ; puis on versa de I'eau dessus, et 
la silice déposée fut recueillie sur un filtre, lavée, cal- 
cinée pendant un bon quart d'heure et pesée. Le poids 
fut 0,3915, déduction faite de p. O provenant de la 
cendre du filtre. 

B. Le liquide, séparc de la silice, fut mêlé avec 
de l'ammoniaque caustique en très-petit excès, et placé 
dans un vase recouvert d'une plaque d e  verre. Le 
précipité fut recueilli sur un filtre, calciné et pesé. 
Après l'avoir dissous de nouveau dans l'acide muria- 
tique, i l  resta un peu de silice. La dissolution fut 
mise avec de la potasse caustique en assez grand excès 
pour redissoudre l'alumine précipitée avec le  fer. Après 
une ébullition d'une heure et après avoir essayé avec 
de l'ammoniaque suivant l'usage, on lava ].a partie non 
dissoute, on calcina et on pesa : la différence entre ce 
poids et le  premier doniia, par la perte, la quantite 
d'alumine = 0,1995. 

C. L'oxide de fer laissé après la séparation de  l'ah- 
mine fut dissous, à l'aide de l'ébullition, dans l'eau ré- 
gale. Ca silice qui resta, recueillie et lavée, pesa, 
abstraction faite de la cendre du filtre, 0,0045. 

D. Dans la dissolution Contenant le fer, après qu'on 
eut neutralisé l'acide aussi exactement que possible avec, 
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( 9  
de l'amnioniaque caustique, on précipita I'oxide de fer 
par le succinafe d'ammoniaque ; on lava le précipité d'a- 
bord avec de I'eau froide, puis avec de l'ammoniaque caus- 
tique, et on le calcina ; ce qui donna oxide de fer 0,378, 
correspondant à 0,3393 d'oxide magnétique (oxidi41 en 
allemand ). 

E. La liqueur restante après la séparation du fer fut 
saturée avec du carbonate de potasse et évaporée à sec. 
Le liquide provenant de la dissolution du dépâit dans l'eau 
laissa un  résidu qui,  reçu sur un filtre et calciné, donna 
0,072 d'oxide rouge de manganèse, correspondant à 
0,0669 de protoxide (oxidul en allemand). Après une 
nouvelle dissolution dans l'acide muriatique, le  liquide 
évaporé de nouveau laissa 0,010 de silice, contenant 
encore un peu de manganèse et une trace de chaux. 

Les parties constituantes du grenat d'Engso sont 
donc , d'après cette analyse : 

Pom cent. 0%. contenu, 
Silice.. ............ 0,4060 40,60 20,42 

E 
......... - Alumine.. B O, I 995 1g,g5 973 1 

.. Protoxide de fer.. D 0,3393 33,93 - 7972 
Protoxide de mangan. E 0,0669 6,69 1,46 

Ceux qui ont employé avec soin les méthodes exactes 
dont on a fait usage dans ces derniers tcmps pour éviter 
les pertes, peuvent facilement se rendre compte du gain 
que donne cette analyse. La difficulté, qui va souvent 
jusqu'à l'impossibilité d'obtenir des réactifs complèta- 
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ment purs, et Je  laver parfaitement les précipiles, est 
cause qu'avec les plus grands soins dans la conduite 
d'une analyse il est presque plus difficile d'éviter un 
gain qu'une perte. 

Eu calculant, d'après cette analyse, la composition 
du grenat d'Engso, on trouve que les deux bases iso- 
morphes, i'oxide de fer e t  I'oxide de  manganèse, con- 
tiennent ensemble amant d'o~igdne qite l'alumint? qui 
forme la base d'un des chu* silicates dont se compose 
l e  grenat. 

La formulé du grenat d'Engsa est par consé- 

Il y a ,  A la vérité, un petit excés dans l'élément électro- 
négatif; mais cet excès provient vraisemblablement de 
la potasse avec laquelle le  minéral a été altaqué, 
peut-Gtre en partie aussi de In plaqiie de pierre sur la- 
quelle il a été broyé, et surtout d'un mélange méca- 
nique de quarz dont les minEraux sont bien rarement 
tout-à-fait exempts. 

Le grenat de Falhun qui a été analysé par M. Hisinger 
ressemble parfaitement au grenat d'Engso sous l e  
rapport de sa forme extérieure, de son poids spécifique 
et de  sa composition chimique, et offre avec l'analyst! 
prkédente un rapprochement intéressant par rapport 
A la  propriété des bases de se rcmplaccr récipro- 
quemca t. 

Le grenat de Palilun a 6té trouvé composé dc 
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( 11 > 
Silice . . . . . . . . . . . . . . . . 3g,66 contenant d'oxighe r 9,67 ; 
Alumine,. . . . , . . . , . . , . ig,66 
Protoxide de fer.. . . . . . 39&3 9 9 0 4 e  
Protoxide de manganèse. 

Dans les deux grenats on trouve la base de l'un des 
silicates (l'alumine) presque e n  même proportion. Les 
bases des autres silicates sont très-différentes. Dans le 
grenat d'Engso il y a une quantitb d e  fer nioins 
çrapde que dans le grenat, cLe Fahlun 5 l e  les se 

trouve remplacé par une quantité correspondante d'oxi- 
dule de  manganèse, et, Je rapport est tel dans les 
deux grenats que I'o~igèms des deux oxidos est égal 
à l'oxigène de l'alumine. 

Forme du cristal : dodécaèdre rhomboïdal régulier; 
surface brillante stridé pa&allélement à la grande arête. 
Couleur : rouge-violet sombre; dureté et rnanih-e dc 
se conduire au chalumeau, comme dans l'espèce pré- 
cédente. Cependant il est un peu plus fusible dans 

les flux, et manifçs~e .moins, fortement Ja prbence du 
manganèse que le premier. XI fournit . UB@ psussière 
ronge-grjs+tre, gui +rient pIus sombre par la calci- 
nation. Pesanteur spécifique : 3,yo. Se trouve près 

? 
de New - Yorck , dans l'Atnériquc du ho/d , ren- 
fermé dans un scliisie micacé qui est tr6s iiclie cr 

mica. 
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L'analyse donne : 

Silice.. .............. 42,5 1 contenant d'oxigène 2 I ,38 , 
Alumine. ............ 19715 8794 ; 
Peroxide de fer.. ...... 33,57 7~64;  
Protoxide de manganèse. 5,49 I,IO; 

Chaux (i). .  ........... 1907 0~28. 

Quant au gain trouvé, les réflexions faites plus haut 
peuvent s'appliquer ici principalement, pour la silice. 
Ce résultat peut provenir aussi du mica altéré qui  
devait se trouver dans l'échantillon soumis à l'analyse, 
et dont la présence se manifestait par de petits points 
brillans dans la poussiére. 

La formule est, sans aucune difficulté, semblable à la 
précédente. E n  ne considérant pas la chaux comme 
étrangère , cette formule est la suivante : 

No 3. Grenat de Halland. 
i 

Cassure unie, passant à la cassure conchoide et iné- 
gaIe; manifeste en grand une tendance indistincte à 
former un clivage ; est dur, r;rie le quarz ; couleup claire, 

(1) La chaiix a été dosée en la précipitant avec de I'oxa- 
late d'ammoniaque, calcinant le précipité au rouge nais- 
sant, et pesant à l'état de carbonate de chaux; puis dis- 
solvant dans l'acide muriaiique, sursaturant avec de l'acide 
sulfurique pur,  calcinant et pesant de nouveau, 
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tirant un peu plus vers le violet que les grenats ordi- 
naires ; translucide vers les bords minces ; éclat forte- 
ment résineux; donne une poussière gris clair, tirant sur 
l e  rose, qui devient jaunâtre par une forte calcination ; 
poids spécifique = 4,188. 

Au chalumeau, il se fond aisément en une boule 
terne et métallique. Dans le borax, il se dissout très- 
difficilement ; la masse noircit dans le flux, diminue 
peu A peu, et donrte au verre une couleur ferrugineuse 
qui disparaît bientôt. Dans le  sel de phosphore il est 
dissous d'une manière insensible, et colore cependant 
un peu le verre ; il fond difficilement avec la soude sur 
le  charbon en une scorie vitreuse ; sur une lame de pla- 
tine i l  manifeste la présence du manganhse. 

Afin d'avoir exactement la proportion de chaux con- 
tenue dans ce grenat, on précipita, après la séparation 
de la silice de la première liqueur acide, l'alumine et 
l'oxide de fer par le carbonate de potasse, qui laissa en 
dissolution la chaux et  la magnésie à 19&tat de bi-carbonate. 
La dissolution fut mêlée avec de l'acide muriatique, 
dont l'excès fut saturé par de i'ammoniaque, et ensuite 
on sépara la chaux par I'oxalate d'ammoniaque. La ma- 
~ n é s i e  fut péciiitée ensuite par le carbonate de potasse, 
en faisant bouillir la liqueur et évaporer à siccité. Cette 
terre , lavée, calcinée et pesée, fut epsuite redissoute 
dans l'acide sulfurique pour séparer la silice. 

Le manganèse qui n'avait pas été précipité par le car- 
bonate de potasse fut séparé avant de précipiter la 
mapésie par l'hydro-sulfate d'ammoniaque, dissous 
dans l'acide muriatique, précipité par le carbonate de 
potasse , lavé, calciné, pesé. Une plus petite partie du  
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manganise qui acconipagnait k magnésie fut séparée de 
celle-ci et portée à part dans le  calcul. Pendant le trai- 
tement par l e  carbonate de potosse, le  vase qui con- 
tenait la liqueur fut recouvert d'pn verre convexe afin 
que l'effervescence due à l'acide carbonique qui se d é  
gage ne causât aucune perte. L'alumine fut  extraite par 
l'dbullition du précipité, au moyen de l'alcali caustique, 
jusqu'à ce que l'épreuve avec l'ammoniaque indiquât 
qu'elle était enlevée en totalité, Après quoi, elle fut pré- 
cipitée et redissoute dans l'acide muriatique, puis pré- 
cipitée de nouveau par du carboiiate d'ammoniaq~e. La 
terre, pesée après calcination, fut redissoute dans l'acide 
sulfurique concentré pour en séparer la petite quantité 
de silice qu'elle contenait. 

Cette analyse donna : 

Silice.. .............. 41,oo cont. oxig. 20,623 ; 
Alumine ........... r . 20, I O  9,388 ; 
Protoxide de fer. ...... 28,Sr 6,500 ; 
Magnésie. ......... , .. 6,04 3,338 ; 
Chaux ............... I ,50 0,421 j 

Protoxide de manganése . a,88 0,633, 

r oo,35. 

Quoiqu'il y ait un petit excès de silice par rapport aux 
bases, comme on le voit dans la deuxiènie colonne, la 
composition de ce grenat est exprimée par la formule : 

en  ne considérant pas l a  chaux comme uii n1Clangc. 
étranger. 
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fi0 4. Grenat schisieux de HaZZand. 

Cassure : à grandes lames ou schisteuse avec trois 
clivages distincts; tréç-cassant et éclate facilement dans 
l e  sens de deux clivages, ce qui détermine nettement 
l a  ~ropridté  de  se casser en tables. La transparence 

e t  la manière de  se comporter au chalumeau sont 
les mémes que dans les grenats précédens; mais la 
couleur est plus claire. Eclat insignifiant. Dans quelques 
&hantillons, la surface est terne, brune ou recouverte 
à'oxide de fer; il donne une poussière d'un rouge fai- 
ble, qui par la calcination devient rouge brun, couIeur 
d'ocre. Densité = 4,043. 

Se trouve, à Halland, près de Halmstatt, en mor- 
ceaux très-saillans , dans une roche composée de yetits 
cristaux d'amphibole ; mêlé avec du  quaw à grains fins , 
qui  contient en outre des petits cristaux de grenat qui 
sont vraisemblablement du même genre. 

L'analyse donne : 

Silice.. ............. 42,000 cont. d'oxig. zr,iz ; 
Alumine*. .......... 2i,ooo 9780 ; 
Protoxide de fer.. .... 25,180 5,73 ; 
Chaux. ............. 4,980 b39 ; 
Magnésie. ........... 4,320 1,67 i 
Protoxide de manganèse. 2,375 
Perte ............... 0,i 45 - 

100,000 ; 

de laquelle on peut faire dériver la formule : 
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Bo 5.  Grenat du Vésuve. 

Se trouve au Vésuve, en petits cristaux, ayant la forme 
d'un dodécaèdre rhomboïdal allongé ; le plus souvent 
groupés les uns sur les autres, et accompagnés d'un 
minéral blanc qui est en partie en petiis grains comme 
le  grenat et en partie en veinules dans ce grenat. 

Les cristaux sont bruns-rougeâtres , brillans , trans- 
parens sur les bords et raient profondément le verre, 
mais non le  quarz. Densité , 3,488. Au chalumeau, ce 
minéral fond tranquillement et facilement en boule, non 
magnétique, dont la cassure est brillante sans taches 
ternes; dans le borax, i l  se dissout difficilement ; l'essai 
devient sous l'influence du feu un peu sombre, et an- 
non& la réaction d'une petite quantite de fer. Avec le  
sel de phosphore il est seulement lentement décomposé. 
Tl fond avec la soude sur le  charbon en boule brillante, 
et manifeste sur la lame de platine la prksence du man- 
ganèse. L'analyse, après avoir trié les fragmens visibles 
du  minéral blanc, a donné le résultat suivant : 

Silice. ............... 39'93 cont. d'oxig. 20,oY j 

Alumine. ............ i3,45 6,28 j 

Chaux ............... 3 I ,6G 5789 ; 
Peroxide de fer ....... 1 4 ~ 9 0  4756 ; 
Protoxide de manganèse. r ,40 o,3r. 

101,34. 

L'alumine, d'après la quantité d'oxigène qu'elle cou 
tient, paraîtrait devoir être réunie avec l'oxide de fer 
pour former la base d'un d m  silirates; mais comme la 
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chaux et la magnésie contiendraient alors moins d'oxi- 
gène que l'alumine et le fer, on est autorisé à admettre 
qu'une partie de ce métal est à l'état d'oxidule, comme 
il suit : 

Silice. ............... 39,93 cont. d'oxig. ao,o8 ; 
Alumine ............. 1 3 ~ 4 5  6,28 ; 

P - Peroxide de fer.. ...... i 0,95 435 ; 
Protoxide de fer.. ..... 335 o,81 ; 
Chaux. .............. 3 I ,66 8,89 ; 
Protoxide de manganèse. i,40 0,30. 

1oo,94- 

D'après ce calcul, la composition de ce 'grenat doit 
être exprimée par la formule : 

Quoique l'examen du minéral qui accompagne le 
grenat du Vésuve soit étranger au présent travail, je 
crois cependant devoir lui accorder une place comme 
supplément à cet article, parce que ce minéral appartient 
à une espèce encore mal connue, savoir les sodalites. 

Examen du mindral blanc qui accompagne le grenat du 
Vdsuve ci-dessus. 

Ce minéral est d'une couleur blanche, un peu trans- 
parent ; sa texture est grenue et rude. Au chalumeau, 
il ne perd pas sa transparerice avant de se fondre, 
et ne donne pas d'eau. ~ é d n i t  en fragniens trés- 

T. X X I X .  2 
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inirices, j l  fond sur les bords en bouillonnant un 
peu plus facilement que la mésotype ou la  m6io- 
nite , el beaucoup plus facilement que l'albite ou 
eisspath. 11 se dissout lentement et sans effervescence 
dans le borax et forme un verre incolore ; l'essai se  dis- 
perse dans le flux, et la partic non fondue ressemble à 
un résidu de silice dans le  sel de phosphore. Un petit 
fragment se fond facilement dans le sel de phosphore, 
mais ne se boursoufle point et ne se décompose par con- 
sequent pas. Avec la soude, i l  se fond lentement sur le char- 
bon, avec un bouillonnement continuel, en une boule 
incolore qu i ,  par une longue insufflation, devient terne 
et moins bulleuse, Avec la solution de cobalt, il donne 
une faible cou leu^ bleue sur les bords ; i l  ne manifeste 
pas avec l'oxide de cuivre la présence de l'acide muria- 
t ique, que l'on trouve cependant par voie humide. Par  
l'ébullition avec l'acide muriatique et l'acide nitrique, 
i l  est assez facilement d8composé et abandonne de la 
silice en masse gélatineuse. 

Des fragmens desséchés à une douce chaleur ne pcr- 
dent pas de leur poids par une calcination d'un quart 
d'heure au creuset de platine, e t  n'éprouvent aucun 
changement. 

L'analyse donne : 

Silice. ............... 5a,g8 cont. d90xig. z5,64 ; 
Alumine ............. 27,64 '229' i 
Soude.. .............. 2 0 ~ 9 6  697 i 

..... Acide muriatique. r ,zg. . 
i 00,87. 
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Si on adniet qiie le muriate, qui n'appartient proba- 

blement pas à la composition essentielle de ce minéral, 
contient, soit de l'alumine pure,  soit plus vraisembla- 
blement de l'alumine et de la soude, mais non de la 
soude pure, dans le rapport qui correspond à l'acide 
muriatique, la formule paraît être NSz + z AS, pour 
laquelle cependant il existe un petit excès de silice. 

Quoique cette formule soit la seule qui puisse &tre 
déduite de l'examen de la sodalite dii V6suve fait par le 
comte Borkowslii, son analyse ne peut cependant s'ac- 
corder .avec celle du minéral que j'ai décrit ici. Il 
existe une plus grande différence encore entre mon ana- 

lyse et celle d'une sodalite de 1\11. Arfwedson , qu'il con- 
sidère cependant comme la même que celle qui a été 
examinée par le comte Borkowski. Ayant eu occasion 
de faire un essai sur un morceau de l'éckintillon que 
M. Arfwedson a examiné, je l'ai trouvé très-diffirent 
de celui que j'ai analysé. L'échaniillon de M. Arfwedson 
est beaucoup plus difficilement fusible, et l'acide rnuria- 
tique, qui y entre dans la proportion de 5,3 pourcent, se 
manifeste facilement par la réaction ordinaire. Ces deux 
miniraus sont donc différcns l'un de l'autre. 

No 6. Grenat jaune de Langbanshytta. 

Cassure unie, se rapprochant   lus de la cassure grc- 
nue que de la cassure lamelleuse; ne présente aucun 
vestige du reflet vitreux qui caractérise le grenat 
foncé de Langbanshytta (rothofit); raie le verre, fait feu 
a u  briquet, est ray6 par le quarz, est translucide sur !es 
bords; coulcur jaune, plus ou moins brune, ressem- 
blant à la gomme çutte sèche ; éclat résineiix ; donne 
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une poussière jaune-ciirop pâle, mais non grisâtre, 
comme le rothofit. Densité = 3,965. Se dissout dans 
l'acide muriatique avec bouillonnement sans dégagement 
de chlore. Se trouve prés de Langbanshytta, en gran- 

des ou en petites masses, quelquefois engagé dans le 
rorlzofit . 

Sur la surface de quelques échantillons on remarque 
des indices de cristallisation. 

Au chalumeau, i l  se fond en un bouton noir, brillant, 
magnétique , qui devient parfaitement sphérique, mais 
avec beaucoup plus de difhulté que les autres grenats. 
Dans le borax et le  sel de phosphore, i l  se résout facile- 

ment en un verre assez fortement coloré par le fer. Sur le 
charbon, i l  fond avec la soude en un bouton foncé, avec 
une surface un peu inégale. I l  montre sur la lame de 
platine une forte réaction de manganèse. Le résultat de 
l'analyse est : 

Silice. ................. 35, I O  cont. oxig. 1 7 ~ 6 9  ; 
Peroxide de fer. ........ 29, I O  8,ga ; 
Chaux ................. 26,gr 7,53; 
Protoxide de manganèse.. . 7,08 r ,55; 
Potasse.. ............... O,$? 

Perle en acide carbonique. 0,So. 

100,oo. 

J'attribuai , dans un premier essai, la présence iriat- 
tendue de la potasse, en partie au feldspath de la  plaque 
de porphyre sur laquelle le  minéral fu t  broyé, en par- 
tie au pilon, et en partie à la matière du verre dans lequel 

il fut dissous, et qui paraissait avoir ét6 rongé par 
l'acide. 
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En conséquence, dans une seconde recherche, je me 

servis pour broyer d'une plaque d'agate, et j'etrectuai 
la dissolution dans une capsule de platine. Après que la 
terre et les métaux eurent été précipités, la dissolution fut 
évaporée à sec et le sel calciné. Après avoir redissous 
de nouveau, il resta un peu de manganèse qui avait 
échappé au précipitd par I'hydro-sulfate d'ammoniaque, 
et .qui était maintenant devenu insoluble. Une petite 
quantité de muriate de chaux fut précipitée par de 
l'oxalate d'ammoniaque. La masse de sel qui resta 
après une nouvelle évaporation fut calcinée pour dé- 
truire l'oxalate d'ammoniaque , dissoute de nouveau 
et évaporée pour faire cristalliser; le sel de potasse 
se déposa alors en petites tables rectangulaires : ces 

tables furent dissoutes dans l'eau mdée avec une dis- 
solution de sel double de muriate de platine et de  
soude, et évaporée à une douce chaleur. Les sels furent 
traités par l'alcool concentré, mais non privé d'eau, 
qui ne dissout pas le  sel double de potasse. Ce sel, re- 
cueilli sur un filtre, lavé avec de l'alcool, fut séché et 
pesé; j'ai calculé la quantité d'alcali en admettant que 

le sel de platine contient 30,73 p. de muriate de 
potasse. 

Plusieurs essais faits pour déterminer l'acide carbo- 
nique donnèrent des résultats trés-discordans ; ce qui 
confirme la présomption que le carbonate de chaux ap- 
partient à un mélange mécanique. 

La composition de ce grenat est sans aucun doute 
représentée par la formule 
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No 7. Grenat jaune de la contrée d'AÙeriencr. 

Cristallisé en dodécaèdre allongé ; cassure inégale, 

s'approchant d'être grenue ; couleur jaune sombre pres- 

que comme la gomme gutte impure ; l'éclat de la sur- 

face du cristal fortement vitreux; dans la cassure, Gclat 

quarzeux ; dur ,  raie le quarx , mais faiblement; donne 

une poussière jaune-blanche ; se trouve dans un minerai 

de  fer noir magnétique, en cristaux drusiques , de la 

grosseur d'une petite noix ; densité = 3,s71. 
Se comporte au chalumeau exactement comme le 

grenat de Langbanshytta; mais il est u n  peu plus difi- 

cile A fondre. Se dissout dans l'acide muriatique sans 

effervescence et sans dégagement de chlore, avec uii 

résidu de silice gélatineuse. 

L e  résultat de l'analyse est : 

Silice.. ................. 35,64 coi1 t. oxig. I 7,92 ; 
Peroxide de fer.. ........ 30,00 9924 ; 
Chaux.. ................ 29,2 i 8,20 ; 
Protoxide de rnangarièse. .. 3,oz O,% ; 
Potasse. ................ 2,35 0 2 3  

Ce grenat, dont M. Berzelius a eu la bonté de me 

donner un échantillon de sa collection pour l'analyser, 

me parait remarquable par la pi-ésence de la potasse. Sa 
ressemblance avec le précédent, non-seulement à l'égard 

d e  cet élément, mais aussi par la  fusibilitC et la coii- 

leur, fait regretler que la proportion de In potassc n e  

soit pas la même. 11 serait certainement ti.&-ihtéi.ep 
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sant de trouver ce grenat cristallisé, avec le  grenat en 
masse compacte de Langbanshytta. 

L'analyse donne la formule 

O n  peut cependant demander si la potasse se  trouve 
dans ce grenat comnie base d'un silicate particulier mêlé 
n~écaniquement , ou  si elle ne doit pas Qtre ajoutée 
aux deux autres bases, qui comme elle contiennent 
z atomes d'oxigène. U n  petit excés de base, dans le 
deuxième terme de la formule, vient du fer que le 
grenat a vraisemblablement pris à sa gangue. 

No 8. Grenat verdâtre de HesseEkuZZa. 

II a la cassure, l'éclat et la transparence du gre- 
na1 de Langbanshytta; mais il est moins dur. Cou- 
leur gris sombre, tendant au vert. Donne une poussière 
vert cendré; se trouve à E-Iesselkulla, avec un feldspath 
conleur de chair, en morceaux de diverses grosseurs. De 
petits cristaux ayant la forme de grenat dodéca6dre se 

voient dans le calcaire engagi dans la masse compacte 
du grenat. 

Au chalumeaux il se comporte comme celui de Lang- 
banshytta ; mais il se fond plus facilement, et l'essai ne 
devient pas attirable & l'aimant. Il se dissout dans 
l'acide muria~ique avec une kgère effervescence. 

Le résultat de L'analyse est : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Silice.. ................ 38,125 cont. d'oxig. 1 9 ~ 1 7  ; 
Peroxide de fer.. ....... 19,dao 5994 t 
Alumine ............... 7,325 3,42 ; 
Chaux ................. 31,647 8,88 ; 
Protoxide de manganèse.. 3,300 op72 5 
Perte en acide carbonique. 0,183. 

Sa formule est ; 

'No 9. Grenat brun de .HesselkulZa. 

Cassure ordinairement unie : cependaut, dans deux 
directions qui se coupent obliquement, elle passe à la 
cassure lamelleuse sans clivage déterminé ; dans une troi- 
sième direction, la cassure se montre plus ou moins iné- 
gale; mais elle ne présente aucuce tendance à la cassure 
rayonnée ou esquilleuse. Couleur bleu sombre foncé, 
passant au brun et au bleu cuivré. Raie le verre, est rayé 
par le  quars; opaque, i l  a un éclat plus fort que le  
précédent. On voit, au milieu du grenat compacte et du 
calcaire dont il est mélangé, des petits cristaux foncés 
q u i ,  lorsqu'on les expose à l a  lumiére, paraissent rou- 
geâtres et transparens. Il donne une poussière gris- 
brun, qui par calcination prend une couleur plus 
foncée. Il se dissout comme i'espéce prtcédente dans 
l'acide muriatique avec une effervescence à peine sen- 
sible, sans perdre de son poids ; se fond au chalumeau 
en un  bouton faiblement magnétique, ayant une sur- 
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face un peu inégale, sans éclat m&allique; sc comporte, 

du reste, comme les précédens. 

Le résultat de l'analyse est : 

Silice.. .............. 37,995 cont. oxig. 19, I I ; 
Peroxide de fer. ....... 28,525 %74 i 
Alumine ............. 2,712 1,26 ; 
Chaux.. ............. 30,740 8,63 ; 
Protoxide de manganèse. 1,615 0,13. 

100,585. 

Sa formule est donc : 

No IO. Grenat noir d'Arendal. 

Forme cristalline dodécaèdre allongé , ayant les aré- 
tes latérales 6marginées ; cassure presque unie, avec 
trace de cassure en feuillets minces j les cristaux ne 

sont pas rayés par le  quarz; mais la surface des échan- 
tillons compactes est attaquée par ce minéral et par le 
couteau; couleur noir de charbon, encore plus foncEe 
que celle qu'on voit dans d'autres mélanites; opaque ; les 
cristaux sont tous très-éclatans : en masse, il est mat, 
ou tout au plus il  a l'éclat gras. II  donne une poussière 
couleur de plomb foncée, presque noire, qui par une cal- 
cination à la lampe devient vert jaunâtre; mais au rouge 
blanc intense, elle prend une couleur d'ocre claire. 
Après une calcination d'un quari d'heure , un niorceau 

de grenat devient gris sans perdre de son poids. Les acides 
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ne le dissolvent pas ; mais par une longue digestion ils 
extraient du minéral pulvérisé la  chaux qui appartenait 
vraisemblablement à un mélange invisible de spath cal- 
caire. C'est pourquoi on mit digérer avec de l'acide 
acétique étendu la de l'échantillon destinée à l'ana- 
lyse. Il y eut une portion notable de chaux enlevée. 
La densiié d'un Cchantilloii qui ne contenait pas de spath 
calcaire a été trouvée de 3,1!i7. On trouve ce grenat près 
d'Arendal en Norwège , emi morceaux compactes, mélés 
avec du spath calcaire : sur les morceaux compactes on 
voit des cristaux, la plupart groupés ensemble l'un sur 
l'autre, sous forme de druse. Au chalumeau, i l  fond 
facilement avec une forte lumière et une ébullition long- 
temps soutenue en u n  boulon non magnétique, gris- 
verdiire foncé, ayant une surface brillante. Avec le 
borax, i l  fond facilement et en grande quantité en un 
verre peu coloré par l'oxide de fer. Avec le sel du plios- 
phore il est facilement décomposé et laisse de la silice : 
avec la soude, sur la plaque de platine il manifeste le  
manganèse. 

L'analyse donne : 

Silice.. .............. 42,450 cont. oxig. 21,35 ; 
Alumine ............. 22,475 1 wkl ; 
Protoxide de fer. ...... 9,292 2,85 ; 
Magnésie. ............ i 3,430 5,ao ; 
Chaux.. .............. 6,525 1 8 7  ; 
Protoxide de inanganése. 6,273 1 ~ 3 7 .  

too,445. 

Ce grenat est remarquable par l a  grande quantilé de 
magnésie qu'il contient et par sa faible pesanteur spé- 
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cifique. Le rapport entre l'oxigène de In silice et des bases 
prouve que le fer est dans un degré inférieur d'oxidation : 
cela ne  peut êire révoqué en doute, quoique la réaction 
ordinaire de l'oxidule ne se manifeste pas dans ce gre- 
nat au chàlunieau, soit que l'enduit métallique de la 
boule fondue soit ernpêchd par l'exchs de base forte, ou 
que le  grenat ne contienne pas une quaatitd assez grande 
de protoxide pour que la réaction du métal devienne 
visible. 

Une partie de la chaux trouvée par l'analysa appar- 
tient assurément au mélange de carbonate de chaux qu'il 
n'est pas possible d'enlever complètement. Outre le spath 
calcaire, il se pourrait qu'il y eût un mélange de silicate 
de chaux. Par  là, on peut se rendre compte de l'excès 
qui existe dans le premier terme de la formule quand 
on fait entrer dans le calcul tout l'oxigéne de la chaux. 

E n  ayant égard A cette observation, la composiiioii 
paraît sans dilficulté pouvoir ê ~ r e  exprimée par : 

No 1 1. Grenat noir-brun d'Arendal. 

La forme du cristal est un trapézoèdre. Les cristaux 
sont imparfaits et groupés en druse à la surface du grenat 
compacle. La cassure est grenue dans la masse compacte, 
passant çà et là à la cassure lamelleuse. Dans les cris- 
taux, au contraire, lacassure est enfeuillets minces iiidis- 
tiiicts. Couleur noire, tirant vers le blun j opaque; la 
siirface des cristaux est faiblement hrillan~e , presque 
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matte ; la masse compacte est tout-à-fait sans éclat. Les cris- 
taux raient le  quarz , mais difficilement. Ce grenat donne 
une poussiére gris-brut1 , qui par une forte calcination 
prend une très-légère nuance brune. Densité de la niasse 
compacte, 3,665. Au chalumeau , il fond facilement en 

un bouton brillant, non magnetique. Au moyen d'un 
flux, il se fond en un verre fortement coloré par le  fer 5 
avec la soude, il fond sur l e  charbon en un bouton 
ayant une surface un peu inégale ; il manifeste le man- 
ganbe sur une plaque de platine. 

Résultat de  l'analyse : 

Silice. ............... 40,ao cont. oxig. 2 0 ~ 2 2  

Alumine. ............ 6,g5 3,20 i 
Peroxide de fer.. ...... ao$o 6,28 ; 
Chaux ............... 29148 898 ; 
Protoxide de manganèse. 4,oo 0,88 

E n  omettant l'excès ordinaire de silice, dont j'ai déji 
fait connaître la cause, on a pour la composition de ce 

grenat la formule , 

Bu I 2 .  Grenat vert clair transparent de Vi ln~f luss ,  au 
Karntschatka. 

Forme du cristal ; trapézoèdre un peu allongé, ayant 
Ia angles alternatifs tronqués. Sur la surface on re- 
marque des stries indistinctes qui tendent à pro- 

duire une forme rhomboédrique. Cassure unie, se rap- 
prochant presque d ' h e  testacée ; dur, raie le quarz ; 
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couleur vert-gris clair ou vert-pomme, mais si faible 
qu'elle disparaît dans les esquilles. Poids spécifique 
= 3,64. 

Au chalumeau, ne donne pas d'eau ; fond facilement 
et  tranquillement en une boule brun-jaune, ayant une 
surface brillante. Avec le  borax et le sel de phosphore 
il fond facilement en une boule faiblement colorée par 
l e  fer. Au contraire, avec la soude sur le  charbon, i l  
fond difficilement en une Gorie jaune-blanche. Sur la 
lame de platine il manifeste faiblement la réaction du 
manganèse. Sa poussière semble être presque incolore ; 
mais en placant à cdté un corps d'un blanc pur,  par 
exemple, de la magnésie blanche, on remarque des points 
distinctement colorés en ocre ou en jaune rougeâtre pâle. 
Ces nuances disparaissent par une forte calcination, et 
se changent en gris. On va voir plus bas pourquoi j'ai 
insisté sur ces phénomènes de coloration. 

Ce grenat est en partie dissous par digestion dans 
l'acide muriatique. 

M. Berzelius a eu la bonté de sacrifier un cristal d e  
ce beau grenat de la grosseur d'une noisette, et par là 
je me suis trouvé à même d'en faire ilne analyse dorit 
voici le résultat : 

Silice.. .............. 40,55 
Alumine. ............ 20, I O  

Chaux ............... 34,86 
Peroxide de fer. ...... 5,00 
Protoxide de manganèse. O,@ 

1oo,99. 

con!. d'oxig. 20,39 ; 
938 ; 
9979 i 
1,53; 

0,12. 
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Malgré la couleur verte de ce minéral , je ne  doute pas 
qu'on ne doiveconsidérer la plus grande partie du fer qu'il 
contient commebtantà I'étatde peroxide; carune sigrande 
quantité de fer A l'état d'oxidtile aurait certainement pro- 
duit une couleur vert sombre. Déjà, dans l'émeraude, 
nous voyons quelle forte couleur est produite pRr, 
I p. i de protoxide de fer. La manière de se comporter 
de la poussière semble aussi indiquer un état d'oxida- 

tion plus avancé avec un petit niélange de protoxide. 
E n  outre, l'oxigène contenu dans l'alumine, comparé 
avec l'oxigène de la chaux et du protoxide. de manga- 
nèse, indique que le fer forme un oxide à 3 atomes 
d'oxigène , et qu'une petite partie seulement se trouve 
à l'état de yroloxide et donne au minéral une teinte 

verte. 

Ce grenat est très-intéressant, non-seulement à cause 
de sa transparence, mais aussi parce que l'on y reinarclue 
en réalité ce que la théorie regardait déjà comme pos- 
sible, savoir, l'absence du fer comme principe essen- 
tiel dans la composition du grenat. 

La formule de ce grenat est, en iiégligeant le petit 
mélange de fer et de manganèse, CS+ AS,  ou si on 
en tient compte, 

RI. Libaschiiz a ,  dans les Annales Gilb.,  tom. ~ x x i r ,  
livrais. 429, clécrit ce grenat sous le nom de granlr- 

lard, et n représenté sa fornie dans la planc. 4 ,  fig. 3. 
Mais le granulard auquel I-Iaiifman rapporte la dcs- 
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cription d'un minera1 ayant la forme du grenat, et 

qui , d'après Klaproth, est composé de : 

Silice.. .......... 44,00 ; 
....... Alumine.. 8,50 ; 

Chaux ........... 33,50 ; 
Peroxide de fer. .. I a'oo ; 

gs,oo , 

ne peut pas se rapplorter à celui-ci. 

L'aplome de Haüy paraît être, Caprés sa couleur brun 
foncé sombre, une autre variété de ce grenat. Son ana- 
lyse par Laugier, rapportée dans le tableau compa- 
ratif, ne donne aucune explication satisfaisante de I n  

grande perte qu'il a éprouvée, quoique sa composition 
en silice et en alumine s'accorde parfaitement avec celle 
trouvde icT. 

No 13. Grenat de KEamet-Sanné en Norwège. 

Cristallisé en dodécaèdre rhomboïdal parfaitement 
régulier. Les cristaux isolés que j'ai vus ont la gros- 
seur d'un petit pois ; ils sont recouverts d'un minéral 
blanc qui s'y 'trouve aussi en veinules. Ce minéral, pour 
l'aspect et pour la manière de se comporter au chalumeau, 
ressemble à i'albite : cependant il paraît être un peu 
plus fusible. Couleur du grenat, rouge-brun sale, pres- 
que sans éclat. Les esquilles minces sont faiblement 
transpnrentes; IR poussière est rose f i l e ,  et devient 
plus sombre par la calcination, presque couleur de 
tuile. Ce grenat est dissous en grande partie dans 
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l'acide rnuria~ique , mais pas complètement. Densité 
- - 3,851. 

Au chalumeau , il prend dans le feu le plus fort une 
couleur plus sombre, se fond et conserve cette couleur 
après s'&tre refroidi. Il fond tranquillement et facilement 
en une boule noire, qui présente une tache de rouille 
métallique sur une surface brillante. Dans le  borax, il 
se dissout difficilement. Dans le sel de phosphore, il est 

décomposé en petite quantité ; le  flux est faiblement CO- 

loré par le fer : avec la soude sur la plaque de platine, 
i l  manifeste la réaction du manganèse. 

L'analyse donne : 

Silice.. .............. 52,107 
Alumine.. ........... i 8,035 
Proioxide de fer.. ..... 23,540 

Chaux.. ............. 5,775 
Protoxide de manganèse. 1,745 

101,202. 

cont. oxig. 2G,20 j 

8942 j 
5,36 ; 
I ,62 j 

0,'jg. 

La grande quantité de silice rend impossible de cal- 
culer les résultats de l'analyse de ce minéral de manière à 
les rendre d'accord avec l'opinion théorique que j'ai adop- 
tée sur la composition des grenats j opinion à laquelle j'ai 
été conduit par les analyses précédentes. Présumant que je 
m'étais trompé dans quelques opérations, je répetai cette 
analyse trois fois, ainsi que la plupart des autres j et j'en 
fis une quatrième uniquement pour déterminer la propor- 
tion de silice. Mais les résultats ne diirérèrent les uns des 
autres que par des quantités très-peu notables, comme cela 
arrive souvent dans les analyses les plus exactes. Ce q u i  
appelle encore plus l'attention que le simple excès de 
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i'un des é1Cmens , c'est la circonstance que l'oxigéne des 
bases, comparé avec celui de la silice, conduit très- 
facilement à un bi-silicate, de sorte que la formule qui 
exprime sa composition est : 

ou plus rigoureusemerut : 

parce qu'il faut partir du principe que les bases les plus 
fortes prennent la plus grande quantité de silice. 

Une telle divergence avec ce pue l'expérience donne 
sur la composition d'un grand sombre de grenats, ne 

peut guère étre regardée comme établie par l'analyse 
d'un minéral qui comme celui-ci est souillé d'un mé- 
lange étranger. Je pense donc qu'à l'égard de sa com- 
position, le grenat de Klamei-Sanné doit &ire, pour le 
moment, mis de çÔt& 

fyensemble des analyses précédentes, d'après la décou- 
verte de M. Mitscherlich sur ]a propriété des bases iso- 
morphes de cristalliser ensemble, paraît donner une  

connaissance satisfaisante de la constitution chimique 
des grenats. Tout ,  à ce qu'il me semble, prouve l'exis- 
tence d'un principe général pour Iri composilion de ces 
minéraux, si la quantité que j'en ai examiné n'est pas trop 
bornée en comparaison des nombreuses variétés que ren- 
ferme cette famille, et peut aiiioriser à tirer une con- 
clusion générale. 

T. X X I X .  3 
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Pour voir jusqu'à quel point les anciennes analyses 

des grenats conduiraient à une plus grande ceriitudc, 
je les ai examinés; mais les conclusions que l'on peut 
en tirer sont très-peu sûres, parce qu'elles ont été faites 
dans un temps au  l'on n'avait aucune vue théorique, et 

où l'on ne mettait, à cause de cela, aucun intérêt à doser 
arec une complète exactiiude, surtout parce que les rné- 
iliodcs d'analyse, aujourd'hui presque parfaites, étaient 
alors très-défectueuses. Cependant il y en a plusieurs qui 
se soumettent au principe de la tliéorie des proportions 
définies et des propriélés des bases isomorphes, que 
j'ai adopté dans le  calcul de la composition des grenats 
dont j'ai fait l'analyse. 

Je vais présenter ici le résultat de quelques-unes de 
ces analgscs, et placer A côté les quantités d'origéne 
contenues dans les élémens. 

Ahandin  de Karsten ( Haüy, Tub. comp.). 

Silice.. ............... 37,75 cont. d'oxig. 18,911 ; 
Alumine. ............. 17,25 12r72  i 

...... Protoxide de fer.. 3a,32 7 ~ 3 5  j 

............. Manganèse O&. 

J'üi considéré, dans le calcul, le fer comme étantA l'état 
de proioxide , parce que,  vraiseml-ilablement , ce métal 
est toujours dans I'almandin à cet état inférieur d'oxi- 
dation. Dans le cas présent, on peut admettre avec 
ceriitude que le fer et l'alumine ont é ~ é  complélcnient 
séparés. D'après cela, on ne  peut appliquer à ce grenat 
aucune considération théorique. 
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Mélanite de Klaproth. 

GiUce.. .........,..... 35,50 oxigène. i7,85; 
Alumine.. ............ 600 2,80 ; 
Peroxide de fer.. ...... a5,23 M3 ; 
Chaux.. .............. 32,5o 9>12. 

Manganèse ............ 0,4o. 

En supposant que l'analyse ait besoin d'une petite cor- 
rection, elle fournit évidemment la formule : 

Pyrope ( Klaproth , (rab. comp. ) 

Silice.. ............... 40,o oxigene. 20, I 2 ; 
Alumine .............. 28,5 1 3 ~ 3 1  ; 
Magnésie .............. io,o 3987 j 
Protoxide de fer.. ...... 14,s 3237 5 
Chaux.. .............. 3,5 a&#?- 

Manganèse ............. r ,z. 

La riducdon du fer en oxidule est justifiée par l'ana- 
logie avec les prdcédens, dans lesquels on trouve 
enseiiible cet oxideet l'alumine en plus grande quantité. 
La cornposi~ion de ce pyrope parait, d'après cette ana- 
lyse, pouvoir t h e  bien exprimée par la formule 

Mais il faudrait beaucoup d'exemples pour être auto- 
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rise? à adopter une telle composition du grenat. On doit 
considérer la perte qui a eu lieu dans cette analyse, et en 
meme temps la difficulté de séparer l'une de l'autre la 
magndsie et l'alumine avec exactitude; ce qui, par l'an- 
cienne méthode, était encore plus difficile que mainte- 
nant. Ainsi on doit suspendre tout jugement sur la com- 
position de ce pyrope jusqu'à plus ample examen. 

Vauquelin. Grenat de Bohême. (Tab. comy.) 

Silice.. ............... 36,o cont. oxig. 18,1o ; 
Alumine .............. 22,o I O j 2 7  ; 
Protoxih de fer ........ 36,B Sn37 j ................ Chaux 3,0. O&. 

La supposition que le fer est à l'état de protoxide 
dans le grenat de Bohéme, peut être justifiée, tant par la 
remarque déjà faite plus haut que par la manière dont 
il se comporte au chalumeau. De cette analyse on peut 
tirer avec vraisemblance la formule f S + A S ,  ou si 
l'on veut , 

Klaproth. Grenat de Sibérie (Tab. comp.) 

Silice. ................ 44,o cont. oxig. 22,13 ; 
Alumine.. ............ 8,5 3990 j 
Chaux. ............... 35,5 9997 ; 
Peroxide de fer.. ....... I 2,o 3,6+ 
Manganèse et perle.. .... 2,o. 

II est impossible de présenter le résultat de cette ana- 
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lyre par une formule composée de deux termes dans 
lesquels les bases soient Bgalement saturées de silice. 
Cette remarque s'applique au grenat du pic d'Eredlidz 
de hl. Vauquelin. 

Hélanite anatysée par Hisinger. 

Siiice. ............... 34,53 cont. oxig. 1 7 ~ 3 6 ;  
Chaux ............... 24,36 6184 ; 
Protoxide de fer.. ..... 36,or 8 , îo ;  
Alumine ............. I ,oo 0946 ; 

......... Partievolatile o,50. - 
Perte, ................ 3,60. 

La grande perte rend difficile le calcul de cette ana- 

lyse, qui néanmoins paraît pouvoir Ctre représentée 
par la formule 

Mélanite Vauquelin. 

Silice.. .............. 34,o cont. oxig. 1 7 , I O  ; 
Chaux. .............. 33,o 9>26 i 
Alumine. ............ %cc , 

...... Peroxide de fer.. 25,5 7& 
............... Perte. 1 , I .  

Cette analyse donne lieu à établir la formule 
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vais il serait ndcessaire de ,savoir si, dans lianalyse, 

toute la silice que l'alumine et l e  fer entraînent avec eux 
sp g ét$ coqiplètement séparée. 

/ 
Grenat de Dannemora. 

Silice. ............... 34,od cont. oxig. 17,rz  j 

Alumine.. ........... i8,07 8,44 ; 
.chaux.. ........,.... 133~56 4,65 ; 
Protoxide de fer.. ..... 9,OO 2 ~ 0 4  i 
Protoxide de manganèse. a 1,go 4,80 i 
Magnésie ............. 0,56. 

Cette analyse peut donner une formule qui s'ap- 
proche de 

Grenal Buchoiz. 

Silice.. .............. 34,50 cont. oxig. 1 7 ~ 3 7  ; 
Chaux ............... 30,~s 8,63 ; 
Proloxide de manganèse. 3,26 0,71 i 
Pcroxide de fer.. ...... 25,oo 7,66 j 
Alumine ............. 2,oo 0 4 3  ; 
Acide carb. ou eau.. ... 4 $5. 

De cette analyse o n  déduit la formule 

C 
rnn 

en ayant égard au mélange de chaux carbonatde qui 
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eit hdiqut? par la présence de l'acide carbonique, et qui 
explique l'excès de chaux. 

Acide carbonique. ..... 
Silice.. .............. 
Peroxide de fer.. ..... 
Chaux. .............. 
Proioxide de manganèse. 

Alumine.. ........... 
Soude ............... 
Perte. ............... 

2,oo 

%,oo oxigène. r 7,3 ; 
26,ou 8,o ; 

24970 6,3 ; 
8,o 1 '19 ; 
0,ao 

1924 

2,~s. 

Il est à remarquer que le minéral s'est dissous dans 
l'acide muriaiique sans dégagement de chlore; ce qui 
annonce que le  manganèse s'y trouve dans un état d'oxi- 

dation inférieur. J'ai calculé la formule dans cette sup- 
position; elle est comme il suit : 

Grenat de Lindbo. 

Examiné par Hisinger. Il donne la formule : 

Grenat de Sahla. 

Deux variétés analysées par M. Bredberg donnent la 
formule : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 40 > 
Le grenat l e  Fahiun a étC déjà mentionné au com- 

mencement de ce Mémoire. 
Parmi les analyses faites avec un soin extrême, deux 

s'écartent beauconp des proportions qui s'accorderaient 
avec le principe de composition auquel j'ai été conduit; 
je veux parler des analyses que MM. Arrhenius et 
d'Ohsson ont faites des grenats de Brodbo et Finbo ; 
elles donnent, pour le premier, la formule 

et  pour l'autre, 

f S . + r n n S + z A S .  

Ccs résultats ne paraissent pas pouvoir se concilier avec 
ceux que m'ont fourni les grenats que j'ai analysés. 

Mais avant de renoncer pour cela à admettre une for- 
mule de composition simple qui s'applique à tous les 
genres de grenat, qu'il me soit permis de faire quel- 
ques réflexions. 

Les grenats ont en général une tendance marquée à 
admettre dans leur constitution chimique des principes 
étrangers. Souvent on peut apercevoir sur la surface 
des cristaux les plus parfaits, des couleurs mattes qui 
annoncent un tel mélange. Quelquefois les mélanges 
deviennent visibles par leur grande quantité, comme 
dans le grenat de Klamet-Sanné et dans beaucoup d'au- 
tres que j'ai vus dans les collections. Un pareil mélange 
mécanique ne nuit pas à la cristallisation; au contraire, 
on pourrait conclure de plusieurs analogies qu'il la 
favorise. 11 en est autrement lorsque le grenat contient 
des principes étrangers en combinaison chimique. On 
n'a pas encore trouvé le grenat de Brodbo cristallisé 
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il ne montre pas de clivage ; sa cassure est grenue à grains 
fins; mais dans quelquès fragmens, les bords paraissent 
indiquer une tendance à la cristallisation : ne pourrait-on 
pas supposer que la cristallisation a été empêchée par 
la présence d'une substance chimiquement combinée ? 
Un mélange semblable sc rencontre dans le kanelstein 
ou éssonite, qui a tant de rapport avec le grenat, et 
qui,  comme les deux espèces précédentes, a cette cas- 
sure grenue, jointe à des stries qui indiquent une ten- 
dance prononcée à la cristallisation régulière. Appli- 
quant cette remarque au grenat de Broddbo , dont l'ana- 
lyse donne la formule 

f S a + z r n n S + z A S ,  
on trouve que si on admet que la composition chi- 
mique du milange étranger est : 

m n S  + f S, 
la formule du grenat pur sera : 

Si on voulait considérer le mélange comme un bisilicate 
de fer, alors la formule serait simplement : 

m n S +  AS, 
à laquelle on doit cependant préférer la première, parce 
que nous n'avons trouvé jusqu'h présent aucun grenat 
sans fer, quoiqu'il puisse fort bien arriver que ces ini- 
néraux en soient privés, et que l e  fer protoxidé y soit 
remplacé par une autre base isomorphe, 

La supposition que j'ai faite relativement au grenat de 
Brodbo ne s'applique pas au grenat de Finbo. Celui-ci 
donne : 

f S 3 + m n S + z A S .  
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Ce grenat est ndanmoins plus souvent et plus distinc- 
tement melé de matiéres Qirançères que celui de Brodbo, 
et montre quelquefois une surface visiblement cristal- 

line sur une masse compacte. 

Conclusion. 

Les exemp!es d e  composi~ion de grenat que j'ai rap- 
porids dans ce travail ;paraissent prouver que ces mi- 
nérnux,se composent de silicates doubles, dans lesquels 
chaque base est a u  même degré de saturation; que dam 
l'un des silicates il y al'alumirie ou de l'oxide de fer iso- 
morphe avec elle, tous deux conterinnt 3 atomes d'oxi- 
g h e  ; et que , dans le  denxième silicate, les bases iso- 
morphes, le  protoxide de fer,  le  protoxide de iiianga- 
nèse, la magnésie et la chaux, qui coniicnnent 2 atomes 
d'oxighe, se remplacent réciproquement ; de sorte que 
les hases d'un silicate contiennent autant d'oxigène qqe 
celles de  l'autre, et par conséquent la moitié de ce qu'en 
renferme l'élément électro-néjatif, la silice. 

S i  l'on cherche à représenter la constitulion chimique 
par une formtile, en désignant par R le  radical com- 

bustible de  la base, on aura, pour l'expression géné- 
rale des grenais : 

... m.. 

&-3 + a. SZ. 

Mais il n'y a que des reclierchcs ultérieures qui puis- 
sent décider jusqu'à quel point cette formule s'applique 

à toutes les espèces du  genre. 
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AVANT de décrire quelques oombinaisons du tungstène, 
qu i ,  à ce que je crois, n'étaient pas encore corinries, 
j'indiquerai une des manières dont je me suis servi pour 
pr6parer l'acide iungstique pur. J'avais remarqué que,  
quand on cliauffe un mélange de tungstare de potasse 
et d'liydroclîlorate d'ammoniaque, l'acide tungstique est 
réduit par l'hydrogène de l'ammoniaque en oxide, qui 
se sépare quand on dissout la masse dans I'eau. J'ai 
appliqué celte propriété à la préparation de l'acide 
~ungstique de la manière suivante : on fond ensemble le 
niélange de wolfram pulvérisé et de carbonate de po- 
tasse; on fait dissoudre le tungstnte de potasse dans 
i'eau, on y ajoute une quantité sufisante d'liydroclilo- 
rate d'ammoniaque ; alors on évapore à siccil4 et on 
fait rougir et fondre la masse dans un creuset de Hesse, 
jusqdà ce que le sel ammoniac soit entiJrement ou 
décomposé ou évaporé. En  dissolvant la masse fon- 
due dans l'eau chaude, if se sépare une poudre noire 
pesante, qui est l'oxide de tungstbne. On le filit bouillir 
avec une faible solution de potasse pure,  pour enlever 
une petiie portion de tungsiate de poiasse acide et peu 
soluble ; et enfin on lave à I'cau pure. Quand on veut 
avoir de l'acide tmgs~iq t ie ,  on n'a qu'à chaunér cet 

oxide dans un creuset ouvert : il prend feu et brûle vive- 
ment en se changeant en une poudre jaune. 
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Oxide de zungsckne. 

@et oxide a été découvert par M. Berzeliqs. I l  l'a oh- 
tenu en chauffant l'acique tungstique dans du gaz 
hydrogène. L'acide devient d'abord parfaitement bleu, 
et ensuite peu à peu d'un brun foncé. Comme j'em- 
ployais pour cette expérience l'acide tungstique cris- 
tallin, tel qu'on l'obtient par la décomposition du 
tungstate d'ammoniaque cristallisé , j'ai obtenu un oxide 
cristallin d u n  éclat presque métallique, qui ,  frotté avec 
l e  polissoir, conse~vait cet éclat et avait une couleur de 
cuivre foncé. On  peut l'obtenir encore sous la même 
forme, mais d'un éclat me'rallique parfait, et de  la cou- 
leur de cuivre la plus belle, quand on met en contact un  
mélange d'acide tungstique et de limaille de zinc avec 
de  l'acide muriatique étendu. Par l'action de I'hydro- 
gène, l'acide tungstique commence par devenir bleu, et 

est réduit enfin en feuillets brillans de la couleur du 
cuivre. L'oxide ainsi obtenu ne  se conserve que sous 
l'eau ; car, par l e  contact avec l'air atmosphérique , i l  
devient à l'instant bleu, et se change bientôt complè- 
tement en acide jaune. 

E n  comparant les caractères de  cet oxide de tungsténe 
avec ceux de  la poudre noire, que l'on obtient par le 
traitement du tungstate de potasse avec le sel amrno- 
niac , et qui,  comme je l'ai avancé, est de l'oxide de 
tungstène, on présumera plutôt que celui-ci est le tung- 

stène à i'état métallique, surtout quand j'ajouterai que 
ce corps noir acquiert un éclat métallique blanc, quoi- 
que très-foncé , quand il est frotté avec le  polissoir. Mais 
le poids dont ce corps augmente en briilant prouve 
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que c'est de I'oxide de tungstène, et non pas du tung- 
stène mktallique. Chauffé à l'air, il prend feu beaucoup 
avant de devenir rouge, et roo p. se combinent, d'après 
plusieurs expériences, toujours à-peu-près avec 8 p. 
d'oxighe , c'est-à-dire, avec la même quantité que l'oside 
brun, en passant à l'état d'acide, tandis que pour I O O  p. 
de tungstène métallique i l  faut près de 25 p. d'oxigène 
pour le faire passer à l'état d'acide. Il me paraît remar- 
¶uable que la même combinaison puisse se présenter 
mus des formes si différentes. I l  est probable que l'état 
différent d'aggrégation des molécules est la cause de ce 
phénomdne , comme on l'observe aussi dans l'oxide de 
fer natif, dans le ciilnabre , etc. 

E n  préparant l'oxide brun de tungsiène en chauffant 
l'acide dans un courant de gaz hydrogène, il se pré- 
sente un autre phénomène que je ne puis pas bien expli- 
quer. On sait qu'il est difficile de préparer l'acide 
tungstique pur quand i l  contient une fois un alcali fixe. 
Lorsqu'on se sert d'un tel acide renfermant un peu de 
potasse on de soude pour préparer l'oxide brun par 
l'hydrogène, on n'obtient jamais cet oxide, mais tou- 
jours du tungstène métallique, et de cette manière on 
peut se procurer très-facilement ce métal. On le  lave 
avec de la potasse pure pour dissoudre le tungstate peu 
soliible avec lequel il est mêlé : c'est alors une pou- 
dre métallique assez blanche, très-pesante , qui, chauf- 
fée à l'air, prend feu, et dont IOO p. augmentent de 
grès de 25 p. 
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Combinaison de E'oxide de tungstène avec la soude. 

Quand on fair fondre et rougir le  tungstate de soude 
neutre dans le gaz hydrogkne , on n'observe aucune ac- 
tion de celui-ci sur le premier. Mais quand on fait la 
même expérience avec le tungstate de soude acide, la 
surface de la masse commence bientôt à acquérir la 
couleur et l'éclat métallique du cuivre, qui se propage 
peu à peu dans la masse entière. Par le  refroidissement, 
la coulcur se  change en jaune d'or, et si on traite alors 
la masse avec de l'eau, celle-ci dissout du tungstate de  
soude neutre, et i l  reste une poudre cristalline pesante, 
de la couleur et presqae de l'éclat métallique de l'or. 
La meilleure manière de faire l'expérience est dans un 
tube de verre, dans le  milieu duquel on a soufflé une 
boule, ou on cliauKe le sel presque à la clialeur rouge 
dans un courant de gaz bydrogèue sec. On fait bouillir 
alors la masse avec de I'eau. On fait d'abord digérer la 
poudre restante dans de l'acide muriatique conceniré 
pour décomposer le  iungsiate adhérent insolullc; alors 
on le fait bouillir avec une solution de potasse pure, et 
enfin on le  lave avec de l'eau. Pour obtenir la combi- 
naison pure, il est trhs-nécessaire d'observer toutes ces 
précauiions. 

Le iungstate acide de soude peut se préparer en ajou- 
tant de l'acide tungsiique au sel neutre en fusion, jus- 
qu'à ce que les dernières portions ne  se dissolvent plus. 

La subsiance jaune méiallique, que je montrerai Ctre 
une combinaison d'oxide de tungsténe avec la soude, est 
cristallise'e en cubes rhguliers, qui sont d'autant plus 
grands que l'opdration a marché plus lentement. Dans la 
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masse saline rdduite o n  trouve souvent des cavités dont 

les parois sont formies par une a g g é ç a t i ~ n  d e  petits 

cubes trhs-brillans. Cette combinaison a ,  comme je l'ai 
déjà d i t ,  un éclat métallique parfait, même quand elle 
est frottée sur  du  papier; sa couleur est à peine digérenle 
d e  celle de  l'or, et  quand o n  r e ~ r d e  une telle poudre 
cristalline au  solei!, elle est d'un brillant et d'une beaute 
q u e  possèdent peu de prCparatioiis chimiques. Suspendue 
en poudre fine dans de  l'eau et  regardée vers l e  soleil, 
elle est, comme I'or, transparente et d'une couleur verte. 

Elle n'est décompos6e par aucun acide, pas même 
par  l'eau régale bouillante. II n'y a que  l'acide fluo- 
r ique concentré qn i  la décompose et  la dissolve. Les 
solutions des alcalis purs n'ont nucline action su r  elle. 
CliauiT6e au  cpntact d e  l'air atmospliérique, elle change 
d e  couleur, s e  ramollit,  se  fond pzrcillcment, e t  i l  s e  
forme autour d e  l n  subsiance soiiniise à i'espéiience une  
masse fondue transparente, qui  après l e  refroidissement 
forme un  éniail blanc qui  se dissout dans l'eau. En y 
ajoutant alors un  acide, il se  précipite de l'acide tung- 
stique. Mais jamais on  n e  parvient à convertir la masse 
eniidre d e  la  combinaison en cet émail, toujours il resto 
a u  niilieu une parlie non ilécornposde. Ccue décompo- 
sition n'est pas pius comt>l&te, n&me dans l e  gaz oxi- 
gène, q ~ ~ i q u ' e l l e  soit acconipagnée de  coinhustion. Ici 
également, la masse fusible qui  est produite forme une  
couclie qui empêche l'action d u  gaz sur Ics parties inté- 
rieures. Dans le \ ide,  la combinaison se laisse éçlianfler 
sans d&omposition. II pniait donc trés-probable que  la 
substaiice fusible qui  se forme ici n'est pas autre chose 
que du tungstate de  soude,  e t  que ce corps nouveau 
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contient au moins du itmgstèm et du sodium ; mais il 
était difficile de décider si ces corps étaient à l'état 
d'oxide ou à i'éiat métallique. La propriété de ne pas 
htre décomposé par l'eau régale s'opposait A ce qu'on 
pût le regarder comme un alliage de tungstène et de 
sodium , et ses propriétés métalliques rendaient difficile 
d'admettre que cette coinbinaison fût oxidée. 

Comme cette combinaison ne se décompose pas par 
les réactifs les plus énergiques, i l  m'a fallu chercher 
d'autres moyens, et j'ai trouvé qu'elle était décomposée 
par le  chlore, mais seulement dans le  cas où on la 
chauffe fortement dans ce gaz : dans le  cas contraire, il 
n'y aurait pas de raison pour qu'elle ne fût pas dhcom- 
posée par l'eau régale. Chauffée dans le chlore, il y a 
une faible incandescence; il se forme du chlorure de 
tungsténe qui se volatilise, et dont je parlerai plus bas. 
L'autre produit de la combustion est une masse ver- 
dâtre qu i ,  traitée par l'eau, donne du chlorure de 
sodium cristallisé en cubes. La poudre verte insoluble 
est un mélange d'acide tungstique avec un peu d'oxide; 
mais la quantité de l'acide est beaucoup plus grande que 
celle du chlorure et de i'oxide de tungstène ensemble. 
Il parait donc en résulter que la combinaison contient 
de l'oxigène , doni Ia quantité entière avant l'action du 
chlore était distribuée de manière A former de la soude 
et de I'oxide de tungstène, et qui , par la combinaison 
du chlore avec le sodium, s'est unie entièrement avec le 
tungstène pour former de l'acide tungstique. J'obtins 
exactement le  même résultat en employant le  chlore 
parfaitement sec, et en évitant le moindre m6lange d'air 
airnosphérique avec le chlore, de sorte que la formation 
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de L'acide tungstique ne pouvait provenir ni de l'oxi- 
&ne de l'eau ni  de celui de l'air atmosphérique. 
0,873 gr. de la combinaison , décomposés par le chlore, 
donnèrent 0,157 gr. chlorure de sodium = 0,089 gr. 
de soude, par conséquent 10,6 p. de soude sur IOO p. 
de la combinaison. Mais comme j'ai cru remarquer que 
l'état demi-fondu du chlorure de sodium empêckait l'ac- 
tion complète du chlore sur la combinaison, j'essayai 
une autre manière d'analyser ce. corps, c'est-à-dire, par 
le  soufre, qui le décompose parfaiiement. 0,487 gr. de 
la combinaison furent fondus avec du soufre pur dans 
un petit creuset de porcelaine couvert. La masse qui en 
résulia avait l'aspect du sulfure de tungstène et pesait 
0,55 gr. On ne pouvait découvrir du sulfure de sodium 
ni par l'eau ni par l'acide muriatique. Elle fut donc 
traitée par l'eau régale, qui la changea en acide tung- 
stique pur. Le liquide fut kvaporé sur l'acide, et alors 
la masse entière fut chauffCe jusqu'au rouge. L'acide 
tungstique, mis sur un filtre, fut lavé jusqu'i ce que  tout 
Ic sulfate de soude qui s'était formé flit dissous. L'acide 
pur, séché et chauffé, pesait 0,45 gr. Ceite \uantité 
correspond à 86,2 p. d'oxide de tungstène sur roo p. de 
la combinaison-; le reste est par conséquent la quantité 
de sonde = 13,8 p. Il parait donc que cette combinaison 

est composée de : 
Atomes. Calcul. Expérienec. 

Oxide de tungstène.. . 4 8781 86,2 ; 
Soude ............. I 12,19 13.8. - 

1 O 0  IOO. 

On voit que l'oxigène de la soude n'est pas la moitié 
de ce cp'il faudrait pour tonvertir I'oxide de tungstène 
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en acide ; c'est pourquoi il faut qu'une partie de l'oxi- 
gdne de l'oxide da tungstène soit employée pour cela, 
ei. par conséquent qu'une partie correspondante de 
tungtène soit mise en liberté, er se combine, comme je 
l'ai déjà ,indiqué , avec du chlore, Bar cette raison, il 
est évident que cette nouvelle combiiiaison ne peue con- 
tenir le  tungstène qu'à I 'é~at d'oxicle. 

J'ai essaye sans succ6s de  produire ce corps par la 
combinaisoa directe de I'oxide de tungstène avec la 
soude. En chauffant ensemble ces deux corps, j'ai ob- 
tenu du tungsthe métallique et du tungstate de soude. 

Enfin, j'ai aussi essayé de produire une combinaison 
analogue avec la potasse, et j'ai traité le tungstate acide 
de potasse de B meme manière que le sel de soude: 
j'ai obtenu- une masse métallique d'une couleiir blan- 
che, qui était du tungstène métallique pur. 

Chlorure de tungstène. 

Sir B. Davy a .  trouvk le premier que le  tungstène 
chaufftj dans le  chlore y brîile et produit une substance 
blanche qui se décompose, par l'action de l'eau, en 

acide tungstique et en acide hydrochlorique ; mais on ne 
parait rien savoir de plus sur cette matière. J'ai trouvé. 
qu'il existe irois combinaisons différentes entre le 
tungsttme et le chlore. 

Chlorure de tungstène au maximum de chlore. II est 

toujours produit et presque seul quand on chauffe 
I'oxide de tungstène noir dans du chlore; avec I'oxide 
brun, i l  se  forme es même temps de l'acide tungstique. 
La combinaison se f ~ i t  avec dégagement de lumière ; la 
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boula de verre où on fait l'opération se remplit d'une fu- 
méé épaisse jaune, qui se condense en écailles dnan blanc 
jaunhtre , et qui forme enfin un sublimé épais qui ,  pbUr 
I'extdrieur et la  consistance, a la plus grande ressemblance 
avec l'acide borique natif, Au contact de l'air atmosphé- 
rique, c e  chlorure se change, suivant l'état hygrosco- 
pique de l'air, en quelques heures ou en quelques jours, 
en acide tungstique , et il se dégage en même temps de 
l'acide hydrochlorique. Avec de l'eau, cette décompo- 
sition est pliis rapide, quoiqu'elle ne soit pas instan- 
tanée; il se dépose de  l'acide tungstique très-pur , et il 
se forme de l'acide muriatique faible. Dans l'ammo- 
niaque, il se dissout avec un bruit léger et avec déve- 
loppement de chaleur. 11 se volatilise à une basse tem- 
pérature sans se fondre auparavant , et sa vapeur a une 
couleur jaune foncée. Chauffé sur une plaque de pla- 
tine à la flamme de i'esprit-de-vin: , i l  se décompose au 
moment où il se volatilise par l'action de la vapeur 
d'eau de la flamme; il se forme une vapeur d'acide 
muriatique, et l'acide tungstique qui est produit forme 
au-dessus de la flamme une fumée lumineuse, et vole 
alors en grands flocons trés-légers dans toute la chambre. 

Le chlorure de tungstène se décomposant avec l'eau 
exactement ed  acide tungstique et en acide muriatique, 
il doit correspondre , quant à sa composition, à l'acide 
tungstique , c'est -&-dire , qu'il doit être composé d e  
3 atomes de chlore et de I de  tungstkne : 

Aiom. 
Chlore. . . . . . . . 3 349;  
Tungsténe.. . . . I 6&1. 

100. 
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D'aprés une expdrience approximative, 0,166 gr. de 
ce chlorure, dissous dans de l'ammoniaque, évaporés et 
chauffés, doiin6rent o,r3 gr. d'acide tungstique=6a,65 p. 
de tungsihe pour 100 p. de chlorure. 

Chlorure d e  tungstène au minimum de chlore. I l  se 
forme toujours et presque sans les autres, lorsquJon 
chauffe le tungstène métallique dans l e  chlore. Le métal 
prend feu et se change entièrement en chlorure. Celui-ci 
se présente quelquefois sous forme d'une agrégation 
d'aiguilles fines, tendres, d'uu rouge foncé, ressem- 
blant à de  la laine, mais plus souvent comme une masse 
compacte fondue, d'un rouge foncé, ayant la cassure 
brillante à-peu-près cornnie le  cinnabre. 11 se fond faci- 
lement et vient en ébullition avant de se volatiliser. Sa 
vapeur a une couleur rouge, encore plus foncée que 
celle de l'acide nitreux. Rilis dans l'eau, ce chlorure 
devient bienth violet en se décomposant peu à peu 
complètement en oxide d'une couleur violette, et en 
acide hydrochlorique. Ce chlorure se dissout avec déve- 
loppement de gaz hydrogkne dans une.solution de po- 
tasse pure; i l  se forme du tungstate de  potasse et du 
chlorure de potassium. Avec l'ammoniaque caustique il 
se développe de  même du gaz hydrogène ; mais ici il se  
forme une solution jaunâtre qui se décolore : quand elle 
est chaufft2e très-doucement , elle dépose de l'oxide de 
tungsthe brun. 

Ce chlorure parait étre analogue A l'oxide, et doit 
Ctre composé de : 

Atom. 
Chlore ......... a &y9 ; 
Tungstène.. .... I 7 5 , ~ ~ .  -- 

100,oo. 
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La troisième combinaison du chlore avec le tungstène, 
sur la composition d e  laquelle je n'ai fait aucune expé- 
rience et sur laquelle je ne conjecturerai rien, se forme 
ordinairement avec le  chlorure au maximum, quoique en 
quantité trés-pebite. Je l'obtins une fois en plus grande 
quantité en  chauffant du sulfure de tungstène dans du 
chlore. Ce chlorure est le plus beau de tous ; i l  se présente 
en aiguilles transparentes d'un beau rouge et souvent d'une 
grande longueur; i l  se fond très-facilement à une douce 
chaleur, et cristallise en refroidissant en longs rayons 
transparens qui se répandent sur le  verre. I l  est plus 
volatil que les deux autres chlorures. Sa vapeur a la 
couleur de l'acide nitreux. Au contact de l'air atmo- 
sphérique, il se change instantanément en acide tung- 
s t i pe .  Jeté dans l'eau, i l  se boursoufle comme la chaux 
caustique et dégage de la chaleur; on entend, comme 
avec la chaux, un bruit particulier, et en un moment 
il  est entièrement changé en acide tung~tique, 

ESSAI chimique sqr. les Réactions jbudroyanres. 

Par M. BRIANCHON , Capitaine d'Artillerie. 

M. BRIANCHON , ne trouvant pas satisfaisante l'expli- 
cation qu'on a donnée de la détonation des composés 
fiilminans, en a proposé une nouvelle dans un Opus- 
cule qu'il vient de publier. Nous allons la faire con- 
naître, tout en regrettant de ne pouvoir partager i'opi- 
nion du savant professeur de l'Ecole de Vincennes. Voici 
les bases sur lesquelles elle esL fondée : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 54 
P. Dans leur effet sur une surface plane, l a  mixtes 

frilminans développent une force principale qui agit 
daw  le sens de la gravité; 

aO. Lorsqu'une petite quantité de mixtes fulminans 
est renfermée dans un grand vase de verre clos, celui-ci 
supporte sans se rompre une chaleur capable d'opérer 
la réaction d u  mixte, tandis qu'il se brise toutes les fois 
qu'il peut donner entrée à I'nir extérieur5 

3". Tout mixte fulminant contient de l'oxigène; 
p. Les produits stables qui tendent à se former pa~. 

i'action de la clialeur sur l e  mixte fulminant exigent 
plus d'oxigène que n'en contient celui-ci. 

De ces faits qu'il avance, M. Brianchon tire cette km-  

skquence générale : 
La fulmination ne procède paç d'une simple expan- 

sion de gaz ou de vapeurs ; i l  se produit en outre, dans 
les réacrioos foudroyantes, une wive succion d'oxigène, 
exercée par le mixte sur l'atmosphère ambiante. 

On voit ainsi , poursuit M. Brianchon , d'où naît - 
l'effort descendant que manifestent les mixtions fulmi- 
nantes lorsqu'elles sont chauffées Q l'air libre : au mo- 
ment oii la chaleur appliquée rompt l'asiociation actuelle 
des principes du mixte, pour en établir une autre émi- 
nemment stable, il arrive que, pour se constituer, cet 
ordre f inal  de combinaisons éprouve un d6faut parlie1 
g'oxigène : alors, par l'énergie mCme avec laquelle les 
produits tendent à se former, et par le mouvement déjà 
inaprimé vers cette forinalion , le  mixte enlhve brusque- 
ment à l'atmosphère tout l'oxigène don; il a besoiii ; les 
~olonses d'air se précipitent donc sur le support et la 
choquent violemment. 
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La quanti16 d'oxighne déji a is tante  dans Ic mixte 

joue un r81e essentiel dans la fulmination ; elle sert 

d'amorce; elle commence le mouvement et détermine 
l'appel des colonnes d'air. L'expérience bien connue du 
casse-wessie, laquelle se fait avec la machine pneuma- 
tique, ogre une image sensible de la force écrasantequi 
se développe dans les Eulminations. 

Telle est la théorie de M. Brianchon : i l  suffira, pour 
en apprécier la solidité, d'examiner si  les propositions 
qu'il avance sont admissibles, et nous le  ferons trés- 
brièvement. 

11 n'est pas &act de dire que ,  « dans leur ené i  sur 
D une surface plane, les mixtes fulminans développear 
» une force principale qui agit dans l e  sens de la gra- 
» vité; u car si on applique un mixte fulminant sur 
une surface, dans une position quelconque, cette sur- 
face éprouvera constamment les mêmes effets de la part 
de l'explosion, et la direction de la force développde 
pourra faire un angle quelconque avec celle de la 
gravité. 

Nous rappelons à un nouvel examen la seconde pro- 
position de M. Brianchon ; car nous n'avons pas obtenu 
les mêmes résultats que lui. 

La troisiéme proposition, que tout mixte fulminant 
contient de i'oxigène, ne peut &re soutenue. M. Brianchon 
convient bien qu'on n'en admet pas dans le chlorure 
et dans l'iodure d'azote; mais il pense qu'il doit y en 
avoir. C'est I'expérience qu'il faut consulter. Au reste, 

il n'est pas indispensable, dans la théorie de M. Briari- 
chon, que les mixtes fulminans contiennent de l'a& 
péne ; i l  ~uffirait que quelg~es-uns de leurs élémeoi 
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pussent se combiner avec l'oxigéne et l'absorber par 
succios, de la uianière dont i l  l'entend. 

La troisiéme proposition de M. Brianclion n'étant 
point vraie, la quatrième n'est point nécessaire : i l  y a 
fulmination avec des mixtes contenant moins d'oxigène 
que n'en exigeraient leurs élémens pour former des pro- 
duits stables, sans succion d'oxigène. 

La cinquième proposition, que M. Brianchon présente 
comme une conséquence des précédentes, et qui con- 
siste dans une vive succion d'oxigène exercée par le 
mixte sur l'atmosplière ambianie , est contraire aux no- 
tions les mieux établies en chimie. En  effet, dans le cas 
de l'affinité la plus énergique entre l'oxigène et le  corps 
qui l'absorbe, l é  conibinaison n'est jamais instantanée ; 
elle exige un temps appréciable, incomparablement plus 
grand que celui employé pendant la fulmination. E n  sup- 
posant la circonstance la plus favorable, celle de la suc- 
cion de l'oxigène pur et d'un vide parfait autour du 
mixte fulminant, il est clair que la qitesse de l'oxigène 
vers cc vide ne peut être plus grande que celle qu'il 
prendrait en se précipitant dans un vide ordinaire, 
c'est-à-dire qu'elle ne peut dépasser environ 400 mètres 
par seconde , et  M. Brianchon peut s'assurer facilement 
qu'avec une pareille vitesse de l'oxigène il parviendra 
bien rarement à briser une lame légère de verre, et qu'il 
ne  produira jamais rien qui ressemble aux fulminations. 
Mais que deviendra maintenant le résultat s i ,  au lieu 
d'oxigène pur, on prend l'air atmosphérique ? Le vide 
autour du mixte sera très-imparfait en raison de l'azote 
mêla avec l'oxigène dans IR proportion de quatre cin- 
quièmes, et toute siicciun suffisante pour produire la 
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moindre apparence de fulmination devient tout-à-fait 
inadmissible. 

D'ailleurs, comment M. Brianchon conçoit-il que les 
colonnes d'air se précipitent vcrticalernent sur l e  mixte 
sans transmettre leur action dans tous les sens 2 Pour- 
quoi n'a-t-il pas cherché à faire détoner les mixtes 
fulminans dans du gaz azote ou dans du gaz carbonique ? 
Cette dernière expérience efit suffi ponr metire sa théo- 
rie à l'épreuve. Nous l'avons faite autrefois cette expé- 
rience ; mais craignant de nous être trompés, nous 
prions RI. Brianchon de vouloir la répiter. 

( G . - L . )  

NOTE sur la R+tllsion que des corps échauJZs 
exercent les uns sur les autres à des distances 
sensibles. 

( L u e  à I 'Inslitut le i 3 juin 1825. ) 

M. LIBRI a publié, l'année dernière, dans un journal 
italien, des expériences curieuses sur le mouvement de  
transport qu'éprouve une goutte liquide suspendue àun  fil 
métallique dont on chauffe une des extrémités : il a 
observé que la gouite s'éloignait toujours de la source 

de chaleur, même lorsqu'il donnait au fil métallique 
une inclinaison très-sensible. Ce phénomène peut se  
concevoir par les changemens que l'élévation de tempé- 
rature apporierait dans l'action capillaire de la surface 
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solide sur la goutte liquide, et qui seraient diffdrens 
aux deux extrémités de la goutte inégalement &chaufféea. 
Ongeut  admettre aussi (ce qui revient au même) q u e  
des molécules voisines se repoussent d'autant plus que  
leur température est plus élevée : d'après cette hypo- 
thèse, chaque iriolécule liquide en contact avec le  fil 
méiallique se trouverait plus repoussée par la petite por- 
tion de sa surface située du c6té de la source de cha- 
leur que par la portion contiguii; d'où résulterait une 
somme de petites actions qui tendraient toutes à éloigner 
la goutte de l'extrémité Cchauffée. 

Dans ces deux manières d'envisager 1c phénomène, i l  
n'est pas nécessaire de supposer que l'action réciproque 
des molécules s'étend à des distances sensibles. Mais 
quelques autres expériences de M. Libri sur le même 
sujet paraissent indiquer des répulsions à distance, ainsi . 
qu'il l'a observé. Néanmoins je n'oserais affirmer qu'elles 
établissent ce mode d'action, quoique j'aie reconnu son 
existence d'une autre manière; parce que les répulsions 
calorifiques pour des intervalles de quelques millimètres 
sont déjà si faibles que j'ai peine à les croire capables 
de surmonter le frottement de la goutte de liquide con- 
tre .la surface du fil. 

Pour vérifier certaines hypothèses, j'avais essayé depuis 
long-temps et inutilement de déplacer dans le vide,  par 
l'aktion des rayons solaires réunis au foyer d'une loupe, 
un petit disque de clinquant attaché à l'estrémit6 d'une 

tige horizontale très-léghre suspendue A u n  fil de soie. 
Je m'êtaÇs proposé depuis d'essayer si ce disq~ie mobile 
ne serait pas repoussé par u n  corps échauffé placé prks 
de lui ; mais j'aurais sans doute encore tard6 beaucoup 
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à exbcuter ce prbjat, di  M. Libri ne m'avait commiihiqué 
ses intéressantes observations. Ce sont elles qui , en me 
faisaht considérer le succès comme p'robable, m'ont en- 
g q é  à tenter plus tôt cette expbriente. 

Pour la faire commodément, j'ai httaché aux denx 
extrémités d'un fil  d'acier très-fin aimanté et suspendu 
par trn fi1 de cdcon, i i t ~  disque de clinquant e t  un autre 
disqiie démupci dans -ne feuille de  mica, afih de pou- 
voir essayer dans le même appareil un corps opaque et  
un mrps tramparent r le corps fixe qui devait repousser 
la balance de torsion était un  disque de clinquant. J'ai 

fait le vide avec soin sous la cloche de  verre qui  
muvrait l'appareil; l'élasticité dLi gaz resiant indiquée 
par b mercure de I'éprouveite n'était guère que 
d'un ou deux niiliimAires. Ensuite j'ai porté la  clo- 
che au soleil, et je l'ai tournée de manière qhe le 
61 d'acier aimanté fût peu écarté de la direction du  
méridien magnétique, et assez cependant pour que l'un 
des disques mobiles attachés à ses extrémités exerçât 
une très-légère pression sur le disque fixe, afin qu'il 
restât en contact avec lui. L'appareil étant ainsi disposé, 
j'ai fait tomber les p;ipons solaires réunis par uiie loupe, 
tantôt sur le disque fixe, tantôt sur le disque mobile, 
et aussitôt celui-ci s'tkartait brusqiiement dh premier : 
je le  maintmais éloignk, et quelqiiefois nlème A iin 

centimètre de disiance, en ~ontinu:int d'échauffer un 
des disques. Quand je re irais l a  loupe, la balance de \ 
torsion ne revenait pas sur-le-champ toucher l e  corps 
fixe ; mais s'ea rapp~ochait graduellement en exécutant 
de petites oscillations, i l  est trèi+pr&able p e  si j'avais 
amployé dm corp plu& +ais et partant plbs difficiles 
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à refroidir, ce retour A la position primitive aurait é d  
encore plus lent. 

Il m'a semblé que le disque transparent était 'un peu 
moins repoussé que le  disque de clinquant. J'ai remar- 
qué aussi que la manière la plus avantageuse d'échauffer 
les corps pour les maintenir au maximum de distance 
etait de porter le  foyer de la loupe sur une des surfaces 
en  regard. Je ne suppose pas que cet effet soit dû à la 
réflexion, mais seulement à ce qu'on échauffe un peu 
plus fortement ainsi la surface qui doit exercer l'action 
répulsive. 

Pour in'assurer que ces phénomènes n'étaient pas 
occasionés par le  peu d'air ou de vapeur restés sous 
la  cloche, j'ai laissé rentrer l'air graduellement ; et en 
répétant l'expérience lorsque l'air intérieur &ait devenu 
quinze à vingt fois plus dense qu'au commencement, 
j'ai reconnu que la répulsion n'avait pas augment6 
d'énergie d'une manière sensible, comme cela aurait eu  
lieu si elle avait été occasionee par le mouvement de 
l'air échauffé. Il y avait même certaines positions du  
disque mobile relativement au disque fixe dans les- 
quelles on ne pouvait pas produire des écarts aussi 
grands que dans le  vide. 

J'ai essayé si l'interposition d'un écran opaque com- 
posé de deux feuilles de clinquant, séparées par un 

mince intervalle, intercepterait l'action répulsive du  
disque fixe sur le  disque mobile quand on échauf- 
ferait l'un des deux : i l  m'a paru que l'écran empêchait 
la répulsion. Mais interceptait-il entièrement cette 
action? c'est ce qu'il était difficile de décider par ce 
moyen , parce que l'interposition de l'écran obligeait - 
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d e  laisser un  inlervalle assez considkrable entre l e  disque 

fixeet le disque mobile: pour que  la chaleur d e  l'un o n  

d e  l'autre n e  se communiquât pas trop vite à l'écran. 

En raison de  la force directrice qu i  tend à ramener l e  

fi1 d'acier dans le méridien magnétique, l'appareil q u e  

je viens de  décrire peut servir à mesurer la répulsion 

calorifique de deux corps à des disiances différentes. On 
pourrait faire encore avec l e  même appareil plusieurs 

autres expériences assez intéressantes. J'aurais desiré 

que  cette Note en  présen~ât les résultats, afin qu'elle 

fût plus digne d'être communiquée à l'Académie ; mais 

ces expériences exigent du  temps et sont pénibles, parce 

qu'il faut refaire l e  vide chaque fois qu'on a changé 

d'appareil. J'espère q u e  des physiciens plus habiles ou 
qu i  auront plus dc  loisir ne dédaigneront pas d e  con- 

courir à ces recherches, qui promettent des résultats 

neufs et curieux, et jetteront peut-&tre quelque jour SUF 

la théorie d e  la dilatation des corps par la chaleur. 

P. S. Pour coriiplét~r cette Note, je dois y ajouter ma 
réponse à l'objection d'un illustre géomètre qui m'a de- 
mandé si j'étais certain que les phénomènes de répulsion 
dont je venais d'entretenir l'Académie n'étaient pas dhs 
quelque électricité développée par la chaleur. 

Dans mon appareil, la lige métallique qui porie le dis- 
que fixe communique avec le sol par le tuyau de cuivre qui 
traverse le plateau de verre sur lequel repose la cloche; en 
sorte que si l'on électrisait le disque mobile en faisant torn- 
ber dessus le foyer des rayons solaires, il serait toujours al-  

tiré par le disque fixe, au lieu d'en être repoussé. 
On ne  pourrait pas supposer avec plus de vraisemblance 

que ces phénomènes proviennent d'une action magnéticlue ; 
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car, si en portant le foyer sur l e  disque fixe on l'aimantait, 
il repousserait, à la vérité, une  des extrémités d u  fil d'acier, 
mais i l  attirerait l'autre j tandis qu'il les repousse toutes les 
deux également. E n  général,  u n e  répulsion constante, dans 
des circonstances variées et  même opposées, exclut la suppo- 
sition d'une action électrique ou  magnétique. 

E n  répé~ant  avec des disques plils épais l'expérience ci- 
dessus, i l  m'a paru que la force répulsive ri'était pas sensi- 
blement augmentée : si l'on suppose cette observation exacte 
et les températures égales dans les deux cas ,  o n  pourrait 
en conclure que 1% force qui dévie l'aiguille aimantée dépend 
seulement de l'étendue de  ces surfaces, et n'émane pas de 
toutes les molécules comprises dans l'épaisseur du  disque 
échauffé. E n  essayant des corps d e  diverses natures et no- 

tamment des corps transparens, dont on ferait varier l'épais- 
seur, i l  serait peut-être possible de déterminer ainsi jusqu'h 
quel degré ils interceptent les actions rél~ulsives provenant 
de l'élévation de température. 

Quand le disque mobile est un peu épais et qu'on échauffe 
sa surface extérieure , il arrive souvent qu'il reste lot~g- 
temps en contact avec le disque fixe, et s'en éloigne au 

contraire dès qu'on retire la loupe. Cela tient probablement 
à une grande différence de température entre les deux sur- 
faces d u  disque mobile ,  d'où il pourrait résulter que celle 

qu i  resoit les rayons solaires serait autant repoussée par la 
paroi de la cloche, que l'autre surface le  serait par le disque 
fixe. A u  reste, je ne présente celte explication qu'avec mé- 

fiance, n'ayant pas eu l e  temps de la vérifier par d e  nou- 
velles expériences. 
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NQUVELLW REMQHQUES Sur ie Rayonnement de la 
chleur dans Patmosphkrs , en réponse à un 
article publia', par M. J.-F. DA NI LLL ,' dans It: 

ïV" 36 du Journa l  de l'Institution royale de 
Londres. 

J'nr inséré, dans le tome xxvr des Annales (août 
x8a4), u n  a r~ ic le  destiné à prouver que les observations 
sur lesquelles s'appuie i'auteur des nouveaux Essars DE 

MBTEOROLOGIE, quand i l  annonce qu'à l'équateur les 
rayons solaires ont une force calorifique moins grande 
qu'en tout autre lieu de la terre, ne sont pas démonstra- 
tives. Cet article, comme de  raison, n'g point obtenu 
l'assentiment de M. Daniell, qui y a répondu d a w  le 
Journalde l'Institution royale de Londres, mais de ma- 
nière à laisser voir avec trop d'évidence, je crois, que 
mes objections l'avaient profondément blessé, Les efforts 

qu'il a faits pour paraître plaisant ne  lui ont pas rénssi 
et montrent seulemeut à découvert les traces d'un asiour- 
propre irrité. Les accens de la louange sont si doux! Les 
journalistes anglais avaient si unanimement applaudi aux 

~lucubrations de M. Daniel1 ! Pourquoi me suis-je avisé 
de  mêler une voix importune à celles qui proclamaient 
son livre « le plus important ouvrage sur la science 
pratique qu'on ait publié dans les temps madernes. » 

( T h e  most important work upon practical science, wiclz 
has appeared in modern limes)? Je reconnais, mais 
trop tard, que l'amour de Ja vérité m'a jeté dans 
une démarche inconsidérée. Au lieu d'une simple dis- 
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cussion scientifique, dont je m'éiais résigné à cou- 
rir les chances, je vais avoir à me débattre contre 
des accusations de plus d'un genre, et au nombre 
desquelles je n'ai pas vu figurer sans quelque éton- 
nement , je l'avoue, celle de partialité nationale. Mon 

adversaire , heureusement, par une condescendance 
dont je lui sais un gré infini, m'a laissé cette fois la 

possibilité de lui répondre, et je m'empresse d'en 

profiter. 
Il y a dans le Mémoire de M. Daniel1 deux choses 

distinctes : les observations et les conséquences qu'il en 

a déduites. Les observations, pour la plupart, sont dues 
â un physicien ( le capitaine Sabine) dont personne 
plus que moi n'est disposé à proclamer l e  rare mérite. 
J7adopte ces observations sans réserve, comme donnant 
la valeur de la force calorifique des rayons solaires entrc 
les tropiques , pour les positions particulières dans les- 
quelles les thermomètres étaient placés. Les consé- 

quences appartiennent exclusivement à l'auteur des 
Essais de M&éoroZogie. J'ignore si elles sont vraies ou 
fausses. Je me borne à diré qu'elles ne découlent an- 
cunement des observations qu'il discute. 

Dans la réponse qu'il a bien voulu faire à mon 
article, ce physicien avoue que les iilstrumens dont 
on s'est servi dans les différens lieux « n'étaient pas 
» suffisans pour décider la question (celle de l'iné- 

N galité d'effet calorifique) avec précision ( nicety ) ; 
M niais il pense que les irrégularités devaient être 
>I en grande partie compensées par la rnultiplicit14 des 

N observations. C'est, ajoute-t-il , du nombre total d'oh- 
)) servations rerueillies darp celte contrée , comparé 
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» au nombre lotal d'observatioiis faites entre les tro- 
» piques, que j'ai pensé pouvoir tirer ma con- 
» clusion. )) 

Si M. Daniell avait lu avec plus d'attention l'analyse 

que j'ai donnée de son Mémoire, i l  aurait vu ,  je crois, 
que la multiplicité des observations, fût-il parvenu à en 

recueillir des milliers , n'affaiblirait aucunement mes 
objections. Du reste, puisque je n'ai pas eu le  bonheur 
de rnc faire comprendre, je vais essayer de  m'expliquer 
plus clairement. J'ai dit que les observations de Lon- 
dres, obtenues à l'aide d'un therrnomhtre qui touchait 
presque une plate-bande de terre noire, n'ctaient pas 
comparables à des observations dans lesquelles l'instru- 
ment reposait sur de l'herbe ou éiait suspendu à une 
assez grande hauteur au-dessus du sol. Il me parait 
encore évident aujourd'hui que cette dissemblance d'ex- 
position a dû influer notablement sur les résiiltats, 
M. Daniell, comme on peut le coaclure du passage de 
son Mémoire qui précède, no serait pas éloigné d'en 
convenir lui-même si Ies observations étaient peu nom- 
breuses. Les conséquences aiixquelles il est arrivé ne 
lui semblent incontestables, que par la seule raison qu'il 
les déduit de la totalité des observations équinoxiales, 
comparées à la totalité de ses observations d e  Londres : 
j'aurais donc eu raison, suivant lui , de desirer qu'une 
couche de terreau, à Sierra-Leone, à Bahia et  à la Jn- 
maïque, eîit , comme en Angleterre, touché la boule 
du thermomètre exposé au soleil, si  l'on n'y avait fa i t ,  

par exemple, que dix observations ; mais dès qu'on en 
a réuni vingt, cette circonstance devi~nt  indifférente, 
l'erreur constante disparait, l'objectioh n'a plus de poids. 

T. X K I I .  5 
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lui. DanieIl, je lui demande bien pardon d'&re obligk 
de le faire remarquer: raisonne ici comme ce marchand 
qui perdait sur chaque objet de  sa vente en detail et 
se rattrapait sur la quantité. 

Je trouve, à la page 307 de la réponse de  M. Daniell, 
cette phrase : rc On a objecté que tous les thermomktre~ 
B (ceux q u i  étaient desiinés B donner In mesure du rayon- 
a nement solaire) ne furent pas placés à In mémff 
XI disiance du sol et de la végéiation ; Qu'ils ne furent 
u pas également garantis des courans d'air,etc,, etc. D 
L'objeCti0~ tirée des courans d'air est fort bonne, mais 
elle ne rn'rppnriient pas, comme on pourra s'en assurer 
en relisant le No des Annales du mois d'aoiit i8a$. 

Ce passage, échappé sans doute par inadvertanre ti la 
plume de RI. Daniell; les etc., etc., qui sont aussi de 
son invention, montrent que depuis la publication de 
mon analyse, i l  a soumis à un examen approfondi les 
erreurs diverses dont ses observations iherniométriques 
peuvent être affectées , et auxquelles d'abord il n'avait 
pas songé. M. Daniell en ferait aujourd'hui franchement 
l'aveu, j'en ai la conviction , s'il ne voyait quq, par cela 
même, il livrerait à la risée du public les maladroits 
apologistes qui ont rendu compte de son ouvrage et 
parmi lesquels figurent, peut-étre, ses amis lesplus in- 
times. J'apprécie ainsi que je le  dois toutes les diffi- 
cultés d'une semblable position': aussi je me hâte de 
passer à uw aiirre article. 

Suivant M. Daniell, ses résulrats ont été eonjrrnds 
par des observations faites avec des instrumens d'une 
construction très-délicate , dont, à dessein , j'ai ndgligé 
de parler. Voici la vérit6 : M. Sabine, pendsnt son se- 
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jour à Sierra-ieohe et à la 3arnaiilab, exposa à la 'lu- 
mière solaire un récipient vide d'air qui contenait d&x 
therrnomèt~es , Ibd à boule noitcie , l'autre à boule 
renfermée dail< une double enveldppe tnétalliqae des- 
iinde à rejeter les ragons eoleires ; les indications de ces 
deux instrnmens ne diflérèrent jamais de  plus de 6 O  centi- 
gPades. Cette quantité est certainement tréts-petite; mais 
qui peut affirhitr giie le niéme appareil, s'il avait été 
essayé à Londres, aurait donné un nombre pllis fort ? 
Quel terme de comparaison peut-il exister entre un 
instrument de cette nature et le thermomètre de M. Da- 
n i d ,  à boule noircie, recozwert de laine noire et ptacé 
sur du terreau noir à Z'air libre ? Les memes remarques 
s'appliquent aux observations de M. d e  Hurnbddt : elles 
ont éié faites RVeC un therrnornètré ir boub nilé,  et dés- 
lors les résultats qii'elies fournissent ne saurhient étre 
comparés A.céux de %?M. Sabiiik c l  Daniell. On cit8, il 
est vrai , des obs~rvatibns d e  l a  Société méi6oroiogiquc 
phlatine, qdi dnt donné jusqu'8 b0,7'centigiodes pour 
l'effet maximunt produit par les rayons solaires toh-  
bant sur la boule nue d'un thermomètre, tandis qu'enb 
tre les tropiques M. de Huinboldt n'a jamais troilvé plus 
dé  + 3 O , 7  ; mais L manière dont l'instrument &Bk nionté; 
l'isolement plus ou moins complet de la boule; sa 
plus ou moins grande épaisseur; la diaphanéitë plus ou 
moins parfaite du  verre dont elle est formée les prcr- 
priétés plus ou moins absorbantks des échelles, pbuvedt 
exercer une si Brande influence que ce rapptochemëfit 
lui-même es1 bien loin de me hraitre démonstratif. Je 
trouve, par ~xemple ,  dank les c!'? xdellens tableaux mét& 
i.ologiqùes de Rio-Janeiro, de M .  Benta Sanrhes Doria 
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(Mémoires d e l i s b o i ~ ~ s ,  t. I I I ,  P. 74et 106) qu'un ther- 
momètre ordinaire de Naire et Blunt, qui,  à l'ombre, 
lé  16 décembre I 786, marquait + 2 8 O , 9  centigrades , 
s'éleva, quand on l'exposa au soleil, jusqu'a $-50°,5 
centig. Si M. Daniell persiste à comparer, sans jamais 
étfidie~ les circonstances qui les ont accompagnées, 
des otservations qui n'ont peut-étre rien de  com- 
mun,  les 2 r0,6 de différence entre l'ombre et le soleil 
observés à RioJaneiro avec tin thermomètre à boule 
non noircie, placés en regard des 3 O , r  centigrades seu- 

lement, que M. Sabine a trouvés à la Jamaïque avec un 
thermomètre semblable, l'amèneront, pour peu qu'il le 
desire, à cette conséquence que le  soleil dans I'hérni- 
sphère austral, a une force calorifique six ou sept fois 
plus considérable qu'au nord de l'équateur. 

J'avais présenté les résultats numériques du long tra- 
vail entrepris par M. Flaugergues pour déterminer l'effet 
calorifique des rayons solaires, comme dignes de toute 
confiance. M. Daniell soupconne que je les juge trop 
favorablement, et me reproche avec amerlume de n'avoir 
pas fait connaître w les précautions spéciales adoptées 
» par l'astronome français. M Mais vous ignorez donc, 
M. Daniell, que le  Mémoire de M. Flaugergues a été 

inséri, en 1818, dans le Journ. de Phys., t. LXXXVII-,  

p. 256, et que les détails minutieux de toutes les erpé- 
riences s'y trouvent consignés ? Ou bien, si le  Mémoire 
vous est connu, vous avez oublié qu'on n'attaque pas un 
travail public par des soupçons, mais bien par des argu- 
mens, et que tout écrivain qui vise à des succès durables 
doit faire avec candeur la par1 de ses devanciers ! 

M. Daniell assure qiie « je n'ai pas seulement tra- 
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q vaillé à détruire son hypothèse, mais eiicore que j'en 
)) ai soutenu et recommandd uneautre (brings forward 
N and supports anozhr) qui a certainement trop peu 
w de consistance pour qu'on puisse l'admettre. )) 

L'hypothése ou plutôt le résultat en question, appar- 
tient à M. Flaugergues j en voici l'énoncé : (c les rayons 
N solaires ont la méme force calorifique en hiver et eu 

été. N Dans mon ariiale, cette phrase était accom- 
pagnée de la remarque suivante : (( Ne faudrait-il pas, 
)) surtout à raison deschangemens continuels des circon- 
» stances atmosphériques, quelques centaines d'observa- 

)) tions, au moins, pcur établir l'égalité de force calo- 
1) rifique qu'admet M. Flaugergues 3 et cependant, c'est 
)) de deux guoupes seulement de six observations chacun 
)I que le r h l t a t  est déduit. N Puisque M. Daniell trouve 
que c'est ainsi qu'on recomniande une hypothèse, i l  
ne tenait vraiment qu'à lui de me placer au nombre 

des apologistes de son ouvrage. 
Tout en rendant justice aux résulats numériques des 

expériences de M. Flaugergues , j'avais cru devoir si- 
gnaler, page 383, une opinion dd ce physicien, à nion 
avis entièrement erronCc ; j'ajoutais a qu'il .&ait inutile 
1) de la discuter, puisque personne he l'avait admise. )) 

Voyez, s'écrie à cette occasion M. Daniell, comme 
> J #  pour mostrer que nous avons deux poids et deux 
)P mesures; voyez si c'est une excellente chose d'être 
w né sur la rive droite du Pak-de-Calais. )) I l  ne faut 
pas, dit-od , disputer des gbûts ; aussi je prends acte 
de la déclaration de M. Daniell, et si jamais, desceri- 
dant des hautes spéculations dans lesquelles il est main- 
tenant engagé pour traiter sujet scientifiqtie, it 
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lui arrive, ce qu'i Dieu ne p lai se, de rien produire 
d'aussi médiocre que ]'essai sur le rayonuemenr de la 
cbiileur, je n'oublierai pas la phrase qui parait avoir si 
fortement excité son envie, et quoiqs'il soit nd sur la 
rivç gauche du  d é t r ~ i t  , M. Daniell aura cetie fois, du 
mojns, le plaisir de  lire dans les Annales a que ses 
» résultais o'ayant été adopt6s par personne, i l  serait 
)) inulile de les discutcn. ), 

Parmi les observations du rayonnement nocturne fai- 
tes en Angleterre durand trois années, on trouve quel- 
qYes résultats supdrieurs à l'ensemble de  ceux qu'a ob- 
tenus le capitaine Sabirie Bahia et A,b Jamaïque, dans 
d e w  périodes de sept et  de si$ jour5 qonséc~i fs  des 
m ~ i s  de juillet et d'octobre r 822. M. Daniell en conclut 
«. que 1s radiaiion de5 corps terrestres est moindre 
>) entrg les. tropiquesqu'à Londres. u Comme I'iniensitd 
de ce rqorinement dépend de la pureté de l'atmosphère, 
j'avais c ru ,  sauf plus ample v&ifi~ation, que la diffd- 
resce de zO,s q u i  eGste, entre le rnaximum de  rayon- 
nemepq ,qbservé 4 L o ~ d r e s  dans un espaes de temps si 
long (trois a n s ) ,  et le maximum de  rayonnement ob- 
servé, à la Jamaïqae 4an4 une période G &iourte (six 
jows ) , pouvait tesir seulement 4 cq que, dans cette 
île , les circonstances atmosplériqqes avaient éi4 moins 
favornbles- J'avoue qu'en voyant avec quel &dais 
M. Danigll rejetait: mes doutes, j'ai craint utb moment, 
da n'avoir ici, que des excuses ?i lui préseotqr, u Ceux, 
il d i t 4  . qui connaissent par expérience la pureté habi- 
>) luelle et la beauté du ciel équin~xial  j ueuq, plus 
n spéci&ment, qui ont décrit la splendeun des étoile8 
» et I1éCERt de* eonsidladsns qu'on ape~coh  dama la 
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w soins torride, çoninie diffhrant si cornplètemeri~ de 

n tout ce que nous sommes accoutumtk à voir dans notre 
u atmosphère brumeuse, complimenteront certaine- 
u ment le capitaine Sabine, sur ia patience et la per- 
u séverance avec lesquelles il a attendu des occasions peu 
B .favorables, il est vrai , à l'objet qu'il se proposait, 
P mais qui sont rares et rernnrquahbs, u 
M. Sabine, que d'autres travaux rppelaient A Bahia, a 

çertainement clioisi, dans le court intervalle de son sdjoiir, 
les circonstances les plus favorables à cliacune des expé- 
riences météorologiques qu'il a tentées. Personne moins 
que n i d  n'élèvera de solipçons à cet Pgard; et ILI. Danicll 
prend un soin fort inutile quand il  a l'air de s'instituer le 
dEfenseur d'un savant que je n'ai point critiqué. Pour ce 
q u i  le concerne personnellement, nia confiance n'est 
pas tout-à-fait la même : aussi, avant de m'incliner res- 
pectueusement devant sa derniére assertion, moi, qui 
n'ai point l'avantage de connaître par expe'rience le ciel 
de la zone torride, j'ai cherché, dans les recueils météo- 
rologiques si  les brumes y eont aussi rares qu'ii l'as- 
sure ; les passages suivans , extraits des intéressans Rilé- 
moires de M. Doria, éclairciront, je pense, suffisamment 
la question : a cette année ( 1785) a été remarquable 
n par des brouillards qui se sont maintenus permanens 
P de jour et de nuit. II y a eu des mois entiers du-  
P rant lesquels on n'a découvert ni les étoiles ni les 
u planètes. Dans les quatre derniers mois, sur 53 éclipses 
r des satellites de Jupiter qui devaient Btre visibles A 
r Rio-Janeiro , je n'ai pu ett observer que i z. i, ( Mé- 
moites de Lisbonne, mm. t~ , p. 569. ) 

« Le brouillard commença, en x 786, A Rio-Janeiro. 
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)) avec le mois d'avril, et alla ensuite en augmentant 
)) durant le reste de l'année, ce qui mit obstacle à toutes 
N les observations astronomiques que j'avais projeté de 
)) faire, en sorte que sur 83 éclipses visibles des satel- 
n lites de Jupiter, I I  seulement furent observées. n (Mé- 
moires d e  Lisbonne, tom. III , p. 70. ) 

Si M. Daniell prétendait que les brumes ne  se mon- 
trent ainsi qu'à Rio-Janeiro ; que c'est là un phéno- 

mène local, pour le détromper, j'ernprunterais la phrase 
suivante à une personne qui connai't aussi par expé- 
rience l e  ciel des tropiques. 

N Quoiqu'à Lima, on soit plongé dans les brouillards 
>, pendant plus de la moiti6 de l'année, etc., etc. » 
(HUMBOLDT, Astron.,  t. II ,  p. 4x2.) 

S'il y a souvent sous l'équateur des brouillards qui  
cachent totalement les étoiles, on accordera, je pense, 
qu'il doit, à fortiori, en exister quelquefois qui les affai- 
blissent, et qu'une nuit étoilée des tropiques n'est pas 

nécessairement plris piire ou plus propre au rayon- 
nement de la chaleur qu'une nuit étoilée de nos climats: 
or, qu'ai-je prétendu autre chose ? 

Ma tâche serait finie ici si le  Quarlerly Journal s'était 
contenté de réfuter mes objections; mais je ne puis pas 

me dispenser de présenter quelques remarques au sujet 
des sentimens qu'il me prhte. Suivant M. Daniell, j'ai 
voulu, de propos délibéré, produire contre lui dans le 

public une impression fâcheuse ; je n'ai trouvé dans ses 
Essais qu'un seul chapitre qui pût me conduire à ce but, 
et jem'en suis aussitôt emparé : ce chapitre, dit-il , en emet, 
n'est, le  premier ni par son rang ni par son importance. 

Dés qu'on demande une expliration, j'avoucrai fraii- 
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chetnent que les chapitres dont je n'ai pas par16 m'avaient 
paru, pour la plupart, insignifians ou inintelligibles. DU 
reste, m&me dans leschapitres appartenant à ceite dernière 
classe, les paragraphes isolés dont j'avais réussi à corn- 
prendre le sens, n'autoriseraient pas à beaucoup près l'idée 
avantageusedans laquelle M. Daniell se complaît. Pense- 
t-on, en effet, qu'en 1823 i l  soit permis à l'auteur duplus 
bel ouvragedes temps nrodernes d'oublier, en traitant de 
la période diurne du baromètre, les noms de Godin, de 
Bouguer , de Lacondamine, etc., etc. , et d'attribuer la 
découverte de ce phénomèneà Lamanon, le compagnon de 
Lapeyrouse? (Yoyez les Essais, pag. 25 1 .  ) Sans sortir du 
même siijet, n'aurais-je pas eu le'droit de demander à 
M. Daniel1 si la remarque, certainement trés-intéressante, 
que l'étendue de l'oscillation diurne atmosphérique dimi- 

nue de plus en plus à mesure qu'on s'éloigne des tro- 
piques, lui appartient réellemen t ,  comme il  le laisse croire 
(pages 253 et 254), et par quelle fatalité les feuilles des 
Mémoires de M. Ramond, où ellesr: trouve consignée dans 
les termes les plus précis, ont échappé à ses regards ? E û t 4  
été nécessaire de faire de grands efforts pour frapper de 
ridicule l'auteur de la  peiite table intitulée .: Baronze-. 
trical measurement of Box-hill, with the moon upon 
dze meridian , et d'où il prétend déduire , par huit 

rhsultats peu concordans, que la position de la lune a 
une influence appréciable sur les mesures des hauteurs 
par le baromètre, etc., etc. ? M. Daniell a-t-il trouvé, 
enfin, dans les anciens volumes des Annales, des in- 
dices de partialité à son égard, qui puissent aujourd'hui 
autoriser ses soupcons ? J'ose affirmer quc non : et j'en 
fournirai aisément lah~reuve : des six hTémoiros que cet 
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euleur, à. ma coniiaissance, a  publié^, cinq ont kté in- 
sérés dans les Annales ; nous n'avions jamais par16 du 
sixiéme, et c'était, de notre part, je crois, une grande marc 
quede bicrnveillance : le lecteur, du reste,vaen juger. Dans 
ce fameux Mémoire inititulé : De Ea Théorie des atomaq 
sphériques, et de'la liaison qu'elle a avee la gravité sp& 
c$que de eerzains minéraux, M .  Daniel1 trouvait, par 
gn raisonnement à sa manibrc, que la pesanteur spki-  
Gque des wistaux ne  doit pas être la même sur les 
angles et dans le  centre ; et comme sa conGance dans les 
spéculati~as ibhoriques paraît Btre bans bornes, I'expé- 
rienco, eur-le-champ, étaii. venue à son appui. On trouve, 
en effet, dans ce Mémoire : 

Qu'un cube de spath-fluor avait pour pesanteur spd- 
cifique, ............................... 3,180 ; 

Qu'en spssant les quatre angles , cette pe- 
santeur montait A.. ...................... 3,5141 ; 

Qu'eii continuant les fractures jusqu'à ob- 
............. tesir un pçtaédre, on avait.. 3,a61 ; 

Enfin, que les pesanteurs spécifiques de trois 
des angles enlevés du cube dtaient respecti- 
wement:..., .............. 3,115; 3 , 1 1 1 ;  3,125. 

M. JJasjell n'a oertainernent point oublie l'accueil 
que ~ $ 8  propres compatriotes firent à ce travail ; pour- 
quoi ne s'est-il pas aussi rappelé que les Annales de 
$himie s'abstinrent de répéter un seul mot des cri- 

liqyes , Cqi presque dit des sarcasmes, dont i l  fu t  

l'objet 3 
Si je n'avais trouvé, dans les owvrages de M. Da- 

nieIl, que des indices de la rectitude de son jugement, 
je pourrais kiret grande vanité de la méprise qu'il a 
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f$te eq  aftii$qant à M. Gay-Lussqc l'articlq des An- 
qqteS gqi s ét4 l'origine de cette discussioq; ipajs ie 
dois, je le sens trop bien, me contenter d'enregistrer 
cette erreur, cpmme faisant nombre, pa,rrni toutes celles 
vue j'ai déjà @Aalée+ ( A. ) 

A N,A L Y s E, der 8e'mzcps~ de Z'Acadcmie rornll? 
des Sciences., , 

Séance du lundi 4 avril i 8 a5 .  

LE Ministre de l'Intérieur adresse une amj~liation de 
l'ordonnance par laquelle Sa Majesté confirme l'élection 

de M. Boyer.' ' 
M. Brisson réclaml contre la décision prise dans la 

dernière sdance, ha 'Sujet de son Rilémoire. Les coiiclu- 
siohs du premier rapport h'ayant pas ét8 adoptées, 
l'Académie dkcide qu'il sera nommé de nouveaux tom- 

missaires. 
M. Mathieu de Dembasile écrit pour rerngrcier l'Boa- 

démie, qtti l'a nomiué correspondant. 
MM. Larrey, Richeratid , Roux, Serra, et Jules Clu- 

quet , présent&, par la Section de &Iddecine et de Chi- 
rurgie comme candidats à la place que  la mort de 
M. Percy a rendu vacante, annoncent qu'ils pensent ne 
pas devoir laisser leurs noms sur  la liste et qu'ils se re- 

tirent d u  concours. 
M. Thenard rend un compte verbal d'un &Iémai~e de 

M. ColIM rebtif ci h fimre~aativn winuuscr. 
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M. Duméril, au nom d'une Commission, fait un rap- 

port sur une pièce d'anatomie artificielle présentée par 
M. Auzoux. 

M. Auzoux a perfec~ionné l'exécution des pièces d'ana- 
tomie artificielle, en composant des moules creux dans 
lesquels il fait couler une pâte ductile, colorée, qui s'y 
imprime, s'y modèle et acquiert une grande solidité. 
Par l à ,  disparaît la seule difficulté réelle que présen- 
tassent les modèles en cire. Les travaux de M. Auzoux 
paraissent encore susceptibles de quelques perfection- 
nemens : i l  est invit6 à s'en occuper. 

Y 
L'Académie va au scrutin pour la nomination d'un 

membre. M. Dupuytren obtient 41 suffrages ; hiiit 
billets étaient blancs. 

NI. Arago communique une lettre quc lu i  a écrite 
M. le capitaine Duperrey, qui vient d'arriver à Mar- 
seille de son grand voyage autour du monde. 

M. de La Pilaye continue la lecture qu'il avait corn- 
tnencée dans ]a précédente séance. , 

L'Académie nomme une Commission qiii sera c h a ~ -  
gée de lui prhsenter un rapporl sur les moyens de n'ad- 
mettre à ses séances que les personnes qui 1Cs fréquen- 
tent par amourr pour les sciences. 

Séance du lundi I I  avril. 

MM. Bussy et Lecanu présentent uu paquet cachelé 
qui sera déposé au Secrétariat. 

1 M. Geoffroy-Saint-Hilaire li t  un  Mémoire intitulé : 

Recherches sur quelques fails de rorganisation des 
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gavials, et SUT la nécessité de les distinguer, cornme 
genre 12 part, des crocodiles. 

NI. Arago annonce qu'en examinant avec un instru- 
ment de son invention, un halo qui entourait le so- 
leil vers les onze heures du matin, il a reconnu, dans 
la lumière dont ce halo était formé, des traces non équi- 
voques de polarisation par réfraction. Cette expérience 
exclut toute explication du phénomène q u i  serait fon- 
dée sur I'hypothése d'une réflexion. M. Arago pense 
que l'instrument dont i l  s'est servi daris cette circonstance 
pourra, plusgénéralement, lui apprendre quand un nuage 
sera gelé, et qu'il fournira dès-lors le moyen d'étudier 
la loi du décroissement de la chaleur dans f'atmosphère. 

M. Pastré pre'sente un Mémoire intitulé : Essai sur 
le rapport des propriétés médicamenteuses des planles 
avec la nature des lieux qu'eltes habitent. 

Séance du lundi I S  avril. 

M. de La Pilage adresse deux ouvrages manuscrits ; 
l'un est intitulé : Essai sur la Flore de M e  de Terre: 
fleuve; et l'autre : Essai sur la  Flore d e  Bretagne et 

Ja Flore d' Ouessant. 

Le Ministre de l'Intérieur écrit qu'il prendra 65 exem- 
plaires de la version ldtine et française d'Appollonius , 
par M. Peyrard, dès que l'ouvrage sera imprimé. 

M. de Humboldt communique des observations faites 
par M. Gustave Rose de Berlin , sur la composition des 
aérolithes. ( Voyez plus bas. ) 

M. Magendie, au nom d'une Commission , entretient 
l'Académie des préparations anntomiqiirs en cire de 
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M. Dupont. Les commissaires pensent qd'elles ont toute 

Ir perfection dont ce genre de productions est susctp- 
tible ; et que, sous quelques rapports, tels que la vérité 
des coiileurs et la transparence des organes, M. Dupont 
a dépassé les ariisies qui l'ont précédé. 

RI. Jomard lit un filLrl6moire sur Je Cours du d'il. 
M. Deleau conimencé la lecture d'un Mémoire contk- 

nant les observations qu'il a faites sur le Développement 
de l'ou% et de la parole chez un jeune sourd-muet 
qu'il a guéri. 

Le projet de réglernent relatif à l'admission des ktrad~ 
gera aux séances est lu et discuté en comité secret. 

Séance du lundi 25 awil. 

M. Arago présente, au nom du capiraine Duperrey, 
les mauuscriis et les dessins relatifs au voyage autour 

du Monde que cet ollirier vient de terminer. 
M. Deleau termine la lecture de son .Mémoire relatif 

aux opérations par lesquelles il a rendu la et 
l'ouïe à un sourd-muet de naissance. 
MM. Quoy et Gayniard lisent la Description de cinq 

nouveaux genres de niollusques et  de quatre nouveaux 
genres de zoophytes, découverts pendant le voyage au- 
tour du Monde de M. Freycinet. 

M. Duveau lit un Mémoire sur ïHisroire naturelle 
des Pucerons. 

&'&ance du lundi 2 mai. 

L.e Miiiiswe de I1Intérieiir adresse l'ordonnance royale 
c p i  confirtne I'QI~ctinn de M. Jliipii~tren. 
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M. Bogros lit un Mémoire mr la S w m t ~ e  des ~ e r j 3 .  

hl. de  Humboldt fait uh rapport verbal stir i'db~ritge 
de M. de France intitulé : Tableau des Corps orga- 

hisés. 

M. Moreau de J6tinès commence la lecture d'un Mé- 
moire in~i tulé  : Recherches monographiques sur le chien 
indigène de l'hémisphère amdricain , ses di&rentes es- 
pèces, leur synonymie, leurs formes, Zeurs habitudes, 

leur$ trsagc%, etc. , etc. 

Les Sections d'Histoire naturelle et de Chimie pré- 
sentent, en comité secret, la liste suivante de candidats 
pour la chaire d'histoire natttwlle vacante A 1'Ecole de 

Pharmacie : MM. Virey, Guibourg, Fée et  Lernaire- 
Lisancourt. 

L'Académie nomme au scrutin la Commission qui 
adjugera la médaille fondée par Lalande, et celle qui 
proposera un sujet de prix de physique pour 2 8 2 5 ~ .  La 
première est composée de MM. Arago, Laplace, Bou- 
vard , Lefranpis-Lalande et Mathieu. Les membres de 
la seconde sont : MM. Cuvier, Desfontaines , Lacépède, 
Geoffroy-Saint-Hilaire et Magendie. 

Séance du lundi g mai. 

Le Ministre de I'IntCrieur donne des nouvelles de I'ar- 
ritée de  M. Pacho à Derne. 

hi. de Humboldt présente des grains de et 
d'autres grains d'osmium et d'iridium trouvds dans les 
sables aurifères de 1'Ural. 

M. (;eoRroy-S;iirit-FIilaire fait uii rapport verbnl sur 
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la partie zoologique du voyage de M. Freycinet, ré- 
digée par MM. Quoy et Gaymard. 

L'Académie va au scrutin pour l'élection d'un can- 
didat à la chaire d'histoire naturelle vacante à 1'Ecole de 
Pharmacie. M. Virey obtient la majorité des suffrages. 

M. Francœur lit un Mémoire sur les Opérations esé- 

cutées dernièrement en Angleterre pour la fixation d'une 
unité des poidr et mesures. 

M. Gondrei lit un Mémoire sur les Procédés qu'il a 
employés pour guérir divers individus attaqués de la 
goutte sereine. 

PH 1 x décernés par l'Académie royale des Sciences, 
clans sa séance publique du lundi 20 juin 1825. 

L'ACADSMIE royale des Sciences avait proposé en 1823, 
pour sujet du prix qu'elle devait décerner dans cette 
séance : 

De déterminer, par une série d'expériences chimiques 
et physiologiques, quels sont les phénonrènes qui se suc- 
cèdent dans les organes digestifs durant i'ncte de la 
digestion. 

Il rhsulte de l'examen des pièces du concours, qu'au- 
cune d'elles n'a entièrement satisfait aux vues de 1'Aca- 
dérnie. Toutefois , deux Mémoires portant les numéros 
de réception I .et 2 ont étA jugés dignes d'être men- 

tionnés honorablement. Les auteurs out fait graiid nom- 

bre d'expériences, et ils ont obtenu des résultats remnr- 
quables. D'après ce motif el en consid&ation des re- 
cherches dispendieuses auxquelles les awcurs se sont 
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livrés, l'Académie attribue , à titre d'encouragement, 
une somme de quinze cents francs pour le  Mérqoire no I , 
et une pareille somme pour l e  Mémoire qui porte le 
no 2. Les auteurs du premier Mémoire sont MM. Fran- 
çois Leuret, élève interne de la Maison royale de Cha- 
renton, et Louis Lassaigne, préparateur du cours de 
physique et de chimie à 1'Ecole royale d'A1fort. L'au- 
teur du second Mémoire n'a point fait connaître son 
nom, et i l  est invité de déclarer son intention au Secré- 
tariat de l'Institut. 

Prix de Statistique , fondé par M. le baron 
de Montyon. 

Ce prix, dont la fondation a été autorisée par une 
ordonnance royale en date du 22 octobre 1817, doit être 
décerné à l'ouvrage imprimé ou manuscrit pub12 dans 
le  cours de l'année, qui , ayant pour objet une ou plu- 
sieurs questions relatives à la statistique de la Franco, 
contiendra, au jugement de l'Académie, les recherches 
les plus utiles. 

La Commission nommée pour l'examen des Mémoires 
envoyds au concours a pris connaissance des pièces ma- 
nuscrites ou imprimées remises au Secrétariat pendant 
l'année 1823; et  sur sa proposition, l'Académie a dé- 
cerné le prix à l'ouvrage enregistré sous le no 6, et 
qui est intitulé : Statistique du département de l'Hé- 
rault, par M .  Hippolyte Creuzé de Lesser. 

En couronnant cet ouvrage ,' i l  a été jugé convenable 
de mentionner hmorablement une Notice fort étendue 
sur le règne animal , et divers autres articlcs insérés dans 

T. X X I X .  6 
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cette Stét~is~ique dudépartement de l'Hérault, par M. Mar- 
cel de Serre. 

La Commission d6signe dans son rapport plusieurs 
ouvrages importans , dignes de fixer l'attention publique, 
et dont quelques-uns ont déjà été cités comme des nio- 
dèles de ce genre d'étude, mais qui n'ont pas dû éire 
compris dans le concours, soit d'après les intentions 
m&mes des auteurs , soit parce que leur objet embrasse 
des questions d'économie civile placées au-delQ des li- 
mites de la statistique. 

Prix de Mécanique, fondé par M. le baron de 
Montyon. 

Ce prix, consistant en une médaille d'or de la valeur de 
mille francs, doit être décerné à celui qui ,  au jugement 
de l'Acad6mie royale des Sciences, s'en sera rendu le  
plus digne, en inventant ou en perfec~ionnant des in+ 
trumens utiles aux progrès de  l'agriculture, des arts mé- 
caniques et des sciences. 

La Commission nommée pour l'examen des pièces (lu 
toncours a examiné et comparé tous les Mémoires qui 
lui ont été transmis, et sur sa proposition, l'Académie 
decerne le prix au Mdmoire de M. Poncelet, capitaine 
au Corps royal du Génie. Ce Mémoire contient la des- 
cription d'une nouvelle espèce de roues verticales à 
aubes courbes , principalement applicable aux petites 
chutes d'eau. L'auteur a donné la théorie de ces roues 
et  fait des expériences qui ont confirmé le  résultat de la 
théorie, et constaté les avantages que l'on poiivnit n t -  

tendre de cette inventio~i. 
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Prix de Physiologie expérinzentale , fondé par M. le 
baron de Montyon. 

Ce prix,  dont l e  Roi a autorisé la fondation par une  
ordonnance en  date d u  22 juillet 1818, doit être dé- 
cerné chaque année à l'ouvrage imprimé ou  manuscrit 

q u i ,  a u  jugement d e  l'Académie aura l e  plus contribué 
aux progrès d e  la physiologie expérimentale. 

L'Académie l'a décerni à lin Mémoire sur &Analyse 
des fonctions ruinaires. L'auteur, M. Chossat, niêdecin 
de Genéve,  a fait à ce sujet da  nombreuse8 e~ utiles 
expériences. Le travail fort t~eommandab lé  de M. l e  
Dr Flourens a fixé aussi i'atterltha de l'dcadkmie. 11 a 

poiir titre : Expériences sur I'encêphab des poiskons; 
sur la cicutfisation des plaies du cerveau et da re'g'én'é- 
ration de ses parties tegumentair~'~ ; sur Zes conditions 

jondarnenta~es de Taudition et su,. les diverses causes d e  
la surdité. Ces recherches awaienk partagé priz avec 
le Mémoire de M. Cliossat s i  l'm n'eût considéré que  
les questions traitées par RI. Flourens,  quoique nou-, 
velles en ce qui concerne les f'aics particu'lie~s, sont 
toutefois une continuation d'anciens travaux couronnés 
dans les derniers concours. 

Prir jondés -par le testameni de M. le huron de 
Montyon. 

L'Académie décerne, pour la fois, Tes prix 
légués par M. de Montyon. Deug ordonnances du Roi 
ont autorisé celte fondation mémorable, et en ont  r6glé 
toiiles Ics conditions. Conformément aux nohles des- 
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seins du testateur, des récompenses sont offertes à ceux 
qui auront le plus contribué à la perfection de la méde- 
cine et de la chirurgie, ou dont les ouvrages et les 
découvertes auront fourni de nouveaux moyens de pré- 
venir ou de diminuer l'insalub~ité de certaines pro- 
fessions. 

L'Académie, après avoir entendu les rapports de ses 
Commissions, en a rdglé, comme il suit, la distri- 
bution, par sa &libération du 6 juin dernier. 

Elle décerne une médaille d'or de la valeur de trois 
naille francs à M. le professeur ROUX, pour avoir in- 
venté et exécuté un procédé opératoire à l'aide duquel 
i l  réunit les parties séparées du voile du palais et de la 
luette; infirmité grave qui gêne la déglutition des li- 
quides, et qui surtout cause une altération notable de 
la voix et de la prononciation. 

Il est accordé une récompense de deux mille Jrancs 
P M .  le Dr Lassis, qui s'est occupé avec un zèle ardent 
et ddsintéressé de recherches sur les causes des maladies 
Bpidémiques , et qui s'est rendu en Espagne, à ses frais, 
durant l'épidémie de Barcelone. 

Le rapport de la Commission a cité honorablement 
les noms de MM. Amussat , Leroy d'Etiolles, et Civiale, 
dont les recherches et les travaux ont eu pour objet une 
opération qui consiste à briser et d h u i r e  dans la vessie 
les calculs qui s'y forment ou s'y développent. Les 
résultats dus à MM, Civiale, Amussat et Leroy d'Etiol- 
les, sont rnentionntSs dans le rapport. IL n'est rien affirmé 
eur IYantériorit6 de l'invention, et ces mêmes travaux, 
confirmés par une plus longue expérience, pourront 
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devenir l'objet de prix décernés dans les concours 
suivans. 

Les prix offerts à ceux qui auront contribué h rendre 
l'exercice d'une profession moins insalubre sont dé- 
cernés comme i l  suit : 

Il est accordé à M. Labarraque, pharmacien à Paris, 
un prix de trois mille francs, pour avoir démontré, par 
un  grand nombre d'expériences, qu'ori peqt employer 
avec succès, écoqomie et facilité, les solutions de chlo- 
rures de chaux et de soude, dissous dans l'eau, pour 
détruire tout-à-coup les odeurs infectes des matiéres 
animales qu'emploie l'art du boyaudier, et celles dcs 
cadavres en putréfaction, ainsi que pour assainir les 
lieux 06 l'air est corrompu. 

Une récompense de deux millefiancs est attribuée à 
M. Masuyer, de Sirasbourg, qui a proposé depuis long- 
temps de substituer, et a substitué en effet le chlorure 
de  chaux au chlore pour purifier l'air des salles des 
hôp' itaux. 

Urie récompense d'une pareille somme de deux 
mille francs est attribuée A M. Parent du Châtelet, nu- 
teur d'un Mémoire sur les Cloaques ou égouts de la  
ville de Paris, considèrés sous les rapports de l'hygiène 
publique et de la topographie nrédica2e. 

Prix fondé par M. Alhurnbert. 

L'Académie avait proposé en 1824, pour sujet du prix 
p 'e l le  devait décerner dans cette siance : 

De comparer anatomiqztoment la strücture d'un pois- 
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son et celle d'un reptile , en tout ou en partie, les deux 
espèces au c78oix des concurrens. 

La Commission nommée pour l'examen des pièces du 
concours a reconnu que les intentions de l'Académie 
n'avaient point éié remplies. 

Un &moire sur Zn Myologie de; poissons, comparée 

à celle des reptiles, des oiseaux et des mammiferes, 
lui a paru remarquable et intéressant 4 mais il ne sa& 
fait pas entièrement à l'objet indiqué. Conformément à 
l'avis ,de la, Ç~mmission , l'Académie propose le même 
sujet de prix pour l'année 1826. Le prix consister? en 
une médaille d'or de la valeur de quatre cent cin- 

quante f r a n ~ s .  

Prix d'Astronomie. 

La médaille fondée par feu M. de Lalande, pour être 
donnée annuellement A la persoune qui,  en France ou 
ailleur's, les membres de l'Institut exceptés, aura fait 
l'observation la plus intéressante ou le Mémoire le plus 
utile aux progrés de l'astronomie, a été décernée cetie 
année à MM. John Herschel et James South, menibres 
de la Sooiétd royale de 'Londres, pour Ieurs observa- 
rions surles distances apparentes et les positions de trois 
cent quatre-vingts étoiles doubles ou triples, faites en 

1821 , 18x4 et 1823,  et comparées avec les observa- 
tions des autres astroiiomes. 
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PHOGRAMMES des Pris proposés par I'dcade'mic 
royale des Sciences pour Zes années 18a6 et 
1827. 

Prix de Physique, pour l'année 18a7. 

Séance d u  lundi 20 ju iu  1825. 

L'Académie propose le sujet suivant poiir le prix de 
Physique de l'année I 8a7 : 

Présenter i'flistoire générale et comparée de la circu- 
lation du sang dans les quatre classes d'animaux wer- 
tébrés , avant et après la naissance , et (Z difirens âges. 

c e  prix consistera en une médaille d'or de la valeur 
de trois mille francs. I l  sera décerné dans la séance pu- 
blique du premier lundi du mois de juin 1827. Les Mé- 
moires devront être remis au  secréiariat de I'lns~iiut 
avant le  r er janvier I 827. 

Ce terme est de rigueur. 

Prix de Mathématiques, proposé en 18a4, pour 
l'année 1826. 

L'Académie propose le sujet suivant pour le prix de  
Mathématiques de l'année i 826 : 

Méthode pour b calcul des perturbations du mouve- 
nient eZ1iptiqu.e des comètes, appliquée 2s la détermina- 
tion du prochain retour de la comète de 1759, et au 
mouvement de celle qui a été observée en 1805 , I Si 9 
et 18aa. 

L'Académie a jugé qu'il était important d'appeler 
Z'atfention des géomètres et des astronomes sur la tiéo- 
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rie des perturbations des comètes, afin de donner lieu à 
un nouvel examen des méthodes connues , et à deux 
applications principales dont les élémens Sont très-dgé- 
rem, et qui o$rent l'une et l'autre beaucoup d'intérêt, 

Le. prix sera une médaille d'or de la valeur de trois 
mille francs. Il scra décerné dans la séance publique du 
premier lundi du mois de juin 1826. Les JVlémoires de- 
vront être remis au secrétariat de l'Institut avant le i"' 

janvier I 826. 
Ce terme est de rigueur.. 

. . 

Prix de Mathématiques pour 2'année I 824. Remis au 
concours pour l'année 1826. 

L'Académie considère la théorie de la chaleur comme 
une des questions les plus importantes auxquelles on ai t  

appliqué les sciences mathématiques ; cette théorie a déjà 
été l'objet de plusieurs prix décernés, et les pièces que 
l'Acrd8mie a couronnées ont beaucoup contribué à per- 
fectionner cette branche de  la physique mathématique. 
L'Académie avait proposé la question suivante, pour ob- 
jet du prix de mathématiques qu'elle devait décerner 
dans la séance de juin 1824: 

r O. Déterminer , par des expériences multipliées, la 
densitéqu'acquièrent les liquides, et spécialement 2e mer- 
cure , l'eau, l'alcool, et l'éther sulfurique , par des 

compressions équivalentes au poids de  plusieurs atmo- 
sphères; 

2 O .  Mesurer les effets de la chaleur produits par ces 
compressions. 

Aucune des pièces envoyées au concours n'ayant ob- 
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tenu le  prix, l'Académie propose de nouveau le mdme 
sujet pour l'année I 826. 

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de trois 
mille francs. I l  sera de'cerné dans la séance publique 
du premier lundi du mois de juin 1826. Les Mémoires 
devront être remis au secrétariat de l'Institut avant 
le  le" janvier 1826. 

Ce terme est de rigueur. 

Ptix fondé p a r  feu M. Alhumben, proposé en 1824 
pour I'année I 8 25 , et remis au  concours pour Z'an- 
née 1826. 

Feu M. Alhumbert ayant légué une rente annuelle de  
trois cents Jrancs pour être employée aux progrès des 
sciences ct des arts, le Roi a autorisé les Académies des 
Sciences et des Beaux-Arts à décerner alternativement 
chaque année un prix de cette valeur. 

L'Académie avait proposé pour sujet de ce prix : 

De comparer anatomiquement la structure d'un pois- 
son et celle d'un reptile ; les deux espèces au  choix des 
concurrens. 

Les intentions de l'Académie n'ayant point été rem- 
plies , le même sujet a été reproduit pour l'année 1825, 
avec cette modification , que les concurrens pourraient 
se borner à comparer un ou plusieurs des divers sys- 
tèmes d'organes. 

La Commission nommée pour l'examen des pièces du  
concoiirs a reconnu que celle qui a pour titre : Mémoire 
sur la Myologie des poissons, comparée ri celle des rcp- 
ri les,  d m  oiseaux et des mammifères , offre, à la vé- 
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rité, beaucoup d'intérêt, mais qu'elle ne répond pas 
entièrement aux vues de  l'Académie. 

En  conséquence, le même sujet sera présenté de nou- 
veau pour l'année 1826. Le prix sera nne médaille d'or 
de la valeur de quatre cent cinquante jrancs. Il sera ad- 
jugé dans la séance publique du premier lundi de juin 
1826. 

Le terme de rigueur, pour l'envoi des Mémoires, est 

le rer janvier 1826. 

L'Académie a proposé, en 1824, pour le sujet du prix 
qu'elle décernera en 18a6,  la question suivante : 

Décrire avec précision les changemens qu'éprouve Za 

circulation du sang chez les grenouilles dans burs dif- 

férentes rne?amorphoses. 

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de trois 

cents francs. II sera décerné dans la séance publique du 
premier lundi de juin 1826. 

Le terme de rigueur, pour l'envoi des Mémoires, est 
lc  ier janvier 1826. 

Prix de Physiologie expérimentale , fondé ppr M. de 
Montyon. 

Feu M. le baron de Montyon, ayant conqu le  noble 
dessein de contribuer aux progrks des sciences en fon- 

dant plusieurs prix dans diverses branches de nos con- 
naissances, a offert une somme à YAcadEmie des Scien- 

ces, avec l'intentiori que le revenu eh fût affecté à un 

prix de Physiologie espérimentale à décerner chaqiie 

ansiée ; et le Roi ayant autorisé cette fondation par -une 
ordonnance en date tld 22 juillet 1818, 
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L'Académie annonce qu'elle adjugera une médaille 

d'or de la valeur de huit cent quatre wingt qzlinzc francs 

à I'ouvrage imprimé, o u  manuscrit, qui  lui auFa été 

adressé d'ici a u  I er janvier I 826 , et qui lui paraî~ra 

avoir l e  plus contribué aux progrès de la physiologie 

expérimentale, 

Les auteurs qui désireraient concourir pour ce prix 

sont invités à adresser leurs ouvrages, francs de  port , 
au secrétariat de  l'Académie avant l e  le' janvier 1826. 

C e  terme est de  rigueur. 

Le prix sera décerné dans la séance publique du pre- 

mier lundi de juin 18.26. 

Prix d e  Mécanique,  fondé par M. de Montyon. 

M. d e  Montyon ayant offer; une rente de cinq cenls 

francs sur I'Etat pour  la fondation d'un prix annuel,  

autorisée par une ordonnace royale du  29 septembre 

1819, en faveur d e  celui q u i ,  au  jugement de  1'Acadé- 

mie  royale des Sciences, s'en sera rendu le plus digne,  

e n  inventant ou  en perfectionnant des instrumens utiles 

aux progrès d e  l'agriculture, des arts mécaniques et des 
. . sciences ; 

1 

Ce prix sera une  médaille d'os de la valeur de  cinq 

centsfrnncs. 11 sera décerné dans la séance publique du 
premier lundi d e  juin r 826. 

Il ne  sera donné qu'i des machines dont la d e s c r i p  

tion ou les plans ou  modèles , suffisamment détailles, 

auront &té soumis à l'Académie, soit isolément, soit 

dans quelque ouvrage imprimé, transmis à l'Académie. 

L'Académie invite les auleurs qui croiraient avoir des 
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droits 3 ceprix, à communiquer les descriptions manus- 
crites ou imprimées deleurs inventions, avant le I ~ '  jan- 
vier 1826. 

Ce terme est de rigueur. 

Legs Montyon. 

Conformément au testament de feu RI. le baron Auget 
de Montyon , et aux ordonnances royales du 29 juillet 
1821 et du z juin 1824, la somme annuelle résultant du 
legs dudit sieur baron de Montyon pour récompenser 
les perfectionnemens de la médecine et de la chirurgie, 
sera employée, pour moitié , en un ou plusieurs prix à 
décerner par l'Académie royale des Sciences à l'auteur 
ou aux auteurs des ouvrages ou des découvertes qu i ,  
ayant pour objet le traitement d'une maladie interne , 
seront jugés les plus utiles à l'art de guérir; et l'au- 
tre moitié , en a n  ou plusieurs prix à décerner par la 
même Académie à l'auteur ou aux auteurs des ouvrages 
oii découvertes qu i ,  ayant eu pour objet le  traitement 
d'une maladie externe, seront égalemmt jugés les plus 
utiles à l'art de guérir. 

La somme annuelle provetiantdu legs fait par l e  même 
testateur en faveur de ceux qui auront trouvé les moyens 
de rendre un art ou un métier moins insalubre, sera éga- 
lement employée en un ou plusieurs prix à décerner par 
l'Académie aux ouvrages ou découvertes qui auront paru 
dans l'année sur les objets les plus utiles et les plus pro- 
pres à concourir au but que s'est proposé le testateur. 

Les sommes qui seront mises à la disposition des au- 

teurs des découvertes ou des ouvrages couronnés ne peii- 
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vent être indiquées d'avance avec précision , parce que. 
le nombre des prix n'est pas déterminé; mais ces som- 
mes pourraient surpasser beaucoup la valeur des plus 
grands prix décernés jusqu'à ce jour. Les libéralités du 
fondateur et les ordres du Roi ont donné à l'Académie 
les moyens d'élever les prix ?I une valeur considérable ; 
en sorte que les auteurs soient dédommagés des expé- 
riences ou recherches dispendieuses qu'ils auraient en- 
treprises, et reçoivent des récompenses proportionnées 
aux services qu'ils auraient rendus , soit en prévenant 
ou diminuant beaucoup l'insalubrité de  certaines profes- 
sions, soit en perfectionnant les siences médicales. 

Les concurrens pour l'année I 825 sont invités à adres- 
ser 1eursOuvrages , leurs Mémoires , et,  s'il y a lieu, les 
Modèles de leurs machines ou de leurs appareils, francs 
de port , au secritariat de l'Institut, avant le le' fkvrier 

1826. 

Le jugement de L'Académie sera publié à la séance pu- 
blique du premier lundi de juia de la même ann6e. 

Prix d'Astronomie. 

La médaille fondée par M. de Lalande, pour être don- 
née annuellement à la personne qui, en France ou ail- 
leurs (les membres de l'Institut exceptés) , aura fait 
l'observation la plus intéressante, ou le  M6moire le plus 
utile aux progrès de l'astronomie, sera décernée dans la 
séance publique du premier lundi de juin I 826. 

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de 
six cent trente-cinq francs. 
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Prix de Slntistique, fondé par M. de Montyon. 

Une ordonnanoe du Roi,  rendue le aa octobre 181 7, 
a autorisé la fondation d'un prix annuel de statistique, 

qui doit être proposé et décerné par l'Académie royale 
de$ Sciences. 

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

la statistique de la France, celui qui , au jugement de 
l'Académie contiendra les recherclies les plus utiles , 
sera couronné dans la première séance de l'année sui- 
vante. On considére comme admis à ce concours les Mé- 
moires envoyés en manuscrits , et ceux qui ,  ayant été 

imprimés et publiés dans le cours de l'année, seraient 
adressés au secrétariat de l'Institut : sont seuls exceptés 

les ouvrages imprimés ou manuscrits de ses membres ré- 
sidens. 

Afin que les recherches puissent s'étendre à un plus 
grand nombre d'objets, il parait d'abord préférable de 
ne point indiquer une question spéciale, en laissant aux 
auteurs mêmes le choix du sujet, pourvu que cc sujet 
appartienne à ln  statistique proprement dite, c'est-à-dire, 
qu'il contribue à faire connaître exaclement l e  territoire, 
ou la populatiop, ou les richesses agricoles et indus- 
trielles di1 royaume et des colonies. 

Lrs RiIémoires manuscrits destinés au concours de 
l'année I 825 doivent être adressés au secrétariat de 1'Ins- 

tiwt , francs de port, et remis avant le ier janvier 1816;  
ils peiivent porter le nom de i'auteur , ou ce nom peut 
è t ~ e  écrit dans un Idlet cacheté joint au  Mémoire. 

Quant aux owrages imprimés, i l  siiflit qu'ils aient 8i6 
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publiés dans le courant de l'année 1825 ,  et qu'ils aient 
étd adressés à 1'Acadthie avant l'expiration du ddai in- 
diqud. Le prix sera une médaille d'or équivalente à la 
somme de cinq cent trente Jrancs. 11 sera décerné dans 

la séance publique du premier lundi de juin 1826. 

Les Mémoires et machines devront être adressés, francs 
de port, au secrétariat de I'Institut avant le terme pres- 
crit , et porter chacun une épigraphe ou devise , qu i  
sera répétée , avec le nom de l'auteur, dans un billet Ca- 
cheté joint au Mémoire. 

Les -concurrens sont préveniis que l'Académie ne ren- 
dra aucun des ouvrages qui auront été envoyés au con- 
cours ; mais les auteurs auront la liberté d'en faire pren- 

dre des copies. 

SUR la Consolidation des couclies qui forinent 'la 
surface de Za terre. 

Par Sir J. HALL.  

SIR J. Hall, dont les expériences sur le basalte et la 
fusian de la craie ont répandu un si grand jour sur plu- 
sieurs phénomènes géologiques, essaie, dans ce Md- 
moire, d'expliquer la consolidation des grès , et en 
général des rpches agglomérées. 

On  adinet aujourd'hui, dit-il , qu'une grande partie 

de l a  masse extérieure de notre globe est stratifiée; que 

les rourhes, ou du moins le plus grand nombre, n'A 
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taient qu'un assemblage incohérent de sable et de gra- 
vier A la première époque de leur formation ; qu'elles 
alternent avec d'autres couches de pierre calcaire , for- 

mde en grande partie de coquillages marins, et qu'enfin 
ces couches ont éprouvé des changemens remarquables ; 
les uns chimiques, qui ont déterminé leur agglomé- 
ration ; les autres mécaniques, qui les ont contournées 
et élevées de plusieurs milliers de pieds audessus de  la 
surface des mers, quoiqu'il y ait toute raison de cioire 
que c'est à leur fond même qu'elles ont pris naissance. 
L'autre partie de la croîite du globe se distingue de l a  
première par un défaut de stratification dans la masse 
générale, par la cristallisation de ses élémens et par  
l'absence de fragmens. Elle embrasse toutes les substances 
cristallines, en y comprenant non-seulement la diorite 
(whinstone, tissu intime de feldspath compacte et d'am- 
phibole) et le basalte, mais aussi le  porphyre, le gra- 
nite et la syénite, de quelque espèce que ce soit. C'est 
en ces deux classes de roches que peut être divisée la 
masse solide du globe qui nous est connue, à l'exception 
de quelques courans vitreux sortis du Vésuve, de Lipari 
et d'autres lieux volcanisés. 

Toutes les roches composant ces deux divisions ont 
6prouv6 évidemment de t rhgrandes révolutions ; et en  
examinant quels sont les agens auxquels or1 peut les 
attribuer, on n'en trouve pas qui explique les phéno- 
mènes d'une manière plus satisfaisante que cette chaleur 
interne de la terre, qui, dans tous les temps et dans di- 
verses contrées , s'est manifestée A sa surface, ei même 
au milieu des flots de l'Océan, et qui encore de nos 
jours parait avoir conservé route son activité. 
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En admettant cette chalerir interne, sans en chercher 

l'origine, et en faisant attention que ses effets peuvent 
Gtre diiYérens selon agit à la surface de la terre, 
en libre communication avec l'air, ou sous les eaux 

d'une mer profonde, et dans diverses circonstances qui 
peuvent la modifier, elle fournit une explication satis- 
faisante de la formation de la croûte de noire globe. 
C'est en cela que consiste essentiellement la théorie du 
Dr put ton,  et depuis la mort de cet illustre géologue 
sir J. Hall s'est appliqué à la vérifier par l'expérience. 
Tout le niondt: connaît les heureux résultats auxquels 
il est dcjà parvenu, et animé d'un zèle infatigable , il en 
espère de nouveaux dans un sujet aussi Gpineux et 
difficile. 

On a souvent objecté à la théorie d e  Hutton qu'au- 
cune chaleur n'était capable de consolider une masse 
de sable et de gravier, et c'est vers les circonstances 
propres à favoriser l'action de la chaleur que sir J. Hall 
a dirigé son attention. Guidé par quelques faits géola- 

'giques qu'il a o~wrvés  lui même, i l  concoit que I'agglc- 
mération est due à un flux qu'il croit être l e  sel marin. 
Il suppose que s'il y avait au fond de la nier un lit de 
sable et de gravier abreuvé d'eau saturée J e  sel marin, 
et qu'il fîit chauffé en dessous, ainsi que la théorie de 
I-Iut~on en démontre la possibilité, le premier effet de la 
clialeur serait de réduire l'eau en vapeur; le sel se vola- 
tiliserait ensuite, et, en se fixant. sur les grains de sable, 
en déterininerait l'agglomération. Diverses expériences, 
dans iesquelles il a cherché à imiter ce procédé sup- 

posé de la nature, lui en ddmonlrent l'e$cacit& , et il 
l'dteiid à la plilpart des roclies straiifié~s, rongiom6rces. 

T. YYIY. 5 
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Telle est l'idée fondumentale de sir J. Hall. Quoiqu'il 
air cherclré B en reconnaître la solidité pRr l'expérience, 
selil moyen da distinguer les vérités des r&ves en géo- 
logie, hous doutons qu'il fasse partager sa conviction à 
J ~ I  plupart des g6ologues. 

Nous remarquerons d'abord, h l'appui de sa théorie, 
que lorsqu'on fait passer de l'eau en vapeur dans un 
mélange de sable et de sel marin , A une chaleur rouge, 
il se produit de l'acide hyd~ochlor i~ue  qui se dégage 
et de la sonde qui se vitrifie avec le sable. C'est un 

résultat que RIM. Thenard et Gay-Lussac ont fait con- 
naître depuis long-temps dans leurs Recherches physico- 

chimiques. Mais comment concevoir, malgré celte expé- 
rience et celles que rapporte sir J. Hall, que des masses 
aussi considérables que les grès aient dû se former au 
fond des mets, y être chauffées en place depuis leur 
base jusqu'à leur sommet, et s'imprégner d'une ma- 
nière uniforme de soude ou de sel marin ? Encore si , 
pour donner quelque vraisemblance à cette explication, 

sir J. Hall avait cherché à constater la pdsence de l'une 
ou l'auire de ces substances dans les grès; mais il a 
tout-à-fait négligé ce moyen. 11 aurait aussi fallu d6- 
montrer que tout les grès et les roches agplomérées ont 
6prouvd l'action du  feu ,  et qu'il n'existe pas d'autres 
moyens d'agglomération que le sel marin volatilisé par 
une chaleur sous-marine. Cependant il eùt pu se rap- 
peler qiie f on voit en chimie beaucoup de prbcipités, 
d'abord pulvérulens , se réunir ensuite en niasses cris- 
tallines, et qu'il n'est point invraisemblable que cc pro- 
cédé soit employé par la nature ; qu'enfin, bien que > 

bcaucoiip de substances nous paraissent iiisolübles daiis 
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l'eau, il peut s'en dissoudre des quantités infiniment 
petites, qui ,  déposées dans les interstices des masses 
pulvérulentes, en déterminent avec le temps la cohé- 
rence. Au reste, nous ne  voudrions pas avoir ici la 
prétention de mieux interpréter les procédés de la na- 
ture dans la cons~lidation des roches à grains irréguliers 
que sir J. Hall ; nous nous bornerons à remarquer que 
ces nouvelles recherches d'un géologue si justement 
recommandable n'ont point la sévérité de celles qu'il a 
publiées sur la craie et le  basalte; mais qu'elles agrent 
sans doute plus de difficultés. 

NOTE sur L'Existence de l'iode dans le régne 
minéral. 

L ' i o n ~  ne s'est encore rencontré j usqu'ici qua dans 
végétaux et quelques mollusques marins ; 

cependant M. Cantu , professeur de chimie à Turin, en 
a découve~t dernièrement des trac- dans l'eau mi~éra le  
d'Asti; mais personne que je sache n'avait eacore eu 
l'occasion de le trouver en combinaison dans les mi- 
néraux. 

M. Joseph Tabarg, m'ayant remis, il y a quelques 
semaines , des minéraux argentifères qu'il avait achetés 
aux indigènes de 1'6mérique méridionale , et qu'il avait 
en partie ramassés lui-même aux environs de Mexico , 
dans iiri rayon de vingt-cinq lieues, pour e n  faire estimer 
la quaiitité d'argent et celle de l'or, si ce dernier s'y trou- 
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vait, m'a  fourni i'heureuse occasion de faire la décoil- 
verte dont je vais avoir l'honneur d'entreienir I'Aca- 
démie. 

L'un de ces minéraux intitule : argent vierge de ser- 
pentine, et  dont les propriétés physiques sont : IO. une 
couleur blanclihre à sa surface usée par le frottement, 
présentant des grains d'argent métalliques ; aO. une cas- 
sure lamelleuse d'un vert jaunâire , avec quelques par- 
ties noires et de I'argent mdtallique, est celui o i  j'ai 
trouvé l'iode. 

ao grammes de cette mine, trait& par l'acide nitri- 
que, furent attaquCs avec effervescence et développement 
de gaz nitreux sur la fin. Après avoir bouilli assez long- 
temps, le liquide étendu d'eau présentait deux sub- 
stances : l'une, très - pesante, se précipitait prompte4 
ment ; l'autre, légère, restait long-temps en suspension 
dans le fluide; elles furent sépardes l'une de l'autre par 
dicantation , lavées et séchées. 

.La première, q u i  pesait 6 grammes 4 2  centièmes, se 
fondait aisément au chalumeau en répandant une flamme 
purpurine, e t ,  ail bout d'un certain temps, un globule 
d'argent paraissait au milieu d'une matihre fondue qui 
s'étendait sur le charbon à la maniére du chlorure de 
plomb. Les bords du charbon étaient enduits d'unu 
poudre jaune. 

L'autre matihre, qui était brune, pesait 2 grammes 
70 centièmes. Elle s'enflammait par la chaleur, en ré- 
pandant I'odeur de l'acide sulfureux, et laissait pour 
rdsidu du sulfure de plomb, milé d'un peu de fer, qui 
pesait I gramme 58 centihmes. 
La prernihro matière, celle qui pesait 6,4a gr., trai- 
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Ide, A l'aide de la chaleur, par l'acide rnuriaticps, r 

communiqué à ce dernier une couleur rouge brune, et 
a produit une légère effervescence avec odeur de chlore. 
A mesure que la température a augmenté, cette effer- 
vescence est devenue plus vive, et bientdt i l  s'est d8ve- 
loppé une belle couleur violette : aussitat on a retiré le 
vase du feu pour ne pas perdre la matière violette. Il 
est resté au fond de l'acide une matière jaune contenant 
des particules grises, qui se sont dissoutes dans l'eau 
chaude avec laquelle cette matière a été lavée. 

Cette eau avait acquis une couleur rouge-brune et la 
propriété de colorer en beau bleu la dissolution d'ami- 
don. Aprés avoir passe plusieurs fois de I'eau sur cette 
matière, nous l'avons fait bouillir avec de l'alcool , qui, 
à son tour, s'est coloré d'une manière beaucoup plus 
intense, et qui a Bgalement acquis la faculté de former 
une combinaison bleue avec In solutiou d'amidon. 

Soupçonnant, sans y croire cependant, tant la chose 
nous paraissait extraordinaire, que cette vapeur violette 
était produite par l'iode, noils akons soumis la disso- 
lution muriatique ci-dessus à la distillation, après l'avoir 
étendue d'un peu d'eau. Nous avons VU avec plaisir 
notre soupçon se réaliser : bientat, en effet, les vapeurs 
violettes qui se sont élevées ont cristallisé sur les parois 
de l'allonge et du ballon adapté à la cornue, en prenant 
la  forme aiguillée et la couleur qui sont propres i 
l'iode ; mais l'acide ne s'est pas entièrement décolor6. 

Quoique la matière jaune eût bouilli quelques instans 
avec l'acide muriatique, elle n'était cependant pas entid- 
rement décomposée; car,  en ayant fait fondre rr 4 
38 cent. avec a gr. de potasse, et ayant lavC le réHiltai 
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avec de l'eau, nous avons obtenu une lessive akaline 
qui ,  saturée par l'acide sulfurique et mêlée avec une 
eau d'amidoh, a donné un trks-beau bleu par l'addition 
de quelques gouttes de chlore. Ce qui ne s'est pas dis- 
sous dans l'eau était une poudre d'argent métallique 
pesant I gr. 63 cent. 

Assurés donc, par les expériences précédentes, de la 
prSsence de l'iode dans le  minéral argentifère, nous 
cherchâmes à l'obtenir par une voie plus direcie qui 
nous perniit d'en de'terminer la quantité, et de connaître 
l e  mode de combinahon dans lequel cette matière se 
lrouve. 

E n  conséquence, nous en finies chauffer 5 grammes 
en poudre avec a granimes de potasse caustique et un 
peu d'eau pour faciliter le milange. La matière ayant 
rougi pendant quelque temps, nous la délayâmes dans 
l'eau , et après avoir décanré celle-ci, nous lavâmes le  
fésidu jusqu'à ce qu'il ne fût plus alcalin. Ce résidu 

était d'un jaune sale,  et pesait 4 gr. 46 c. Nous y re- 
viendrons dans un moment. 

Ube portion de la lessive alcaline saturée par l'acide 
nitrique , prit une teinte jaune, et avait la propriété de 
hleuir l 'ahi ido~ eri y ajoutant quelques gouttes de chlore; 
e&n elle précipitait en brun-noirâtre par l'acide ni- 
treux, e t  en rouge par le nitrate de merçure. 

L e s  4 grammes $6 centièmes de matière restée après 
4'aclion de la potasse, traités ensuite par l'acide nitri- 
q u e  affaibli se sont dissous avec effervesceriee; mais il est 

r a t é  une substance jannâtre qui ressemblait, à la couleur 

gtb , au chlorure d'argent. Lavée et séchée, cette matière 
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pesait 80 centigramn~es; elle devenaii jaune.~raqgée par 

la chaleur, et repassait a u  jaune verdàtre par lo rcfroi- 

dissemeni. 

Nous nous sonimes assurés que cette matière était de 

l'iodure d'argent j ce qui prouve que I'alca!i n'avait pas 

opéré la décomposition complète de cette substance, 

quoiqii'il y en eût  un  excès. La quantité d'argenl dis- 
'sous par l'acide nitrique était de - 4 1  ccnti~rarnmes et 

demi. 
Ainsi la potasse ayant enlevé $0 centigi.;,mines flux 

5 grammes de mine qui ne  peuvent être que de  J'iod.~, et 

comme noiis avons de plus obtenu 80 c e ~ t i g r ,  d'iodrire 

d'argent, dans lesquels i l  g a ,  d'après les cliimistes mo- 

dernes, 4 2  j d'iode, il s'ensuit que ces grammes d e  mine 
coritiennent g2,50 d'iode qu i ,  divisés par 5 , dolinen) 

i8,50 pour ~ o o  de mine. 

Il n e  nous restait donc plus aucun doute sur l'eyistence 

de l'iode dans la mine d'argent dont nous parlons ; ce- 

pendant nous avons v o u h  $avoir si nous poilcrions ob- 

tenir I'hydriodnie de potasse cristallisé. Pour cela, nous 

avons saturé par l'acide sulfurique I'excbs d'alcali con- 

tenu dans la lessive dont nous ayons parlé plus hau t ,  

et après l'avoir &vaPoré 4 sicciié, nous I'avons traiié 

avecl'alcool i 30° pour i s ~ l e r  le sulfate de potasse. POLE 
avons ensuite chassé I'alcool , et l'eau-mère , abandonpée 

A une évaporaiion spontanée, a fourni des cristaux en 
prismes carré;' gui  avaient toutes les propriétés de  l'hg- 
driodate de potasse ordinaire. 

L'on pourra désormais regarder l'iode comme un des 

Olémens des minéraux ,. et ce sera un motif polir que  

lcs chimistes n'en négligcrit pas la recherche lorsqil'ilr 
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analyseront Irs minéraux niétallifères , et snriout ceux 
gui renferment de l'argent j car ,  ainsi que le chlore, 
l'iode exerce une grande action sur ce métal. 

II s'agirait maintenant dc savoir à laquelle des sub- 
stances contenues dans la mined'argent l'iode est unie. On 
se rappelle que nous y avons trouvé du soufre, de l'argent, 
du plomb et du carbonate de chaux, qui lui sert de gangue. 
D'abord on peut exclure le  carbonate de chaux. La diffi- 
culté n'existe qu'entre le soufre, le plomb et l'argent. Il 
n'est guère probable que ceitemati2re soit unie au soufre; 
ce dernier, ainsi que le plomb, étant mis à nu par I'ac- 
tion de l'acide nitrique, même aff'aibli, sur la mine d'ar- 

gent; il y a plus d'apparence que le soufre est uni au 
plomb et à une partie de l'argent. D'une autre part, si 

t .  

vous considérons qu'à mesure que l'acide nitrique dis- 
sout l'argent métallique ef décompose une partie du sul- 
fure de plomb, il se dépose de l'iodure d'argent sur le- 
quel l'acide nitrique est sans action, l'on sera disposé 
à croire que l'iode est combiné à l'argent. D'ailleurs, ce 
'qui parait confirmer pleinement cette opinion , c'est 
qu'on peut enlever à l a  mine d'argent une certaine quan- 
tité d'iodure, en la faisant bouillir pendant quelque 
temps avec de l'ammoniaque j enfin l'on sait que l'iode 
comme l e  chlore a une grande affinité pour l'argent. 

Je d6poserai ce qui me reste de cette mine au Ca- 
binet du Jardin du R9i pour servir de point de compa- 
raison, au  cas OU l'on parviendrait par la suite à en dé- 
couvrir la localité. 
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OBSERVATION relative 2t In I o q u ~ u r  de I'étirzcede 
qui produit léclair. 

LA longueur de l'étincelle pendant les orages est tou- 

jours très-grande, et on peut s'asurer facilement, dans 
les pays de montagnes, qu'elle est souvent de plus d'une 
lieue. Une longiieur aussi extraordinaire et le bruit 
épouvantable causé par l'étincelle portent naturellement 
à admettre que la quantité d'électricité qui forme l'étin- 
celle est incomparablement plus grande que celle que 
i'on peut accumuler sur les batteries électriques les plus 
c.onsidérables. On ne peut en effet déterminer l'explo- 
sion qu'à la distance de quelques centimètres , et I'in- 
iensité qu'il faudrait supposer dans les batteries pour 
que l'explosion se fît à la distance seulement de quel- 
ques mètres serait si grande qu'il serait impossible 
qc'elle fût retenue sur les surfaces armées par la pres- 
sion de l'air. D'un autre côté, lorsque la  foudre tombe 
sur ue paratonnerre, il arrive fréquemment qu'elle n'en 
fond la pointe qu'à une petite profondeur, jusqu'à un 
diamètre de 3 à 4 millimètres, et cet effet n'est pas tris- 

différent de ceux que l'on peut produire avec de grandes 
batteries électriques. 

Mais on ne peut point réellement juger de l'intensité 
de 1'6lectricité accumulée sur nos conducteurs et sur un 
nuage orageux par la longueur de l'étincelle. Sur nos 
conducteurs, l'électricité est retenue par la pression de 
l'air, et l'étincelle n'a lieu que lorsque cette pression 

peut être vaincue par l'électricité. Sur un nuage, au 

contraire, Pdectricité n'est retenue que par 111 résis- 
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tance que l'air lui oppose comme corps non conducteur ; 
et pressée également par ce fluide qui l'enveloppe de toutes 
parts, elle doit obéir aux plus légères forces attractives or1 
répulsives qui la sollicitent. On conçoit, d'après cela, 
qu'aussitôt que l'électricité formera une couche si mince 
qu'elle puisse être ,pourvu qu'elle soit continue, l'étincelle 
pourra avoir lieu et se porter B des distances considé- 
rables. L'intensité de l'étincelle sera produite par l'écoii- 
lement de l'électricité contenue dans la couche immense 
qui enveloppe le nuage. Si la couche n'est pas con- 
tinue, ce qui est possible dans un  corps aussi mauvais 
conducteur qu'un nuage, ou bien si toute l'éiectricité 
répandue dans l'espace occupé par le nuage orageux 
n'a pas eu le temps de se dégager pour se porter à 
l a  surface du nuage, la décharge de celui-ci ne sera que 
partielle ; et dès-lors l'on concevra facilement les coups 
redoublés du tonnerre. Il nous paraît impossible, d'a- 

près ces observations, que I'épaissmr de la couche élec- 
trique puisse être jamais à beaucoup près aussi pande  
i l a  surface du nuage orageux que sur celle dcs conduc- 
teurs solides ; car la répiilsion de ses molécules la ferait 
se disperser dans l'air : nous ne voyons, pour la retenir, 
que la résistance de l'air comme corps non conducteur, 
et cette résistance doit être fort peu considérable. 

L'&lectricitk primitivement répandue dans l'espace oc- 

cupé par le nuage orageux ne se réunissant en couche 
mince que peu à peu, il devient difficile, daris la ihéo- 
rie da Volta , de lui rittribuer la formation de l a  grêle en 
gr2loris aussi considérables quo ceux que l'on observe 

quelquefois; m ~ i s  le phénomène est bien certainement 

lié à l'électricité atmosphérique, et quoiq& nous igno- 
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rions encore toutes les circonstances qui nous aideraient 
à le concevoir, noas ne pouvons repousser une cause 
parce qu'elle ne nous parait pas avoir une intensité pro- 
portionnelle aux elrets que nous voulons expliquer. 

(G . -L . )  

OBSERVATION a ajouter à la Note sur les Répulsions 
des corps échnziflés. 

DE nouvelIes expériences m'ont fait reconnaître qu'on 
ne pouvait pas admettre I'explication que j'ai proposée 
à la fin de cette note, page 62, pour les phénomènes par- 
ticuliers que présentent les disques épais ; car si ,  comme 
je le supposais , la face du disque mobile frappée par les 
rayons solaires éprouvait une répulsion sensiblede la pa- 
roi voisine de la cloche, on dévierait aussi l'aiguille a i -  

mantée en portant le foyer de la loupe sur l'autre dis- 
que mobile éloigne du disque fixe ; or,  c'est ce qui n'a 
pas lieu. 

Avec des pièces de cuivre d'un centime suspendues 
aux extrémids du fil d'acier aimanté, j'ai obtenu des 
effets d'attraction très-apparms. Lorsque je portais les 
rayons solaires Sur la face extérieure du disque mobile 
voisin du disque fixe, il s'en rappiochait cl venait s'ap- 
pliquer contre h i ,  #onIrne s'il en avait été attiré. Cette 

attraction n'était pas occasionée sans doute par un dé- 
veloppement d'électricité; car les rayons solaires réunis 

sur l'autre disque mobile nu produisaient pas d'effet senv 
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siblc, quoique le fil d'acier établit une communication 
métallique entre les deux disques suspendus. 

J'ai observé des actions du même genre dans plusieurs 
autres circonstances ; mais j'ai encore trop peu étudié 
ces phénomènes singuliers pour en donner une descrip- 
tion exacte et générale. Je puis dire seulement que les 
expériences que j'ai faites jusqu'à présent me coiifir- 
ment dans l'opinion que les répulsions et même les at- 
tractions produites par la chaleur ne woviennent par 
d'un développement de tension électrique ; et si elles 
tiennent à un état d'émantation momentanée des dis- 
ques échauffés , i l  m'a paru du moins que la distribu- 
tion du magnétisme suivait ici des lois particulières. 

NOTE SUT' le Sang du fœtus da& les atzirnaux 
ver tébrés. 

( Extrait d'une lettre de M. PREVOÇT, D. M. ) 

. . . . . LES communications sanguines de la mère et du 
fœtus des animaux vivipares ont occupé tous les méde- 
cins et un grand nombre d'anatomistes. C'est en effet une 
des questions piquantes de la pliysiologie. Les recher- 
ches que nous avions faites, M. Dumas et moi, sur la 
formation du sang dans le poulet, nous avaient appris 
que pendant les premiers jours de l'incubation , les 
globules différaient, par la forme et le volume, de ceux 
de l'animal adulte. S il en était de même pour les fmtus 
des animaux vivipares, la question des communications 
sanguines devenait facile à résoudre. r a i  tenté cette ex- 
périence sur des fœtus de chèvre de quatre à cinq pouces, 
et j'ai pu m'assurer que les globules de leur sang ont un 
volume double de celui que nous avions observé dans 
Ic temps pour les globules du sang de la chèvre adulte. 
I l  y a donc uqe différence maidrielle incontestable entra 
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l e  sang du  fœtus e t  celui d e  la mère; diffkrence qu i  ne  
se concoit bien qu'en supposant que  l'embryon opére 
lui-même, et  pour son compte , la sang~iification , en 
employant des matériaux fournis par la mère. J e  vous 
enverrai prochainement tous les détails de  cette iniéres- 
sanie observation. 

( Extrait des Ann. des Scienc. nnt., ann. i 825. ) 

SU R ln Composition des aérolithes. 

M. GUSTAVE ROSE, d e  Berlin, est parvenu A. séparer 
d'un grand échantillon d e  l'aérolithe de Juvénas , des cris- 
taux de pyroxène dont i l  a mesuré les angles avec legoiiio- 
métre à réflexion : l'un de ces cristaux est la variété d e  
l'octaèdre reproseniée dans la figure I og de  la Minéralogie 
d'Haüy. Le même tissu rocheux renferme des cristaux 
hémiiropes microscopiques qui paraissent être d a  féld- 
spath à base de soude,  c'est-A-dire , d e  I'albite. 

M. Rose a également examiné, à la prière de M. de 
Humboldt, l'aérolithe de  Pallas et les trachites recaeillis 
a u  Chimborazo et sur d'autres volcairs des Andes. II a 
reconnu que l'olivine de  la masse de Pallas est par- 
faitement cristallisée. et a u e  les trachites cies Andes s m t  , A 

en partie des niélanges de  pyroxène et d'nlbitc, cornmr 
l'aérolithe de  Juvénas. Peut-Gtre en est-il de même c'e 
ceux de  Jonzac et de Stanuern , dont les tissus n'ont 
pas encore été étudiés minéralogiquement à l'aide de In 
trituration, du  microscope et d u  goniomètre h réflexion. 

SUR le Diabète sucré. 

PL~ISIEURS auteurs ayant annoncé réceniment que  le 
sang des diabétiques contient d u  sucre, MM. Vauquelin 
et  Ségalas ont cherché à vérifier l e  fait ; mais, malgré 
tous leurs soins,  aucun atome de  sucre u'a été décou- 
vert dans l e  saiig , quoique l'urine de  la malade d'où i l  
provmnit rrnfwmit iin septiérnc d~ Cette stibstanrt~. 
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Cette malade &ait une femme d'une cinquantaine d'an- 
nées; elle rendait neuf à dix pintes d'urine par jour. 

Un médecin de la capitale avait proposé l'urée comme 
moyen de combattre le  diabète. On  en donna donc à la 
malade pendant cpelques jours; l'urine excrétée, sou- 
mise à l'analyse dans la vue de reconnaître si  l'urée s'y 
montrerait, n'en a jamais offert la moindre trace : ce 
fluide avait donc conservé sa com~os i~ ion  morbide. 

La recherche attentive du principe sucré dans la sa- 
live a également donné un  rtkultat négatif. 

Le sucre qui entrait dans la composition de l'urine a 
paru être de la même nature que le sucre de raisin. 

(Ces faits sont extraits d'une Bote insérée dans le 
No Ier du nouveau Journal de Chimie médicale et de 
Pharmacie. ) 

~ I É M O P R E  sur Z' Urao ( carbonate de soude ). 

Par R I M .  MARIANO DE RIVERO et J.-B. BOUSSINGAULT. 

( Traduit de l'espagnol sur une feuille publiée, en 1824,  à Bogota , par 
l'imprimerie de la République de Columbia.) 

Au sud-ouest de Mérida, à une journée de distance de 
cette ville. dans la direction de la Grita. il exisle un 
petit village d'Indiens, nommé Lagi~nilZas, parce qu'il 
est situé à peu de distance d'une petite lagune d'où les 
indigènes extraient, depuis uii griind nombre d'années, 
un sel nommé dans le p a p  uiSno. 

La laguna en question peut avoir rooo mètres de long 
et 250 de large. Sa plus grande profondeur n'est pas de 
3 mètres. Elle est situde dans un terrain argileux qui 
cantient de gros fragmens de grès secondaire. Une obser- 
vation barométrique, que nous avons cal(~ulée, a donné 
i o l 5  mètres pour la hautenr de la lagune au-dessus du 
niveau de la mer. 

Pour extraire I'urao , les Indiens forment sous l'eau 
une esravatioii de plirsieiirs inétres , et y plantent un 
piquet de 1 4  à 16 pieds de long, dont l'extrkmjt6 supd- 
rieure s'élève au-dessus du niveau de l'eau. Quand ce 
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travail préparatoire est achevé, un Indien, s'appuyant 
sur le premier piquet, en dirige un autre vers la mine 
sous une certaine inclinaison ; aussitôt un second Indien 
se laisse glisser le long du piquet incliné, plonge, et 
après un séjour de peu de minutes sous l'eau, revient à 
la surface apporter quelques fragmens de sel, D'après 
ce  qu'on nous a raconté, on trouve, avant d'atteindre l e  
banc d'urao , dobt l'épaisseur est peu considérable, un 
métre de vase, et une couche renfermant beaucoup de 
cristaux de carbonate de chaux. L'eau du lac est peu 
salée : les animaux la boivent avec plaisir. 

L'urao est cristallisé en aiguilles prismatiques qui pa- 
raissent diverser d'un centre commun; son aspect est 
vitreux; sa dureté un peu inférieure à celle du carbo- 
nate de chaux ; sa saveur est alcaline ct semblable à celle 
du  carbonate de soude; i l  ne s'effleurit pas à L'air. 

(Nous passons les détails de l'analyse pour ne donner 
que les résultats) : 

Acide carbonique.. ...... 0,3900 ; 
Soude.. ................ o,41 az ; 
Eau.. .................. O, I 880 ; 
Maiières étrangères et perte. 0,0098. 

Ce sel contieiit donc plus d'acide carbonique que le 
carbonate et moins que le bi-carbonate. 

Le  carbonate de soude nommé trona , dont Kla roth I: a fait l'analyse et qui provenait de la province de S u  ena, 
située près de Fezzan en Afrique, a beaucoup d'analogie 
avec l'urao. Voici les résuhats du  chimiste de Be~lin : 

Acide carbnnique. 0,3900 ; 
Soude.. ........: o,djoo ; 

............ Eau 0,2300. 

Le sci S u m o  s'emploie dans ce pays pour donner un 
peu de mordant à un extrait rle tabac qui,  placé dans la 
bouche, excite la sa1iv;ttion : cette préparation s'appelle 
chilno ou inoo. A Mérida, on mêle 4 arro6as d'urao 
avec 8 de t i thc;  à Van'nas, la proporlion d'ura est seu- 
lement +le au quart de celle de tabac. Le moo contient 
moins d'urao que le  chirno. ( V o y e z ,  tome I r ,  page 432, 
une description un peu ditrérente du même lac, par 
M. Palacio. ) 
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+ I I , I  cou var^ + 8,o Beau. 
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+13,o Puagcur. + 9 8  Très-nuageux. 
+i 1,. TrBs-nnsgcux. 
+ 8,g Nuageux. + 9,a Nuageux. 
4-1 3,0 Couvert. 
+10,5 Pluie continuelle. 
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Petits ma& i l'horw +. 5 Nua eux. + ,1 Quefqoei dclairciei. + 8,o Trècnuapix. + 5,o Très-uuaSeux. + 6,6 Nuagcus. 
+ 7-1 Beau. + 7,5 Nuageux. 
+II,I Nuagei blancs. 
+ir 8 Nuageux. 
+11:5 Nuageux. 
+r3, aelq goutter d'eau 
+EX,$ $rés.nuageux. + 7.0 Trbs-nuageux. 
4- 6,6 Quelque: ~clairciss. + 6,r Nuageux. + 6 8 Nuageux. + 8:3 Couvert 

Pluic en csutim. 
Yonr 6,436 
rerriue, 5,930 
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A N  A L  YS E des Séléniures dzd Harz oriental. 

LES minéraux sélénifhres dont je donne ici les ana- 
lyses ont été découverts par M. Zinken, ingénieur en 
chef des mines du duc d'Anhalt-Bernburg. Ils se trou- 
vent dans la partie orientale du Harz, en deux endroits 
peu éloignés l'un de l'autre. L'un de ces endroits est 
près de Zorge, daus des filons de fer qui traversent le 
schiste argileux et la diorite ; les séléniures y sont dis- 
séminés dans la chaux carbonatée magnésifhre. L'autre 
endroit est près de Tilzerode, dans des filons. Les sélé- 
niures s'y trouvent enquantité plus grande, dispersésde la 
même manière dans la chaux carbonat~e magnésifère, 
e t  souvent accompagnds d'or natif en petite quantité. , 

M. Zinken reconnut dès 1823 la présence du sélé- 
nium dans ces minéraux. I l  a eu la bonté de m'envoyer 
une gande  quantité de  ces séléniures, dont j'ai analysé 
seulement cinq variétés , les autres n'étant pas assez 
pures poui se prêter à une analyse quantitative. 

Pour analyser ces minéraux, je me suis servi du 
chlore. J'ai changé tous les métaux qu'ils contiennent 
en chlorures, et j'ai séparé le chlorure de sélénium, qui  

0 

est volatil, des autres chlorures qui ne le  sont pas. Je 
n'ai pas employé pour la dissolution de ces minéraux 
de l'acide nitrique ou de l'eau régale, parce qu'ils con- 
tiennent tous du plomb, et qu'alors j'aurais été obligé 
de précipiter l'oxide de plomb par I'acide sulfurique; 
mais pour obtenir tout le sulfate d e  plomb, i l  aurait été 
nécessaire d'évaporer la liqueur à siccité, et de chauffep 
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la masse seche pour chasser tous les acides libres ; ce 
t p i  eût rendu impossible la détermination de la quantité 
du  s8lénium. E n  procipitant, au contraire, le sélénium 
de la dissolution acide par I'acidc sulfureux, on ne 
l'obtient pas en totalité, parce qu'une pe i i~e  quantité 
de séléniate de plomb et même de sulfate et de chlorure 
de plomb se pre'cipite en même temps. 

L'appareil que j'ai employé pour ces analyses est 

presque le même que celui dont M. Berzelius s'est servi 
pour l'analyse du  nickel gris. J'ai soudé deux tubes à 
un petit ballon de verre : un de ces tubes avait un p e ~ i t  
dianjètrs et une longucur de 4 pouces ; l e  diamètre de 
l'autre était beaucoup plus grand, et sa longueur de 
13 pouces. Ayant courbé celui-ci vers son milieu A 
angle droit, i'ai pesé tout ltappareil. Je l'ai pesé de 
nouveau après avoir mis le minera1 réduit en poudre 
dans le ballon. Le tube l e  plus petit a été joint à un 
appareil d'où j'ai fait dégager bien lentement du clilore 
que j'ai séché par le chlorure de calcium. J'ai coi~duit 
le  tube courbé en angle droit dans une bouteille qui . 
était remplie d'eau jusqu'ay tiers. Le tube passait par 
un liége qui ne  fermait pas herméiiquemerit la bou- 
teille, et ne s'enfonçait que de quelqués Jignes dans 
l'eau. 

L'appareil étant rempli de ch lo~e ,  je ba'llon fut 
chauKé bien doucemedt par la flamme d'une Inrrtpè à 
esprit-de-vin. II se forins (lu clilorure de sélénium qui 
se volatilisa. C'est le clilorure de sélénium t u  minimum 
qui se forme au commencement, et qui coule comme 
unc liqueur d'une couleur orange par le tube dans l'eju 
de Ja bouteille. I l  y dépose du sélénium, dont la plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



grande partie se dissout ensuite dans la l i q u e ~ t  par lé 
chlore qui y passe. Mais alors il ne se forme presque 
que du perclilorure de  sélénium, qui a beaucoup de 
ressemblance avec le perchlorure de phosphore. I l  se 
condense dans le  tube, et il le boucherait s'il n'était pas 
assez large. I l  est nécessairc de chnsser très-souvent le  
chlorure qui s'est déposé dans l e  tube, près du ballon , 
par la flamme d'une petite lanipe, jusqu'à l'eau de la 
bouteille; ce qui est dificile si la quantité en est trop 
grande. I l  faut que le chlore se développe tridentement; 
car si les bulles de gaz montent trop rapidement A tra- 
vers l'eau, le chlorure de sélénium qu'elles contiennent 
n'a pas assez de  tèmps pour se décomposer dans l'eau, 
et il s'en échappe une partie par la petite ouverture du 
bouchon sans être décomposée. 

J'ai fait passer l e  chlore sur le  niindral pendant unc 
demi-journée : tous les métaux Etaient aIors parfaitement 
changés en chlorures. L'opération était finie lorsqu'il ne 
se formait plus de clilorure de séldnium. J'ai fait refroidir 
alors le ballon avec précaution, pour que l e  verre ne 
cassât pas par l e  refroidissement du chlorure de plomb . 
fondu. Après le  refroidissement, j'ai coupé la partie du 
cube large dans laquelle se trouvait encore du chlorure 
de sélénium, et je l'ai fait tomber dans la liqueur de la 
bouteille. Aprds avoir lavé le tube, je l'ai pesE avec le 
ballon qui renfermait les chlorures non volatils. Si le mi- 
néml contcnait du fer, une partie du chlorure de fer se 
trouvait alors dans le tube, une autre avcc les ctilorures 
non-vojatils. 

Il est nkcessaire de ne pas trop chauffer le ballon, 
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parce qu',il se volatiliserait un peu de chlorure de 
plomb. 

J'ai précipité le sélénium de la liqueiir dans la bou- 
s i l l e  par le  sulfite d'ammoniaque après y avoir ajouté 
de l'acide hydrochlorique. Le  sélénium a été réuni 
sur* un .filtre, séché et pesé. Quoiqu'il soit bien facile 
de précipiter completement le sélénium d'une disso- 
lution d'acide sélénique par l'acide sulfureux, il est 
pourtant bien difficile de le précipiter d'une dissolution 
de chlorure de sélénium dans l'eau, par laquelle on a 
fait passer long-temps du chlore. Il faut faire digérer 
long-temps la liqueur avec le sulfite d'ammoniaque, et 
la mettre souvent en ébullition pour obtenir toute la 
quantité de sélénium. J'ai précipité ensuite le fer de la 
liqueur dont j'avais séparé le sélénium. 

Les séléniures que ja i  analysés sont les suivans : 
1. SéZCniure de plomb. I I  &ait l e  plus fréquent parmi 

les minéraux qui m'avaient été envoyés. Il a une si 
grande ressemblance dans l'intérieur avec le plomb sul- 
furé ,  qu'on a de la peine à l'en distinguer. La couleur en 
est d'un gris de plomb, et l'éclat très-fortement métal- 
lique; i l  ne  se trouve qu'en masses implantées dans la 
chaux carbonatée magnésifère, dont on peut le séparer 
cependant très-facilement pour l'analyse par la digestion 
dans de l'acide hydrochlorique étendu d'eau. La cassure 
est saccharoïde ; les grains sont plus ou moins grands, 
et là où ils sont plus grands, on peut bien reconnaître 
un clivage lamelleux, mais je n'ai pu en déterminer les 
directions : le minéral est d'ailleurs tendre et doux. 

Le minéral purifié par l'acide hydrochlorique étendu 
d'eau ne donne pas de sublimé , et n e  fond pas quand 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( "7 1 
on b chauffe au chalumeau dans un peiit tube fermé' à 
une extrémité. Si on le chauffe dans UIL tube ouvert,, 
une petite quantité de sdénium se sublime, et. il se 

forme en même temps des cristaux qui attirent l'eau, 
et qui sont de l'acide sélénique. La matiére s'entoure 

d'oxide de plomb jaune fondu, et toute la chambre dans 
laquelle l'essai est fait se remplit de l'odeur spécifique 
du sélénium. Sur le charbon, i l  fume et teint la flamme 
du  chalumeau d'une couleur bleue, qyi est produite par 
l a  combustion du sélénium. A quelque distance autour 
de la matière, le  charbon est couvert d'un sublimé 
d'oxide de plomb ; mais il ne se forme pas de plomb 
métallique si l'on n'ajoute pas de soude. Traité par des 
fondaiis, on ne peut découvrir que les réactions du 
plomb. Quelques échantillons donnent cependant des 
réactions de fer, et un m'a donné des traces de cuivre. 

D'après tous ces essais, que j'ai faits avec le chalu- 
meau, une analyse quantitative était presque inutile : 
ce n'est que le séléniure de plomb B 2 atomes de s é l é ~  
nium qui peut produire ces phénomènes. Cependant 
j'ai analysé un échmtillon bien pur ,  dans lequel je 
n'avais pu découvrir par le chalumeau la moindre trace 
de  fer et de cuivre. 3,221 gr. du minéral purifié, trai- 
tés avec le chlore, m'ont donné 3,104 gr. de chlorure 
de  plomb, qui correspondent à 2,313 gr. de plomb ou 
à 7 1,8r p. c. Le chlorure de plomb s'est dissous entié- 
rement dans l'eau, sans laisser un résidu de chlorure 
d'argent ou de quelques parties de minéral indécam- 
posé. J'ai obtenu d'ailleurs 0,918 gr. ou 27,5g p. c. de  
sélénium, en employant 3,327 gr. du minéral. Ces 

r6sultats s'approchent de la composiiion calculée, d'après 
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laquelle le sdléniure de plomb est composé de 72,3 de 
plomb et 97:7 de sélénium. 

Pour savoir cependant si ce minéral ne contenait pas 
des traces de soufre, qu'on ne peut pas découvrir par 
le  chalumeau, j'en ai ir&é une certaine quantité avec 
.le chlore et j'ûi conduit le sublimé dans l'cm. J'ai mis 
du chlorure dc baricm .dans la liqueiir rendue très-acide 
par l'acide hydrochlorique ; mais il ne s'est pas préci- 
pité la moindre trace de sulfatc de baryte. J'ai ré- 
pété le  méme essai avec plusieurs autres échautillons. d i  
qéléniure de plomb sans obtenir d'autre résultat. 

11. Séléniure de plomb avec séléniure de cobaZt. 
M. Zinken m'en -3 envoyé seulement un Ccliantillon , 
e s  m'éc~ivant qu'il avait la plus grande ressemblance 
dans ses parties constituantes avec un minéral que 
RI. Bausmnnn a nommé Kobaltbleie~z,  et qu'on trouve 
à Clausilial. I l  a le meme extérieur que Je séléniure de 
p l ~ m b ,  et il est disséwiné comme lui dans la chaux 
cqibonaiée magnésifère, de laquelle on peut le séparer 
par l'acide bydroclilorique étendu d'eau. Eprouvé au 
chalumeau, i l  n'est pas difficile de le  reconnaître. 11 
donne un sublimé de s6léniuni lorsqu'on Ic cliaufi 
dans un petit tube fermé à une extrdnîité , et il montre 
hs rCactions du cobalt si on le traite sur le  charbon 
avec les fondans. Outre cela, i l  sc comporte au chalu- 
meau de la même manibre que le séléniure de plomb. 
J'ea ai  traité 1,78a gr. avec le chlore. J'ai obtenu 
0,560 gr. de sélénium et o,or I gr. d'oxide do fer ,  que 
j'ai précipités par Parninoniaque et qui contiennent 
a,908 gr. da fer. Les chlorures non volatils se dissol- 
vslient entièrement dans l'eau sans laisser de résidu. La 
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liqueur a dl& évaporée & siccité aprks y avoir ajouté dB: 
l'acide sulf~rique. La masse sèche, chautlëe pour chaad 
seb l'acide sulfurique libre et mêT& avec de l'eau,& 
laissé 1,668 gr. de sulfate dc plomb, qui  contiennent 
2,139 gr. de plomb. J'ai précipité ensuite. l'oxide de 
cabah par ln polnsse caustique ; mais la liqueur filtrée 
conieiinit cncore un peu de cobalé, quo j"âî précipi16 
avec l'hyclrosulfate d'ammoniaquel Toute la quantité da 
cobalt que r a i  obtenué, et qui  était contenuedans E'oxida 
et dans le sulfure, érait 0,056 gr. y dans lesquels il y avaic 
encore des  traue+ de plomb ot de fer, que jen'ai pasl 

séparées. Le résiiltat de l'analyse est donc ; ,,, - 

Plomb, 1,r39; 
Cobalt, 0,056 ; 
Sbléiiium, 0,560 j 

Fer ,  0,008 ; 
perte ,, O P 9  ; 

- -- 

1,782 i 
OU sur cent, 

Plomb, ' 63,ga ; 
~ k b a l t  , 3, r 4 ; 
Sdénium , 3-1 4 2  ; 
Fer ,  4 5  ; 
Perte, 1907- 

63,g: de se combinent avec 24,47 de sélénium 
pour former l e  séléniure de plomb P b  Se.. Le cobalt 
cependant ne peut pas étre combiné avec 2 Rtornes de 
sélénium, parce qu'il y aurait alors un excès de sélénium ; 
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$,zn de sélénium étant suffisans pour 3,r4 de cobalt, ,Il 
est cependant très-vraisemblable que le cobalt est con- 
tenu dans ce minéral comme Co Se4, puisque le  mi- 
néral donne un sublimé de sélénium quand on le chauffe 
dans un petit matras. Cette combinaison serait analogue 
à la pyrite de fer, qui contient 4 atomes de soufre sur 
I atome de fer. Alors 3,14 de cobalt seraient combinés 
avec 8,44 de sélénium ou avec un peu plus du tiers de 
la quantité du sélénium du  séléniure de plomb. Mais 
parce-que le cobalt contenait encore des traces de plomb . 

et de  fer ,  il est probable que la composition du mi- 
néral peut être exprimée par la formule 

C o S e 4 + 6 P b S e 3 .  
. . 

On pourrait nommer ce minéral plomb sélénié CO- 

baltifère. 

I I I .  Séléniure de plomb avec séléniure de cuivre. 
J'ai trouvé parmi les minéraux qui m'ont été envoyés 
par M. Zinken deux échantillons qui étaient d'un exté- 
rieur tout-à-fait semblable. Ils étaient d'un gris de 
plomb , n'étaient pas cristallisés; leur cassure était sac- 
charoïde ; ils formaient des masses assez homogènes. 
Ils étaient entourés de Chaux carbonatée magnésifère ; 
mais ils n'étaient pas disséminés dans celle-ci, comme 
l'est ordinairement l e  sçléniure de plomb. Les deux 
échantillons se distinguent cependant par la manière 
dont ils se comportent au feu. Ils fondent assez faci- 
lement sur le charbon, dans un petit matras, l'un ce- 
pendant plus difficilement que l'autre. Celui - ci fond 
comme l'antimoine sulfuré par la chaleur d'une petit9 
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lampe à esprit-de-vin. Au chalumeau ,.ils se comportent 
d'ailleurs de la  même manière. Chauffés dans un petit 
matras, ils n e  donhent pas de'sublimé ; dans un tube 
ouvert, ils donnent, comme le  séléniure de plomb, du 
sélénium et de l'acide s'élénique. La matière se fond e t  
s'entoure d'oxide de jaune. Traites avec les fon- 
dans ,-ils montrent des réactions de  cuivre bien dis- 
tinctement. 

Je  parlerai, premièrement, de ceHe de ces combi- 
naisons qui fond le plus difficilement. Yen ai  fait l'analyse 
avec l e  chlore , comme celle des autres sdléniures. Les 
chlorures non volatils furent dissous dans l'eau, et 

I'oxidgde plomb fut précipité par l'acide sulfurique 
avec l e s ' p ~ ~ a u t i o n s  dont j'ai fait meption dans l'analyse 
du séléniure de plomb cobaltifère. La dissolution dont 
j'avais séparé le plomb fut mêléé avec de la potasse 
caustique et mise en ébullition pour précipiter tout 
I'oxide de cuivre. L'analyse de  2,7 r O gr; de ce ruinécal 
a donné : 

Sélénium.. ................' o,8 I 2 ; 
Fer  avec des traces de plomb. o,o I z ; 
Plomb.. .................. 17617 ; 
Fer . .  .................... 0,009 j 

................... Cuivre.. 0,213 ; - - ...... Minéral indécomposé.. 0,027 j 

Perte ..................... 0,020; 

OU au cent, 
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SélBnium.. ................ 9946 ; 
Fer avec des traces de plolnb. ~ , 4 4  ; 
plomb.. ...a.....*........ 59@7 ; 
Fer ...................... 0 ~ 3 3 ;  
Cuivre.. .................. 7186i 
Minéral indécomposé.. ..... 1 ,Po ; 
Perte.. ................... 0974. 

39,67 de plomb se combinent avec %a,% dc s6léiiiirm 
p u r  former Ee s&niure  de  plomb P b  SeL. Si l'on sup- 
pose quc le cuivre est combiné1 avec un atome de &le'- 
n k m ,  7,8O de cuivre sc oombiucktieut alors arec 

4,93 de séldniurn ; mais il y aurait UII excès dé. &lé- 
siqm. Si l'on admet que le  cuivre es* combiné aved 

z. aiornes d e  séléliiam, comme dans le sdiénihre de 
rtliure q u i  est produit lorsqu'oin fait passer l'hydrogène 
&lt:nié dans des dissoluiions d7oxidé de cuivre, 7,86 de 
auivre se combineraient avec 9,86 de sélénium 9 et alors 
il n'y aurait pas assez de sélénium. Il est donc waisemb 
blablc que le cuivre est contenu dans le minéral comme 
C u  Se et comme Cil Se2, et il'pafaît que ces deux 
sélénium de ciiivre sont entre eux daiis une proportion 
très-simple. Mais comme le minéra1 n''est pas cristal- 
lisé, je n"os& pas prononcer sur sa composition (a). . . . . . .  

(1) La dissoluiion d ;  minéral dans l'acide nitcique n'a 
pas donné de précipité avec le clirorure ile barium. Ce sé- 
Iéniure ne contenait donc ni soufre ni argent. 

(2) En répétant l'analyse, j'ai obtenu 51,13 p. de plomb 
et 9,56 de cuivre, q u i  contenait cependant dw Fer, quer$ 
n'en ai pas séparé. 
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Je me suis cosvaiiicu qu'au poins  une partie du auivre 
pcut contenir 2 otomeq de sdénium daas ce minéral, 
quoique celui-ci ne dowa pas an sublimé de sélénium 
en Ic chauffant dans lin polit marras, cornme on devais 
le supposer. J'ai fondu du sélthiiiro de plomb avec la 
sé)énjurc de ciiivre, qye i'ai préparé ep  chauffant de  la 
limaille d e  cuivre avec du sélénium, et j'ai rougi la 
Loasse, de  sorte qu'elle ne pouvait contenir de sélénium 
superflu. L 'a l l iagde ces séléniures sést  fonda un peu 
plus facilement que b sddniure de cuivre seul. J'ai pu 
ajouter à cet alliage fondu une assez grande quantité de  
séldnium pur, sans qu'elle se soit' sublimée par ln clia- 
leur. L'alliage dcveniit seulement 'beaucoup pliis fu- 
sible, et d'autant plus qu'il se formait'une plus grande 
quantitd de Cu S ea (1). 

IV. SéZéniure & plon& avec séléninre de cuivre dans 
unc autre proportion. 

L'autre d e  ces deux'minéraux'qui se fond plus faci- 
lement que celui dont 'jé'viens de  ne  donne pas 
non plus de sublimé si on le chauffe dans un  petit 
matras et s'il est pur. Une grasde quantité du minéral, 
qui avait une coujeur violette, donna cependant par la 
chaleur un. sublinid noir qu i  avait l'air de  sélénium, 

=On voit- des~iïiWoniéncs semblablëi dans queTques 
sulfures. Une combinaison d'un atome de gobah avec 4 ato- 
mes de soufre du soufre si on la chauffait dans uhr 

matras. Elle ne  perd cependant rien si elle conlient da 
I'arséniurc de cobalt, eornrne dans le cobalt gris. 
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mais qui donnait des globules de mercure si on le chanf- 
fait avec de la soude dans un matras, et qui &ait 
du séléniure de mercure. L a  quantité de ce sélkniure 
contenue dans les échantillons violets est d'autant plus 
grande, que la couleur est plus foncér et d'autant plus 
petite qu'elle est plus claire. Je n'ai pas analysé ces 
morceaux à cause de la quantité inégale de séléniure de 
mercure qu'ils contiennent. J'ai choisi pour l'analyse 
des morceaux qui n'étaient pas viole&. 

Le rdsultat de l'analyse de 1,010 gr. a été : 

Sélénium. .............. 0,346 ; 
Cuivre.. ............... o,r 56 ; 
Plomb. ................ oi479 ; 
Argent.. ............... o,o I 3 ; 
Oxides de plomb et de fer. o,o2 I ; 

1,015; 
OU sur cenl : 

.............. Sélénium. 34926 ; 
Cuivre.. ............... 15,45 ; 
Plomb. ................ 47,43 ; 
Argent. ................ I,29 ; 
Oxides de plomb et de fer. z,oS. 

Je n'ai pas soustrait la quantite d'csigène des 2,oS p.£. 

(1) En répétant l'analyse, j'ai obtenu i4p3 p. c. de cui- 

vre, 50,27 de plomb et r ,og d'argent. La différence entre 
ces aeiix analyses est plus grande qu'elle ne doit exister entre 
deux anabses d'uu minéral cristallisé. 
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des oxides de fer et de plomb ; ce qui fait que j'ai obteiiu 
un petit excès. 

47,43 de plomb se combinent avec 18,13 de sélé- 
nium pour former d u  séléniure de plomb, et 15,& de 
cuivre avec 9,69 de sélénium pour former Cu S e ,  et 
19,38 pour former Cu Se.. Ce que j'ai dit de la com- 
position vraisemblable de  l'autre minéral peut ihre ap- 
pliqué à celui-ci. I l  parait aussi que la même proportion 
existe entre les deux séléniures de cuivre (Cu S e  et 
Cu S e a  ). 

On pourrait nommer ces deux minéraux, qui ne sont 
pas peut-être composés en proportions fixes; l'un, qui a 
la moindre quantité de cuivre et qui fond plus diffici- 
lement, séleniure de plomb czrprifère , et l'autre, qui a 
une quantité plus çrande de cuivre et qui fond plus faci- 
lement, séléniure de plomb et de cuivre. 

V. Séléniure de plomb avec séléniirre de mercure. 

Les analyses de cette combinaison m'ont donné plus 
de peine que celles des autres séléniures, parce que le 
séléniure de mercure n'est pas combiné avec le sélé- 
niure de plomb dans une proportion définie. Les par- 
ties différentes du même échantillon sont composées si  
iiiégalement que j'ai obtenu des résultais très-différens 
en faisant deux analyses de morceaux du même échan- 
tillon. Un séléniure de plomb qui ne contient point de 
séléniure de mercure ne peut être distingué à l'extérieur 
des séléniures qui en contiennent beaucoup ou peu. Ils 
ont la même couleur; ils ne se trouvent qu'en masses 
et disséminés dans le bitterspath. Quelques échantillons 
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ont une cassure saccharoïcle à petits grains, d'autres b 
gros grains, et alors on peut obtenir des parties qui ont 
un  clivage triple et assez distiuct, d'après les plans du 
cube. J'ai remarqué, dans plusieurs échantillonS de ce 
minéral, que le  séléniure de plomb qui était le  plus 
éloigné du bitterspath contenait Ja plus grande quanti16 
de séléniure de mercure, et qne celui qui le touchait 
immédiatement en é:ait tout-à-fait exempt. Quand le 
minéral a un clivage distinct, le dernier seul présente 
des pariies lamelleuses : le premier (qui touche le bitter- 
spath) est toujours saccharoïde à petits grains. On peiit 
bien facilement se convaincre si le séléniure de plomb 
contient beaucoup de siléi-iiure de mercure ou non. Le 
séléniure de plomb pur ne  fond pas et ne donne pas de 
sublimé lorsqufon le chaufïe dans un petit matras ; mais 
s'il contient du séléniure de mercure, celui-ci se sublime 
et forme un sublimé très-cristallin qui est d'autant plus 
considérable que l e  séléniure de plomb contient une 
plus grande quantité da séléniure de mercure. Si la quan- 
tité de celui-ci est grande, l e  minéral bout fortement 
dans l e  commencement de l'opéraiion pendant que l e  
séléniure de mercure se sublime; il ne reste que le sélé- 
niure de plomb infusible. Ordin~irement il  se forme un 
pea de séléniate de mercure par l'air du matras , qui est 
a n  peu plus volatil que le  séléniure de mercure. 0ii 

peut changer celui-ci tout-Q-fait en séléniate si l'on 
chauffe le minéral dans un tube ouvert. Le séléniate 
de mercure fondu, formant des gounes jaunâtres, a quel- 
que ressemblance avec l'oxide de tellure, dont je sup- 
posais la présence dans ces minéraux avant que je mé 
fusse convaincu qu'ils contennicnt du mercure. On' re- 
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connaît la présence du mercure dana ce minébal en Its 
chauffant dans nn petit marras avec un peu de carbonate 
d e  soude sec; i l  se sublime alors du mercure. On en 
obtient aussi quelquefois, outre le séléniurc de mer- 
cure, si l'on cliaiiEe l e  mineral sans soude; na i s ,  dans 

ce cas, il est produit par le bittarspa~h, qui décompose 
ce minéral. 

J'ai choisi pour l'analyse quantitative des petits mor- 
ceaux cubiques, dont j'ai trouvé la pesanteur spéci- 
fique dans un essai 7,8765, et dans un autre 7,804. J'en 
ai  fait i'analyse, comme celles des autres échantillons, 
avec le chlore; mais il m'a fallu changer le procddé, 
parce que le chlorure de mercure se volatilise avec le 
chlorure de sélénium. Le clilore formait toujours, dans 
ces analyses avec le mercure, du sublimé corrosif, ja- 
mais du  mercure doux. Le produit se dissolvait par 
conséquent tout-à-fait dans l'eau du récipient. Le su- 
bKm6 corrosif a quelque ressemblance avec le  chlorure 
de sélénium au maximum; il n'est pas cependant aussi 
volatil, et forme des aiguilles longues et brillantes qu'on 
ne troiive jamais dans le chlorure de sélénium. , 

J'ai fait en vain plusieurs essais pour s~pa re r  i'oxide 
de mercure de l'acide sélbniq~e qui était contenu dans 
fa liqueur, dans laquelle ces deux corps étaient dissous. 
M. Berzelius a déjA remarqué que les alcalis caustiques 
et leurs carbonates ne s6pareiit qu'imparfaitement l'acide 
sélthiqiie de l'oxide de mercure; et en clfet , on ne peut 
non plus précipiter complètement l'oxide de mercure 
dissous dans d'autres acides par les alcalis. J'ai essayé 
d'obtenir l c  mercure du minCral en mélant celui-ci pu1- 
vCrisé avec le carbonate sec de soude ou de chaux, et en 
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chauffant, le mélange; mais il est difficile d'obtenir de 
cette manihre toute la quantité du  mercure. 

L'hydrosulfure d'ammoniaque cependant précipite 
complètement le  mercure de ses dissolutions alcalines, 
e t  méme un grand excès d'hydrosulfure d'ammoniaque 
n e  dissout pas le sulfure de mercure, au moins à froid, 
d'après les essais que j'ai faits. Je ne m'attendais pas A 
ce résultat, parce que la préparation du cinnabre par la 
voie humide est produite par la solubilité du sulfure de 
mercure dans l'hydrosulfure de potasse chaud. 

1,556 gr. du minéral ont donné 1,168 de chlorure 
de plomb, qui contiennent 0,870 gr. de plomb. Tout 
l e  chlorure s'est dissous entihrement dans l'eau. 

La liqueur dans laquelle les chlorures volatils étaient 
dissous a Cté m&lée avec de l'ammoniaque caustique et 
ensuite avec de  l'hydrosulfure d'ammoniaque en excès. 
Il s'est du sulfure de mercure, qui a été mis 
sur un filtre pesé. L'ayant séché soigneusement, il 
pesait 0,306 gr. Je n'ai pas analysé ce sulfure; mais parce 
que l'hydrosulfure d'ammoniaque employé était récem- 
ment préparé, i l  ne pouvait pas contenir de soufre libre. 
II  contenait donc 0,264 gr. de mercure. La liqueur 
de laquelle j'avais séparé l e  mercure a été rendue acide 
par l'acide hydrochlorique et chauffée pour chasser 
l'hydrogène sulfuré. Le sulfure de sélénium a éié oxid6 
par l'eau régale, et la dissolution ajoutée à la liqueur 
dont le sulfure de sélénium avait été précipité. J'ai 
réduit le  sélénium par le sulfite d'nmmoniaqiie, ap&s 
que l'acide nitrique de l'eau régale a été décomposB 
autant que possible par l'acide hydrochlorique. La quan- 
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tité du sélénium obtenue &ait 0,389. Lw résul~at de 
l'analyse est donc : 

Sélénium , 
Plomb, 
Mercure, 
Perte, 

ou sur cent,  

Sélénium , 
Plomb, 
Mercure, 
Perte, 

La perte est trop grande pour déterminer exactement la 
composition du minérah J'ai cependant des raisons pour 
admettre que la perte consistait principalement en sélé- 
nium. 55,84 de plomb se combinent avec 21,3g de 
sdlénium , et i 6,94 de mercure avec 6,63 de séldnium. On 
pourrait peut-être supposer que la composition de ce 
minéral peut être exprimée par la formule 

Je me suis cependant convaincu que le séléniure de 
plomb n'est pas combiné avec le séléniure de mercure 
dans ce minéral dans une proportion définie, mais que 
ces deuxséléniures peuvent se combiner (comme des corps 
isomorphes) dans tout& proportions sais changer la formc 
du compos6; car j'ai traité 0,900 gr. dum&meéchantillon 
sur lequel j'avais pris la matière pour la première ana- 

T. XXIX. 9 
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lyse avec le chlore, en choisissant avec soin des morceaux 
cubiques qui avaient' tout-à-fait le  m&me extérieur que 
ceux que javais analysés en premier lieu, et je n'ai ob- 
tenu que 0,330 gr. de chlorure de plopb , ,qui con- 
tiennent 0,246 gr. de plomb. Si l'on calcule la compo- 
sition du minéral d'après ce résultat, on obtient la compo- 
sition suivante tout-à-fait différente de l'autre : 

Sélénium , 27998 ; 
Plomb, 27,33 ; 
Mercure, 44969. 

I00 ,OO.  

hl. Zinken , outre ces miriéraux , m'en a envoyé un 
autre contenant du sélénium, du plomb, du cuivre et 

beaucoup d'argent. Je n'en ai pas fait cependant une 
analyse quantitative, parce que le minéral était mêlé 
non-seulement avec le spath magnésien, mais aussi avec 
le cuivre pyriieux, dont je n'ai pu le  séparer. Le cuivre 
pyriteux couvrait encore toute la masse sous la forme 
de mamelons, et contenait lui-même beavcoup de sé- 
lénium. 

SUR la Séparation de l'acide titanique de roxicle 
de fer. 

DANS un Mémoire que j'ai publié i l  y a quelque temps, 
i'ai démontré que plusieurs espères de mica contiennent 
e i ivir~p uq po c, d'9c;ide rilaaique, résdiai que M. Vau- 
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quelin a confirmé, quoiqu'il se soit servi d'une autre 
méthode que moi. M. Peschier cependant, en opposi- 
tion avec M. Vauquelin , a cherché A soutenir dans un 
Mémoire publié àla fin de l'année passée (1) ce qu'il avait 
déjà avancé; c'est-l-dire,que les différentes espèces dernica 
contiennent une quantité d'acide titanique très-considé- 
rable (le mica noir de la Sibérie, par exemple, a1 p. c.). 
Ceux qui se sont occupés de la chimie analytique se 

sont certainement convaincus, par la lecture d u  Mé- 
moire de M. Peschier , que Ies méthodes qu'il a em- 
ployées pour séparer l'acide titanique des autres sub- 
stances sont en contradiction avec celles que les sa- 
vans les plus distingués nous ont données; c'est pour- 
quoi il n'est pas nécessaire de réfuter M. Peschier. Je 
profiterai cependant de cette occasion pour publier une 
méthode de séparer exactement I'oxide de fer de I'acide 
titanique, lorsqu'an a ces deux substances en dissolu- 
tion dans l'acide hydrochlorique. En analysant les micas 
dans lesquels je cherchais l'acide titanique, je n'avais 
pu séparer entièrement celui-ci de l'oxide de fer; et ,  en 
effet, toutes les méthodes qu'on avait de séparer ces 
deux corps l'us de- l'autre n'atteignent leur but que très- 
imparfaitement. 

Si l'on mêle une quantité suffisante d'acide tartrique 
A la dissolution de l'acide titanique et de l'oxide de fer 
dans I'acide hydrochlorique, et si ou la délaie awec de 
l'eau, on peut ajouter un grand excès d'ammoniaque 
caustique sans qu'on précipite la moindre trace d'oxide 

(1 )  Annales (Je Chimie ti de Physique, tome xxvrr, 

page 281. 
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de fer ou d'acide titanique. Si l'on ajoute alors à la dis* 
solution iimmoniacale de l'hydrosulfure d'ammoniaque , 
qui n'a aucune action sur l'acide titanique, tout l'oxide 
de fer se change en sulfure, qui se &pare parfaitement. 
On lave celui-ci soigneusement avec de l'eau niêlée avec 
quelques gouttes d'hydrosulfure d'ammoniaque , jusqu'à 
ce que le précipité ne eontierine plus de tartrate ; on le 
dissout dans l'acide hyd r~ch lo r i~ue ,  et on chauffe la 
solution pour chasser l'acide hydrosulfurique. On ajoute 
alors de l'acide nitrique à la solution de fer pour changer 
le protoxide en peroxide, et on précipite ce dernier par 
l 'a~moniaque. On peut obtenir ensuite l'acide titanique 
de la solution dont on a séparé le fer (si elle ne con- 
tient pas de parties fixes ) , en évaporant celle-ci à sic- 
cité, et en rougissant la masse saline en contact avec 

l'air jusqu'à ce qu'on ait chassé tous les sels volatils, et 

qu'on ait brûlé parfaitement le charbon de l'acide tar- 
trique. Cela se fait le mieux quand on met la  masse saline 
dans un petit creiiset de platine, dans la moufle d'un 
fourneau de coupelle. Il ne reste que de I'acide titani- 
que si les substances qu'on a employées étaient pures. 

Cette méthode me parait Ggalement avantageuse pour 
la préparation de l'acide titanique, en employant des 
mineraux composés de protoxide de fer et d'acide tita- 
nique, et qu'on peut dissoudre, après les avoir pulv8- 
risés dans l'acide hydrochloriqiie concentré. Comme on 
n'a pas besoin alors de laver soigneusement le  sulfure 
de fer, je ne connais pas , dans cc cas, de procédé qiii 
soit plus court. 

Non-seulement les alcalis n'iildiquent pas In présence 
ilr l'acide titanique dans la dissoliition d e  cet acide, qui 
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contieiit de l'acide tartrique; mais l'acide titanique n e  
peut pas être précipité non plus si l'on met la disso- 
lution en ébullition, qu'elle soit acide ou arnnioniacale. 
Si elle est acide, l'infusion de noix de galle donne un 

précipité de couleur orange, et la liqueur surnageante 
est encore d'une teinte assez foncée ; si elle est ammo- 
niacale, le  précipité est d'une couleur sale et verdâtre, 
et ne se dépose qu'après un long espace de temps; mais 
la liqueur surnageante n'est pas sans couleur non plus , 
quoique la couleur ne soit pas aussi foncée qu'aupara- 
vant, de sorte qu'on ne peut pas précipiter lbarfaiternent 
l'acide titanique d'une dissolution ammoniacale par l'in- 
fusion dc noix de galle. Cependant je crois qu'on peut 
se procurer par ce moyen de l'acide titanique pur du 
rutile s'il est fondu avec du carbonaie de potasse. Si la 
masse firndue e:t dissoute dans l'acide hydrochlorique , et 
si l'on a séparé le  fer de la manière décrite, le cyanure 
de fer et dc poiassium produit dans la dissolution acide 
un prhcipité qui ressemble beaucoup, par sa couleur, 
à c e l ~ i  qu'on a obtenu par l'infusion de  noix de galle 
de la dissolution ammoniacale. 

J'ai cherché R employer la méthode que je viens de 
décrire pour déterminer la qu~nt i td  d'oxide de fer dans 
le rutile de Saint-Yrieix , qui doit Btre , d'aprèe M, Pes- 
chier , un titanate de fer (1). J'ai fondu deux cristaux 
d'une couleur foncée rougeâtre, réduits en poudre avec 
du carbonate de soude. La masse fondue n'avait pas une 
couleur verte j ce qui prouve que ces cristaux ne conte- 
naierit pas d'oxide de manganèse, comme je l'ai trouvé 

( 1 )  Biblioth~yite rmiv~rs~l le .  Mai i 8 2 4 ,  page 4 3 .  
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trèssouvent. La masse a hté dissoute dans de l'acide hydro- 
chlorique, et la dissolution étendue avec beaucoup d'eau ; 
on y a ajout6 de l'acide tartrique en quantitd suffisante, 
et on l'a rendue ammoniacale. Le fer a été précipité par 
I'hydrosulfure d'ammoniaque, et j'ai traité le  précipité 
comme je l'ai dit auparavant. J'ai obtenu de 3,334 gr. 
de h i l e  0,051 gr. d'oxide de  fer, ou r,53 pour cent. 
M. Peschier cependant a trouvé que le rutile de Saint- 
Yrieix contient : 

Oxide de fer, 2735 ; 
.Aoide titaniqae , 7193; 

Oxide de manganèse , I ,a ; 
Soufre, une trace. 

100,00. 

Je n'ai pas examiné d e  cette manière le  titane pur que 
M. Wollaston a découvert dans les scories de fer, quoi- 
queM. h sch i e r  supposa aussi qn'il contittnnkne p i n d e  
quantité de fer, et qu'il le nomme titanite de jer , parce 
qu'on ne peut conservea de doutes après i'examen du 
docteur Wollaston. 

J'ai encore employd la même méthode pour analyser 
les combinaisons de protoxide de fer et d'acide titani- 
que ,  qui se trouvent dans la nature. II y en a beaucoup, 
et on les connaît sons les noms de menncanite, defer ti- 

tané, de cRchtonite et d'iserine. L'iserine et le fer ti- 

tan6 de Egersuild en Norvège sont, parmi ces min& 
raux, ceirx qui se prêtent le mieux à une analyse exacte, 
parce qu'on ne peut pas distinguer le  fer titané sablon- 
neux di1 fer oxidé magnétique sablonneux avec lequel il 
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est mêlé. La crichtonite est trop rare pour que j'aie pu 
m'en procurer en qtiantité suffisante. 

1. Iserine de l'Imr&si dans le Rie~en~ebirge .  J'ai 
employé pour l'analyse deux grains volumineux de I'i- 
serine que M. Weiss a bien voulu me donner ,'et qui 
pesGent chacun presque un gramme. Je n'ai pas choisi 
  lu sieurs grains pour l'analyse, parce que je ne pouvais 
pas savoir s'ils avaient tous une composition semblable, 
et parce que j'ai trouvé, il y a quelque temps , en ana-' 
lysant plusieurs petits grains d'iserine, une quantité 
de chrôme que je n'ai pas retrouvée après, ef qui ne pou- 
vait provenir que de grains de fer chromé mélangi. 

l 

, Le grain le plas magnetique pesa , lorsqu'il fut rédiiit 
en poudre très-fide , o,82a gr. Mis en digestion aveo de 
l'acide hydrochIorique concentré, il laissa une poudre 
blanche que je pus laver sans qu'elle passât par les p o ~  
ces du filtre, et qui pesa 0,015 gr. Eprouvée ru chalu- 
meau, elle n e  montra que les réactions de l'acide ~ i t a -  
nique, La liqueur filtrée, que je traitai de la manière 
susmentionnée, me donnia 0,466 gr. de ~ e ~ o x i d e  de fev , 
qui correspondent à o , 4 ~ 3  gr. de protoxide. J'ai ob- 
tenu Iyiicidr: iitanique en dvaporant à siccité la liq&tir 
filtrée et en rougissant la masse saline séche sous la moo- 
fle, dans un petit creuset de platine. J'ai ob t a i i  0,428 gr. 
d'acide iitanique qui,  ajouiés au ~és idu  o,or!i , font 
0,443 gr.; ou au cent 49,88 de protoxide de fer et 53,50 
d'acide titanique. L'analyse donna ainsi uti excès de 
3,38 p. c. , qui provenait de ce que l'acide tartrique que 

j'ai employé n'était pas tont-àdaitrrxempt de  parties f i xes .  

Mais.comme la quantitéde protoxide de fer était dêter- 

minCe rigourcrusement , et comme il  n'y avait pas d'au- 
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determiner sa quantité par la pesée : la coaipo- 
rition de l'iserine est par conséquent : 

Protoxide de fer, 4g,88 ; 
Acide titanique , 50,12. 

100,oo. 

4g,88 p. de protoxide de fer contiennent 11,36 p. 
d'oxigéne, et 50,1a p. d'acide titanique 17,oa. La quan- 
tité de l'ox4gène du protoxide de fer est ainsi à celle de 
l'acide titanique, comme I : I i ,  et on pourrait exprimer la . . 
composition du minéral par la formule 3 T i +  4 F; mais 
parce qu'il est vraisemblable, d'après M. Berzelius, que 
tous les minérauxd'une couleur noire, et qui doiventcette 
couleur au fer, contiennent non-seulement du protoxide, 
mais aussi du peroxide de fer, il est de même vraisem- 
blable que l'iserine contient aussi du peroxide de fer. 

La poudre de l'autre grain , qui n'était que très-peu 
magnétique, pesa 0,932 gr. Elle donna 0,499 gr. de per- 
oxide de fer, qui correspondent à 0,442 gr. de protoxide 
ou à 47,42 p. c. Je ne déterminerai pas si cette quantité 
plus petite de protoxide de fer est la cause pour laquelle 
le grain n'était pas aussi magnéiique que le premier. 

II. Fer titané de Egersund en Norwège. Celui-ci a 
la même couleur que I'iserine, mais un éclat beaucoup 
moiridse. Il ne se trouve qu'en masses avec beaucoup de 
faces de séparation. 

1,473 grains de minéral &duit en poudre ont été mis 
en digestion avec de l'acidehydrochlorique à une chaleur 
modérée. La dissolution s'en est faite aussi facilement que 
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celle de l'iserine , et on a obtenu *un résidu blanc de 
0,036 gr., qui s'est comporté de la même manière que 
celui laissé par l'iserine. J'ai retiré de la dissolution 
0,848 gr. de peroxide de f e r ,  qui correspondent à 
0,752 gr. de protoxide, et 0,7 17 gr. d'acide titanique. 
Cela fait pour cent 51,oS de protoxide de fer et 51, r z 
d'acide titanique. J'ai obtenu aussi, pour les causes que 
j'ai nommées plus haut, un excès de 2,17 p. C. 

En répétant l'analyse avec 2,687 gr. de poudre, j'ai 
obtenu 1,562 gr. de peroxide de fer ,  qui correspondent 
à 1,385 gr. de protoxide ou A 51,54 p. c. 

ANALYSE dun Alliage d'or avec du rhodium, de 
la Maison du Départ (Apartado ) de Mexico. 

Professeur au Collége des Mines, et membre de l'Institut 
des Sciences à Mexico (1). 

M. CLOUD, directeur des travaux chimiques à l'hôtel 
des monnaies de Philadelphie, a découvert, l'année 1810, 
un alliage d'or avec du palladium dans deux lingots d'or 
d u  Brésil. J'ai trouvé ici un autre alliage avec du rho- 

(1 )  Ce Mémoire a été commnniqué à M. de Humboldt 
par M. Lucas Alaman, dont les savirns de l'Europe ont ap- 

précié le rare mérite, et qui  est aujowd'hui ministre de 1%- 
térieur de la Confédérativn des E~ats  niexicüiris. M del Rio, 
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dium, qui n 'e t  pas encore connu en Europe. Daus cette 

heureuse époque, on peut s'attendre h une infinité de 
découvertes à mesure qu'un pays anssi vaste et enrichi 
par la nature sera earplort? avec soin. Je dé tonne  que 

M. Cloud, dan$ son $nalyse , n'assigne pas la quantité 
de chaque métal de l'alliage, ni  mknie son poids spé- 

cifique. 
1. Ayant traité par l'eau régale zgg,a grains d'un 

alliage d'or de cette Maison de Départ, dont le poids 
spécifique, suivant le  citoyen Jean Mendez, &ait de 
15,40, il y eut un dépôt d'argent corné qui pesa I ,a8 ; 
ce qui fait o,g7 d'argent. On a séparé l'or de la qua- 
trième partie de la dissolution par le moyen de l'é- 
ther,  et l'on a remarqué un courant galvanique tel 
que l'éther surnageait comme i l  est na- 
turel, et que d'autres fois i l  se plaçait au-dessous de l'eau 
régale : c'est un phénomène qui mérite d'être examiné 
avec plus d'attention. Etant persuadé que c'était encoreun 
alliage, on en n extrait avec du borax un culot de 45,5 gr. 
qui n'était pas ductile. L'ayant fait bouillir avec de l'a- 
cide nitrique, il n'a rien perdu de son poids; et l'ayant 
fondu avec autant de nitrate de potasse dans un petit 
creuset de platine, i l  s'est attaché beaucoup d'or au 
platine, et en outre une efflorescence formée de très- 
petits grains qui avaient la couleur blanche de l'étain. 
On a lessivé avec de I'eau chaude, et après la décantation 

q u i  a fail ses premières études à Paris, àFreibérg et à Schein- 
nie en Hongrie, est avantagerisetnent connu par des travaux 
de chimie analytique, et par la publication d'un !Z'raitê de 
Mina'rnlogi~ et d e  irrblenux: g8.~ognosliqrirs. 
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et le lavage, il est restè une poudre noire très-pesante , 
en partie en aiguiiles très - routtes ' et très-hiinces , et 
une autri: poudre pliis légbe d'une coulebr Pette d'olive. 
La lessive filtrée a donné une liqueur jaune, et a laissé 
le filtre noirci ; mais après la dessiccation , 11 &ait d'un 
vert d'olive cl ai^. La même lessivé, shtubée avec de 
l'acide nitrique, a lai~ssé un dépôt dé Couleur cerise', 

' 

et avec la teinture de tioix de galle, dn autre dépôt 
d'un brun jaunâtre obscur, ee qui prouve que ce n'Stait 
pas de l'osmium. 

La poudte noire a p t  étél séparée de l'or par le moyen 

du  mercure, a étt5 dissbute dans de l'acide hydrochlori- 
que , et  en faisant bouillir la dissolution , elle à pris 
une belle couleur orangée. Le C. Mendez n'a pas pu 
rkduire au chalumeau la poudre verte; mais il a remarqué 
que qhelques points détonaient comme le nitre; ce qui 
est une propriété du rhodium. Cette poudre verte, que 
je voulais traiter séparément en lai faisant passer avec 
de l'eau d'une capsule dans un mqtras , est devenue 
noire une seconde fois, et je l'ai ajoutée à la dissolu- 
tion rouge, que j'ai fait bouillir de nou3eair : quoi- 
qu'étant chaude elle paraissait bruné, et reprenait sa 
couleur rouge en se refroidissant. On y a ajouté du sel 
ammoniac, et il s'en est pbécipité, en la concentrant, 
une poudre orangde cp i ,  après la décantation et un la- 
vage suffisant, s'est dissoute dans de l'eau froide, et en- 
core mieux dans de l'eau chaude; et par une évapora- 
tion ménagée, elle a dourié une infinité de cristaux qui 
étaient aussi de couleiir orangée. Ayant étéréduite seule 
danslemême creuset d'niiparavant , l'or s'est recouvert d'irn 
endui t  de rhodium d'lin hlanc d'étain , qiii  a w i t  In forinc 
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d'ampoules ou de petites vessies (1). En  faisant bouillir 
deux fois dans le même creuset de la potasse et du ni- 
tre,  et en y ajoutant de l'eau, tout l'or est resté à dé- 
couvert, et l'on a obtenu, en saturant la lessive avec de 
l'acide sulfurique, le deufoxide brun-rougeâtre obscur, 

qui pesait 16 grains. E n  déduisant 2,14 qu'il doit con- 
tenir d'oxigène, il reste r 3,86 de rhodium, qui,  étant com- 
parés aux 45,5 employés, donnent 30,4 de rhodium pour 
roo d'alliage. Je ne dois pas omettre que la potasse a causé 
de trhs-petits trous dans le creuset, et en a extrait 13 r gr. 
de proioxide de platine, qu'on a réduits dans un autre 
creuset de terre, autant qu'il a pu résister. 

L'acide muriatique ni l'eau régale n'ont pas dis- 
sous toute la poudie noire : la dissolution de potasse 
l'a dissoute en partie, et le résidu a été traité avec du 
suif dans un petit creuset ,dans lequel on remarquait après 
cela plusieurs points blancs métalliques. Comme tous les 
points n'étaient pas également éclatans, je n'ai pas réuni 
le  poids du résidu au produit antérieur ; j'ai réfléchiaprès 

que la faute a été de ne pas lui avoir donné assez de feu, 
et que j'aurais dû l'ajouter tout comme celui qui avait 
été dissous par la potasse. 

II. Des trois quarts qui restaient de la dissolution, on 
a distillé la plus grande partie de l'acide, et l'on a sa- 
turé le reste avec de i'aiiimoniaque sans en mettre pour- 

( 1 )  On a v u  aprbs que c'était l'or qui avait formé ce.$ 

vessies, comme s'il avait voulu se détacher du plaiiiie pour 
se joindre avec Ic rhodium. Celui-ci est toujours reste 
blanc. Est-ce que le platine y influerait? J e  le crois h i -  
tiprnrnent 
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tant un excès. Le précipité orangé a perdu par la suite 
sa teinte rouge, en tirant un peu sur le jaune d'oclire : 
c'est pour cela , et parce qu'en le lavant avec de i'eau 
chaude, celle-ci devenait verdâtre; que j'ai conclu que, 
yuoiqu'il détonât comme l'or fulminant, il n'était pas 
cependant tout-à-fait pur. En effet, en ayant fondu I O  gr. 
avec du borax, après &voir été macérés avec de l'huile, 
on a eu lin petit bouton blanc (1) qui était trop'aigre, 
dont l'intérieur, qui était hamifirme, avait une couleur 
de cuivre blanchâtre ou de nickel; il est resté un verre 
d'unvert de porreau et rouge de cochenille, et le petit culot 
pesait 5,g gr. Sa surface blanche se changea bientôt en 
couleur brune de tombac ; et l'ayant fondu avec dunitrate 
de potasse, on en a obtenu un petit culot d'or pur q u i  
a pesé 4,J gr. (2). En ayant fondu enCore I O  grains, on a 

eu un autre boulon qui n'était pas non-plis ductile, et qui 
a laissé une scorie d'un muge plus clair, dont le poids a 

été de 7,' gr. : ayant été refondu par la même méthode, 
il a donné aussi un petit culot d'or pur qui pesait de 
même 4,3 gr. Ainsi, si I O O  parties d'amrnoniure d'or ont 
donné 43 parties d'or, a r z , qui a &té le poids de cour le 
prtkipité, auraient donné gr,  16. Les trois quarts de la 
dissolution devaient contenir 149~40 d'alliage, et, en dé- 
duisant trois quarts de grain d'argent, r48,65. 

En faisant la soiistraction de I'or, il resterait 57,49 de 

( 1 )  C'est Urie chose fort singulière que cette tendance qu'a 
le riiodiarn de se porter à la surface de I'or. 

(2) C'est pour cela que j'ai garni les fonds et les parois 
des creuseis avec un excès de borax, qui a beaucoup de  ten- 
dance à vitrifier le rliodium. 
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rhodium , ce qui fait 3Y,6 pour IOO d'alliage. Le poids 
spicifique de cet alliage devrait &tre de r5,gr ; mais n'é- 
tant que de 15,40, il s'ensuit qu'il doit y avoir eu de la 
dilatation. f 

On distilla à sec ce qui resta de la dissolution ,' et l'on 
obtint un résidu brun obscur q u i ,  ayant été traité avec 
de l'acide muriatique , n'a pas présente les changemens 
de couleur de l'iridium ; il n'a pas donné non plus de 
cristaux rouges avec d e  l'ammoniaque , mais bien un sel 
double rouge de chair qui ne voulait pas cristalliser, et 
q u i ,  après avoir été séché, ressemblait au fer écumeux 
brun décoloré. Le C. Mendez n'a pas pu le réduire au 
chalumeau, et il q'a obtenu qu'un verre d'un vert jau- 
nâtre, avec du borax. 

On remarque donc que ni I'étlier ni l'ammoniaque 
ne sont pas les moyens les eûrs , ni les plus aisés 
enmême temps, pour séparer krhodium. C'est par cette 
considération que j'ai eu recours à ce qu'en dit l e  doc- 
teur Wollaston, qu'il ne s'amalgame point avec le 

mercure. 
111. A cet effet, le c. Mendez a coupellé en deux 

reprises un alliage d'or avec du rhodium et du cui- 
vre qui était tr8s-cassant , et qui pesait 133,7 gr. j i l  en a 
obtenu deux petits globules, dont l'un u'était que de 
53,87, et l'autre de 66'13 grains, J'ai traité le  premier 
avec du mercure ét de l'eau bouillante, el encore par 
frottement dans un mortier de fer, et le tout a été amal- 
gamé; il n'est resté que a,5 gr. d'une poudre d'un vert 
d'olive clair, qui dans l'eau même, par la  suite, s'est ob- 

scurcie de plus en plus, et est devenue noire-verdâtre. 
La poudre verte scrait-elle un deutoxide intermédiaire 
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enlre le noir et le brun-rougeâire ou de couleur puce, et 

lii poudre noire-verdâtre un hydrate? J'cii la plus haute es- 
time pour M. Berzelius ; mais il désire lui-même qu'on 
cherche la vérité avec franchise. Quant au petit culot de 
l'alliage, quelque soin que j'aie pris pour en laver l'amal- 
game, 51 montra toujours, après avoir Pté rougi au feu, 
une tache noire de  rhodium dans le fond j ayant été 
fondu avec du nitre, il pesa 49,7 gr., et son poids spé- 
cifique, d'après le C. Mendel;, était de 15. Je suppose 
que l e  poids spécifique était moindre à cause des trois 
huitièmes de grain d'argent qu'il contenait; mais ce qui 
est bien démontré, c'est que le rhodium s'amalgame ai- 

sément par l'intermédiaire de l'or, quoique lui seul ne 

s'amalgame pas. Il faut avouer que je me suis bien trompé 
dans mon but principal,. qui était de savoir si cet al- 
liage était, dans la Maison da  Départ, l e  résultat des lin- 
gots d'argent de fonte, e t  non pas de ceux de l'argent 
d'amalgamation ; ce qui n'aiirait pas peu coniribué à la 
recherche de ses gîtes et de ses mines, que l'on ignore 
jusqu'à présent. 

IV. Ayant vu par une épreuve que le protosul- 
fate de fer ni l'acide dxalique. ne précipitaient pas 
le rhodium , j'ai dissous dans de l'eau régale l e  bou- 
ton de 66,13, dont l e  poids spécifique était, d'après 
le C. Mendez, de 15,48. Ayant 6té forgé avec le 
marteau , faute d e  laminoir, on voyait des taches 
d'un blmc d'étain sur le fond jaune; ce qui prouve 
quel'alliage n'était pas bien uniforme; il y avait un demi- 
.grain d'argent clans lechlorure d'argent qui se précipita; 
ce qui fait plus de trois quarts de grains polir IOO. Cela 
demontre clairement combien i l  s~rn i t  nécessaire de se 
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servir de l'acide sulfurique pour extraire tout l'argent 
dans la Maison du Départ. Je ne voulais prendre que la 
moitié de cette dissolution ; mais j'en pris davantage 
faute de tubes gradués , et je l'ai précipitée avec du pro- 
tosulfate de fer; le  culot réduit a pesé 30,7, et son poids 
spécifique était de 1g,o7. En  ajoutant du protosulfate à 
la dissolutio~ , elle devenait noire cornnie de l'encre, 
et rouge par réfraction au soleil , avec beaucoup d'effer- 
vescence et de dégagement de deutoxide d'azote j mais 
aussitôt qu'il cessait, elle reprenait sa première trans- 
parenace. L'ayant distillée à sec pour en dégager les acides 
nitrique et hydrochlorique , et y ayant mis de l'eau, il 
est resté beaucoup de sous-sulfate de fer, qui ne s'est pas 
dissous; en y ajoutant un peu d'acide sulfurique, et en 
faisant bouillir, le tout a été dissous et la liqueur a pris 
une couleur rouge de chair pâle : alors j'y ai mis une 
plaque de fer, qui est devenue rouge de cuivre ; mais 
en la lavant dans de l'eau distillée, l'enduit coloré s'est 
montré très-friable, et il s'en dégageait une odeur très- 
fétide que je n'ai pu définir. J'ai senti la même odeur 
en mettant de l'eau sur l'alliage fondu avec de la 
potasse. Après la filtration et les lavages , il est 
reste des pellicules un peu flexibles, qu i ,  après avoir 
dté séchées , avaient la couleur de tornbac ; elles ont 
pesé 10,6. En  voulant les réduire tout-à-fait avec du 
borax, puisqu'on peut réduire méme le protoxide, <a- 
près ce qui est dit dans la Chimie de Thomson, je 

n'en ai retiré qu'un verre vert. Ainsi en les estimant 
comme métalliques (car si elles ne l'étaient pas, elles 
s'en rapprochent de beaucoup), nous aurons 25,4 de rho- 
dium pour IOO d'alliage, ne comptant pas celui qui est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 145 
encore resté allié avec l'or. J'avais pris pour cela la moi- 
tié inférieure de la dissolution qui avait été long-temps 
en repos. Se serait-elle surchargée d'une plus gande  
quantité d'or? Je serais d'autant plus tenté de le croire, 
que, de la quatrième partie de la même dissolution pré- 
cipitée avec de l'ammoniaque, qui aurait dd contenir 
16,5 d'alliage, je n'ai pu en retirer que 9,3 d'or; ce 
qui fait 43 de rhodium pour IOO d'alliage. La dis- 
solution qui restait avait la couleur du protosulfate 
de fer. 

V. Dans cet état de choses, le  C. Mendez eut l'idée 
d'ajouter d e  l'acide sulfurique à la dissolution, dans 
l'eau régale, de I O  grains d'un autre alliage dont le poids 
sp6cifique était de 16,s , et de la distiller B sec. Quand 
tout l'acide muriatique eut passé, el la liqueur de la 
cornue restant d'un rouge très-foncé, on changea le  rd- 
cipient; une matière jaune s'éleva avec l'acide, et l'or 
resia dans la cornue avec l'apparence de l'or mussif. 
La matière jaune se dissolvait en partie dans l'eau 
en la colorant premièrement en jaune , après en vert, 
et il se formait un dépôt de couleur jaune d'ocre, qui 
serait du sous-trito-sulfate de rhodium. En mettant de 

l'eau dans la  cornue, on a obtenu le même dépôt, qui 
a été séparé par décantation , et l'or a été fondu deux 
fois avec de la potasse et du nitre, en laissant un verre 
vert-poireau très-obscur la première fois, et plus clair 
la seconde; en sorte qu'il aurait fallu répéter plu- 
sieurs fois l'opération pour obtenir l'or parfaitement 
pur : il pesait, dans l'état où nous l'avons laissé, $,a. 

On voit donc, d'après ce qui précède , que le  rho- 
dium s'allie avec l'or en ditT6rentes proportions ; et  1s 

T. XXïX. I O  
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terme moyen, d'après ce que j'ai observé, est de 34 
parties de rhodium pour roo d'alliage; ce qui fait plus 
de fa troisième partie. 

Je suis fâché d'être forcé de dire que le Dr Wollaston 
se trompe, en assurant que les alliages d'or avec le 
rhodium sont très-ductiles. Il y a long-temps qu'on ob- 
sei-vait le contraire dans cette Maison de départ, en l'at- 
tribuant à' l'dcreté des acides, comme si l'on en em- 
ployait plus d'un, et qu'ils fussent très-volatils et très- 
aisés à &tre décomposés. C'est à présent qu'on peut con- 
cevoir qu'un métal aigre et en si grande quantité doit 
aigrir les alliages qu'il forme. 

Je suppose que nos praticiens ne diront plus qu'avec 
la coupelle et deux ou trois dcides, oh peut découvrir 
dans I'orqu'elque fraude que ce soit ; car ils ont ce nou- 
vel exemple d u  rhodium, outre ceux p ' o n  avait aupa- 
ravant du platine et dii palladium ; et j'espére que l'iri- 
dium jouer-a aussi son rôle quelque jour. Quant aux 
pertes énornies de la Maison de départ, j'eniends dire 
qu'on a fait en d'autres temps de longs rapports ; mais 
c'est avec des expériences que l'on découvre les vérités 
physiques. Les rapports sont comme la monnaie des 
Lacédémoniens, dont le volume était infiniment plus 
grand que ia valeur. 

Je ne crois pas que l'on puisse obtenir la séparation 
complète du  rhodium en adoucissant l'alliage avec du 
sublimé corrosif, quoique ce moyen soit plus chimique 
que de laver avec du savon et des chiffons les mar- 
qirètes (1) d'argent, comme on faisait à Tasco, pour leur 

( 1 )  On appelle marquetas les pains ou les briu1t.s d'anial- 
gaine, après qu'on a cliassé le mercure par la distillation. 
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enlever la poudre noire ou l'oxide d'un autre rndial q u i  
ressemble beaucoup au séldnium : au moins, nous avons 
trouvé, le C. Mendez et moi ,  parmi les minerais de 
Tasco, du hi-séléniure d'argent en petites tables hexa- 
gones, avec les bords et les angles arrondis, comme si 
elles avaient été fondues ; elles étaient de couleur gris 
de plomb et très-ductiles, comme on peut le  voir 
dans notre journal nommé le Soleil, no zoa,  du a4 sep., 
tembre 1823. On atteindrait mieux son but en traitanf 
l'alliage avec du sulfure d'antimoine, A cause de la 
grande a i h i t é  du rhodium avec le  soufre : c'est assurément 
le  moyen dont s'est servi celui qdi en purifia une certaine 
quantité, l'annde dernière, pour 1800 piastres, en cou- 
vrant son procédé d'un grand secret, comme si ce siècle 
Btait celu; des mystères, ou que les Rilexicains ressem- 
blassent aux habitans d'otaïti. 

Cette analyse ne  fait que trop voir le mauvais état de  
notre laboratoire de Mexico, après avoir été pendant 
trente ans sdiis la direction d'un chimiste aussi distingué 
que M. Elhuyar, qui découvrit le  wolfram et le cérium. 
II est vrai que sous l'ancien Gouvernement, ce savant se 
vit forcé de âevenir un homme d'affai~es i c'était saris 
doute malgré Iui ; car il est impossible que celui qui a 
pi7s une fois du goût pour les sciences puisse jamais les 
abahdoniler. 

Mexico, le 9 décembre 1824. 
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L'URINE, SOUS forme d'oxicle, se trouve quelquefois 
assez1 pur à l'état natif, comme, par exemple, dans 
l'ocre d'umne et i'urane micacé; mais la rareté de ces 
minéraux a ernpêchti qu'on les employàt à préparer l'oxide 
d'uraae en quantité un peu considérable. Les chimistes 
ont donc 4 dans leurs recherches sur ce métal , été obligés 
d'employer le minéral plus abondant connu sous le  noiii 
de mine de poix (pechblende), dans lequel se trouve 
également l'oxide d'urane , mêlé avec diffkrens autres 
corps dont il est difficile de le  séparer. 

Klaproth trouva que la pechblende de Joachirnsthal 
en Botiême contenait, avec le protoxide d'urane , de la 
silice, de l'oxide de fer e t  du sulfure de plomb, Il en 'retira 
le protoride d'urane de la manière suivante : il pulvé- 
risa le minéral et le fit dissoudre dans l'acide nitrique ; 
la silice et le soufre restèrent insolubles ; la dissolution 
fui filtrée; par cristallisation, le  plomb s'en sépara sous 
forme de nitrate, et en poussant l'évaporation plus loin, 
le  nitrate d'iirane cristallisa 4 son tour, el f u t  en der- 
nier lieu décomposé par la pofasse caustique. L'oxide 
de fer resta dans l'eau-mère. 

Voici la manière dont Bucholz prépara son oxide 
d'urane. La pechblende pulvéris6e fut soumise à I'ébul- 
lition dans I'acide nitrique tant qu'il resta quelque chose 
& dissoudre. La dissolution fut évaporée A une iempéra- 
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ture assez devde pour qu'il se dégageât des vapeurs da' 
gaz nitreux; et la dessiccation fut continuée pendant un 
temps considérable, en ayant soin de remuer la matière 
continuellement. Le sel d'urane fut alors dissous par 
l'eau, tandis que I'oxide de fer resta insoluble. Bucholz 
trouva cependant que la,dissolution contenait aussi du 
cuivre et de la chaux q u i  furent séparés de la maniére 
suivante : la liqueur fut décomposée paF l'ammoniaque 
caustique ajoutée en excès, que l'on fit digérer pendant 
quelque temps sur l e  précipité; par cc moyen, le préci- 
pité fut débarrassé du cuivre; il fut lavé et chauffé au 

rouge pour chasser toute l'ammoniaque ; aprés quoi, i l  fut 
dissous denouveau dans l'acide nitrique et précipite par la 
potasse caustique ajoutée en faible excès. L'oxided'urane 
ainsi obtenu conserva sa couleur jauue après avoir été 

chauffé au rouge, et fut considéré comme débarrassé de 
la  chaux et de la potasse. 

D'après les connaissances que nouq possédons A pré- 
sent sur ce sujet, il est aisé de voir que ni Klaproth ni 
Bocholz n'ont pu obtenir un oxide d'urane parfaitement 
pur, à cause du graiid nombre de substances que ren- 
fernie accidenicllement la pechblende, et dont je don- 
nerai la liste plus bas. 

Méthode de préparer l'oxide d'urane pur. 

Je ni'atiendai; d'abord à pouvoir ob~enir I'oxide d'urane 

pur sans &ire obligé de recoiirir à aucun procédé en- 
nuyeux, au moyen d'une de ses propriétés qui est restée 
inconnue pendant long-temps , celle de se dissoudre 
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avec facilité dans le carbonate d'ammoniaque, et d'être 
précipité de sa dissolution par l'ébullition ; car, s'il était 
?ccornpagné de cuivre, comme I'oxide d'urane est préci- 
pité le premjçr, on aurait pu laisser tout le cuivre dans 
la liquenr, 

Une portion de pechblende, très-pure en apparence , 
de Johan Georgenstadt en Saxe, fut réduite en poudre ?: 
fine, ekon .la fit.digérer dans l'acide nitriquk jusqu'à ce 

f~ t ' com~lè tement  décomposée. On  ajouta ensuite 
iin peu d'acide muriatique 4ttns lequel fut dissoute une 
portion considérable de la matière jaune de paille, in- 
soluble dans l'acide nitrique. La dissdution filtrée fut 
Sursaturée de carbonate d'ammoniaque en grand excès. 
Une portion du précipité fut redissoute par  le  carbo- 
nate; mais la  plus grande partie resta insoluble. La 
dissolution ammoniacale fut séparée du précipiié et 
examinée au moyen de procédés que js n e  crois 
pas nécessaire de particulariser ici;  et ,  à mon grand 

v 
Btonnemeqt , je trouvai qu'elle contenait les diffé- 
rentes spbstances suivantes : de I'oxide d'urane, de 
l'oxide de cuivre, une portion considérable d'oxide de 
cobalt, et un peu d'oxide de zinc j et le précipité renfer- 
mait, outre tous ces corps, beaucoup d'arsenic mêlé 
à des oxides de fer et de plomb. Si nous y ajoutons la si- 

lice et le soufre non dissous par les acides, nous trou- 
verons que la pechblende ne contient pas moins de neuf 
substances différentes. Mes recherches pour séparer l'oxide 
d'urane de tant d'autres corps me firent faire un grand 
nombre de'tentatives infructueuses ; mais, à la fin , je 
réussis $ découvrir la méthode suivante, au moyen 
de Iaqudle , autant que je puis le croire, le protoxide 
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d'urane peut @ire obtenu dans un état de purelé pae- 

faite. 
La pechblende, réduite en xoudr,e fine, çst dissoute 

à l'aide d'une douce chaleur dans un ?qlange d'a- 
cide nitrique et d'acide muriatique. Quand la dé- 
composition du  minéral est terminée, et que, )a  plus 
grande partie de l'acide a été chassée , o,y a j y t c ;  u n  

peu d'acide murialique , après, quoi la tiqiiel$.4oit tire 
étendue d'une grande ,quantité d'eau. Le :soufre ,., la 
silice et une portion fie la gangue restent j,nsolubles(; 

't 
on fait alors passer up courapt d'hydrogène p l furé  à 

travers la liqueur tant qu'il s'y forme un  précipité. 
Ce  précipité est d'abord brun foncé, et consiste en 
sulfures de cuivre, d'arsenic et de plomb; mais à la fin 
il devient jaune et consiste uniquemeut en sulfure 
d'arseaic. La liqueur, débarrass6e du caiyre , du plomb 
et de l'arsenic , retient encore du fer,  du cobalt et ut! 

peu de zinc. 
On la filtre et on y ajoute un peu d'acide nitrique pour 

peroxider le  fer ; par ce moyen, la faible couleur 
verte de la liqueur passe au jaune. Oe y verse alors 

du  carbonate d'ammoniaque en excès, qui s'empare de 
170xide d'urane mêlé aux oxides de cobalt, et de zinc, 
et qui laisse non dissoute une grande quantité d'oxide 
de  fer. Si la dissolution contenait des terres, ce qui 
n'arriva point dans mes expériences, ces terres seraient 
séparées avec l'oxide de fer. On  filtre ensuite la disso- 
lution, et pn la fait boyij l i~  !?nt qu'il se vaporise gu car- 
bonate d'ammoniaque. JJnq portion de rpxide de çobalt 
reste dans la dissolution, qui acquiert vne.faible cou- 
leur rougeâtre; mais une aiiire portion de cet oxide 
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se précipite en m&me temps que I'oxide d'urane, ainsi 
que l'oxide de zinc. Le précipité est recueilli sur un filtre, 
lavé et séché, puis chauffé au rouge : par II , il perd sa 

couleur jaune et en prend une d'un vert fond.  Dans 
cet état, on le fait macérer pendant quelque temps 
dans de l'acide muriatique étendu, qui dissout les oxides 
de cobalt et de zinc avec une petite portion de per- 
oxide d'urane qui était probablement unie aux deux bases 
comme acide. Le  protoxide d'urane pur reste insoluble. 
E n  prdcipitant la dissolution muriatique par de i'am- 
moniaque caustique en excès, l'on obtient de l'oxide 
d'urane combiné avec les oxides de cobalt et de zinc. 
Sur 38 $ parties de  pechblende traitées de cettemanière, 
j'ai obtenu environ a5 parties de protoxide d'urane. Ce 
résultat donne donc à-peu-près 65 pour roo; ce qui est 
15 parties de moins que la quantité déterminée par Kla- 
proth. 

Urane métallique et Protoxide d7urane. 

Les expériences faites jusqu7à présent pour obtenir 
i'urane sous forme mêtallique l'ont toujours été dans 
des creusets de charbou avec ou sans additions. II est 
par consdquent probable, lors même que l'oxide d7u- 
rane sur lequel on opérait aurait été entibrement pur , 
que le m6taI obtenu contenait du charbon ou quelque 
autre substance provenant des flux employés à la réduc- 
tion. Dans ce cas, les propriétés du produit pourraient 
ditrérer matériellement de celles du métal pur. Heureu- 
sement les chimistes ont découvert une méthode pour 
éviter ces inconvénieris dans la réduction des métaux; 
car on sait aujourdui que oxides métalliques 
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peuvent être séparés de l'oxigkne au moyen du gaz 
hydrogène. Je  résolus donc de tenter si l'oxide d'u- 
rane ne pourrait point &tre amené à l'état métallique par 
cette méthode. Si je réussissais, j'obtenais naturellement 
la proportion d'oxigène de l'oxide déterminée avec toute 
l'exactitude nécessaire. 

L'appareil employé dans ce procédé fut un bout de 
tube de baromètre ordinaire, soufflé en une petite boule 
vers le milieu de  la longueur. Le tube fut d'abord pesé, 
ensuite une portion de protoxide d'urane réduit en 
poudre fine et chauffé au rouge fut iutroduite dans la 
partie du tube en fornie de boule. Avant de déterminer 
l e  poids de cette poudre, le verre fut chauffé sur une 
lampe à esprit-de-vin , afin de chasser toute l'humidité 
qui aurait pu être adhérente, et cztte humidité fut 
tirée hors du tube en suçant avec la bouche. Le iube 
fut alors placé à la suite d'un appareil dans lequel 
l e  gaz hydrogène se dégageait d'un mélange de zinc et  
à'acide sulfurique étendu. Afin de desséclier ce gaz, on 
le  fit d'abord passer au travers d'un tube rempli de mu- 
riate de chaux fondu. Il entra ensuite dans le iube rerifer- 
maut le protoxide d'urane, et dès qu'il en eut chassé l'air 
atmospliérique, le  protoxide fut soumis à l'action du feu 
au moyen d'une lampe à esprit-de-vin d'Argand. La ré- 
duction eut lieu immédiatement et avec tant de violence 
que la matière devint rouge. II y eut de l'eau de pro- 

duite, et à la fin de l'opération, qui ne dura que quelques 
minutes, le protoxide vert se trouva transbrmé en une 
poudre d'un brun obscur. 1,187 parties de protoxide 
d'urane ont perdu, dans une expérience, 0,042 parties ; 

ce qui équivaut à 3,53 pour ioo. Dans une autre expé- 
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rience, 1,468 perdirent 0,052 , ou 3,54 pour IOO. 

L'expérience fut encore rdpétée une fois dans un tube 
de porcelaine qui fut chauflé eu blanc ; mais le  pro- 

duit fut la m&me poudre brune. . * 

Cette substance n'éprouve aucune altération à la tem- 
pérature ordinaire de l'atmosphère; mais quand elle esL 
portée jusqu'au rouge naissant , elle prend feu, s e  

gonfle et se convertit en oxide vert. Elle est inso- 
luble dans 'les acides sulfurique et muriatique con- 
centrés ou etendus ; mais elle se dissout facilement dans 
l'acide nitrique avec dégagement de gaz nitreux, et la 
dissolution a une couleur jaune citron. Il est extrême- 
ment probable que,  par celraitement, le protoxide d'u- 
rane est réduit à l'état métallique; mais il est possible 
aussi que je ne l'aie ramené qu'h un moindre degré 
d'oxidation. 

Cepeiidani, pour déterminer la composition de I'oxide 
jauned'urane , j'entrepris quelques expériences au  moyen 
desquelles je m'attendais à jeter quelque lumière sur la 
question de savoir si la substance précédente devait êire 
considérée comme un métal ou non. Si j'eusse pu-pré- 
parer un sel neutre avec du peroxide d'iirane et de l'a- 
cide sulfurique ou muriatique, j'aurais en un moyen 
facile de déterminer la quanti6 d'oxigène de I'oxide pzr 
l'analyse du sel; mais aucun de ces deux sels ne put 
é ~ r e  obtenu sous forme de cristaux; car ,  en faisant éva- 
porer les dissolutions, j'obtins en dernier lieu un sirop 
épais qui , en poussant plus loin ~ ' é v a ~ o r a t i o ~ ,  devint 
d'un jaune grisâtre par la formation de protoxide d'u- 
rane. D'un autre côté, quand j'ajouiai du perrnuriate 
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d'arane à une, portion de muriate de potasse , l'évapo- 

ration de la liqueur fit déposer un sel dou 'b le~~u;  se sé- 

para en petits cristamx jaiinebcitron. Phisqae le gaz; hy- 
drogene réduit le protoxidc d'urane avec tant de facilité, 
il était pcobable &duirait aussi Ee sel double, et 
que Son analyse pourrait se faire parfaitement par 
la méthode que Berzdius a suivie pour l'analyse du 
muriate de potasse *et #de platine ; car le muriate 
de potasse et d'urane peut être d'eau sans la 
moindre difficulté, parce que ceasel peut être exposé 
à une chaleur rouge modérée sans éprouver de déconi- 
position. 

L'expérience fut c6nduite d'abord dans un appareil 
semblable à celui qui a été décrit plus haut. Dès que le 
gal: hydrogène commenga à passer, et que le sel devint 
chaud, il se fondit et se boursouffla , il se dégagea de l'acide 
muriatique, et la masse devint opaque et d'une couleur 
sombre. Q u ~ i q u e  l'exp6rimce fût continuée pendant près 
de deux heures, et quela chaleur de In lampe d'brgand 
Mt élevée au plus haut degré d'intensité possible, des 
vapeurs d'acide muriatkpe continuaient encore à passer , 
preuve pue le 'sel i~'é&t 'pas compléternent décomposé. 

Oii laissa refroidir le tout; In matière fr i t  retirée par l'eau 
qui dissolvit le muriate de potasse abec une bonne 
portion de sel d'urane, d'une légère couleur verte. Le 
résidn insoluble kiait une poudre noire cristallisée, 
possédant l'éclat métalliqÙe. Ce résidu fut lavé et séché 

' J sur du papier. 
8 

Supposant quc, dans cette expérieiwe, la chaleur nwut 
K # 

&té trop faible, et que ,le sel ,  axposé à une tcnigé~at~ire 
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plus élevqe , efit pu être décomposé plus comple- 
tement, on la répéta de noMveau, avec cette différence 
que le  sel fut mis dans un appareil susceptible d'être 
chauffé plus fortement dans un petit fourneau ali- 
menté avec du charbon. La chaleur appliquée fut si 
forte que le, verre fut presque fondu : cependant le 
sel ne fut pas complètement décomposé. Après qu'on 
l'eut lavé avec de l'eau, i l  resta la même matière 
cristalline que dans l'expérience précédente , mais 
d'un aspect métallique encore plus prononce, parce que 
Ic sel avait é ~ é  employé en plus grande quantité, et pour . 
cette raison aussi les cristaux étaient plus grands e t  plus 
distincts. La forme de ces cristaux, vus au microscope, 
était un octaèdre à tds-peu prks r ép l i e r ,  dont les faces 
présentaient un très-grand éclat métallique. Quelques- 
uns d'entre eux étaient légèrement transpareris sur les 
bords , et d'une couleur brun-rougeâtre ; et Cette cou- 
leur resta la même lorsque les cristaux eurent été réduits 
en poudre. Ces crisraux n'éprouvèrent point d'altération 
par le contact de I'atmospliére; mais après avoir ét6 
chauffés, ils se réduisirent en poudre, augmentèrent de 
volame, et se convertirent en protoxide vert, qui ,  traité 
par les acides, présenta absolument les mêmes carac- 
tères que les produits du protoxide réduit. 

I l  est difficile de  croire que diiiis cette expérience 
on eût pu obtenir un corps oxidé , surtout si le sel 
double employé est considéré d'après la nouvelle théo- 
rie dé la naiure de l'acide muriatique, suivant laquelle 
cet acide ne renferme pas d'oxigène. Toutes ces con- 
sidérations mènent à la condusion que Le c d r p  cris- 

tallisé obtenu était de I'urane métallique. 0,636 par- 
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iies de ce corps furent chauffées dans un vase de pla- 
tine et converties en oxide vert. L'augmentation de 
poids fut de o,o& : donc roo parties du métal s'étaient 
combinées avec 3,695 parties d'oxigène. Pour être 
plus sûr de l'exactitude de ce résultat., l'oxide fut dis- 
sous dans I'acide nitrique; la dissolution fut évaporée 
à siccité et exposée à une chaleur rouge; mais ce 
traitement ne produisit pas le moindre changement dans 
son poids. 

L'expérience fut répétée sur r ,006 grammes de mé- 
ta l ,  qui augmentèrent en poids de 0,0375 grammes; 
ce qui donne 3,73 d'oxigène pour roo. 

Ces deux expdriences , s'accordant parfaitement l'une 
avec I'mtre, montrent clairement quela substance brune 
obtenue en réduisant le protoxide d'urane au moyen 
.du gaz hydrogène, doit être également à l'état métalli- 
que. roo parties de protoxide perdirent 3,53 à 3,54 de 
leur ~ o i d s ,  laissant un résidu qui s'élevait à c ~ 6 , 4 ~  OU 

g6,46. Mais 96,46 : 3,54 :: roo : 3,67, perte qui cor- 
respond parfaitement à l'augmentation du poids du 
mthal chauffé au rouge. On a déjà remarqué que le mé- 
tal obtenu en réduisant Ic proioxicle au moyen du gaz 
hydrogène a une couleur brune sonibre; tandis qu'au 
contraire la poudre du  produit cristallisé est d'un brun 
rougeâtre; mais ceci n'est peul-être dfi à d'autre cause 
qu'à la ditféreuce de finesse' des deux poudres. 

Si l'on compare le résultat de la réduction du prot- 
oxide avec celui que donne la combustion du métal, 
roo parties de protoxide d'urane sont composées, terme 
moyen, de 
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Utane , 96,443 ; 
Oxigène , 3,537. 

I 00,obo. 

et IOO parties d'urane se combinent avec 3,68ii parties 
d'oxigène. 

Le protoxide d'urane obtenu du percarbonate est une 
poudre d'un vert sale. Si l'on décompose un sel 
d'urane par l'ammoniaque caustique, et que le pré- 
cipite  soi^ chauffé au rouge, le, 'protoxide est ob- 
tenu sous forme d'wie masse rn)alliqo! hoire, dont les 
particules adhèrent l'une 21 l'autre. Cette masse est cx- 
cessivement dure,  et n'est pas réduite en poudre sans 
difficulté. La poudre a la coiileiir verte ordinaire du pro- 
toxide d'urane. Le protoxide d'urane , après avoir été 
chauffé au rouge, se dissoiit trés-lentement dans l'acide 
muriatique ou dans l'acide sulfurique étendus. Les acides 
concentrés le dissolvent mieux , et quand on l e  fait 
bouillir dans l'acide sulfurique concentré, il se dissout 
complètement j on obtient une niasse saline légèrement 
colorée en vert, qui se dissout dans l'eau et la colore 
en vert-j>outeille,.f9ncé. Si [&te dissolution est préci- 
pitée par l'ammoniaque caustique, le protoxide s~ se- 
pare à i'état d'hydrate en flocons bruns tournant au 
pourpre. Si on lave ces flocons, qu'on les sèche h 
la température de looO, et qu'ensuite on les chauffe 
dans un tube de verre , ils 'laissent dégager de ' l'eau , 
et deviennent verts. En  &néraI, une portion de l'hy- 
drate se convertit en pero&de, e t  devient jaune avant 
d'être desséchée complètement. et si cet hydrate était 
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précipilé par l'ammoniaque en grand excès, ou s'il 
était l a d  dans l'eau chaude , on pourrait, en général, 

s'attendre, dans les deux cas, à trouver, après le des- 
sèchement, la totalité à l'état de peroxide renfermant 
de l'ammoniaque. Le carbonaté d'amnioniaque donne 

un précipité d'un vert léger de protocarbonate d'u- 
rane , qui se redissout si le précipitant est ajouté 

en excès. Si le précipité est chauffé dans l'ammoniaque, 

on obtient du protoxide d'urane purgé d'acide carbo- 
nique. Le protoxide hydraté se dissout très-aisément 
dans les acides, s'il est récent ; mais si on le fait  di- 
gérer dans l'eau pendant une heure , l'eau combinée 
chimiquement se dégage, la matière se prend en une 
poudre pesante, d'un petit volume, et n'est ensuite at- 
taquée par les acides qu'avec beaucoup de difficulté. 

Oxide jaune d'urane. 

Le peroxide d'urane a la propriétébien connue de jouer 
quelquefois le rôle d'acide, et d'autre3 fois le rôle de base; 
et telle est sa tendance à entrer en combinaison avec 

les autres corps oxidés , que je doute de la possibilité 
$e l'obtenir isolé* Par exemple, si l'on pr&cipi[e une 
dissolution de cet oxide dans l'acide muriatique ou l'acide 
nitrique au moyen de l'ammoniaque caustique, le pré- 
cipité est une combinaison chimique de peroxide d'u- 
rane , d'eau et d'ammoniaque, et ce dernier corps ne 
peut être séparé par le lavage. On obtient absolu- 
ment le même résultat quand on précipite le peroxide 
au moyen de la potasse caustique. L'uraniate hydraté d'am- 
moniaque peut être chauffé jusqu'à rooO ou un peu 
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plus, sans éprouver de décomposition. Quand il est souc 
mis à une température plus élevée, i l  laisse dégager de 
l'eau, du  gaz azote et de l'ammoniaque , et l'on a un 
rdsidu de protoxide d'urane. Si l'on cherche, d'un autre 
&té, à chauffer le pernitrate d'urane afin de dégager 

l'acide, la décomposition du sel ne  cesse point avant que 
toute la masse ne soit convertie en protoxide , et ce 
résultat a lieu de quelque inanière que l'on règle la tem- 
pérature. 

D'après la petite quantité d'oxigène du proioxide d'u- 
rane, il était de la plus haute importance, pour la dé- 
termination de la quantité d'oxigène du peroxide , 
d'employer une méthode qui ne laissât aucune inccr- 
titude. Je  pensai que j'arriverais à une semblable mé- 
thode en combinant le peroside d'rirane avec une base 
dont la proportion d'oxig6ne serait exactement connue, 
et en dGpouillant ensuite les deux substances de  leur 

ox i~ène  au moyen dn gaz hydrogène. Connaissant les 
propot-tions de peroxide d'urane et de base, et la propor- 
tion d'oxigène de la base, on aurait eu l'oxigène du per- 
oxicle. Pour me mettre à même d'employer une sem- 
blable mdthode , j'enirepris quelques expériences pré- 
liminaires, par lesquelles je trouvai que lorsqu'à une 
dissolution de peroxide d'urane dans l'acide muriatique 
on ajoute un muriate terreux ou métallique, et qu'on 
ajoute de l'ammoniaque caustique au mélange, dans tous 
ces cas le peroxide d'urane est précipité en combinaison 
avec la terre ou I'oxide métallique sous forme d'un ura- 
niate, lors même que la base est formée d'une substance 
qui , à l'état isolé n'est pas précipitée par l'ammo- d 
aiaque , telle, par exemple , qne la chaux ou la 
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baryte, et on peut obtenir de  cetle maniére toute une 

séric d'uraniates, qui cependant ne ressemblent point 
aux autres sels par leur composition , comme on le 
verra plus particulièrement ci-après. Quand le  peroxide 
d'urane est uni à une base capable de résister au feu ,' 
il peut supporter une hnute température sans per- 
dre de son oxigène. Quant, au contraire, j'examinais 
un iiraniate dont la base éiait aisément rEductible, et 
dont la composition éiait connue d'abord, je couimen- 
çais par réduire le  sel au moyen du  gaz hydrogène ; ce 
qui me donnait la quantité d'oxigène contenue dans les 
deux oxides : délerniinant alors la quantité d'oxigéne 
de  la base, j'avais celle du peroxide d'urane; j'cm- 
ployai pour cet objet I'uraniate de plomb comme le 
plus convenable à ce genre de recherches. 

AnaZyse de l' Uraniate de plomb. 

Voici la manière dont le sel fut préparé : des disso- 
lutions de pernitrate d'urane et de nitrate de plomb 
furent mêlées ensemble et précipitées par l'ammoniaque 
caustique. Le précipité ainsi obtenu fv,t lavé et exposé à 
une chaleur rouge. I l  contenait probablement un excès 
d'oxide de ~ l o m b  sous forme de sous-nitrate, parce que 
le  nitrate de plomb avait été ajouté en excès considé- 
rable; mais cette circonstance était de peu d'importance. 
Le composb précipité, après avoir été chauffé au rouge 

et avait une coiileur brun-cannelle , et donna 
dans l'acide rnuriatiqiie une dissolution tout- A-fait jaune- 
citron, preuve que le perohide d'urane n'avait rien perdu 
de son oxigène. 

T. X X I X .  I I  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( ffb 
1,969 grammes d'uraniate de phmb furent tdduits , au 

moyen .du gaz hydroghne, de la &me manidre que 
,'ai &crite pour le protoxida d'urane. DPs que l'ura- 
niate commença à rougir, il laissa dégager beaucoup 
d'eau, et quand le dégagement cessa, on arreia l'ope- 
ration. Le produit consista en une poudre d'an brun 
foncé , qui pesa 0,127 de moins que l'uraniate de 
plomb* Mais cette différence ne put point se deter- 
miner avec exactitude, parce que , tandis qu'on le 
pesait , t'appareil augmentait continuellemenr en poids. 
E n  même temps la masse réduite s'échauffa 9 e t ,  jeide 
sur da papier, elle prit feu et devint tout entiére dans 
un état d'igni~ion , laissant pour résidu de l'uraniate de 
plomb- 

Ce singulier phénoahne , d i  probablement à la rapi- 
dité avec laquelle l'alliage d'urane et de plomb absorbe 
I'oxigène , était Caniant moins attenda que ces métaux, 
dans un état d'isolement, n'Éprouvent aucun changement 
à la température ordinaire de l'atmosphère. Peut-Btre , 
dans ce cas, &tait-il produit entré ces métaux une ac- 
rion e'lectro-chimique qui détermina leur combustioti. 
Jusque là oti ne pouvait tirer aucune conclusion rigou- 
reuse par rapport àla quaniite d'oxigéne que contenaient 
les deil* sxides. E'expdrience f u t  donc rdpétée, avec 
cette i~iodifihtisn que lheau fur recueillie dans un rd- 
cipient rempli de muriate de chaux fond0 , que l'on avait 
pesd eaacternent auparavant a611 de déterminer le poids 
du liqoide. 

Sur n,3 grammes d'uraniate de plomb, qu'an avait 
icornmenct5 par chauffer a a  rouge, on obtint de cette 
manière O, 164 grammes d'eau ; ce qui équivaut â 
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0,1459 d'oxigéne ; i'oxigèoe de I'sau étant dvaluti à 

88,94 pour cent, d'aprhs les expériences de Berzelius 
et de Dulong. 

0,628 grammes d'uraniate de plomb préparés en une 
seule fois furent dissous dans I'acide, nitrique. La disso- 
lution fut mêlée avec de l'acide sulfurique en quantité 
suffisante pour saturer i'oxide de plomb, et ensuite éva- 
porée presque à siccité. Je trouvai qu'il était nécessaire 
de dissoudre Puraniate de  plomb dans I'acide nitrique 
en premier lieu; car si on le  décompose directement par 
I'acide sulfurique, il est impossible d'obtenir l e  sulfate 
de  plomb blanc et tout-à-fait purgé d'oxide d'urane. 
On  fit digérer la masse dans l'alcool, qui s'empara du 
sulfate d'urane et laissa insoluble le sulfate de plomb. 
Ce dernier sel fut recueilli sur un filtre et lavé avec de 
l'alcool. Après avoir été chauffé au rouge, il pesait 
0,485 grammes, qui correspondent à 0,357 de protoxide 
de  plomb. Le restc des 0,628, s'élevant à o,27 I , était 
du  peroxide d'urane. I l  paraît donc que 2,3 d'uraniate 
de plomb consistent en 1,307 de protoxide de plomb 
et en 0,993 de peroxide d'urane. L'origène du  premier 
de ces composans cst 0,0937 ; mais les oxides de plomb 
et d'iirane avaient perdu ensemble O, 1459 d'oxighne ; 
par consequent 0,052a d'oxigène doivent avoir ap- 
partenu au peroxide d'urane. Il s'ensuit donc, pour 
dernier résultat, que roo parties de peroxide d'urane 
contiennent 5,252 d'oxigène. 

L'expérience fut répétée avec de l'uraniate de plomb 
d'une autre préparation, parce que tout ce que naus 

avions de la premiére était épuisé. 
r,26 grammes réduits au moyen du gaz hydrogène 
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donnèrent 0,0785 d'eau, correspondant à 0,0698 d'oxi- 
gène ; i ,258 grammes du sel , décomposés par l'acide 
sulfurique, furent trouvés composés de 0,173 de 
protoxide de plomb et de 1,985 de peroxide d'urane. 
1,26 gammes de l'uraniate consistent donc en 0,1733 

de  prctoxide de plomb et en 1,0867 de peroxide d'urane, 
qui,  pi is ense~nhle, contiennent 0,0698 d'oxigéne ; mais 
O, 1 ~ 3 3  de protoxide de contiennent 0,0124 d'oxi- 
gène; il paraît donc que I'oxigène de 1 , 0 8 6 ~  de peroxide 
d'urane est 0,0574; et que I oo parties de peroxide d'urane 
contiennent par coiiséquent 5,282 d'oxigène. L'expé- 
rience précédente a donné 5,252 ; la moyenne de ces deux 
quantités est 5,267. 11 s'cnsuit qiie roo parties d'urane 
doivcnt, pour passer à l'état de peroxidc, se combiner 
avec 5,559 d'oxigène. 

Mais ri En que ce résultat ne  reposât pas sur une seule 
suite d'expériences, je résolus d'analyser aussi l'uraniate 
de baryte. 

Ur~niate de baryte. 

Voici la manière dont i l  fut  préparé : on f i t  bouillir 
une dissolution de permuriate d'wane et une autre de 
muriate de baryte ; on en fit un mélange qui fut préci- 
pité par l'animoniaque caustiqiie. Le précipité fu t  re- 
cueilli sur un filtre et lavé à la hâte avec de I'eaii qui  
avait été portée à l'ébullition quelques instans aupa- ' 

ravant, afin d'empeclier aucun mélange de carbonate de '  

baryte. L'uraniate de baryte, après avoir été séché et 
chanRé au rouge, avait une belle couleur jaune, qui 
passa au jaune citron quand il eut été réduit en 
poudre. 
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t , 3 4 3  grammes d'uraniate de baryte furent chauinas 
au rouge et dissous dans l'acide niirique. D6composés 
par l'acide sulfurique, ils donnèrent 0,295 grammes de 
sulfate de  baryte ou 0,194 de baryte. La dissolution, 

qui contenait le peroxide d'urane , fut évaporée à sic- 
cité, et le sel desséché fut cliauEé jusqu'à d8compo- 
sition dans un creuset de platine : pour cela il  fallut 
une chaleur forte et con~inuéc lonç-temps afin de chas- 

ser la dernière portion d'acide snlfurique. Le résidu 
&ait du protoxide d'urane pesant I , I  a I .  Quand ce ré- 
sidu fut dissous daus l'acide nitrique, aucun trouble 
dans la liqueur n'indiqua la présence du sulfate de lm- 
ryte : 1,343 d'uraniate de baryte avaient ainsi doun6 
0,194 de baryte et I , I  z I de  protoxide d'urane , faisant 
ensemble 1,315. La perte, s'élevant à 0,028, doit ê ~ r e  
la différence entre la quantitk d'oxigène du protoxide et 
celle du peroxide d'urane ; niais I , I a I : 0,028 ;: ioo : a,5 ; 
par conséquent roo de protoxide d'urane doivent, pour 
passer à I'état de peroxide, se combiner avec 2,s d'oxi- 
gène. 

r ,456 grammes à'uraniate de baryte d'une autre pré- 
paration donnèrent 0,344 de sulfate de baryte (corres- 
pondànt à 0,239 de baryte) et I, I 86 de protoxide d'urane. 
L'oxigène perdu dans cette expérience est 0,031 , et la 
quantité de protoxide 1,186. Cette quantité d'oxiçène 
s'élkve pour ioo parties A 2,61. La moyenne entre 2,50 
et 2,61 est 2,55 ; ainsi roo parties de peroxide d'urane 
devraient, d'aprSs ces expériences, contenir 5,g6 d'oxi- 
$ne ,' et ioo parties de métal se combiner A 6,34 d'oxi- 
gène pour passer à l'état de  peroxide. 

Quoique l'uraniate de baryte eût &té formé, dans les 
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deux cas, de la mkme manikre , et de telle sorte que la 
liqueur qui servait à le préparer contint toujours une 
quantité d'ammoniaque en excès, et quoique, dans les 
deux cas, il restât dans la liqueur une certainequantité de 
muriate de baryte non précipit6, cependant l'on rernar- 
que que l'uraniate de baryte préparé le  premier renfer- 
mait une proportion de base considérablement plus faible 
que le  second. I l  est possible que leperoxide d'urane, étant 
un acide faible, éprouve quelque modification dans sa 
capacité de saturation, suivant que le muriate de baryte 
se trouve en plus ou moins grande proportion relati- 
vement au muriate d'urane. 

Analyse du Suyute d'urane et de potasse. 

Ce sel double, é tan t  moins soluble dans l'eau que le 
muriate d'urane et de  potasse, cristallise plus prompte- 
ment, et peut par la cristdisation être compittement 
privé de tout excès de sulfate de potasse. Cette raison 
me fit considérer ce sel double comme plus propre A 
l'analyse que le muriate. 

Le sulfate de potasse et d'urane s'obtient en faisant 
évaporer une dissoluiion de sulfate d'urane à laqudlc 
on a ajouté du  sulfate de potasse. II forme une masse 
confusément cristallisée, d'une couleur jaune - citron 
estriheraent belle, Quand on le chauffe, il laisse dé- 
gager de l'eau d'abord, et quand on augmente la 
chaleur, il se fond et doule sous forme liquide. Le 
sel fondu est d'un jaune grisâtre, et a probablement 
éprouvé une décomposition partielle, quoiqu'il donne 
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dans l'eau une dissolution iout-$-fait jaune-citron ; 
mais si on ne la fait chauffer que jusqa'i commen- 
cement de fusion, il conservq compL4temeaz sa couleur 
jaune. 

Une dissolution contenant a , i 7 a  grammes de sulfate 
de potasse et d'urane cristallisé et anhydre fut préci- 
pitée par le muriate de baryte. Le ~ul fa ie  de baryte , 
après avoir et6 separé, lavé et chauffh an rouge, pesa 
1,814 grammes , correspondast à 0,623 d'acide sulfu- 
rique. La liqueur4lirée fut saturée avec de l'ammoniaque 
caustique, qui prkcipita l'uraniate de baryte. Il fut re- 
cueilli sur le  filtre et pesé. Le résidu liquide fut méld 
avec une quantité d'acide sulfurique suffisante pour sé- 
parer la baryte qui  aurait pu y rester, et pour obtenir r i a  

derpier résirltat un sulfate de potasse tout-à-fait p r g 6  
d'acide muriatique. Toute la liqueur fut ensuite éva- 
porée à siccité. Le sel desséché fut chauffé au rouge 
dans un creuset de platine. Les sels ammoniacaux se 

volatilis&rent , et i l  resta du sulfate de  potasse qui fut 
neutralisé par les vapeurs de carbonate d9ammoniaqu6 
I I  pesa 0,533 grammes, correspondant à 0,288 gram- 
mes de potasse. Le sel se dissolvit dans l'eau sans rB- 
s idu,  et la dissolution ne fut troublée ni par l'ammo- 
niaque ni par le nitrate d'argent; preuve qu'elle no 
renfermait ni oxide d'man? ni acide muriatique. Les 
quantités d'acide sulfurique r t  de potasse furent ainsi 
déterminées ; ce qui manque ponr compléter la quantité 
prcinière de sel employé doit &tre du peroxide d'urane. 
I l  s'ensuit qne les cornposana du sel double doivent 
étre : 
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Acide sulfurique, 0,623 ; 
Potasse, 0,288 ; 
Peraxide d'urane , i ,261 ; 

2,172 ; 
ou pour roo parties, 

Acide sulfurique , a8,68 ; 
Potasse , 13,26 ; 
Peroxide dl'urane , 58,06. 

IO0,OO.  

13,& de potasse sont saturés par I I  ,z6 d'acide sril- 
furique. 11 reste 17~42  d'acide qui appartiennent aux 
58,oG de peroxide d'urane; mais 17,42 d'acide sulfu- 
rique saturent une quantité de base qui renferme 3,477 
d'oxigène ; IOO parties de peroxide d'urane contiennent 
par conse'quent 5,99 d'oxigéne ; et roo parties du métal, 
pour se peroxider, se combinent à 6,37 d'oxigène. 

L'oxigkne de la potasse est A celui  du prroxide d'u- 
rane co,mme 2 est à 3 ;  car I'oxigène de 13,26 de po- 
tasse est 2,248, et celui de 5S,o6 de peroxide d'urane 

est 3,477. Maintenant 2,248 : 3,477 :: 100 : 154,7. 
Si nous rassemblons les résultats des expériences qui 

ont eu pour but de déterminer la quantité J'oxigène du 
peroxide , nous trouverons que . 

,100 parties d'urane absorbent, d'après l'analyse , 
Oxigéne. 

De l'uraninte de plomb, 5,559 ; 
De l'uraniate de baryte , 6,340 ; 
DU sulfate de potasse et d'urane, 6,370. 
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Le nombre 5,559 est à-peu-près d l'ouigène du pro- 

toxide dans le rapport de 3 à 2 ; car, dans le protoxide, 
I O O  parties d'urane se combinent à 3,688 parties d'oxi- 
gène, qui , multipliées par I i = 5,532 ; mais les deux 
derniers nombres se trouvent entre r + x 3,688 et 
2 x 3,688. Il est difficile de déterminer lequel de ces 
nombres approche le  plus de la véritd. Les deux der- 
ciers , quoique obtenus par des procédés différens, s'ac- 
cordent d'une manière remarquable, et ont par conséquent 
quelque droit à être regardés comme exacts. Mais, d'un 
autre côté, i l  est clair que les expériences faites avec 
l'uraniate de plomb devraient être plus rigoureuses ; parce 
que la méthode analytique suivie relativement à cet ura- 
niate nous met à même d'obtenir un $us haut degré 
d'exactitnde que par les deux expériences suivantes. Je 
dois cc endant avouer que ces expériences ne nous don- P 
nent point la connai%sance de la composition des oxides 
d'urane avec le  degr6 $exactitude que les chimistes 
sont en droit d'exiger. On peut regarder comme très- 

' probable que la quantité d'oxigène du peroxide d'urane 
est une fois et  demie aussi grande que celle du 
protoxide ; il moins p ' o n  n'accorde une entière con- 
fiance à la dernikre composition telle qu'clle a é ~ é  
trouvée ; mais on a peu de raison de tirer ,cette der- 
nière conclusion, parce que l'oxidalion du métal et la 
réduction du protoxide donnent la iiiêrrie composition 
de l'oxide. 

D'après les expériences de  M. Schonberg (1) , l'oxi- 
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géne du protoxide est 4 celui du peroxide dans le rap- 
porl de a à 3 ; car il a trouvé que le protoxide coniient 
6 d'oxigène pour 100, et que te peroxide en contients 
8,~s. L'oxigéne du protoxide a étt? déterminé par l'ana- 
lyse du protomuriate d'urane; et la composition du per- 
oxide l'a 8té par la perte ep poids qu'il bptouve quand on 
l e  fait chauffer au rouge pour le convertir en protoxide. 
Mais i l  paraît, d'après mes expdriences, que le protomu- 
riate ne peut jamais Btre obtenu neutre et  piirgd de per-' 
oxide sans éprouver un commencement de décomposi- 
tion. 11 est donc probable que les expériences deM. Schon- 
berg ont été faites sur un sel contenant un excès d'acide. 
II est clair alors qu'il doit avoir porté trop haut la quantitd 
d'oxigène contenu dans la base. Le peroxide employé 
31 sa seconde détermination fut obtenu par la d6compo- 
sition du pernitrate d'urane .au moyen de la chaleur; 
mais ce mode d'expériences ne peut point ktre ddcisif, 
parce que, d'aprks ce que nous avons établi, i l  est 

kvidemment impossible de chasser complè~ernent l'acide 
nitrique de ce sel sans convertir une partie de la base 
en protaxide. 

ioo  parties d'urane se combinent à 3,688 d"oxigène 
pour former le protoxide. Si ,  comme il est probable , 
cette quantite représente deux atomes d'oxigène , alors 
I'atome d'urane pdsem 5422,gg.. 

Le ~e rox ide  d'urane , prkcipité par un alcali caustique, 
est insoluble dans un excès de la substance précipitante, 
et contient toujours un peu d'alcali qui ne peut ktre sé- 
paré par le  lavage, mais qu'on retrouve dans l'eau avec 
un sel terreux ou métallique, quand le peroxide d'urane 
est précipite en combinaison avec une terre ou avec un 
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oxide métallique. Le peroxide d'urane est aisdment so- 
luble dans les carbonates alcalins, et en particulier 

dans le carbonate d'ammoniaque. La dissolution a une 

forte couleur citron, et une très-petite quantité de per- 
oxide d'urane est capable de donner cette couleur A l'eau. 
Pàr l'dbullition , le peroxide d'urane se précipite sous 
forme de poudre d'un jaune pâle, qui contient de l'acide 
carbonique, et même de l'ammoniaque. O n  ne peut ce- 
pendant pas se flatter d'ohenir ainsi tout l'oxide , parce 
que, quelque pur qu'il soit, il en reste toujours un peu 
dans l'eau, et que lorsque l'oxide carbonaté est placé sur 
un filtre et lavé, l'eau employée au lavage, surtout vers 
la fin , entrafne une certaine quantit6 d'oxide en diçso- 
lution ; cet oxide se précipite de nouveau quand la li- 
queur vient à être mêlée avec une dissolution saline. 
Le peroxide prkcipité par l'ammoniaque caustique se 
comporte précisément de la même manière. Cet oxide 
peut donc être consiaére comme légèrement soluble 
dans l'eau. Ori empêche cette solubilité en  partie, mais 
pas entièrement, en le lavant avec de l'eau renfermant 
du sel ammoniac en dissolution. Mais si l'on unit le  
peroxide d'urane 4 une terre ou à un oxide métallique, 
i l  n'est pas du tout soluble dans l'eau pure. 

D'ctprès ce qui a déjà 15th établi , le peroxide d'urane 
s'unit aux terres et aux oxides métalliques, et forme 
des uraniates dans tous les cas ob deux dissolu- 
tions de ces eorps mêlées ensemble sont précipitées 
par l'ammoniaque caustique. Ces composés peuvent &tre 
réduits, aumoyen du gazhydrogène, à l'état d'alliage d'u- 
rane et de la base de la terre ou de i'oxide employd , 
tors même que la 'base terreuse est la baryte. Ces al- 
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liages absorbent de nouveau i'oxigèiie à Ia température 
ordinaire de i'atmosph8re , e t  l'oxidaiion est accompa- 
gnée de combustion. Ils constituent donc un genre par- 
ticulier de pyropliores qui n'est point inférieur à ceux 
connus jusqu'ici. L'alliage d'urane et de plomb a déjA 
été menlionné. On obtient un composé analogue quand 
on réduit l'uraniate de baryle; et l'alliage d'urane et de 
fer brille encore mieux qu'aucun des deux autres. 

L'urane parait avoir une très-faible affinité pour le 
soufre. Le sulf~ire peut ,  comme on le  sait déj;, etre 

obtenu par la voie humide si l'on précipite une disso- 
lution d'urane par un hydrosulf~~re alcatip; mais.je n'ai 
point pu parvmir à former le sulfure d'urnne par la voie 
sèche. Quand on fait passer du gaz hydrogène sulfuré 
sec sur du protoxide d'urane chaufi% au rouge, I'oxide 
est réduit immédiatement ; l'eau et l c  soufre se volatili- 
sent, et il reste u n  corps semblable sous tous les rap- 
ports à l'urane métallique , et qui ne contient que r , 6 1  
ponr xoo de soufre 

Sels d'urane. 

Les protosels d'urane ne se  préparent pas aisément 
à l'état de  pureté. Si  l'on dissout d u  protoxide d'urane 
dans de l'acide sulfurique ou muriatjque concentré (dis- 
solution q u i ,  dans le second ça$, s'effectue très-lente- 
ment) , la dissolutirni est d'abord d'ur vert-bouteille 
foncé ; mais la couleur devient graduellement plus 
claire, et passc à la fin nu jaune grisâtre par la formation 
du peroxide. La dissolution d'acide sulfurique laisse d6- 
poser par l'évaporation une masse d'un vert léger, cris- 
tallisée confusément , qui contient un milange de pro- 
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eoxide et de peroxide d'urane. La dissolution d'acide 
muriaiique peut &me évaporde à siccité, sans qu'il se dé- 
pose de cristaux. 

Sels de peroxide. 

Le persulfate d'urane se forme quand on ajoute de 

l'acide nitrique à une dissolution de protosulfate d'u- 
rane. Par cette addition , la couleur verte passe promp- 
tement au jaune, méme sans l'aide de la chaleur. 

Le sel ne cristallise pas, lors même que l'évaporation 
a rdduit la liqueur en consistance de sirop. Si l'on con- 
tinue à chauffer après que l e  sel a été desséché, I'oxide 
perd une portion de son oxigène, et la masse acquiert 
une couleur jaune grisâtre. 

Le perniirate d'urane se forme quand on fait dissoudre 
le protoxide daus l'acide nitrique. La dissolution s'o- 
père avec rapidité, surtout si elle est favorisée par la 
çlialeur. Il se dCgage du gaz nitreux, e t  l'on obtient une 
liqueur jaune qui , par l'évaporation, donne naissance 
à de longs cristaux prismatiques d'une belle couleur jauna. 
Le  sel se dissout aisement dans l'eau, et se décompose 
à une température comparativement peu élcvée. 11 se 
dkgage du gaz oxigéne , et  i l  se forme du perni- 
trite d'urane. Quand on porte le pernitrite précisément 
au' degré de la chaleur rouge , i l  se décompose complé- 
ternent ; l'acide nitreux est chassé, et le protoxide d'urane 
reste pur. 

Le permuriate d'urane se forme de la même manière 
que le persulfate. 11 ne cristallise pas, mBme quand l'é- 

vaporation a réduit la liqueur en consistance sirupeuse. 
Le sel desséclié est très-déliquescent. 

Le percarbonate d'urane a déjà été décrit. 
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Sets doubles. 

Le peroxide d'urane paraît possdder une grande ten- 

dance à former des sels doubles, en se combinant avec 
d'autres bases. On a vu qu'une dissolution de per- 
sulfate ou de permuriate d'urane ne cristallise point; 
mais si l'on ajoute à la dissolution une portionde sulfate 
oude muriate de potasse, on obtient , par l'évaporation, 
un sel d'urane combiné au sel alcalin à l'état cristallin. 

Le persulfate de potasse et d'urane forme une masse 
granulaire cristallisée, d'une tr&s-belle couleur jaune-ci- 
tron. Le sel se dissout assez bien dans l'eau. L'alcool 
le  décompose de telle manière que le  persulfate d'urane 
est dissous, et que le  sel alcalin reste insoluble. Quand 

on l e  fait chauffer, i l  perd son eau , se fond à une faible 
chaleur rouge , et commence , A cette température, à 

&prouver une décoiposition, car il acquiert une cou- 
leur verte; mais la décomposition est très-peu considé- 
rable,puisque, même après avoir été complètement fondu, 
il se redissout dans l'eau avec une couleur jaune-citron. 
Avant de commencer à se fondre , il n'éprouve pas la 
moindre altération. Les compoaans de ce sel à l'état an- 
hydre ont été donnés plus haut. 

Le persulfate d'ammoniaque et d'urane cristallise 
comme le sel précédent. 11 est aisément soluble dans 
l'eau, et à une température plus Qlevée , il se décompose, 
en laissant du protoxide d'urane. 

Le permuùate de potasse et d'urane cristallise égale- 

ment, si l'on ajoute une proportion considérable de mu- 
riate de potasse à la dissolution du peroxide d'urane dans 
l'acide muriatique ; mais sans cette précaution le sel 
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double criaallise trdts-lentement, Il forme de  prits cris- 
tau%, quelquefois en prismes , quelqu~fois en gre:ns : 
ces cristaux aont transparens, jaunes, et ont une farnie 
réguliére; mais ils aont mblés mEcaniquement avec du mu- 
riatede potasse, dont on peut cependant les séparer mut- 
A-fait purs; mais ce procédé est très-ennuyeux, parce 
que les cristaux sont petits. Le muriate de potasse mé- 
langé tie peut point en être séparé par une seconde cris- 
tallisation, parce qu'il est préciskment aussi soluble dans 
l'eau qua le sel double, et que tous deux crisiallisent eh 
même temps. Quand on le chauffe, le sel double laisse 
dégager de l'eau sans se décomposer. Il se fond quand il 
commence à rougir, en laissant dégager du chlore ; 
il  devient vert et il se décompose quoiqu'en' partie 
seulement. 

Je n'ai pas examiné d'autres sels doubles , quoiqu'il 
soit probable qu'on pourrait sn obtenir aisément un pius 
grand nombre. 

EXTRAIT d'ah Mémoire sur la Loi cies mod& 
cations imprimées iG la lumière polarisée par sa 
rn-ion totale dam l'intérieur des corps crans- 
parans. 

P A R  MT A. 4 BESNEL. 
( Ln à l'Institut le 6 janvier 1823. ) 

IL est remarquable qne les phdnomdnes d'optique les 
plus anciennement connus, et i'on pourrait dire les plus 
vulgaires, la refiexion et la rhfraction, soient ceux pour 
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lesquels on est parvenu le  plus tard au calcul des inten- 

sités de lalumière. Malus a donné une loi trks-simple dm 
intensités relatives des deux faisceaux dans lesquels la lu- 
mière polarisée se divise en traversant un rhomboïde de 
spa~h calcaire; et en attendant la vérification expéri- 
mentale que M. Arago doit faire de cette loi,  j'estime 

qu'on a de fortes raisons de  la regarder comme rigou- 
reuse, abstraction faite des pciites différences de pro- 
portion de lumière réfléchie aux deux faces d a  rhom- 
boïde selon l'espèce de réfraction que subissent les 
rayons. On connaît depuis plusieurs années les lois 
générales des intensités de la lumiérc dans les pliéno- 
mènes 'de la diffraction et de la coloration des lames 
cristallisées ; quoiqu'elles n'aient guère ét6 vdrifiées 
jusqii'à présent que par des expériences indirectes, la 
multitude ct  la variété des faits qui les confirment suffi- 
raient pour prouver leur exactitude, quand la  sim- 
plicité des principes dont elles découlent ne serait pas 
déjà une forie présomption en leur faveur. 

M. Young a donné lc  premier l'expression de l'inten- 
site de la lumière réfléchie à la surface des corps trans- 
parens, en fonction du rapport des vitesses de propa- 
gation ou des longueurs d'ondularion de  la lumière en 

dedans et en dehors du milieu rdfléchissant. M. Poisson 
est arrivé ensuite à la meme formule, pour les ondes 

sonores, par une analyse plus rigoureuse ; mais ces deux 
savans n'avaient résolu le problême que dans le cas de 
l'incidence perpendiculaire. J'ai été conduit aux for- 
mules générales des intensités de la l~iniière directe OU 
polarisée, réfléchie sous toutes les incidences, par l'liy- 
pothése sur la natiirc des vibrations Inmineuses qui m'a 
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kit ddcauvrir, poli de tcmps après la vbritable Jo2 de° la 
double réfl-aciion, dcs cristaux ji deiix axes. Ces foruiulesi 
ont été publites dans le tome XVXI des Annales de Cl& 
mie et de P?ysz'qtlc, pages i g i  et 51 a. 

On conçoit quc tous les pLEnorn8nes qui aixani- 
pagnenm Ir réllexion et la rifraction doivent être intime- 
ment l i k s  eni~ 'et i r  : aussi cps formule$, qui donnent la 
proportion de lomibre réflécliio ou transmise souk une 
inclinaisoin quelconque, fournissent-elles encore le nioyen 

de calculer, pour la même incidence, la proporiion de 

lumière polarisée par rdflexion et par transmission, ou 
la ddviatioin du plan de polarisation des rayons inci- 
deus, s'ils ont &té préalablement polarisés, ainsi que je 
l'ai moniré dans I n  note citée. 

Tant que la réflexion est partielle, soit qu'elle ait 
Jicii à la première ou à la seconde surface du milieu dia- 
plrane, el16 ne  fait fprouvee à; l n  lumièrc incidente 
qri'une simple dévinlion de son plan de polarisation, 
sans aliérer d'ailleurs cn aucune m a n i h  ses propriCtéri 
primitives, qhei que soit I'aeimut de ce plan reiati- 
venient nu plnn d'incidence. Mais lorsque la réflexioti 
est to~a le ,  led rayons réfldcl~is dproiivent en général une 

dépolnrisa~ion partielle, sui~torit si Ic plnn de réflexion 
est danfi un azimut de 4 5 0  relativement au  plnn primitil 
de polarisaiion. La lumière ainsi modifiée peut toujour$ 
&re représé~iéc par la dunion de deux faisceaux polii- 
ris&, P w l e -  pkrw & ré&w , Yaatm-minnt 

une direction perpendiculaire , et différant d'ailleurs, 
dans leur marclie, d'une certaine fraction d'ondulation. 
Quand cette difirence est nulle, la lumière reste c m -  
plèternent polarisée , d'après les rbgles d'in terfdreate'; 

T. XXIX.  1 4  
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c'est ce qui a lieu au commencement d e  l a  réflexion to- 
tale eL à sa seconde limite, c'est-à-dire, quand les rayons 
incidens deviennent paralléles à la surface ; mais entre 
ces deux limites il y a toiijours edtre les deux faisceaux 
une différence d e  marche, qui varie avec l'angle d'in- 
c idmce,  et après avoir cru jusqu'à unceriain ~naximurn, 
diminue ensuite e t  redevient nulle lorsque cet angle at- 
teint go0 : l'incidence qu i  donne ce mnximum, ainsi 
que  la dillërence d e  marche correspondante, varient 
aussi avec le rapport d e  réfraction des deux milieux 
au contact desquels s'opère la réilexion totale. La loi 
d e  ces variations me paraissant très-dificile à découvrir, 
je n e  1-avais pas même clicrchec, depuis six ans que ces 
phénoméncs m'étaienr connus ; ce n'est que  tout récem- 
ment que je m e  suis occupé de  ce problême, et  j'en ai  
trouvé la  solution dans les expressions géndrales qui  
représentent les intensités d ~ s  rayons réllécliis. 

Avant d'en déduire la loi dont il s'agit, je commence 
par présenter dans mon Rléinoire .lin calcul iris-simple 
de ces formiiles. 11 repose su1 1.1 loi  de  Descartes, sur 
le principe de  la conservation des forccs vives ,  et  sur 
celte hypothèse subsidiaire, savoir, quo les compo- 
santes des vitesses absolues dcs molécules vibrantes, 
parallèlement à la surface r6fléchissante, ne cliangent 
pas de grandeur dans les oncles rL:flécliics et  transmises 
pendant que  celles-ci s 'éloignen~ d e  la surface (1). Pour 

( 1 )  J e  suppose toujours, pour siinplifief Ibs raisonnenieiis, 
que l'onde incidente est plane, vu le point luiiiinerix silu4 à 
17ir$ni, en sorte que lès ondcs réflècliies nu transmises en 

s:éioigjxint de la surface ne changent pas sensiblement de 
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démontrer rigoureusement que ces formules sont une 
conséquence nécessaire du genre de vibration que j'at- 

tsibue aux rayons lumineux, il faudrait d'abord établir 
l'exactitude de cette hypothèse, et prouver ensuite la jus- 
tesse de l'application du principe de la conservation des 
forces vives au cas que je co~isidère, oii Ics deux milieux 
réfringens ayant la mkrne élasticité ne diEèrent qu'en den- 
sité. Je me suis borné A ce cas, parce qu'il parait r6sulter 
de toutes les observations que la réflexion est toujours 
nulle au contact de deux milieux également réfringens, 
quelque différence d'élasticité qu'il puisse d'ailleurs y 
avoir enire eux,  et qu'en général les proportions de lu- 
mière réfléchie ne dépendent que du rapport de réfrac- 
tion ; en conséquence, pour les calculer, il est indiffé- 
rent de considérer le  ralentissement de la marche de la 
lurriière dans l e  miiieu l e  plus réfringent comme rksul- 
tant d'une plus grande densité ou d'une moindre élasti- 
cité. nT4anmoins il serxit trt:s-important d'établir ce prin- 
cipe par les lois de la mécanique. Je me propose, quand 
j'en aurai le loisir, de reprendre le problEme dans toute 
sa géneralité, et de donner, si je puis, une démonstra- 
tion complète et rigoureuse de ces formules. En  alleu- 
dant, j'ai cru devoir les faire connaître, ainsi que les bases 
du calcul irès-simple qui y conduit, calcul dont elles tire- 
raient déjà un gran& degré de quand elles 
ne seraient pas en outre appuyées par plusieurs niesures 

-- 

distance relativement à leur centre d'ondulation, qui est aussi 

infiniment éloigné, et q u e ,  sons ce rappart, il ne doit pas 

y avoir d'affaiblissement dans les vitesses absc~lues des moi& 
cules vihran tes. 
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très-prkcises de M. Arago, et par les observations que 
j'avais faites sur les deviations du plan de polarisation 

des rayons réflCchis à la surface exterieure du verro et 
de l'eau. 

Je considére successivement le cas OU les rayons inci- 
dens sont suivant le  plan de réflexion , ci cc!ui 

où ils sont polarisés perpendiculairehient à ce plan, 
c'est-à-dire, les deux cas dans lesquels les vibrations de 
ces rayons lui sont perpendiculaires oii paraliéles. Si 
i'on appelle i l'angle d'incidence, if  l'angle de réfrac- 
tien, ct qu'on prenne pour unité le coeficient commun 
des vitesses absolries dans les ondes incidentes, on trouve 
que celui des ondes réfl6chies est égal , pour le premier 

cas, A 

sin i cos rV -sin i f  cus i ain ( i - i f )  

sin i cos i' + siii i' cos i. 
OU 

s i i i ~ , + d ) '  

et pour le  second, à 

sin i  cos i - sin i' cos i' tang (i-i'\ 
sin i cos i + sin i' cos i' OU 

t s ~ ~ g  ( i - p  L,  ) ' 

Conskquemment, si l'on prend pour unité l'intcnsitd de 
1 i  lumière incidente, celle de la lumière ~6flécliie dans 

le premier CRS sera, 

sina ( i - i' ) 

sin2 (i+i'! * 
et dans le second, 

tangz ( i - i f )  

tang ( i + i l )  ' 

Je ne m'arrkterai pas à montrer comment ces formules 
s'aceordeat avec les expérienres de Malus et la loi de 
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Brewter;  le lecteui. y suppléera aisément : il pourra 
voit aussi, dans la note déjà citée, comment on déduit 
de ces forrnules les dc'viatioiis qu'éprouve le plan de po- 
larisaiion de la lumière incidente, quand il est otliquc 
au plan de réflcxion , les proyoriions de lumière directe 
polarisée pap réflexion ou par réfraction, et l'expression 
suivante de 1'in:ensiié de la lumière réfléchie, lorsque 
Ies rayons n'ont éprotzué aucune polarisation préalable, 

Je pRsse maintenant à I"oLjet principal du Mémoire 
l u i  est l a  loi des modification$ que la réfiexion totale 
imprime à Ja lumière polarisée. Lorsque la reflexion û. 

lieu dans I'intéricur d'un corps transparent, situé dane 
le vide ou dans l'air, ou en contact avec uo milieq 
moins réfringent que lui ,  si l'on appelle n le nombre 
fractionnaire qui exprime le  rapport des vitesses de la- 
lumière dans les deux milieux, sin i', au lieu d'être égal à 

sin i - 
12 ' 

est égal à n aiti i j  et i' est un angle drelt quand 

a sin à= r ; après quoi son cesinus devient imagi- 
naire 4 ce qui C3it en ire^ des imashairesdnns les deux. 
formulcs rapportées plus limt , 
sin r' cos 8 - sin i' cos i sin i cos i -sin i' cos i' 

et 
sin i cos i' +sin i' cos i siil i cos i +s in  i' cos z' * 
qui expriment les Intensités des'vibrations des ondm 
iéflécliies, selon que les ondes incidentes sont pola- 
riskes parallèlement ou perpcndiculairernent au plan de 
réflexion. Cependant il est clair que torsque n sin i est 
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plus g a u d  que  I , l a  totalité d e  la lumikre est réfléchie, 
d'aprks le principe d e  la conservation des forces vives, 
puisque la transmission des vibrations lumineuses dans 
l e  second milieu devient impossible, comme on l e  dé- 
monire aisément à l'aide du principe des interftkences , 
du moins pour un point distant de la surface d'une 
quan~i té  très-grande relativement à la  longlieur d'une 
ondulaiion. D'un auire chié, s i  ces formules sont vraies 
depuis l'incidence perpendiculaire jusqu'à celle où 
il- -go0, qu i  les rend l'une et  l'autre égales à 1, elles 

doivent exprimer encore une cliose vraie passé cette 
limite , lorsqu'e!les deviennent en pariie imaginaires et 
prennent la forme a + b b'?. E n  intcrprbiant , d e  
l a  manière qui m'a paru la plus naturelle et  la plus 
probable, ce que  l'analyse voulait indiquer par cette 
forme imaginaire , j'ai trouvé I'exprcssion ge'nérale d e  
l a  différence d e  marche que la réflexion totale établit 
entre la lumièrs pelarisée parallèlement au plan d'inci- 
dence e t  celle qui  l'est perpendiculairement ce plan. 
Sans doute cette exyrcssion n e  découle pas d ' u n s  nia- 
niére aussi Cvidente el aussi certaine des formules précé- 
dentes que  la loi des simples déviations du plan d e  
polarisation des rayons qui  n'ont éprouvé qri'une ré- 
flexion partielle ( 1 ) ;  mais ce qui rend très-probable la 
justesse de  l'interprétation que je donne de  ces formules 
dans l e  cas de In réflexion totale, c'est que  d'abord elle 
irouvc une première + érificaiion dans les forinules 

(1) Mon l u t  était seulement de d8couwir cette loi à l'aide 
de la ihéorie, et je rie m e  suis proposé pour le moment que 

d'en donner une  deruonciiation expéiinieninle. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( r83 1 
niémes, et  qu'ensuite l'expression qui  en dérive s'a&- 

corde avec tous les faits que  j'avais observés précddem- 
ment et avec les expériences nouvelles par lesquelles je 
viens d e  la vbrifier. 

La forme compliquée d e  I'cxpression A laquelle je 
suis ainsi parvenu, par un  calcu! dont les détail* sont 
exposés dans mon Mémoire, suffit pour faire sentir 
combien il aurait Cté dilficile de  la découvrir par  la sim- 
ple observation des faits. Xomniaut toujours i l'angle de 
l'incidence intérieure et  n le rappoi t d e  réfraction, s i  

I'on représente par une circonférence entiére la log- 
gueur d'une oudulation lumineuse, la différence d e  
marche,  après la réflexion totale, enire les deux fais- 

ceaux polarisés , l'un parallèlement, l'autre perpendi- 
culairement au  plan d'incidence, a pour cosinus, 

Zorsque la lumière incidente est entièrement pola- 
risée suivant le plan de réflexion on dans une direction 
pcrpendiculitire , elle ne donne  qti'un syslènie d'ondes 
qui conserve le mérne plan de poia~isation , et se trouve 
seulement rCfldc1ii Q des profondeors un peu di f ïérentç~,  
selon que son plan de polarisaiion est parallèle ou perf 
pendiculaire au  plan de  r4flexion. Mais quaiid les ondes 
incidenies sont polarisées daris tout antre azimut, on 
petit alors décomposer leurs rnouvemens vibratoires 
parallèlement et  pcrpendiculairernent au plan d'inci- 
dence ,  et  les intensités d e  ces vihratirins composantes 

sont représentées par le sinus et le cosinus de l'angle 

que le plan de polarisation fait avec le plan d'incidence; 
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les vibratipiyr cornpourites perpendiculaires an plan 

d'incidence gg seropt pas réfléchies A la m h e  pro- 
fondeur que &elles q u i  Jui sont parall&les, et l'on 
pourra calculer leur diiTérence de marche au moyen de 
la formule ci-dessus ; connaissant ainsi les inteiisités 
relatives et la $ifTérence de marclie des deux systémw 
d'ondes réflCcbies polarisés paralli?lemest et perpendi- 
culairement au plan de réflexion, i l  sera facile de déter- 
miner les hens i tés  des images ordinaire et extraordi- 
naire que la Iiiiniére totale produira en traversant un 
rhomboïde de spath calcaire, d'après l'azimut de sa 
section principale, en suivant une mélliode ana lope  
à cclle que j'ai donnée pour les lames minces cristallisées, 

Si le rappori de réfiaction n était le même pour Ics 
rayons de diverses couleurs, leurs intensités resteraient 
égales dans l'image orllinairc comme dans l'image ex- 
traordinaire, q u i  ne prdsenteraient alors aucune trace 
de coloration, lorsque la lumière incidente serait blan- 

che; mais n varie un peu avec la nature des rayons, eri 
sorte que leilrs jntensitds ne restent pas rigoureusement 
&ales dans chaque image ; et le calcul fait voir que ces 
dilférences d'iptensiie doivent être d ' a ~ i a n i  plus sen- 
sibles que l'angle d'incidence s~ rapprache davantage 
de la limite de la réflexion qui,  eomme o n  

sait, r6pond à des jnclinaisons diverses pour les diverses 
espèces de rayails colorés; tandis qoe les ~nêrnos dillë- 
rences d'in~ensip$ s'affaiblissent rapiddmen~ $ aiesiire 

qu'on s'approclié d u  parall8lisme à la surface, c'est-à- 
dire , de l'autre limite de la reflcxion totale, qui cst la 
même pour tous les rayons ; cn conséquence, la eolo- 
raiion des irnngc?~ 0rdinaii.e et egtraordinair-e ;le doit Qtre 
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biensensible q u e  tlans le voisinage d e  la réflexion par- 
tielle, ainsi que  l'expérience l e  montre ,  quand on a 

soin d'employer uii prisme d e  verrc hien recuit et  ne 

conservant aucune trace d e  double réfraction. J e  n'ai 
pas comparé eu détail les résultats d u  calcul avec ceux 
de l'observation relativement A res plibnomènes de colo- 
ration ; mais je ôuis persuadé d'avance que la formule 
ci-dessus serait pleinement confirmée par  cettc épreuve : 
je me suis particulièrement attaché à la vérifier par 
d'autres expériences siiaceptibles d'une plus grande 
yr6cision. 

Dans cette vérification expérimentale, je me suis pro- 
posé d'obtenir une différence d e  marche d'un quart  
d'ondulation par deux ou un  plus grand nombre de 
réflexions totales. En dirigeant bien exactement le plan 
de la polarisation primiiive dans u n  azimut d e  4ti0 rela- 
tivement au plan de réflexion, afin q u e  les deux fais- 
ceaux fussent d'@ale intensité , leur r iun ion  devait 
présenter, au  travers d'un rhomboïde d e  spath calcaire, 
les apparences d'une lumière complèiernen t dépolarisée , 
et  enfin tous les caractéres de  la polarisation circulaire, 

ceractères faciles à constater. L'espkce de verre que  j'ai 
employée était l e  crown d e  Saint-Gobin, dont .l'index 
de réfraction est 1,5 1 .  E n  mettant ce iiombre R la place 
de n ,  o n  trouve, d'après l n  formule, que  les incidences 
qui  doivcnt donner rigoiireusf~ment une rliE6rence d e  
marche Pgale à un  jua r t  d'ondulation après deux ré- 
flexions intérieures , sont 480.37' et 54O. 37' ; enrre 
cea deux angles , la différence de marche varie très-peu , 
~t atteint son maximum quand i = 5 ro. 20'. J'ai fait 

tailler un parallAipipède de verre , dont les faces d'en- 
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trée et de sortie étaient inclinées de 5 4 O  sur les surfaces 
réfl&hissantes , afin que les rayons réfléchis sous l'inci- 
dence de 5 4 O  -4 fussent perpendiculaires aux faces d'en- 
trée et de sortie; et j'ai proportionné la longueur de ce 
parallélipipède à son épaisseur, de telle sorte que les 
rayons entrés par le  milieu de la première face sor~issent 
au  milieu de la seconde, précaution utile pour s'assurer 
aisément qu'ils ont ét4 réfléchis sous l'inclinaison cal- 
culée. L'cxpéricnce m'a fait voir que l'angle de 54"; 
satisfaisait à la condition énoncée, c'est-à-dire que ,  sous 

ceite incidence, deux rdflexions depolarisaient con-~plè- 
tement la lumière polarisée dans l'azimut de 4 5 O .  

Je me suis ensuite proposé d'obtenir le inêuie résultat, 
d'abord par trois réflexions totales, et puis par quatre : 
pour le premier cas, le  calcul donne les incidences de 
4 3 O .  I 1' et 69". ~ a ' ,  et dans le second, celles de 
42'. 20' et 74". 42'. J'ai observ;, sous les deux pre- 
mières, l'effet de trois réflexions, et j'ai trouvé qiie In 

lumière réfléchie sous l'incidence de 6g0 .  i2', étant ana- 
lysée avec un rhomboïde de spath colcaire, prkentnit 
tonjours deux images hlanclcs d'égale intensité , tandis 
qdellcs se coloraient un peu lorsque l'incidence était 
de 43". II', comme je devais m'y attcndre , à cause de 
son voisinage dc la limite de la réflexion partielle. C'est 
pour cette raison que dans le second cas, de qiutre 
réflexions successives , je n'ai point essayé l'angle d e  
4s0.ao', niah seulement celui de 7/t0.  ha', qai impri- 
mait à la lurnière émergente ioiis les carac~ères de la 
polarisation circiilaire. J'ai produit enfin la niême modi- 
fication par quatre rdflexions totales, dont deux à la 
surface de contart du verre et de l'eau, et les deux 
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autres sur la seconde surface d u  même pa~aliélipipèc& 

d e  verre non mouillée, en recevant les rayons sous l'in- 
cidence d e  6S0. a7', qui m'avait été donnée par le calcul. 
Ces vérificalibns, quoique peu nombreuses, me paraiu- 
sen t ,  à cause de  la variété des circonstances, prouver 
sufEsamment l'exactitude d'une formule en faveur d e  
laquel le s'éléven t déjà des probahilit6s théoriques. 

E n  résunié, l'on voit qu'on peut maintenant calcrilcr 
tous les pluhomènes qui accompagnent la réflexion et 

la réfraction produi~es  par les corps transparcns, savoir : 

I O  les intensi~és des rayons réfldchis ct iranemis sous 
touies les incidences, soit qu'on eniploie d e  la luniière 
directe ou  polarisée ; 2" les dévi~t ions  du  plan d e  pola- 

risation, quand on  emploie celle-ci, et les proportions 
de  lumière polarisée par réflexion et par réfraction, quand 
la Iiimière incidente n'a recu aucune polarisation préa- 

lable ; 3 O  enfin les modificatious <tue la réflexion totale 
imprime à la I~irnihre polarisée,sous toutes les incli- 
naisons et pour tous les abinnits du plan primitif de 
polarisation. 

EXPÉRIENCES et Observations additionnelles 
l'Applicnt ion 
conservation 
seaux, et ;I 

des combinaisons électriques 
CZU doublage en cuivre des vais- 
d'autr w objets. 

Par Sir  H. D A v Y. 

/Lu a la SociéiC royale le 1 7  ju in  1824.) 

J'ni eu déjA I'lionneur d e  comniuniquer 4 la Société 
royale les i&ulinis de mes premières recherches su r  les 
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moyens de prévenir, à I'aide d u  contact de métaiix pliis 
oridables, faction q u e  des dissolvans contenant de l'air, 
tels que les solutions salines ou  l'eau de  mer ,  exercent 
sur l e  cuivre. 

Depiiis quelques mois i'ai fait une serie d e  nouvelles 

expériences sur  ce sujet s i  important pour la nnviga- 
tion et le commcrce d e  notre pays ; et gràcc aux viles libé- 
talcs et échirécs d e  lord MeHeville et des lords d e  
i 'Amhaut6,  qui  ont ordonné qiie les commissaires h g  

l a  Marine et  des Dock-Yards m c  donnassent les se- 

Cburs e n  leur pouvoir, et toutes les facilitEs qne  nos ma- 
gnifiques établissemcns d e  Cliailiam et de  Portsinouth 
fournissent, j'ai pu  conduire mes opérations sur une  très- 
grande éclielle. Dans ce moment ,  je n e  pourrai donner 
qu'un trb-court  exposE d e  mcs e%p&icnccs : elles ont 
kté faites dans des circonstances très-différentes, et dont 
les  détails exigeraient plusieurs lieurcs dc Iccture; mais 
je ne piiis renoncer a u  plaisir d'établir la naturc déci- 
sive et satisfaisante des résultats dont beaucoup ont  
surpassé mon aitente. 

Des fcuillcs de cuivre en contact sur ou & de !cur 
surface avec du zinc, du fer o u  da  la fonte, ont été erpo- 
sées pendant plusieurs semaines a u  mouverneritde la marée 
daus leport de  P o r ~ m o u t h ,  etleurs poids détermiilhsavnnt 
et après I'expérici~ce. Lorsque le protecteur méiallique 
avait une siirface de & A & de celle d u  cuivre, i l  n'y avait 
ni corrosion ni diminution d e  ce dernier métal ; avec 

d e  plus petites r[uantités, telles que & à &, le cui- 
vrcé prouvait une perte d e  poids qui  était plus forte à 

mesure que le protecteur devenait plus prti t ;  et ce qui 
p n w c  la gén4talitC du principe sur  lequel ce procéd6 
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repose, on trouva que m h e  de fer fondu en sur- 

face conservait une ceriaine qiiantité de cuivre. 
Qiiaiid on compnrc le doiillage dcs LAiimens protégd 

par le coiiiact du zinc, du fer et dc la fonie en diverses 
proportions, à cclui de hàtirnens semblalles nan pro+ 
tCgé, on voit dans l e  prcmier des surfaces brillnnrss, 

tandis que le cuivre non difendu éprouve une corrosion 
rapide, devient d'abord rouge, ensuite vert, et perd une 
partie de sa substance cn écailles. 

Heureusement, dans le cours de ces expériences, il a 
été prouvé que la fonte, substance à trés-bon marché et 

la plus facile à trouver en tout lieu, est la plus propre àla 
protection du  cuivre : elle dure aussi long-temps que 
le fer malléable ou le zinc; la plonibagine qui so pro- 
duit à sa surface par l'action dc l'eau de la mer, n'alibre 
point sa première forme et n'empéclie pas l'aclion élec- 
trique dn méial qiii resie. 

a'avais annoncé d'avance que, dans ~ertains aas, i l  sa 
d4poserait des substances alcalioes sur le cuivre négaiive 
ment électrique, et c'est eflectivement aequi arrive. Quel- 
ques feuilles de cuivrc qui avaient été exposdes présde q u e  
Ire maiS à l'action de l'eau de mer, défendues à-peu-prés 
sur & 4 & de leur surface par d u  zinc ou de  fen, furens 
couvertes d'une matière blanche, qui a été reconnue pou* 
B~re principalement du carbonate de chaux, du carbonaie 
et de l'hydraiede magnésie. La méme chose s'est présentde 
sur le doublage de deux bateaux, dont l'un avait été protégé 
par une bande de zinc, et l'autre par une bande de fer ayanr 
des surfaces égales à environ & de la surface du ciiivre; 

Les feuilles de Ces bateaux se conservèrent parfiitement 
iropres pendant plusieurs semaines, c'est-&dire, aussi 
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long-temps que la surface métallique du cuivre resta à dé- 

couvert; mais depuis que ce métal a été revêtu de car- 
bonate de chaux et de magnésie, des plantes et des insectes 
s'y sont rassemblés. Quant aux feuilles de cuivre défendues 
par des surfaces de fonte et de zinc dans la proportion 
au-dessous de &, le pouvoir électrique du cuivre e'taiit 
moins négatif, plus neutralisé et presque en équilibre 
avec celui  LI dissolvant, il ne s'y est pas formé de d6- 
p8t de niatihre alcaline et les plantes n'y ont pas adliéré : 
la surface, quoiqu'elle ait éprouvé un léger degrt: de 
solution, est restée parfaitement claire : circonstance de 
grande importance, puisqu'elle ddiermine les (indes de 
protection, et rend l'application d'une très-petite quan- 
tité de niétal oxidable plus avanlageuse, dans le  fait, que 
celle d'une plus grande quantito. 

La destruction de la fonte n'est pas si rapide qu'une 
masse de deux ou trois pouces d'épaisseur ne puisse du- 
rer plusieurs années. Au nioins la consomniaiion dans 
des expériences qui ont duré pendant environ quatre 
mois ,n'indique pas une plus grande perte. Ceci cependant 
doit dépendre du rapport de la masse de la fonte à celle du 
cuivre, et de plusieurs autres circonstances encore indé- 
teminées ( telles que la température , la salure de i'eau 
de la mer, et peut-êlre la rapidité du mouvement du 
vaisseau), relativement auxquel!es je vais faire des expé- 
riences décisives. 

Divers faits singuliers se sont présentés dans le cours 
de ces recherches : j'en rapporterai q&lque+uns que j'ni 
confirmés par des expdriences répétées et qui se ratla- 
chent à la science en général. 

De faibles solutions de sel agissent forteinenr sur le 
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euivre, et de fortes solutions, comme la saumure, ne 
l'attaquent pas. La raison parait &ire que ces dernières 
contiennent peu ou ne contiennent point d'air atmo- 
sphérique, dont l'oxigène semble nécessaire pour donner 
Je principe électro- positif d'échange aux dissolvans de 
cette classe. 

S'avais prévu le résul~at de cette expérience et de 
cpelques autres en m'appuyant sur le même principe. 

Les solutions alcalines, par exemple , empEchent ou 
préviennent l'action de l'eau de la mer sur le cuivre, 
parce qu'elles renferment en clles-mêmes l'énergie élec- 
trique positive qui rend le cuivre négatif : l'eau de 
chaux ellcméme rend nulle de cette manière l'action du 
cuivre sur l'eau de mer (1). 

La tendance de l'action électrique et chimique étant 
toujours de produire un équilibre dans les pouvoirs élec- 
triques, l'aclion de toutes les combinaisous formées de 
méiaux et de fluides peut occasioner des décompositions, 
de telle manière qne les matières alcalines, métalliques 
et inflammables soient poussées vers la partie néga~ive de 
la combinaison, et le chlore, l'iode, l'oxigéne et les ma- 
tières acides vers Ia partie positive. J'ai montré, dans la 
lecture Bakérienne de 1806, q\ue cela se passe ainsi dans 
la batterie vollaïque. La même loi s'applique à des com- 
binaisons plus friibles. Si le cuivre, en contact avec la 
fontede fer, est placB dans un vase à inoitié plein d'eau 
de mer ,  et ayant ses surfaces partiellement au-dessus de 

(1) Je  suis à présent occupé ë appliquer ce principe à 

des expériences concernant la conservation des substances 
animales et végélales. 
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la surface de l'eau , il se couvrira de  carbonate de aoude, 
de carbonate de chaux et de caxbotiate de magnésie; le 
carbonate de soudo s'accumulera eradri~llement jusqu'à 
ce qce tonte In surface exposée à l'air soi1 couverte de ses 

cristaux; si  le fer cst dans un  vase j le cuivre formant 
un arc avcc lui dans un autrc; si un troisième vase 
d'eau demer est inrermédinire et en conneciion électrique 
au moyen de rubans d'asbcsie ou de coton , l'eau dans ce 

vase intermédiaire deviendra peu à peii moins saline; et 
sans doute, par la con~inuation du procédd, elle pourrait 
Btrc rendue douce. 

Pour ne point abuser du temps de la Société, je ne rap- 
porterai pris guclques applications évidentes et praticables 
d e  ces reclierclies à la conservaiion, parle fer, d'insirurnens 
astronomiques de cuivre, et ji celle d'instruinens d'a- 
cier, p2r le fer ou l e  zinc. Mon ami, M. Pepys , a déjà 
profité ina6nieusrmendde cette dernière circoiistancc cn 
euferrriant des instriimens trés-tranclians dans clrs fouc- 
reauv ou  cases 30~iLIés de zinc : plusieurs auires ap- 
plications semblables se présenteront. Je  ne puis termi- 
ner sans particulièrement des obligations que j'ai 
à M. Byam Martin, contrôlcnr, ct à Bi, Robcrt S e p  
pings , intendant dela Marine, pour I'intéret cjri'ils ont 
pris à mes reclierclies, e t  sans dire combien je dois au 
soin, à I'attention et % l'empressen~ent avcc lesquels 
M. Nolloih , maître charpentier de navire, et hl. Goo- 
drich, mécanicien dans le Dock-Yard J e  Porsimoiiihi, 

ont surveil!é l'exécution de p l u s i e u r ~ ~ ~ i e n c e s .  
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A N A L Y s E des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Skmce du lundi 16 mai 1825. 

M. MARCEL DE SERRES envoie un Mémoire sur des 
Débris de mastodonte à dents étroites découverts ré- 
cemment en France, dans diverses Zocalitds, et parti- 
culièrement dans b s  environs de Montpellier. 

M. Mirbel fait un rapport très-favorable sur la Flore 
àes îles Malouines de M. Gaudichaud. 

M. Freycinet lit un Mémoire sur les 06servations du 
pendule invariabb qu'il a faites durant son voyage au- 
tour du monde. (Nous en donnerons l'analyse aussitôt 
que les commissaires nommés par l'Académie auront 
fait leur rapport.) 

M. Moreaii de Jonnès coptinue la lecture de son 
Mémoire sur le Chien indigène de l'hémisphère austral. 

M. Jomard présente une carte de la pente du Nil 
comparée à celle de plusieurs autres fleuves, et donne 
de nouveaux détails sur le  voyage de M. de Beaufort. 

DI. Coquebert de Montbret annonce que la Commis- 
sion de Statistique décerne 1e prix à l'ouvrage qu'a pu- 
blié M. Creuzé de Lesser fils, sur le département de 
l'Hérault. 
M. Geoffroy lit le  programme du prix de physique 

1mur 1827. (Voyez le préçédent Cahier, p. 37.)  
M. Navier annonce que la Commission de Wcanique 
T. XXIX. 1 3 
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a accordé le prix fondé par BI. de Montyon, A M. Pon- 
celet. (Nous ferons connaître l'excellent Mémoire da 
cet habile mécanicien,) 

M. Ampére , au noni d'une Commission, rend compte 
d'un Mémoire de RI. Zainboni sur les Piles séclres. 

( Y o y c z ,  plus bas, un extrait de  ce rapport.) 

M. Geoffroy donne lecture d'un Mémoire contenant 
des considérations générales sur la Mortjttuosi~e'. 

M. Durville l i t  une Xoiice srir les observaiions et les 
tolleciions qu'il a faites durant son voyage autour CIJI 
monde. 

51. Arago., au no& d'une Commission, propose de 
décerner,'ceitè année, la medaille de Lalande au travail 

que MM. Herschel et South viennent de publier sur les 
étoiles doutiles : cette proposilion est unanimemeut 
adoptée. 

Séance du Izindi 30 mai. 

Le secrc'taire donnc lecture d'une lettre dii général 
Brisbane, qui adrcssc une sniie d'observations asirono- 
miqqes faites à Paramaita par lui-même et par ses asso- 
çiés RIAI. Rumker et  Dunlop. 

RL Puméril f a i t  connaitre Ic nom des savans aux- 
quels la Comuiission de filédeciiie, dont il cst Ic rap- 
portoiir, a cl4cerné des inidailles. (Yoyez le préc6dent 
Cahier, page 83 et sriiv.) 

M. Tliennrd lit cnsuiie le rapport de In  Commission 
chargée d'examiner les ouvrages ou découvertes qui ont 

contribut! à rendre tin art OU un  me'ticr nioins iusa- 

lubre. ( Voyez le précédent Cahier, page 85. ) 
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M. de Humboldt présente des échantillons de s61.4- 

niures découverts par M. Finke dans les filons du Iian 
oriental, ei que M. Henri Rose, de Berlin, a analysés. 
( Yoyez, page I 3 ,  ce travail de M. Rose.) 

M. Pouillet lit un Mémoire sur Z'EEectricité des gaz  
et sur les causes de l'declricité atmosphérique. 

Seance du mercredi 8 juin. 

M. le Dr Civiale écrit B l'Académie au sujet de la 
mention qui l u i  a été accordée par la Commission de  
Médecine, et annonce qu'il présentera dans peu toute 
la série des instrumens dont il se sert pour briser les 
pierres contenues dans la vessie. 

RI. D6yeux fait un rapport verbal sur  le Manuel à 
Fusage des pharmaciens de  MM. Chevallier et Idt. 

La Commission chargée d'examiner les pièces en- 
voyées au concours pour l e  prix relatif A la digestion, 
fait son rapport. ( Voyez  le précident Cahier, page 80. ) 

On lit une Note de M. Gambart contenant les élémens 
paraboliques de la dernière cométe que ce jeune astro- 
nome a découverte. 

L'Acaddmie, informée par BI. Arago qu'il y a main- 
tenant & Paris deux caméléons vivans, nomme une Con- 
mission qu'elle invite A faire des expériences sur les 
changemens de couleur que la peau de ces animaux 
éprouve. 

M. l'ingénieur Giuseppe Cerini adresse de Milan une 
lettre relative à un nikcanisme nouveau propre A élever 
l'eau dont on peut avoir besoin ponr arroser les terres 
dans toutes les localités. 
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M. David Barry, chirurgien de l'dtat-major de Par- 

niée anglaise, lit un Mémoire sur le Mouvement du  
sang dans les .veines. 

Séance du lundi 13 juin. 

L'Académie reçoit un Mémoire manuscrit de M. Ro- 
bert sur le Foyer des eaux chaudes d'Aix ; des notes 

sur les carrières de Hontabusard et sur la sablière d e  
Montchêne, près Clzevilly, par M. Thion. 

M. Bosc fait un rapport sur un Mémoire de M. Duvau 
intitulé : Nouvelies Recherches sur l'histoire naturelle 
des pucerons. 

Le a5  mai 1809, M. Duvau plaça sous un verre, 
avec de la nourriture, un puceron de la fève qu'il 
venait de saisir au moment où il sortait du ventre de sa 
mère. L e  IO juin suivant, ce puceron fit un petit; on 
l'isola; le puceron dont il accoucha fut isolé à son 
tour,  et ainsi de suite, jusqu'à la onzième génération, 
qui eut'lieu le 25 décembre, et dont le produit mourut 
le 27 sans postérité. 

Tantôt les pucerons ailés donnèrent des pucerons sans 
ailes ; tantôt ceux-ci en donnèrent d'ailés. Les observa- 
tior~s de M. Duvau s'accordent avec les résultats qu'ont 
obtenus ses devanciers. Quelques expériences de Leeu- 
wenhoeck, faites vers le commencement du dernier 
siècle, indiquaient déjà que les piicerons peuvent se 
reproduire sans accouplement. Ce fait curieux fut 
constaté, en 1740, Par les expdriences si exactes de 
Bonnet; Réaumur et Degeer montrèrent, deux ans plus 
tard, qu'il est possible d'obtenir dix générations sue- 
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cessives de pucerons tenus isolés sous des verres : 
M. Duvau a donc obtenu une génération de plus que 
R'  eaumur. 

M. Guillaume Libri, de  Florence, dépose sur l e  
bureau un Mémoire manuscrit sur la Théorie des 
non~bres. 

Une Commission rend compte d'up Mémoire d'ana- 
lyse présenté par M. Brisson , inspecteur-divisionnaire 
des Ponts et Chaussées. Les conclusions sont que, d'après 
l'élégance de la méthode donnée par M. Brisson, et 
l'importance des objets auxquels elle s'applique, le  
Mémoire doit être accueilli favorablement. 

M. Fresnel lit la Note relative is la Répulsion des 
corps échauffe's, que nous avons publiée dans le  prd- 
cCdent Cahier. 

M. Magendie , au nom d'une Commission, présente 
l'histoire 'd'un sourd - muet de naissance auquel le 
Dr Deleau a rendu la parole et l'ouïe par le cathétérisme 
de la trompe gutturale. 

M. de Humboldt lit un Mémoire intitulh : Esquisse 
d'un tableau géognostique de l'Amérique méridionale ; 
et en présente un second contenant la Discussion appro- 
fondie des observations qui ont été faites dans diverses 
conlrées sur la période diurne du baromètre. 

Séance publique annuelle du lundi 20 juin. 

O n  a entendu dans cette séance : 
Un Mémoire sur le Traitement de la  ligature de 

quelques espèces d'anévrismes , ordinairenzent traitées 
par Z'amputation des membres, par M.  Diipuytren ; 
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)Les éloges historiques de MM. Thouin et Richard, 

par M. Cuvier ; 
Des observations sur un sourd-muet de naissance 

guéri de son infirmité , à i'âge de neuf ans , par 
M. Magendie. 

(Voyez, dans le  Cahier précédent, page 87, les 
programmes des prix proposés. ) 

E x T R A I T d'un Rapport fait à 1' Acade'mie , par 
M. AMPÈRE, sur les Piles sèches de M. ZAM- 
BONI. 

ON trouve, dans ce Mémoire, outre la description 
de quelques appareils que les piles entretiennent dans 
u n  mouvement continu, plusieurs résultats dont voici 
l'énoncé : 

La diminution d'énergie des piles sèches cesse au bout 
de deux ans. M. Zamboni dit l'avoir reconnu par une 
expérience de douze années. 

La diminution, dans les deux premières anne'es, varie 
suivant la manière dont la pile a été construite. 

La pile est plus énergique en ét6 qu'en hiver, t a n t  

sous le rapport de la tension produite, que sous celui 
de la promptitude avec laquelle elle se manifeste. 

Le papier Aiamt?, qu'on nomme papier argenté, dé- 
veloppe avec l'oxide noir de manganèse une force élec- 
trique très-supérieure à celle qu'on obtient quand le 
papier est recouvert d'une mince lame de cuivre : ce 
dernier papier est connu sous le nom de papier doré. 
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U n e  pile formée avec des disques de papier étarnds 

seulement d'un cô té ,  sans aucune substance interpo- 
sée,  donne des effets dectriques qui  doivent provenir 
uniquement d e  ce  que  la lame mc'tallique collée à la 
face supérieure di1 papier, la  touche plus intimement 
qu'elle n'est touchée à son tour par le papiér inférieur 
de l'LlGment qu'on pose dessus. 

RI. Zamboni a examiné,  dans ces piles qu'il appelle 
binaires, si l'action des élémens a lieu comme dans 
celle qui est composée de leuilles d'étain recouvertes 
d'oxidc dc  manganèse, o u  en sens contraire. I l  a trouvé 
qu'on obtenait à volonté l'un ou l'autre de ces.tësultats, 
en imbibant de  diverses suhs~anccs l c  pnpicr cclié à 

l'étain. Si l'on se sert d'huile, l'action est opposie à 
celle que produit l'oside de manganèse; lorsqu'on in- 
troduit ,  au  contraire, dans le papier, du miel ,  u n  alcali 
quelconque, une dissolution de  siilfatc de zinc ou d u  
lait A demi caillé, la  pile binaire agit comme celle dans 
laquelle les éléinens sont sauphudrés d'oside de man- 
ganèse. 

En se  servant d'une pile sèche de mille paires dont 
les plaques n'avaient pas p1ii.s de  5 ?i G ceniimétres de 

diamètre, 34. Zambani a obtenu du  conclensateur des 
étincelles d'un pouce d e  long ,  en sorte qu'on peut avec 
cette pile tenir une battcrie électrique consiamment 
chargée à une tension qu'on pourra rendre aussi p n d e  
qu'on voudra en multipliant suffisammentle nombre 
de  plaques. 

RI. Zainboni pense qu'une pile de cinquante mille 
paires d e  plaques auxquelles on laisserait le diamètre 

ordinaire des feuilles de  papier étamé, serait une source 
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constante d'électricité dont la tension égalerait celle 
d'une forte machine électrique ordinaire. Il émet le 
vœu qu'un tel instrument soit construit, et signale plu- 
sieurs des intéressantes expériences auxquelles il  pour- 
rait être appliqué. - 

DE L'ACTION des poisons sur & règne végétal. 

( MÉmoins lu 21 la Socibté de Physique et d'Histoire naturelle de 
Genève, le 16 décembre 1824. ) 

LE bel ouvrage de M. Orfila nous a fait connaître 
d'une rnaiiére compl&te et précise l'histoire des poisons, 
et l e  genre d'action qu'ils exercent sur l'dconomie ani- 
male. Il m'a paru que quelques expériences d u  même 
genre faites sur l e  règne végétal , d m t  le tissu et quel- 
ques-uns des organes ont une analogie si frappante avec 
ceux des animaux, pourraient servir à donner qnel- 
ques résultats intéressans (1). 

Pour  suivre une marche régulière, j7ai cru devoir 
diviser ce Mémoire en deux parties : 

Dans la premibre partie, je décrirai l'action qu'exer- 
cent sur les vkg6taux quelques-uns des principaux poi- 

(1) Je ne prétends pas donner comme neufs tous les faits 
qui se trouvent dans ce Mémoire. 11 existe déjà sur ce sujet 
quelques expériences détachées de différens auteurs, que j'ai 
eu soin de rappeler dans la suiie de ce travail toutes les fois 
que j'en ai pu prendre connaissance. 
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sons métalliques. Ce sont ces poisons qui agissent sur le 
règne animal en irritant, enflammant et corrodant l e  
tissu des parties avec lesquelles ils sont mis en contact, 
et détruisent bientôt la vie s'ils sont administrés en quan- 
tité suffisante. 

Dans la seconde partie, j'examinerai l'action de quel- 
ques-uns des poisons végétaux sur le  règne végétal. Les 
physiologistes ont démontré d'une manière salisfaisante 
qu'un grand nombre de ces poisons, pris intérieurement, 
n'enflamment et ne corrodent point le  tissu organique 
des animaux. Dans un grand nombre de cas, surtout dans 
le cas des poisons narcotiques, on ne trouve après la mort 
de l'animal aucune rougeur dans l'estomac ou dans le  
canal digestif : on est même parvenu à déterminer que 
la plupart &s poisons végétaux sont absorbés et trans- 
portés très-promptement dans la circularion de l'animal 
auquel on les administre, et occasionent sa mort en agis- 
sant uniquement sur le système nerveux : tantôt, à ce 
qu'il paraît, sur la moelle épinière, et tantôt directe- 
ment sur le cerveau. 

Le  genre d'action de ces poisons sur le  règne végétal 
n'est point facile à déterminer. E n  effet, juscIu'ici on 
n'a point, en général, regardé les comme possé- 
dant aucun organe ou aucun appareil d'organes qui cor- 
respondît au  système nerveux des animaux ; on a même 
toujours regardé l'absence chez eIles du système ner- 

veux comme une des diEérences essentielles qui les 
distinguent du règne animal. Mais s i ,  comme je crois 
pouvoir le  démontrer dails la seconde partie de ce Md- 
moire, les mêmes poisons qui n'affectent que le sys- 
tème nerveux, et qui ne laissent aucune trace de lésion 
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organique dans le rbgne animal, agissent d'une manière 
distincte, énergique et  analogue dans leurs efXets sur l e  
règne végétal, i l  me semble que cette action ne peut être 

expliquée qu'en admettant dans les plantes l'existence 
d'un appareil d'organes qui a quelque analogie avec le 
système nerveux des animaux, et qui est aKect6 de la 

m&me manière par l'administration de certains poisons 
végétaux (1). 

J'ai cru devoir, dans les expériences qui suivent, cher- 
cher à soumettre à l'action des divers poisons les plantes 

les plus robustes que je pusse trouver, et me servir en  
général de  la même espèce. J'ai choisi à cet efïet les 
haricou (phnseolus vul'nris). J'ai par ce  moyen lc 
double avantage de pouvoir obtenir des rc'suliats compa- 
ratifs, et n'avoir moins à craindre que l'on puisse attri- 

buer la mort des plantes empoisonnées à des causes 
éirangéres à celles dont je 'm'occupe. D'ailleurs mes 
expériences ont, étd plusieurs fois répé:c'es, et j'ai eu 

toujours soin, lorsque je soumettais une plante à l'action 
d'un poison, d'en tenir une autre placée dans des cir- 
constances absolument semblables, que j'arrosais avec 
d e  l'eau cle source. 

( 1 )  M. Dutrochet, dans un  ouvr3ge publié tout récem- 
ment, a reproduit l'idée de léxisience d'un systbine nerveux 
diffus chez les v6gétaux. Ce naturaliste attribue celte fonc- 
tion à certains peiits corprrsculs globulerrx qui se trouvent 
en assez grande quantité dans' les c~llules médullaires d'na 
grand nombre de plantes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Action des Poisons métalliques. 

I ' ~  Expérience. Un vase contenant deux ou trois 
planles de haricots, ayant chacune cinq à six feuilles, 
fut arrosé avec environ deux onces d'eau qui contenait 
en solution six grains par once d'oxide d'arsenic. Au bout 
de  vingt-quatre à trente-six heures, je trouvai la plante 
complètement flétrie, les feuilles fanées, et quelques- 
unes mBme commentant à jaunir. J'ai cru quelqucfois 
apercevoir l'extérieur des feuilles parsemé $à et là d'une 
Iég6re couche d'une substance luisante, La racine était 
encore tout-à-fait fraîche et paraissait vivante. 

Je répétai cctte expéricnce sur d'autres plantes de ha- 
ricot. Seulement au Loiit de douze à dix-huit lienres, 
lorsqiie les plantes commeilçaient & se fléirir, je les ar- 
rosai d'une assez grande quan~ité  d'eau, croyant peut- 
&tre diminuer l'effet du poison, en l'étendant beaucoup 

au moyen de l'eau. Mais la plante n'en fut pas moins 
compléternent flétrie au bout de trente-six lieures. 

Lorsque les plantes furent mortes, j'en dc'tacliai les 
racines, et je mis tremper dans de l'eaii la partie supé- 
rieure de la tige et les feuilles. Ensuite, kprouvant cette 
eau au moyen des réaciifs ordinaires , je suis parvcnu à 
y découvrir une quanti16 notable d'arsenic. 

ze Expérience. Une branche de rosier portant une 
fleur à l'extrdmité, fut détachée de la plante au moment 
oil la fleur commençait à s'épanouir. L'extrémité de cette 
branche fut introduite dans un petit flacon contenant 
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unesolution de six grains d'oxide d'arsenic dans une once 
d'eau. 

Ayant déterminé par l'expérience combien l e  flacon 

perdait chaque jour de son poids par l'évaporation dans 
une chambre d'une température à-peu-près uniforme , 
et connaissant la quantité d'eau et d'arsenic qu'il renfer- 
mait, je pouvais déterminer d'une manière assez exacte 
la quantité d'eau arséniée que la plante avait chaque 
jour absorbée. La branche de rosier fut introduite dans 
l'eau arséniée le  3 i mars. 

Le le' avril, les pétales extérieurs de la fleur étaient 
devenu flasques et d'une couleur légèrement pourpre. 
Quelques-uns des pétales étaient même couverts de ta- 

ches pourpres assez foncées ; les feuilles commençaient 
à se pencher. La plante avait absorbé pendant les vingt- 
quatre heures dix grains du liquide, c'est-à-dire, environ 
douze centièmes de grain d'arsenic. 

Le  3 avril, lespétales étaient devenus encore plus flas- 

ques et très-fanés. Leur couleur était devenue d'un pour- 
pre très-foncé, ct les pétales extérieurs étaient parsemés 
$à et là de taches pourpres. La fleur avait perdu une por- 
tion de son odeur ; les feuilles étaient tout-à-fait flétries. 

La branche avait absorbé, pendant les dernières vingt- 
quatre heures , .quatre grains du liquide. Du le' au a 

avril, elle en avait absorbé cinq ga ins  et demi. 
Le lendemain, la branche était compl&tement morte, 

et l'absorption du  liquide n'était guére appréciable. La 
plante n'avait absorbé en tout qu'un cinquième dc grain 
d'oxide d'arsenic. Une quantité aussi petile avait suffi 
pour flétrir, par son pouvoir corrosif, les feuilles, et 

changer ainsi la couleur de la flenr. Ayant trempé pen- 
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dant quelque temps dans de l'eau distillée les feuilles et 
la fleur, et ayant réduit cette eau par l'évaporation à un 
trbs-petit volume , j'ai pu apercevoir, au moyen des réac- 
tifs les plus sensibles , la présence d'une petite quantité 
d'arsenic. 

Javais préparé en même temps que cette expérience, 
deux ou  trois flacons d'eau pure dans lesquels Qtaient 
plongées des branches de rosier analogues à celles que 
j'avais soumises à l'action du poison, et portant des roses 
développées à-peu-près au même point. Au bout de 
quatre ou cinq jours , toutes ces roses furent complète- 
ment développées, les feuilles étaient tout-à-fait vertes, 
et paraissaient en très-bonne santé. Les branches avaient 
absorbé chaque jour environ quinze grains d'eau pure. 

E n  répétant plusieurs fois l'expérience avec la solution 
d'arsenic, je me suis aperçu que la couleur pourpre 
qu'acquérait la fleur soumise à l'action du poison, va- 
riait en intensité suivant que la rose était plus ou moins 
développée. 

3e Espérience. J'ai essayé dans cette expérience de 
détermiuer l'action de l'arsenic introduit dans la tige 
d'un arbre de moyenne grandeur. Je  fis choix, à cet effet, 
d'an lilas, dont la tige était d'un pouce en diométre. Le  
ler juin, j'y fis une fente d'un pouce et demi de lon- 
gueur, et pénétrant jusqu'à la moelle. J'insérai dans cette 
fente quinze ou vingt grains d'oxide d'arsenic, qui avait 
été préalablement pilé et délayé dans quelques gouttes 
d'eau. Je rapprochai alors le plus possible les portions 
fendues de la tige, et je les attachai fortement dans leur 
position naiurelle avec des liens d'osier. 

Le 8 juin, les feuilles du lilas ont commencé à se fer- 
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mer et à se rouler par le bout; le  15 , les feuilles étaient 

dhjà flétries, et s'étaient fermées dans le  sens de la ner- 
vure longitudinale ; les branches avaient commencé B sé- 
cher. Le 28, les branches étaient sèches : enfin dans la 

seconde semaine de juillet, la totalité de la tige était tout- 
à-fait sèche, et l'arbre lui-même complètement mort (1). 

Il est vraisemblable que l'arsenic tue la plante en 
étant entraîné par la circulation du suc dans toutes les 

/ 
parties de l'arbre : de là , je suis porté à croire que si  
cette expbrience avait été faite au moment de la skve , 
l'effet du poison aurait été encore plus rapide. 

II  s'est trouvé à côtL du ].ilas empoisonné un autre ar- 
bre de même espèce dont le tronc se joignait à celui du 
premier un peu au-dessous de In terre. Cet arbre devint 
aussi tout-à-fait sec cnviron quinze joiirs ,après l e  pre- 
mier, et après avoir présenté les mérnes phénomènes. Il 
parait de 1A que le poison se meut dans le sens latéral 
aussi bien que dans le sens vertical. 

Le 30 juillet, cette expLricnce a éié varide en soule- 
vant un  morceau de 1'Ccorce de l n  tige d'un autre lilas, 
et en introduisant l'arsenic délayb avec quelques gou'tes 
d'eau sous cette écorce, qui a été ensuite recouchée et 
rattachée fortement avcc de l'osier. Le 4 aoîlt , les deux 
principales branches del'arbre, les plus voisines du point 
ou  l'on avait introduit le poison , avaient commencé à 
sécher, ct elles furent tout-à-fait sèches aubout de quinze 
jours. Les feuilles des autres Branches ne se flérrirent 

pas avant I'époquc ordin~ire  de novembre. 

(1) ll'ailtrcç l i las,  dont je fcndis la tige d'une manière 
analogue, mais sans y introduire le poisoii, n'en souffrirent 
d'aucune manière. 
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M. G.-F. Jaeger a fait plusieurs expériences intéres- 
santes relatives ii l'action de l'arsenic sur  les vdgétaux : 
il Ics a pub!iées dans une thèse intitulée : Dissertntio 
inuugrrralis de n f l c ~ i l u s  arsenici in wnrios organisrnos. 
Voici los conclusions que l'auteur tire de ces expériences : 

c Patet ex adductis circa plantas experimentis ,. arse- 
» nicurn omnino' letliiferum esse Iiisce organismis vene- 
D num , sub q~ialicunque evolutionis periodo sint, quod 

r eorum vitam ctirn omnibus ejus attributis penitus et 
IP prompt6 salis destruat , exceptis forsitan sirnplicissi- 
D mis quibusdam regni vegetabilis formis. 

n Mors ipsa inferri videtur per lentam pharmaci 
II resorptionem et distributionem ope variorum atque 
» conlextus celh.~losi, ita ut successivé partes pereant 
1) ad quas penetravere pnriiculæ veneni. Mutationes quas 

plaiiia jnfeciae subeunt , pariim chemicae veneni ac- 
D iioni tribuendz vidcniur , uti coloris mutationes, par- 
n tiin cum iis coiiveniunt , quas aliis modis inducta mors 
r secum ferre solet. n 

11U M E R C U R E .  

xre E;rp&icnce. Le 5 mai , deux ou trois plantes de 
haricots, qui croissaient dans un  vase, furent arrosées avec 

environ deux onces d'eau contenant et1 solution 1 2  grains 
de murinte de mercure.Lelendemnin , les plantes avaient 
I'air malade, les feuilles se penchaient I-ienucoup, et Ics 

tiges h i e n t  d'uiie couleur brime-jaunâtre. J'arrosni en- 
core les plantes avec la même quantité du  meme liquide. 
Le Iendcinnin , 7 mai ,  je les trouvai complètement mor- 
tes ; les tiges daient tout-à-fait jaunes, et les feuilles sè- 
ches et flétries. Ayant f a i ~  tremper pendant quelque temps . 
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les feuilles des planles dans de l'eau distillée, j'ai pu fa- 
cilement reconnaître, au moyen des réactifs ordinaires, 
la présence du muriate de mercure. 

2e Expérience. Le 3 avril, une branche de rosier por- 
tant deux ou trois boutons de rose à moitié développés, 
fut introduite par son extrémité, dans un flacon conte- 
nant une solution de 6 grains de muriate de  mercure 
dans une once d'eau. 

Le  5 avril, i l  s'est manifesté des raies d'une couleur 
jaune-brunâtre, qui s'étendaient le  long des embran- 
chemens des feuilles ; les pétales extérieurs des fleurs 
étaient fanés ; l a  fleur cependant semblait s'être un peu 
épanouie. 

La branche avait absorbé pendant les quarante-huit 
heures a4  grains du liquide. 

Le 6 a h i l ,  les raies étaient devenues plus larges et 

d'une couleur plus foncée; les feuilles semblaient d'ail- 
leurs très-malades. Le 7 ,  les raies couvraient la plus 
grande partie des feuilles; i l  n'y en avait que les bords 
qui restassent encore un peu verts : la branche était d'ail- 
leurs tout-à-fait sèche. Les pétales intérieurs de la fleur 
n'étaient point flétris, mais me semblaient être devenus 
d'une couleur un  peu plus foncée. La plante avait ab- 
sorbé en tout 32 grains du  liquide, c'est-à-dire, près 
d'un demi-grain du poison. 

3e Expérience. Le 50 mai, je fis dans la tige d'un ce- 
risier un trou qui pénétrait jusque dans la moelle, et 
j'introduisis dans ce trou quelques gouttes de mercure 
métallique. Je couvris alors entièrement le trou de ma- 
nière que l'eau ne  pî~t pas y entrer, e t  que l'arbre ne pût 
pas soufSiir de  l'aclion des é1émen.s e*térie;irs. Aujour- 
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d'hui (le 1 O mars t825), l'arbre se porte parfaitement 
bien, et n'a point encore souffert de l'action,du ,mer- 
cure, Je suis d'autant plus surpris du résultat de cette 
expérience, que j'avais 60UVeht entendu dire quei l'on 
parvenait à tuer les arbres en les assujettissaht dé cette 
manière à l'action du mercure métallique. 

Le 1.3 avril, une branche de rosier portant deux ou 
trois boutons de  rose à moilié. d&eloppds, fut introduite 
par son extrémité daus un flacon contenant une solution 

de muriate d'étain de la meme force que les solutione 
précédentes. 

Le 1 5  avril, il s'est manifesté, le long des nervures 
des feuilles , des raies d'une couleur brune- jaunâii-e , 
semblables à cellrs produites par l'action du muriate' de 
mercure : elles étaient seulement plus larges et d'une 
couleur plus foncée. Le 16, la brariche était morte, et 
la presque totalité des feuilles était devenue jaunâtre. 
Ayant fait tremper pendant quelque temps le$ feuilles 
dans de l'eau distillée, et ayant ajouté à ceite'eau une 
solution d'or, la présence de l'htain s'est manifestée de 
la maniére ordinaire. 

L'action de l'étain sur les haricots est tout-à-fait sem- 
blable à celle du muriate de mercure. 

D U  C U I V R E .  

Une plante de haricot fut M a  de 1s terre, et intro- 
duitc par les racines dans un vase d'eau .contenant une 
solution de sulfate de Cuivre dails La même propartion 
que dans les expériences pr6cédcntes. Au bout de vingt- 

T. X X I X .  14 
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quatreheures, les  feuille^ de la plante étaient toul-à- 
fai t  flhtries. 

Si j'arrosais ta plante en la laissant en terre, il fallait, 
pour la tuer, l'arroser plusieurs fois, et avec une pro- 
portion plus considérable de sulfate de cuivre. 

Je trouve , dans l e  volume x ~ x  , page 76,  des ~ k n a h  
of Philosophy, que le Dr Philipps ayant répandu des 
solutions de cuivre autour du pied d'un jeune peuplier, 
l'arbre mourut bientbt après. Les feuilles des branches 
inférieures se séchérent les premières. Un couteau em- 
ployé à cotiper une branche de cet arbre se trouva cou- 
vert de cuivre; ce qui prouve évidemment l'absorption 
du métal. 

D U  P L O M B .  

Des haricots furent introduits par la racine dans une 
solution d'acétate de plomb de la même force que les 
solutions précédentes. Les feuilles inférieures étaient 
fldtries au bout du second jour; mais ce n'est que le 
troisième jour que la plante fut morte. 

11 en a été précisément de même lorsque j'ai employé 
du mur i~ t e  de baryte. 

Avant de  passer aux poisons végétaux, je dirai quel- 
ques mots sur I'action de trois autres substances non- 
mdtalliques : i'acide sulfurique, l a  potasse et le sulfate 
de magnésie. 

Des haricots furent introduits par leur racine dans de 
l'acide sulfuriqne étendu avec trois fois son poids d'eau. 
Au bout de peu d'heures, ils commencérent à se pen- 
cher, er au bout de vingt-quatre heures, ils furent com- 
plètement fldtris. 
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Il eh a été prdcisément de méme lorsque j'ai soumis 
des haricots à l'action de la potasse iiquide étendue de 1.1 
même quantid d'eau. 

Mon but, en soumettant des haricots à l'action du sul- 
fate de magnésie, a été de démontrer qu'en faisant ab- 

sorber aux plantes des substances minérales qui ne sont 
point nuisibles su  règne animal , celles-ci n'en souffri- 
raient aucunement. 

J'introduisis les racines des haricots détachés ae la 
terre dans un vase contenant I 2 grains de sulfate de ma- 

gnésie dans deux onces d'eau. Au bout d e  vingtquatre 
heures, lés plantes n'étant point afféctéés , j'ajoiitai en- 

core 12 grains du 'sel à la solution, et au bout de qua- 
rante$uit heures j'en ajoutai encore 12 autres grains , 
faisant en tout une solution de 36 grains du sel dans 
deux onces d'eau. Malgré cela, le troisième jour , les 
feuilles étaient parfaitement vertes , et l a  plante ne pa- 
raissait pas affectée d'une mauière sensible (1). 

J'obtins les memes résuliats en faisant une expérience 
aiiaIogue avec le sel ordinaire. 

Ces résultats serviront A prévenir l'objection de  ceux 
qui pourraient alléguer que ,  dans les expériences pré- 
cédentes, la mort des plantes soumises à l'action des poi- 
sons métalliques était duc moins à l'action corrosive 
de ces poisons , qu'i i'influence qu'ils exerçaient, en 
obstruant peu à peu les pores des racines, et en emp&- 
chant l'absorption du liquide. 

(1) M. Necker do Saussure m'a dit avoir observé des plan- 
tes végéter très-bien dans un terrain magnésien. Le pro- 
fesseur Carradori , de Florence, dans un Mémoire intitulé : 
Dell'azione venrjca della rnagnesia sui vgetabili ,  ete. , 
paraîl être d'un avis contraire. 
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S E C O N D E  P A R T I E .  

Action des Poisons végéfaux. 

L'action d e  la plupart de  ces poisons parait chez les 
animaux se porter su r  le système nerveux, et détruire la 
vie en  affecldnt cette partie d u  corps d'une manière par- 
ticulière. Les expériences suivantes sont destinLes à dé- 
terminer l e  genre d'action de quelques-uns de  ces poisons 
sur le règne végétal. 

E n  général , dans ces exp4riences , j'arrachais soigneu- 
sement de  la  terre les haricots que je soumetiais à I'ac- 
l ion des divers  oisons , et i'en introduisais les racines 

1 ,  

dans un  verre qu i  contenait une solution d u  poison en  
auestion. Par  cette méthode. i'ai cru  ouv voir détermi- 

I I 

ner l'action directe des poisons d'une hariière plus pr& 
cise que si  j'avais laissé la plante e n  terre. D'ailburs, ~ ~ 

je ne pouvais souvent pas m e  les procurer en quantité 
assez grande pour que  je pusse en éprouver les effets, en 
arrosant les plantes, lorsque celles-ci étaient en terre. 

J e  commençai par m'assurer, a u  moyen de  plusieurs 
expériences, q u e  Jes haricots arracliés de la terre, et 
introduits par les racines dans de  l'eau ordinaire, restaient 
en très-bonne santé pendant u n  espace dc six à huit jours, 
et  continuaient à végéter comme si je les avais laissés dans 
la terre. 

Quelqueç.unsdes poisons dont je rendrai compte, lors- 
qu'ils sont dissous, même en petite quantité, dans de 
l'eau , rendent cvtte eau sensiblement plus visqueuse 
qu'elle n e  l'est dans son état ordinaire. J'ai cru donc de- 
voir m'assurer, que  lorsque les plantes que  je soumet- 
tais à l'action d e  ces poisons venaient à mouri r ,  cette 
mortn'était due nullenient à la viscosité du liquide, quoi- 
que  l'on piit croire q u e  cet état de  viscosité eût seul suffi 
pour détruire la plante, en obstruant peu à peu les pores 
des racines. 

J'ai déterminé ce fait en introduisant des de 
haricots dans d e  l'eau contenant une solution de gonime 
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arabique eri quantité suffisante pour rendre cette eau plus 
visqueuse qu'elle ne l'est devenue dans aucun cas par la 
dissolution des substances dont je me suis servi dans le 
cours de ces expériences. Ces haricots sont restés vivans 
et ont conservé leur fraîcheur pendant un espace de cinq 
à six jours (1). 

Je vais à présent décrire l'action de quelques-uns des 
poisons végétaux sur les plantes. 

Le I O  mai, à neuf heures du matin , une plante de ha- 
ricot fut introduite par sa racine dans une solution de 
cinq à six grains d'opium dans une once d'eau (2). Déjà 
le soir les feuilles commencèrent à se pencher. Le len- 
demain, au milieu du jour, je trouvai la plante complè- 
tement morte ; les feuilles étaient fanées sans change- 
ment de couleur. Je remis la plante dans de l'eau pure, 
mais je ne pus pas réussir à la faire revivre. 

L'extrait aqueux de morelle agit sur les plantes préci- 
sément comme l'opium : seulement son action est un peu 
moins rapide que celle de ce dernier poison. 

M. Julio, ayant placé des branches chargées de fleurs 
du mesembryanzhemiim barbatunr , les unes dans des 
vases pleins d'eau pure, d'autres dans des vases pleins 
d'eau mèlée avec une petite dose d'opium dissous dans 
le suc gastrique du corneille, s'est aperçu que les fleurs 
de la branche placée dans l'eau qui contenait de l'opium, 
s'épanouissaient plus tôt le patin et se fermaient plus 
tard le  soir que celles qui étaient attachées à la branche 
placée dans de l'eau pure.11 en conclut que certaines sub- 
stances agissent comme stimulat>s sur les végétaux. 

(1) Les plantes mouraient cependant plus tôt si l'on ajou- 
tait plus de I O  grains de gomme arabique pour chaque once 
d'eau. 1 

(2) Ap&s avoir dissous le poison, je passai loujours la so- 
lution à travers d u  papier joseph, de manière i la rendre'la, 
niains visqueuk possible. 
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D I  LI N O I X  Y O M I Q U P .  

L+ g wai , $ neuf beures du m&, une $ante de ha- 
r;jco~ fuiir iqtroduite par Sa racine dans une solution de  
$ grajns de l'eztraib aqueux Je  noix vomique dans une 
once d'eau. Au bout d'une heure, la plante commença 
à avoir l'air nialade. A une heure. les feuilles n'a- 
vaient point changé de couleur, mais tous les pétioles 
ou petites branches auxquelles elles étaient attachées 
étaient courbées e t ,  pour ainsi dire, rompues par le mi- 
lieu , de manière à se fléchir de haut en bas. Ce phé- 
nomene m'a prouve que le  poison avait bien pénétré 
dans l'intérieur $e )a plapte; car une autre plante de 
même espèce que j'avais arrachée de la terre à neyf heures, 
e? que je n'avais introduite dans aucqp liquide, com- 
menpit  pussi 3 se faner au bout de trois ou quatre 
beqres ; mais, dan9 ce cas, c'était les feuilles seules qui 
étaient affectées , et  point 411 tout les pétioles, lesquels * .  
étqient restes parfaitement tendps. Le soir du  même 
.̂ jour, , la plante empoisonn6e fut morte. 

J'ai esSsy6 de déterminer l'action de; la noix vomique 
introduite dapg la rige d'un lilas qui avait près d'un pouce 
en diamètre. 
" &e 15 juillet, j'y f i s  une fente d'un pouce eh demi de 
longueur, et pénétrant jusqp'à la  noe elle. J'insérai dans 
kq fente environ quinze grains de i'extrait aqueux denoix 
yomique, qsg j'avaig préalablement délayé dans cpelques 
gouttes d'eau. Je rapprochai alors les p~r t ions  fendues 
de la tige , et je les attachai fortement d a ~ s  leur position 
patprelle avec des liens d'osier. 

Le 28 .juillet , les feuilles des deux grandes branches 
de l'arbre les plus voisines de la partie de l n  tige où le 
paisan auaitéG Inséré, ont commencé à se sécher. Le 3 
août,  ces deux branches étaient tout-à-fait sèches. Les 
autres branches ost  fini par se sécher dans le courant de 
l'automne (1). 

(1) De la même manière, j'ai appliqué a divers arbres 
plusieurs des poisons dont i'examinerai les effets dans la suite 
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L'opium et la noix vomique produisent tous les deux 
la mort des animaux en agissant sur le système nerveux : 
suivant M. Orfila, l'opium paraît agir spécialement sur 
le  cerveau, et la noir  vomique sur la moelle épinikre. 

D E S  S E M E N C E S  D U  C O C U L U S  M E N I S P E R M I S .  

Une plante de haricot fut introduite par la racine dans 
un vase contenant une solution de I O  crains de l'extrait " 
aqueux des semences du cocudus rnenispermis dans deux 
onces d'eau. Peu de momens aorés l'introduction des 
racines de la plante dans le liqui6e, i l  y eut und crispa- 
t ionlé~érede I'extrérnitédes deux feuilles les d u s  voisines 

0- 

de la tige. Dans chacune l'extrémité se replia sur la Sur- 
face supérieure de la feuille. J'essayai de déplier les 
feuilles crispées ; niais je m'aperçus qu'elles tenaient for- 
tement à leur nouvelle position, et qu'elles y revenaient 
de  suite si je les déroulais. 

Au bout de quelques heures, les feuilles voisines de 
la partie inférieure de la tige changèrent de pasition 4 de 
manière que depuis le sommet du pétiole elles se plié- 
rem de haut en bas, prenant une position telle que I'ex- 
tréniith supérieure des feuilles se trouvait plus directe- 
ment penchée vers la terre qu'elle ne l'était auparavant, 
Les feuilles se roidirent dans cette position, et y ses+ 
tèrent pendanl quelques heures, la reprenant si on le3 
en dérangeait. Au bout d'un certain tem s , elles corn- 
mencérent à devenir flasques. Enfin, au ! out de vingt- 
quatre heures, depuis le commencement de I'expérience, 
la  plante ectière était morte; tous les pétioles étaient 
courbés par le milieu ; et toutes les feuilles étaient fa- 
d e s .  

Ce genre de poison , lorsqu'il est administré ;EUX ani- 
maux, paraît agir l e  plus souvent sur la moelle épinière, 
en produisan1 l e  tétanos et bientôt la mort. 

de ce Mémoire. Ces arbres n'ont pas paru affectés avanb 
l'époque ordinaire de la chute des feuilles; et au moment 
actuel ( a 1 février ) , la saison e3t trop peu avancée pour que. 
l'an puisse juger du  r&ultat do l'expérience. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1''. Expérience. Le r a mai, à huit heures du matin, 
une plante de haricot fut introduite par sa racine dans 
de l'açide prussique. 11 n'y eut point de crispation des 
feuilles, cornnie dans le cas de quelques-uns des poisons 
précédens ; mais les pétioles commencèrent A se courber 
par le milieu et les feuilles 1i se pencher au bout de deux 
ou trois heures, comme dans le cas de l'opium. Au bout 
de douze heures, la plante n'avait plus de vie; tous 
les pétioles étaient comme brisés et fléchis de haut en 
bas par le milieu. 

ae Expérience. Dans cette expérience, je tâchai d'é- 
$ouver  l'action de l'acide prussique sur la sensitive 
( mimosapudica ). Dans ce bu t ,  une ou deux gouttes de 
l'acide coiicentré furent versées sur I'extr6mité d'une des 
branches à laquelle étaient attachées quatre feuilles. Au 
bout de quelques momens , toutes les feuilles se fermè- 
rent. 11 arrivait cependant quelquefois que tous les fo- 
lioles de chaque feuille ne se sont pas fermés , mais aeu- 
lement cieux qui étaient les plus rapprochés de  l'extré- 
mité de la branche sur laquelle l'acide prussique avait 
'été versé. Les feuilles se rouvrirent au bout d'environ 
un quart d'heure, mais elles avaient perdu la p h s  grande 
portion de leur sensibilité : elles ne la recouvrèrenr 
qu'au bout de quelques heures. 

Lorsqu'oq tenait de l'acide prussique dans une cuiller, 
un peu au-dessous des feuilles de la sensitive, quelques- 
unes de ces feuilles se fermaient au bout de quelques 
momeos. De même, lorsqu'on présentait le flacon d'a- 
cide prussique ouvert à une feuille, les folioles se fer- 
maient presqu'immédiatenient. Dans les denx cas , les 
feuilles soumises à i'expérience ne regagnaient corn-. 
plètement leur sensibilité primitive qu'au bout de quel- 
ques heures. Il parait que même la vapeur de l'acide 
prussique exerce une action sur les feuilles de la sen- 
sitive. 

M. Th. Becker a fait dernièrement quelques expé- 
riences relatives ir l'action de l'acide priissique sur les 
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pianies. Il en conclut que ce poison détruit les végétaux 
en  agissant sur eux i-peu-près de la m h e  manière que 
sur  les animaux. Lesgraines qu i  ont été trempées dans cet 
acide perdent, selon l u i ,  la faculté de la germination : 
les plantes délicates expos&es à son action périssent plus 
tôt que  les plantes robustes, etc. (Voyez Dissertatio 
de acidi hydrocyanici zii perniciosd in plantas ; Iena , 
r 823 ; e t  Annals of Phikosophy, octobre I 824. ) 

Le 8 mai ,  à midi ,  une  plante d e  haricot fut intro- 
duite par la racine dans de l'eau distillée du  laurier-cerise. 
Au bout de quelques momens,  plusieurs des feuilles 
se  crispèrent par leurs estrémites, en se repliant sur 
elles-mêmes. Cet état de crispation dura environ une 
demi-heure : au bout de ce temps, les feuilles se dd- 
plièrent et devinrent tout-à-fait flasques. L e  soir, I n  

était complètement morte. E n  répétant plusieuis 
fois cette experience , je me suis a p e r p  que la crispation 
des feuilles variait beaucoup suivant les circonstances, 
et que  quelquefois même la plante périssait sans qu'elle 
eût lieu d'une manière sensible, 

D E  L A  B E L L A D O N E .  

Le ig mai,  à neuf heures du  matin, j'introduisis la 
racine d'une plante d e  haricot dans une solu~ion d e  
5 grains de l'extrait aqueux de  belladone dans une once 
d'eau. J e  n ' a p e r p  pas de crispation de  l'extrémité des 
feuilles ; mais, au bout de  quelques minutes, les deux 
feuilles inférieures attachées à la tige cliangèrent de  posi- 
tion, se pliant depuis le sommet du pétiole de haut eu 
bas , et  prenant une  position telle que  leur extrémité SL 

trouvait plus penchée vers la terre qu'ella ne  l'est dans 
l'état naturel, précisément comme dans le cas de  la plante 
empoisonnée par les semences du  coculus nzenispernlis. 
A iieuf heures du soir, les feuilles s'éiaient rapprochc'es 
de leur état naturel, mais &aient devenues un peu fias- 
ques. Le lendemain m a ~ i n  , elles avaient repris la posi- 
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tion décrite ci-dessus ; elles y sont restées pendant vingt- 
quatre heures, et les feuilles supérieures ont commencé 
à se pencher. Le  I 1, les feuilles inférieures, qui avaient 
ainsi changé de  position, commencèrent A devenir jau- 
nâtres. Ce jaunissement commença par les extrémités, 
et s'étendit peu à peu sur la plus grande partie des 
feuilles. Le 13 , enfin, la entière fut morte. 

La belladone paraît tuer les plantes lentement 
que plusieurs autres poisons véghaux ; mais elle n'en 
agit pas moins sur elles d'une manière très-distincte , et 
produit le plus souvent des effets très-singuliers. Ce poi- 
son, selon M. Orfila, exerce sur les animaux une action 
locale peu violente ; mais elle est absorbée et  transportée 
dans la circulation, et occasione la mort en agissant sur 
le système nerveux, et principalement sur l e  cerveau. 

Une plan te de haricot f u t  introduite par les racines 
dans de l'alcool mélé avec un volume égal d'eau. Je 
trouvai la planie morte au bout de douze heures; les 
feuilles étaient flétries , et étaient devenues tout-à-fait 
flasques. 

Après avoir dissous 3 grains de camphre dans une 
demi-once d'alcool faible, j'y introduisis une plante de 
haricot. Elle mourut a u  bout de douze heures; mais, 
outre que les feailles étaient flétries comme dans le cas 
précédent , les pétioles avaient l'apparence d'êlre roni- 
pus par le milieu, comme dans le cas de la noix 
vomique. 

M. Jnljo, ayant placé des branches chargées des fleurs 
du mesenrbryanthernurn barbalurn dans de  l'eau conte- 
nant un peu d'alcool , s'est aperpu que ces fleurs s'épa- 
nouissaient plus tBt le matin et se fermaient plus tard 
le soir, que celles d'une autre branche qui était placée 
dans un vase contenant de l'eau pure. 

i re Expèrience. Le I z avril, à dix heures , une bran- 
the  de rosier portant une fleur à l'extrémité, f u t  détx- 
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chée de l'arbre et introduite dans une soltition de 5 grains 
d'acide oxalique dans une once d'eau. Le lendemain, la 
couleur des pétales exttkieurs de la fleur était devenue 
plus foncée, et  les feuilles commençaient à se faner : la 

avait absorbé 5 grains du liquide. Le 14 avril, les 
feuilles et la tige de la branche étaient complètement 
sèches, et les pétales de la fleur étaient tout-à-fait fanés. 
La plante n'avait absorbé, dans les dernières vingt-quatre 
heiires , qu'un grain du liquide, et l'absorption entière 
pendant les quarante-huit heures n'équivalait pas à un 
dixième de grain d'acide oxalique pur. 

Ce poison, lorsqu'il est administré aux animaux en 
quantité considérable, agit comme les acides minéraux, 
en ddtruisant le tissu de l'estomac. I l  tue cependant aussi 
très-vite lorsqu'il est administré en petite quantité, et il 
parait que, dans ce dernier cas, son action se porte prin- 
cipalement sur le système nerveux. 

ze Expérience. J'introduisis la racine d'une plante 
de  haricot dans une solution d'acide oxalique de même 
force que la précédente : au bout de vingt-quatre heu- 
res la plante était morte. 

Lorsque j'arrosais avec une solution d'acide oxalique 
des haricots en terre,  la plupart du temlw ils n'en ont 
pas souffert. Cela est sans doute dû à la chaux que con- 
tient la terre, avec laquelle l'acide oxalique s'unit, et  
de cette manière la plante arrosée ne doit absorber que 
de i'eau pure. 

Le 14 mai, une plante de haricot f u ~  introduite, par 
sa racine, dans une solution de 5 grains de l'extrait 
aqueux de ciguë dans une once d'eau. Au bout  de quel- 
ques minutes, je remarquai une crispation des deux 
feuilles inférieures : l e  lendemain, ces deux feuilles 
avaient commencé à jaunir A leurs extrémités; les feuilles 
supérieures n'étaient pas encore mortes. Le 16 mai, la 
presque totalite de la surface des deux feuilles infé- 
rieures était devenue jaune, et ces feuilles étaient tout- 
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à-fait sèches. Les feuilles supérieures étaient aussi fl4- 
tries, mais sans changement de couleur. 

Le IO mai ,  à neuf heures, j'introduisis la racine d'une 
plante de haricot dans une solution de six grains de 
cette substance dans une once d'eau. Au bout de quel- 
ques momens , i l  y eut une légère crispation de l'extré- 
mité de quelques-unes des feuilles; le soir, les extré- 
mités de ces feuilles étaient flétries, et vingt-quatre heures 
plus tard, je trouvai la plante entièrement morte. 

Les deux derniers poisom dont i'ai parlé, lorsqu'ils 
sont administrés aux animaux, détruisent la vie en agisT 
sant sur le système nerveux. , 

L'ensemble de ces expériences nie semble avoir dé- 
montré d'une manière satisfaisante : 

iO. Que les poisons métalliques agissent sur les vé- 
gétaux à-peu-près de même qu'ils agissent sur les ani- 
maux. Ils paraissent être absorbés et entraînés dans les 
différentes parties de la plante, et en altèrent et détrui- 
sent le tissu par leur pouvoir corrosif, 

aO. Que les poisons végétaux, et en particulier ceux 
d'entre ces poisons qui sont démontiés ne détruire les 
animaux que par leur action sur l e  systéme nerveux , 
causent aussi la mort des plantes. O r ,  comme l'on ne 
peut guère concevoir que des poisons qui n'attaquent 
d'aucune manière le tissu organique des animaux puis- 
sent altérer celui des végé~aux jusqu'au point de les tuer 
au bout d'un petit nombre d'heures, il me parait très-pro- 
bable qu'il existe chez ces derniers êtres u n  système 
d'organes qui est atïecté par certains poisons végétaux à- 
peu-près de la méuie manière que le spsième nerveux. 
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Avan t  d e  terminer ce Mémoire, je ferai mention d e  
quelques experiences qui se rapportent à l'action des 
ditTérens gaz sur les racines des véghtaux. 

C'est u n  fait connu , que si  l'on ale un plante de  l a  
terre,  e t  qu'on l'arrange de  manière a ce que  les racines 
se  trouvent être dans un réciaient contenant de  l'air at- 

L 

mosphéi ique imprégné d'une c e r t ~ i n e  quantité d'liumi- 
d i té ,  tandis que l a  tige et les feuilles sont à l'air au- 
dessus d u  récipient, il s'y trouve a u  bout de  quelques 
heures une  petite quantité d e  gaz acide carbonique (1). 

On a expliqué ce phénomène, en attribuant la forma- 
tion de l'acide carbonique à la combinaison de  l'oxigène 
d e  l'air avec le carbone surabondant des racines. Les 
expériences suivantes ont été faites dans l e  but  dc voir 
si une  plante périrait tôt lorsque ses racines s e  
trouveraient dans un récipient qui ne  contiendrait point 
d'oxigène , et que par conséquent, la formation de l'acide 
carbonique et la consommntion du  carbone surabon- 
dant des racines serait impossible. 

J e  choisis six plantes de  haricots parfaitement sem- 
blables, et je les ajustai chacune dans un  récipient placé 
au-dessus d e  l'eau, d e  manière à ce  que les gaz r p i  y 
seraient introduits restassent toujours imprégnés d'hii- 
midité. Les racines des haricots se trouvaient dans les 
récipiens , dont l e  sommet était percé d'une ouverture 
par laquelle passaient les tiges, de manière à ce qu'elles 
se trouvassent, ainsi que  les feuilles, dans l'air de  la 
chambre. 

Ayant luté herrnétiquemenl les ouvertures pratiquées 
aux sommets des récipiens, j'introduisis dans chacun un  
gaz diKérent. Dans le premier, j'introdtiisis de  l'air at- 

( 1 )  Ce fait a été étudié par M. Théodore de Saussure. 
Ce savant a fait sur de jeunes m:rironniers dea exj~érieiices 
qui tendent au même bu+que celles qui suivei~t, et qui cri 
g6néral l u i  ont présenté des résultats arialogues à ceux que 
j'ai obtcnmr ( Voyez Recherches clrimiqufs sur la yég&a- 
rion , page ra4. ) 
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hosphérique ; daris le  second, de l'hydrogène ; dans le  
troisième, du 5az acide carbonique ; dans le quatriéme, 
de l'oxide nitrique; et dans le cinquième, de l'azote. 

I O .  Air  atrnosphériq~e. 
La plante dont la racine fut introduite dans le réci- 

pient contenant de l'air atmosphérique se porta par- 
faitement bien pendant quaranierhuit heures. Après cet 
intervalle, les feuilles se flétrirent peu à peu. 

%O. Hydrogène. 
La plante introduite dans le récipient contenant de 

l'hydrogène commença à se flétrir au bout de cinq à six 
heures : elle éiait complètemerit morte au bout de qua- 
torze à seize heures ; les feuilles étaientfanées, et la tige 
était penchée en avant. 

3O. Acide carbonique. 
La plante dont la .racine avai4 été introduite dans ce 

gaz commenca h se flétrir au bout d'une à deux heures, 
et au bout de huit à dix heures, elle fut morte ; toutes 
les feuilles étaient fanées, et la tige principale &ait cour- 
bée par le milied. 

L'acide carbonique paraît ainsi Qtre plus funesie que 
I'hgdrogéne aux racines des plantes comme il l'est aux 
poumons des animaux. Les plantes doivent, en effet, 
mourir très- vite lorsque leurs racines sont dans 
ce gaz, puisqu'il y a un excès précisément de la sub- 
stance que la plante par sa végétation tendrait B produire; 
et que l'acidecarboniqiie déjaformé , ne contenant point 
d'oxigène libre, empêche la formation d'uue plus grande 
quantité du premier gaz. 

4 O .  Oxide nitrique. 
Les feuilles de la plante dont les racines avaient été 

plongées dans du gaz oxide nitrique ne commencèrent 
h se pencher qu'au bout de  six heures, et ce ne fut qu'au 
bout de douze heures que la p l p t e  mourut. Se peut-il 
que la vie de cette plante ait été un peu prolongée par la 
forniationd'uiie peiite quantitd d'acide carbonique prove- 
nant de la combinaison de l'oxigène de l'oxide nitrique 
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avec le carbone surabondant des racines 2 L'oxide ni- 
trique étmt rin composé facilement décornPosable , le 
fait ne me paraît pas improbable. 

5 O .  Azote. 
Une plante de haricot fut introduite par sa racine dans 

un récipient contenant de l'azote. Les feuilles commen- 
cérent à se pencher presqu'immédiatement : au  bout de 
trois heures, la tige et les feuilles suphrieures étaient 
tout-à-fait penchées et flétries , et au bout de cinq heu- 
res, toutes les feuilles inférieures étaient aussi fanées. 
L'action de ce gaz paraît donc &tre plus prompte que 
celle de totis les gaz que j'ai soumis à l'expérience. 

Il serait ititéressant de constater par expérience s i ,  
lorsqu'il s'agit de plantes qui ont des racines pivotantes 
et très-profondes , il se forme une quantité moins consi- 
déhble d'acide carbonique; et si , par conséquent, il y 
a moins besoin pour les racines de uw plantes de la pré- 
sence de l'air atmosphérique, qiie pour celles qui sont 
très-rapprochées de la surface de la terre. De nieme, i l  
serait curieux de rechercher si, chez les $an tes jeunes, qui 
sont en général dans ce dernier cas, il se forme plus 
d'acide carbonique que chez les plantes âgées, qui sont 
l e  plus souvent dans le  premier cas. Le temps et les 
moyeds que iavais à nia disposition ne m'ont pas permis 
de pousser plus loin ces expériences ; j'espère toutefois 
un joùr m'en occuper de nouveau. 

( C e  Mémoire fait partie du tome II de l'exrellent 
Recueil que publie la Société de Physique et d'Histoire 
naturelle de Genève. ) 
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g eannar ou aom. [ r o m a o r i ~ n s .  - 
Birom. Therm 

i o n .  l exter. 

rC 

minim - 
+ 6,3 + 6,3 
+10,0 
+ gr3 + 44 
+ 5,9 + 8,o 
+12,5 + 15.0 

yi 1.8 
+15,0 
1-1834 
+17.1 
+ig,o 
+16,5 
+t-i6,2 
+ d , l  

+w,8 
+ 970 + 9,s 
C1o.5 + 6,8 + 7.8 
+ i0 ,3  
+13,8 
+13,1 
+ I I 3 1  
&i2,5 

+ 8,o - 
+ 9.4 
Cr438 
+10,8 - 
i-57 

Puagcux. 
L6gcrsnuageo. 
Pluie fine, tonnerre 
Pluie. 
Pluie. 
Nuageux. 
Nuageur 
Nuageux 
LBgers nuages. 
Nuageur. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Poiita oiisges blann. 
Voild , brouillard. 
Yapeura. 
Trrs-beau. 
Beau. 
LBgerr nuages. 

uelques nuage8 
2uageux. 
Couvert. 
Quelques éclairciea. 
Petits nuag. h l'horu 
Tsèr-beau. 
Quelquea delairciai. 
Nuageux. 
Nuag , go ut^. d'eau, 
Couvert. 
Nuageur 
Nuageux. 

Msvenneadu 1 an io. 
M;ycna du rr au 20 
Mogenn.  du%^ au30 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR des Causes de I'iusaluhrité de l'nit* dans le 
woisinage des marais en com.munication m e c  la 
mer. . 

PA& M. G A E T A N O  G I O R G I N I ,  
De l'Académie de Lucques , etc. , etc. 

( Lu 1'Acade'mie royale des Sciences le l a  juillet x8a5. ) 

L'HOMME, celui peut-être de  tous les étres organisés 
dont la naLure se prête le mieux à toutes les circon- 
stances et 'à tous les climats ; qui vit et se multiplie du 
milieu des sables brûlans de l'Afrique et des glaces dter- 
nelles des régions polaires, trouve cependant, dans l'in- 
salubrité de l'air de quelques pays, des causes puissantes 
de destruction sur le sol même dont la température et la 

fertilité lui assureraient d'ailleurs le bien-être et l'ai- 
sance. 

Telle est cependant la tendance de l 'es~èce à couvrir 
de ses égaremens et de ses malheurs tous les points qui 
lui sont accessibles, qu'il est rare de rencontrer dans 
notre vieille Europe une étendue tant soit peu consi- 
dérable qu i ,  malgr& son insalubrité, ne soit pas habitée 
par quelques centaines de fantômes vivans , voués d8s 
leur naissance à une vie languissante et à une mort 
prématurée. C 

11 est reconnu que les causes de cette insalubrité sont 
de différentes sortes, dont les principales doivent Bwe 
recherchées dans la mauvaise qualité des eaux, dans la 
nature du sol et des végétaux qui le couvrent, dans les 
exlirilaisoiis délétères qui en ildrivent ct plus souvent 
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encore dans le voisinage des eaux stagnantes et dans Ia 

composition de leur fond. 

Quelquefois ces causes disparaissent devant l'indus- 

t r ie ;  la destruction des forêts, la cultiire des terres, 

et surtout les dess&hemens, portent enfin le mouvement 

et  la vie sur des plages long-temps désertes et inhospi- 

talières. C'est pourquoi il importe beaucoup à l'huma- 

nité que les faits de cette riature soient signalés aux sa- 

vans qui doivent les expliquer, et aux gouvernemens 

qu i  peuvent faire tourner au profit des peuples des 

expériences aussi salutaires. Dans cette vue, nous allons 

nous occuper de tracer rapidement l'histoire des moyens 

employés , en partie sous nos yeux,  pour l'assainis- 

sement de l'air d'une province d'Italie. Puisse un exemple 

anssi fraypaiit n'être pas perdu pour l'humanité! 
I 

Nous avons dit que c'est au voisinage des eaux 

stagnantes qu'est due le plus souvent l'insalubrité de 

i'air; mais aussi nous ajouterons qu'il n'est aucun obser- 

vateur un peu attentif qui n'aie pu remarquer que cette 

cause est singulièrement modifiée par une foule de cir- 

constances qu'il est souvent dificile de démêler. Le voi- 

sinage des marais n'est pas toujours insalubre, surtout 

il ne l'est pas toujours au meme degré : voilà une vérité 

dès long-temps reconnue, et  qui aurait dû plus t h  en- 

gager les savans à rechercher les causes de cette diffé- 

rence. 

Une de ces causes mérile plus particdièrement de  

fixer l'attention. Vitruve, dans son Architecture, liv. le', 

cliap. IV, conseille de  ne point bâtir une ville dans l e  

voisinage d'un marais toutes les fois q u e ,  son niveau 

fi'étant pas plus élevé que la mer, les eaux salées intro- 
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duites pendant la tempête ou la marée n'ont pllis 
d'écoulement dès qu'elles ont cessé. 

GUI Piso (Hist .  nat. el m e d . ,  lib. 1,  pm. g )  dit 
expressément : u Non omnia loca paludosa et lacus- 

» tria i n ~ l u b r i a  esse monumenta veterurn poque con- 
)) jîrmant in h a & ,  ubi insignia quœdam et fer~ilis~irna 

)) hnbitacula paludibus proxirna incredibili tamen salu- 
» britate fruebantur; yroptereà quod comnlerciunz ha- 
n Berent cum mari et motione perpetuâ non paterentur 
n stagnantes putrescere. 1) 

Silvius , Donat, Pringle, Boerhaave, monsignor Lan- 
cisi e t  quelques-qutres ont aussi plus ou moins chi- 
rement faft entendre que c'est principalement des marais 
dans lesquels se fait le mélange des eauy de la mer avec 
les eaux douces, et dans lesquels ce mélange séjourne 
plus ou moins long-temps exposé au soleil d'été, que 
s'exhalent les miasmes les plus délétères : témoins les 
marais salms du midi de la France, les marécages q u i  
avoisinent les côtes de la Méditerranée dans le royaume 
de Naples, dans 13Etat de 1'Eglise et en Toscane, dont 
les environs, abhorrés et dépeuplés, font un contraste 
frappant avec la vie,  la fertilité et la populalion d'au- 
tres provinces de l'intérieur, situées auprès de marais 
non moins étendus. 

De  l'observation grossière des localités a donc dû jnil- 
lir de bonne heure cette vérité d'abord entrevue, ensriiie 
annoncée sans aucune preuve directe que : 

N Le mélange et le séjour pliis ou inoins prolongé 
» pendant l'é16, des eaux de la mer dans les marnis d'eau 
>) douce est, dans le climat d'Italie, la cause princi- 
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>, pale des in ii 1 d' les si terribles et si connues sous Ie 

nom de nudntsie di cnitivir aria. » 
J'ai dit que cette v8rité a été annoncée sans aucune 

preuve directe ; et en effet, de l'insalubrité de l'air des 
marais où le mélange avait l ieu, on n'était pas en droit 
de conclure qu'il Clait cause de cette insalubrité. Pour 
établir avec certitude que ,  de ces deux faits, le dernier 
était la conséquence du premier, i l  fallait empêcher et 
renouveler successivement le mélange, et s'assurer ainsi 
que la séparation des eaux douces et salées était suivie 
de l'assainissement de l'air dont les qualités méphitiques 
et pestilentielles reparaissaient dhs que cette séparalion 
venait à cesser. C'est ce qui a été fait de nos jours avec 
un succès complet, et c'est cetle exphrience intéressante 
que je vais raconter en détail. 

Au sud des Apennins liguriens (voyez la carte ci- 
jointe ) gît une plage marécageuse, bordée à l'ouest par 
l a  Méditerranée sur une longueur de prés de douze 
milles d'Italie ; au sud par le  Serehio ; à l'est par les 
derniers contreforts des Apennins, e l  au nord par le 
Frigido, torrent qui nait presque au pied des Apen- 
nins, dans l'état de Massa de Carrare, et se jette dans 
la mer après un cours de trois à quatre milles d'Italie. 
La largeur de cette , depuis la mer jusqu'au pied 
des montagnes et des collines qui la bordent du côté de 
l'est, est de deux à qualre niilles. Elle est traversée, de 
l'est à l'ouest, par rpelques torrens qui missent à peu 

d e  distance dans les moiitagnes , et se décllargent dans 
les marais ou directement dans la mer. 

Ceux-ci sont, y compris le Serchio et le Frigide, le 

Fiume de Camajore et le Fiume de Pietra-Santa on 
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Fiumetto : ils n'obt point de conimunication avec les 
marais , qu'ils partagent en trois bassins séparés. 

Cette plaine marécageuse peut, avec toure probnbiliié, 
être regardée comme formée par les sables charriés par 
l'Arno et le  Serchio dans l'intérieur du golfe, qui s'éten- 
dait autrefois jusqu'au pied des montagnes de i'est. Le 
fond des marais, en effet, est du sable semblable à ce- 
lui du rivage, qui forme une sorte de digue de quelques 
pieds seulement plus élevée que le niveau de la mer, 
dans laquelle elle s'enfonce par une pente extrêmement 
douce. Ce qui rend encore plus vraisemblable cette 
conjecture, c'est que les dépôts des sables charri& 
par l'Arno et le  Serchio continuent de nos jours, et aug- 
mentent tous les ans de quatre A cinq brasses (dracci )  
la largeur naturelle de la digue dont nous avons parlé, 
de manière que la mer paraît se retirer tous les ans de 
cette même largeur. On concoit aussi facilement corn- 
ment l'Arno et le Serchio , en avançant leur embouchiïre 
plus en avant dans la mer,  au milieu dc leurs propres 
alluvions , ont pu former sur la côte l'cspècc de 
digue qui borde les marais du lac de Masçaciuccoli, 
rlc la Torre et de Motrone, et du lac de Pcro~to. 
Ces bas-fonds ne formaient probablement dans l'origine 
c~u'un marais continu, qui a été dans la suite divisé 
dans les trois bassins dont  noiis avons iiidiqrié Irs noms, 

par les alluvions du Fiume de Camajore et  du Fiume de 
Pie~rn-Santa , qui ,  comme le Sercliio et le Frigiclo 

se sont frayé leurs lits au milieu du gravier et de la tcirr~ 
végétale rp'ils ont emportés avec eus des montagnes, ct 

dont ils pnt recouvert, sur une coucha pius nu moins 

('paissr, lcs hns-ronds cnriiicps. 
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Les eaux de pluie e t  celles des sources peu abondantes 
qui s'écoulent dans les trois bassins mentionnés, s e  dé- 
chargent lentement dans la mer par des canaux naturels 
ou  artificiels q u i  percent l e  banc de  sable qui borde l a  
côte, et qui  sont I O . ,  pour le bassin principal du lac de  

Massaciuccoli, le  fossé de  la Burlamacca ; 2'. pour les 

moindres étangs des lames de  la Torre  et de  Motrone, 
les foss6s de filoirone et celui d u  Tonfalo;  3O. enfin 
pour l e  petit lac d e  Perotto et  pour les marais environ- 
nans l e  fossé de Cinqiiale. L e  niveau des eaux stagnantes 
indiquées, à peine supérieur à celui d e  la mer pendant 
le reflux, llfi est inférieur pendant l e  f lux ,  quoique 
celui-ci soit très-peu considérable dans cette partie d e  la 
Méditerranée. Dans cet état  des choses, avant la con- 
struction ldes ouvrages hydrauliques dont nous allons 
bientôt parler, les eaux de  la mer s'élevant par le flux 
o u  par toute autre cause , faisaient courir en  sens in- 
verse celle des fossés d e  l a  Burlamacca , d e  Rlotrone et 

d u  Tonfalo et  d u  Cinquale;  et à moins que  les eaux du 
marais n e  fussent extraordinairement gonflées par les 
pluies, s'introduisaient par ces dmissaires dans les bas- 
s ins ,  qu'elles inondaient iiisqu'a~i pied des montagnes , 
toutes les fois surtout que,  pendant une  libecciata (vent 

d u  nord-ouest), la mer  devenant orageuse, poussaitavec 
violence ses vagues dans l'intérieur. Le mélange des 
eaux douces et salées qui en résuitait, ct qui étai t ,  en 
été, rarement e l  lentement renouvelé , se corronnpait et 
répandait à l'entour l'itifection la plus complète e t  IA 
plus meurtrière. 

J e  ne  m'arrkterai point à décrire l'état de  i a  popula- 
tion des paroisses plus voisines dcs marais et deviareg- 
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gio , qui  n'était alors qu'un rassemblement d'un petit 

nombre d e  cabahes de pkcheurs situées auprès d'une 
ancienne tour ,  que l'esprit peu philanthropique du  siè- 
cle,  faisait servir de  prison aux condarnés aux g a 1' eres. 
Les effets d e  la  cativa aria sont trop connus pour q u e  
noils nous arrêtions à les décrire ici. O n  les voyait se  
reproduire annuellement dans ces lieux avec toutes leurs 
horreurs. Les indigènes, peu nombreux et constamment 

/ 
attaqués par des maladies d e  foie ou  de  rate, présen- 
taient pendant toute l'année le spectacle affligeant d'une 
population d'eiifans languissans et d'hommes en conva- 
lescence, au  milieu de laquelle la vieillesse était incon- 
nue. Arrivés à la fin de l'été, ils étaient atteints par les 
maladies les plus dangereuses : ceux qui en étaient quit- 
tes pour  quelques mois de fièvres inierniitieiiies, qui  
n e  cédaient qu'au quinquina et  a u  retour d e  l'hiver, 
devaient s'estimer bien heureux. En vain le plus grand 
nombre d'entre e u x ,  en demeurant sur les collines ou 
dans l'intérieur des terres , e t  ne descendant dans la 
plaine que pour les travaux indispensables B la culture, 
chercliaient-ils à échapper aux influences encore plus 
mortelles d e  la nuit : la fièvre et la mort  ne les aiten- 
daient pas moins dans leurs misérablesdemeures. Leschoses 
e u  étaient au point que la culiure des oliviers dont sont 
couvertes ces riches collines était livrée presque L ,:iè- 
renient A des mains étrai~géres a p p c l t ~ s  pendant l'hiver 
A féconder une terre dont la fertilité était e l l e - r n h e  un 

malheur ,  puisqu'elle servait d'appât à de nouvelles v i ~ -  

times. Et si les indigénes eux-m5rnes nc pouvaient 
bcliapper à ces terribles flkaux , inallieur au passager, au 

voyageur inipriident qui sc seraient oubli& pcndani une 
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nuit entière d'août ou de septembre dans ces contrees infcc. 
tées :la niort était la suite inévitable de leur inipriidence. 

Tel  était l'état d u  pays avant l'année 1741 , époque 
où l'assainissement partiel de  l'air fut tenté. Je n'ai 
point chargé les couleurs j les registres publics en font 
foi j la ménioire en est encore trop rkcente ; les dernières 
traces en sont à peine effacées ; je n'ai rien dit qui ne  
soit une vérité reconnue, incontestable. 

Ce fu t  en 1714 que l'ingénieur de Bologne, Gemig- 
nano Rondelli, proposa d'essayer la séparation des eaux 
de la mer. E n  I 730, le célèbre Eustache Manfredi renou- 
vela la même proposition. Eri 1736,  Bernardino Zen- 
drini , mathématicien de la république de Venise, ap- 
pelé à Lucques par son Gouvernement, insista sur )a 

nécessité de la construction d'une écluse près de l'em- 
bouchure de la Burlamacca , dont les portes mobiles 
seraient fermées comme des soupapes par les eaux dc 
la mer élevées par le flux o u  les tempêtes, et seraielit 

ouvertes pour l'écoulement des eaux du marais , dès que 
leur niveau étant devenu sup6rieur à celui de la mer ,  
les forces des eaux intérieures auraient le dessus. 

La république désirant adoucir tant de maux, or- 
donua , en 1740, la construction de cet ouvrage , qui 
fut achevé en 1741 .  Le succès le plus complet et le plus 
inespéré couronna cette entreprise, dont l'utilité avaia, 
pu jusqu'alors paraître douteuse. 
Dès l'année qui suivit cette construction, on ne vit 

point reparaltre ni à Viareggio, ni à Massaciuccoli , ni 

à Quieça, ni dans les autres parties plus éloignées des 

bassins de hiïotrone et de Perotto , ces terribles niela- 
dies qni  tous les ans venaient les d4soler. 
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Les habitails dont l'état n'était pas encore irrenié- 

diable,  rendus à la force et à la sanié, purent enfin 
espérer une vie plus supportable et  moins précaire pour 
eux et pour leur postérité, à laquelle la fertilité e t  
l'étendue des terres/ promettaient une  existence aisée 
et tranquille. Depuis lors la pcpulntion s'est rapide- 
ment accrue e t  se trouve encore en  ce moment pro- 
gressive. Viareggio est devenu un bourg très-comidé- 
rable ,  et  tout soupçon d'insaluGité en  a disparu, au 

point que  les premières familles de la ville de Lucques y 
ont depuis long-temps bâti des palais qu'elles vieiinent 

habiter dans les mois d'été, pour y respirer l'air salu- 
taire de la mer, et s'y livrer aux plaisirs des bains et de  

I 
la société. 

Mais si quelques doutes pouvaient rester encore dans 
les esprits les plus dificiles sur la cause de ce chan- 

gement inespéré, deux ivCneniens malheureux n e  tar- 
deraient pas à les lever. 

Dans Ics étés I 768 et I 769 , Viareggio et les pa- 
roisses voisines des lacs de  ~Iassnciuccoli furent de 
nouveau ravagées par les maladies. 11 résulte des re- 
gistres de  la paroisse, que Viareggio eut  dans ces deux 
années 170 morts sur une popuiation de 1330 âmes; 
ce qui fait près d e  r sur I 5 par année ,  tandis qu'il n'en 
eut  que  32 dans l'année suivante, c'est-à-dire, à-peu- 
prés I sur 40. La cause de  cette épidémie avait été re- 
connue et détruite: on avait répar6 lespoitesdeI'e'cluse, 
qui ,  étant endonioiagées, avaient permis, dans les an- 
n8es 1768 et 1769, le passage A l'eau de la mer. 

Un oubli pareil se rcnouaela clans lei, aiiiiécs 17Si  
et 1785 : lc srrvicc dm portes d c  I ' t i luse avait éiC i r l -  
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terrbmpu ; l e  nombre des morts s'&leva, en 1784, à 9% 
su r  1898 habitans, c'est-A-dire, r sur 20 environ. En 
I 785, il fut  d e  I 03 personnes sur  I 8 3 4 ,  c'est-à-dire, d e  
r sInr 18 environ. On li t ,  dans les rapports pr&erités 
au Gouvernement q u e ,  dans l'année 1784, Viareggio 
renfermait I aoo  malades sur le nombre déjà indiqué 
de  1898 habitaos. O n  fit cesser cette épidémie comme 
celle de  1769, en réparant les dégâts que  les portes d e  
i'écluse avaient soufferts. 

Après des expériences aussi décisives, on s'attend sans 
doute de voir exéeuter sans retard des travaux analogues 
pour les bassins des lames de  Motrone et  du  lac d e  
Perotto; mais il en devait être aimement : les malheu- 

reux habitans des plaines de  Camajore, de Pietra-Santa , 
et  surtout de  Montignoso , bourgade qui éprouvait avec 
plus d'intensité l'influence délétère des marais d e  Pe- 
rotto , étaient destinés .i languir encore long-temps dans 
a n  état devenii plus déplorable depuis qu'on savait 
qu'il pouvait facilement être changé. 

Ce ne fut qu'en 1804 que les plaintes des intéressés 
déterminèrent la République démocratique à prendre 
des mesures en leur faveur : ce long retard peut htre,  
sinon justifié, du moins expliqué par les lenteurs qize 
devait entraîner la nécessité de  s'entendre avec le gou- 
vernement toscan, avec lequel il existait des diEéi eris A 
lever sur la juridiction des fossés de Rlotrone et du 

Cinquale. 
Lc chevalier Matteucei (ministre actiicl J e  S. A. S. 12 

Grand Duc de  Toscanr auprès d~ S. M. T. C. ), qui 
& n i t  alors l 'un des citoyrns Ics plus distinçiiés de I'etlit 

dc  Lucques , f u t  erivoyé à r l o i  encc en r ho5  polir cor 
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d u r e  un arrangement à cet égard. Il avait, avec le zèle 

d'un vrai philanthrope, rempli le but de sa mjssion , lors- 

que de nouveaux bouleversemens politiques arrêtèrent 

encore hne foi; ce bieufait, 

L'état de Lucques ayant perdu les formes républi- 

caines, M. Matteucei devint le premier ministre de la 
principauté qui lui succéda, et conserva cette charge 

jiisqu'en 181 7. Il ne cessa d'employer son crédit pour 

seconder les justes plaintes des habitans de R.lontignoso. 

Eétat  déplorable de  ce pays se trouve décrit dans son 

rapport d u  13 avril 1808, dans lequel, en attendant la 
construction d'une écluse sur le fossé du Cinquale , i l  

propose coninle mesure provisoire la translation for- 

cée,  durant l'été, des restes de cette population. Kous 

allons transcrire ses expressions parce qu'elles donnent 

une id& de toute l'étendue d u  mal. 
cc rntanto io mi occrrper6 di un yrogelto per prepa- 

n rare ai  Mon~ignosini, nella prossima estale, nella 

n quale protrebbero rinnovarsi le micicliali malaltie , 
N clze ne2 corso d i  poclzi anni m a  gran parle hanno 

8 distrutto di quelia infelice popolazione. N e  le recenti 

N memorie di lrno spettacolo il piu desolante ne l'im- 

» minente periçolo d i  nuove stragi renderù grata ai  

» iPIontignosini ztna nzisura che gli costringeraa ad 
n abbandoonare per qua2cAè tempo i loro tetri e le Zoro 

» Capanne, O per meglio dire i Zoro sepolcri , ma essi 

n benediranno un giorno la nzano clle gli aviâ coslrerti 

>, ct ricevere un benejzio che adesso non wnl~rtn!~o 

N obOnstanja. 1). 

Celte inesure, qui fut adoptée, prodi~jsit, daiis les an 

ri6cs 1809, 1810, 1 8 1  r , les nicilleurs d i t  ts. Elle d m  i n t  
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inutile en  181 2 par l'achèvement d e  l'écluse sur le Cin- 
quale, dont la çonstriiction avait été entreprise en 1809. 
L'air de Montignoso se trouva, dans les années sui- 
vantes, aussi sain que  celui d e  Viareggio. L'influence 
salutaire d e  cette construction se  f i t  aussi sentir dans 
les communaiatés de  Querceta, d e  Pie t rasanta  et de 
Vallechia, quoique à un  degré moindre dans les parties 
les plus rapprochées des étangs de  RIotrone. Il fallait, 
pour compléter ce  système d'assainissement de l'air, 
garnir d e  leurs écluses les fossés de Motrone et du 
Tonfalo. M. Matteucei, qui était encore en  charge sous 
l e  gouvernement provisoire autrichien, et don1 Ic nom 
devait être attaché à tout ce qui se faisait d ' d e  dans cette 
période, n e  voulait point laisser imparfait un ouvrage 
o ù  il avait e u  tant de  part : son autoritb aida puissam- 
ment la de'termination que  prirent les municipalités de 
Camajore et d e  Pietra-Santa de faire exécuter ces ou- 
vragea à leurs dépens. L'écluse d e  RiIotrone, entreprisc 
en 1818, fut achevée dans l'année 1819,  tandis que 
celle moins intéressante du  Tonfalo le fut en  1821. 

Depuis lors les maladies d'aria cattiva ont cessé sur 
tous les poinis, de manière qu'il n'y a plus d'autrcs 
dangers à courir pour l a  salubrité de  l'air que  ceux qiii 
pourraient naître du défaut d'entretien et de surveil- 
lance aux écluses, que  les habitnns clu pays doivent 
regarder comme leur véritable palladium. 

Je  joins ici lin tableau des progrès de la populatioii 
dans les paroisses qui ont le plus ressenti I'infliirncc. 
dcs écluses construitcs aux différentes époques qiw 
uons avons indiquées. C'est la prciivc In plus romplhr  

q11e l'on puissr do11nt.r de la snliihriti! ( 1 ~  l'air. Il'auii t.4 
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paroisses plus éloignées des anciens foyers d'infection 
ont aussi éprouvé u n  accroissement de  population en 
général proportionnel au  degré de  nialignité de l'air 
avant la cons~ruction de l'écluse. 

Btat de la population de l'an.ondissement de Viareggio. 

l n A N S  L E S  A N N É B S  

Paroisses de 
Viareggio.. . . 
Bargeccbia . . . 
Uozzano . . . . . 
Corsanico . . . . 
Massarola . . . . 
Monimio.. . . . 
Pieve a Elici . . 
Quiesa.. . . . . . 
Stiava. . . . . . . 
Torre del Lago. 
Montigiano.. . 

Habitans. 
Nbre330 459 

231 279 
130 175 
2 6 6  315 

60 » 

55 48 
55 I I 2  

131 152 

154 142 
11 (*) * 
16, 183 

I l  résulte de cet état que la population de l'arrondis- 
sement d e  Viareggio, composée des onze paroisses dési- 
gnées ci-dessus, qui  étai t ,  en  1733, d e  1509 habitans , 
s'est trouvée ktre, en 1823, de 9408 liabitans, c'est-à- 
dire q u e ,  dans cet intervalle de go ans ,  le. nombre des 
habitaiis s'est à-peu-près doublé tous les 36 ans. 

(Lj Le nombre d'liabitans coriespondaiis aux aimées iuar- 
quées Ibar un 11 ne s'est 1)oiut trouvé. 
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Etat de la yopularion de Camnjore dans 

les ann6es 1744 1758 1776 1782 1822 1823 
liabitans, 3680 3980 4084 4252 5043 507k. 

Augmentation en 79 ans ,  1395 habitans. 

Etat de la  population de Montignoso dans 

lesannées 1733  1744 1811 1813 1823 1824 
habitans, 865 921 734 763 1241 1320. 

Aiigqentation , depuis la construction de l'écluse du 
Cinquale en 181 I iusqu'en 1824, 586 habitans. 

Erae de la population de Pietra-Santa et des paroisses 
zioisirles de Querceta,  Yallecchia et la Capella. 

En 1819. En 1824. 

pietra-Santa , 558 r 6669 liabitans. 
Querceta , 563 7I7 
Vallecchia , i 189 1335 
Fa Capella, gol 1031. 

Total,  8227 9752. 

Augmentation en 6 ans, 1525 habitans. 

J'aurais desiré donner à ces tables plus d'étendue, et 
surtout y joindre des tableaux comparatifs de la moria- 

lité aux différentes époques que nous avons considérées ; 
mais ne voulant faire usage que des nombres fournis 

par des recensemens autlientiques, j'ai db me borner 
aux données qui pouvaient être extraites des archives 
pbl iques  , d'autant plus qn'aucun autre événement 

n'ayant eu d'influence sur l'état du pays, i l  n e  p ~ i i t  
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rester aucun doute,  aprés les faits que  nous avons ra- 
contés,  sur la cause de  l'accroissement rapide, je dirai 

presque merveillepx, qu i  a eu  lieu dans la population 
depuis la çonstruction des écluses , accroissement qu i  
ne s'arrêtera qu'au moment où, comme dans l e  reste 
des états d e  Lucques, dont la pppulation est station- 
naire ou d~ moius très-Ienteqent proçressive , l'équi- 
l ibre sera établi enlre le nombre des habilans et les sub- 
sistances qu'ils peuveut tirer d e  leur sol  fertile., 

Maintenant que  le fait de l'assainissement de  l 'air, 
par I ' e ~ c l ~ s i o n  des eaux de  la mer des vara is  de  Massa- 
cipccoli, d e  Motrone et du  Cinquale , est bien établi, 
i l  se présenie une  série de  quesiions dont l a  solution 
pourrait seule conduire à l'expliquer. 

IO. Est-ce bien d u  simple melange 4es eaux douces 
et des eaux salCes que se  développaient les miasmes 
pestilentiels qu i  infectaient l'air de  ces contrées, ou  
bien ces principes étaipqt-ils 1s rbsultat de  l a  destruc- 
tion e t  de  l a  corrpption des espèces végétales et  ani- 
males qui  , n e  pouvant vivre dans l'eau de  mer, étaient 
détruites pqp I'introdiiction de ces eaux ? 

2O. Dans l 'un QV dans l'autre cas, quels étaient les 
changemens chimiques opCrés dans les mélanges, la 
nature des émanations délétères, le degré d e  chaleur 
nécessaire à leur productiop , l'influence d u  sol et de 
la vase des marais, etc. ? 

3 O .  Quelle était leur action su r  In vie ? Jusqu'A quelle 

distance pouvait-elle s'étendre 3 Et en général par quelles 
circonsiances pouvait-elle être modifiée ? Etc. 

D e  nouvelles expériences entreprises avec toutrs les 
ressources d e  la  science poiirront seules répondre à ces 
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queslions. C'est, à nion avis, sui des mélanges arti- 
ticiels et variés qu'on devrait opérer. 0 1 1  devrait étudiep 
successivenient le mdange simple des deux eaux, le 

mélange mis en contact avec la vase extraite du fond 
des marais , l e  mélange des eaux et des substames ani- 
males et végétales eii putréfaction , les changemens chi- 
miques que feraient lentement éprouver à ces mélanges 
difYé~ens degrés de température; la nature des produits, 
et surtout des vapeurs et des substances tenues en dis- 
solution par ces vapeurs ; le niode d'action sur la vie 
des animaux, soit des mélanges, soit des vapeurs ex- 

traites de ces mélanges et recueillis par quelque moyen 
artificiel, soit de l'air imprégné de  ces vapeurs;, la 

'~oni~ara i son  de ces produits artificiels avec ceux des 
pays où l e  mélange se fait encore naturellement. 

Voilà un  vaste champ ouvert à des recherches diffi- 
ciles, délicates , dispendieuses, où l'on peut , nous 

n'en doutons pas, cueillir une large moisson de résultats 
nouveaux pour la science, utiles pour l'humanité. 

Quant à nous, tout en désirarit que les circonstances 
nous permettent uii jour d'y tenter quelques exploi- 
tations , nous reconnaissons que des connaissances plus 
e~endues et plus variées sont nécessaires au succès, et 

nous appelons de tous nos vœux l'attention des savans 
sur un  sujet aussi intéressant. 

I,uLyues, 28 avril 1825. 
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Sua les Combinaisons de l'antimoine avec te chlorcr 
et le soufre. 

1. Combinaisons de l'antimoine avec le chlore. 

IL est connu qu'on obient une combinaison solide 
d'antimoine et de chlore, qui se fond à une chûleur 
très-modérée , quand on dis~ille de l'antimoine pulvérisé 
avec un excès de sublimé corrosif. Elle attire l'humidité 
de l'air et se convertit en une liqueur semblable à une 
émulsion (1). Traitée avec de l'eau, elle se change, sans 
qu'elle s'échauffe, en acide hydroclilorique et en  une 
cpmbinaison d'oxide d'antimoine et de clilorure d'anti- 
moine. Cette poudre blanche, qui se précipite en mêlant 
ce chlorure avec de l'eau, se volatilise tout-à-fait si on 
la  chauffe au chalumeau dans un petit matras; elle ne  
contient donc ni  de l'acide anrirnonieux n i  de i'acide 
antirnonique. Mais comme ce chlorure d'antimoine est 
changé par l'eau en acide hydroclilorique et en oxide 
dfantimoine, i l  est necessaire qu'il lui cotresponde ; et 

comme l'oxide d'antimoine contient 3 atomes d'oxigène, 

(1)' Le  beurre d'antimoine ordinaire dans les pharmacies, 
qui forme une liqueur claire, n'est pas une dissolution de 
chlorure d'anlimoine solide dans un peu d'eau, mais dans 

l'acide hydroclilorique j car les pharmacopées prescrivent 
pour sa préparation une quantité d'acide hydrochlorique 
plus grande qu'il ri'est nécessaire pour la formaiion d u  
chlorure d'antimoine solide. 

T. XXIX. 16 
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il est ndcessaire que l'antimoine soit combine avec 
3 atomes de ch!ore dans le chlorure d'antimoine solide, 
ou qu'il contienne, 

Antimoine, 5&85 i 
Chlore, @,15. 

IO0,OO. 

Cependant comme l'analyse que M. John Davy a faite 
de  ce chlorure solide d'antimoine donne un réçultat dif- 
férent ( I ) ,  je l'ai analysé de la maniére suivante : j'ai 
vers6 de l'eau sur une quantité de ce cldorure, et j'ai 
ajonté de Xacide tartrique , jusqu98 ce que le liquide fût 
parfaitement clair, et qu'il ne devîna pas laiteux paG 
l'rddilion nouvelle d'une grande quanti6 d'eau. J'ai fait 
passer alors u n  courant d'hydrogène sulfuré à travers 
l e  liquide, jusqu'à cessation de prdcipitd de sulfure d'an- 
timoine : ce sulfure, qui avait une couleur orange, a 
a P1.é lavé sur un filire, pesé et séchQ, puis fondu dans 
un tube de  verre; il a donné un sulfure d'antimoine 
noir, et seulement des traces de soufre : c'était donc le 
sulfure d'antimoine avec 3 atomes de soufre, précisé- 
ment celui qui dcvait se former dans cette circonstance. 
Mais comme il contenait des traces d'un excèsde soufre, 
à cause de l'hydrogkne sulfuré qui avait passé très-long- 
temps par l a  liqueur, j'ai chauffé une partie de ce sul- 

(1) LYaprés M. John Davy, ce chlorure coiiiieot : 

Antimoine, 6%42 j 

Chlore, 3995s. 

100,00. 
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f i r e  'dans une boule souiflée au milieu d'un tube de 
verre, et j'ai fait passer sur le sulfure de  l'hydrogène 
desskclié par le chlorure de calcium. Le sulfure d'anii- 
moine a éré décomposé ; on a obtenu de  l'antimoine, 
de I'liydrogène sulfuré et des iraces de soufre. 

La liqueur, séparfc du sulfure d'antimoine, ZI érd 
cliauff'ée doucement pour volatiliser l'hydrogène d f u r é  
mais non l'acide hydroclilorique, qui ne peut ktre skpard 
de  l'va« par la chalcur quand il est iriêlé mec elle en 
pelire proportion. L'acide hydroclilorique a éié précipitb 
ensuite par le n i~ra ic  d'argent. Le chlorurc d'argent ob- 
tenu avait cependant une couleur noirâtre, à cause d'un 
peu de sulfure d'argent &lé Rvec lui. Ceite analyse a 
don& polrr rEsultat ~,937 gr. d'nntiuioiiie et 6,866 gi.. 
de cl&ure d'argent, qui correspondent di r,Ggg gr. da 
chlore. Le chlorure d'antimoine est donc compost? des 

Ce résulrat serait beaucoup plus d'accord avec le a l -  
cul si j'avais obtenu le  clilorure d'argent t o~ -&fa i t  
exenipt de sulfure d'nrgent. 

On obtient un autre clilorure d'antimoine si I'on fait 
passer un conrant de clilortl sec sur de l'antimoine mé- - 
tallique cliauKé. L'antimoine brûle vivement dans le 
gaz en jetant des étincelles pendant qu'il se forme une 
liqueur trh-volatile. Cette liqueur est blanche ou d'une 
très-légère teinte jaunhtre j elle contient en milm temps 
dn chlomre de fet si l'antimoine employdczonwnait de eo 
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mktal. Le chlorure reste cependant au fond du vase et 
ne se dissout pas dans la liqueur. Celle-ci ressenible, 
dans toutes ses propriétés extérieures, à l'esprit fumant 
de Libavius; elle a unc odeur forte et dthagréable et 
fume dans l'air. Exposbc 1 l'air, elle aitire I'cau et se 
change en une masse blanche, diins laquelle se forment 
des cristaux blancs qui se fondent après, sans que la so- 
lution devienne laiteuse. Ce phénomène provient de la 
proprieté qu'a le chlorure d'antimoine liquide, qit'il 
partage aussi avec I'esprit fumant de Libavius, de for- 
mer une masse crisialline si on le mhle avec un peu d'eau. 

, Le chlorure liquide d'antimoine s'écliauffe fortement 
si on le mC3e avec une quantité d'eau plus grande. Il 
devient laiteux, et i l  se forme un précipité qui se com- 
porte toiit-à-fait comme l'hydrate d'acide antimonique. 
En l e  chauffant doucenient , i l  donne de I'cau et devient 
jaunâtre ; mais à une chaleur devée, i l  devient blanc. 
La liqueur contient de l'acide hydrochlorique. Puisque 
le chlorure d'antimoine liquide se change par l'eau en 
acide hydrochlorique et en acide antimonique, qui con- 
tient 5 atomes d'oxigéne sur I atome d'aniimoine, il 
s'ensuit que ce chlorure contient 5 atomes de chlore 
sur I d'antimoine, ou 

Antimoine, 42315, 

Chlore , 57,S5. 

I00 ,OO.  

J'ai analysé te chlorure d'antimoine liquide exactc- 
ment de l a  même manière que le  chlorure solide. J'ai 
obtenu par l'hydrogène sulfuré un sulfure d'antimoine , 
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qui  avait aussi une couleur orange, mais qui était cepen- 
dant un peu plus pâle que le sulfure que j'avafs obtenu en 
analysant le chlorure solide. I l  contenait 5 atomes de 
soufre sur I atome d'antimoine. Traité avec de I'hydro- 
gène sec, il s'est cliangé en antimoine mSiallique et en 
soufre, et il s'est dSgng8 de  l'hydrogène sulfuré. J'ai 
obtenu 1,980 gr. d'antimoine métnllique , et la liqueur 
séparde du sulfure et précipitée par le nitraie d'argent, 
a donné I I  ,764 gr. de clilorure d'argent, q u i  corres- 
pondent à 2,902 gr. de chlore. Le chlorure d'argent con- 
tenait cependant un peu plus de sulfure d'argent que ce- 
lu i  obtenu dans l'analyse du chlorure solide. Le résul- 
tat de  i'analyse est donc 40,56 d'antimoine et 5g,44 de 
clilore; ce qui diirére du résuliat calculé : la diil'érence 
n'est cependant produite que' par l e  sulfure d'argent q u i  
est resté mêlé avec le chlorure. 

Ce n'est pas le chlorure d'antimoine liquide que l'on 
obtient s i  l'on faitpasser duclilore sec sur le sulfure d'anti- 
moine à 3 atomes desoufre, mais c'est le chlorure d'nnti- 
moine solide et  le clilorure desoufre qui se forment. On 
peut séparer Ie chlorure de soufre du chlorure d'anti- 
moine en Ies cliauffant dans un verre d'une enibou~liure 
irés-étroite à une température modérde : il y reste alors 
seulement le chlorure d'antimoine. C'est le même produit 
qui se f~rrnelors~u'onanal~sele cuivre gris avec le clilore. 
On obtient aussi seulement S b  Ch3 et SCA3.  II ne 
se forme pas un clilorure double ; l e  clilorure de soufre 
nage sur le chlorure d'an~imoine solide. Chauffé à une 
température très - modérée , seulement pour fondre le 
chlorure d'antimoine , celui-ci se dissout tout-&fait dans 
le clilortire de soufre, et forme avec l u i  une liqueur 
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homogène j mais le chlorure d'antimoine précipite ep, 

eristaux en refroidissant. C'est un moyen de se procurer 

de grands cristaux d e  c e  chlorure ; mais il faut le filtrer 

subitement avec d u  pgirr brouillard poup les séparer 
autant que possible du chlorure de soufre adhérent. 

Il est remarquable que  l e  chlorure d'antimoine liquida 

a'est produit q u e  par l'action du chlore s u r  l'antimoine 

m6tallique, mais qu'il ne  se  forme pas si l'on fair agir 
la chlore sur  le sulfure d'antimoine (1). 

I I .  Combinaisons de l'antimoine avec le sorrfre. 

r a i  fait beaucoup d'essais s u r  les sulfures d'antimoine, 

et je n'en ai trouvé que trois qui correspondent aux 
oxides d e  ce métal. 

L e  sulfure d'aniimoine avec trois atomes de soufre a 

(1) J'ai. fait plusieurs fois l'essai Ee faire passcr le chlore 
sur le siilCure d'an~imoine, et j'ai ohena  toujours le même 
résultat. J e  m'&ais imaginé, par des raisons dont je par- 
lerai plus tard, qu'il se formait à celte occasion S b  Ch5; 
je dobienais cependant que S b  Ch3 si je chassais le clilo- 
rure de  soufre. J e  fus conduit alors à l'opinion que 2 ato- 
mes de chlore étaient séparÉs du  chlorure d'antimoine, e t  

qu'ils s'en étaient allés avec le chlorure de soufre, avec la- 
quel ils avaient formé peut-&re S Ch+. Je fis passer alors 

du chlore par le chlorure de soufre, et je le purifiai soi- 
gneusement par la distillation du soufre dissous, pour trou- 
ver a n  tel chlorure de soufre. Le chlorure de soufre prit,  

il est vrai, une çouleur un peu plus foncfc; mais il n'y avait 

p d'rulra changement, quoique je fi- parscr le chlore 
bog-lemp. 
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dee couleurs différences. Celui qu'on trouve dans la na- 

ture est d'un gris de plomb. Nous connaissons sa com- 
position par Berzelius. Il est analogne à l'oxide d'an&- 
moine, qui contient 3 atomes d'oxigène, parce qu'il ao 

dissout sans résidu dans l'acide hydroclilorique, en ne 
ddgageant que de l'hydrogène sulfuré. 

On obtient l e  même sulfure d'antimoine en faisam 
passer un courant d'hydrogène sulfuré par une dissolu- 
tion qui conlient de  l'oride d'antimoine ; mais il a une 
couleur orange, presque semblable à celle du soufre doré. 
11 devient brunâtre en se desséchant, et prend alors un 
aspect plus semblable au kermès. On obtient ce même 
sulfure en faisant passer de l'hydrogène sulfurd par une 
dissolution d'émCiique , ou par une dissolution de beurre 
d'antimoine dans l'eau e t  l'acide tartrique. 

Le kermès minéral a , comme M. Berzelius l'a dé- 
montré le  premier , exactement la même composition. 
Sa couleur est cependant rouge-brunâtre (1). 

Le deutosulfure d'antimoine avec quatre atomes de 
soufre a une couleur orange, qui ressemble beaucoup 
B celle du soufre doré. 11 se forme si l'ou fait passer de 

I'liydrogéne sulfuré par une dissolution d'acide antirno- 
nieux. Il ne faut pas cependant ajouter de l'acide tar- 

(1) J'ai analysé ub kermès q u e  j'avais prEparé en faisant 
digérer du  sullure d'antimoine noir arec une dissolulion de 
carbonate de potasse. J e  l'ai sEché à une temperature mo- 
dérée, jusqu'a ce qu'il ne contînt plus d'eau hygrosco- 
pique, et je l'ai déccrnposé par l'hydrogène. 0'7 ig gr. de 

kermès m'ont donné 0,520 gr. d'aniirnoine : sa composi- 
tion était donc 72,3a antimoine et a7,68 soufre. 
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trique pour pouvoir Btendre la liqueur avec de  l'eau , mais 
seulement de l'acide hydrochlorique (1). Le meilleur 
moyen de se procurer une dissolntioii d'acide antimo- 
nieux , c'est de dissoudre de l'antimoine dans l'eau ré- 
gale et d'évaporer la solution à siccité. On  fait rougir 
alors l'acide antirnonique qui s'est forme pour le clian- 
ger en acide aniimonieux; on fond celui-ci avec de la 
potasse caustique, et on traite la masse fondue avec de  
l'acide hydrochlorique et de l'eau jusqu'à ce qu'on aie 
une liqueur claire. J'ai précipité cette dissolution avec 
de  l'hydrogène sulfuré ; le  sulfure obtenu, après l'avoir 
séché soigneusement, a été décomposé par l'hydrogène. 
J'ai obtenu, daus un essai, 1,305 gr. d'antimoine de  
r ,973 gr. de sulfure, et dans un autre 0,977 gr. d'an- 
timoine de I ,468 gr. de sulfure. I l  est donc composé, 
d'après le  premier essai, de 

Antimoine , 66,14 ; 
Soufre , 33,86 ; 

I oa,oa ; 

et d'après l'autre , de 

Antimoine, 66,55 ; 
Soufre , 33,45. 

( I )  On obtient des résultats très -remarquables si l'on 
ajoute de l'acide iartrique B l'acide antimonieux. J'en ferai 
l'objet d'un Méiiioire particulier. 
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La composition calculée est 

Antimoine, 66,7a ; 
Soufre , 33,28. 

IO0,OO.  

Le sulfure d'antimoine avec 5 atomes de soufre sur 
un de méial, qui correspond à l'acide antimonique, et 
qui,  d'aprés le  calcul, contient 61,5g d'antimoine et 
38,41 de soufre , est réalis8 dans le soufre doré des phar- 
maciens. Les différentes rnélhodes de sa préparation sont 
connues. On l'obtient aussi si l'on fait passer un courant 
d'hydrogène sulfuré par les dissolutions qui contiennent 
de l'acide antimonique comme , par ex., par les disso- 
lutions du chlorure d'antimoine liquide dans l'eau, aux- 
quelles on a ajouté de l'acide tartrique. Le précipité 
qu'on obtient a une couleur orange plus pâle que celle 
du précipité produit dans les dissolutions de l'oxide 
d'antimoine, et ne change pas de couleur en se des- 
séchant. 

J'ai analysé l e  soufre doré de deux manières ; je l'ai 
séché à une chaleur insuffisante pour le décomposer 
jusqu'à ce qu'il ne diniiiiuât plus de poids. I l  avait 
perdu alors toute son humidité hygroscopique. J'en ai 
fait ordinairement l'analyse en  conduisant un courant 
d'hydrogène sec sur le  soufre doré chauffé. Il se for- 
mait de l'hydrogène sulfuré , iriais jamais de l'eau ; il 
se sublimait du soufre, et l'antimoine métallique restait. 
Je l'ai aussi analysé avec de l'eau régale, à laquelle j'a- 
joutais de l'acide tartrique. J'ai séparé le soufre, qui ne 
se dissolvait pas, et j'ai précipité l'acide sulfurique par 
le chlorure de barium : cette méthode est cependant plus 
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longue que l'analyse avec il'hydrogdne. On n'oltient pas 
un résultat exact en fondant le soufre doré dans un pe- 
tit marras pour le changer en sulfure d'antimoine à trois 
atomes de soufre, et en calculant la composition du pre- 
mier par le poids du dernier, non-seulement parce que 
le sulfure d'antimoine n'est pas absolument fixe , mais 
aussi parce qu'il se forme de l'oxide d'antimoine par l'air 
du matras, qui ~ r o d u i t  un crocus antinronii avec le SOU- 

fre sublimé dans l e  col du matras. 

Je ne cite pas les résultats des analyses que j'ai faites 
de ce sulfure d'antimoine au rnaximum, parce qu'ils 
diffèrent trop peu du résultat calcul& 

III. Combinaisons du sulfure $antimoine avec Foxide 
d'antimoine. 

On nomme dans le pharmacies, comme on sait, cro- 
cus et nirrurn antirnonii les combinaisons dans lesquelles 
le sulfure d'antimoine peut être combiné avecl'oxide d'an- 
timoine en beaucoup de proporhns. On a pris aussi le 
kermès pour une [elle combinaison. RI. Berzelius a démon- 
tré cependant qu'il ne diffère pas dans sa composition 
du sulfure d'antimoine avec 3 atomes d e  soufre, el l'ana- 
lyse du kermès que j'ai décrit plus haut le confirme. 

Il existe cependant une combinaison du sulfure d'an- 
timoine avec l'oxide en proportion fixe, et c'est le ker- 

m è s  natif des minéralogistes ( Rothspiesçlanzcrz ). Le 
résultat de l'analyse que j'ai faite diffhe beaucoup de 
celui que Klaproth a trouvé, parce qu'il a supposé 
que toute la quantité d'antimoine &tait eri même temps 
oxidée et sulfuréo , et qu'it n'a, déterminé que la quan- 
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titC de l'antimoine (1). J'ai analysé le Rothspies- 
g l anmz  de Braunsdorf près de Freiberg en Saxe, que 

M. Weiss a bien voulu me donner pour ce but. L'ana- 
lyse a 616 faite par l'hydrogène de la m&me manière que 
celles des différens sulfures d'antimoine. J'ai ajout6 ce- 
pendant à l'appareil un tube pesé contenant du clilo- 

rure de calcium, pour faire absorber l'eau f o r d e .  J'ai 
obtenu dans un essai 0,676 gr. d'antimoiiie et 0,054 gr. 
d'eau, de 0,908 gr. du minc'ral , ou 74,45 p. C. d'ati- 
timoine et 5,2g d'oxigène; et dans un antre faite avec 

0,978 gr. du niinéral ,0,740 gr. d'antinioine ,et  0,047 gr. 
d'eau, ou 73,66 p. c. d'antimoine ct 4,27 d'oxigéne. 
J'ai dissous ensuite 0,340 gr. du minéral dans de l'eau 
régale; j'ai ajouté à la clissolution de l'acide tartrique, 
et j'ai précipi16 par le  clilorure de barium. J'ai obtenu 

o,5r7 gr. de sulfate de baryte, qui correspondent B 
20,47 p. C. de soufrc. 

Si l'on prcnd le terme moyen de I'origène des deux pre- 
mières analyses, qui est 4,7S p. c., et si l'on y ajoute une 
quantité d'antimoine nécessaire pour former de l'oxide 
d'antimoine , la quantité de mdial restante suffit, si l'on 
néglige de petites erreurs d'observation, pour former avec 
le  soufre le sulfure d'antimoine à 3 atomes de soufre. 

(1) BELTKAGE, t. t11 , p. r8a. Ln composition de ce mi- 
néral est, d'après lui  : 

Antimoine , 6 7 8  i 
Oxigène , i0,80; 
Soufre, 19.70- 
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On trouvera encore que la quantité de  I'oxide d'anti- 
moine est A la quantité du sulfure comme le poids d'un 
atome du premier est au poids de deux atomes du der- 
nier,  de sorie que le kerplès natif consiste en I atome 

d'oxide d'anlimoine et en a atomes de sulfure d'ami- 
moine, ou en 

Sulfure d'antimoine, 69,86 ; 
Oxide d'antimoine, 30,14. 

La formule chimiqne est donc S b  + 2 Sbs3  que 
M, Berzelius avait déjà supposée pour In composition 
du kermès natif. Cette composition est remarquable , 
parce qu'elle ofi're le seul exemple d'un oxisulfure qui 
soit cristallisé, et qui se trouve dans la  nature. 

EXAMEN d'une Matière colorante bleue particulièrs 
ic certaines urines (1). 

Correspondant de L'Insiilut. 

UNE jeune fille de mes parentes, âgée de  quinze ans 

et paraissant jouir d'une assez bonne santé, malgré des 
maux d'estomac dont elle est depuis long-temps affec- 

tée,  a rendu dernièrement, nprès avoir ressenti des 

( r )  Les niédecin~ de l'antiquité ont fait mention d'urines 

bleues plus ou moins foiicées; mais i l  ne paraît pa3 que les 

chimistes aient examiné la matière qui  les colore. Hippocrate 
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douleurs plus vives que de coutume, une  urine d'lm 
jaune obscur, q u i  a laissé déposer un sddiment d'une 
couleur bleue azurée. Peu d e  jours après avoir recueilli 
c c  sédiment, je n'ai pas été médiocrement surpris d e  
recevoir de M. l e D r  Castara, d e  Lun&villè, un peiil flacon 
contenant une  urine d'un bleu si  fonch qu'elle parais- 
sait noire. 

C e  qu'il y a d e  bien remarquable dans l'observation 
que  M. Castara possède, c'est que  le malade qu i  e n  fait 
Je sujet a eu des vomissemens d e  rri&me couleur q u e  
l'urine. Il y a deux ans gue  cette personne a déjà vomi 
el uriné comme elle vient de  le faire. Sans doute q u e  
M. Castara fera connaître Tes circonslances et les sym- 
ptômes qui  accompagnent la production de  la maiière 
bleue urinaire : en attendant et d'après son invitation, 
je vais exposer les caracteres que je lu i  a i  reconnus. 
Cette ma~iè re ,  qui éiait retenue en suspension, n e  s'est 
déposée qu'avec difficulié par le repos; mais on  peut la 
recueillir sur un filtre, qui  la sépare très-facilement de 
l'urine. Nous dirons plus bas ce que celle-ci nous a 
offert d e  particulier, pour ne. nous occuper maintenant 
que  de  la matière bleue. 

Bien lavée, cette matière est pulvérulente, d'une ex- 

treme ténuité, insipide, inodore , d'une teinte plus 
foncée que  celle du  bleu d e  Prusse;- ce  qu i  avait fait 
penser à RI. Castara qu'elle devait sa couleur ji cette 

et Galien ont aussi observé que ce liquide a quelquefois ilne 

-couleur noireet dépose un  sédiment de celte couleur. On a 

encore parlé d'urines rouges, dont 1'in:ensité de la teinte 
varie depuis le rose jusqu'au rouge de fea. 
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combinnisoti j mais i l  lui a été Gacile de se convaincre 
du contraire. Ceite matière s'attacha facilement aux 
doigts et au papier, et y laisse des traces d'un blea trks- 
foncé. L'eau froide ne parait avoir aucune action sut 
elle : si on la fait bouillir avec ce liquide, on obtient 
une liqueur très-léaèrement brunâ~re,  qui prend une 
teinte rose avec les acides, ce qui prouve une ldgbre 
soluliliié. L'alcool rectifid bouillant montre plus de 
disposition à dissoudre la matière colorante bleue que 
I'ean bouillante, et lui communique une couleur ver- , 

dâtre. La liqueur filtrée bouillante laisse déposer en 
refroidissant un léger sédiment d'un bleu foncé, qui a 
paru avoir une légère contertture cristaliine ; évaporée, 
cette liqueur a laissé la matière bleue, laquelle, redis- 
soute dans un acide affaibli, a laissé une petite quantité 
de matière grasse ayant la consistance de la poix. Les 
alcalis n'ont point d'affinité avec cette matière bleue, on 
s'ils la dissolvent, elle éprouvc une altération sensible. 
ChauEde avec une dissolution très-étenduede carbonate 
de potasse , elle ne s'y dissout pas d'une manière bien 
appréciable, quoique la liqueur prenne une couIeur 
rougeâtre très-faible qui n'est point avivk par les acides. 
Une légère dissolution de potasse caustique, cliauiïée 
avec la matière bleue, la dissouten pariie; il en résulte 
une liqueur brunâire, rouçissant faiblement avec un 
acide : de I'ammoniaque ajouiée au mélange y formenti 
précipité floconneux pur,  et la liqueur surnageante esr 
décoloree. Les acides affaiblis s'unissent à l a  matière 
bleue avec beaucoup de facilité; on obtient des disso- 
lutions brunâtres lorsqu'elles sont au minimum d'acide, 
et d'un beau rouge lorsqu'elles en contiennent une plus 
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grande quantitd. L'ammoniaque, I'eau de chaux, l a  

magnésie, le carbonate de chaux, la morphine et géné- 
ralement toutes les matikres alcalines précipitent la ma- 
tière bleue de  ces dissalutions. Croyant apercevoir dam 
cette matière bleue les caraciéres d'une base salifiable 
organique, je l'ni fait cliauffer avec de l'eau rendue ai- 
grelette par une petite quantité d'acide sulfurique 
affaibli ; j'avais aussi en vue, dans ce traitement, de la 
priver d'un peu de mucus qu'on aurait pu y soupçonner, 
ct anr lequel, comme on le sait, l'acide sulfurique af- 

faibli n'agit pas sensiblement. J 'ai obtenu par cc moyen 
une dissolution d'un jaune brunâtre presque neutre, 
qu'un excès d'acide faisait passer a u  rouge vif. Cetie 
dissolution brudiire, évaporée à une douce chaleur, a 
laissé un résidu d'un rouge carminé magnifique; redis- 
sous dans un peu d'eau, la belle couleur rouge disparaît 
aussitôt et passe au jaune brunâtre; mais, par une nou- 
velle évaporation , la couleur rouge reparaît avec tout 
son éclat. L'eau agit sans Joute ici en agaiblissant l'acd 
tion de l'acide sur la matière colarante qu'il retient en 
dissolu~ion. Ceite combinaison rouge, mise en p i l e  
quantité dans la bouche, parait avoir une légère acri- 
monie ; elle colore la salive en bleu,, et il s'en dépose 
un sédiment de mhme couleur qui ne peut &ire produit 
que par la soude cantenue dans cette humeur, 

La combinaison rouge appliquée sur l a  porcelaine 3 
laisse des taches qui paraissent d'un rouge carminé par 
la lumière transmise, et d'un jaune rougeâtre brillant 
mktallique comme de l'or, par la lumière réfléchie. 
Ces taches finissent par repasser au bleu, sans doute par 
la  présence de l'ammoniaque contenue assez souvent 
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dans l'air. Abandonnée à elle-même, cette combinaison 
suffisamment rapprochée a donné une multitude de pe- 
tits cristaux aciculaires d'un rouge de rubis, que j'avais 
supposés devoir être le résultat de la combinaison de la 
matière bleue avcc l'acide sulfurique; mais ayant traité 
cette combinaison rouge par l'alcool, e!le s'y est dis- 
soute en colorant le  liquide en brun,  comme cela ar- 
rive avec l'eau, et i l  est resté des cristaux incolores qui 
ri'éiiiient que du sulfate de chaux provenant du carbo- 
nate de chaux du filtre sur lequel on avait recueilli la 
fiatière bleue : cependant la liqueur alcoolique, éva- 
porée spontanément, a reproduit d'autres petits cristaux 
rouges dont je n'ai pu déterminer la forme. Les ayant 
redissous dans un peu d'eau, et après avoir ajouté à la 
liqueur brune qui en est résultée un peu de magnésie ou 
de morphine, celles-ci en ont précipité toute la maiière 
colorante bleue. 

La même substance, mise en contact avec L'acide sul- 
furique concentré, lui communique aussi une couleur 
rouge qui passe au jaune brunâtre après quelque temps 
de séjour. L'acide muriatique [Fès-étendu dissout aussi 
avec une grande facilité la matière bleue; il en est de 
même de l'acide oxalique et des autres acides végéiaux : 
ces dissolutions offrent d'ailleurs à-peu-près les mêmes 
phénomènes de coloration que ceux que nous venone 
de rapporter, e t  sont toutes précipitées en bleu par 
I'amrnoniaque, l a  magnésie, la morphine ..... Les disso- 
lutions de la matière bleue dans les acides appliqués sur 
les doigts y laissent des taches bleues : lorsqu'on vient Q 
toucher quelques matières alcalines, ces taches adhè- 
rent fortement à la peau, et ne disparaissent que diffici- 
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lenient par le lavage et le  frottement; la soie plongée 
dans ces dissolurioos, puis dans de l'eau alcalisée, y 
prend une couleur d'un bleu grisâtre. L'acide gallique 
Y chaud dissout aussi la matiére bleue j il enrésulte une 
combinaison violette qui rie change point de nuance 
par l'évaporation, ni par l'eau, qui la dissout facilement 
à froid. 

L'acide acétique étendu est de tous les acides que j'ai 
essayé d'unir à la matiére bleue, celui qui a montré le 
moins de disposition à la dissoudre et à se combiner 
avec elle : on parvient, il est vrai, à obtenir, à l'aide de  
la chaleur, une dissolution d'un jaune brun&; mais 
si on l'évapore, elle abandonne l'acide acétique et laisse 
pour 'résidu la matière bleue avec toute ses propriétés. 
L e  sédiment bleu, séparé du filtre par l'acide nitrique 
affaibli, a été tr'ai~é à la chaleur par l e  même acide plus 
concentré, et il est resté après l'évaporation un résidu 
jaune amer, styptique, qui n'est nullement devenu ron- 
geâtre par la dessiccation n i  par l'addition d'un peu 
d'ammoniaque, comme cela arrive avec l'acide urique. 
L'eau de  chaux versée daas ce résidn rcdissous dans 
l'eau y a fwmi nn précipité soluble dans le vinaigre 
distillé. L'ammoniaque en a aussi séparé un léger dépBt 
floconneux coloré qui avait toute l'apparence du  phos- 
phate de chaux -ferrugineux. L'hydro-cyanate de potasse 
a formé avec le temps, dans la même ligueur, un pré- 
cipité bleu qui indique la présence du fer. Ce métal 
provicnt-il de la matière urinaire bleue, ou bien du 
filtre sur lequel on l'avait recueilli ? C'est ce que'je ne 
saurais déterminer avec préclsion quanL à présent. La 
iiiatiére bleue prkcipiiée par la rnagn&ie Je sa dissolu- 
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tioii d,iiis l'acide sulfurique , me paraissant assez pure, 
a éié chauflée au roiige daris un tube de verre, dans la 
partie supérieure duquel on avait introduit un papier 
rougi par le tournesol, qui est devenu bleu; i l  s'est 
déposé sur les parois du tube de l'huile empyreuma- 
tique, et i l  est resté beaucoup de charbon qui m'a paru 
contenir de l'oxide de fer. La même substance bleue 
obtenue de la dissol~tion dans l'alcool bouillant a pareil- 

lement donné un produit ammoniacal : elle parait donc 
contenir de l'azote. 

11 résulte des expériences que je viens de rapporter 
que le sédiment urinaire dont il s'agit est formé presque 

en totalité d'une matiere bleue très-particulière , d'une 
petite quantité de matière grasse poissante, de phos- 

phate de chaux, et probablement de mucus et peut-être 
d'oxide de fer. Si on considère le peu de solubilité de 
la matiere bleue dans l'eau et dans les alcalis, et avec 
lesquels elle n'est pas susceptible de contracter d'union ; 
son aptitude, au contraire, a se combiner aux acides 
et la grande quantité de carbone qu'elle contient, on 

sera, je pense, assez disposé à l'assimiler aux bases sali- 
fiables organiques : il est vrai que, comme quelques- 
unes de ces derniéres , elle ne paraît pas former avec les 
acides des sels neutres, mais des combinaisons acides 
solubles. Pour désigncr cette nouvelle substance, je 

propose ir nom de cyanourine. 
II me reste encore à rapporter ce que j'ai remarqué de 

particulier i 1 urine séparée par le filtre de son sédiment 
bleu. Elle est limpide etd'un jaune brunâtre; son odeur 
était celle qui caractérise l'uiine récente ; elle roiiçissai~ 
J ailleurs tris-di tirxteiilent le p-ipicr teint en Lleu pai 
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Be tournesol. Exposée à la chaleur, elle s'est décolorét 
en partie, a perdu sa couleur brunâtre, et il s'est déposé 

un sédiment d'un noir extrêmement foncé , très-soluble 
dans !es acides affaiblis, ainsi que dans l'urine elle- 
même concentrée par l'évaporation. Les alcalis affaiblis 
ont paru avoir peu d'action sur cette matière noire. 
Quoiqu'elle me semble avoir de l'analogie avec la cya- 
nourine, elle en différe par sa couleur et en ce que 
ses dissolutions acides ne sont point rouges, mais bru- 
nes foncées. On pourrait nommer cette matière rnéla- 
nourine. I l  me paraît fort probable que c'est elle qui 
colore certaines urines en noir. N'ayant eu à ma dispo- 
sition qu'une très-petite quantité de cette matière, je n'ai 
pu la soumettre a un examen plus approfondi ; au reste, 
l'urine dont il s'agit m'a fourni la même quantité 
d'urée, ainsi que les autres substances qui existent natu- 
rellement dans l'urine; mais ce qui m'a paru remar- 
quable , c'est qu'il m'a été impossible, malgré tous les 
soins que j'ai pris, d'y reconnaître les moindres indices 
de la présence de l'acide iirique, ainsi que dans son 
sédiment bleu. Celui-ci semblerait donc être le rrsultat 
d'un changement tout pa r th l i e r  dans les élémens de 
i'acide urique, qui  , comme on le sait, est susceptible 
d'un assez grand nombre d'altér~ions avec les  réactif^. 
C'est encore lui qui paraît produire l'acide rosacique 
dans les urines critiques , sur la fiil de quelques 
maladies. 

Depuis la rédaction de ces recllerches, j'ai trouve 
dans les Archives générales de Médecine, t. r i ,  p. i O$, 
l'aualyse d'une urine bleue, lue a 1'Institui par M. Julia 
dans laquelle i'tlsp6rais trouver des dé td s  plus saiisfdi- 
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sam sur son principe colorant; mais ce chiniiste se 
home A dire ce qui suit : (( Je désespérais de  parvenir B 
N découvrir la nature de cette substance colorante, lors- 

>) que quelques gouttes de deutoxide de potassium que 
)) j'y versai on opérèrent de suite la décoloration, et y 
» formèrent un précipité rougeâtre ; il en fut de même 
» par la soude et  la chaux. Par l'effet de ces trois réac- 
)) tifs , je jugeai que cette couleur bleue était due à 

l'existence de l'bydrocganate de fer daQs cette urine. 
N Pour en acquérir la certitude , j'ajoutai à cette liqueur , 
D décolorée une solution de sulfate de fer qui la rétablit 
r de suite. u 

Malgré l'estime particulière que je porte aux talens 
de M. Julia, je suis bien loin de penser qin'on puisse 
conclure d'une pareille expérience, tout-à-fait isolée , 
l'identité du bleu de Prusse avec la matière bleue uri- 
naire, surtout lorsqu'on observe avec M. Julia que cette 

matière colorante dai t  en dissolution dans l'urine. 
Nancy, lc 1 1  juillet 1825. 

MÉMOIRE sur l'Attraction qui se manifeste, ài des 
distances serzsibZ&, entre des surfaces solides, 
mouillées par un liquide dans lequel elles sont 
submergées. 

L'EXP~RIENCE il depais long-temps appris que la sur- 
face de certains corps solides peut être moiiillée par cc1 - 

/ 
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tains liquides qui n'ont pas la propriétt? de mouiller la 
surface de certnins autres corps. 

Ainsi la mercure, qui jouit de la faculté de taouiller 
plusieurs rnétxux , et d'adhher $ leur surfaae, est prive 
de la faculté de mouiller la surface du *errer ~ d i i  bois et 
de beaucoup d'autres substan<1;cs5 

L'exp6riebce a pareillement appris que la surface d'un 
m&me corps solide, wseieptiblo d'&ire. mouillée succes- 

sivement par divers liquides, é t e i t ,  dans les m h ~ s  cir- 
eohstahces , my>uih?e diversement suivant la natttre de 
ceux-ci. 

On sait, par exemple , qu'& ta même fimpékature, 
une l i i m  de verre mt)uiII$a d'srlcool retient adhérèhte à 
sa surface une couche d e  cetie liqueur plus épaisse que 
la couche d'eau qui adhère à, eette mkme surface de 
vepre lorsqu'elle est moiiilléa par ce dernier fluide. 

Cette propriété de$ corps solides de reteilis $ leurs 
surfaces use  cooche plns ou nipins épaisse du liquide 
qni fes! moniUe, se manifeste surtout Ic~rsqiur oes cerps 
sont rdduits en molécules wbs-ténues, et que ces t~01é- 
cules se trouvent dissémilrées dans le liquida a hsses 
grande quantite pour que, 'par l'effet de hm+ kappro- 
chmknr , les atm~sphérrs qnk Ehw Font adhédnteâ sr: 

pénhtrent mutuellenient. dlm I'enpCiibrt~a &mont& 

cpe*, par ]'iiitermède de! ces atmosphères, les rnoiécuks 
solides qui en sont  entourdes tehdent à se r app rmkr  les 
unes des. qaiiiws avecd'autant. plus rle force qu'c-lies sont 
dojà pl11s rapprorhécs : actions et réacliqtjs mntoelles 
qt", se tpansrnettant fluide iiiterposé, souniecieut' 
et1 tonl sms A des pressiairr iiouvelles dont  on pctit , A  
I'ai&% dc  ] ' R I  éomblrr , apjn hc iw I'iiitensw. 
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J'ai fait voir, dans un de mes précédens Mdmoires (1  1, 

comment le degré de cet instrnment différait alors, et 
devait réellement différer de celui par lequel serait indi- 
qu8e la pesanteur spécifique du mélange formé du li- 
quide et des molécules solides qui y sont disséminées. 
Dans ce dernier cas, la pesanteur spécifique indiquée 
par l'instrument n'exprime autre chose que la force avec 
laquelle chaque molécule du mélange considéré comme 
homogène gravite vers le  centre de la terre ; tandis que, 
dans l e  premier cas , l'aréomètre indique non-seulement 
la pesanteur spécifique du liquide pur interposé entre 
les molécules solides q u i  y sont suspendues, mais encore 
la force avec laquelle ce liquide gravite sur toutes ces 
molécules. 

Quoique les expériences par lesquelles ces faits ont 
été constatés ne laissent point d'incertitude , cependant 
l'importance de tes faits et de leurs conséquences en 

exigeait la confirmation par d'autres procédés. 
J'ai donc pensé à rendre sensible sur de gandes sur- 

faces susceptibles d'être mouillées par un liquide, l'at- 
traction qu'elles exercent l'une sur l'autre parl'interniède 
de ce liquide, et à mesmer rigoureiisemcnt , s'il était 
possible, l'intensité de cette action, à raison de la dis- 
tanceeh laquelle elle s'exerce. 

J'ai l'honneur de présenter 8 l'Académie l'appareil que 
j'ai fait construire i cet effet. 

(1)  MGmoire sur les A t m o s p h 6 r ~ s  liqrrides, el leur in- 
fluence sur les molécules solides 7u'elIe.s e n v ~ l o p p e n ~ .  

( R'IÉmoi~as de l'Académie royale des Sciences de Z'Trnstito~ 

de Franre, tome rv,  années 1819 et 1820 ) 
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Si l'on imagine deux surfaces solides parfaitement 

planes, suspendues verticalement dans un liquide sus- 
ceptible de les mouiller, l a  couche de ce liquide qui leur 
sera adhérente formera sur chacun'e d'elles une espèce 
d'enveloppe fixe.. Si maintenant on rapproche l'une de 
l'autre les deux surfaces mouillées, à une distance assez 
petite pour que leurs enveloppes liquides se pénètrent, 
ces surfaces, d'après ce qui précède, devront s'attirer 
mutuellement avec d'autant plus de force que leur dis- 
tance sera moindre. 

Afin dc rendre sensible, et d'apprécier l'effet de cetie 
force, concevons qu'en écartant de la verticale suivant 

laquelle on les suppose suspendues librement, on rap- 
proche les deux surfaces mouillées à une distance dhter- 
minée l'une de l'autre. 

Si cëtïe distance est plus grande que la double épais- 
seur de la couche liquide adhirente à chacune d'elles, 
ces deux enveloppes liquides, mises seulement en pr& 
sence, ne se pénétreront pas, et alors Ies deux surfaces 
mouillées, obéissant à la pesanteur qui leur reste dans 
le fluide OU elles sont immergées, reviendront , comme 
un isolé, à la position verticale dont on  les 
avait écartées : or,  il est évident que cela aura lie: 
dans un certain intervalle de t~raps  qu5 d(:pendra de la 
longueur du fil auqukl ces surfaces seront sus ~enclues, t 
et  de la résistance que le fluide opposcra à leur mon- 
vement. I l  est évident de plus, qu'en faisant abstrartion 
de cette résislance, ce quyl est ioujours permis de faire 
quand le mouvement du pendule est extrêmement lent, . 

In diirée des oscillations sera la même, quel q u e  soit 
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I'intervalfe dont on l'aura primitivement écarté de la 
verticale; , 

Mais s i ,  admettant une autre hypothèse, les deux 
surfaces solides immergées sont tellement rapprochées 
que les couche$ fluides qui leur sont adhérentes se p6- 
nétrent - , ces deux surfaces seront attirées l'une vers 
l'autre 5 I'actlon de leur dans le liquide sera 
contre-balancée en partie par cette attraction; et lors- 
qu'elles seront abandonnées à elles-m&mes, le temps 
qu'elles emploieront à reven-ir dans un .plan vertical , 
c'est-à-dire , la durée de  leur première demi-oscillation 
sera d'autant plus considérable, que leur attraction ma- 

tuelle était ~ l u s  gande , .  ou qu'elles étaient placées à 

une distanee moindre au moment où cette première 
oscillation a commencb. 

On peut rendre aussi faible que possible i 'emrt de 
la gravité sur les surfaces mouillées, soit qu'on donne 
A ces surfaces, par un moyen quelconque, une pesan- 
teur spécifique qui diffère aussi peu qu'ou le  voudra 
de celle do liquide dans lequel elles sont submergées, 
soit qu'on diminue l'angle que forment entr'eux leurs 
fils de suspension , lorsqu'on les écarte d e  la verticale 
pour rapprocher les deux surfaces qu'ils soutienneiit. 

D'un autre cbg, en interposant fixemeut entr'elles 
un fil métallique d'une grosseur déterminée, et les 
rapprochant assez à l'aide d'une certaine pression pour 
les metlre en contact avec les deux élémens opposés de 
ce fil, il est évident que le diamètre de  celui-ci sera la 
mesure exacte de l ' in  tervalle qui Irs sépare. Si ah r s  . on 
abandonne ces surfaces aux actions coniraires de  leur 
atirnction mntuellc, r t  dr I ~ r i i  pwinicur dans Ir lirjnidr, 
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décompoâ4e parallèlemht A cette attraclion , la durée 
de leur première oscillation sera ndcessairèment ripe 

certaine fonctioh de !A diflëtence de ces âeeux forces 

cdnti'aires. Si dohc bn observe cette durée en faisant 
vafier des forces , e'eqt-babe , en raisant vhrier ensem: 
ble ou séparément le diarnhtre du fil n>&talhpe , in- 
terpose entre les surfaces mouillé6s, et \'amplitude de 
leur mouvement, fotsswation :ndiquera c&ment va- 

rieront ent~'eIIe~ Fa dlsiincé des deux surfaces A l'origine 
di5 leut* brernière oscillatio6, lVampiitude et la durée de 
celle-ci. 

L'appareil que je mets sous les yeux de l'Académie a 
I 

été cons!+ tiit sur &es p h c i p e s  : 
AU-dessus d'uo vase cylindriqu"ee verre ABC lJ 

( fig. r et 2 ), èt dans la direction 8uh de ses diamétres, 
est fixt% soIideinent uiue rtigfe de cuivre 2 F. 

Cette règle horkotira~d, qrie nous appellerons diec- 
tri& du sommier de I'appareil, porie fransversalemerit 
der12 'barreb de' m h e .  rnétàl g h ,  g l ' ~  7 fig. 3 ) qui 
l'ambrhkent à f ro t te~enr  , et peuvent glisser siir plle 
eh Conservast J ~ u r  parallélisme. 

Ces 'bdrre~ transvémètes Sont en sailfie de chaque côté 
du & h i e r  de I'appbkil , et portent exiérieurement à 
ce bammier de petîles eliAilles desrinkes '$ accrocher Ies 
fils &e soie ik, irKI (fig.' I e t  a ) auxquels les plaques 
de v é r k  P et Pt ,  mises en expérience, sunt suspendues. 

Chacune de ces dont l a  pesanteur spécifique 
seMt b e a u c ~ d ~  plus kohsidérabie da celle du liqnide 7 . . 
&I enes sont iiljrnerg&es , cst in;istiquke siIr un pri'sme 

de T~&P L I  I' ,  ddthême surface reeirngiiIaire, et form: 
ainsi nver 1i1i l in  coip romp" 6 ,  dont l a  pesiintciir 
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spêcifique peut être réglée à volonté suivant le plus ou 
moins d'épaisseur que l'on donne au prisme de liége, 
de l'autre côté duquel on mastique aussi une plaque de 
verre de la même épaisseur que la première, afin de 
rendre ce systènie symétrique autant que possible par 
sa composiiion. 

Les fils de soie i k  , i' k' ( fig. a ) , par lesquels ce sys- 
t h e  est suspendu, sont fixés sur deux de ses faces ver- 
ticales opposées aux extrémités de l'intersection kk' des 
deux plans rectangulaires qui passent par le centre de 
gravité de cette espèce de pendule. 

Au moyen d'un lest additionnel de position variable 
que l'on forme de petites lames de lorsque le 
pendule est trop léger, ou de petits prismes de liGge 
lorsqu'il est trop pmaat, on fait en sorte qu'étant im- 

mergé, le  centre de gravité du système ainsi modifié 
coïncide exactement avec son centre de grandeur; pré- 
caution nécessaire pour que les deus cordons de suspen- 
sion soient égaiement tendus, et pour assurer la verti- 
calité des quatre faces du prisme lorsqu'on procède aux 
cxpCriences. 

Les deux pendules P L  et P' L', composés cornnie il 
vient d'être dit ,  doivent êire du même poids dans le 
liquide et ,de^diniensions parfaitement égales. Ces pi e- 

parations indispensables, et qui, pour le dire en passant, 
ne sont pas la partie la moins délicate des observations, 

étant achevées, on suspend les deux pendules au sonz- 
mier E F  de l'appareil, en ayant soin que les arêtes 
rectangiilaires de, l 'un coïncident exactemei-t sur les 
arêtes correspondantes degl'autre quand on met leurs 
surfaces en contact. 
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Pour en opérer à volonté et avec précision le rappro- 

chement ou  l'écartement, chacune des barres transver- 
sales g h ,  g' h', qui soutiennent les deux pendules, ,par- 
tent verticalement en saillie sur son plan et dans son 
milieu un  écrou de  cuivre m, m' (fig. I et 3 ). 

Ces denx écrous, fixés suivant l'axe de la directrice 
et taraudés, l'un d e  droite à gauche, et l'autre de gauche 
B droite, sont traverses par un arbre d'acier v v', qu i  
est soutenu sur  deux montans verticaux P, t', implantés 
aux deux extrémités du sonzmier EF. Chacune des denx 
moitiés de cet arbre porte le même pas de  vis que l'écrou 
dans lequel elle passe ; et comme les pas de  vis vont en 
sens contraire, on consoit que ,  suivant le sens d u  mow- 
vement que  l'on imprime à la manivelle M, adaptée 
à l'un des bouts d e  cet a rb re ,  on fait -approcher ou  
éloigner l'une de  l'autre les deux barres transversales 
auxquelles les pendules sont attachés. , ' 

Afin d'évaluer avec prPcision l'intervalle qui les sé- 
pare en  un instant quelcooque , le  sonzmier de llappa- 
reil est Jivibé, à partir de  son milieu , en ceniimètres et 
millimètres ( f g .  3)  ; un biseau prntiqub sur les Larres 
iransversales g 112, g' h', dans le plan des cordons de sus 
peiisioti des glaces, indique,  par sa coïntide~ice avec 

les divisions de la directrice, la distance horizontalr 
dont les p i n t s  de  suspension des deux prndules se 

trouvent éloignés. 
Quelle que  soit la giosseur du cylindre ou du fil m 6  

tallique que  l'on interpose entre les deux glaces pour 
el1 mesurer la distance A l'instant oii on les abandonne 
à l'action des forces auxquelles elles sont soumises , il 
faut préal~blcment s'assurer dc Icur Lotitact atcc ce cy 
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liadré ou fil intertriédiaite, en exerçant , coinme uous 
l'a\rohs déjà d a ,  s&ir le& faces pbstérieureb des pendules 
recmngulaires dont elles font partie une pressioh déter- 
minée, dans le plan horizontal qui passe par le  Cedtrt 
de gravité et de grandeur des detix pendules. 

Afid d'opérer régulièrement cette pression, et de 
pouvoir au besoin en obtenir - rdvahation rigouredse, 
ofi a construit deux cercles ou roues de cuivre s, s 

(fi& r et 2 1, dont l'axe commun, perpendiculaire à 
leur plan, peut être charge d'un poids plus ou moins 
considérable de rondelles de plomb Deux fils de 
soie t t (fig. a )  fixés aux extrémit8.s de cet axe le tien- 
nent suspendu horizontalement à une coulisse de chi- 
vre x y ( fig. I ), qui glisse elle-même au-dessous du 
sommier, de manière qu'en mettant les deux roues de 
cuivre en coniact' avec les faces postérieures de chaque 
pendule , 'et en rapproichant plus ou moins du celitre de 
I'appareii les points de suspension de cette espèce de 
chariot, on fera varier l'angle compris entre les f i !4  qai 
Ie soutiennent et la verticale, et par conséquent Ia pres- 
sion exercée horizontaIement sur les plaques en expd- 
rience, en vertu du poids du charior et des rondelles de 
pionib dont fi est chargé. 

Cette pression horizontale ayant eu Iieli pendant 
quelques minutes, on recule doucemenr les deux cha- 
riots bers les extrémités du sommier de: l9appafei1; les 
deux pendules se trouvent alors abandonnes aux actions 
contraires de leur pesanteur et de leur attraction mu- 
tuelle, et il ne reste qn'à observer le temps qu'ils 
'enlploieni à se Aétnch<r l 'un à'e l'autre, ei A revrnir dans 
Ic plan vrriicnl dc leur siispension Iibre. 
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Reclierchons maintenant l'expi ession çéndrale des 

forces qui agissen1 sur l'appareil que nous venons de 
décrire pendant la durée des observations dont i l  est 
l'objet. Soient : 

Le poids dans le liquide des deux pendules corn- 
posés de verre et de liége. . . . . . . . . . . .-...  = z P ; 

L'angle que forment leurs fils de suspen- 
sion avec la verticale dans une position quel- 
conque ............................... = a ;  

La tension de ees fils.. ............... = T; 
Leur longueur.. ..................... = E ; 
La distance des points de suspension de 

l'un des pendules au plan vertical qui passe 
par le milieu Je l'appareil.. ............. = b ; 

La distance de la surface mouillée de ce 
pendule à ce même plan vertical, en un point 

- quelconque de l'arc qu'il décrit.. ......... - s ; 
Le poids de ce pendule décomposé horizon- 

lalem ut en ce point.  . .  , ............... = Fj 
Enfin, le demi-diameme du cylindre ou 61 

1 étallfque interpose entre les deux surfaces 
n ouillees pour en mesurer l'écartement pri- 
mitif.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  = e ;  

0 1 1  a , comme on sait, par les principes de statique : 

2 P :  T .: sin z a  : sin a :: a cosa: 1. 

d o u  l'on tire : 
P T= -. 

COS (4 

Cette lei sion, qui  représente l'effort du poids P dans 
13 direcGon d u  f j l  , devant être dé( omposée horizonta- 
lement , on a : 
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A : F : :  r : s i n a ;  
COS a 

et par conséquent, 

P sin a & = --- = P tang a. 
COS a 

Substituant aux quantités angulaires les lignes qui 

I e ~ r  sont proportionneiles, on trouve : 

et par suite, 

Celte composante horizontale du poids du pendule 
immergé peut être supposée concentrée sur la surface 

mouillée qui en fait partie, comme Si ce pendule était 
réduit à une simple surface pesante. 

Supposons maintenant que l'attraction de deux surfxes 
ii~ouillées , lorsqu'elles sont abandonnées à elles-mêmes 
et  qu'elles se trouvent séparées d'un intervalle= zs, soit 
représentée par une certaine fonciion rf (s) de cet inter- 
valle : la force accélératrice avec laquelle elles tendront 
à s'éloigner l'am de l'autre en un point quelconque de 
l'arc qu'elles décrivent sera : 

et l'on aura, par les lois du mouvement varid, d t etaiit 
l'éléuient du temps, et d u  la diEérentielle dc la v i i c c  

acliiclle du pendule dcçoniposéc Iiorizonialciiic nt . 
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dzs 
ou bien, à cause de d u  = - 

olt ' 

ds 
ou bien encore, en faisant - - 

d t  - P  

équation séparée en s et en p, et dont I'intégrat.ion ne 
dépend que de la forme de la fonction y ( s )  ; car on a : 

et enfin , 

La constante A, introduite dans cette valeur de t par 
la première intégration, doit être déterminée de telle 

sorte que s étant égale à la demi-épaisseur e du fil mé- 
ds 

tallique, le rapport - = p  a i t  une certaine valeur. 
d t 

L'autre constante B se détermine par la condition 

que t soit = O, lorsque s = e. 
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Enfin, l'iriici;iale qui cxpriiric. t duree du ieinps t 

pendant lequel les deux pendules at: meuvent sous I'in- 
fiuence de leur attraction mutuelle, serait complétée en 
faisant s = r ;  r étant l'épaisseur de la couche liquide 
qui mouille la surface du verre, et qui lui est adhé- 
rente. 

Dans le cas où la fonction cp (s) serait connue a 

priori, et où la valeur de t serait assignable eii termes 
finis, il ne resterait qu'à vérifies cette valeur de t par 
l'expérience, et cette vérification, si elle avait lieu, prou- 
verait la vérité de  la loi d'attraction exprimée par p (s). 

Mais tant que cette loi sera inconnue, l'expérience ne 
pourra servir d'abord qu'à wnstater le phénomene d'at- 
rraction dont il s'agit, dans différentes circonstances pro- 
pres à en faire varier les apparences. Elle pourra con- 
duire plus tard, par des observations plus nombreuses 
et l'emploi d'appareils plus parfaits, à la d4terminatioii 

de cette loi d'attraction. 
Avant d'exposer les résultats Je  celles que nous avons 

rccuei:!ies , il convient d'appi éciw numériquement les 

forces que notrc appareil est propie à mesurer- 
Nos deux surfaces de verre , mises en regard, ont 

10 centimhtres de large, 5 centimètres de hauteur, el par 

conséquent 50 ce~timéires  supei ficiels. 
L'épaisseur de chaque pendule est de z centimèti~s. 
Son poids, dans l'eau où il  est submejgé . est d'un 

gramme. 

La longueur de ses fils de supension est de 18 ccn- 
timetres. 

Supposons le poini de ruspension distant de 15 centT- 
ri:eties 3u plan vertical qui pnssr  1 ai  le niilicii (10 l'ap- 
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pareil , et l'épaisseur du fil métallique qui mesure Pin- 
tervalle primitif de nos glaces de od'-,0563 ; la substi* 

tution de ces valeurs numériques dans la formule 

donnera, pour la composante horizontale du poids du 

pendule au premier moment de son oscillation, en pre- 
nant le centimètre pour unité linéaire, et le gramme 
pour unité de poids : 

C'est l'effort avec lequel les deux glaces tendent à 
s'éloigner l'une de l'autre au premier moment ou,  après 
avoir 6t-d mises en contact avec le fil métallique intermé- 
diaire, elles sont abandonnées à elles-mêmes. 

Mais la superficie de ces glaces est de 50 centimètres 
carrés : donc l'effort sur cette unité de surface est de 
06-,0005582, et par conséquent de 06~,ooooo5~8z sur 
un millimètre superficiel. 

Or, un millimètre carré est une surface très-sensible, 
d'où l'on voit combien notre appareil est propre à ap- 
précier des poids que les balances de iorsion les plus 
délicates auraient de la peine à saisir. 

Tout ceci bien entendu, j'arrive à la description de 

nos expériences et à la discussion de quelques-uns de 
leurs rSsultats. 

J'ai cornrnenct! par suspendre successivement entre 
T. XXIX. I 8 
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nos deux glaces mouillées deux boutrj de cylindre de 
verre ; I O  de 6 ttiillimètrw , 2 O  de 4 millim. f ,  3 O  de 
a millim. f de diamètre. L'écartement primitif des gla- 
ces ayant été ainsi mesuré, les deux pendules dont elles 
font partie ont été abaridomés it leur pesarileur. 

La différence entre les trois distances initiales aux- 
quelles les glaces se sont trouvées l'une de l'autre n'en a 
produit aucune dans la durPe de leur demi- 
oscillation correspondante à chaque expérience. 

Cette durée était de 7 secondes : la distance des points 
de suspension des deux pendules au plan vertical qui 
passe par le  -milieu de l'àppareil étant d e  20 mil- 
limètres. 

Il suit de là qu'à a millim. k, la plus petite dis- 
tance de celles auxquelles les deux glaces ont été 
placées dans les trois observations que nous venons de  
rapporter, les couches liquides qui  leur étaient adhé- 
rentes ne se. pénétraient point encore,  est-à-dire , qnt? 
l'dpaisseur de ces couches était moindre que de milli- 
mètre. Nohs aurions pu, en diminuant successivement 
la grosseur des cylindres interposés entre les surfaces 
mouillées, arriver à reconnaître la distance à laquelle 
l'attraction des glaces aurait commencé à devenir sen- 
sible ; mais outre que notre appareil n'était pas disposé 
pour rendre cette recherche facile et ses résultats suffi- 
samment exacts, nous avioms un autre objet en vue : 
détait seulement de constater le phénomène de celte 
altraction. 

J'ai choisi en conséquence cinq échanlillons de fi) 
d'argent de différentes grosdehrs , et que je  dêsignerai, 
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dans ce qui va suivre, par ordre de numéros, à partir 
du fi1 le plus fin. 

Les diamètres de Ces fils mesurés avec beaucoup de 
précision (1) ont été trouvés , savoir : 

millim. 

Celui du no r , de 0,0563 ; 
C e l u i d u n 0 2 , d e  0,1127; 

Celui du no 3 , de O, 1579 ; 
Celui du no 4 ,  de 0,1917 ; 
Enfin celui du no 5 ,  de 0,248 r .  

J'ai appliqué verticalement sur la surface de verre de  
l'un de nos pendules, à quelques tnillimétres de ses 
extrémités, deux bouts de fil d'argent du même numéro, 
je les ai  tendus autant que possible afin de les mettre 
en contact avec la surface sur laquelle ils s'appliquaient, 

j'en a i  ensuile enveloppo le pendule, et j'en ai fixé 
les deux extrimiiés sous la téte d'une petite épingle im- 
plantée dans le prisme de liége sur les faces duquel les 
plaques de verre sont mastiquées. 

Après cette préparation, les deux pendules niis exac- 
tement en regard dans le liquide étant rapprochés et presd 
sés l'un contre l'autre, leurs surfaces opposées se sont 
.trouvées distanies d'une quantité égale à I'épaisseur du  
fil d'argent qui était appliqué sur l'une d'elles. 

Faisant alors disparaître la pression qui retenait les 
deux pendules en contact, et ayant écarté successivement 

(1) M. Le Brtillif, dont tous les physiciens connaissent les 
talens et la précision, a bien voulu, à ma pière ,  mesurer 
les diamètres des fils dont je me suis servi. 
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leurs fils de suspension de  la verticale de 5, I O ,  I 5, 20 

et 25 millimètres, mesurés sur la directrice ou règle 
graduée qui soutient tout l'appareil, il a été facile d'ob- 
server combien il s'écoulait de minutes et de secondes 
depuis le moment où les deux pendules étaient aban- 
donnés à eux-mêmes jusqu'à celui oU leurs fils de suspen- 
sion revenaient à la verticale. 

Le tableau suivant offre la série de nos obser- 
vations. Elles ont été faites dans les premiers jours du 
mois de juin, et pendant leur durée la température a 
varié de 1 7  à 24 degris (therrn. centig.). 

La première colonne du tableau indique en centi- 
mètres la distance des points de suspension de l'un des 

au  plan vertical fixe qui passe par ces mêmes 
points lorsque les deux pendules sont mis en contact 
dans leur position naturelle. 

Les cinq colonnes suivantes indiquent les compo- 
santes horizontales du poids de ces pendules dans les 

différentes positions de leurs points de suspension, et 
pour leurs distances initiales déterminées successivement 
par chacun des cinq fils métalliques interposés. 

Enfin les cinq dernières colonnes indiquent les durées 
de  la première demi-oscillation de l'un des pendules 
correspondantes aux divers degrés d'dcartement de  ses 
fils de suspension, et aux différens intervalles primitifs 

des glaces. 
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On voit, en jetant les yeux sur lesnombres qui corn- 
posent les cinq dernières colonnes, que l'intervalle pri- 
mitif des glaces restant le même, la durée de la première 

demi-oscillation du pendule est d'autant moindre que la 
force qui tend à lc ramener dans la verticale est plus 
grande : ainsi, lorsque l'écartement des fils de suspension 
est de 5 millimètres, que l'intervalle primitif des glaces 
mesuré par l'épaisseur du fil no I est de om.,0563, et par 
conséquent lorsque la force qui tend à les ramener dans 
la verticale est représen~ée par og.,oz763, la durée de 
la demi-oscillation entière est de 832 secondes ; tandis 
que pour le  même intervalle primitif, les fils de suspen- 
sion étant écartés de 25 millimGtres, et par conséquent 
la force qui tend à les ramener dans la veriicale 6taiît 
représentée par cg.14023, la durée de cette demi-osçil- 
lation n'est plus, que de 184 secotides. 

l 

COMPOSANTES BORIZONTALEs n u n É e  

DU POIDS DES PENDULES; 
De la 1'" demi-oscillatiou des 

pendules ; leur  cartem ment 
Ecart. leur écartemeut primitiE ktaut mesuré par prioiiiif éiaiir meSnré par 

des les fils les fils 
fils. , 

Cette diminution de durée des premières oscillations 
du pendule, à mesure que la force qui les produit de- 

tient plus considérable, est une conséquence nécessaire 

cent 
0,s 
1, 

1'5 
2, 

2,s 

gr. 
0,02763 
0,05548 
0,08386 
o,1116(1 
0,14023 

380" 273" 163' 
117 128 91 

90 44 37 

83a" 
440 
a36 
a25 
184 

8- 
0,02710 
0,05495 
0,08286 

0 , 1 ~ ~ ~ 6  
0,13956 

B. 
0,02747 
0,05532 
0,08319 
0,11154 
0,14022 

585" 
a61 

:32 
106 

8. 
oJoa740 
0,055ao 
0,08318 
0,11136 
0,13980 

B. 
0,02725 
0,05510 
0,08313 
0,11133 
o~lhg72 
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des lois de la mécanique, et sous ce rapport, nos expé- 
riences ne font que confirmer une vérité connue. 

Mais si l'on considère, dans les mêmes lignes hori- 
zontales du tableau, les durées des premières oscilla- 
tions du gendute lorsque l'écartement des fils de sus- 
pension restant le méme , on fait varier L'intervalle pri- 
mitif des glaces, on voit que la durée des oscillations 
est d'autant plus grande que cet intervalle primitif est 
plus petit. 

Ainsi, par exemple, le fil d'argent no I étant inter- 
posé entre les glaces, ou, ce qui revient au même, ces 
glaces étant primitivement séparées de om.,0563, la durée 

de la première demi-oscillation a été de 832", tandis que 
l'intervalle primitif de ces deux surfaces éiant mesuré par 
!e fil d'argent no 5 de om.,248 , la durée 'de la première 
demi-oscillation n'a été que de 163", c'est-à-dire, en- 
viron cinq fois moindre. 

Avant de tirer aucune conclusion de ces observations, 
i l  convient d'en indiquer les circonstances essentielles. 

Aussitôt que les plaques de verre, après avoir été rap- 
prochées à la distance mesurée par le diamètre d'#ln de 
nos fils, sont abandonnées à leur pesanteur et à leur 
attraction mutuclle, elles paraissent, pendant un temps 
phs ou moins long, entièrement privées de mouvement. 
Elles se meuvent cependani, mais avec une vitesse tout- 
à-fait insensible; leur écartement continue de s'ac- 
croître, bientôt on peut apprécier l'intervalle qui tes 
sépare avec d'autant plus de facilité qu'elles paraissent 
encore en équilibre et  retenues l ' m e  à l'autre; enfin, 
quand elles sont arrivées à a millimètres ou 2 milli- 

mètres de distance, elles semblent se détacher, et la 
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vitesse avec laquelle elles s'éloignent slacc&we tout-à- 
çoup jusqq'h ce que le  pendule dont elles font partie se 
retrouve dans la verticale, 

&a dprée totale d'une osçillation, se divise comme on 
voit, en deuy temps bien distincts. 

Le premier, plus ou moins long, est celui pe~idant 
lequel l'atlraction des glaces contre-balance avec plus ou  
va ins  d'énergie l'action de leur pesanteur; ou, ce qui est 
l a  même chose, pendant lequel les couches d'eau qui 
mouillent leur surface et qui leur sont adhérentes se  
pénètrent mutuellement. 

Le second temps de I'oscillation , qui est toujoyrs 
extrbmement court quand on le compare au premier, 
est celui qui s'tkoule à partir du moment ou les cou- 
ches d'eau qui mouillent les deux surfaces cessent de 
se pénétrer et s'émergent pour ainsi dire, l'une d e  
l'autre jusqu'au retour du pendule à la verticale. 

Pendant cette dernière partie de l'oscillation , les deux 
pendules ont dépassé la limite de leur attraction mu- 
tuelle, et n'obéissent qu'A t'action dq k gravite, 
modifiée par la résistance du fluide dan? lequel ils 
oscillent. 

Or, il résulte des pre&éres observations que rieas 

venons de rapporter, qu'en fixsnt l'intervalle primitif de 
nos glaces par l'interposiiion de cylindres dont les dia- 
mètres ont diminué successjvoment de 6 millim+tres à 
a millin$tres :, la durée de la premibre denii-oscillation 
de ilos pendules a été de 7 secondes environ. 

Si donc on supposait que pour tout autre intervalle 
primitif moindre qüe a millim. $, la durée de cette 

demi-oscillation surpassât 7 secondes, i l  en faudrait con- 
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clure qu'A cette distance de 2 millirn. les couches li- 
quides qui adhérent aux glaces cessent de se pénétrer, ou 
bien que I'épaisseur de ces couches est de I millim. $. 

Comme il ne s'agit pour le  présent que de constater 
un phénomène, et non pas d'en assigner les lois rigou- 
reuses , nous pouvons admettre l'hypothèse que nous 
vebons de pr6senter. 

Ainsi la disiance horizon;& parcourue par chacune 

de nos glaces, tant qu'elles demeurent sous l'influence de 
leur attraction mutuelle, serait de  I millim. $ , moins la 
demi-épaisseur du fil qui mesure leur intervalle pri- 
mitif; et le  temps employé à parcourir cet espace serait 
la durée entiére de l'oscillation observée , diminuée du 
nombre constant de 7 secondes. 

Ces espaces et les temps employés à les parcourir sont 
indiqcés dans notre second tableau. 

1 L'intervalle primitif des glaces étant mesuré par les 

Cern. 
des 1 Fil no I.  1 - 

Temps 
.mployd 

A Y 

Fil no a. Fil n o  3. Fil ne 4. Fil no 5. I 

578" 

mt. 
254 

cent. 

0,1194 170. 0,1171 
124 
99 

On voit que l'intervalle primitif des glaces étant de 

omil.,o563 (fil no I .  ) , et l'écartement des fils de suspen- 
sion de 5 millimètres, le  peqdule a employé 825" à par- 
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courir un espace de ld.,az : la vitesse moyenne avec 
laquelle cet espace a été parcouru a donc été de 
oc"'.,ooo~48 = & de millimètre par seconde. 

On voit aussi que sous le même écartement des fils 
de suspension l'intervalle primitif des glaces ayant été 
de od,2481 (fil no 5 ) ,  le pendule a employé 156" à 
parcourir I ~ U . ,  r 26 ; la vitesse moyenne avec laquelle 
cet espace a été parcouru a donc été de oce",ooo7 I 795 
- - rD% de millimctre , c'est-à-dire, cinq fois plus 

grande qu'elle n'avait été lorsque l'intervalle 
des glaces se trouvait entre quatre et cinq fois plii.~ 
petit. 

Mais lorsque la vitesse était moindre, la force initiale 
de la pesanteur qui tend à ramener les pendules dans 
la verticale était plus grande, puisque, dans ce cas, la 

quantité e de la formulc 

P ( b - e )  F =  

etait plus petite, et réciproquement lorsque la vitesse 
s'est trouvée plus considérable, la force initiale de la 
pesanteur était moindre. 

Donc I n  seule attraction que les surfaces mouill~es 
exercent l'une sur l'autre influe sur la diminution ou 
l'augmentation des vitesses observées. 

Donc enfin : ces surfaces entièrement immergées daru 
un liquide susceptible de les mouiller, étant assez rap- 
prochées p a ~ d è l e m e n t  entre elles pour que les couches 
liquides qui les mouillent se pénèlrent mutuelle~nent , 
exercent l'une sur l'autre, par l'intermède du liquide 
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interposé, à des distances sensibles et rigoureusement 
' 

nppréciabbs, des attractions d'autant plus grandes que 

ces distances sont moindres. 
Telle est la conclusion générale que nous nous bor- 

nerons aujourd'hui à tirer de nos observations, En les 
répétant dans d'autres liquides que l'eau pure, on pourra 
apprécier les éppisseqrs variables de ]a muche de ces 
di@rens l ip ides  adhérente aux surfaces qu'elle mouille; 
qqis  il faut, pour rendre ces expériences comparables, 
qu'elles sqient faites à la même temp8rature; car ic i ,  
comme dans l 'éc~ulement des liquides par des tubes ca- 
pillaires , la température exerce une très-grande influence 
sur les résultats qu'on obtient. 

J'ai remarqué, par exemple, toutes circonstancesQgales 
d'ailleurs, qu'à 5 degrés di1 thermomètre venligrade 

nos deux glaces employaient 783" à se détacher l'une de 
l'autre, tandis qu'à 20 degrés elles se détaclaaieiit après 
un intervalle de 520'' seulement. 

L'appareil que je mets sous le$ yeux de l'Académie 

est exécuté depuis plus de quinze - ans; mais les eupé- 
riences auxquelles il était destiné exigeaient plus de 
temps qu'il ne m'avait été permis jusqu'à présent de leur 
en consacrer. Cet appareil est sans doute susceptible de 
perfectionnement : des mains plus habiles pourront en 
rendre l'emploi plus s î ~ r ,  et sauront en obtenir des 
résultats plus rigoureux ; tel qu'il est cependant, je le 
meis à la disposition de ceux de nos confrères que cette 
branche de la physique ifitéresse, et qui voudraieqt I'ap 

profondir. 

Paris,  lé 25 juin t 825. 
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OBSERVATIONS sur quelques Cqboranles. 

IL y a environ vingt-trois qns que Klaproth, ayant 
analysé un carbonate de  soude rapporté d'Afrique, 
trouva que ce sel contepait plus d'acide que l e  carbonate 
ordinaire, et moins que le carbonate satui.6. Comme, 
à cette époque, on ne connaissait que te's deux eordbi- 
naisons de la soude avec l'acide carbonique, il supposa 
que le sel d'Afrique était un carbonate saiurk, en partie 
décomposé ; enfin il le considéra comme un mélange de 
carbonate et de bi-carbonate. 

Dernièrement, lorsque nous exécutions, BIul. Rivero 
et  moi ,  notre nivellement géognostiqae dans une partie 
de la Cordillière orientale des Andes, nous arrivâmes 
dans un misérable village indien où Pon exploitait un 
carbonate alcalin ; l'aspect singulier de c d  s d  ,sa propriété 
de ne pas 2effleurir à l'air, nous portérent à en faire un 
examen particulier, et nous lui troubâmes une grahde 
analogie de composition avec celui analysé par le  chi- 
miste de  Berlin, 

Pendant cet intervalle, un habile chimiste anglais, 
M. Richard Philips, examina un carbonate de soude 
artifioiel fabriqué à b n d r e s  , dans lequel le rapport de 
i'acide à IR base est le même que dans les carbonates 
naturels d'Afrique et d'Amérique. Cgs faits tendraient 
donc à prouver que ces sels de s9yi.l~ ne sont pas des 
mélanges accidentels, maiabien des ~ppbinaisons eu pro- 
portions définies : 4ussi M. Thomson a-t-il considéré de 
cette manière le sel d'Afrique ; et comme dans ce car- 
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bonate la base est unie à une fois et demie autant d'a- 
cide que dans le  carbonate ordinaire, il l'a désigné par 
le nom de sesqtri-carbonate. 

Ce que je me propose d'examiner ici ,  est la nature 
des précipités occasionés par l e  sesqui-carbonate de soude 
dans quelques dissoluti-ons salines. 

iO. Le sesqui-carbonate alcalin versé dans une disso- 
lution de .nitrate ou d'hydrochlo~ate de chaux produit 
une vive effervescence, et i l  se dépose du carbonate 

calcaire. 
- go. Le sulfate de cuivre précipité par le sesqui-car- 

bonate de soude a produit aussi une vive effervescence, 
et il s'est déposé du carboxate vert. 

3'. Une dissolution de sulfate de zinc a été traitée par 
lesesqui-carbonate; pendant la précipitation il s'cst dé- 
gag6 seulement quelques bulles de gaz; le  précipité 
jeté sur un filtre a été bien lavé, puis mis .i sécher à 
l'air pendant plusieurs jours ; il était blanc, très-divisé. 

I -gramme, de ce sel a perdu, en se dissolvant dans 
l'acide niirique-étendu , og., r g d'acide carbonique. 

r gramme calciné -au rouge dans un creuset de pla- 
tine a pesé, après la calcination, og*,70 ; la perte an 
feu, consistant en egu et en acide, a donc été de 08-,30 : 
en retranchant de cette perte le poids de l'acide carbo- 
nique trouvé directement , on a og., I I pour celui de 
i'eau. Ce carbonate de zinc est donc coiriposé de : 

Base, 0970 i 
Acide , 0919 i 
Eau , O,I I. 

1 ,OO. 
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Oq peut donc le  considérer comme : 

I atome de base, r o,o6 69,s ; 
I atome d'acide, a,75 19~0; 
3 ; atome d'eau , I ,6S 11,s; 

rbo,o; 

composition représentée par la formule : 

$O. Dans une solution de sulfate de magnésie faite A 
la température ordinaire, on a versé du sesqui-carbonate 
de soude; le mélange est resté limpide; ce n'est qu'aprés 
deux jours qu'il s'est formé un sédiment cristallin : ce 
dépôt, mis sur un filtre et lavé à l'eau froide, a été séché 
en l'exposant à un air très-sec : ce carbonate était extrê- 
mement léger et d'une blancheur éclatante. 

I gramme a donné par la dissolution og.,30 d'acide 
carbonique. 

r gramme soumis à la calcination a perdu en eau et 

acide og-,70 : en soustrayant de ce nombre les 06-,30 
dkcide carbonique, il reste og.,40 pour le poids de l'eau ; 
d'où i l  suit que ce carbonate de magnésie est corn- 
posk de : 

Base, 0,30 ; 
Acide, 0,30; 
Eau ,  0,40 ; 

1,OO ; 
ou de : 

I atome de base, 5,17 30;  
a atomes d'acide, 5,51 3 1 ;  

6 atomes d'eau, 6975 39; 
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d'où l'ou a , pour exprimer sa composition, la formule : 

5O.  Le sesqtii-carboliate de soude ajohté à la solution 
d'acétate de plomb a occasioné un précipité très-lourd 
sans apparence de dégagement de gaz : ce précipik , 
bien lavé et ensuite séché à l'air libre, avait l'aspect 
d'une belle céruse. 

1 5 . ~ 5  de ce carbonate a perdu, par la dissolution dans 
l'acide nitrique étendu, og.,30 d'acide carbonique. Le  
nitrqte provenant de cette dissolution fut transform; en 
sulfate. Ce dernier sel, chauffé ad rouge dans un creuset 
de platine, pesa x g . , 6 7 ,  équivalant à 1g.,z2 d'oxide d e  
plomb. Si l'on évaluait le même oxide d'aprés I'acide 
carbonique obtenu, on aurait 1g.,2o; d'après cela, ce car- 
bonate de plomb est composé de  : 

Base, 80 ; 
Acide, zo. 

Ce carbonate contient évidemment plus d'acide que le 
carbonate ordinaire; mais il n'en contient pas assez pour 
qn'on puisse le considérer corrime formé d'un atome de 
base uni à 3 atomes d'acide : j'attribuai cette anomalie à 
ce que l'acétate de plomb employé était peut-être avec 
excès d'oxide ; en conséquence je préparai un nouveau 
carbonate en précipitant du nitrate neutre de plomb par 
le  sesqui-carbonate de soude; le nouveau précipiié gvait 

exactement le même aspect que celui provehant de 
I'aceta te. 

2 gramates de ce carbonate ont perdd palr la disso- 
lution 0a*,42 d'acide carbonique. 
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2 autres gramnies traités par l'acide sulfurique bnt 

donné ~ g - , 1 8  de sulfate de plomb, équivalant b ig.,Bo 
d'oxide $ les os.,4o manquant reprtkenteni sanS ddute 
plus exactement le nombre pour l'acide mrboaique qde 
celui trouvé par la dissolution ; d'oh 91 résulte qùe ce 

carbonate de plomb est campos6 de : 

Base, r,60 . 80 ; 
Acide, 0340 ao ;  

composition qui s'accorde rigoureusement avec celle du 
carbonate précipité de l'acétate de plomb : on peut 
considéret te carboaate de plomb comme : 

2 atomes de base, 5 5 , ~ s  80,2 ; 
5 atomes d'acide, 13,76 1 9 ~ 8 .  

II parait vraisemblable que ce précipité est formé de 

deux carbonates de plomb à différens degrés de satura- 
tion ; par exemple, on peut concevoir chaque atome de 
base engagé dans une combinaison particulière, l'un 
avec 2,  l'autre avec 3 atomes d'acide, ou,  en d'autres 
termes, considérer ce sel de plomb comme composé 
d'un atome de carbonate uni P un atome de sesqui- 
carbonate : dans cette hypothèse, on aurait, pour repré- 
senter sa composition, la formule : 

69 Le chlorure de barium précipite abondammtd 
par l e  sesqui-carbonate de soude; durant la précipi; 
tation on ne remarque pas d'eKervescence. Le carbonate 
de baryte ainsi obtenu est seasiblement soluble ; car, 

bien qu'on eut ajouté un excès de sesqui-carbonate, les 
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eaux de lavage ont toujours été 
sulfurique. 

a grammes de ce carbonate on 
lution og.,-63 d'acide carbonique. 

troublPes par l'acide 

it perdu par la disso- 

2 grammes calcinés au rouge dans le creuset de pla- 
tine ont conservé sensiblement le même poids; ce sel 
est donc composé de : 

' Base, 19',37 68,5 ; 
Acide , 0,63 31,s ; 

résultat qui s'approche assez près de : 

1 atome de base, I ~ , I  3 69,s ; 
3 atomes d'acide, 8, a6  30,z ; 

OU 

Ba 
Je terminerai ces observations en faisant remarquer que 

le  sesqui-carbonate de soude naturel doit constituer dans 
le  système minéralogique une espèce nouveJle ; on 
pourrait objecter que la différence de composition qui 
existe entre l e  sesqui-ca.rbonate et le carbonate de soude 
est trop peu importante pour mériter une distinction. 
Cette objection serait tout au plus fondée dans le cas où i l  
deviendrait difficile de distinguer ces deux sels; mais on 
reconnaîtra toujoiirs aisément la soude sesqui-carbonatée 
à la propriété de ne pas s'effleurir, A celle de ne  pas 
précipiter l a  solution de sulfate de magnésie, enfin par 
l'effervescence qu'elle produit dans les sels de chaux. 

Bogota. 1824. 
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E X A  M E N  du Vkztine trouvé en Russie. 

UNE Note traduite de la Gazette allemande de Péters- 
bourg (octobre 1823)) relative au voyage fait aux 
Monts Ourals par M. le sénateur Soïmonof et M. le 
Dr Fuchs, pour examiner les mines d'or qui y ont été 
découvertes, annonce qu'on y a aussi rencontré le  
platine. 

a J'avais fait depuis dpw ans, dit M. de  Humboldt, 
N dans une lettre qui accompagnait renvoi des échan- 
m tillons dont i l  s'agit, des tentatives infructueuses pour 
» me procurer ce platine de Russie; j'ai réussi enfin 
B par les bontés de  M. le  baron de Schilling. Il est cu- 
N rieux de voir que le platine de l'Oural se trouve au 
1) milieu de fragmens de diorite (grunstein ou mélange 
N intime de feldspath et d'amphibole), comme le pla- 
m tine du Choco. Les grains, qui sont riches d'osmium 
)) et d'iridium , me paraissent géologiquement inté- 
D ressans. Au Choco, chaque grain renferme tous les 
» métaux; au Brésil seul, des grains de palladiuni se 
n trouvent réunis à des grains de platine, à des grains 
N d'or, et à des diamans, etc. )) . , 

Deux échantillons de mines de  platine provenant de ' 
Russie m'ont été remis de  la part de M. de Humboldt : 
l'un d e  platine , trouvé dans les sables aurifères de 
Kuschwa, 250 werst. d'Ekarerinebonrg;; l'autre en 
grains plus gros, considérés comme une combinaison 
d'iridium et d'osmium retirée des terres du négociaiit 
Rastorgujers , dans l 'Oural, prés Ekaterinebourg. 

T. XXIX. '9 
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Le premier, formé de trks-petites lames d'un blanc gri- 
sâtre, a l'aspect du platine du Ctioco , mais moins d'éclat 
et une couleur plus plombée. 

L'échantillon ne pesait que g décigrammes. Le bar- 
reau aimanté n'a d'action sur aucun des grains qui le 
composent. 4 décigrammes se sont parfaitement dissous 
à chaud dans l'eau régale; i l  n'est resté que de très- 
petites lames blanches ct brillantes, formaut à peine 
t centigramme ou le 8ome de la quantité soun~ise à 
l'essai. La dissolution, évaporée presqti'à siccité pour en 
chasser l'excès d'acide, a été dtendue d'eau et mbléc à 
une quantité d'hydrochlorate d'ammoniaque suffisante 
pour précipiter tout le platine. Le précipité, d'un beau 

jaune foncé, a laissé, aprhs le  lavage et la calcination, 

097 de pla~ine en éponge. La liqueur surnageante 
n'ayant plus fourni de sel triple de platine par l'dvapu- 
ration, je l'ai étendue d'eau et j'y a i  versé u n  excés 
d'ammoniaque. Le précipité qui en est résulté, lavé et 
calciné, pesait g parties. 

I l  s'est dissous facilement dans l'acide hydrochlorique, 
.à l'exception d'une trés-peti~e quantité d'une poudre 
noire qui a refusé de se dissoudre, méme dans l'acide 
hydrochloro- nitrique , et que je présume être du 
rhodium. 

Mais je n'ai pu y découvrir Ir moindre trace de pal- 

ladium. Ce métal, et le rhodium qui l'accompagne pour 
l'ordinaire dans les mines de platine , en forment à peine 
la deux centième partie. 11 est presque impossible d'en 
constater i'existence quand on agit sur des quiintités 
aussi petites que celle qui a été mise à ma disposition, 
c'est-à-dire, srir des portions de gramme. 
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Dans une autre expérience, 2 décigrammes du nidme 
échantillon m'ont donné o,r3 de platine, o,64 d'oxide 
de fer, et des traces de cuivre, d'osmium et d'iridium, 
dont i l  est plus facile de reconnaître la présence que 
celle du palladium et du rhodium. 

Dans ces deux essais du de Sibérie, j'ai ob- 

tenu à trés-peu-près les mêmes proportions, et j'ai 
éprouvé chaque fois la perte d'environ un septième de 
la quantité employée, dont je n'ai pu apprécier l a  
cause. 

Le second échantillon ne pesait que 0,67. Sa compo- 
sition plus compliquée a exigé un examen plus soignd 
Il est en général formé de grains du volume de grosses 
têtes d'épingles un peu aplaties. On remarque que ces 
grains diffèrent par la couleur : les uns sont gris, les 
autres d'un blanc pur,  et d'autres plus petits et d'une 
couleur grise-noirâtre, sont séparés par le  barreau ai- 
manté. Ces derniers ne formaient que la dixième partie 
de l'échantillon. Les grains blancs en composent envi- 
ron le tiers, les gris sont les plus abondans. J'ai pris 
2 ddcigrammes des grains sur lesquels le  barreau ai- 
manté n'avait point d'action, et je les ai traites par l'eau 
régale formée des deux acides concentr6.s dans la pro- 
portion d'une partie d'acide nitrique et de deux parties 
d'acide hydrochlorique. 

La premiére portion d'acide s'est colorée en brun, une 
scconde portion en rouge-brunâtre, une troisième por- 
tion n'a plus rien dissous. 11 est resté de petits grains 
d'un blanc d'aqent pur, pesant 5 centigrammes ou le 
quart de la mine employée. Ce résidu, remarquable par 
son éclat, l'est aussi par sa dureté et la force de cohésion 
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qui uriit ses molécules. Ces deux propriétés le font dif- 
férer beaucoup par l'aspect du résidu ou poudre noire 
que l'ou obtient ordinairement du platine du Pérou, qui 
a été traité par l'eau régale. Ce dernier, en grains plus 
petits, se réduit aisément e a  poudre et est facilement 
attaqué par le nitre. Le résidu du platine de  Sibérie ne 
se brise que très-difficilement par le  marteau en l'apla- 
tissant un peu, ca qui suppose un peu de ductilité; il 
n e  peut se pulvériser, et le nitre ne parait point agir +sur 
lui. Trois traitemens successifs avec le nitre à l a  chaleur 
rouge n'ont diminué ni  sa dureté ni son poids. Il m'a 
fallu avoir recours à la potasse caustique, et le  traiter 
tsoiJ fois , dans un çreuset d'argent, avec 3 grammes de 
cet alcali pour attaquer complètement les 5 centigrammes 
que l'eau régale n'avait pu dissoudre. 

Les trois masses obtenues, délayées dans l'eau, ont 
laissé dégager une odeur prononcée d'osmium, et déposer 
une poudre noire. La dissolution alcaline, filtrée et sa- 
turée par l'acide nitrique, a donné une odeur d'osmium, 
et i l  s'est formé un léger floconneux verdâtre que, dans 
son beau travail, M. Vauquelin a reconnu pour un mé- 
lange d'iridium et de titane : la même dissolution, se 
colorant en jaune h mesiire que sa saturation s'opérait, 
a annoncd des traces de chrôme. Cette dissolution, sur- 
saturée d'acide nitrique et distillée, a fourni un liquide 
blanc ayant une forte odeur d'osmium, et se  colorant 
en bleu par l'addition de quelques gouttes de teinture de 

noix de galles. On ne peut donc douter que ce ne f î~t  
de l'osmium. La poudre noire s'est dissoute à froid 
dans l'acide hydrochlorique affaibli, en lui commu- 
niqiinnt une coi i l~ur  vcrdàire qui est devenue rouge par 
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la chaleur. Cette dissolntion s'est décolorée par I'addi- 
tion de quelques gonttes de  protosulfate de fer. On ne 
peut rnéconnaitre à ces propriétés la présence de l'i- 
ridium. 

Ainsi la portioin insoluble dans les acides forme le 
quart de la mine brute ilon attirable à l'aimant, e t  j'es- 
time qu'elle est composée, sur cinq parties, de trois 
parties d'iridium et d'une partie et demie d'osmium. 

Aprhs l'examen du résidu inspluble dans l'eau rdgale, 
je me suis occupé de rechercher la nature des substances 
que ce mélange d'acides avait dissoutes. J'ai évaporé la 
dissolution A siccité et dissous le résidu dans l'eau, en 
ajoutant ce qu'il a fallu d'acide hydrochlorique pour 
rendre la dissolution oornpléte. J'ai versé dans Iadisso- 
lution de l'hydrochlorate d'ammoniaque jusqu'à ue qu'il 
ne s'y formât plus de précipit6. Le précipité s'étant dé- 
posé, j'ai décanté In liqueur surnageante, qui ne conte- 
nait qu'un peu de fer, et n'a montré aucune trace de 
palladium. Le précipité formé par l'hydrochloraie d'am- 
moniaque avait une couleur chamois qui indique le  mé- 
lange au platine d'une petite quantité d'iridium. Je I'ai 
fair &cher et je I'ai calciné pour en obtenir le platine; 
mais, au lieu jle l'avoir sous forme d'éponge ou de pou- 
dre métallique, il n'est resté qu'iin oxide rouge-brui1 
semblable à de I'oxide de fer. Ce rdsidu, du poids de 
1 5  centigrammes, s'est en effet dissous dans l'acide hydro- 
chlorique comme cet oxide métaIlilrie, et n'a laissé que 
4 parties de poudre de platine soluble dans l'ean rigale , 
rt qui h a i t  précipitée en totalité et en sel triple jauiie 
par la dissolution d'tiydioclilorate d'airinioiiiaquc. La 
dissol~iiimi niuri~tique ne contenait clrie dii fer ; car Ic 
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qu'y formait l'hydrocyanaie ferruré de potasse 

émit du hleu le plus pur. La précipitation de ce fer 
opérée en m&me temps que celle d'une moindre quan- 
.tité de platine par le sel ammoniac me laissant quel- 
ques soupçons sur sa pureté, je l'ai précipité par un 
excès d'animoniaque qui a conservé une teinte bleuâtre 
très -sensible. L'ammoniaque, sursaturée par quelques 
gouttes d'acide nitrique et mêlée à de l'hydrocyanate de 
potasse, a donné un précipité fleur-de-pêcher , qui an- 
noiicait que la couleur bleue qu'il avait prise était due à 

un peu de cuivre. 

L'oxide de fer, séparé par l'ammoniaque , a été calciné 
avec de la cire pour en opérer la réduction, et dans cet 
état i l  a été entièrement attiré par le barreau aimanté: 
i l  pesait IO centigrammes. 

Ainsi on ne peut douter que ce ne fût du fer 'dans 
l'état de pureté parfaite. 

Pl résulte de cet essai que les grains considérés comme 
un  alliage d'iridium.et d'osmium 'sont formés sur 20 par- 
ties des substances ci-après désignées : 

. 
Portion insoluhle dans l'eau régale, 5 parties, alliage 

d'iridium et d'osmium avec traces de titane et  de chrbme; 

Portion soluble dans l'eau régale, 15 parties, dont 
' I O  de fer, 4 d e  platine, c. de cuivre et des traces 
d'iridium. 

La petite quantité de la mine enlevée par le  barreau 
aimant&, et qui en forme la dixième partie, est com- 
posée de fer, de quelques atomes de platine et de l'alliage 
d'iridium et d'osmium. 

Les grains de couleur grise renferment p1t.is.de moitié 
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de fer, un peu de platine et de l'alliage d'iridium et 

d'osmium. 
Quant aux grains blancs, ils paraissent presqu'entiè- 

rement formés d'alliage d'iridium et d'osmium, quoi- 
qu'ils contiennent aussi un peu de platine et de fer. 

NOUVELLE SUITE des Recherches de M. Berzelius 
s u r  l'.Acide j%orique, et ses com&naisons les 
plus remarquables (1). 

(Traduit du suédois par M. Pnsn. ) 

Acide flilo-titanique et Fluates d e  titane. 

LORSQU'ON verse de l'acide fiuorique sur l'acide tita- 
nique, celui-ci s'échauffe, même après avoir étd préala- 
blement cha.uffé jusqu'au rouge, et se dissout complè- 
tement à l'aide de la chaleur. Evaporée à une chaleur 
douce jusqu'à la  consistance d'un sirop, la dissolution 
donne naissance à des cristaux qui ne se redissolvent pas 
parfaitement dans l'eau , mais qui se ddcon~poseiit eu 

deux combinaisons particulières, dont l'une est acide et 
soluble, et l'autre a un exces de base et est insoluble. 
Cette dernière combinaison ne se décompose que très- 
difficilement par la chaleur rouge, et ne lâche la totalité 
de son acide fluorique que par la calcination dans une 
atmosphère de gaz ammoniac. La dissoluiion de l'acide 
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fluo-titahique dahs l'eau est analogue à l'acide fluo- 
silicique liquide ; elle contient de l'acide fluo-tita- 
nique et de l'acide fluorique combiné avec de  L'eau. 
L'eau peut être remplacée par d'autres bases, et de cette 
manière se fortne une série de sels que j'appellerai 
fluo-titanates. 

Fluo-titanate d e  potase. II s'obtient en saturant la 
liqueur acide avec de la potasse jusqu'à ce que le  pré- 
cipité commehce à ne plus se redissoudre. Alors, en éva- 
porant le  liquide, le sel se cristallise en écailles bril- 
, 
lantes cornnie I'acide borique. Par  la dessiccation, ces 
écailles prennent une couleur laiteuse et offrent un aspect 
soyeux. Les cristaux se redissolvent dans l'eau sans se 
décomposer. E n  les chauffant, ils donnent un peu d'eau 
qui cependant ne paraît pas g entrer en combinaison 
chimique. Si l'on distille les criitaux dans un appareil 
de platine, et qu'on recueille les produits de la distil- 
lation dans de l'eau, on obtient d'abord une portion de 
l'acide avec l'eau contenue dans le  sel, et en saturant 
avec un alcali en excès l'acide dégagé, on trouve que 
celui-ci contient un peu de titane. Ensuite le sel se fond 
et ne  s'altère plus, même étant chauffé jusqu'au rouge 
blanc. Maintenant si on le mêle avec du sulfate de  
soude acide et anh.ydre , et que l'on chauffe le mélange 
de nouveau jusqu'au rouge, i l  se dégage encore une 
portion d'acide fluorique et de titane (et de I'acide 
anhydre); mais la plus grande partie reste dans la com- 
binaison. On voit par là que I'acide titanique ne donne 
avec l'acide fluorique aucune coinbinaison gazeuse , 
comme celle qui se forme par t a  silice ou l'ncidc borique 
avec l'acide fluoriqiic1. Si, après avoir retiré de P'appn- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 297 ) 
reil distillatoire la masse fondue, on la pulvérise et qu'on 

y verse de l'acide sulfurique contenant de l'eau, i l  se 
dégagera de l'acide fluorique. Si I'on chauffe doucement 
un mélange de fluqte de titane et de  potassè avec du po- 
tassium, celui-ci s'oxide et se combine avec l'acide fluo- 

rique, et le titane se réduit; en m&me temps le mélange 
entre en une ignition très-vive. E n  dissolvant dans l'eau 
la masse qui résulte de cette opération , on obtient le 
titane sous la forme d'une poudre noire qui prend un 

éclat métallique sous le brunissoir. Il ne se dissout pas 
dans I'acide fluorique seul, mais très-bien dans un mé- 
lange de cet acide avec de l'acide nitrique. Le titane qui 
se trouve quelquefois dans les scories des hauts four- 
neaux, et qui est décrit par M. Wollaston, nc se dis- 
sout dans le mélange de I'acide fluorique avec de l'acide 
nitrique qu'à l'aide de la chaleur. 

Pour analyser le fluo-titanale de potasse, j'ai dissous 
ce sel dans de l'eau bouillante et j'ai pricipité avec de 
l'ammoniaque causiique. Après avoir lavé et séché 
l'acide titanique précipité, je l'ai chauffé jusqu'w rouge 
dans une atmosphère de gaz ammoniac, J'ai évaporé la 

liqueur jusqu'à sec, j'ai fait fondre la masse saline qui 
en est résultée, et j'ai pris son poids. En le redissolvant, 
j'ai trouvé encore une trace d'acide titanique que j'ai 
ajoutée à la quantité déjà trouvée. Cette anslyse a donnd 
38,7 p. C. de potasse et 35 p. c. d'acide titanique, et par 
conséquent 26,3 t. c. d'acide fluorique, y compris 
la perte. La quantit6 d'oxigène contenue dans la po- 
tasse est G,58 ,  et I'oxiçCiie de l'acide titanique I t ,8 .  
Ccs nombres ne sont pas cxaciemerit clans le rapport dc. 
1 à 2 ; niais i l  n'y a pas de doutcl que Ir scl nc soit 
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cotnposé suivant la formule K F+ Ti F.. Le calcul, 

d'apres cette formule, donne : 

Potasse, 37,33 ; 
Acide titanique, 37,z7 ; 
Acide fluorique , a5,40. 

L'analyse et le calcul ne donnent pas exactement le 

m h e  résultat. Cela tient h une petite quantité de fluo- 
silicate de potasse dont il est presque impossible de 
débarrasser ces sortes de combinaisons. II en résulte que 

I'analyse doit donner les quantités de l'alcali et de l'acide 
fluorique un peu plus grandes, et celle de l'acide métal- 
lique un peu plus petiie que les quantités calculées de 
ces mêmes substances. 

F'uo-titanate de soude. Ce sel se dissout dans l'eau 
beaucoup plus facilement que le  sel pécédent. Je n'en 
ai obtenu qu'une masse saline sans cristallisation ré- 
gulière. 

Fluodtana~e d'ammoniaque. C e  sel se dissout dans 
l'eau plus facilement que le fluo-titanate de  potasse, au- 
quel il ressemble beaucoup. Par la distillation , i l  
subit des changemens assez remarquables. Chauffé dans 
dans un appareil distillatoire de platine ( I ) ,  il donne 
l in sublimé de fluate d'ammoniaque; mais il ne change 
pas de forme et ne se fond pas. Sil'on 6te le sublimé et si  
l'on augmente la chaleur jusqu'au rouge naissant, le sel 
entre en fusion et se sublime ensuite, sans s'altérer, sous 
forme de flocons qui ne présentent aucun signe de crisral- 

~ ~ 

( 1 )  A une ternpéralure au-dessous de la chaleur rouge. 
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lisation ; les parois de l'appareil de platine prennent une 
couleur pourpre. Ce dernier sublimé est soluble dans 
l'eau ; sa saveur est aigre et styptique. Sa dissolution peut 
recevoir une . p u d e  quantité d'alcali avant qu'un pr6ci- 
pité se  manifeste. Lorsqu'on y met la quantité de  po- 
tasse qui suffit pour former le précipité, la liqueur 
dégage une odeur d'ammoniaque qui devient de plus en 
plus forte. Par conséquent, le sel est composé d'acide 
fluo-titanique , combiné probablement avec la moitié de 
la quantité du fluate d'ammoniaque contenue dans le 
premier sel. D'après cela, on peut présumer qu'il existe 
une série correspondante de fluo-titanates d'autres bases : 
je n'ai examiné que celui dont je viens de parler. 

Fluo-titanate de chaux. Il ne se dissout dans l'eau 
qu'avec un excès d'acide, Par l'éiraporation , i l  se forme 
des cristaux prismaiiques. Lorsqu'on dissout ces cristaux 
dans l'eau, il reste une poudre blanche insoluble. 

FZuo-titanate de magnésie. Ce sel se dissout très- 
facilement dans l'eau ; sa saveur est amère ; pendant son 
évaporation spontanée on en obtient des cristaux acicu- 
laires, qui ne sont plus complètement solubles dans 
I'eau. 

Fluo-titanale d'oxide de II est très-soluble 
dans l'eau. Par l'évaporation on en obtient des petits 
cristaux incolores d'une saveur d'abord douce, niais qui 
se change ensuite en une saveur amère. On peut les re- 
dissoudre dans I'eau sans qu'ils se décomposent. 

Fluo-titanate d'oside de cuivre. 11 est très-soluble dans 
l'eau. Par l'évaporation spontanée on en obtient des 
crisiaux aciculaires d'une couleur bleue-verdâtre pâle , 
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de la même forme que ceux du sel de magnésie. Le sel 
se décompose eh partie par la dissolution dans l'eau. 

Fluo-titanate d ' o d e  de fer. 11 donne une solution 
jaune qui prend la consistance d'un sirop jaune et lirn- 
pide par l'évaporation spontanée. Bn faisant évaporer 
la solution, même à une chaleur très-douce , on obtient 
une masse cristalline qui se décompose en la redissol- 
vant dans i'eau. 

Acide fluo-tantatique et fio-tantalates. Tantale et 
ses combinaisons. 

Lorsqu'on verse de l'acide fluorique sur l'acide ian- 
talique préalablement calciné , celui-ci tombe en pou- 
dre ; mais l'acide fluorique n'en dissout ricn. Néanmoins 
l'acide tantalique s'est combiné avec une portion d'acide 
fluorique que l'on en chasse en exposant la combi- 
naison à la chaleur rouge. 

L'acide tantalique, préparé par la fusion avec du sul- 
fate acide de potasse et par le traitement de la masse 
saline par de l'eau , se dissou1 instantanément dans I'a- 
cide fluorique et donne une liqueur limpide incolore. 
S'il y a encore un rcste de tantalite non décomposé, 
celui-ci n'est pas du tout,attaqii& par l'acide fluorique , 
qui n'exerce méme aucune action sur la portion d'acide 
tantalique non dissoute par le sulfate. La dissolution, 
abandonnée à l'évaporation spontanée, se concentre jus- 
qu'à un certain degré qu'elle ne dhpasse pas. Si on 
I'évhporc à une température $us élevée, mais qui nc 
sdpasse pas + 30°, elle se con<lbntrc encore el dépose 
d ~ s  cristaux. La massc n'est pas cristalline sur les bords, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 301 1 
mais elle a l'aspect d'un 6mail blanc; et si on laisse 
continuer l'évaporation , toute la masse prend ce même 
aspect. Les cristaux nouvellement retirés de l'eau-mère 
sont complètement solubles dans l'eau , et cette solution 

ne se trouble pas par l'acide fluo-silicique : ils paraissent 
&tre une combinaison d'acide fluo-tantahque et d'acide 
fluorique combiné avec de l'eau. Exposés I un air sec 
pendant un jour, ils tombent en efflorescence; l'acide 
fluorique combiné avec de l'eau se volatilise, e t  le sel 
n'est plus complètement soluble dans l'eau ; il se sépare 
de  la solution une combinaison insoluble avec un excès 
de base. La masse non cristalline dont nous avons parlé 
pn peu plus haut a les mêmes propriétés ; l'eau en 
dissout une combinaison acide en laissant une combi- 
naison aveo un excès de base. I l  est probable que la 
combinaison des deux acides est neutre hors du contact 
avec l'eau, et que sa dissolution est analogue à l'acide 

fluo-silicique liquide. 
Fluo-tantalate de potasse. On obtient ce sel en satu- 

rant avec de la potasse la solution des deux acides, jus- 
qu'à ce qu'un précipité commence à se manifester. On 
doit faire cette opération à chaud , parce que d'ailleurs 
le sel se dépose et la solution se fige. E n  refroidissant, 
la solution dépose des cristaux en Bcailles à-peu-près 
semblables aux cristaux du fluo-titanate correspondant. 
Ils se dissolvent difficilement mais complètement dans 
l'eau. La dissolution s'opère avec plus de facilité dans 
l'eau chaude ; mais l'eau bouillante décompose le sel en 
donnant naissance à un  dépôt blana et pulv6rulent. 0 1 1  

obtient encore ce sel en mêlant du fluate acide de  po- 
tasse avec de l'acide tantalique et de l'eau, et chauffant 
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le  mélange. Après la cristallisation d u  sel, l'eau-mère 
contient du fluate neutre de potasse. 

11 semble que l'acide fluo-tantaliquc puisse se combiner 
avec la potasse en plusieurs proportions, dont deux ont 
le  rapport de I 5 à a, comme noua le verrons plus bas. 
Le sel dont nous avons parlé contient la plus peiite 
quantité d'acide fluo-tantdique. Si l'on ajoute à la so- 
lution de ce sel de l'acide fluorique, celui-ci s'empare 
de + de la quantita de potasse pour en former du fluate 
acide de potasse. On obtient toujours le nouveau sel 
qui &résulte de cette operation lorsqu'on fait fondre ' 

l'acide tantdique avec de la potasse, et que l'on sature la 
masse, après l'avoir dissoute dans de l'eau bouillante , 
avec de l'acide fluorique'en excès. II est difficilement 
soluble dans l'eau et cristallise en petites aiguilles. Ni 
l'un ni l'autre de ces sels ne contiennent d'eau en combi- 
naison chimique, et on peut les fondre à une chaleur 
rouge-blanc dans un creuset de platine sans qu'ils per- 
dent leur acide. Mênie après avoir mêlé avec du sulfate 
acide et anhydre de  potasse réduit en poudre le  sel préa- 
lablement fondu et refroidi, on peut chauffer ce md- 
lange jusqu'au rouge blanc sans qu'il se dégage aatre 
chose que de l'acide sulfurique anhydre j et en versant 
de l'acide sulfurique avec de l'eau sur la masse qui reste, 
celle-ci se dissout avec dégagement d'acide fluorique. 

FZuo.tantaZate de soude. Ce sel est très-soluble dans 
l'eau. Je n'ai pu parvenir à l'obtenir que sous la forme 
d'une masse saline irrégulière. 

FZuo-tantalata d'ammoniaque. Ce sel ressemble au 
fluo-iantalate de potasse , niais i l  cst beaucoup plus so- 
luble dans l'eau. Si an le redissout dans l'eau , i l  se 
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ddcompose en déposant une poudre blanche. Lorsqu'on 
le  chauffe dans uu appareil distillatoire de platine, i l  se 
sublime du fluate d'ammoniaque contenant de l'acide 
tantalique, et il reste de l'acide fluo-tantalique qui ne 
s'alière pas par la chaleur. 

LesJluo-tantalaces de chaux et de  magnésie sont so- 
lubles dans I'eau. Par l'évaporation, ils perdent une 
portion d'acide fluorique et déposent une combinaison 
peu soluble dans l'eau. . 

Aved l'oside de plomb l'acide fluo-tantalique ne 
donne qu'une combinaison très-peu soluble dans l'eau. 

Tous ces sels ont une disposition très-marquée à se 
décomposer par l'ébullition , par l'évaporation et sur- 
tout par la redissolution des cristaux dans de l'eau 
chaude, en deux combinaisons, dont l'une est acide et 
soluble, et l'autre moins riche en acide fluorique et 
formant un précipité blanc. Je n'ai fait l'analyse spé- 
ciale d'aucun de ces précipités ; mais j'ai trouvé en gé- 
néral qu'ils contiennent de l'acide fluorique et de l'acide 
tantalique et une moindre quantité de base pue les sels 
ordinaires. Le fluo-tnntalate de potasse est le moins dis- 
posé à se décomposer de cette manière; les fluo-tanta- 
lates de soude et d'ammoniaque, au contraire , jouissent 
de cette propriété au plus haut degré. 

Tantale. Pour 4tudier ce métal très-peu connu, j'ai 
essayé l'action du potassium sur l e  fluo-tantalate de po- 
tasse. En chauffant un mélange de ces substances, la 
masse entra en ignition; il se forma du fluate de potasse 
et le tantale fut réduit. E n  traitant ensuite la masse à 
I'eau, elle se dissolvit en dégageant du gaz liydrogène, 
et il resta une poudre noire et pesante qui était du tan- 
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tale. Dans cet état, le tantale est d'iine couleur pgrfai- 
tement noire. Lorsqu'il est sec, il prend de l'éclat sous 
le brunissoir, et développe alors une couleur de fer 
grise. Il est extrêmement mauvais conducteur de l'élec- 
tricité. 11 n'est attaque ni par l'acide hydrochlorique n i  
par l'acide nitrique. Apr& l'avoir fait bouillir très- 
long-temps dans de l'eap régale, celle-ci contient en 
dissolution une très-petite portion de tantale que l'on 
peut découvrir à l'aide de l'ammoniaque. Même l'acide 
sulfurique dissout, par la digestion bouillante, une trace 
de tantale. Un mélange d'acide sulfurique et d'acide ni- 
trique n'est pas un meilleur dissolvant que l'acide sulfu- 
rique seul. L'acide fluorique dissout le  tantale avec 
dégagement de gaz hydrogène , et l e  mélange s'échauffe. 
Un mélange d'acide fluorique et d'acide nitrique dissout 
l e  tantale avec beaucoup d'avidité. Si  l'on chauffe l e  
tantale, i l  s'allume bien avant que la température soit 
portée jusqu'au rouge, et brûle avec vivacité en se 
changeant entièrement en acide tantalique. Le tantale, 
ayant été chauffé jusqu'au rouge dans du gaz hydro- 
gène , éprouva ensuite par l'oxida~ion une augmentation 
en poids qui était tantôt de 1 7 ,  tantôt de 15,84 ou 
n 5,33 pour cent, el toujours cette augmentation était 
moindre à mesure que le taniale était exempt de silice. 
Ne pouvant espérer un résultat exact par l'oxidation du 
tantale obtenu de la manière que nous avons dit, je me 
suis servi dans la suite de la cornbustio,n du sulfure de 
tantale pour en conclure la composition de l'acide tan- 
tnlique , comme nous le verrons plus bas. 

SuZjure de tantale. Si l'on cliauffe le tantale dans de 
l a  vapeur de soufre, il s'allume h la température rouge 
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et brûle avec vivacité. La  combinaison forme une masse 
grise d'lin grain fin et d 'un aspect métallique; elle 
prend plus d'éclat par la compression, et se réunit alors 
e n  masscs qui  ressemblent au graphite. Ce sulfate est 

conducteiir d e  I'électricittsl; ce qui  semble prouver que 
l e  taniale l e  doit Ctrc aussi lorsqu7il est pur et compacte. 
Le  siilfiire de  triniale n e  se laisse point attaquer i i i  par 
l'acide Lydroclilorique n i  par l'acide n-itriquc sépa- 
rénient ; mais si l'on mêle ces deiix acides ensemble et  
+'on Lisse bouillir ce  mélange avec l e  sulfure,  ccltii-ci 
s e  décompose, le soufre s e  convertil en  acide sulfurique, 
et le tailtale en acide iantalique, qiii ne  se  dissout pas, 
L'acide fluorique n e  dissout pas le sulfure d e  tantale ; e t  
à nioins que  celui-ci ne  contienne d'autres ,,uliures, au- 
c u n  dégagement d'hydrogène sulfuré n'a l ieu,  pas in&mo 
e n  faisant bouillir l e  mélange ; mais l'acide fliiorique, 
mi% avcc d e  l'acide nitrique, dissout le métal dn sul- 
fure ,  et le soufre reste. 

Si l'on fait fondre l e  sulfure dc tantale avec de l'liy- 
drate de  potasse dans un vase où  il n'y a point de renoa; 
vellement d'air, le sulfure s e  dissoilt , et on obiient une 
masse coiileur d'orange, et qui n e  change pas d e  couleur 
par le refroidissement. Si l'on y verse d e  I'eau, la  niassa 
se noircit et I'eau contient d e  la poiasse pure. L'expli- 
cation d e  cc phénomène int6ressant est fort simple. 
Pendant la fusion du sulfure avec la potnsse il se fornio 
du tantalate de poiasse e t  une combinaison de sulfure 
d e  potassium avec du sulfure de iaiitale. En  ajoutant de 
i'eaa, le poiassium s'oxide de  nouveau atix dépens de 
l'acide tantalique qui reprend son soufre, et il se forme 
du sulfure d e  tantale par la voie humide. Si la mame 

T. XXIX. 20 
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fondue a é16 exposde à l'air, elle contient d u  sulfure de 
potassium au maximum ( K S I o )  avec un  peu d e  tan- 
ialate d e  potasse qui ne  se déconlpose pas. Laisse au 
contact de l'air, l e  sulfure d e  tantale régénéré s'oxide 
en peu d'heures e t  devient btanc ; mais lorsqu'il est re- 
couvert de la liqueur, il se conserve quelque temps. Le 
sulfure d e  tantale s'enflamme à la chaleur rouge nais- 
sante ; mais comme le tantale jouit d'une beaucoup plus 
grande affiiiiié pour l'oxigène que  le soufre,  celui-ci se 
volatilise d'abord, et brûle à la surface avec une f l a m d  
bleue. Pendant In  combustion 1 1  se  fornie une  combi- 
naison d'acide sulfurique et  d'acide tanialique. I l  faut une  
calcination très-prolongée pour décomposer celte corn- 
binaison : l'acide sulfurique s'en dégage pIus fx i lement  
si  l'on opère dans une atmosphére d e  .gaz ammoniac. 

Chlorure de tantale. Le tantale brûle dans le chlore 
avec vivacité. Il se  produit u n  p z  d'une couleur jaune 
foncée. Ce gaz se condense en une poussière blanche 
tirant sur le jaune, et qui  n'oflre aucun signe de cristal- 
lisation. Si l'on humecte cette poussiére avec de  l'eau, 
il se fait un bruit occasioné parla chaleur qui se développe 
a u  même instant, et  il se forme de l'acide tantalique 
qu i  se  dépose pour la plus grgnde partie ; la portion qu i  
en reste e n  dissolution s'en sépare par l'évaporation. 
Les réactifs n'ont indique aucune trace de  fer dans cette 
solalion ; ce  qui prouve q u e  sa couleur jaunâtre ne  
provient pas d'une portion de fer. 

C~anure de tantale avec du cyanurae de fer. Si l'on 
verse une  dissolution d'bydrocyanate ferruré de  potasse 

su r  le chlorure de tantale, celui-ci se colore cn orangé 
foncd, niais n e  s e  dissout point. II en résulte un cya- 
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aute double de  tantale et de  fer. 11 n 'dpro~ve ducufio 
dtération ni par l'air ni par l'eau, et dn peut le faire 
bodillir'dans l'eau sans qu'il se  décompose. Lavé sur 
un filtre et séché, sa couleur est d'un brun fÔnc6. Cette 
combinaison he se  forme pas si le  chlorure de  tantale a 
étd humecté avec d e  l'eau; elle n e  se  forme pas noa plus 
si l'on instille une  solution d'acide fluo-tanialique dans 
une solution d'liydrocyanale ferruré d e  potasse. Ceped- 
dant M. Wollaston a remarqué que  l'hydrocyanaie fer- 
ruré d e  poiasse produit un précipité jaune dans I'acide 
tafitaliqlie dissous dans une soluliori d'oxalate acide de 
potasse. 

Composition de l'acide tantalique. Pour  trouver la 
composition de I'acide tanialique , i'ai employé du sul- 
fure de tantale préparé d e  la manière suivante : je fi$ 
dissoudrk d e  I'acide tantaliqhe contenant d e  l'eau dans 
de l'acide fluorique ; i'ajoutai d e  I'acide sulfurique à: 
la sulution filtrée, je fis évapoi.er ce  mélange à siccité, 
et je calcinai la masse jusqu9A ce qu'elle n'éprouvât plud 
aucutikf perte. J'obtins par ce procédé I'acide tanialicjue 
exempt d e  silice, parce que cette derniére substance 
e'éiait volatilisée avec l'acide fluorique. j'introduisid 
dans un  tub(! de porcelaint l'acide tantalique c a l c h ê ,  et 

je fi$ chauffer jusqu7au rouge blanc. Je fis énsuite passkr 
par le tube des vapeurs dc sulfure de carbone que je 

recuéillis dans de l'eau, après leur passage par Ie tube. 
Dès que les vapeurs se condensCrent dans l'eau sans 
d6gagement d'aucun gaz permanent,  je bouchai heiirnS- 
tiqaenient l'appareil et le  laissai refroidir. Le sulfure 
obtenu étdii une  masSe brillante et grenue qui sé lais- 
srrit étendre sur  la peau comme l e  talc. 
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Dans deux expériences, IOO parties de  sulfure de  tan- 

tale donnèrent 3 9 4  p.; et dans une troisième expé- 

rience, 89,743 p. d'acide tantalique. J e  fus toujours 
obligé d e  chauffer l'acide jusqu'au rouge dans une atino- 
sphère d e  carbonate d'ammoniaque, pour l e  débarrasser 
entièrement de  l'acide sulfiirique. 

Maintenant, si la cornposiiion d e  l'acide tantnlique 
est proportionnelle 5 celle du sulfure de tailtale, i l  s'en- 
suit que  la perte en poids qu'&prouve le sulfure d e  tan- 
tale en s e  changeant e n  acide tnntalique, doit ê ~ r e ,  au  
poids de  l'oxigène d e  ce dernier, dans le niêrne rapport 
que  l e  poids d'un atome de  soufre est a u  poids d'nn 
atome d'oxigène. E n  eflet, dans i'espérience ci-dessus 
mentionnée,  l e  tantale s'empara de la quaiitiié entière 
d u  soufre qu i  se dégageait i niesiire que  l e  carbone 
s'oxidait aux dépens d e  l'acide tantnlique. En outre, 
dans le cas contraire , l'acide tantalique contiendrait 
une  quantité d'oxigène plusgrande que  celle q u e  nous 
avons trouvée plus liaut par l'oxidation du  tantale, et 
même que celle donnée par l'analyse des fluo-tantales. 
11 m e  resta encore à examiner si  le  sulfure d e  tailtale 
ne contenait aucune substance étrangère. J'en fis en 
conséquence l'analyse avec d u  chlore. J e  soufflai, au 
milieu d'un tnbe de  baromètre, deux boules, l'une 
auprès d e  l 'autre, et  j'introduisis dans l'une de ccs 
boules une  poriion d e  sulfure d e  tantale dont je con- 
naissais le poids, et je fis passer par l e  tube un courant 
d e  chlore q u i ,  avant d'y entrer, passait par un  autre 
tube rempli de chlorure de  calciuih. Pour  chasser l'air 
atmosphérique, je laissai passer le chlore par l e  tube 
pendant deux heures, sans employer de  chaleur. Vers 
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la fin des deux heures, l e  sulfure commença à s'dchauf- 
fer d e  lui-même et  d'absorber Je chlore, mais sans en- 
trer en ignition. Quand l'appareil eut cessé d'être chaud, 
je l'exposai à une  très-douce chaleur pour volaiiliser et 
faire entrer dans l'autre boule les chlorures qui s'étaient 
fornie's, et pour faciliter l'absorption d u  chlore par l e  
sulfure non décomposh. Quand l'absorption di1 chlore 

eut cessé, ot que toutes les combinaisons volatiles se 
furent rendues dans la seconde boule,  jc chassai l e  
chlore de  l'appareil par un  courant de  gaz acide carbo- 
nique que  j'avais fait passer préalablement par u n  tube 
rempli d e  calcium. II resta dans In première boule une  
substance noire dont l e  poids  étai^ 0,0025 d u  poids du 
sulfure employé ; cetle substance prit une  couleur plus 
claire par l'effet de la clialeur, sans devenir blanche ni 

cliailger sensiblement son poids. Les produits de l'action 
du clilore sur le sulfure d e  tantale étaient du chlorure 
de tantale et du chlorure de  soufre. A une certaine tem- 
péraiure, celui-ci dislillait seul en formant une  liqueur 
-ronge. En  versant à la fois uni! grande quantité d'eau 
sur  les deux clilorures, i l  en  résulta une  solution par- 
fai te,  h un  peu d e  soufre prés qui resta dans i'appareil. 
J e  cliauiTnis cette solution, elle devint moins limpide ; 
et en  faisant continuer son chporat ion,  l'acide tanta- 
l ique se  prit en une masse gélatineuse, à-peu-prhs comme 
ceile de la silice. La liqueur filtrée et saturée d'un al- 

cali ne  précipita ricn. Par  conséqueiit, l e  sulfure de 
tantale que  j'avais employé était exempt d e  toute sub- 
stance étrangère, excepté $ pour cent d'une malière 

\ 
incombustible qui paraissait être de l'acide tantalique 

noirci par un peu de charbon, et  qu'il faut dLfalquer 
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$u iullura de t p m l e  employé et de l'acide taoialiquc 
obtenu. 

o r ,  roo parties de sulfure de tantale ont donné 89,6 p. 
d'acide tantalique. E n  retranchant o,z5 de l'un et l'au- 
tre de ces nombres, il s'ensuit que 99,75 p. du sulfure 
goivent (1ppner 89,35 p. d'acide. La diff6rence de ces 
derniers nombres est = IO+$, et la dirérence des poids 
$un atome d'oxigène et d'us atome de soufre est 

i io1,16. DOQC , I O I , ~ ~ :  10,4 t: 100: 10,287. Par 
qq&quent , S9,35 p. d'acide tantaliquc contiennent 
1o,aS7 p. P'oxigène , ou ,  ce qui revient au même, l'a- 
~ i q e  ppa l ique  est coppos6 de : 

Tantale , 88,487 100 

Oxigène 11,513 13,011 

J1 reste encore à examiner le  nombre des atomes d'oxi- 
gène contepus dans cet acide. J'espérai, au cornsien- 
çement , d'obtenir des résultats satisfaisans par Yanalyre 
du fluo-tantalate de potasse. Trois analyses de ce sel pré- 
paré de manières différentes ont donné : 

1 .  2 - 3. 
Potasse.. ............... 23,23 23,61 23,77; 
Acide tantalique.. ........ 57,48 57,20 56,30; 
Perte, supposée être de l'acide 

fluorique.. ............. 19,29 r9,1g 19~93,  

?es analyses paraissent s'accorder, mais elles on\ ce- 
pendant une Gfectuosiié q u i  1,cur est commune. En 
e f f q ,  la quantjt$ d'acide fluorique appartepi~nl 4 la 
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potasse étant 5,33,  la perte roiale en acide fluoriqua 

devait &tre le triple ou le quadruple de ce nombre; 
mais elle est entre les deux; ce qui fait voir que l'acide 
fluorique doit avoir emperlé avec lui quelque substance 
étrangère. Cette substance ne  peut être autre cliose que 
de la silice, quoique je n'en aie pu découvrir qu'une 

trace en distillant le scl avec de l'acide sulfurique dans 

un appareil de Lorsque j'avais prépar6 ce sel 
avec du tantalate de potasse et de I'acide fiuorique en 
exces, l'analyse a donné jusqu'ii 63 p. c. d'acide ianta- 
lique ; luais il y avait encore entre la perte et la quan- 
tité de la potasse lit m&me discordance que dans les ana- 
lyses  ci-dessus mentionne'es. Ainsi je n'ai obtenu auetin 
résultat saeisfaisant des analyses de ce sel, qui m'ont 
seulement fait soupconiier que dans l'un de ces sels la 
quantité de Poxigéne de l'acide tantalique était, 8 m1l.e 
de I'axigène de la potasse, dans le rapport d e  i à, r , 
et,dans I'autie, d a n s  le  rapport de a à I .  

Mes analyses anciennes de i'acide tantalique m'avaient 
fait voir que ~ o o  parties d'acide tantalique ( précipitéi du 
tantalaie de potasse par de l'acide hydroclilorique) , 
séch6 à une chaleur douce, rendaient par la calcina- 
tion I r , r  7 p. d'eau-. pane , I O O  p. de l'acide anhydre 
peuvent se combiner avec I 2,57 p. d'eau, dont la quan- 
tité d'oxigène es& I r,iS. On voit par là que dans l'acide 
tantdique hydraié l'acide et l'eau contiennent des q u e  
tit& kgales d'oxigène. 
Mes expériences sur la quantité de baryte qu'exige 

l'acide untalique poar sa saturation coiaiplè~a ont. 
donné, tout a u  plus 40 par t i esde  b a r p  sur IOO parties 

d'acide. Les 40 p. de baryte contiennent 4,2 d'oxigbns 
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ou $ de I'oxighiie d e  l'acide. D e  plus,  en calculant ta 

composition d u  tantalite d e  Kimito,  on irouvè que la 
quantité d'oxigène de l'acide tantalicpe y est l c  triple 
de la quantité d'oxigène d e  la base, à très-peu près. E n  
examinant les tantalites d e  Broddho et de F inbo ,  on voit 

que  la somme des quantiiés de l'oxigène contenu dans 
les bases est à la somme dcs qiianiiiés d'oxigène de  l'a- 

cide tantalique , d e  l'acide riingstique et  de l'oxide 
d'étain , dans le rspport d e  r : 3. Dans les pro-tantalcs,  
l a  quantiié d'oxigène des bases est égale à celle de  
l'acide tantalique.- D'aprés l'analyse de M. Vogcl , l e  
tanialiie d e  Bavière est composé d e  manière qiie la 
qum~i'ité d'oxigène de l'acide tantalique y est le double 
d e  la quan~ i t é  d'oxigène des Lases, en admettant que  l e  
fer et  l e  mançanèse s'y trouvent à l'étal d'oxidules. Le 
tantale qiie j'avais obtenir dans mes expériences an- 
ciennes, par la réduction de  l'acide tantalique avcc d u  
cliarbon, n'était pas d u  tantale pu r ,  parce que  l'acide 
tanialique n'avait éprouvé qu'une perte de  5,2 pour ccnt 
d e  son poids. En k'oxidnnt de nouveau,  je trouvai qu'il 
absorbait dcpuis 3,5 jusqu'â 4 ,  ou même 4,2 pour cent 
d'oxigène pour redevenir acide d'où il est clair, d'après 
ce que nous avous dit  plus l iaut ,  que roo parties du  
tantale en  ques~ ion  contenaieiit auparavant 7, 8 ou S,4 
d'oxiçène; ou en admettant, comme terme moyen, que  
IOO parties de ce tantale eussent ahsorli6 3 4  dloxig&iie 
,en se transformant en acide tantalique, ces roo parties 
avaient coiitenu 7,8 rl'oxig~ne. I l  y a donc un oxide d e  

tantale où le m4ial est combind avec d e  la quantité 

d'oxigène qu'il lui  faut pour former l'acide. Par consé- 
quent ,  cet oxide consiste en : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Tantale,  92,019 OU 100 

Oxigène , 7,781 8,674- 

Je fis chauirer cet oxide avec d u  salpêtre dans un ap- 
pareil distillatoire de  verre, et  je recueillis dans de l'eau 

dc  clinux le gaz qui se dégageait; mais je n'y trouvai 

qu'une trace d'acide carbonique. L e  but d e  cette expé- 
rience Ctait d'exnniiner si l'oxide n'était pas u n  mélange 

d'acide tantalique et d e  carbure de  tantale. Ni l'acide 

fluorique seul ni un  nidange de  cet acide avec de  l'a- 

cide nitrique n'attaquent cet oxide, pas-même lorsqu'oo 

fait bouillir les acides avec I'oxide réduit en poussière 

fine. 

De toutes ces circonstances , i'ai cru pouvoir conclure 

que  l'acide taniolique doit contenir 3 atomes d'ouigéne. 

Alors le poids d'un atome de tantale est = a305,75, et 

l e  poids d ' u i  atome d'acide tantalique = 2605,75. On 
m.. 

peut donc exprimer cet acide par le signe Ta. 
Avant que  de quitter l e  tantale, je dirai quelques 

mots d'un minéral contenant d u  tantale que  j'avais 

présumé y être combiné avec d u  fer i l'état métal- 

l ique,  i raison d'un surcroit du poids des matieres 

constitu:,ntes trouvEes par l1analSsc. Ce minéral est le 

tantalite de Kimito,  qiii  donne une  poudre d'une cou- 

leur dc  cannelle, ct dont la pesanteur spécifique, plus 

grande que celle du  tantalite commun, va jiisqu'à 7,65 
o u  méme 7,gG. La couleur de  ce tantalite réduit en 

poudre ressemble parfaitement à celle de J'oxide de  tan- 

tale. I O O  parties de ce minéral souniises à l'analyse ont 

donné 104,13 p. d e  subsiances oxidées , savoir : 
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Acide tantalique , 85,85 giS8 ; 
Oxide de fer ,  14~41  a,87a (de I'oxidule); 
Oxide d e  manganèse, r,7g 0,354 (de  l'oxidule ); 
Oxide d'étain , 0,80 j 
Chaux ,  0,56; 
Silice, 0i72* 

La quantité d"sxigène des bases est = 3 ,za6 ou le tiers 
ch la quaetité d"xig&ne de l'acide tantalique; mais en  
re t~anchapt  du surcroît =4 ,13  !a quantité qui  a trans- 
formé, dans l'analyse, les oxidules en oxides, ou 1,61, 
i t  reste n,52 pour la quantité de i'oxigène combiné au 

tantale. Ou voit par là que  presque la totalité d u  tan- 
tale n e  s'est pas trouvée dans l e  minéral à l'état mktal- 

l ique,  mais ?t l'état d 'mide ,  d e  sorte j u e  l e  minéral 
peut être n ~ m q é  twtaliia ct'o~idule de Jer, dont la 
focmule qst : 

e a  ne l igean t  l e  tantalaie d'oxidule h fer qui peut se 

WOILVRP dans le miséral, 

( La suite au C d i e r  prochaip. 1 
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A N A L Y S  E des Séances de I'dcadémie royde 
des Sciences. 

Séance du lundi 27 juiq 1825. 

1\11. ZUGENUUHLER écrit à l'Académie pour réclamer la 
priorité des idées consignées dans le Mémoire lu dern ié  
rement par BI. Barry. A sa lettre setrouve îoint uq exem- 
plaire d'une Dissertation imprimée depuis dix ans e\ in- 
titulé : Dissertatio de Motu sanguinis per menas, 

M. Frizon fait déposer \in écrit relatif Q la som- 
mation des puissaqces semblables des raçines d'un$ 
équation. 

M. Puisynt adresse un Mémoire sur la Détermination 
de l a j g u r e  de la terra par les mesures géodésiques et 

asir~norn;~ues. 

M.  Il'avier f a i t  un  rapport sur un Mémoire de M. Ray- 
naIr concernant un f i t eur  ares-puissant upplicahle 2r 
toute espèce de nlécanisme. 

L'aiiteur du Mémoire a mal choisi sCs données ; il a 
été trompé par d'anciennes expériences sur la dilatation 
des gaz. 

M. Vauquelin lit le Mémoire que novs avons dé@ 
imprinié, sur l'Existence, de  l'iode Jans le règne mi- 
néral. 

A$. Girard lit le Mépoirq q u i  b i t  partie de  ce volwne, 
sur 17Attractiqn, mutu$e de deux su fices.  iuorrillées, 
placées a des distances sensibles dans le liquide 06 elles 
'sont su6mer ées. 6 
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hl. Adricn de Jussieu lit un illémoire sur le Groupa 

des rutacées. 

Séance du Ziindi 4 juillet. 

M. le baron Blein adresse une  P o l e  sur  des expé- 
riences d'ncous~iqiie , et quatre barreaux d'acier avec 

lesquels clles ont été faites. 1 
hl, Thenard rend u n  compte verbal de  l'ouvrage que 

M. Longcliamp n publié sur Ics eaux d c  Vichy. 
M. Arago nnnoricc que  11. Kupfer, professeur de  Cazan , 

se propose de faire u n  voyage en Siberie pour y étudier 
les plihnomènes magnftiqries, et  qu'il se chargera d'y 
faire toii tes les expériences que  l'Académie voudrait 
bien Ini signaler. 

M. Gi ra rd ,  directeur de 1'Ecole véiérinnire d'Alfort, 
lit un  RIémoire sur Zes Hernies du cheval. 

M .  Costa donne ledture d'un Mémoire sur la Fièvre 
jaune de Barcelorze. 

M. Bussy I l t  un  Mémoire concelnarrt Z'Ac~ion de la 
chaleur sur les corps gras. 

Séance du  lundi I I  juillet. 

M. Çaëtano Ciorgini , ancien élève de 1'Ecole poly- 
technique, adresse le Mémoire que nous avons imprimé 
~ l r i s  haut ,  sur les Carises de I'insn2iibrité de I'nir dans 
le voisinage des marais en communication avec In mer. 

RI. Le Jeune lliriclilet envoie uu illémoire sur Z'Im- 

possibilité de  quelques équations indéterminées du 
5me d e p i  

M. Cagnon, médecin à Vitry-le-Français, transmet 
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un Mémoire intitulé : Quelques Reyexions sur les 
moyens d'éviter toujours la lésion du rectum, et d'ar- 

&er les hémorrlzagies pendn~zt ou peu de temps après 
I'opérniion de la pierre. 

M. Arago coinmi~nique de  n.oavellcs observations de 
températures des sources arlésiennes, q u i  confirment en- 

tièreineot !es anciens résulials. La source d e  Saint- 

Venant se  maintient toute l'année, à + rhO,o centi- 

grades, dans un pays dont la température moyenne n'est 

certainement pas d e  + I  IO,^. Celte source vient d e  

roo mètres de  profondeur. 

M. Arago présente le premier tableau des observa- 

tions mé~éorologiques qui seront faites à l'avenir par les 
gardiens d e  la tour de Cordouan, d'après les ordres que 
M. Becquey a bien voulu donner à sa prière. 

RI. Lasscrre l i t ,  en  son nom et au  nom de BI. Costa, 

éclaircissemens su r  la proposition q u e  celiii-ci 

a faite dans la précédente séance. Pour  prouver la non- 

contagion d e  la fikvre j aune ,  ALAI. Lassis, Costa et 

Lasserre offrent de se rerctir des liabillenicns qu'au- 
raient portés des personnes mortes de  cette nialadie. 

M. Eicollet l i t ,  cn son n o m  et  au nom d u  colonel 

'Brousseaud, un RlErnoire intitulé : Exposé des ope'ra- 

lions relatives Ù Zn mesure d'un arc du parallélc moyen 

entre le pôle et l'e'qualeur. 
11. Diipuy l i t  u n  premier Mémoire sur ta DistiZZation 

des corps gras. 

Séance du lundi . i S juillet. 

M. Puissant Bcrit pour faire reniarqlier qu'une por- 
tion du travail que  MM. Brousseaiid et Nicollet ont 
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présente 4 là deknikfë séahtbi, est fondée sur ses md- 
thodes, sdf fdrrnule.4 , ét qu'une g a h d e  Partie du 
calchi a $16 faite' pAr ses soins. 

M. L e  Gendre ,  au  nom d'une Commission, fait  un  
rapport favbrabie sur l e  Mémoire d'analysé prksenté der- 
nièrement par M. J J ~  Jeune d'yrichlet. 

hl. Arago communique les observations qu'il a faites, 
de concert avec M. Malhieu, sur  la déclinaison de  la 
6rhe du cygne, et d'oii i l  leur parait résulter que  cette 
étoile, qu'on peut regarder conime une des plus voisines 
de  la terre, vu la grande rapiditE d e  son mouvement 
propre,  n'a pas cependant une seule seconde de paral- 
laxe annuelle. 

M. Arago explique ensuite comment il s'est assurd 
que la lunette qu'il a employée dans un  grand travail 
relatif aux dianiètreb des planètes, n e  donne pas d'irra- 
diation sensible. 

M. Cuvier fait un rapport ~rès-favorihle sur les collec- 
tions zoologiqiles que  les riaturalistes de  l'expédition 
d e  M. Duperrey ont rappbrtées. 

Ri. Libri lit uti !!&moire' s u t  la 2"Iiéorie mcllhéma- 
gique de la thdleui'. 

Séance du lundi. a5 juillet. 

M. Girard rend un  compte +ci-la1 de l'ouvrage' inli- 
tulé : Sta!istiçltrc de l'ancien dépar~emant de Monte- 

notte, par M. le comte Chabrol de  Volvic. 
RI. Chaussier rend un compie verbal d'un ouvrage de 

M. Huzard fils, intitulé : D e  la Gnranlie et des vices 

rédhibitoires dans le comindid& des a n i m a u ~  do- 

mestiques. 
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11 résdted'unrapport fait p82 M. Eloyer qtié M. Cagnoii 

n'a pas atteint le but qu'il se proposait dans le Mémoire 
relatfaux lésions du rectum. 

RI. Gambard, directeur de l'observatoire de Mar- 
seille, p r é se~ t e  les éI6mens parabolipes de la comète 
qu'il a découverte .le 19 mai I 825. 

M. Arago, au nom de la Section d'Astronomie, pré- 
sente, en comiié secret, la liste suivante de candidats 
pour la place vacante dans son sein, par la mort de  
M. Burckardt : 

M. Damoiseau, MM. Puissant et Nicollet, Corabœuf, 
Daussy. 

M. Arago expose ensuite les titres des candidats. 
Durant la discussion, M. de Laplace cite M. le colonel 
Brousseaud, comme méritant, siiivant lui ,  de fiçorer 
dans la liste des personnes présentées. 

M. Le Gendre fait une observation semblable au sujet 
de M. l e  colonel Bpnne. 

PR$MXE R M Ê  M ~ I R  E sur la Distillation des 
corps gms. 

Par 1\11. D UP u Y ,  Eléve en Pharmacie. 

DAHS le courant de rannée 1 8 2 3 ,  nyadt etl occasion 
de distiller des huiles de lin et de pavot,  je fis la re- 
marqne que la ternperature influait sur la consistance 
des produits obtmns; car, en n'életnut pas l'liiiile A 
I'ébullition , on obtenait un  produit solide, formant les 
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trois quarts de l'huile employée; tandis que s i  on dé- 
passait ce terme, on  obtenait constamment un produit 
liquide dans tout l e  cours de  I'opéra~ion. Je  recom- 
mençai à diverses reprises su r  d iEren tes  huiles, et [ou- 
jours les mêmes pli6nomènes se  reproduisirent, les cir- 
constances étant les mêmes. Etonné de  ces rL:sultais, que  
je ne  trouvais consignés dans aucun ouvrage ? et nc pou- 

vant m'en rendre compte, je les conimuuiquai à RI. The-  
nard,  e n  l u i  remettant u n  échantillon d u  produit solide 
obtenu de la dist i l la~ion d e  l'liuile de pavot. savant 
m'accucillit avec b o n d ,  m e  dit  qu'il fei ait r6péter mes 
expériences, et  m'engagea e n  même temps à les sou- 
melire A M. Chevreul, qui s'occiipait de l'citude des corps 
gras. M. Lecanu était prdsent ?J cette comniunication, 
e t  d e  plus était préparateur d e  M. Thenard. 

J e  n'avais en vue, d'abord, que  d e  connaître pourquoi 
la distillation des huiles donnait des produits solides; 
je pensais d'autant moins à pousser plus loin mcs re- 
cherches, que  je ri.'iivais n i  l e  temps ni  Ics coniiaissntices 
n6cessaires pour le faire avec sucrés. Cependant, d'après 
les conseils d e  M. Thenard ,  je vis nI. Clievreul. C e  
savant me reçut avec tant de bonté ,  i l  m'engagea avec 

tant d'obligeance à suivre mes expériences, m'ogrant 
son laboratoire et  ses conseils , que,  malgré le peu de 
temps dont j'avais à disposer, jeme décidai A continuer 
m o n  travail, n e  voulant pas perdre l'occasion d e  poo- 
voir opérer sous les yeux d'un chimiste aussi disting11C. 

J'ai donc repris mes exp<:ricnces soiis In direction d e  
M. Clievreul, et  c'est à ses conseils éclairds que je dois 
tous les faits que j'ai recueillis ; j'ajoiiterai que  M. Che- 
vreul les connaissait tous avant la publication d e  son 
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Duvrage sur les corps gras d'origine animale; que s'il 
n'en dit rien dans cet ouvrage, c'est par excès de délica- 
tesse. J'ai plusieurs fois insisté, dans l'intérbt de la 
science, pour qu'il s'emparât de ce travail, qui dans ses 
mains aurait acquis un nouvel intérêt; mais toujours 
trop scrupuleux, i l  a repoussé mes instances, regardant 
la chose comme m'appartenant, parce que je lui avais 
soumis mes premières observations. 

Il y a plus d'un an que ce savant m'engageait à publier 
une Note, seulement pour prendre date ; je ne le  vou- 
lus pas parce que j'espérais de jour en jour approfotldir 
davantage ce travail pour le rendre digne d'être offert au 
public; mais aujourd'hui que M. Bussy etM. Lecanu ont 
traité le mênie sujet, en opérant précisément sur les 
huiles de lin et de pavot, qui ont été les premiers corps 
gras que j'ai examinés, je prends le parti de publier les 
faits que j'ai observ6s depuis long-temps. 

Tableau de diverses distillations. 

N O  ler. produit  sol ide . .  . 76.470 
. .. Huile d'olive. 23 .%g ...... 5.676 

105.675. - 
PI'. 2 .  ..... .. 

produits solide et 
Huile d'olive. ioo  liquide.. roo 

charbon.. ...... 2.650 

I o z .  650. - 
.. No 3. i ..... . 

produil solide.. 7 4 - 6 9  
Axonge.. IOO produit liquide.. 13-30? 

........ charbon 3.846 

T. X X I X .  
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Ne 4. .. ......... produit liquide. 8:. 499 Suif. I oo ....... charbon.. 3 . 1 2 4  

Ne 5 .  .. ........ produit liquide. 8'3.033 ........ Suif.. ioo charbon 4 .osa. 

L'augmentation de poids dans les produits des distil- 
lations nQ x et  a provient probablement de ce que la 
température est restée insuffisante pour porter l'huile à 
l'e%ullition pendant la distillation du premier produit, 
et qu'alors la matiére a absorbd une certaine quantité 

d'oxigène atmosphérique. 

Celle no 3 a étd faite avec moins de soin , c'est-à-dire 
que la matière grasse a été assez chauffée pour bouillir 
à plusieurs reprises , ce qui a occasion6 une perte sen- 
sible , iO. parce qu'une portion de matière grasse a été 
entraînée par les gaz; a". parce que la proportion de 
gaz produit été plus forte que dans la distillation faite à 
une iempérature basse; 3O.  par la moindre quantité 
d'oxighne absorbé. 

Celles nm 4 et 5 ont été faites à une température de -  
vée, solitenue pendant tout le  cours de l'opération : aussi 
la perte e s t d e  plus considérable : on remarquera qu'elle 
diffère dans toutes les opérations ; mais en faisant aiten- 
tion que la clialeur A pli être plus ou moins intense dans 
un w que dans l'autre, on pourra facilement s'en rendre 
raisea. 
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Quoi  qu'il en soit, il rémlte do mes etpérienoes que 

si on distille l'huile à uhe températore itdisine de son 
point d'ébullition , avec l e  cpntact de l'ai5 et fii l'oh 
opère avec précaution , le produit de la distillation égale 
l a  quantité d'huile employée, plus one quantité notable 
de charbon très.cassant et difficile à incinérer, 

Examinons maintenant les produits de ces distilla- 

tions, et commençons par ceux de la distillation de 
l'huile. 

Si  on fractionne les produits d'une distillation, on 
en obtient deux bien distincts : sans compter l ' p u  et les 
gaz que je n'ai pas examinés, ayant supposé leur nature 
sufisamment connue par les recherches nombreuses aux- 
quelles ils ont donné lieu : le premier est le plus consi- 
dérable puisqu'il forme les trois quarts de l'huile em- 
ployée; i l  est d'une consistance qui approche de celle 
de l'axortge; il est jaunâtre au commencemeiit d e  190pé- 
ration el a peu de consistance; mais peu 3 peu il e a  
acquiert et devient d'un trbs-beati blanc. Enfia arrive 
une époque où la teinte jaunâtre se manifeste de fiou& 
veau : c'est une itidice que  l'bpération sera bientôt ter- 
minée; car arrive un instant où l'on ne petit plus rien 
obtenir si la température n'est pas êugment$e ce pro* 
duit a une odeur extrêmement désagréable et pénétrante; 
il est. fortement acide. 

Le second s'obtien~ en portant le résidu d I'ébuIlitlon ; 
il forme I'aurrc quart de l'huile employée; il est liquide, 
jaune anihré , immédiatement aprés sa condensation ; 
mais s'il reste quelques jours eli contact av'ea Yair, il en 
absorbe l'oxighne et devient d'un brun trks-foncé. Il ne 

se colore pas par son exposition à l a  lumière du so- 
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leil, tant qu'il n'a pas le contact de l'air. Son odeur est 
bien moins desagréable que celle du premier produit. Je 
lui trouve de l'analogie avec l'huile empyreumatique de 
auccin : il est aussi très-sensiblement acide. 

C'est en appliquant A ces produits la formule analy- 
tique que M. Chevreul a donnée dans son ouvrage sur 
les corps gras, que je suis parvenu à reconnailre les 
acides margarique ou stéarique , l'acide oléique, l'acide 
sébacique , un  acide volatil odorant que je désignerai 
par la lettre A, un principe volatil odorant, non acide; 
une matiére grasse non acide. 

Je vais décrire brièvement la manière dont je suis ar- 
rive à ces résultais en opérant sur le premier produit. 

Examen du premier produit. 

le. II a été agité à plusieurs reprises el laissd en 
contact avec l'eau distillée froide. 

sO. La liqueur a été filtrée; elle était acide et odo- 
rante; elle a étd distillée. 

3O. Le produit de la distillalion était incolore. II 
contenait au moins deux principes , l'acide volatil odo- 
rant A et  le principe odorant non acide.. Pour sEparer 
ces corps, je neufi.alisai le  liquide qui les contenait par 
la baryte; je distillai : le  produit odorant non acide 
passa dans le récipient; l'acide A, uni ji la baryte, resta 
dans la cornue; je le séparai de cette base au moyen de 
l'acide phosphorique : il est odorant, il a du rapport 
avec celui que M. Clievred a obtenu des graisses rances, 
et par sa volatilité, l'aspect huileux de son hydrate, il 
est congénère des acides phocénique et butirique. 
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4O. Le résidu de la distillation des eaux de lavage &a- 

port4 h une douce chaleur s'est trouvé composé d'acide 
sébacique , color6 en jaune brun, el d'une matière ex- 
tractive soluble dans l'eau, suscepiible de brunir par le 
contact de l'air. 

5 O .  La maiière grasse non dissoute par l'eau et privée 
d'acide sébacique par l'eau bouillante, a été traitée par 
la magnésie pure, qui s'est unie aux acides qu'elle con- 
tenait ; la matière traitée un grand nombre de fois par 
l'eau bouillante a cédé à ce liquide un sel blanc efao- 

rescent , dont l'acide m'a paru analogue, sinon iden- 
tique, avec l'acide A. 

6'. L'eau ne se chargeant plus de sel magnésien, on 

a traité par l'alcool d'une densité de 0~847, qui  s'est 
emparé d'une matière grasse, fluide, non acide ; on a 
enlevé les dernières portions d'huile non acide au ré- 
sidu, au moyen de l'éther sulfurique. 

7 O .  Le résidu, ainsi traité, a été décomposé par i'a- 

cide hydrochlorique. La matière grasse obtenue est en- 

tièrement fusible à 3 5 O  centig. ; elle se trouble à 3 4 O .  
Ce n'est cependant qu'à zoo cp'elle est entièrement soli- 
difiée. Je me suis assure qu'elle &ait entièrement formée 
d'acide margarique ou stéarique et d'acide oldique : en 
efïet elle se combine aux bases salifiables, et en parti- 
culier à la potasse, de manière à ne laisser aucun doute 

sur sa composition; car de cette combinaison il ne 
résulte pas de glycerine : le savon formé par ces acides 

et la potasse dissous dans une quaniité d'eau conve- 
nable, laissedéposer du bi-margarate ou bi-stéarate nacré ; 
et si i'on décompose ce savon par un acide, on trouve 
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que la a~tCéw grasse acide a la m&ma fusibilité qu'avant 
d'avoib 616 vuie à la potasse. 

Le peu de temps que j'ai pu  donner à mes reclier- 

ch& (13 ne m'a pas permis d'analyser le  second produit 
avec autant de sain que le premier, ni de voir, IO. s i ,  
en mumettant en particulier l'acide volatil A R U  trai- 

tement que M. Chev~eul  a prescrit pour la détermina- 
tion des espèces organiques, on ne parviendra pas à le 
résoudre en plusieurs corps 3 

2 O .  S'il n'existe pas de glycerine dans le produit de 
la disti!latiom des corps gras ; 

39. Si la matière grasse non acide, huileuse, n'est pas 
formée de plusieurs corps particuliers, par exemple, 
dé stéarine kt  d'oléîne er d'une substance insaponi- 
SaMe; 

l 

4'. Si les produits obtenus en distillant les corps gras 
à des températures élevées sont identiques, quant A la 
natu* de lems p~iaeipes "Ymédiats , ct si conséquem- 
ment ils ae %iff&ent que par la proyortian de ces mêmes 

pahcipes. 

Se consignerai, dans un second Mémoire, les nou- 
velies recherches que je me propose d'entreprendre si 
lbAcad6mie des Sciences trouve que ce sujet est assez 

intérkssant polir qu'on en continue l'examen. 

d l )  O n  sera étonné de lire que depuij deux ans je dis 
avoir eu peu de temps à moi ; mais on cessera de l'être en 
se rappelant que je suis élève en pharmacie, et que  je n'ai 
pu consacrer à [non travail que mes jours de sortie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Je crois pouvoir conclure de mes recherches : 
I O .  Que la température influe d'une maniére trés- 

sensible sur ta nature des produits de la distillation des 
corps gras. Lorsqu'on opère avec le contact de l'air, à 
une température insuffisante pour porter ce corps gras 
4 l'ébullition, on obtient un produit liquide et un pro- 
duit solide, même en opérant avec des huiles peu abon- 
Jantes en stéarine, Le poids de ces produits, &uni i 
celui du charbon, est plus considérable que n'&ait la 
poids des matiéres employées ; 

2'. Que lorsqu'on distille dans les mêmes circon- 
stances, mais à une température sufisante pour faire 
bouillir les corps gras, le produit condensé est constam- 
ment liquide lors même qu'on opère avec des corps 
très-abondans en stéarine, tels que le  suif. II m'a paru 
encore que, dans ce dernier cas, il se produit une moin- 
dre proportion d'acide sébacique que dans la distillation 
lente; le poids des produits liquide et solide, y compris 
le charbon, obtenus J e  la distillaeion rapide, est moins 
considérable que le poids de ,la matiére qui a été 
distillée ; 

SO. Que les produits solide et liquide de ces distil- 
lations sont compos6s, IO. d'acide margarique ou stéa- 
rique, et peut-être de ces deux acides dans plusieurs 
cas; zO. d'acide oléique; 3O. d'acide skbacjque; 4 O .  d'un 
acide volatil congénére , des acides butirique et phocé- 
nique ; jO. d'une matikre odorante volatile non acide; 
6 O .  d'une matière qui devient brune par le contact de - 
l'oxigkne ; 7 O .  d'une matière grasse non acide. 
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La manifestation des acides tpargarique ou stéarique 

et oléique, dans les produits de la distillation des corps 
gras formés de stéarine et d'oléine , ajoute une analogie 
de plus aux rapports de propriétés que M. Chevreul a 

établis entre ces espèces de principes immédiats et la 
phocénine et la butirine. En effet, ce chimiste a vu 
que la phocénine et la butirine donnent des acides pho- 
cénique et  butirique par la distillation, comme elles en 
donnent par la saponification. Les expériences que j'ai 
exposées dans ce Mémoire démontrent que les stéarines 
et l'oléine doilnent par la distillation les acides rnarga- 
rique ou stéarique e t  oléique, comme elles en donnent 
par la saponification. 

~ E J E C T I F I C A T I O N ,  ci froid, de CAkooE. 

JUSQU'A présent ralcool , c'est-à-dire, l'eau-de-vie, 
n'a pu  être rectifié ou être élevé d'pn degré inférieur à 
un degré supérieur, et par conséquent être portée à un 
plus haut degré de force et de pureté que par la distilla- 
t ion,  opiration qui ne peut avoir lieu qu'à l'aide d'un 
alambic quelconque et de ln chaleur. 

La rectifica~ion dont il s'agit ici peut être obtenue à 
froid, et dès-lors sans le secours d'alambic et de corn- 
bustible. Voici en général la manière de procéder : . 

D'une part, on verse dans un vase à fond plat une 
quantité donnée de l'alcool que l'on veut rectifier, soit 
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petites eaux, soit preuve de Hollande , soit d'un degr6 
supérieur ; 

D'autre part, on fait dessécher u n  des sels les plus 
ddliquescens , soit muriate de chaux, soit muriate de 
manganèse; pour l'économie, on doit préférer l e  pre- 
mier; la supériorité du second serait uu titre pour son 

choix; mais il est moins à la portée et  sous la main d'un 
chacun. 

Dans un autre vase à large surface et posé sur un ou 
plusieiirs pieds, dans l e  vase qui contient l'alcool, on 

met une quantité donnée de muriate calcaire sec et 
pilé. 

Cette disposition faite, l e  vase qui contient I'alcooI 
est fermé hermétiquement, ou ses bords collés avec des 
bandcs de papier, et on l'abandonne ainsi à lui-même 
trois, quatre ou cinq jours. Après ce temps écoulé, 
on débouche le vase à alcool, on enlève celui à muliate. 
Ce sel est fondu plus ou moins, suivant la quantité d'eau 
qu'il a attirée. On reconnaît l e  degré de l'alcool, on le 
trouve augmenté de 5, 6 ,  8 degrés, selon le degré de  
finesse du grain du muriate sec; il ne doit pas l'être 
trop, afin de ne pas s'empâter, et de présenter plus de 

surface ; on nettoie. le vase à muriate, on y étend une 
nouvelle dose de muriate sec, on le remet en place, et 

on ferme, de même qu'avant la mise dc cette seconde 
dose de  sel déliquescent, le vase à alcool. 

C'est en opérant successivement de la même manière 
q d o n  obtient de l'alcool tris-rectifié, et qu'on amène 
des petites eaux de  I O  ou r 5 degrés ( Baumé) à 40 ou 

$. 4a deg. 
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O n  conçoit que cette application peut avoir lieil 
d'une manière analogue aux concentrations diverses des 
fluides salins, acides, etc. ,  et que, par une disposi- 
tion particulière d'ateliers, de bassin, etc. , il serait facile 
d'dtablir une rotation qui,  dans un temps donné, offri- 
rait à volonté et journellement des produits à tous les 
degrb d'évaporation ou de concentration, etc. , c'est-à- 
dire, pour tous les besoins. 

Je m'occupe, dans ce moment, des moyens de donner 
à ce prochdé, par le secours de la mécanique et de la  
physique, toute la régulariié, la précision et la perfec- 
tion desirables pour un travail en grand. 

NOTE sur Za Cera de Palma, que l'on a recueillie 
dans les Andes de Quindiu. 

LE palmier que MM. de Humboldt et Bonpland ont 

fait connaître sous le nom de Ceroxylon Andicola, 
fournit avec une certaine abondance une matière com- 

buslible (1) appelée dans le  pays Cera de Palina. Pour 

(1) Cette matière a déjà été soun~ise à quelques expé- 
i.ienoes pa? M. Vauquelin. Ce célébre chimiste a cra y 
reconnaître de la véritable cire ; mais la quantité de la ma- 

tière végétale sur laquelle il travaillait était très-petite , et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 331 1 
flobtenir, on gratte le tronc du palmier et l'on fait 
bouillir les rhpures dans l'eau. La Çera de Palma se 
rassemble à la surface du liquide; on l'enlève, guis 

on la laisse sécher. Telle qu'on se la procure des In- 
diens qui la préparent, elle est sous forme de  petits 

gâteaux d'un blanc jaunâire; elle est poreuse, très- 
friable, se ramollit par la chaleur de la main ; elle res- 
semble , par son aspect, à certains tufs calcaires; elle 
n'a point de saveur et a fort peu d'odeur. 

LA Cera de Palmd, rkduite en poudre fine et mise en 

digestion avec de l'alcool, l'a coloré en jaune pâle. En 
opérant i la température ordinaire, i l  s'en est dissous 
une t rbfa ib le  portion : la partie non dissoute était 
parfaitement blanche. 

La teinture alcoolique, évaporée, a laissé un résidu 
jaunâtre, légèrement amer, et présentant l'aspect d'une 
résine. 

La Cera de Palma, privée de sa matiére colorante, 
a été traitée par l'alcool chaud, dans leqiiel elle s'est 
diasaute très-facilement. Cinq ou six parties d'alcool 
bouillant, marquant giO à I'alcoornètre de M. Gay- 
Lussac, peuvent en dissoudre une de cera. Par 1% 
refroidissement, la dissolution se prend en masse et 

-- - 
M Vauquelin , auquel j'ai soumis cette Note de M. Bous- 

singault, pense qu'elle ne laisse pas de doute sur la diffé- 
rence entre la Cera de P d m n  el la cire d'abeilles. Peut-être 
que la matière que nous avions, M. Boripland et m o i ,  rap- 

portée à Paris, avait-elle été mêlée d'un peu de véritable cira 

par les habilans de Quindiii HUMDOLDT. 
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ressemble alors à de l'huile d'olive figh. Supposant 
que cette masse pouvait être un mélange de cire et  de 
résine, on l'a délayée dans un grand excès d'alcool et 
o n  a filtré. L'alcool devenait laiteux par l'addition de 
l'eau ; évaporé , i l  a laissé déposer une substance 
blanche, jouissant des m h z s  propriétés que celle qui 
était restée sur le filtre, et l'on peut considérer 
comme la partie essentielle de la Cera de Palma. 
Séchée, elle est blanche, grenue, rude au toucher, 
sans saveur ni odeur. L'alcool la dissout à chaud en 
grande proportion ; à froid, elle y est à peine so- 

luble. 
Elle se dissout dans i'éther sulfurique; par sa vapo- 

risation , l'éther la dPpose A l'état d'une poudre cris- 
talline. 

Elle est soluble à chaud dans la potasse caustique ; la 
dissolution est comme savonneuse. 

L'acide nitrique à la température ordinaire a peu 
d'action sur elle ; aidé de la chaleur, i l  la transforme 
en une matière jaune et eu acide oxalique. 

Elle se fond à une température supérieure à celle de 
l'eau bouillante (barom. om.,560), en prenant une cou- 
leur brune; à une plus forte chaleur, elle s'enflamme 
et brûle avec fumée. 

~ ' a c i d é  sulfurique la fait passer au jaune et la dis- 
sout ; l'eau la précipite de cette dissolution sous forme 
de poudre blanche. 11. semble , d'après ces essais , que 

la substance que j'ai analysée est une espèce de résine, 

et que c'est improprement qu'on l'appelle cire de pal- 
mier. Du moins la Cera de Palma, telle qu'elle pro- 
vient du Ceroxylon andicola, nc paraît pas contenir de 
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cira ; mais, pour la rendre propre B fabriquer des hou- 
gies , on y ajoute, soit des graisses animales, soit de In 
cire vdgdtale. 

Au laboratoire de 1'Ecole des Mines, à Bogotà (répu- 
blique de Colombia); août 1825. 

NOTE sur I'lrritabilité du stigmate des Mimulus. 

M. DESPONTAINES remarque,  dans son beau Mé- 
moire sur  l'Irritabilité des organes scxuels des plantes, 
que  les mouvemens des pistils sont moins universels et 
moins apparens en  g6néral que  ceux des &taniines, 
comme s i ,  ajoute notre savant botaniste, la  loi  q u i  
porte presque tous les mâles des animaux à rechercher 
les femelles , s'étendaient aussi jusrju'aux sexes des 
plantes. 

I l n e  paraît pas,  en effet, que jusqu'à présent on  ait 
fa i t  naîire à volonté aucun mouvement contractif dans 
les styles et les stigmates. Derniérenient , en faisant la 
lecon de botanique au  Jardin des Planies, nous avons 
remarqué avec surprise des mouvemens extrême men^ niar- 

qués dans les stigmates d u  il.Pimulus glulinosus, Willd., 
M. aurantiacris, Curt ,  Mag. Ce stigmate est formé de 
deux lames orbiculaires, blanches , très-Ccar~Ces l'une dc 
l'autre.. Si on touche légèrement avec une  pointe la 
lèvre supérieure de ce stigmate, elle se réfléchit sensi- 
blement vers l e  bas. Si on détermine la même irritation 
sur  la lévre inférieure, elle s'ébranle instantanément, 
décrit plus d'un quart de cercle, et vient s'appliquer 
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trés-exactemetit sur la lèvre supérieure, à-peu-prés coinme 

les deux lobes de In  feuille du Dionen mi~scipuZa.Con~me 
on remarque ordinairement dans la fleur des Mimulus 
beaucoup de petits insectes, il doit arriver que souvent 
ils sont saisie lorsqu'ils viennent irriter son organe exté- 
rieur femelle. Je me suis assuré que cette irritabilité 
était indépendante du reste du  pistil ; car, ayant séparé 
le  stigmate du Mimulus avec un rasoir un peu au- 
dessous de son insertion avec le style, ces lames, qu i  
étaient bien ouvertes, ne se sont point contractées sur 
elles-mkmes aprbs cette section; hais les ayant stimulées 
Avec une pointe, la contraction a eu lieu instantanément: 
ayant placé ensuite sur un linge humecté ce stigmate 
pour prévenir son dessèchement, ses deux lames se sont 
ouvertes et ont repris leur première position : les ayant 

Irritées de nouveau, elles se sont encore repliées l'iine 
contre l'autre. Une trace d'acide sulfurique posée très- 

légèrement sur le stigmate du mirnule glutineux déter- 
mine sur-le-champ la contraction de ses lobes. J'ai con- 
staté le  même phénomène d'irritabilité dans les stigmates 

du Mimulus guttatus, Decand. ; et sans doute on l'ob- 

servera aussi dans les autres espèces du même genre. 
Comme la saison n'est pas encore bien avancée, et que 
les deux espéces de  mimules dont je viens de parler 
sont cultivées dans la plupart des jardins comme fleur 
d'ornement, il sera facile de vérifier le fait, qu'on ne 

sera pas tenté, je pense, de vouloir expliquer par les 
lois de la mécanique. 

EKRATUM pour la Letlre de M. GaEtano Giorgirii, p a ~ e  z25. 

Ligue 18, lisez, un alloggio salubre après Nontigosini. 
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NOTE SUI" le Schiste biturnirteux et le Lignite 
d'Ardes . 

ON a trouvé dernièrement à Ardes. déoartemement 
8 L 

du Puy-de-Dôme, un schiste semblable en apparence 
à celui de Menat (même département) : des échan- 
tillons de ce schiste, et du lignite qu'il renferme, m'ayant 
dté adressés, j'ai fait quelques recherches pour appré- 
cier le  degré d'utilité qu'il pourrait o f i i r  dans son 
application aux arts. Voici les résultats que j'ai obtenus. 

Ce schiste bitumineux , carbonisé et réduit en poudre, 
devient d'un noir très-intense; ce charbon contient du 
proto-sulfure de fer, e t  décolore moins que le meilleur 
schiste de Menat , dans la proportion de 7 à S. Si on 
le  prive de tout le sulfure qu'il contient par l'acide 
hydrochlorique et une calcination nouvelle, il agit plus 
sur la solution de caramel que le schiste carbonisé de 
Menat , dans la proportion de i o  à 9. 

Lorsque le schiste d'Ardes contient des débris de 
lignite, i l  donne un cliarbori mêlé de p~r t ies  brillantes 
dont le  pouvoir dtkolorant est variable et toujours moin- 
dre aue le charbon exemnt de lienite. 

L ~ S  fragmens de lignite extraits du schiste d9Ardes, 
durs, ligneux, aplatis par l'action des masses pesantes 
qu'ils ont supportées, ainsi que l'a reconnu M. Bron- 
eniard . donnent à la calcination une substance charbon- " 
neuse, brillante, vitreuse, qui contient des proportions 
assez fortes et variables de proto-sulfure de fer : r6duite 
en poudre, elle agit sur la matière colorante du  caramel 
en sens inverse des charbons. c'est à-dire ou'elle aua- 
mente l'intensité de la couleur. 

I cl 

Privée de sulfure de fer oar l'acide hvdrocliloriaue et 
I 

calcinée, elle décolore un peu; mais s o i  action estLpres- 
qu'inappréciable : elle est bien moins forte que celle 
du charbon de bois ordinaire, et à $us forte raison 
riioindre que celle du charbon des os et des schistes 
d'Ardes et dc Menat. 
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S U I T E  

Des Recherches de M. BERZELIUS sur ItAcide 
$horique,  et ses corn6inais&.s les plus remar- 
quables. 

E. Zirconium obtenu par la dduction du Juate double 
de zircone et de potasse. Quelques propriétés de ta 
zircone. 

AYANT trouvé que la silice se réduisait avec tant de 
facilité d e  sa combinaison avec l'acide fluorique , j'es- 
sayai aussi la réduction des autres terres des sels doubles 
qu'elles forment avec l'acide fluorique et la potasse; mais 
je n'ai p u  parvenir à réduire que la zircone. Les signes 
d'une réduction que j'obtins en traitant l'ytiria et la  glu- 
cine avaierit été occasionés par la réduction de quelque 
matière étrangère. Je dois cepeiidant ajouter qu'il est 
bien probable qu'une réduction de la terre ait eu lieu ; 
mais q u e  la terre soit réoxidée aux dépens de l'eau que  
j'employai pour dissoudre le fluate de potasse qui s'était 
formé. Il arriva, dans ces expériences, lorsque, après la 
réduction, je maintenais la masse en ignition, qu'aucune 
portion de  potassium ne se volatilisait; mais, en portant 
ensuite la chaleur jusqu'au rouge blanc, le potassium 
s'en dégageait, étant chasséde sa combinaison avec l'oxi- 
gène et l'acide fluorique par le radical de la terre. J'ai 
fait ces opérations dans des tubes de fer de de  pouce de 
diamètre intérieur et de 1 pouce $ de longueur, dont 
l'une des extrémités était fermée et l'autre munie d'un 
couvercle. Dans ces tubes, je mêlai le sel avec le po- 
tassium e n  fusion j après quoi je mis le couvercle, je 

T. X X I X .  a2 
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renfermai le tube dans un creuset de platine, et je fis 
chauffer l'appareil ainsi disposé sur une  lampe à esprii- 
de-vin ii double courant. Après le refroidissement, je 
retirai l e  tube du creuset, j'dtai le  couvercle et je mis 
le  tube dans de I'eau distillée. E n  faisant cette expé- 
rience sur le fluate double de zircone et de poiasse , il 
tomba du tube une poudre noire à fur et mesure que 
le  sel se dissolvait, et en méme temps il se dégagea une 
quantité peu considérable de gaz hydrogène. Lorsque le 
fluate double était préalablement bieii séclié, la réduc- 
tion avait lieu sans ignition et sans effervescence ni bruit 
sensible. L'expérience peut également se faire dans un 
tube de verre : on voit alors qu'aucune ignition n a  lieu; 
mais il se mêle avec la masse une portion de silicium 
produit par le contact du verre avec le potassium. Le 
airconium obtenu de cette manière se dépose assez faci- 
lenient. II supporte le lavage de I'eau sans s'oxider. 
Lavê et séché, il forme une poussiére noire ressemblant 
à du charbon, laquelle ne  se laisse ni comprimer ni se 
polir comme un métal. Lorsqu'on le chauffe, il s'en- 
flamme bien avant qu'il l'ait dié jusqu'aii rouge, et brûle 
avec beaucoup de vivacité en produisant une sorte d'ex- 
plosion. Il r h l t a  de cette combustion une substance 
parfaitement blanche, pas du tout alcaline. J'avais espéré 
de parvenir à connaltre la composition de la zircone, en 
brillant une portion de girconium don t le poids étai t connu. 
Je commençai par ciiauffer le zirconium jusqu'au rouge 
dans un courant de  gaz hydrogéne qui avait passé par 
dq chlorure de calcium, afin d'obtenir Je zirconium 
parfaitement sec; mais à peine eus-je placé la lampe 
s ~ u s  l'appareil qui renfermait le zirconium, qu'une por- 
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aion de celui-ci entra en ignition et se transforma èn 
zircone dans le gaz hydrogène environnant. Ce phéno- 

mène inattendu me parut inexplicable, vu que le  gaz 
hydrogène ne contenait point d'air atmosphérique. Avant 
cette opération , le zirconium était insoluble à froid 
dans de l'acide hydrochlorique ; après l'opération, la 

portion de zirconium non brûlée s'y dissolvait avec déga- 
gement de gaz hydrogène. . 

E n  chauffant le  zii~coniurn dans un appareil vide d'air, 
il éprouva le même changement que dans I'expérience 

dont i'ai parlé, mais sans entrer en ignition et en dé- 

gageanr un gaz que je trouvai être du gaz hydrogène. 
Maintenant l'explication du phénomène paradoxe fut 
facile. La portion de potassium qui s'oxide avec déga- 
gement d'hydrogène, lorsqu'on verse de l'eau sur la 
masse dans laquelle la réduction s'est opérée, prdcipite 
de l'hydrate de zircone de In  portion de fluate double 
de aircone et de potasse qui y est en excès : cet hydrate 
recouvre Ir portion de IR masse qui a subi la réductiou, 
et s'y niêle intimement. Il est connu que l'hydrate de 
zircone entre en ignition à une température très-basse ; 
en même temps le zirconium s'oxide aux dépens de l'eau 
mise tfn liberté. Ainsi, pour obtenir le zirconiwn pur, 
i l  me resta Q décomposer l'hydrate de zircone. Pour 
cela , je lavai soigneusement le zirconium à l'eau, e t  

ensuite, sans le sécher préalablement, je le fis digérer, 
A une température de 40° à 50°, avec de l'acide hydro- 
chlorique concentré, étendu d'une quantiié égale d'eau. 
I l  se dégagea pendant la digestion une quantitk peu 
considéra'ule de gaz hydrogène, mais le dégag~ment  était 

contiuuel. Après trois heures, je filtrai la l iqu~ilr,  et je 
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Javai le zirconiutn sur le filtre ; mais dès que la liqueur 
acide eut passé, I'eau de lavage commenp à se colorer; 
elle devint d'un brun foncé et translucide, mais elle 
réfléchit une couleur d'un gris foncé et parut aloi s opa- 
que. De I'eau bouillante se troubla de la même manithe 

que l'eau froide; mais maintenant la liqueur colorée 
q u i  résultait du lavage après quelque temps 
de repos, surtout lorsqu'on chauffait la liqueur en même 
temps. Si l'on y ajoutait du sel ammoniac, la précipi- 
tation avait lieu tout d'un coup. Je lavai le zirconium 
d'abord avec une dissolution de sel ammoniac , et ensuite 
avec de l'alcool. Lezirconium sdcb8 présenta les propriétés 
suivantes : il était sous la forme de petites masses d'une 
poudre cohérente et noire comme du charbon. II se 
laissait comprimer par le brunissoir, et prenait un éclat- 
d'un gris fonri , mais qu'on peut bien appeler métal- 
lique. On pouvait le comprimer en feuilles minces et lui- 
santes, qui cependant avaient peu de cohérence, et qu i ,  in- 
terposées dans une paire hydro-électrique, interceptaient 
absolunient le courant dectrique. J'attachai , au moyen 
d'un brunissoir, une de ces feuilles à une plaque de zinc 
uouvellement nettoyée, q u i  faisait partie d'une paire 
hydro-électrique combinée au  niuliiplicnteur électro- 
magnétique ; mais en voulant faire passer le courant 
électrique p r  la feuille de zirconium, l'aiguille aimantée 

resta immobile; ce qui prouve que le zirconium, au 
moins dans cet état, n'est pas condncteur de I'éleciri- 
cité. Aprés avoir décomposé l'hydrate de zircone, on 
peut chauffer.le zirconium jusc~u'au rouge dans du gaz 
hydrogène ou dans' le vide, sans qu'il s'altère. Dans 
l'air atmospliérique, i l  s'enflairiuie bien avant qu'il soit 
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chariflé au rouge, et brûle tranquillement , niais en 
dégageant une lumière vive, et se transforme en zir- 
cone parfaitement blanche. Si le zirconium contient d u  
charbon, celui-ci y est tellement fixé qu'on a de la peine 
à en débarrasser la zircone par Ia calcination. Mêlé exac- 
tement avec du chlorate de potasse, le zirconium s'en- 
flamme par un coup de  marteau fortement appliqué; 
mais i l  brûle sans détonation. Au contraire, en chauf- 
fant le zirconium avec du chlorate uu du nitrate de po- 
tasse, ces sels ne se décomposent qu'à la chaleur rouge ; 
'le sel fond, il y a dégaçemenr d'un gaz ; mais le zircn- 
nium parait peu altéré. Avec du carbonate de potasse, 
le zirconium entre en une ignition faible, mais s'oxide 
parfaitement aux dépens de l'acide carbonique. Avec d u  
borax contenant de l'eau, le zircoriium s'oxide avec 

effervescence aux dépens de l'eau. Lorsqu'on fait chauf- 
fer le zirconium jusqu'au rouge dans l e  vide, et qu'après 
le refroidissement on laisse entrer l'air dans I'appareik , 
le zirconium se réchauffe; et si on le retire de I'ap- 
pareil, il entre en ignition et s'oxide. Mais s i ,  après 
avoir laissé entrer l'air dans l'appareil, on laisse le zir- 
conium y rester quelque temps, i l  ne s'enflamme pas 
lorsqu'on l'en retire. Ce phénomène parait être de  la 
même nature que la propriéié du cbarhon de condenser 
les gaz, et pourrait bien tenir plus A la forme piilvéru- 
lente qu'a la  nature d u  zirconium. 

Par la voie humide, l c  zirconium s'oxide très-diffici- 

lement quand on le met en contact avec de l'acide hydro- 
chlorique concentré, par lequel il est ti-ès-lentement 

attaqué, même lorsqu'on les f i ~ i  t bouillir erisenible; i l  se 
degage alors du gaz hydrogène, RIêtiie l'acide sulfiirique 
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concentré et I'enu régale n'attaquent je zirconium que 
très-lentement , quoiqu'on les fasse bouillir. L'acide 
fluorique dissout le zirconium sans l'aide de la cha- 
leur, en dégageant du gaz hydrogène. Le zirconium 
n'est pas attaqué par la potassa caustique en disso- 
lution. 

Sulfure de zirconium. On I'obtient en chauffant le zir- 
conium dans la vapeur du soufre. La combinaison se fait 
aisément, eh le pbknomène du feu qui se présente en 
même temps n'est pas vif. Si l'on chauffe le zirconium 
avec du soufre en poudre dana le vide, la combinaison 
se fait sans aucun phénomène d'ignition. Le sulfure de 
zirconium est d'un brun clair oud'unecouleur de cannelle 
foncée. II ne prend pas l'éclat méiallique par le brunissoir; 
i l  ne se comprime pas non plus :il n'est pas conducteur de 
l'électricité, et n'éprouve aucun changement par l'eau, l'a- 
cide hydrochlorique, l'acide nitrique. L'eau régale bouil- 
lante le dissout très-lentement, Par l'acide fluorique i l  se 
dissout en dégageant du gaz hydro-sulfurique. Il ne se 
dissout pas dans une solution de potasse caustique; mais 
si on le fait fondre avec la potasse sèche, on obtient de 
la zirîone et du sulfure de potassium. 

Si l'on réduit le zirconium par du potassium conte- 
nant du carbone, on obtient du carhure de zirconium, 
qui offre le mhme aspect que le zirconium pur. Lors- 
'qu'on le dissout dans l'acide fluorique , le charbon se 
dépose. En le faisant bouillir dans de l'acide hydro- 
chlorique, il se dégage un gaz de la même odeur que de 
celui qui se dégage lorsqu'on dissout le fer dans cet 
acide. Quand on calcine le carbure de  zirconium, le 
carbone renfermé échappe en partie à l'oxidation, de 
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sorte qu'il est tris-difficile d'obtenir dé cette mani8refi 
une zircone blanche. 

Chlorure de zirconium. On l'obtient en chauffant 
doucement le zirconium dans du chlore gazeux ; l e  zir- 
conium s'enflamme et brûle. On obtient une masse sa- 
line qui ne se volatilise pas. En  le  faisant dissoudre dans 
l'eau, la dissolution ne se faisait pas complètement et 
la liqueur offrait un aspect laiteux. Mais probablement 
le chlore dont on s'était servi contenait de i'air qui a 

donné lieu à la formation d'une portion de zircone, 
puisque le  chlorure de zirconium préparé par la voia 
humide est soluble dans l'eau. 

Zircone et sa composition. Pour déterminer la quan- 
tité d'oxigène qui entre dans la zircone, j'ai préféré de 
faire l'analyse des combinaisons dont elle fait parlie, 
parce qu'il est difficile d'obienir le zirconium bien pur. 

J'ai choisi I'hgdrochlorate de zircone ; je l'ai mêlé 
d'abord avec un excès d'acide, et ensuite je l'ai fait 
Bvaporer jusqu'.? siccité h une température de + 60°. 
Le sel obtenu se dissolvait sans rEsidu dans l'eau. 
L'ammoniaque caustique en précipita 0,322 grammes de 
zircone qui ne retenait point d'acide hydr~chlor i~uc .  
De la liqueur qui restait, j'obtins 0,661 gr. de chlo- 
rure d'argent. Une seconde expérience me donna 
0,485 gr. de zircone et 1,096 gr. de chlorure d'argent. 
Ces expériences, quoique faites avec le même soin, ne 
s'accordent pas bien entr'elles : l'une d ~ n n e  une quan- 
'thé de zircone de I r , 4 4 ,  et l'autre de 1 a , 6 1 .  Je décou- 
vris, dans la suite, que cette discordance tient à la 
difficulté d'obtenir une combinaison bien fixe de la 
zircane avec racide h y d r ~ c h l o r i ~ u e ,  parce que la zir- 
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cone donne encore, avec une moindre quantité de cet 
acide, une combinaison qui n'est pas tout-à-fait inso- 
luble dans l'eau. 

J'espérais donc que l'analyse de l'hydrate de la zir- 
cone donnerait des résultats moins variables que les pré- 
cédens. Ayant bien séché une portion d'hydrate de zir- 
cone, je l'exposai pendant quarante-huit heures à une 
température de + 50° à 60° ; après quoi, je la pesai et 
je la chauffai jusqu'au rouge. E n  repésant, je trouvai 
qu'il était très-difficile d'obtenir un résultat bien exact, 
la zircone étant très-hygrométrique. i oo  parties de zir- 
cone se trouvèrent combinées avec une quantité d'eau 
variant depuis 1 4 , p  jusqu'à 15,4 p. Ces quantités ré- 
pondent à 13,og et 13,69 p. d'oxigène. Ces nombres, 
comparés aux précédens , semblent indiquer une quan- 
tité d'oxigène d'à-peu-près 13 p. ; mais ces déviations 
sont trop considérables pour en tirer un rêsultat 
moyen. 

J'examinai ensuite le  sulfate de zircone. Je mêlai ce 
sel avec un exces d'acide sulfurique; je l'évaporai à sic- 
cité, et ensuite je le  chauffai sur une lampe à esprit-de- 
vin jusqu'à ce que l'excès de l'acide fîit chassé; après 
quoi je laissai continuer le feu pendant un quart 
d'heure, avec cette précaution que la température n e  
s'élevât pas au rouge. De cette rnaiiière, j'obtins le  sul- 
fate de zircone neutre. Ce sel semble être insoluble 
froid dans l'eau; mais il  s'y dissout à la fin complè- 
tement, et ressemble à cet égard à l'alun calciné. Dans 
de l'eau chaude il  se dissout très-rapidement. Je pesai 
une quantité de ce sel sans le retirer du creuset; a rés 4' 
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quoi j'en fis l'analyse de deux manières diRérentes : 
a) je fis dissoudre une certaine quantité- du sel dans 
l'eau; je précipitai la solution avec de l'ammoniaque 
caustique en excès, je lavai sur un  filire la zircone prd- 
cipitée, après quoi je la chauffai jusqu'au rouge, et 
ensuite je la pesai. rajoutai de i'acide hyd ro~h lo r i~ue  
à !a liqueur filtrée, jusqu'à ce que cette dernière con- 
tint un excès d'acide : alors je la précipitai avec une 
solution d'hydrochlorate de baryte, je lavai le sulfate de 
baryte précipité, et je le  pesai après l'avoir préala- 
blement chauffé au rouge. b )  Je fis chauffer une cer- 
taine quantité de sulfate de zircone jusqu'au rouge 
blanc , et je fis continuer la calcination jusqu'à ce que 
le sel n'éprouvât plus aucune perte en poids. Vers la fin 
de la calcination, j'introduisis dans le creuset une cuiller 
de platine portant une portion de carbonate d'ammo- 
niaque. Je pesai la zircone qui resta après la calcina- 
tion , en regardant la  perte pour de l'acide sulfurique. 
Ces deux méthodes donnkrenz des résultats qui s'accord 
daient parfaitement. Dans six expériences, une faite par la 
voie humide et cinq faites par la voie séche , j'ai obtenu 

7 5 8 4 ,  75992, 75,530, 75,743 75,97 et 75,85 p. de zir- 
cone sur IOO p. d'acide sulfurique. Le nombre moyen est 
75,853 ; et si ces 75,853 p. de zircone contiennent une 
quanti té d'oxigène = I 9,96 , la zircone doit contenir 
26,314 p. c. d'oxigène. Ce dernier nombre est le doii- 
ble de celui qu'ont donné les analyses de l'hydrate et 
de I'hydrochlorate de zircone; mais nous verrons plus 
bas, en exposant l'analyse du fluaie double de zircone 
et de potasse, que ce nombre est le vrai. Par çonsé- 
quent , la zircone contient : 
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Zirconium , 33,686 oii ioo,ooo ; 
Oxigène , a6,314 35,697. 

IO0,OO. 

Il reste à déterminer le nombre d'atomes de l'oxigène 
de la zircone. E n  analysant le fluate double d.e zir- 
cone et de  potasse, j'obtins d'abord quelques résultats 
variables qui annonçaient qu'il y a deux fluates doubles 
de sirconc et de potasse , dont l'un s'obtient en instil- 
lant une solution de fluaie de zircone dans une solution 
de fluate de  potasse, avec la précaution eepedant  de 
ne pas pousser la précipitation jusqu'à la fin. On obtient 
l'autre lorsqiie, dans un  ordre inverse, on instille une 
solution de flnate de potàsse dans une solution de fluate 
de zircone sans achever la précipitation. L'un et l'autre 
de ces sels sont jusqu'à un  certain degré solubles dans 
I'eau, en sorte que le  précipité qui se forme d'abord se 
dissout jusqu'à ce que la liqueur en soit saturée. Dans 
de I'eau bouillante ils se dissolvent en plus grande quan- 
tité que dans de l'eau froide, et ils cristallisent pen- 
dant le refroidissement, ou mieux encore en faisant éva- 

porer la dissolution. Les cristaux sont petits, grenus et 
+guliers ; ils n e  conliennent point d'eau en combi- 
aaison chimique. On peut les calciner à )a chaleur 
rouge sans qu'ils se décomposent, à moins que l'acide 
fluorique ne trouve une occasion de se combiner avec 
de E'ean ou de la silice. 

J'ai fait I'analyse de ces sels de d e u x  manières diffé- 
rentes : a) je décomposai te sel par de  l'acide sulfu- 
rique ; après avoir chassé l'acide fluorique, je fis dis- 
soudre la masse dans de l'eau; je précipitai cette solution 
par de l'ammoniaque mise en e x c b  , et ensuite je re- 
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cueillis le précipité et le pesai. Je fis évaporer la liqueur 
ammoniacale jusqu'à siccité, et je chauffai avec les pré- 
cautions ordinaires la masse saline jusqu'à ce qu'il ne 
restât que du sulfate de potasse sans excès de potasse. 
6 )  Je  décomposai le sel par de l'acide sulfurique; après 
 voir chasse l'acide fluorique, je fis évaporer aussi 
l'excès de l'acide sulfurique, après quoi j'exposai le 
sel B une haute température jusqu'À ce qu'il ne restât 
qu'un mélange de sulfate de potasse et de zircone. Je 
séparai la zircone du sulfate, et je pris le poids de l'une 
et de l'autre après les avoir chauffées préalablement jus- 
qu'au rouge. L'une et l'autre de ces analyses donnérent 
les mêmes résultats 3 mais la dernière était plus facile 
à faire avec précision, 

A. I O O  parties du sel précipité, en versant la solu- 
lion du fluate de zircone dans la solution du fluate 
de potasse, donnèrent 75,4 p. de sulfate de potasse 
= 40,76 p. de potasse et 36,s p. de zircone. 

B. ~ o o  parties dc l$utre sel obtenu en instillant la 
solution de fluaie de zircone dails la solution de fluate 
de potasse donnèrent 59,4 p. de sulfate de potasse et 
43,4 p. de zircone. I oo parties de ce même sel, mêlées 
et chauffées avec 600 p. d'oxide de plomb, rendirent 
r,a p. d'eau. 

D'aprés ce que nous avons su ,  ces deux sels con- 
tirnnent : 

A. B. 
Potasse . . . . . . . 6'91 3î,,50 

Zircone.. Acide fluorique . . . . . %$! a&enm 1 ~$38 
4 5 , 8 2 f / ; $  

ci u n  peu d'cau d'origtne d'osigèna 

de décrépita - 
tion.. . . . . . . . 22,/t/+ 16,73 23,68 '7 $9 
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Quoique ces deux analyses présentent des petites dis- 

cordances dont il est assez difficile d'affranchir les ana- 
lyses des fluates doubles, cependant elles sont assez exac- 
tes pour prouver que dans le premier sel la zircone con- 
tient I ! fois, et dans le  second sel deux fois autant 
d'oxigéne que la potasse. E n  outre, dans les deux sels, 
la quantité d'acide fluorique est telle qu'en considérant 
cet acide comme contenant de l'oxigène, la quantité de 
cet oxigéne est égale à la quantité d'oxigène contenue 
dans les bases ; ce qui prouve que la quantité d'oxigéne 
qui  a été déterminée par l'analyse du sulfate de zircone 
es€ juste. 

L e  multiple I j; que nous avons vu un peu plus haut 
est quelque chose d'exsaordinaire. Pour m'assurer de 
n'avoir pas fait quelque erreur, je me proposai d'exa- 
miner quel est, dans les mêmes circonstances, l'état 
des oxicles qui contiennent 3 atomes d'oxigène; car i l  est 
évident que ce nombre est indiqué par le multiple I f. 

Ruate douBZe d'oxide de fer et de potasse. Je pré- 
parai une dissolution d'oxide de fer dans de l'acide fluo- 
rique; je mêlai cette dissolution avec une dissolution de 
fluate de potasse, avec la précaution de ne pas précipiter 
toute la quantité d'oxide de fer. Je fis bouillir le préai- 
pit6 dans la liqueur pour faire une combinaison corn- 
plète, et je l'obtins après le refroidissement dans iin 

état cristallin. Je décomposai ce sel par de l'acide sul- 
furique ; je fis évaporer l'acide fluorique, et après avoir 
djssous la rnyse saline acide dans de l'eau, je la préci- 
pitai par de I'atnmoniacpe. L'oxide de fer ainsi obtenu 
pesait 34,7 Pour cent. La liqueur restante et les eaux 
de lavage donnèrent 75,44 p. C,  de sulfate de potasse 
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- 40,s de 'potasse. La quantitd de I'oxigèiie de l'oxide 
de fer est encore ici i t fois la quantité d'oxigène de l a  
potasse, et le  sel contient : 

Rbultat uoiivt. Rlsultit calculd 

Potasse. ..... :. 4 0 8  41973 ; 
Oxide de fer.  ... 3477 34,61 ; 
Acide fluorique. . 2425 z3,66. 

Fluate double d'alumine et de potasse. E n  préparant 
ce sel, j'ai pris la précaution de ne pas continuer la 
précipitation jusqu'à ce que la quantité entikre du fluate 

d'alumine fût prdcipitée. J'en fis l'analyse d'une manière 
analogue à celle du fluate précédent. Le  sel contient : 

RCsoltar trouv€. RCinltat calcald. 

Potasse. ........ 48973 47936; 
Alumine.. ...... 26,85 25,So; 

Acide iluorique. . 2 4 7 4 %  26,84. 

Ces expériences prouvent donc que le multiple I 5 
a lieu effectivement dans ces bases qui contiennent 
3 atomes d'oxigène, et je crois pouvoir en conclure que 
la zircone contient de même 3 atonies d'oxigène , et 
que c'est dans cette dernière circonstance qu'il faut 
chercher la raison de ce que dans l e  fluate double la 
quantité d'oxigèue de la zircone est à la quantitd d'oxi- 
gène de l a  potasse comme 3 : 2 ,  c'est-à-dire que le 

fluate contient un atome de chacune de ces bases. Par 
conséquent , le poids d'un atonie de zirconium est 
= 840,08, et celui d'un atome de zircone = r 140~08, 

S.. 

ct on peut représenter la zircone par le signe Zr .  

Quoique des exp&ieiices qui déjà ont été faites sur la 
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composiiion des zircons et des hyacinthes, on puisse 
calculer avec assez de certitude que les quantiiés d'oxi- 
gène de la zircone et de  la silice y sont égales, j'ai 
cependant cru que cette matiére méritait encore un 
nouvel examen, eu égard A un haut degré d'exactitude. 

Je choisis pour ces expériences les hyacinthes d'Ex- 
pailly. Avant de les employer, je les calcinai, après qiioi 
je fis un choix de celles qui étaient incolores et sans 
taches. Je pulvérisai celles-ci dans un mortier de calcé- 
doine, et je séparai par des lavages la poussière la plus 
ténue. J'essayai d'abord de décomposer cette poussière 
en la faisant digérer avec de  l'acide fluorique; mais, 
dans lin espace de huit jours, l'acide n'en avait pas dis- 
sous la  moindre chose, et la liqueur acide ne laissa au- 
cun résidu après l'évaporation complète. Cette cir- 
constance me fournit un  moyen de séparer la silice qui 
s'était détachée du mortier pendant la trituration, et qui 
se dissolvait aisément dans I'acide. L'acide dont je tis 
usage ne fumait pas, mais il  était d'une odeur très-acide. 
Je fais mention de ceci parce qu'il serait bien possible 
que l'acide concentré eût la propriété d'attaquer la pou- 
dre de zircon. L'acide sulfurique bouillant décompose 
la poudre de zircon; mais cette décomposition est trop 
lente et même incomplhte. La difficultti principale qu'of- 
fre l'analyse du zircon, c'est que ce minéral ne se dé- 
compose pas complètement par la calcination avec le 
carbonate de potasse ou de soude, et que la calcination 
avec de la potasse caustique est accompagnée de trop 
d'inconvéniens pour donner un résultat exact. En  em- 
ployant ce dernier procéd4, la potasse fond ; I'ea~i qui 
s'en dégage occasione un  bouillonnement qui fait jaillir 
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la masse ; le creuset , m&me en argent , est at- 

taqué, etc. J'essayai un autre procédé qui réussit au- 
delà de mes espérances. Je mêlai intimement une cer- 
taine portion de poudre de zircon (préalablement cal- 
cind) avec trois fois son poids de carbonate de soude en 
poussière fine ; je tassai le  mélange dans un creuset de 
platine en formant une concavité dans la masse. Je fis 
Ibgèrement rougir le creuset au feu pendant un quart 
d'heure, mais sans faire fondre le sel. Après le refroi- 
dissement, je mis dans la concavité du sel une partie 

d'hydrate de soude, et je fis chauffer le  creust.t de nou- 
veau. La soude fut imbibée successivement dans le mé- 
lange poreux, et l'eau se dégagea sans bouillonnement 
ni jaillissement. Je portai ensuite la chaleur jusqu'au 
rouge blanc, et je calcinai la masse à cette température 
pendant une demi-heure. La masse avait fondu ; après 
le refroidissement, elle était incolore. Le creuset n'était 
eas du tout attaqué. Je traitai la masse avec de l'acide 
hgdrochloricjue, après quoi je fis évaporer à siccité. 
J'humectai la masse saline avec de l'acide hydrochlo- 
rique concentré, e t  après deux heures je la dissolvis 
dans de l'eau et je filtrai la dissolution. Un gramme de 
zircon calciné donna 0,398 gr. de silice. La liqueur fil- 
trée, précipitée par de l'ammoniaque, donna 0,608 gr. 
de Qi.cone cpi conservait sa blancheur après avoir été 
calcinée. Je  versaide l'acide fluorique sar  la silice : il en 
résulta une forte chaleur, et après deux heures de digestion 
il resta dans la liqueur iin résidu qui était sensiblement 
du zircon non décomposé, et dont le poids etait 0,068 gr. 
E n  conséquence la quantité décomposée du zircon était 
de o,$a gr. Je rnélai avec d e  l'acide sulfurique la dis- 
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solulion de la silice dans l'acide fluorique, et je fis évad 

porer le mélange jusqu'à ce que l'acide fluorique en fût 
entièrement chassé, après quoi je dissolvis l e  résidu 
dans d e  l'eau , et je précipitai la dissolution par de l'am- 

moniaque caustique. I l  se précipita une portion de zir- 
zone qui ,  après avoir été chauffée au 
rouge, pesait 0,045, et qui résultait de ce qu'une por- 
tion de  zircone qui .était devenue libre pendant la 
dessiccation de la masse,géla~ineuse silicifère, n'était 
pas rentrée an combinaison avec l'acide hydro~li lor i~ue.  

PI reste ainsi 0,285 de silice.. E n  dissolvant la zircane 
dans de .l!acide sulfurique concentré , j'obtins encore 
0,027 de silice. En insiillant le sulfate de zircoAe dans 
une solution de carhonate d'ammoniaque, la zircone se 
redissolvait sans résidu. Les réactifs n'accusèrent la pré- 

sence d'aiicune substance étrangère dam la liqueur d'où 
la zircone avait été précipitée la première fois. 0,938 gr. 
de zircon ont donné o,31a gr. de silice et 0,626 gr. de 
zircone. La somme de ces nombres est = 0,938 ; i l  y a 
par conséquent un surcroît de 0,006 au-delà du poids 
du zircon soumis à l'analyse. Je fis une nouvelle ana- 
lyse : le zircon se décomposa coniplètement ; mais le 

résultat fut encore Je même qu'auparavant, e t  le même 
surcroît en poids eut lieu. I l  n'y a donc pas une faute 
d'observation. desurcroît du poids a toujours lieu lors- 
qu'on analyse par la calcination , avec un alcali, les mi- 
néraux qui contiennent de l'alumine, d'où je conclus 
que cet inconvénient tient à ce qu'une petite quantité 
da l'alcali se combine avec la terre d'où l'on ne peut 
pas l'enlever par des lavages avec l'eau. D'après ce q u e  
nous avons vu,  le zircon coutient : 
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"k La composition du zircon peut donc être representée 
... S.. 

par Z r  Si ou Z r S .  
9 

Quelques Propriétés de la Zirçone. Pendant..le cou- 
rant des recherches ci-dessus mentionnées j'ai observé 
plusieurs propriétés de la zircone, qui étaient inconnues . 
ou très-peu connues. Quoiqu'ellcs ne se rapportent pas 
aux combinaisons de l'acide fluorique, je crois cepen- 
dant devoir les mentionner à propos de ce que je viens 
de dire de la zircone. 

Premièrement ; je parlerai des discordances qu'il y a 
entre les résultats obtenus par moi et ceux de M. Che- 
vreul. Dans mes recherches anciennes ay&t pour objet 
la comparaison de la thorine avec la zircone, j'avais 
trouvé que celle-ci se précipitait par l 'ébullitik de ses 
djssolutions dans les acides ; ce qui n'a pas eu lieu dans 
les expériences de M. Chevreul. C'est le résultat de 
M. Chevreul qui est le vrai, et je vais m'expliquer sur 
le mien. J'avais trouvé que la zircone se précipitait par 
du sulfate de potasse, et qu'elle pouvait par ce moyen 
être débarrassée du fer dont elle ne se dégage que très- 
diffiçrlemerit. J'avais toujours employé ce moyen pour 
préparer de la z-ircone pour mès expériences. La zircone 
obtenue de cette maniére a effectivement toutes les pro- 
priétés que j'ai décrites, et rlle se comporte sous plusieurs 
rapports comme une terre toute diKirente de la zircone 
pure tant p 'e l le  n'a pas été complètement chébarrassde de 
l'acide sulfurique par une digestion dans une solution de 
potassg caustique bouillanie. Quoique je n'aie pas encore 

T. XXIX.  a 3 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t 354 1 
~arhi temenr examin8 la nature de la zircone précipitée 
de la manière que je viens de dire, j'en annoncerai ce 
que j'en ai appris par mes expériences. 

Lorsqu'on mêle une dissolution d'un sel neutre de 
zircone avec des cristaux de sulfate de potasse, la zir- 
cone se précipite c~rnplètement dé3 que la liqueur est 
satude par le  sulfc!te, Ce phénomène tierir à la dispo- 
sition du  sulfate de potasse B we combiner avec un exces 
d'acide sulfwique , d'où résulre en même temps la for- 
qai iop d'un sous-sulfate q u i  se précipite. Mais si la 
dissolutioe de  la zircone coutient up excès d'acide, cet 
excès retient en dissolution une portion correspondante 
de zircone qui ne se  précipite pas par le sulfate de po- 
tasse. En lavant le prEcipité, une portion de celui-ci se 
dissout, et la so1utiot.i qui en résulte se trouble en tom- 
bant daiis la liqueur acide qui est passée la première 
par le filtre. Le précipité très-peu lavé est soluble dans 
les acides; mais après avoir été 1*vé, ou si on le fait 
bouillir dans l'eau, i l  devient très-peu soluble et e x i e  
de grandes quantités d'acide concentré pour S'Y dis- 
soudre, A lit chaleur rouge, il donne de l'eau et de 
l'acide sulfurique; mais i l  devient insoluble dans l'acide 
sulfurique bouillant, et ne reprend sa solubilité que 
très-imparfaitement par la calcination avec un alcali 
caustique. Par 14 fusion au feu, avec du  sulfate acide de 
potasse, il redevient soluble, Mais si la quantité dtii sul- 
fate acide de potasse était pr&cisérnent celle qu'il fallait 
pour dissoudre la aircone pas la fusion rouge, l'eau 
n'extrait de la masse refroidie que du sulfate acide de 
potasse, et laisse la zircorie dans le même état que  celui 
de la zircone précipitée d'me dissolution neutre par di1 
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sulfate de potasse, et la liqueur ne contient que toiit 
au  plus une trace de zircone dissoute. La zircone ainsi 
obtenue et encore humide ne se laisse pas décomposer 
ni par l'ammoniaque caustique ni par le carbonate de 
potasse. Le carbonate d'ammoniaque la dissout; mais 
elle se précipite lorsqu'on fait bouillir le liquide, et 
conserve les mêmes propriétés qu'avant la dissolution. 
La même espèce de zircone ou,  pour mieux dire, le sel 
de zircone se forme toujours lorsqu'on ajoute un sel de 
potasse dans une dissolution très-chaude de zircone et 
contenant de l'acide sulfurique, ou lorsque, dans un 
ordre inverse, on instille de l'acide sulfurique ou un 
sulfate dans une dissolution de zircone contenant de la 
potasse. Le précipité est plus soluble dans la liqueur. 
acide lorsqu'elle est chaude qu'aprhs le refroidissement, 
et i l  se dépose dans la liqueur pendant le refroidis- 
sement une nouvelle portion du précipite. 

Quelques expériences analytiques sur cette substance, 
telle qu'on l'obtient après l'avoir fait bouillir et après 
l'avoir lavée, paraissent prouver qu'elle est un sous- 
sulfate de zircone dans lequel I'acide sulfurique est 
combiné avec six fois autant de base que dans le  sel 
neutre. Elle contient en outre de  la potasse; mais la 
quantité de celle-ci est tellement petite que je la regar- 
derais comme quelque chose de non essentiel s'il se for- 
mait avec le sulfate de soude une combinaison analogue 
à celle que donne le sulfate de potasse; mais l e  sulfate 
de soude ne précipite la solution de zircone ni à froid 
ni en ébullition. Le sulfate d'ammoniaque donne quel- 
quefois un précipité qlii ressemble au précipité qui se 
forme par le su1fai.k de potasse, mais qui est tellement 
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soluble dans les acides et dans l'eau pure qu'on réussit 
rarement à l'obtenir. J'ai fait les expériences analytiques 
dont je viens de parler, de la manière suivante : je mêlai 
le précipité encore humide avec de l'hydrate de soude 
après quoi je fis évaporer à siccité et ensuite fondre le 
mélange. Je dissolvis dans l'eau la masse saline, et je 
recueillis sur u11 filtre la terre qui ne se dissolvait pas. 
Je saturai la liqueur alcaline avec de l'acide hydro- 
chlorique mis en excès, et je précipiiai par l'hydro- 
chlorate de baryte pour déterminer la quantité de I'acide 
sulfurique. Je précipitai l'excès de baryte par de l'oxa- 
latc d'ammoniaque, et je fis évaporer la liqueur jusqu'l 
siccit8, a p r h  quoi je calcinai la masse pour en chasser 
l'hydrochlorate d'ammoniaque. Je dissolvis la masse 
dans l'eau, je m&lai la dissolution avec de l'liydrochlo- 
rate de platine, et je fis évaporer lentement le mélange 
jusqu'à la naissance de cristaux. Je dissdvis la masse sa- 
line dans l'alcool, qui laissa une petite trace d'hydro- 
chlorate double de potasse et d'acide de platine. Dans 
une seconde expérience, je dissolvis le précipité de zir- 
cone , encore humide, dans de l'acide sulfurique con- 
centrk et bouillant, après quoi j'étendis le liquide avec 
de l'eau et j'en précipitai la zircone par de i'ammo- 
niaque caustique. La liqueur, filtrée, évaporée à sic- 
cité et calcinée, ne donna encore qu'une trace de sul- 
fate de potasse; niais la nature de la combinaison en 
question et la cause de son peu de solubilité ne sont 
pas décidées par ces expériences. 

SulJate de zircone. La zircone se combine à l'acide 
sulfurique en plusieurs pïopoqtions. Le sulfate neutre 
est cristallisablc , surtout si l'on ajoute à la dissolulion 
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neutre une portion d'acide sulfurique dans laquelle le 
sel est moins soluble que  dans l'eau pure ,  d'où il rtsulte 
que  le sel cristallise à mesure que l'acide se concentre 
par l'évaporation du liquide. On peut laver les cristaux 
avec de  l'eau saris qu'ils se décomposent; mais s i  l'on 
ajoute de l'alcool à la  d i s s o l d o n  di1 sel dans l'eau, i l  
e n  rtsulte un précipité qui  est un mélange de sulfnie et  

d e  sous-sulîate : In quanlité de  ce dernier augmente par 
des lavages réitérés à l'alcool. 

Si l'on mele le sulfate de  zircone avec de  l'hydrate de 
zircone, il se  forme un  sous-sulfate qui est soluble dans 
I 'eau, et qui  par I'évaporaiion se prend en  une masse 
gommeuse , laquelle devient finalement blanclie et 

opaque. Si l'on fait chaufïer cette masse à une cer- 
iaiiie température , I'eau s'en dégage et  la niasse se 

borirsouffle, comme cela a lieu avec l'alun lorsqu'on le 
calcine. Si I'on ajoute de l'eau à une solution du sous- 
sulfate d e  zircone, la so1u;ion se trouble et  dépose dans 
quelques instans un précipité blanc qui est un autre 
sous-sulfate. 

Dans une expérience analytique avec ilne dissolu- 
tion d e  sous-sulfate soluble concentrée, et par conséquent 
aussi exempte que  possible du sulfate neutre, j'obtins 
par laprbcipitation, a u m o ~ e n d è  l'ammoniaqiie, 0 , 5 ~ {  gr. 
de zircone. La liqueur, précipitée par l'hydrochlorate 
d e  baryte, donnn 1,196 gr. de sulfate de  hnrgte. Ces 
nombres correspondent à IOO parties n'acide sulfurique 
et 145 p. d e  zircone, ce qui est presque le double de  

la quün~i té  d e  zircone dans l e  sulfate neutre; et l'acide 
contient I fois autant d'oxigéne que la base. 

Le  sous-sulfate insoluble dans l'eau s'obtient le plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



facilement en précipitant une dissolution de sulfate neu- 
tre par de l'alcool, et en lavant le précipité avec de 
l'alcool et ensuite avec de l'eau. Je fis dissoudre le  sel 
encore humide dans de l'acide h ~ d r o c h l o r i ~ u e ,  et je 
précipitai premièrement par de l'ammoniaque caus- 
tique, et ensuite par de l'hydrochlorate de baryte. J'ob- 
tins 0,5 gr. de zircone et 0,636 gr. de sulfate de baryte, 
ou xoo p. d'acide sulfurique et a28,52 de zircone ; par 
conséquent l'acide est combiné dans ce sel à trois fois 
autant de base que dans le sel neutre. Les sulfates de la 
zircone sont composés, dans les proportions suivantes, 
de : 

Sulfale neutre. 

Acide sulfurique , 56,92 ~oo,ooo 3 atomes ; 
Zireone , 43,08 75,853 I atome, 

Premier sous-sulfate. 

Acide sulfurique , 39,73 I oo,ooo 3 atomes ; 

Zircone , 60,27 151,716 2 atomes. 

Second sous-sulfate. 

Acide sulfurique , '30,53 ~oo,ooo r atome ; 

Zircone , 69,47 a27,SS I atome. 

Nitrate de zircone. La zircone donne aussi avec 
l'acide nitrique un sous-sel soluble dans l'eau. Si l'on 
fait évsporer le  nitrate de zircone et qu'on le redissolve 
de nouveau dans de l'eau, on peut ajouter dans la dis- 
solution une très-grande quantité d'ammoniaque avant 
qu'il ne se forme un précipité, 

Nous won; vu plus haut que i'acide hydrochlorique 
doase de &me un sous-sel soluble dans I'eau avec la 
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zircone, et les analyse$ ont prouvé que ce sel est Cbm- 
posé d'un atome de chlorure de zirconium et d'un atome 
de  zircone. Le  sel neutre ou Ie chlorure de zirconiutri 
prépar6 par la voie humide est cristallisable ; mais les 
cristaux tombent en efflorescence Et une température de 
3. 50°; ils petdent en mkme temps la moitié de leur poids, 
et deviennent blancs etopaques. Ils sont très-peu solubles 
dans l'acide hydrochlorique~concentré. C'est sur cette 
propriété que M. Chevreul a foudé un procédé pour ,  
obtenir la zircone exempte de fer : ce procédé est de 
laver le chlorure avec de l'acide hydrochlorique qui dis- 
sout i'oxide de fer. Mais ce lavage est très-lent et ne 
peut pas être employé comme une méthode analytique , 
parce que l'acide enlève aussi bne portion de zircone. 
Si l'on fait bouillir le  sous-hydroehlorate de zircone dis- 
sous dans de Peau, la solution commence bientôt à se 
troubler, et après une heure d'ébullition elle a ddposé 
la plus grande partie de la zircone sous la forme d'un 
sous-sel avec un plus grand excès de base qu'aùipa- 
ravant. Ce dépôt est gélatineux, translucide et difficile 
à recueillir par la filtration, parce qu'il bouche les 
pores du  filtre, Lorsqu'il est d&séché, it offre nn aspect 
vitreux. Je ne l'ai pas sonmie à l'analyse. 

Si l'on verse goutte à goutte, dans une dissolution de 
bi-carbonate de  potasse ou de soude, une dissokution de 
zircone , le  précipité se redissout promptement et com- 

plètement. Si l'on mêle le  carbonate de zircone, obtenu 
par précipitation, avec: une dissolution de bi-carbonate 
alcalin, la dissolution ne se fait que très-lentement. 
L'hydrate de la zircone me s'y dissout pas du tout. Si 
l'on fait bouillir la dissolution jusqu'à ce que le hi- 
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carbonate se ioit changé en carbonate, i l  se précipite 
une portion de la zircone sous la forme d'un hydrate. 
Ce qui reste en solution se précipite si l'on ajoute à la 
liqueur une solution de sel ammoniac, et qu'ensuite on 
fasse bouillir le mélange. Par conséquent, une partie 
de  la zircone s'est dissoute dans l'excès de l'acide carbo- 
nique du bi-carbonate , et l'autre dans le carbonate. La 
partie dissoute dans l'acide carbonique peut &ire préci- 
pitée par de l'ammoniaque, quoique moins complè- 
tement que par l'ébullition. 

Le  carbonate d'ammoniaque ne dissout l'hydrate de 
zircone que très-difficilement , et la dissolution n'est pas 
compléte. Le carbonate de zircone s'y dissout plus faci- 
lement que l'hydrate, et pour opérer ?a dissolution de 
la  manière la plus prompte, on doit verser, par petites 
portions et en remuant, la solution de zircone dans 
une solution de carbonate d'ammoniaque. Lorsqii'une 
quantité un peu considérable de la zircone s'est préci- 
pitée sans avoir pris la précaution de la faire redissoudre 
en remuant, elle ne se redissout qu'après plusieurs 
heures. Par i'éhullition , la zircone se précipite sous la 
forme d'hydrate. Si le dissolvant était le bi-carbonate 
d'ammoniaque, le précipité serait blanc ; dans l'autre 
cas, la liqueur se prend d'abord en gelée, et la zir- 
cone s'en sépare ensuite en masses demi- transparen tes. 
Dans ces cas, toute la quantité de l'açide carbonique 
s'en va, et i l  ne se précipite que de l'hydrate. La zir- 
cone est entièrement précipitée avant que toute la quan- 
tité de l'ammoniaque ne se soit dégagée, et si on laisse 
continuer l'ébullition, la liqueur ne redissout plus la 

poindre portion du précipité, comme cela a lieu pour 
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la  glucine et l'gtiria. O n  n e  peut pas employer avanta- 
geusement la propriélé de  la zircone de  se dissoudre dans 
l e  carbonate d'ammoniaque pour affranchir la zircone 

d'autres terres et d'oxide de fer. 

L'hydrate d e  la zircone, précipité à froid par de  l a  
potasse caustique et lavé également à froid avec de I'eau, 

s e  dissout aisément dans les acides étendus d'eau : l e  
carbonate d e  zircone se comporte d e  même. Mais si l'on 
fait bouillir l'hydrate ou qu'on le lave à l'eaii bouillante, 
il n e  se dissout, même dans les acides concentrés, que 
par  l'ébullition ou d u  moins par digestion très-pro- 

longée. Les expériences mentionnées plus haut prouvent 
que  dans l'hydrate d e  zircone la zirconc contient deux 
fois autant d'oxigéne que l'eau, comme cela a lieu dans 
l'hydrate d'oxide d e  fer. L'hydrate d e  zircone contient : 

Zircone , 87, r I iso,ooo a atomes ; 
E a u ,  I a,89 14,793 3 atomes. 

La décomposition de  l'hydrate de  l a  zircone est accoin; 
pagnée, comme l'a déjà rcmarqué M. Humpliry Davy, 
d'un phénoniène d'ignition, lequel phénomène a lieu 
avant q u e  l'hydrate ne soit ctiaufT6 au rouge par le feu ,  

si  l'hydrate est pur  et exempt d'humidité hygrométrique. 
Ce  phénomène ne  tient cependant pas a n  dégagement 
d e  l'eau. E n  exposant pendant quelque temps l'hydrate 
à une température élevée, mais qui &ait insuffisante 
pour produire l e  phdnomène dont je viens de parler, j'ai 
réussi à chasser I'eau à u n  tel point qu'il en restait à 
peine un pour cent du poids d e  l'hydrate; en  chauff'ant 
ensuite la zircone à une chaleur plus forte, le  phéiio- 
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mène d'ignition eut lieu avec la même vivacitd que dans 
l'hydrate. 

Affranchir la zircone de l'oxide de fer, c'est un pro- 
blème difficile. J'ai mentionné le procédé de  'RI. Che- 
vreul à cet effet. MM. Dubois et Silveira recommandent 
de  faire bouillir l'hydrate avec une dissolution d'acide 
oxalique, qui dissout l'oxide de  fer sans attaquer la 
zircone. J a i  parlé, dans ce qui  précède, du moyen que 
j'ai employé , et qui consiste à précipiter une dissolution 
neutre de zircone par du sulfate de potasse : L'oxide de  
fer reste alors en dissolution. Un autre procédé dont je 
me suis Pgalement servi pour l'analyse, c'est de faire 
dissoudre dans de l'acide taririque la zircone ferrugi- 
neuse précipitée, de saturer ensuite la liqueur avec de 
l'ammoniaque mise en escès, laquelle ne précipite iii 
la zircone ni I'oxide de fer,, et de précipiter finalement 
I'oxide de fer par de l'hydrosulfate d'ammoniaque. Si 
on lave le précipitd trop long-temps, l'eau de lavage 
commence à verdir. On évapore à siccité la liqueiir fil- 
trée, on calcine la masse sèche jusqu'à ce qu'il ne reste 
que de la zircone. Le carbone qui y reste brûle aisé- 
ment. On transforme le  sulfure de fer en sulfate en le 
dissolvant dans de I'eau régale; on précipite et pèse 
I'oxide. On peut encore affranchir la zircone de l'oxide 
de fer en faisant digérer dans de l'acide hyd ro~h lo i~ i~ue  
l'hydrate de zircone, soumis préalablement à l'action de 
l'ébullitiou. La plus grande partie de la zircone échappe 
à la dissolution, mais peut se dissoudre dans de l'acide 
par une digestion prolongée. La preuve de l a  pureté de 

la zircone , c'est de ne pas changer de couleur par I'ac- 
tion dTun hydrochlorate d'alcali. 
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La meilleure méthode que j'aie trouvée pour rendre A 

la zircone calciiiée sa solubilité est la suivante : je 
broie la zircone en poudre fine, après quoi je la fais 
digérer avec de l'acide sulfurique concentré , tjtendu 
avec son poids d'eau, à la plus gande  chaleur que peut 
supporter l e  ui&lange sans jaillir par l'ébullition. Après 

avoir fait évaporer l'eau , je chasse l'excès de l'acide à 
une température encore plus élevde. Quand la niasse 
u'exhale plus de vapeurs, je la laisse refroidir , après 
quoi je la dissous dans de l'eau chaude. 

Note sur la Thorine. Quoique cette substance n'ait 
aucun rapport direct à l'histoire de l'acide fluorique, 
j'en parlerai cependant ici parce qu'elle a été l'objet d'un 
examen , conjointement avec les recherches que j'ai 
exposées dans ce qui précède. 

Pendant mes recherches analytiques, faites dans le 
courant des années 1 8 1 4  et 1815, de quelques combi- 
naisons de l'acide fluorique avec l'oxide de cérium et 

I'yttria, qui se trouvent à Finbo, près de Fnhlun en 
Suède, je croyais avoîr découvert une terre nouvelle à 

laquelle je donnai le nom de thorine. Depuis ce temps- 
là j'ai toujours soupçonné que cette terre supposée était 

une combinaison de la zircone avec un acide non vo- 
latil, ce que je n'avais pas examiné alors, et j'ai regardé 
cette matière conime niéritant un examen plus détaillé. 
J'avais encore un reste de cette substance, que j'ai corn- 

parée de nouveau avec les combinaisons de la zircone , 
et j'ai trouv6 qu'elle se comporte d'une manière abso- 
lument différente de celle-ci. Afin d'en pouvoir faire 
une recherche plus exacte, je sacrifiai mori seul échan- 
tillon du minéral qui devait contenir de la thorine. Je 
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décomposai ce minéral par de l'acide sulfurique pour 
en chasser l'acide fluorique; et croyant qu'il éiait néces- 
saire d'en extraire séparément les oxides de cérium et 

de fer, je neutralisai la dissolution et je l n  fis bouillir. 
Il se prbcipita une substance semblable à la thorine, 
mais qui contenait sensiblement de l'oxide de cérium. 
Je dissolvis ce précipité dans de l'acide hgdrochlorique 
dont l'action ne fut que trRs-faible; je précipitai l'oxide 
dç cérium par du sulfate de potasse, je neutralisai la li- 
queur de nouveau et je la fis bouillir. 11 se pr6cipita une 
plus petite quantité que la première fois d'une poudre 
blanche que je reconnus être du phosphate d'oxide de 
fer. rajoutai à I'autre liqueur une solution d'yttria, et 

je fis bouillir le mélange; il se forma un précipité qui 
avait toutes les propriétés de tliorine, mais qui était 
du phosphate d'yttria. Dans le peu qui me restait de la 
thorine ancienne, le chalumeau découvrit la présence de 
l'acide phosphorique, d'où il résulta que la thoriiie 
n'était autre chose que du phosphate d'yttria ; ce qui 
n'eût peut-être pas échappé auparavant à mon attention 
si l'usage dri chalumeau pour reconnaître l'acide phosplio- 
rique eût été connu. I l  résulte donc dc cette recherche 
que la substai~ce que j'avais décrite sous le nom de tho- 
rine n'est autre chose que du sous-phosphate d'yttria, 
duquel ni l'arnmouiaque caustique ni le  carbonate d'am- 
moniaque ne peuvent extraire l'acide phosphorique. 
Cette dernière circonstance fait que ce sous-phosphate 
précipité par l'ammoniaque acquiert des caractères qui 
sont étrangers à I'yttria pure , par exemple, celui de 
donner avec l'acide sulfurique en excès un sel cristalli- 
sable dont les cristaux se décomposent par l'eau en 
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devenant opaques sans perdre leur forme. Maintenant 
il est facile de voir que ce phénomène tient à ce que 
l'eau dissout le sulfate, mais n'attaque pas le phosphate 
d'pria.  

F .  Acide jho-tungstique , et ses combinaisons avec 

les &ses. 

L'afiinité de l'acide fluorique pour I'acide tungstique 
est très-faible. Lorsqu'onverse de l'acide fluorique sur de 
l'acide tungstique , celui-ci se transforme en un liquide 
jaune et laiteux qui est soluble dans une grande quantité 
d'eau. L'acide tungstique calciné n'est que très-peu so- 
luble dans l'acide fluorique. Si l'on fait évaporer la 
solution à une chaleur douce, i l  se transforme en une 
masse jaune et sirupeuse qui se gerce dans la suite, perd 
de I'acide fiuorique et devient verdâtre. Si l'on y verse 
de l'eau, il se forme une liqueur laiteuse ; on obtient 
une dissolution acide j mais la plupart de l'acide tuug- 
stique échappe à la dissolution. L'acide tungstique, dans 
cet état, contient cependant une portion d'acide Eluo- 
rique qu'il retient opiniâtrérnent , et qu'il lie lâche que 
par la calcination dans une atmosphère d'ammoniaque. 
Je n'ai pas trouvé qu'il se volatilisât de l'acide tungstique 
avec l'acide fluorique. 

Si l'on sature d'une base saiifiable la dissolution de 

l'acide fluo-tungstique, i l  se fornie des sels particuliers, 
mais dont la composition n'est pas analope à celle des 

combinaisons dont j'ai parlé dans ce qui précède. 011 

obtieut également ces mêmes sels en combinant un 
iungstate à l'acide fluorique. Je n'ai pas Ftudié spécia- 
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lement les dif%rens fluo-tungstates ; je me suis arrêté 
seulement au fluo-tungstate de potasse. Je pourrais ajou- 
ter que le  fluo-tungstate d'ammoniaque s'approche du 
fluo-tungstate de potasse par ses caractères extérieurs , 
et que le fluo-tunsgtate de soude est plus soluble, mais 
cristallise , du moins lorsque sa quantité est petite, 
moins régulièrement que les autres. 

J'ai obtenu le fluo-tungstate de potasse, soit en sur- 
saturant d'acide fluorique le  tungstate de potasse, soit 
en précipitant i'acide fluo-tungstique par de la potasse 
jueqdà ce qu'il se formât un précipité permanent. Ce 
sel ne se dissout à froid que difficilement dans I'eau ; 
dans l'eau chaude il  se dissout plus aisément et cristal- 
lise pendant le refroidissement en grandes écailles lui- 
santes et semblables à l'acide borique. Sa saveur est 
amkre et un peu métallique. Il ne s'altère pas dans Ifair, 
e t  ne se dé~ompose pas si on le  fait redissoudre froid 
ou à chaud dans de l'eau. I l  contient de I'eau de cristal- 
lisation. Ceue eau s'évapore lorsqu'on chauffe le  sel fort 
au-dessus de la température de I'eau bouillante, et le  
sel seréduit alors en une poussière très-fine ; mais l'acide 
fluorique reste, à moins que la température ne soit trop 
élevke. En calcinant le sel anhydre, on peut le faire 
fondre sans qu'il s'en décompose, pourvu qu'il ne soit 
pas en contact avec des vapeurs d'eau ou avec de la silice. 
Après avoir été fondu, le  sel est ordinairement un peu 
verditre, et le creuset de platine dans lequel on a fait 
fondre le sel acquiert une couleur d'un brun-rouge par 
l'action de l'acide fluorique. 

Voici le procédé dont je me suis servi pour analyser ce 
se! : je fis chauffer roo parties du sel à la flamme d'une 
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lampe, mais sans porter la chaleur jusqu'au rouge : 
ces roo parties de sel éprouvèrent une perte de 4,s 
parties d'eau. Un mélange de I O O  parties du sel avec 
uee certaine portion d'oxide de plomb éprouvérent par 
l'échauffement la mcme perte d'eau. Je décomposai 
IQO parties de fluo-tungstate de potasse cristallisé par 
l'acide sulfurique. Dès que l'acide fluorique fut éva- 
poré, j'étendis la liqueur avec de l'eau , je filtrai la dis- 
solution, et je lavai l'acide tungstique qui restait dans 
le filtre avec d e  l'acide hydrochlorique étendu d'eau, 
afin de ne pas le dissoudre. L'acide tungstique ainsi 
lavé et ensuite bien calciné pesa 60,14. Voyant que 
l'acide tungstique retenait opiniâtrément l'acide sulfu- 
rique, et que ce dernier exigeait une calcination forte et 
prolongée pour se dégager de sa combinaison avec l'au- 
tre acide, je ne crus pas devoir regarder l'acide tungstique 
comme pur, avant de l'avoir calciné de nouveaii et dans 
une atmosphère de carbonate d'ammoniaque, jusqu'à 
ce qu'il n'éprouvât plus de  perte en poids. Je fis éva- 
porer la liqueur acide filtrée jusqu'à siccité; j'en chassai 
l'acide sulfurique à une température élevée, et je cal- 
cinai ensuite le sel dans une atmosphère de carbonate 
d'ammoniaque. J'obtins 44,67 parties de sulfate de yo- 
tasse = 24,14 p. de potasse. E n  dissolvant le sulfate de 
potasse dans de l'eau, j'y remarquai une trace d'acide 
tungs~ique trop petite pour mériter d ' h e  appréciée. 
En réunissant les résultats de cet analyse, j'y trouvai 
autant de manque d'analogie aux combinaisons précé- 
dentes, que je commençai à soupçonner que l'acide 
tungstique eût contenu de  la potasse. Je  répétai l'ana- 
lyse, mais avec la différence de dissoudre maintenant 
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l'acide tuiigstique dans de l'hydrosulfale d'ammoniaque 
et de précipiter par de l'acide hydrochlorique , après 
quoi je fis évaporer le liquide jusyu'a siccité. Après 
avoir lavé le sulfure, je le  brûlai et je calcinai l'acide 
tungstique ainsi obtenu dans une atmosphère de carbo- 
nate d'ammoniaque. J'avais obtenu 5 8 , ~  pour cent d'a- 
cide tungstique. Je fis Qvaporer à siccité la liqueur filtrée, 
et en chassant par la chaleur les sels ammoniacaux, 
j'ob~ins encore une poriion d'acide tungstique provenant 
d'un reste de sulfure dans la liqueur. L'eau en extrayait 
une trace inappréciable d'hydrochlorate de potasse. La 
quantité totale d'acide tungstique était de 59 pour cent. 
Le sulfate de potasse pesa 45 p. c. Ainsi les deux ana- 
lyses s'accordent. 

J'avais trouvé ,-par un essai de réduction par du gaz 
hydroghne, que roo p. de tungsténe se combinaient 
avec 25,56 p. d'oxigène. Un essai d'oxidation avait 
donné z5,15 d'oxigéne sur roo p. du métal. E n  pre- 
nant le moyen, l'acide tungstique est composé de : 

TungstBne , 79,768 IOO,OOO ; 
Oxigène , ao,a3z 25,355 ; 

et le  poids d'un alorne de tungstène est = I 1 8 3 , ~ .  
Reprenons maintenant les résultats de l'analyse du 

fluo-tungstate de potasse. J'avais obtenu : 

A. B. 
Origène. 

Potasse.. . , . . . . . 24,15 24933 4 9 1  ; 
Acidetu~gstique. 60,r$ 59,00 12~17;  
Acide fluorique. . LO,CJI I I ,87 8,15 ; 
Eau ............ 4,80 4,80 4,26. 
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En comparant les proportions de i 'oxighe , on voit 

que l a  potasse est en même temps combinée avec la quan- 
tité d'acide tungstique qu'il faut pour former le tungstate 
neutre, e t  avec la quantiié d'acide fluorique qu'il faut 
pour former le  fluate acide de  potasse. Je ne conçois 
pas bien celte combinaison, si  ce n'est qu'un atomsdu 
fluo-tungstate de potasse soit combiné à I atome de  
tungstate de potasse et à 4 atomes d'eau de cristalli- 
sation, suivant la formule : 

Le calcul donne : 

Potasse ........... 24,047 ; 
Acide tungstique.. . 60,462 ; 

Acide fluorique.. .. I 0,908 ; 
Eau.. ............ 4,583. 

100,000. 

J'ai dissous ce sel dam l'acide fluorique et je l'ai fait 
ensuite cristalliser, dans la supposition que le tungstate 
de potasse qui en fait partie se changerait en fluo- 
tungstate ; mais le sel obtenu par la cristallisation éiait 
absolument le même qu'auparavant. 

G. Acide Jluo-molybdique, et ses combinaisons avec 
les bases salijiables. 

L'acide molybdicpe se dissout beaucoup plus facile- 
ment et en plus grande quantité dans I'acide fluorique 
que l'acide tungstique. La dissolution a une saveur 
acide et métallique assez désagréable. Elle se desshclie 

T .  XXIX. 24 
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par l'dvaporalion e n  une masse jaune et sirupeuse qu i  
n'offrre aucun signe d e  cristallisaiion, et qu i ,  quand o n  
la cliauffe, tire sur le jaune o u  l e  bleu. Lorsqu'elle est 
desséchée, elle ne  se dissout plus compléternent dans 
l'eau. La portion qui  échappe à la dissolution est cepen- 
dant une combinaison de  l'acide fluorique avec l'acide 
molybdique. Cette combinaison est peu soluble dans 
l'eau, et  ce qui s'y dissout se  précipite lorsque pendant 
l e  lavage i l  tombe dans l e  liquide plus acide qui est 
passé le premier par l e  filtre. 

L'acide molybdeux se  combine pareillement avec 
l'acide fluorique. La dissolution est incolore; mais elle 
clevient bleue par la dessiccation, et si  l'on redissout 
dans de  l'eau la masse sèche, il reste une  poudre bleue 

qui  contient encore d e  I'acide fluorique. 
L'oxide d e  molybdène n e  se dissout pas dans I'acide 

fluorique , mais i l  se r6duit à l'instant à l'état métal- 
l ique,  et  la liqueur contient d e  l'acide fluo-molybdique 
avec un peu d'acide molybdeux. 

L'acid* fluo-molybdique donne avec les bases sali- 
fiables des sels particuliers analogues à ceux de  I'acide 
fluo-tungstique. J'ai étudié principalement l e  fluo-mo- 
lybdate de potasse : afin d e  l'obtenir exempt d'acide 
molybdeux qui s'ajoute souvent à cette combinaison et 

en change la composition, j'avais préparé ce sel en fai- 
sant fondre le molybdate de potasse avec un peu de 
salpêtre, en dissolvant dans de l 'eau, en mêlant ceiie 
solntion avec de  l'acide fluorique et en  faisant ensuite 
cristalliser le sel. J'avais obtenu d e  cette manière un 
sel qui cfistallisait en écailles, et qui  ressemblait si par- 
faitement a u  fluo-iungsinte qu'on ne  pouvait pas les 
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distinguer l'un de l'autre,'si ce n'était que les cristaux 

du fluo-molybdate étaient un peu plus petits que ceux 
du Buo-tungstate. 

Le fluo-niolybdate de potasse contient un peu plus 
d'eau que le fluo-tunçstate, et ne tombe pas en pous- 
sière comme le fait ce dernier sel. I l  prend m e  cou- 
leur jaune- gris lorsqu'il a perdu son eau. Le sel 
anhydre peut se fondre au feu, et prend par la fusion 

une couleur jaune-brunâtre. Chauffé seul ou avec de 
l'oxide de plomb, il  perd 6 pour cent d'eau, et cela 
a lieu à une température qui ne s'élève pas beau- 
coup au-dessus de + 50° ou 60°. 

L'analyse de ce sel est beaucoup plus difficile que 
l'analyse du fluo-tungstate , parce que l'acide molyb- 
dique n'est pas seulement soluble, mais qu'il est en- 

core volatil. Je le déconlposai avec de l'acide sulfu- 
rique : à une certaine période de la décomposition , 
la masse devint transparente et d'une couleur bleue 
très-belle ; mais cette couleur disparut enfin et la masse 
fu t  incolore. 

Je  fis dissoudre cette masse dans de l'eau mêlée avec 
un peu d'ammoniaque, et je précipitai la liqueur par 
l'acétate de plomb. Je séparai le précipité de la li- 
queur, et je précipitai de celle-ci I'cxcès du  sel de 
plomb par d u  carbonate d'ammoniaque. Je fis éva- 
porer le liquide, et quand celui-ci fut proche de sa 

dessiccation, j'y ajoutai de l'actde hydrochloricpe et j e  

poussai l'évaporation jusqu'à siccité. Apr&s avoir chassé 
par la chaleur les sels ammoniacaux, i l  resta une quan- 
tité de chlorure de potassium correspondante à 3r,ti3 
pour cent de potasse. 
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Se fis digérer dans de I'hydrosulfate d'ammoniaque 

les précipités contenant du plomb. Après avoir filtré le 
liquide contenant le  sulfure de molybdène, je lavai le 
sulfure de plomb sur le filtre ; j'évaporai le liquide et 

les eaux de lavage jusqu'à siccité, et je fis chauffer la 
masse jusqu'à ce qu'elle se convertît entièrement en acide 
rnolybdiqiie. J'obtins 45,s pour cent d'acide molgbdique 
complè~emeni. solub'ie dans l'ammoniaque caustique. 

E n  répétant l'analyse, niais en faisant usage de l'hy- 
drochlorate de baryte au lieu de l'acétate de plomb, 
j'obtins encore la meme quantité d'hydrochlorate de po- 
tasse ; mais l'hydrosulfate d'ammoniaque ne pouvait pas 
extraire la quantité totale d'acide molybdique du préci- 
pité obtenu par l'hydrochlorate de baryte. 

Le fluo-molybdate de potasse contient : 

Rhultit trous(. RBsultst calculé. 

Potasse. ........... 31,63 31,61 ; 
Acide molybdique ... 45 $0 48,03 ; 
Acide fluorique.. ... 16,57 14,33 ; 
Eau. .............. 6,oo 6,03. 

La formule de ce sel est : 
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LETTRE de M.  Ampère à M .  Gerhardi sur divers 
yhéuomènes électro-dynamiques. 

n J'AI mille remercîmens à vous faire de l'exemplaire 
de vos observations sur l'ouvrage de  M. le chevalier 
Leopoldo Nobili, que vous avez eu la bonté de m'eii- 
Voyer. 

n Les réponses que vous faites à plusieurs objections 
proposées dans cet ouvrage contre quelques parties de 
ma théorie des phénomènes électro-dynamiques m'ont 
paru en général très-justes, et je pense qu'elles ne lais- 
sent rien à désirer sur ce sujet. La plupart s'étaient pré- 
sentées à mon esprit quand je lus l'ouvrage de M. Leo- 
poldo Nobili, ouvrage où se trouvent d'ailleurs des 
recherches sur diverses circonstances des phénondnes 
électro-dynamiques qui m'ont paru pleines d'intérêt. 

1) Vous avez très-bien montré, Monsieur, que les 
rtsultats de toutes les expériences décrites dans cet ou- 
vrage sont entièremeni conformes à ce qu'on déduit de 
la manière dont j'ai expliqué les phénomènes électro- 
dynamiques. Je crois cependant devoir ajouter deux 
observations à celles que vous avez faites sur ce sujet. 
La premihre est relative à ce que, dans ma le t~re  à 
M. Faraday, en da:e du 18 avril 1823, j'avais dit que 
l'action mutuelle de deux circuits fermés ou de deux 
assemblages de circuits fermés ne peut produire le 
mouvement de rotation continue dans l'un de ces cir- 
cuits ou de ces assemblages. (Voyez mon Recueil $Ob- 
~ e r v ~ t i o n s  eieclro-dynamiques, page 366.) Vous avez 
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raison, ainsi que hI. de Nobili, de nie reprocher d'avoir, 
dans ce passage d'une lettre écrite rapidement, énoncé 

d'une manière trop générale une chose qui n'est vraie 
que des circuits fermés, ou assemblages de circuits fer- 
més qui sont solides, c'est-A-dire , de Jorme invariable 
dans toute leur étendz~e. Qu'elle soit vraie dans ce cas, 
c'est ce qu'il vous sera facile de vérifier, parce que, dans 
touies les positions des deux circuits fermés où l'un 
d'eux tend à imprimer à l'autre un mouvement de rota- 
tion continue, il arrive, à mesure que ce mouvement a 

l ieu,  que le circuit fermé mobile vient s'appuyer sur 

l'autre, et que le mouvement ne peut continuer qu'au- 
tant que i'un des deux circuits a ,  dans l'endroit oii ils 
se rencontrent, une portion liquide que l'autre puisse 
traverser. Mais si j'ai eu tort, dans le passage en ques- 
tion de ma lettre à M. Faraday, de ne pas enoncer cette 
restriction en disant : r( Des circuits fermés solides et 
w de forme invariable dans toute leur étendue », c'est 
que je pensais qu'on verrait bien, én  lisant ce pas- 
sage, que j'entendais parler seulement de cette sorte de 
circuits, puisque l'expérience même de M. Faraday, où 
un aimant tourne continilment autour d'un conducteur 
veriicnl, m'était connue depuis long-temps, et qu'il est 
évident que, d'après ma formule, le mouvement continu 
de rotation doit avoir lieu, dans ce cas, soit que le cou- 
rant électrique traverse ou ne traverse pas l'aimant, 
pourvu que le mercure dans lequel il est établi puisse 
s'ouvrir pour laisser passer cet aimant, en un mot, pourvu 
que le  circuit fixe soit en partie liquide. J'étais d'autant 
plus fondé à penser que l'on restreindrait aux circuiis fer- 
més solides ce que je disais relativement à l'impossibilité 
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de produire un mouvement de rotation continue par Ieur 
action mutuelle, que cette restriction, oubliée dans ma 

lettre A M. Faraday, était énoncée de la manière la plus 
complète dans deux autres endroits de mon Recueil 
G!' Observations électro-dynamiques. 

» Voici comme je me suis exprinié à la page 235 de 
ee Recueil : « Dès que j'eus connaissance, à la fin 
u d'octobre 1891,  du Mémoire ou M. Faraday avait 
n publié, peu de temps auparavant, son importante 
n découverte du mouvement continu de rotation d'un 
» conducteur voltaïque autour d'un aimant, et d'un ai- 
» mant autour d'un conducteur, et où il  avait annonce 
» qu'il n'avait pu  faire tourner, par l'action de ce dar- 
B nier, un aimant autour de son axe, je cherchai di pro- 
>) duire cette sorte de mouvement en faisant agir des 
» aimans, disposés de toutes les manières que je pus. 
» imaginer, sur les conducteurs mobiles dont je m'étais 
» servi jusqu'alors dans toutes mes expériences, et dont 
» les deux extrdmités se trouvaient dans l'axe de  rota- 
n tion. Je parvins bientôt A ce résultat général, que 
n tant que cette circonstance a lieu dans un conducteu~ 
» dont toutes les parties sont liées invariablement entre 
n e l l e s ,  l e  mouvement ~ o n t i n u  de rotation est impos- 
n sible, et il me fut facile d'en conclure qu'il l'est éga- 
B lement par I'aciion mutuelle d'un aimnnt et d'un 
» circuit ferme de forme invariable, puisqu'ua tel cir- 
>r cuit peut toujours être considéré comme l a  réunion 
n de deux portions de conducteurs dont les extrl'mités 
u sont dans un même axe de rotatioo pris à volonté. n 

» E t  21 la page 356, en répétant qu'il est impossible 
de produire celte sorte de  mouvement en employaet , 
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seulenient des aimans ou des conducteurs solides for- 
mant des circuits fermés, j'ai expliqué, par une noie 
placée au bas de cette page, l'expression conduc~eurs 

solides en ces termes : a On entend ici,  par cette cxpres- 
u sion, que toutes les parties de la portion du conduc- 
u teur qui forme un circuit fermé ou presque fermé 
)) sont invariablement liées endelles,  et ne peuvent 
r changer de situation respective. Lorsque cette portion 
n est composée de  deux ou de plusieurs pièces mobiles 
» séparément, au qu'elle est formée en tout ou en par- 
)) tie d'un liquide conducteur, le mouvement de rotation 
)) continue devient possible. » 

B Vous voyez, Monsieur, que la restrictian qui rend 
exact ce que j'ai dit sur le cas où l e  mouvement de ro- 
tation devient impossible est exprimée de la manière la 
plus expresse dans cette note, qui se trouve dans mon 
Recueil, immédiatement avant ma lettre à M. Faraday, 
et qui y a été publiée i l  y a plus de deux ans. 

M La seconde observation se rapporté à l a  remarque 
que vous avez faite page 16 de votre Mémoire, sur ce 
que ,  d'après la valeur 

que j'ai donnée à la page 28 de mon Pdcis  de la Théo- 
rie des phénomènes électro-dynamiques , pour repré- 
senter le  moment de rotation produit par l'action d'un 
solénoïde électro-dynamique sur un conducteur, action 
qui peut en général être assimilée à celle qu'un aimant 
exercerait sur l e  même conducteur, vous avez trouvé 
qu'en supposant que les deux extrémités du conducteur 
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et les deux poles du solénoïde ou de l'aimant sont A la 
fois dans l'axe de rotation, le  mouvement continu au- 
tour de cet axe devait avoir lieu quand un des poles est 
entre les deux extrémités du conducteur, et l'autre pole 
hors de l'intervalle compris entre ces extrdmités. Ce 
résultat de ma formule est d'accord avec celui de l'expé- 
rience qu'on fait au moyen de l'appareil représenté ici  
( fig. r ) , quoique, dans cet appareil, l'extrémité infé- 
rieure N du conducteur mobile MAB N qui plonge 
dans le mercure de la coupe PQ ne se termine pas 
précisément à l'axe. Cela vient, d'une part, de ce que 
les cosinus des angles el '  et Oz1', relatifs à I'extrémit6 N, 
ne diff6ren-t pue très-peu des valeurs - I et + I que 
prendraient ces cosinus si elle était exactement dans 
l'axe ; et d'autre part, de ce que la valeur du  moment 
de rotation en fonction des angles ef, eV, el1, B I U  est ap- 
plicable à ce cas parce que les divers points du conduc- 
.teur sont à des distances des courans de l'aimant beau- 
coup plus grandes que les rayons des circonférences 
décrites par ces courans. Mais si l'on pouvait supposer 
que le conducteur pénétrant dans l'aimant vînt se ter- 
miner à un point D de l'axe situé dans l'intérieur de cet 
aimant, on ne peut plus dire précisément ce qui aurait 
lieu dans cette supposition, impossible d'ailleurs ?I réa- 
liser. E n  effet, les points de la portion CD du conduc- 
teur mobile se trouvant comme infiniment près des 
courans de l'aimant, on ne pourrait plus considérer les 

rayons des circonférences que décrivent ces courans, 
comme trés-petits relativement aux distances entre elles 
et les points dont nous parlons; dès-lors l'expression 
du moment de rotatioii qui a été calculée en négligeant 
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les puissances de ces rayons, supérieure à la croisiènie , 
cesserait de donner la valeur de  ce moment. C'est pour- 
quoi , lorsqu'on remplace, dans l'appareil que nous 
venons de décrire, l'aimant par une hélice dlectro- 
dynamique, i l  y a encore mouvement de rotation con- 
tiiiue tant que l'extrémité inférieure N du conducteur 
im~bile est en dehors J e  cette hélice, comme elle est 
en dehors de i'aimant LL' (fig. 1 ) ;  mais s i ,  cette hélice 
ayant roujoors pour axe celui autour duquel le conduc- 
teua mobile est assujetti A tourner, on dispose le  con- 
ducteur mobile comme on le voit (fig. z ), de manière 
qw son extrémité inférieure N soit, comme la supk- 
rieure BI, exactement dans l'axe, en faisant passer la 
portion horizontale BC de ce conducteur entre les 
spires de l'hélice, il n'aura plus aucune tendance ii 
tourner autour de l'axe de ces spires, parce que pour 
chacune d'el10 il y aura sur B Ç  un point O tel que le 
moment de rotation que l'action de la spire imprime 1 
la portion MA B O pour la faire tourner dans un sens 
sera détruit par un moment égal et de signe contraire 
rdsultant de l'action de la mkme spire poui faire tourner 
la portion O C  en sens contraire. L'opposition de ces 
deux actions n'a dvidemrnent lieu que parce que  la 
portion OC du conducteur mobile se trouve dans l'in- 
térieur de l'hélice, tandis que la portion MABO est 
en dehors : or,  cette circonstance ne peut avoir lieu 
sans qu'il y ait des points du cbnducieur mobile à une 
distance des deut spires entre lesquelles il passe moiti- 
a re  que celle d'une spire à l'autre, et dès-lors l a  valeur 
du moment de rotation en fonction des angles fi", eV, e t , ,  O", 

n'est plns applicable puisqn'elle repose sur ces deux 
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suppositions que la distauce de deux courans circulaires 

consécutifs est infiniment petite, e t  que celle des divers 
poinis du conducteur mobile à ces courans est très-grande 
relativement aux rayons des cercles qu'ils décrivent. 
Ce cas oh la valeur trouvée pour le moment de rotation 
n'a plus lieu est au reste particulier aux hélices électro- 

dynamiques, et ne peut exister à l'égard des aimans , 
puisque le conducteur mobile ne peut passer entre les 
courans électriques auxquels ils doivent leurs pro- 
priétés, et que les rayons des cercles dkcriis par ces 

courans sont d'une petitesse d e  l'ordre des dimensions 
des particules des corps. 

)) De tout cela il ne résulte aucune dissemblance réelle 
entre la manière d'agir d'un aimant et celle d'un solé- 
noïde électro-dynamique ; on voit que l'hélice que nous 
subsiimons à ce dernier agit comme l'aimant, à l'excep- 
tion du  seul cas où une poriion d u  conducteur mobile 
passe entre ses spires, et s'étend dans l'intérieur de  
cette hélice, ce qui ne peut avoir lieu à l'dgard de l'ai- 
mant dont les courans circulaires entourent chaque par- 
ticule. On voit en même temps pourquoi la valeur du 
moment de rotation rappelée plus haut cesse, dans l e  
même cas, d'exprimer l'action de l'hélice , q~ioiqu'elle 
represente toujours exactement celle des aimans, et 
comment fa rotation continue du conducteur mobile, 
disposé comme dans la fig. I , n'est nullement con- 
traire au cas d'équilibre dont j'ai déduit, entre les deux 

constantes k et n de nia formule, la relation 

et que j'ai constatée par l'expérience décrite mx pag. 3 r I 
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et 3 I a de mon Recueil d'Observations électro-dyne- 
n~iqucs. Dans cetie expérience, l'équilibre a lieu entre 
les deux actions exercées par le  conducteur circulaire 
horizontal; la première, dans un sens, sur la portion du 
conducteur niobile qui répond à l'inthrieur de ce conduc- 
teur circulaire ; la seconde, en sens contraire, sur la 
portion du conducteur mobile qui lui est extérieur : or ,  
dans l'appareil (fig. r ) ,  ce dernier est tout extérieur à 
l'aimant, il n'y a donc d'action que dans un sens, et le  
niouvement de rotation continue en est une suite néces- 
saire. Il est inutile d'ajouter que si les actions exercées 
par l e  conducteur horizontal sur les deux portions du 
conducteur mobile dont je viens de parler tendent à le 
faire tourner en sens opposés, cela vient de ce que le 
courant de ce dernier conducteur ne peut aller, en s'ap- 
prochant de celui du conducteur horizontal dans une de 
ces dcux portions sans aller en s'en écartant dans l'autre 
et réciproquement. 

1) Au reste, comme la manière dont j'avais détermin6 
la relation 

z k 4 - n e r  

n'était peut-être pas assez rigoureuse parce que je n'a- 
vais vérifié que sur un courant décrivant, soit une cir- 
conférence entière, soit une demi-circonférence, ce qui 
aurait dû l'etre sur chaque élément du courant circulaire 
horizontal : c'est pourquoi j'ai imaginé un autre instru- 
ment à l'aide duquel on obtient entre n et k la même 
relation d'une manière plus simple, et on évite en meme 
temps l'inconvdnient dont je viens de parler, parce que 
l'expérience que je fais avec cet instrument prouve 
directement que l ' a c t i q  d'un circuit fermé sur un élé- 
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ment de6ourant électriqiie est toujours perpendiculaire 
à la direction de cet élément, ce qui suffit pour démontrer 
que z k + n= I , ainsi que je le ferai voir dans une 

Note que je compte bientôt publier, et ou se trouvera 
la description de l'instrument représenté ici (fig. 3). 

» J'ai l'honneur d'être , etc. u 

Paris, I 6 aodt 1825. 

M É  M O P  R E  sur une nouvelle Expér-ieme é2ectro- 
dynamique, sur son application h ln formule 
qui représente faction mutuelle de deux dé- 
mens de conducteurs woltai'ques, et sur de 
nouvelles conséquences déduites de cette for- 
mule. 

PAR M. AMPÈIRE. 

( Lu à l'Académie royale des Sciences, dans la séance du  

12 septembre 1825.) 

LA manière dont j'ai déterminé la  relation des deux 
coefficiens de la formule par laquelle j'ai représenté 
l'action mutuelle de deux élémens de courans électri- 
ques dans le  Mémoire que j'ai lu à l'Académie le 1 O juin 
1822 9 étant sujette à quelque difficulté, j'ai cherché à 
établir cette relation d'une manière plus simple et  plus 
directe : j'y suis parvenu aisément à l'aide d'un instru- 
ment que je vais d'abord décrire; j'exposerai ensuiie 
quelques nouveaux résultats que j'ai déduits de In ménie 

formule. ' 
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Sur un pied 2'2" ( fig. 3 ) , eu forme de table, sY&- 

vent deux colonnes EF, E' p, liées eiitr'elles par deux 

traverses LEr, FF'; un axe GH est maintenu entre ces 
dcui  traverses dans une position verticaIe. Ses deux 
extrémités G ,  fi, terminées en pointes aiguës, entrent 
dans deux trous coniques pratique's, l'un dans la traverse 
inférieure L L', l'autre à l'extrémité d'une vis K Z  por- 
tée par la traverse supérieure FF', et destinée à presser 
l'axe G H sans le forcer. En C est fixé invariablement à 

cet axe un support Q CO dont l'extrémité O présente 
une charnière dans laquelle est engagé par son milieu 
un  arc de  cercle AA' forme d'un fil métallique qui 
reste constamment dans une position hotizontale, et qui 
a pour rayon la  distance du point O à l'axe. Cet arc est 
équilibré par un contre-poids Q, afin de diminuer l e  
frottement de l'axe G H  dans les trous coniques ou 
ses extrCmités sont reçues. 

Au-dessous de l'arc A A' sont disposés deux augets 
M, M'pleins de mercure, de telle sorte que la surface 
du mercure, s'élevant au-dessus des bords, vienne tou- 

cher l'arc AA' en B et B'. Ces deux augets commu- 
niquent par des conducteurs mé~alliques MN, M ' N i  
avec des coupes P, P' pleines de mercure. La coupe P 
et le conducteur MN qui la réunit 21 l'auget PI sont 
fixés à un axe veriical qu i  s'enfonce dans la table de 
manière à pouvoir tourner librement. La coupe Pr, ài 
laquelle est attaché le conducteur MN', est traversée 

par le même axe, autour clucpel elle peut tourner aussi 
indépendamment de l'autre. Elle en est isolée par un 
tube de verre V qni enveloppe cet axe, et par une ron- 
gelle de verre U qui la separe du conducteur de I'au- 
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get M, de maniére qu'on peut disposer les conduc- 
teurs MN, MN' sous l'angle qu'on veut. 

Deux autres conducteurs I R ,  F R' attachés à la table 
plongent respectivement dans les coupes P ,  Pt ,  et les 
font communiquer avec des cavités R ,  N' creusées dans 
la iahle et remplies de mercure. Enfin, ilne troisième 
cavité S pleine également de mercure se trouve entre les 
deux autres. 

Voici la manière de faire usage de cet appareil : on 
fait plonger l'un des rliéophores, par exemple, l e  rhéo- 
pliore positif, dans la cavité R, et le rhéophore négatif 

dans la cavité S, qu'on met en communication avec la 
cavité R' par un conducteur curviligne d'une forme 
quelconque. Le courant suit l e  condtictevr X I ,  passe 
dans la coupe P, de là dans l e  conducteur NM, dans 
l'auget M, dans la partie BB' de I'arc AA', dans I'au- 
get M', le conducteur M'A", la coupe P', le conduc- 
teur PR', et enfin de la cavité 22' dans le  conducteur 
curviligne qui se rend dans la cavité S, où plonge l e  
rhéophore négatif. 

D'après cette disposition , le circuit voltaïque total se 
compose : 

rO .  De I'arc BB' et des conducteurs MN, 17.f N'; 
2". D'un circuit formé des parties X I P ,  P'I'R' d e  

l'appareil, du conducteur curviljçne qui va de R' en S 
et de la pile elle-même. 

Ce dernier circuit doit agir comme un circuit fermé 
puisqu'il n'est interrompu que par l'dpaisseur du  verre 
qui isole les deux coupes P, P' : il suffira donc d'ob- 
server son action sur l'arc B B' pour constater par I'ex- 
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périence l'action d'un circuit fermé sur un arc dans les 
différentes posiiions qu'on peut lui donner. 

Lorsqu'au moyen de la ch~rnière  O on met l'arc Ad' 
dans une position telle que son centre soit hors de 
l'axe G H ,  cet arc prend un  mouvement et glisse sur le  
mercure des augets MM' en vertu de I'action du cou- 
rant curviligne fermé qui va de R' en S. S i ,  au con- 
traire, son centre est dans l'axe, i l  reste immobile : le 
circuit fermé est donc alors sans action pour le faire 

tourner autour de l'axe, et cela quelle que soit la gran- 
deur de la partie BB' déterminée par l'ouverture de 
l'angle des conducteurs MN, Mf N'. Si donc on prend 
successivement deux arcs.BBf qui diffGrent peu l'un de 
l'autre, comme le moment de rotation est nul pour 
chacun d'eux, il sera nul pour leur petite diffbrence , . 

et par conséquent pour tout élément de circonférence 
dont le centre est dans l'axe; d'où il suit que la di- 
rection de l'action qu'exerce le circuit fermé sur l'élé- 
ment passe par cet axe, et qu'elle est par conséquent 
perpendiculaire à l'élement. 

Lorsque l'arc AA' est situa de manière que son cen- 
tre soit dans l'axe: les portions de conducteurs M-N,Mr N' 
exercent sur l'arc BB' des actions r6pulsives égales et  
opposées, en sorte qu'il ne peut eu résulter aucun 
effet ; et puisqu'il n'y a pas de mouvement, on est sîîr 

qu'il n'y a pas de moment de rotaiiori produit par le 
circuit fermé. 

Lorsque l'arc AA' se meut dans l'autre situation où 
nous l'avions d'abord supposé , les actions -des con- 
ducteurs M N  et 111' N' ne sont plus égales : on pourrait 
croire que le mouvement n'est dA qu'à cette diErence; 
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mais suivant qu'on approche ou qu'on éloigne ce cira 
cuit curviligne qui va de X f  en S,  l e  mouvement est 
augmenté ou diminué ; ce qui ne permet pas de douter 
que le circuit fermé ne soit pour beaucoup dans l'effet 
observé. 

Une fois qu'on a établi par cette expérience que I'ac- 
tion d'un circuit fermé sur un élément de circuit vol- 
taïque est toujours perpendiculaire à la direction de cet 
élément, an peut en dgduire, par un calcul très-simple, 
la re!ation entren et k, que j'avais d'abord trouvée par un 
autre procédé; I I  suffit en effet, pour cela, de décom- 
poser l'action qu'exerce sur l'élément que l'on consi- 
dère chacun des élérnens du circuit fermé en deux forces, 
l'une perpendiculaire à cet élément, et l'autre qui ait la 
même directioil que lui ,  et que je nommerai force tan- 

.gentieZle élémentaire; puis de faire la somme de toutes 
les forces tangentielles éldmentaires produites par le cir- 
cuit fermé, et d'égaler à zéro cette somme, qui est la 
force tangentielle due à tout le  circuit : or, si  l'on repré- 
sente par ds' l'élément sur lequel il agit, par d s  un 
élément de ce m&me circuit, et que l'on conserve d'ail- 
leurs les dénominations du Mémoire imprimé dans les 
Annales de Chimie et de Physique, tome xx , pages 398 
et suivaates, on aura, pour i'action mutuelle des deux 
élémens 

-iiIrx-n-k d r* ( d'r) (page 4 1 3 ) ;  
d'ailleurs 

d r  
COS p=-- 

d s' ( Page 408 ) , 
d'ou 

d r d ' r i -  ds'=-ds'cosp, 
d s' 

T. X X I X .  25 
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ce qui change l'expression de cette action en 

iif ds' r a - * - i d ( r i ~ ~ ~ p ) ;  ' 

car d i ,  qui représente l'élément sur lequel agit le cir- 
cuil fermé, est constant par rapport à la caractéris- 
tique d. 

Pour avoir la force tangentielle Clémentaire , i l  faria 

multiplier cette valeur par cos p, ce qui donne 

i i f  dsr , . ~ - n - &  COS pd ( r i  COS p ) ,  

qu'on peut mettre sous la forme 

i i i '  ds' r x - n - a r  d ( r i  COS p )'. 

Intégrant par partie, on en tire, pour la force iangcn- 
tielle totale 

Comme l e  circuit est fermé , T et prendront les 

mêmes valeurs aux limites, ainsi la première partie 

cos' p -- 
,a- r 

disparaîtra. Mais il n'en sera pas de même de la seconde, 
qu'on ne peut calculer qu'après avoir remplacé l'une 
des variables r et P par sa valeur en fonction de l'au- 

tre tirée des équations du circuit, e n  sorte qu'on peut 
choisir ces équations de manière que Pintégale 

ne se réduise pas à zéro entre les limites, Pour que In 
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force tangentielle totale s'évanouisse, il faut donc que 
le  coeacient de cette intégrale soit nul ; ce qui  donne 
la relation cherchée ak+n  - I =o. 

Pour se faire une idée plus juste de l'intégrale 

on peut concevoir, autour du milieu de l'élément ds 
pris pour centre, une infinité de surfaces sphériques 
qui divisent le  circuit fermé en arcs infiniment petits, 
de manière que les deux surfaces sphériques extrêmes 
le touchent aux deux points de ce circuit qui sont, l'un 
le plus éloigné, et l'autre le plus proche du milieu de 
1'5lément; alors on pourra considérer le  circuit fermé 
comme composé de deux branches terminées $ ces deux 
points, et divisées toutes deux en un t n h e  nombre 
d'arcs infiniment petits , de manière qu'à chacun 
des arcs d'une branche réponde un arc de l'autre 
branche compris entre les deux mêmes surfaces sphé- 
riques consécutives : pour deux arcs correspondans on 
a alors la même valcur de r, et les valeurs de d r  sont 
kgales , mais de signes contraires, puisque le courant 
ne peut aller en s'éloignant de  l'dément ds' dans une 
des branches sans aller, en s'en approchant, dans l'au- 

tre. On voit par là  pourquoi l'intégrale Jf ( r )  d r  est 

torijours nulle quand on la prend dans toute l'étendue 
dii circuit fermé, puisque cette intégale se compose 
alors d'démens qui sont, deux à deux, de meme va- 

Irur,  mais de signes contraires. 

11 en serait de même de ff ( r ) c o ~ ~ ~ d r ,  si ce os*^ 
avait la mCme valeur pour deux éI6mens corres- 
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pondans quelconques, par exemple, si ces deux élé- 
mens étaient toujours situés symétriquement des deux 
côtks d'lin plan élevé perpendiculairement sur le milieu 
de ds' ; mais s i ,  au contraire, dans une des deux bran- 
ches la valeur absolue de cos F pour chaque élé- 
ment est plus grande que pour son correspondant, 

Jf ( r )  ces dr  se composera de deux séries de ter; 

mes, dont l'une ne contiendra que des termes positifs 
et l'autre des termes négatifs, de manière qrie chacun 
des premiers ait une valeur absolue plus grande ou plus 
petite que celle du terme négatif qui lui correspond 
dans l'autre série. Dés-lors cette intégrale ne pourra 
jamais être nulle,  e t  il faudra, pour que la force tan- 
gentielle le soit conformément à l'expérience, qu'on ait 
zk+n- I=O.  

En partant de cette relation entre k et n, et en nom- 
mant p' et p", r' et  r", ces valeurs de p et de r qui 
correspondent aux deux extrémités d'une portion de 
conducteur voltaïque, on trouve, pour l'action qu'eile 
exerce sur l'élément ds' dans la direction de  cet éli- 
ment 

ou plutôt 

COS COS " p' J.ii'ds' ---- [ rfl r J I 9  
puisqu'on sait par d'autres expériences que n=2. II 
suffit de changcr le signe de cette expression, qui est 

indépendante de la forme de la portion de conducteur 
voltaïque, et dépend seulement de la situation de srs 
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deux extrémités à l'dgard de l'élément dsf,  pour avoir la 
force: avec laquelle la même portion de conducteur est 
tirée en sens contraire par l'élément suivant une droite 
parallèle à la direction de celui-ci, d'où il suit que si 
cet élément fait partie d'un conducteur rectiligne fixe, 
on aura la valeur de la force qu'exerce tout le conduc- 
teur pour faire marcher la portion dont nom parlons 
parallèlement 1 ce conducteur, en intégrant entre les li- 
mites marquées par ses deux extrémités la valeur que 
nous venons de trouver pour la force tangentielle de 
l'élément d s'. 

Si l'on nomme a' et a" les perpendiculaires abaissées 
des deux extrémités de la portion de conducteur que 
l'on considère comme mobile, sur le conducteur recti- 
ligne dont il s'agit de calculer l'action parallèlement à 
sa direction, on aura 

- a" a' - r r = -  
sinp" ' sin Pt ' 

et par consequent , 

d'oh il est ais6 de conclure que l'intégrale cherchée est 
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Il faudra prendre cette intégrale entre les limites 

déterminées par les deux extrémités du conducteur iec- 
tiligne; en nommant p,', Pl", pl,', p,," les valeurs de p' et 
de  p" relatives à ccs limites, on a sur-le-champ celle de 
la force exercée par le  conducteur rectiligne, et cette 
dernière valeur ne dépend évidemment que des quatre 

Lorsqn'on veut la valeur de cette force pour Ie cas où 

l e  conducteur rectiligne s'étend indéfiniment dans les 
deux sens, il faut faire plt = p,' = O, et plI8= pl,"= z : 
il semble, au premier coup-d'œil, qu'elle devient alors 
nulle, ce qui serait con traire à l'expirience ; mais on 
voit aisément q u e  la partie de l'intégrale où entrent les 
cosinus de ces quatre angles est la seule qui s'évanouisse 

dans ce cas, et que le reste de l'intégrale 

taog 1 Br" tan8 2 p,," ] 1-- - -- 
tang $ p,' tang $plu 

devient 

, .., 1 tang23,"  tanLo; i Ptu an 
~ Z Z  7 =iil  1 =i i l  1 -. 

tang ai fi, ta% $ p l  a' 

Cette valeur montre que la force cherchée ne dépend 
alors que du rapport des deux perpendiculaires a' et a' 
abaissées sur Ie conducteur rectiligne indéfini des deiix 
extrémités de la portion de conducteur siir lequel il 
agit; qu'elle est encore indépendante de la forme de 
cette portion, et ne devient nulle,  comme cela doit 
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ktre, que quand les deux perpendiculaires sont égales 
entre elles. 

Pour avoir la distance de  cette force au conducteur 
rectiligne, dont la direction est parallèle à la sienne, 
il faut multiplier chacune des forces élémentaires dont 
elle se compose par sa distance au conducteur, et inte- 
grer le résultat relativement aux mêmes limites ; on aura 

ainsi le  moment qu'il faudra diviser par la force pour 
avoir la distance cherchée. 

On trouve aisément, d'après les valeurs ci-dessus, que 
le moment élémentaire a pour valeur 

Cette valeur ne  peut s'intégrer que quand 
stitué à l'une des variables r ou sa valeur 

on y a sub- 
en fonction 

de l'autre, tirée des équations qui déterminent l a  forme 
de la portion mobile de conducteut ; elle devient très- 
simple quand cette portion se trouve sur une droite 
élevée par un point quelconque du conducteur recti- 
ligne que l'on considère comme fixe perpendiculai- 
rement B sa direction, parce qu'en prenant ce point 
pour i'originé des s: on a 

sr r = -  - 
cos p ' 

parceques'est une constante relativement àla différentielle 

cos = p d - -  
P '  

la valeur du moment élémentaire devient donc 

sin (3 
f i i ' ds '  -- d(cos3p)=-~i i 'ds 's ina B c o s ~ d ~ ,  

cos p 
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dont l'intégrale. entre les limites P" et p' est 

--f ii' ds' [sin3 pV- sin3p']. 

E n  remplaçant ds' par les valeurs de cette différen? 
tielle trouvées plus haut ,  et en intégrant de nouveau, on 
a entre les limites déterminées par les deux extrémités 
du conducteur rectiligne, 

f ii' [a" (cos pl,"- COS pu,) - a' (cos ~l,'-cos p l r )  1. 
Si l'on suppose que ce conducteur s'étende indéfini- 
ment dans les deux sens, il faudra donner A k,', p,", p,', pl,", 
les valeurs que nous leur avons déjà assignées dans ce 
cas, et on aura 

- i i t  (a''- a') 

pour la valeur du moment de rotation qui sera par con- 
séquent proportionnel à la longueur a"-a' du conduc- 
teur mobile, et ne changera point tant que cette lon- 
gueur restera la même, quelles que soient d'ailleurs les 
distances des extrémités de ce dernier conducieur à 
celui qui est considéré comme fixe. 

P l  est aisé de voir que cette valeur est celle du mo- 
ment de rotation que le  conducteur fixe imprime à la 
portion d'un autre conducteur rectiligne située sur une 
droite qui coupe à angles droits la direction du pre- 
mier,  pour la faire tourner autour du point d'intersec- 
tion des directions des deux conducteurs. Si l'on abaisse, 
du sommet de l'angle droit formé, à leur intersection, 
par les directions des deux courans, des perpendiculaires 
sur les quatre droites qui joignent deux à deux les 
extrémités de ees courans, et si l'on représente ces per- 

I II pendiculaires par p l ,  pl , p,', p,", on aura 
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P I 1 1 3 .  "'COS PI'> P l n = 2 a ' i  COS p,", P, / '=ta l  COS plu> 
P , i l ' a  2 a" COS p,,", 

suivant que le courant du conducteur, qu'on a considéré 
comme fixe, va en s'approchant ou en s'éloignant du 
point oli la direction de ce conducteur rencontre celle 
de l'autre, et la valeur du moment dc rotation, avec le- 
quel i l  tend à faire tourner autour de ce point le conduc- 
teur mobile, devient par conséquent 

2 (p i lu-p ,"-y , , '$-p , ' ) ,  

c'est-à-dire, précisément la m&me que s'il était produit 
par quatre forces égales à f ii' , dont deux seraient attrac- 
tives et dirigées suivant les droites qui joignent les extré- 
mités de m h e  nom des deux conducteurs, et les deux 
autres répulsives et agissant suivant les droites qui joi- 
gnent les extrémités de noms différens des mêmes 
conducteurs. 

Si les courans s'étendent jusqu'au point d'inter- 
section des directions des deux conducteurs, trois de  
ces quatre perpendiculaires seront nulles, et le  moment 
de rotation sera siniplement proportionnel à la hauteur 
du triangle rectangle dont ces deux conducteurs seront 
les cdtés, en sorte que si l'on suppose que leurs lon- 
gueurs deviennent plus grandes ou plus petites dans hn 
même rapport, le moment de rotation augmentera ou 
diminuera aussi dans ce même rapport. 

Le résultat que nous venons d'obtenir n'est qu'un cas 
particulier de la valeur générale du moment de rotation 
qui résulte de l'action mutuelle de deux conducteurs 
rectilignes L'Lu, L, L, (fig. 4) ,  situés dans un  même 
plan, pour se faire tourner mutuellement autour du 
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point d'intersection O de leurs directions : afin de cal- 
culer plus facilement la valeur de ce moment, que nous 
ilGsignerons par M, nous mettrons celle de I'action 
mutuelle des deux élémens ds ,  ds' sous cette forme 

qui résulte immédiatement de ce que la composante de 
cette action, dans le sens de l'élément as', devient 

cos = p 
+ i i ' d s r d  (y), 

comme nous venons de le voir, quand on y fait k=-- P 
et n=a.  

En prenant Te point d'intersection des directions des 
deux conducteurs pour l'origine des distances O M = s ,  
OrW= sr, nous aurons sr sin P pour la perpendicn- 

laire O P  abaissée de ce point sur la droite qui joint 
Ics milieux des deux démens , et pour la  valeur du 
moment élémentaire de rotation , 

d a  M - d s d s '  = t i i ' s ' d s '  tangp d 
d s ds' 

d'où l'on conclut, en intdgrant par partie , 

Mais d'après Ja manière dont les angles ont été pris 
dans le calcul de la formule qui représente l'action mu- 
tuelle de deux éléniens de conducteurs voltaïques, l'an- 
gle p est extirieur au triangle OMikf'; et en nommant E 

l'angle MOM' compris entre les directions des deux 
courans, l e  troisiCme angle OMfii',  &al à a, le sera 
anssi à P - E , ce qui donne 
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s' sin a r=  -- 

sin ( p - 6 )  ' 
on a donc 

E n  reinplaçant dans cette valeur cos C F - 0 )  par 

cos ' p cos ( p - E )  + s in3  p cos @-E) , 

on voit aisément qu'elle se réduit à 

d M  d s' 
- , d s ' = ~ i i ' - ~ c o s ~ ~ ~ ~ ~ + s i n ~ ~ c ~ s ( ~  - E )  + Cl, 
ds sin E 

qu'il faut prendre entre les limites P f  et P"; on a ainsi 
la différence de deux fonctions de même forme, l'une 
de  p", l'autre de p', qu'il s'agit d'intégrer de  nouveau 
pour avair le moment de rotation cherché : il suffit de  
faire cette seconde intégration sur une  seale de ces deux 
quantités ; soit donc a" la distance OL" qui répond 
& pn, on aura 

et l a  quantité qU6 nous nous proposbns d'abord d'in- 

tkgrer sera 

dont l'intégrale prise entre les limites p",  et p.,, est 

COS E COS E id' iif fsin(p,,"-c)-rin @,"-.)- SIIJ -+-le pi, sin p, 

E n  désignant par p," etpllf, les aliais- 

sees du point Osurles distances L" L,= rnD, Lu L ,  = r I u ,  
or1 a évidemment 
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et I'intégrale précédente devient 

$ ii' [puu-p, '-  (5"- r,") cot SI. 
Si l'on fait attention qu'en désignant la distance OL' 

par a', on a aussi 

a' sin (P'-E) _ a' sin E 
s ' = ~ a ~ c o s e - a ' s i n ~ c ~ t ~ ~ , d s ' = ~ -  

sin (3' sin p' ' 
on voit aisément que l'intégrale de l'autre quantité se 
forme de celle que nous venons d'obtenir, en y chan- 

I I I  geant pou, P,", r,,", r," en p,', p, , P, , r,  , ce qui donne, 
pour la valeur du moment de rotation qui est la diffé- 
rence des deux intégrales 

. $ i i' [p,,i'-pul- pl1- (r,,ll- F~~'--- rl,'+ r,')  CO^ c l ,  
Cette valeur se réduit à celle que nous avons trouvée 
plus haut, dans le cas où l'angle e est droit, parce qu'alors 
COt E 7 0 .  

Si l'on suppose que les deux courans partent du 
point O, et que leurs longueurs OL", OL,, ( fg .  5) 
soient reprdsentées respectivement par a et b ,  la per- 
pendiculaire O P  par p, et la distance L"L, par r, on aura 

i i i '  [ p +  (a+b - r )  cat c l ,  
pour la valeur que prend, dans ce cas, le moment de 
rotation. 

La quantité a+ b - r ,  excès de la somme de deux 
côtés d'un triangle sur le troisième, est toujours posi- 
tive, d'où il suit que le  moment de rotation est plus 
grand que la valeur ii'p qu'il prend quand l'an- 
gle c des deux conducteurs est droit, tant que cot a est 
positif, c'est-à-dire, tant que cet angle est aigu; mais il 
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devient plus petit quand le même angle est obtus, parce 
qu'alors cot E est négatif. Il est évident d'ailleurs que sa 

valeur devient d'autant plus grande que l'angle E est plus 
petit, et qu'elle croît à l'infini comme cot E à mesure 
que E s'approche de zéro ; mais i l  est bon de montrer 

qu'il reste toujours positif, quelque voisin que cet angle 
soit de deux droits. 

Il suffit pour cela de faire attention qu'en nom- 
mant a l'angle du triangle OL1'L,, compris entre les 
côtés a  et - et p celui qui l'est entre les côtés b et T, on 
a cot a = - c o t  ( a + p ) ,  p = a s i n  a =  b s i n P ,  

r= a cos a + b cos p ,  et par conséquent 

= p  t a n g i a  + p  tang i p, 
et 

valeur qui reste toujours positive, quelque petits que 
soient les angles a et p, puisque tang (a+B), pour des 

.n 
angles inférieurs à - est toujours plus grand que 4 ' 
tans a + tang p , et à plus forte raison plus que 
tang $ a + tang f p. Cette valeur tend Qvidemment vers 
la limite 2 ii'p à mesure que les angles a et p s'appro- 
chent de zéro ; elle s'évanouit avec p quand ces angles 
deviennent nuls. 

En partant de cette expression du moment de rota- 
tion résultant de l'action mutuelle de deux conducteurs 
rectilignes situés dans un même plan, autour du point 
d'intersection de leur direction, et du fait général, 
constaté de nouveau par l'expérience décrite a u  com- 
mencement de ce Mémoire, de la nullité d'action d'im 
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conducteur plié en arc de cercle sur une portion de 
circuit qui a ses deux extrémités dans la perpendiculaire 
élevée au centre de cet arc sur le  plan où il  est tracé, 
j'ai imaginé un instrument fondé sur le même priii- 
cipe que celui que j'ai présenté, i ly  a environ deux ans, à 
l'Académie des Sciences et décrit dans mon Recueild'OB- 
servations étectro-dynamiques, p. 224 et suiv. : il est des- 
tiné de même hdéterminer, par le nombre des oscillations 
d'un conducteur mobile, lavaleur de l'action qu'exerce sur 
lui unconducteur fixe, mais qui n'a pas l'inconvdnient que 
présentait le premier, de donner la mesure expérirnen- 
tale de cette action dans un cas où l'on ne peut la dé- 
terminer, à l'aide de ma formule, que par des calculs 
extrêmement compliqués. Je me propose de publier 
bientôt la description de ce nouvel instrument. 

Quand le  point d'intessection des conducteurs OZU, 
LILl, (fig.6) se trouve à l'une des extréinités du premier et 
aumilieudusecond, on obtientle moment derotalionrésul- 
tant de l'action mutuelle de ces deuxconducteurs en ajou- 
tant ceux qui se rapportent à chacun des angles L, OL", 
L, O P ,  dont les deux cotangentes sont égales et de 
signes contraires, en sorte qu'en désignant les dis- 
tances L,, Lu et LI Lu par r et r', et les perpendicu- 
laires OP, OP', par p et p f ,  on a pour ce moment 

f i i l [p+p'+ ( 2 ' - r )  cot r ] ,  

Supposons en outre que la longueur OL"=a d u  
conducteur qui a une de ses extrémités en O soit égale 
à la moitié OL,  ou OZ,, de l'autre, et nommons O la 
moitié POL" ou P OZ, de  l'angle L,,OLY= c , nous 
trollverons 

p=acos9,  y l = n s i n Q ,  r=aasinO, r ' = z a c o s e .  
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1 -tanga 0 - 1 -COL" e 
cot E = -- 

z tang O 2 COL O 

la valeur du moment de rotation est donc alors 

I-tang' 8 
+sin 0 -cos O 

tang 8 

aii' [cosOtang20+sin0 col2 O]=;. ii' [sin O tang O+cos O colel. 

Il suffit de doubler cette expression, en supprimant le 
dénominateur a ,  pour avoir celui qui est produit par 
l'action de  deux conducteurs L'Ln,Z,L, de même lon- 
gueur, et dont les milieux sont a u  point O autour du- 
quel l'un d'eux est supposé mdbile. 

Dans l'instrument dont j'ai parlé tout-&-l'heure, deux 
conducteurs rectilignes de même longueur sont mobiles 
autour de leurs milieux ; de chacun de ces milieux, assez 
éloignés pour qu'il n'y ait pas entre les conductcuis 

d'action mutuelle sensible, partent deux autres conduc- 
teurs rectilignes, dont la longueur est moitié moindre ; 
ceux-ci sont fixes et  forment.entre eux un angle qii'oii 
peut faire varier à volonté; un meme courant électrique 
traverse les six conducteurs de manière qu'il aille par- 
tout en sens coniraires.dans chaque conducteur fixe et 

dans la partie du conducteur mobile correspondant qui 
en est la plus voisine, afin que celui-ci s'arrête en équi- 
libre stable dans la direction perpendiculaire à la droite 
q u i  divise en deux parties égales l'angle des deux 
conducteurs fixes dont il Bprowe l'action. Comme c'est 
ce dernier angle qui est donné immédiatement sur l'arc 
gradué qui est attaché à l'un de ces conducteurs fixes, 

il est bon d'introduire sa moitié, que nous représeii- 
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terons par a , au lieu de e dans l'expression du moment 
de rotation 

M= :a ii' (sin 0 tang 0 +cos 0 cot 0 ) 

que chaque conducteur fixe imprime au conducteur 
mobile sur lequel i l  agit, s i  l'on fait attention que 

sin3e+cos30 =(sin0   COS^) (1-sinOcos O), 

et que 

donne 

sine cose='sin E ~ = ~ C O S I I  et s i n ~ + c o s  O =  

Lorsqu'on écarb infiniment peu le conducteur mobile 
de la situation d'équilibre, l'angle e devient 6 + d 0 rela- 
tivement à l'un des conducteurs fixes , et d O relati- 
vement à l'autre, en sorte que la diEérence des deux 
momens , qui était nulle dans cette situation, devient, 
après le déplacement, 

Cette valeur est toujours negative quand on prend, 
comme nous le supposons ici,  l'angle 8 double de e du 
cbté où cet angle est aigu, et par cons4quent d'après la 
direcrion opposée des courans dectriques dans les deux 
côtés de cet angle qui exige que le moment M tende 

à 17augmenter, le  moment a c d 6  tendra à le dimi- d 0 

mer  du côté où d est positif, et à l'augmenter du côtd 
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où la même différentielle est négative, e'est-à-dire , A ra- 
mener le  conducteur mobile à la position d'équilibre, 
ce qu'il était d'ailleurs aisé de  voir à PRO% 

E n  introduisant, dans la valeur que nous 
d'obtenir, llanf;ke li , au lieu de 0 ,  on trouve 

d M  
2 - d O = - a i i ' i ; s i n ~ ~  

de COS a q 

venonb 

r )de.  

Ckst  ce moment qu'il faut mesurer, soit par la torsion 
d'un fil, soit par le nombre des osc'illations que font les 
deux conducteurs mobiles, dans un temps donné, au 

moyen d'observations faites simultanément (1) sur ces 
conducteurs, lorsqu'on veut vérifier les résultats déduits 
de ma formule en les comparant à ceux dè l'expérience. 

J'ai aussi imaginé un autre appareil qui peut servir au% 
mêmes vérifications en calculant et en mesurant ensuite 
k s  angles qu'un conrlucteur rectiligne, mobile autour 
de son milieu, forme, dans la situation d'équilibre, avec 
deux conducteurs fixes dont les directions passent par 
ce milieu, et dont I'un est parcouru plusieurs fois pat 
le  courant électrique qui ne  traverse l'autre qu'une set& 
fois. On a ainsi le rapport qui doit exister entre les 
momens de rotation , et l'on vérifie aisément si la valeur 
de ces momens , calculée d'après ma formule, est d'ac- 
cord avec l'expérience. 

(1) On évite ainsi complètement les inexactitudes pro- 
duites par les variations de l'énergie de la pile qui altèrent 
nécessairement les résultats déduits des expériences, quand 
on compare entre elles des mesures déterminées pat- des 
observations faites successivement. On peut aussi mesurer 
directement le moment M par la  torsion d'un fil. 

T. XXIX. a6 
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Si le conducieur dont la longueur a 616 désignée 

par b &'étendait à l'infini, l'autre ayant toujours pour 
longueur za et son milieu situé sur la direction du 
premier, on aurait 

et la valeur du moment de rotation 

i a i i '  [p+p '+(r f - r )  C O ~ E ]  

deviendrait 

cos e a i t  

Lorsque le conducteur fixe est indéfini dans les deux 
sens, il faut doiibler cette valeur, et l'on a 

2 a ii' - 
sin E 

pour le niornent de rotation qu'il imprime au conduc- 
teur mobile a a; ce moment est donc réciproquement 
proportionnel au sinus de l'angle E formé par les direc- 
tions des deux conducteurs. 

L'expression 

$ ii'ds' > 

que j'ai donnée en 1822 dans mon Recueil d'observa- 
tions ébctro-dynamiques, page 33 I , pour la valeur de la 
composante perpendiculaire à l'élément ds', peut servir 
à calculer trés - facilement l'action mutuelle de deux 
conducteurs garall8les ; car, en nommant a la distance 
de ces deux conducteurs, on a d'abord 

a 
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ce qui donne, pour la valeur de l'intkgrale procédente 
entre les limites p', pw, 

d s' 5 ii' - (cos,ûUsin' B1I+cos f!"'cosPf sini p-COS~') , 
a 

ensuite à chaque limite, en y représentant les vaIeurs 
de s par 6' et bN, 

adp"  adp8 
sl=b"-acot,û"~b'-s cot p', d s ' s  - - -. 

sina fY1 sina p' 

En substituant ces valeurs et intégrant de nouveau en- 
tre les limites BI', Pb' et PtR, Poa, on a ,  pour la  valeur 
de la force cherchée, 

( i f  sin p l i  - sin P," - sin (3"' + sin p,' 

I -- 
sin p,[" 

Si les deux conducteurs sont de mkme longueur et 

perpendiculaires aux droites qui en joignent deux à 
deux les extrémités d'un même côté, on a 

En nommant c la diagonale du rectangle formé par ces 
deux droites et les directions des deux courans, l'expres- 
sion précédente devient alors 

E n  nommant 2 la longutxi des conducteurs, et quand 
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ce rectangle devient un carré, on a - pour Ja valeur v; 
de la force; enfin, si l'on suppose l'un des conducteurs 
indéfini dans les deux sens, et que I soit la longueur 
de l'autre, les termes où r,', r,', r,", r," se trouvent ad 

dénominateur disparaîtront, on aura 

et l'expression de la force deviendra 

ii' 1 

qui se réduit à ii' quand la longueur i est égale à Id 

distance a. 
( La suite au Cahier prochain. ) 

NOUVELLES T>LECHEHCHES sur les Vibrations de l'air. 

IL résulte des recherches de Bernouilly sur les vibra- 
tions de l'air, d'abord, que les nombres des oscillations 
des colonnes d'air qui résonnent dans des tnyanx ouverts 
aux deux bouts, ou fermés à un bout et ouverts à l'au- 
tre,  sont réciproques à la longueur même de ces CO- 

lonnes , pourvu toutefois que l'ébranlement ait lieu à 
plein orifice ensuite que, quand l'ébranlement est par- 
tiel, la partie vibrante contigaë à I'embouchure subit 
un raccourcissement qu i  fait baisser le son, et qui est 
d'autant plus considérable que le  diamètre de la colonne 
d'air est plus grand reIati+xxnent $ sa lp&ueur. 

Ces résultats sont parfaitement confirmés par I'expé- 
rience, même pour des tuyaux beaucoup gros que 
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ceux dont Bernouilly a fait usage. Je les al vérifiés, 
par exemple, avec un tuyau prismatique carré d'un pied 
de longueur et de trois pouces de côté, dans lequel se 
mouvait un piston. Ce tuyau, lorsqu'il était dans toute 
sa longuem et  bouché, faisait entendre le son sola ; son 
premier harmonique ou le son 2 était re4, dont l'onde 
doit avoir 128 lig. de longueur ; par conséquent l q  plan 
nodal devait être à 16 lig. du fond du tuyau : c'est aussi 
en ce point qu'on le trouvait au moyen du piston. 

Ce qu'il importe donc de déterminer maintenant, ce 
sont les lois auxquelles les colonnes d'air sont sounlises 
lorsqu'&s ne sont pas ébranlées à plein orifice; car il 
est à noter que dans la construction des instrumens à 
vent, et particuliérement dans celle des tuyaux d'orgues, 
on ne peut faire aucun mage des rdsultats obtenus par 
Bernouilly, attendu que, par l'insufflation, on ne peut pas 
ébranler une colonne d'air à pleiii orifice, et que ce 
genre d'ébranlement n'a lieu que pour les parties vibran- 
tes éloignées de l'embouçliure ; de sorte qu'on ne peut 
pas déterminer, à priori, les dimensions d'une colonne 
d'air pour qu'elle rende tel ou tel son donné. Jusqu'ici 
les facteurs d'orgues n'ont pu arriver à ce résultat que 
par tâtonnement. 

Lj ler. Si1 était possible d'ébrenler, par l'un des points 
de son contour, une lame d'air plane et infiniment 
mince, ce serait sans doute un des cas d'4hranlement 

les plus simples qu'on pourrait examiner : or ,  
nous allons voir qu'on peut facilement atteindre ce but 
ou au moins son équivalent , lorsqu'on connaît la dis- 
position des parties vibrantes d'une colonne d'air ren- 
fermée dans un tuyau prismatiqiie carrb, fermé Q un bout 
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et embouché par l'autre dans toute l'étendue de l'un des 
côtés de sa base. 

Remarquons d'abord que qiiand un corps qui résonne 
présente deux ou plusieurs parties vibrantes, chacune de 
ces parties rend isolément le  même son que le corps 
entier, et qu'en consêquence, si I'on pouvait retrancher 
une portion notable de l'air contenu dans un tuyau bou- 
ch6 , sans que l e  son en fût altéré en rien, il faudrait 
en conclure que la portion restante serait une partie vi- 
brante séparée de la masse entière par une surface no- 
dale, dont la forme serait déterminée par celle que la 
masse d'air aurait aprés ce retranchement : or, l'expé- 
rience montre que l'on peut opCrer de pareils retran- 
chemens sur I'air contenu dans des tuyaux prismatiques 
carrés, qui rendent leur son fondamental, et elle fait 
voir que le volume du fluide se irouve alors réduit de 
beaucoup, et qu'il a la forme d'un cylindre dont la base 
approche plus d'une ellipse que de toute autre forme, et 
dont l'axe est parallhle à l'embouchure du tuyau. 

On peut se coiivaincre de  l'exactitude de cette asser- 
t ionen introduisant dans un tuyau des lames de carton 
disposées de manikre B réduire le  volume de l'air à la 
forme que nous venons d'indiquer : le  son n'est nulle- 
ment changé par cette diminution de volume. 

Il paraît donc, d'aprks cela, que cette portion cylin- 
drique d'air est séparée du reste de la masse par des 
surfaces nodales, analogues à celles qui existent dans 
les corps solides, et au-delà desquelles le  mouvement 
doit reprendre son énergie. E t  en effet, si l'on construit 
un I U ~ R U  avec des lames de verre, afin de p n r o i r  dia- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 407 ) 
cerner ce qui se passe dans son intérieur, et qu'on y. 
promène une petite membrane tendue et recouverte de 
sable, on en voit les grains s'agiter, lorsque la mem- 

brane est au-delà de ces surfaces, presqu'avec la même 
force que quand elle est en de$, c'est-à-dire, dans l a  
partie qui à elle seule rend le même son que la masse 
entière du  fluide. 

Cette forme de surface nodale paraît commune à tou- 
tes les masses d'air prismatiques carrées, animées du 
mode de mouvement le  plus simple : on la découvre 
très-facilement dans les tuyaux cubiques ; la portion vi- 
brante principale y forme aussi une espèce de cylindre 
dont les bases sont presque elliptiques, et qui sont ap- 
puyées sur les parois du tuyau qui sont contiguës et 
perpendiculaires à la ligne de  Ilembouchure. Le petit 
axe de cette sorte d'ellipse égale en longueur la moitié 
d'une des diagonales de  la paroi du cube, tandis que 
son grand axe égale et'occupe l'autre diagonale, celle 
qui vient aboutir à l'embouchure.. Dans les tuyaux dont 
la hauteur est beaucoup. plus considérable que le côté 
de la base, l'ellipse s'allonge, son grand axe égale tou- 
jours la longueur de la diagonale qui passe par l'em- 
bouchure ; mais son petit axe diminue beaucoup, el dans 
les tuyaux très-minces il égalerait sensiblement l e  petit 
côté du tuyau. 

Il résulte de cette disposition de surface nodale que 
si I'on divisait la masse d'air contenue daiis un tuyau 
prismatique carrd en des lames très-minces , suivant 
des plans perpendiculaires à la ligne de l'emboucliure , 
chacune de ces laines serait animée du même mode de 
mouvement que la niasse tout entière, et rendrait par 
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conséquent le mkme son. Aussi, si l'on place dans un 
tuyau prismatique carré une cloison solide et plane, 
dirigée perpendiculairement à la ligne de L'embouchure, 
quelle que soit l'épaisseur des deux lames d'air qu'on 
forme ainsi, elles rendent le même son que la 
masse entière du fluide ; de sorte que des tuyaiix pris- 
matiques carrés peuvent être diminués indéfiniment 
d'épaisseur par le rapprochement ' d e  leurs parois laté- 
rales sans que l e  son varie de la plus petite quantité 
quant à son degré d'unité ou de gravité. De même que 
ces parois peuvent &tre éloignées indéfiniment sans que 
l e  son change ourvu ue l'étendue de I'embouchuse P A  
augmente en m h e  temps. Les phénomènes qui se pas- 
sent dans un tuyau prismatique carré, embouché dans 
toute la longueur de l'un des côtés de sa base, sont donc 
les mêmes que ceux qui se passeraient dans une lame 
Fair rectangulaire, infiniment mince et ébranlée par un 
de ses angles. 

Pour qu'une pareille lame rende un son déterminé , i l  
faudra ait une étendue invariable, et l'on ne 
pourra changer ni sa longueur ni sa largeur sans que le  
son en soit altéré. Si l'on augmente l'une ou l'autre de 
ces dimensions ou si on tes augmente toutes deux en 
piême temps, le son baisse : c'est le contraire si qn les 
diminue. Mais ce qui est très-remarquable , c'est que si 
la longueur et la largeur de la lame d'air varient en 
~ C m e  temps et dans les rapports convenables pour que 
sn surface reste toujours la même, elle sera encore sus- 
ceptible de produire le même nombre de vibrations, tant 
que sa largeur sera plus considérable que la sixième par- 
tie de sa longueur. Au-delà de cette limite, la surface 
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demeurant la mkme, le son baisse d'autant plus que la 
longueur augmente davantage. 

Lorsqu'on compare une série de lames de même sur- 
face et qui rendent un même son, à une sCrie d'autres 
lames également de mkme surface entre elles, mais qui  
rendent un autre son, on trouve que les nombres de 
vibrations qu'elles exécutent sont sensiblement récipro- 
ques h la racine carrée de ces memes surfaces. Par 
exemple, toutes les lames d'air rectangulaires de 1296 lig. 
de surface, dont la racine carrée est 36, rendent le son 

sot?;, et le son so l i  est donné par toutes les laines d'air 

qui ont 5184 lig. de surface, dont la racine carrée 
est 72. 

Ainsi, pour tous les tuyaux prismatiques carrés dont 
le  petit côté n'est pas moindre que le sixihme du grand, 
on peut dire que les nombres de vibration sont réci- 
proques à la racine carrée de la surface de l'une des 
lames d'air perpendiculaire à la ligne de l'embouchure, 
bien entendu quand l'embouchure embrasse tout un 
côté de In  base du prisme d'air. Ce résultat est le  même 
pour les tuyaux ouverts que pour ceux qui sont 
bouchés. 

Néanmoins, comme rien ne se fait par saut dans la 
nature,  il est bon de remarquer que cette loi,  que 
l'expérience confirme très-bien dans les limites que noirs 
venons d'indiquer, ne doit cependant être considérée 
que comme une approximation, attendu qu'elle n'est 
évidemment qu'une partie d'une loi plus générale qui 
embrasserait toutes les lames d'air rectangulaires. En  
effet, clle est M e  intimement avec la loi des nombres 
de vibrations réciproqws à la lorrgueur seule, ~t l'on 
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passe graduellement de l'une à I'aiilrc; car, à mesure que 

a 
la largeur des lames d'air devient plus petite relati- 
vement à leur longueur, l'influence de l'ébranlement 
partiel diminue aussi; et quand cette largeur devient 
moindre que le douzieme de la longueur, cette influence 
est presqu'insensible ; en conséquence on peut dire que 
les nombres de vibrations sont alors sensibkement réci- 
proques à la longueur seule, quoique cela ne soit rigou- 
reusement vrai que quand la largeur est nulle. 

Il résulte de ce qui précède que le  même son peut 
etce donné par une infinité de lames d'air rectangulaires 
de dimensions diverses, et que l'on peut passer gra- 
duellement d'une lame carrée à d'autres lames plus allon- 
gées, d'abord de même surface, et ensuite diminuant 
graduellement d'étendue jusqu'à ce que la largeur étant 
arrivée à zéro, la langueur soit égale à celle que la théo- 
rie indique pour une colonne d'air ébranlée à plein 
orifice et rendant le méme son. 

Maintenant si I'on recherche l'influence que peuvent 
avoir sur le  nombre de vibrations la direction du cou- 
rant d'air et celle du biseau contre lequel ce courant va 

se briser, on trouve qu'elle est tout-A-fait nulle. Par - 
exemple, si  l'on prend la base même d'un tuyau pris- 
mati né carré pour en faire le biseau, et que le porte- 4 vent soit dans l c  m6me plan que cette base, c'est-à-dire , di- 
rige perpendiculairement aux longues faces de la colonne 
d'air, le son est exactement l e  même que quand le tuyau 
est embouché à l'ordinaire. E t  l'on obtient encore l e  
mkmc ,résultat lorsque, par une disposition convenable 
d'appareil, on fait en sorte que le porte-vent et son ,bi- 
seau puissent former toute sorte d'angles avec les faces 
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de la colonne fluide, en tournant autour de l'arête qui 
résulte de l'intersection de l'une des longues faces du 
tuyau avec celle qui en forme la base. 

Ainsi, d'après cette analyse expérimentale, les phé- 
noménes qui se passent dans un tuyau prismatique carré 
peuvent être réduits à la considération de ce qu'on obser- 
verait dans une lame d'air infiniment mince et rectan- 
gulaire, dont un des augles serait un centre d'ébran- 
lement d'où émaneraient des ondes sonores qui se pro- 
pageraient à la manière ordinaire du son, et qui seraient 
ensuite réfléchies par les parois résistantes qui forment 
le  contour de la lame. Il faut donc, d'après cela, que 
l'embouchure produise l'effet de ce centre d'$branle- 
ment ,  et par conséquent que, séparée de son tuyau, 
elle rende 1.e même son qu'il fait entendre : c'est aussi 
ce qui arrive. 

Pour vérifier ce fait, il faut avoir un tuyau d'orgues 
construit de telle sorte que la paroi qui porte Iémbou- 
cliure soit mobile et  puisse s'enlever avec l e  porte-vent ; 
conditions faciles A remplir. Je suppose que la paroi 
mobile soit d'abord en place, qu'on note le son pro- 
duit, qu'ensuite on éloigne grad~~ellement la paroi avec 
son embouchure, on observe que le  son subsiste en- 
c o p ;  il ne change pas quant à son degré d'acuité OU de 
gravité, pourvu que la vitesse du courant d'air demeure 
la même; il  devient seulement beaucoup plus faible. Si 
l'on fait varier la vitesse dont le courant d'air est animé, 
on obtient d'autres sons du même genre, plus aigus 
quand la vitesse est plus grande, plus graves quand elle 
est moindre. Le nombre de ces sons est fort considé- 
rable; ils passent du grave à l'aigu, et réciproquement, 
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par une suite de nuances insensibles. Lorsqu'on adapte 
successivement à une même embouchure des tuyaux 
plus ou moins longs, plus ou moins gros, on obtient 
toujours le  même résultat, c'est-à-dire que l'embou- 
chure seule fait entendre le  même son qu'un tuyau quel- 
conque auquel elle se trouve réunie. Si l'on se borne à 
cousidérer les son$ les plus purs que des embouchures 
ainsi isolées puissent faire entendre, on trouve qu'ils 
ne sont pas les mêmes pour toutes ; que quand la dis- 
tance du biseau à la lumière est plus considérable, toutes 
choses égales d'ailleurs, les sons sont plus graves ; que 
la substance dont le biseau est formé a aussi une in- 
fluence notable, ainsi que la longueur de son tran- 
chant, etc.; mais je n'ai pas encore eu le loisir d'exa- 
p&r en détail ces diverses particularités. 

Les masses d'air prismatiques carrées ne sont pas les 
tieules qu'on puisse considérer comme composdes d'une 
infinité de lames minces animées d u  m&me mode de 
mouvement : on  conçoit sans peine qu'il en serait de - 
même, par exemple, pour un cylindre d'air qui serait 
ébranlé dans toute la longueur de l'une de ses arêtes, 
ainsi que pour des tuyaux prismatiques carrés dont 
l'embouchure, parallèle à l'un des côtés de  la base, 
serait placée à tel ou tel point de la longueur de l'une 
des loi)gues faces, etc. En un mot, ce genre de consi- 
dérations sera applicable à toutes les masses d'air suscep- 
tibles d'être divisées par couches de même éiendue et 
de même contour, ébranlées exactement de l a  meme 
panière. 

§ 2. Si tous les cas de cette espèce présentent un cer- 
tain degt6 de simplicité, i l  n'en est plus de même lors- 
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que toutes les lames d'air perpeiidiculaires à la ligne 
de l'embouchure n'ont ni même surface ni même forme, 
et qu'elles ne  sont pas toutes ébranlées directement. Par 
exemple, si  l'on prend un  tuyau p~ismatique carré, 
embouché dans touie l'étendue de l'un des cdtés de sa  
base, qu'on note le son produit, et qu'on diminue en- 
suite* graduellement la longueur de  l'embouchure, on 
remarque que le son devient de plus en plus grave, et 

qu'on peut le faire baisser ainsi très-facilement d'une 
sixte et même d'une septième, surtout dans les tuyaux 
qui approchent d'être cubiques; de sorte p ' i l  paraî- 
trait que, si l'on pouvait ébranler une masse cubique 
d'air simplement par un de ses angles, elle rendrait un 
son qui serait d'une octave plus grava que si elle était 
ébranlée dans route l'étendue de h n  de ses côtés. II 
est évident que, dans les cas de cette espèce, on ne peut 
pas réduire les phénomènes à ce qui se passerait dans une 
lame d'air infiniment miuce, ébranlée en un poiiit donne 
de son contour, et qu'il faudrait déterminer la nature du 
mouvement dans la naasça entiére du fluide. On p u t  
faire la m&me observation pour des masses d'air de beau- 
coup d'autres formes, par exemple, pour l'air con- 
tenu dans des tuyaux sphériques embouchés dans une 
partie plus ou  moins etendue de la circonférence d e  
l'un de leurs grands oerdes j de même pour deS mas- 
d'air prismatiques carrées, ébranlées & l'intersection des 
diagonales de l'une de leurs faces, etc. Oti voit donc 

que le  notnbre des cas de cette espéce est infini, et cp'il 
nq faiit pas aspéter de déterminer par l'expérience le4 
Lois au$quelles chaque cas particulier se tvouve soumim 

Mais quelle que soit l'influence exercée par la Ion- 
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gueur de la bouclie d'un tuyau, quelle que soit aussi 
l'influence produite par la distance qui existe entre la 
bouche et les diverses parois solides qui limitent la co- 
lonne d'air, i l  est évident que si l'on pouvait rendre 
l'action de ces deux causes relativement la même dans 

divers tuyaux, on aurait réduit l'étude du phénomène à 
un grand degré de simplicité : or, on peut facilement 
arriver A ce résultat en se bornant à étudier les lois 
aurqiielles sont assujetties les colonnes d'air qui réson- 
nenl dans des tuyaux de forme semblable, tels que des 
cubes, des sphères, etc. 

Par exemple, si l'on construit des tuyaux cubiques, 
embouchés à la manière ordinaire des tuyaux d'orgues, 
l'une des faces du cube servant de biseau , on trouve 
que les nombres de vibrations sont réciproques aux di- 
mensions linéaires des masses d'air qui y sont contenues. 
Cette loi se vérifie entre des limites fort éloignées : j'eri 
ai constaté l'exactitude pour un très-grand nombre de 
sons, tels que ut,, uti, ut5 et ut6, ainsi que toute l'oc- 

tave comprise entre ut4 et ut5 ; j'en ai fréquemment fait 
usage pendant la durée de mes recherches, je ne l'ai 
jamais trouvée en défaut. 

Ce résultat obtenu, il était natarel de  rechercher si 
des tuyaux prismatiques quelconques à base carrée, dont 
les dimensions croîtraient ou décroîtraient proportion- 

nellement, présenteraient les mêmes phénomènes que 
les cubes, dans le  cas toutefois où l'étendue de l'embou- 
chure, l'ouverture de la lumière, en un mot, où toutes 
les circonstances influentes conserveraient entre elles les 
mêmes rapports que les dimensions des tuyaux. L'expé- 
rience ayant été faite sur un grand nombre de tupux 
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boucliés , très-éloignés les uns des autres par leurs di- 
mensions, les nombres de vibrations se sont constam- 
ment trouvés réciproques aux dimensions linéaires des 
masses d'air; de sorle que si l'on prend, par exemple, 
un tuyau prismatique carré d'un pied de longueur et de 
trois pouces de côté, qui rende un certain son, l'octave 
aiguë de ce son sera donnée par un tuyau de six pouces 
de longueur et de dix-huit lignes de côté. 

J'ai tenté les mêmes expériences sur des tuyaux sphé- 
riques dont la bouche comprenait toujours un m&me 
nombre de  degrés, sur des tuyaux cylindriques et sur 
des tuyaux prismatiques dont la base était un triangle 
équilaiéral, ainsi que sur des tuyaux cubiques et pris- 
matiques carrés, embouchés d'un grand nombre de ma- 
nières différentes, par exemple, en plaçant l'embou- 
chure j. divers points de la longueur des tuyaux : la 

\ 
même loi s'est toujours présentée avec la plus grande 
exactitude. Elle se soulient dans toutes les circonstances 
que l'expérience peut atteindre, pour les tuyaux d'un 
très-petit diamètre relativement à leur longueur, de même 
que pour ceux d'un diamètre très-considérable. 

Cette loi est encore applicable aux masses d'air ébrap- 
Iées par communication, ainsi qu'on peut l e  vérifier 
facilement en faisant résonner des timbres à l'orifice de 
difirens tuyaux ouverts à un bout et fermés à l'autre 
avec un piston mobile, ce qui permet de chercher par 
tâtonnement le point où le renforcement est le plus in- 

tense. D'ailleurs, on pouvait facilement prévoir ce résul- 

tat, puisque c'est un fait général? que si  l'on fait vibrer 
à i'orifice d'un tuyau d'orgues un corps solide (comme 

une lame de verre ou de métal ), In colonne d'air con- 
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tenue dans le tuyau résonne comme si on l'eût ébranlée 
faiblement par l'insufflation. 

Enfin, on observe cette loi non-seulement pour les 
tuyaux bouchés A un bout e t  ouverts à l'autre ; mais elle 
se vérifie également pour les tuyaux de forme semblable 
ouverts aux deux bouts. 

Ainsi l'on peut conclure d e  ces observations cetteJoi 
générale : lorsque des masses d'air sont renfermées dans 
des tuyaux de forme semblable, les nombres' de v ib~a-  
tions qu'elles exécutent sont entre eux réciproquement 
proportionnels aux dimensions linéaires d e  ces masses 
#air. 

§ 3. Nous avons vu précédemment qu'il y avait une 
infinité de lames d'air , de m&me surface et rectangu- 
laires , qui pouvaient rendre le même,son , pourvu que 
le petit côd  du rectangle ne fût pas moindre que le -- - 
sixième du grand : aussi, quoique ces lames d'air soient 
dissemblables , les phénomènes qui s'y passent peuvent 
être considérés comme l'équivalent de ceux qui s'y pro- 
duiraient si elles étaient toutes de même forme , par 
exemple, carrées : en conséquence , s i  l'on diminuait 
l'embouchure proportionnellement dans une série de 
tuyaux prismatiques carrés qui rendent le même son, ils 
devraient encore être à i'nnisson aprbs ce changement, 
quoique rendant tous un autre son. E n  effet, s'ils étaient 

-de même forme et de méme dimension, et qu'on diminuât 
leurs embouchures proportionnellement , je suppose de 
moitié, ils seraient encore à l'unisson , conformément - 
B la loi des nombres d e  vibrations réciproques aux di- 
mensions linéaires pour les tuyaux de forme semblable : 
or,  comme les phénomènes qui s'y passent sont, quant  
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au nombre de vibrations, l'équivalent de  ceux qu'on p 
observerait s'ils étaient d e  forme semblable, ils devraient 

encore être a l'unisson si  l'on modifiait l'emboucliure 

dans tous d e  la m i h e  manière relativement. C'est, en 

effet, l e  résultat que  donne l'expérience, D e  sorte qu'il 

faut conclure de  là que  quand les longueurs des embou- 

cliurcs sont dans difl6rens tuyaux pris- 

matiques carrés , la loi  des nombres de  vibrations réci- 

proques aux racines carrées des lames d'air perpendi- 

culaires à la liçne de l'embouchure est encore vraie, tant 

que  le petit côté du prisnie n'est pas moindre que  l e  

sixième du grand. . Comme on pouvait le prévoir, cette loi n'est pas bor- 

née aux tuyaux prhnat iques  carrés,  elle s'étend à tous 

ceux dans lesquels les lames d'air perpendiculaires à 
l'cmboucliure sont des rectangles : ainsi elle est appli- 

cable , par exemple, aux tuyaux cylindriques ct à ceux 

dont la base est triangulaire. Il est inutile dc remarquer 

qu'on n e  peut rien conclure d'une forme à une autre,  

qu'on n e  peut pas comparer, par exemple, un tuyau 
prisinaticjue carr4 A un tuyau cylindrique, ét qu'il faut 

aussi que les eniloucliures, d'ailleurs proporiionnelles, 

comme nous venoiis de le d i re ,  soient placées à des 

points correspondans de  la lonçueiir de  cl iaqu~&yau ; 
car l e  nom'bre de  vibrations est considérablement in- 
fluencé selon que  Js lieu de l'ébranlement est à tel ou  

tel point de la longueuy de  la colonne d 'air ;  et pour 

des colonnesd'air d'une même longueur,  mais de gros- 

seur difft:reiite, les changcmens qui surviennent ne sont 

pas les mêmes quaud i'ernbouciiure est placée à un meme 

point de  Ia longueur : c'est ce qu'on peut vérifier avec 

T. Y S l X .  %7 
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des tuyaux prismatiques carrés b~uchés  aux deux bouts, 
e t  dont l'une des parois soit mobile et porte une einboq- 
chure qu'on puisse faire glisser le  long du tuyau. On 
trouve que,  pour les prismes d'air qui sont presque CU- 

biques, le son monte à-peu-près d'un ton lorsque l'em- 
bouchure passe de l'extrémité du prisme vers le milieu 
de sa longueur ; qu'il monte d'une tierce, d'une quarte, 
d'une quinte, etc., dans les mêmes circonstances, à me- 
sure que le petit côté du prisme devient moindre rela- 
tivement au grand, etc. j mais les lois de ces phéno- 
mknes sont encore à cliercher. 

E n  résumant tout ce qui précède, onvoit, premièrement, 
que, dans tous les cas d'ébranlement partiel d'une masse 
d'air, les phénomènes qrii se produisent dépendent de l'é- 
tendue de i'embouchure , de sa position, du volume 
du fluide , et de sa forme, sans que la direction pri- 
mitive du courant d'air qui sert de  moteur exerce une 
influence sensible; 

Deuxièmement, que les lois d'aprés lesquelles les nom- 
bres des vibrations sont réciproques aux dimensions li- 
neaires pour les tuyaux de forme semblable, réciproques 
à la longueur seule pour les tuyaux très-minces ou ébran- 
lés à plein orifice, réciproques à la racine carrée des sur- 
faces vibrantes pour les masses d'air qui  peuvent être dB- 
cornpo2es en des lames minces semblablement ébranlées, 
ne sont que des parties d'une expression plus .générale 
qui permettrait de déterminer, ia prtori, le nombre des , 

vibrations d'une masse d'air et de dimensions quel- 
conques, ébranlée d'une manière déterminée; 

Troisièmement, que l'enibouchure peut être consi- 
dér&e comme le lieu du dEp~r t  d'une infinité d'ondula- 
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tions aériennes qui se répandent dans le tuyau, d'abord 
comme elIes le feraient dans l'air libre, et qui ensuite 
sont rCfl6cllies un très-grand nombre de fois par les di- 
verses parois rdsistantes , et dont les rencontres succes- 
sives, dans certains points déterminés de leurs phases, 
donnent naissance à des surfaces nodales et à des par- 
ties vibrantes dont la configuration doit varier avec In 

forme et les dimensions des tuyaux , et pour un m&me 
tuyau avec l'étendue de l'emboucliure et sa position; 
mais il  faut  noter que tous les sons que l'embouchure 
pouria donner ne seront pas également renforcés, et 
qu'il faudra, pour que l'intensité du son soit considé- 
rable, que les longueurs des ondes produites soient dans 
un certain rapport avec les diniensious du tuyau, 
condition qui paraît indispensable pour qu'il s'étabiisçe 
une disposition régulière de parties vibrantes. 

§ 4. Comme la confection des orgues a été jusqu'ici 1 

abandonnée une routine aveugle, je crois ne pouvoir 
mieux ierminer ces reckerches qu'en indiquant quel- 
ques-unes des applications qu'il semble qu'on pourrait 
en faire pour perfectionner la construction des tuyaux 
de flûte , soit ouverts aux deux bouts, soit ouverts A 
un bout et fermés A l'autre. Ces remarques détachées 
seront d'ailleurs comme ie complément de quelques-uns 
des articles qui préçèdent. 
a) Il n'est pas douteux qu'il y aurait beaucoup d'a- 

vantage à n'employer que des tuyaux de forme sembla- 
ble dans les orgues, parce qu'une fois qu'on aurait trouvé 
les diniensioiis convenables pour qu'un tuyau parkt le 
mieux possible, il sufirait de faire les autres d'après cetie 
loi que les nombres des vihrations sont rdciproques aux 
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dimensions lindaires pour obtenir un bon rdsultat, attendu 
que tout étant proportionnel dans ces tuyaux, l'inten- 

sité du son , et les autres qualités , telles que l'éclat, la 
pureté et  le  timbre seraient entre elles dans les rap- 
.ports les plus conven?bles. I l  est bien connu que les 
'jeux d'orgues ordinaires sont loin de présenter ce ré- 
sultat, que les sons giwes y sont tous trop faibles re- 
lativement aux sons aisus. En outre les tuyaux ordi- 
naires se désaccordent avec la plus grande facilité, à 
l'occasion des variations de température, et surtout par 
l e  dérangement de leur fond qui est un piston mobile. 
Les tuyaux de forme semblable n'auraient pas cet incon- 
vénient, puisque leurs dimensions peuvent btre déter- 
minées avec la derniére précision, et que de plus les 
rapports entre les nombres des vibrations qu'ils produi- 
sent ne peuvent pas être influencés par les variations 
de température , tout se passant d'une manière analogue 
et proportionnellenient paur chacun d'eux. 

b )  Puisque la direction du porte-vent et celle du bi- 
seau n'ont aucune influence sur le  son que donne un 

iuyau, la véritable longueur d'une colonne d'air en 
vibration n'est pas toujours la même que celle de la 
paroi qui porte le biseau ; i l  peut arr'iver qu'elle en dif- 
fère beaucoup. Par exemple , je suppose qu'on prenne 
un  tuyan prismaticpe carri. dans lequel se meuve un 
piston, la longueur de la colonne sera la distance du 
piston à la base du tuyau, tant que cette disiance sera 
plus grande que l e  côté de la base du prisme d'air ; mais 
si  elle devient moindre, la véritable longueur de la co- 
lonne d'air c'est le petit côté de la base même du 
prisme. 
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En général, quand on fait résonner de l'air dans un 
vase quelconque, la profondeur du vase doit être prise 
pour la longueur de la colonne d'air quand le diamètre 
est plus petit que la profondeur; quand il est plus grand, 
c'est sa propre longueur qui devient celle dc la colonne 
d'air. Par exemple, si T'on pose une petite lame mince 
de bois ou de fer-blahc , ou mCme une lame de couteau 
sur l'orifice d'un vase à col étroit, comme une bou- , 
teille, une carafe, etc., et qu'on souille de l'air contre 
le  tranchant de la lame, soit avec un petit porte-vent, 
soi1 même avec la bouche, on entend un son qui' est 
en général fort grave ; i l  ne faudrait pas croire que le 
diamètre de ces vases dût être pris pour la longueur di? 
la colonne d'air : cette longueur égale la hauteur du vase. 
Quant à la gravité du son, elle dépend de la longueur 
de la colonne d'air, de son diamètre et du peu d'étendue 
de I'embouchure. 

C )  Les tuyaux cubiques rendent des sons extrêmement 
purs et d'un timbre particulier; ils parlent avec.une 
facilité et une promptitude étonnante; on pourrait les 
employer dans la construction des orgues ; ils auraient 
d'ailleurs l'avantage de tenir peu de place, au moins 
pour les octaves les plus élevées : le son ut, est donné 
par un cube de 53 à 54 Kg. de côte, tandis que le hour- 
don qui rend le même son a ordinairement 10 à I I  pouc. 
de longueur et 2 pouc. à a pouc. ; de côté. L'on voit, 
d'après cela, que le son d'un cube d'air ébranlé par 

une de ses arêtes est beaucoup plus grave que s'il était 
ébranlé dans toute l'&tendue de l'une de ses faces; car 
une colonne d'air de 54 lignes de longueur, bouchée 

à un bout et ébranlée à plein orifice, donnerait k 
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aonJa4, qui est d'une octave et d'une quarte plus aiguë 
que le son ut, que fait entendre un cube de 54 Ijg. de 

côté, ibranlé partiellement. D'où il est facile de con- 
clure que l'on pourrait passer du son d'un cube d'air 
à celui d'un tuyau très-mince, de meme longueur que 
l e  côté du cube, par une série de sons gradués comme 

on voudrait, et qui seraient donnés par des tuyaux de 
même l o n p e p r  , mais dont la grosseur irait toujours en 
décroissant. J'ai vérifié ce résultat sur dix tuyriux pris- 
matiques carrés de trois pouces de longueur, dont les 
grosseurs étaient telles qu'ils parcouraient diatonique- 
ment une octave et une tierce, à partir du cube qui don- 

nait le son s o l i ,  et en finissant par le son sih, qui était 
4 

donnd par le  tuyau le plus mince, 
d) O n  pourrait encore, pour économiser la place - 

dans les jeux d'orgues, tirer parti de ce fait, que des 
tuyaux prismatiques carrés peuvent être diminués indé- 
(binent  d'épaisseur par le rapprochenient de leurs pa- 
rois latérales : il ne m'a pas paru qu'en en dimi- 
nuant l'épaisseur de moiti6 et même des deux tiers, 
l e  son subît une altération sensible quant à son in- 
tensité. 

e)  IL pourrait se faire qu'on n'obtînt pas le meilleur 
résultat possible en plaqant l'en~bouchure à l'une des 
extrémités des tuyaux, comme i l  est d 'usa~e de Ir: faire : 
il y aurait peut-être de l'avantage à la  placer au milieu 
de la longueur. J'ai fait plusieurs tuyaux ainsi enibou- 
rhés , ils avaient tous aine fort belle qualité de son,  soit 
cp'ils fussent ouverts ou fermés aux deux bouts. On 
oljçerve aussi qu'en plaçant I'en~bourhure de côi9 et A 
une extrémité, camnie dans les flthes traversières, le son 
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di un timbre fort agréable qbe les tuyaux d'orgues ne  
présentent pas ordinairement. 

f )  L'on pourrait construire des tuyaux plats (ébranlés 
par leur tranche) d'une infinité de formes, cylindriques, 
triangulaires , elliptiques, etc. ; je me suis assuré qu'on 
en peut tirer de fort beaux sons. La loi si simple des 
nombres de vibrations pour Ics tuyaux de forme sem- 
blable permet de déterminer facilement les dimensions 

qu'il faut donner à chaque tuyau pour qu'il rende te l  
ou tel son de la gamme. 

g) Les tuyaux fort courts dans lesquels toutes les la- 
mes d'air perpendiclilaires à l'embouchure ne sont pas 
animées du même mode de mouvement, ne paraissent 
pas susceptibles de donner des sons agréables. Ainsi, 
par exemple, les sphères d'air rendent des sons fort 
sourds et qui approchent du bruit, quant à l'impression 
qu'ils produisent sur l'oreille. Il en est de même des 
cubes embouchés par le milieu de l'une de leurs faces 
Cette qualité de son pourrait tenir à ce que l e  nombre 
des harmoniques qui coexistent avec le son principal est. 
peu considérable. Il est presque impossible d'en obtenir 
dans les cubes: dans lessphéres, j'ai trouvé que l e  premier 
son étant appelé u t , ,  le deuxième était ut4 , le  troisième 
sol4, et le quatrieme uts ; mais , vu ce grand intervalle 
entre le premier et le deuxième harmonique, il est à 
présumer que je n'ai pas employe les nioyens conve- 
nables pour obtenir toute la série. A u  reste je remar- 
querai que ies tuyaux que j'ai employés n'étaient ern- 
bouchés que dans un très-petit nombre de  degrés de la 
circonférence de l'un d e  léurs grands cercle;, parce que 
je n'avais en vue 'que de déterminer IF loi des nombreo 
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des vibrations des masses sphériques d'air. II pourrait se 

faire que  la série des harmoniques eût été différente et 

plus facile à obtenir si  l'embouchure eût été plus éten- 

due ; et peut-être aussi que les sons seraient alors devenus 
$us forts et plus agrLables. Le son ut, est donné par une  
sphère d'air d'environ quatre pouces et demide diamètre. 

IL) II y a une  observation importante à faire sur les 
iuyaux courbes , c'est que  la matière qui en  forme les 
parois a une  influence notable sur  les qiiali~és du  son 
et sur  l e  nombre de vibrations. Il en est de même de 
l'épaisseur des parois : en conséquence, i l  faut avoir 
égard à cette circonstance, et dans les tuyaux de forme 
semblable il faut faire les épaisseurs proportioniielles 
aux dimensions linéaires des masses d'air. J e  revien- 
drai sur  ce sujet dans un travail qui suivra immédiate- 
ment celui-ci. 

i) Les lois des nombres des vibrations pour les tuyaux 
de  forme semblable, et pour  les liimes d'air, conjain- 
tement avec la loi  de Bernouilly pour les tuyaux &an- 
lés à pleiri oriccc,  loi qui est suffisamment exacte pour 
les colonnes d'air d'un petit diamètre , embrassent, à 
très-peu près,  tous les cas qui  peuvent se  présenter dans 
la construction des tuyaux d'orgues, soit boucliés , soit 
ouverts; néanmoins je crois devoir indic~uer ici un moyen 
fort simple pour connaîrre tout d'un coup les dirneu- 
sions de tous les tuyaux d'une même fornie qui  sont 
susceptibles de  rendre le même son , comme nous l'avons 
vu : il y en  a une  infinité. 

Supposons que l'on a i t ,  par exemple, un  certain nom- 
bre de tuyaux bouchés prismatiques carrés, qui re~idrnz 
l e  ndme son ; qu'on prenne leur longueur pour les 
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ordonnees , le côté de leur base pour des abscisses, et 

qu'on les rapporte à deux axes rectangulaires , i l  est 

clair que I'on pourra, par ce procédé, construire une 

courbe qui donnera les dimensions de tous les tuyaux 

intermédiaires à ceux que l'expérience aura indiqués. 

C'est ainsi qu'a été construite la courbe qui est repré- 

sentée dans la planclie. L'ordonnée O Y  est la longueur 
b d'un tuyau infiniment mince qui rendrait le son sol3' 

et l'abscisse O X  de mkme longoeur que O Y représente 

le côté d'une lame d'air carrée infiniment mince, ébran- 

le'e dans toute l'&tendue de ce même &té, et qui rendrait 
b par conséquent le même son so l3 .  Tous les autres points 

de la courbe ont été donnés par l'expérience. 

11 est inutile de remarquer que cette courbe serait la 

même pour tous les sons pour lesquels on entre- 

prendrait de  la construire; c'est une conséquence de ce 

que les nombres de vibrations sont réciproques aux 

dimensions linéaires pour les tuyaux de forme sem- 

blable. 

j) Je demande qu'il me soit permis de  dire ici quel- 

ques mots d'un petit instrument dont le jeu est resté 

jusqu7;i présent salis explicaiions ; je veux ~ a r l e r  de ce 

jouet d'enfant connu sous le nom de toupie d'AZlcmagnc. 
O n  sait qrie c'est une sphkre creuse percée d'un trou 

dont les bords sont tranchans , et que quand cette sphère 

est emportée par u n  mouvement de rotation rapide, elle 

fait entendre un son assez pur. Il est facile de se rendre 

raison 6è ce phénomène, en remarquant que si  l'on 

souffle contre l e  bord tranchant de l'orifice cie l a  sphère, 

soit avec un petit porle-vent , soit avec la bouche, elle 
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rend le mdme son que celui qu'elle fait entendre lors- 
qu'elle tourne sur son axe. Dans l e  premier cas, c'est 
a n  courant d'air qui  est chassé contre les bords de I'ori- 
fice; dans l e  dernier, ce sont les bords tranchans de  
l'orifice qui frappent L'air extérieur, ce qui revient an 
mkme; et le fluide contenu dans la sphère, quoiqu'il 
soit emporté par le mouvement de rotation, ne  laisse 
PRS de vibrer comme si ce mouvement n'existait pas. 
O n  pourrait donc, au moyen de la l o i  des nombres de 
vibrations réciproques aux dimensions linéaires , pour 

1 ~ 5  t u p n x  d e  forme semblable, déterminer, h priori, le 
son d'un de ces instrumens, dans le  cas ou sa c;tvit& 
serait exactement sphérique. 

RE~HERCHES physico-chimiques sur le Charbon. 

P A R  RI. C H E U V U E U ~ ~ E ,  

Professeur de Chimie à 1'Ecole royale de l'Artillerie et 
du Génie (1). 

Miiuorna présenté à l'Académie des Sciences le zg septembre 1823. 

LES savans, tant anciens que modernes, ont publié un 
grand nombre de travaux sur les propriéiés du charbon, 

(1) Lei faits contenus dans ce Mémoire qui sont relatifs 
aux propriétés conductrices pour l'électricité des charbons 
diversement calcinés, avaient déjà été aperçus par Priestley. 
M. Cheuvreusse , sans connaître le travail du savant Anglais, 
ètait arrivé aux mêmes conséquences par une voie diffé- 
rente et qui nous a semblé inériter d'être connue. 
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et malgré l'étendue de leurs recherches, la plupart do 
ces travaux sont incomplets. 

En  considérant le  cliarbon SOUS l e  rapport de l'dhc- 
tricité, ils, ont remarqué tqii'il existe des charbons qui 

donnent un libre passage au fluide, tandis que d'autres 
refusent de le  trqnsmettre ; mais ils q'ont pas analysé les 
çirconstances de ce phénomène. 

D'un aptre côté, Je* charbons a v a  regardés en 
général coqme de n;iauvi-& con dq calariqqe: 
néanmoins J'expérience, montre a Une grands 
différe~ce 4 établir entre eux. 

$i l'on examine les travaux entregris sur la propriélé 
hygrométrique des charbons, on voit qu'ils d o n t  point 
&é, suivis. 

La combustibilité des charbons a été 4tudide; mais 
les résultais présentés laissent beaucoup à de mer. 'i 

&'état d'imperfection dans lequel se trouvent main- 
{enant ncs connaissances sur le cha rb~n  m'a engagé h 
soumettre A un nouvel exanren les propriétés de ce corps 
çombusti ble. 

Je ferai voir que les charbons peuvent se trouver dans 
deux états relativement à leur fatuité conductrice de 
1'8lec1ricid ; puis je chercherai à prouver qu'il en est de 
niéme aussi quant à leur faculté conductrice du calo- 
rique, et que la même espèce qui conduit l'électricitd 
conduit également le 'calorique. ' 

Je donnerai ensuite la densité relative de plusieurs 
charbons, ce qu i  conduira, en parlant de leur pro- 
priété hygrométrique, à établir les rapports des den- 
sités des charbons avec l n  faciilté absorbante. 

Enfin, en traitant de I R  cornh~stibiliié, je ferai voir 
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qu'ria charbon provenant du mgme morceau de bois 
peut se trouver plus ou moins combustible, selon son 
éiat de carbonisation. 

De la Carbonisation. 

Si l'on prend deux morceaux de  bois provenant de 
l a  meme branche, et qu'on les soumeiie à la distillation 

dans une cornu-rés ou de porcelaine, jusqu'à ce 

qu'il ne sorie @RIS ~d vapeurs , on aura deux charbons 
de même n a t u r q p e n s  le même état de carbonisation. 

Si après cetie pr$mière carbonisation on replace l'un 
des morceaux de charbon dans la cornue, et qu'on Je 
fasse chauffer jusqu'à le  faire rougir, on aura de ces 
deux opérations deux charbons qui jouiront de p o -  
pric'tés bien différentes. 

Tous les bois légers et denses qu'on a pu se pro- 
curer, tant indigènes qu'exotiques, soumis à ces deux 
distillations, ont donné des charbons qui ont présent6 
les mêmes diKdrences. 

Les charbons des substances animales résultant d'une 
première distillation ne peuvent changer d'état que par 
un coup de feu violént. 

Pour changer les propriétés d'un charbon végétal, il 
suffit de !e faire rougir; le mode d'applica~ion d a  calo- 
rique est indirérent : qu'on opère en vaisseaux clos ou 
à l'ai: libre, le résultat est le  même; si on opère par 
ignition , le  mode d'exiinction est également indif- 
h e n t .  

En général, les charbons peuvent se trouver dans 
deux états opposés, résultant de l'intensité du calo- 
rique qu'on leur a appliqué lors de leur préparation. 
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Dans l e  cours de  ce Mémoire, je distinguerai provi- 

soirement les deux sortes d e  charbons ; en charbon a u  

premier état, et en charbon au deuxième élat de carbo- 

nisation. 

De la Conductibilitk pour i'électricité. 

On a r e m a q u é  depuis long-temps que parmi les 
charbons i l  en est qui jouissent de  la propriété d e  trans- 

mettre l e  fluide électrique, et. on a néqligé l'&tude des 
circonstances qiii accoinpagnen~ cett&clt& 

Dans les exp6riences que  je vais avoir l 'honneur d'ex- 
poser, tous les charbons dans l e  premier état d e  carbo- 
nisation et  qui  sont nouvellement obtenus ou desséchés 
n e  conduisent jamais l'électricité, et ils n e  deviennent 
conducteurs que  lorsqu'ils ont subi l'action d'un fort 
coup de feu. 

U n  fait qu'il importe d e  citer, c'est que l e  cliarbon 

qui n'est pas conducteur n e  développe pas d'électricit6 
par  son contact avec le zinc ou avec le fer, et lorsqn'il 
est conducteur, i l  produit d e  1'Clectriciié par ce contact. 

La  propriété conduc~rice d'un charbon pour l'dlec- 
triciié peut donc se vkrifier par le contact du zinc ou 

d u  fer, et ce  moyen simple est même préfdrable aux 

autres, en ce q u e ,  si les charbons non-conducteurs sont 
humides,  ils transmettent l'électricité. Ainsi l'emploi 
de l'un d e  ces deux métaux, et principalement d u  zinc,  
sera l e  niode d'essai dont nous nous servirons pour re- 

connaftre l'état de  conductibilité d'un charbon pour 
l'éiectrici té. 

Si u n  cliarbon à examiner se trouvait en poudre, On 
en formerait une  pâte- avec de l'eau gommée, et on  
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obtiendrait une tablette qu'on soumettrait faciledient 4 
l'essai. La seule prékaution à prendre est de n'ajouter 
que la quantité da mucilage nécessaire pour former uhe, 
pâle. 

On peut donner à un chhbon au premier Eiat de car- 
bonisation la facultéde conduire le fluide électrique à 
l'un des points de son étendue, en faisant rougir ce 

point. On exécute farilement cette expérience en chatif- 
fant 2i la  flamnie d'une chandelle un petit cylindre dd 

F charbon ; l o r s q s ~ l  est rouge, on le trempé dans Yeau. 
Si on le  souniet à l'essai, on voit qu'il est devenu con- 
ducteur de l'électricité. ' 

Les meilleiirs charbons conductedrç que j'ai pu rén- 
contrer jusqu'à présent sont ceux qui ont échappé à Id 
combustion, lors de la réductiofi des minerais de fer a h  
haut fourneau, et qu'on relire avec les laitiers. 

D'après ces résultats, nous pouvons ranger tous les 
charbons en deux graddes classes : en charbons conduc- 
teurs de I'électriciié et en cliarbons non-conducteurs. 

De la Conductibilité pour le calorique. 

On n'a encore rien publié sut la coriductibilité du  
charbon pour le calorique; et  ce corps combustible, 
aya?t été reconnu pour présenter le plus de résistance 
au fluide, a étd nornmt: mauvais conducteur. L'erreur 
dans laquelle on est tombé provient de ce qu'on a 

cru que le charbon exislait dans un seul &al; mais 

les expdriehces qui vont s._ii~re proiiveront quc, parmi 
les cliarhoi-is, il en est qui r e f u s o ~ t  de conduire le calo- 
rique, tandis qu'il en est d'autres qui le transniélfent 

arec assez de facilité; et ce qui eSt extrêmement remab 
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quable c'est que les charbons conducteurs de l'électricité 
sont également ceux qui conduisent le calorique. 

Si l'on choisit un morceau de charbon sans fissures et 
sans nœuds, de forme cylindrique de om.,oo6 ( 3  1ig.) 
de diamètre environ, au premier état de carbonisation ; 
qu'on expose une de ses extrémités à la flamme d'une 
chandelle, la parlie chauffée entrera emcombnstion , et 

la propagation ne s'effectuera pas sensiblement au-delà 
de la portion plongée dans la flampe. 

Si l'on répkte la même opération sur un cylindre de 
charbon provenant du même bois au deuxième état, et 
par conséquent conducteur de 1'6lectricité, les faits 
qu'on observera seront différens : d'abord, le calorique 
se propagera d'un bout à l'autre, et la sensation de la 
chaleur pourra devenir telle que des doigts délicats re- 
fuseraient de tenir le charbon en exphience ; on rcmar- 
quera de plus que l'extrémité plongée dans la flamme 

rougit, et ne bride pas d'une manière aussi prononcée 
que dans le premier cas. 
La théorie indique déjà que les faits observés doivent 

se  passer ainsi : dans 1.1 première expérience, l'a~curnu- 
lation du calorique délermine l'ignition ; et dans la se- 

conde, la propagation est une cause qui s'oppose à 
l'inflammation. 

Ces expériences siniples peuvent donner un aperçu de 
la diEérence de conductibilité entre les deux charbons; 
mais elles ne paraîtraient pas suffisantes pour les phy- 
siciens habitués à porter la plus grande rigueur dans 
toutes leurs recherches; c'est pourquoi j'ai fait usage 

d'un petit appareil que je vais décrire. 
Pour Caire cette expérience, on p u t  prcn&e m vase 
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d e  terre ou de bois dont les parois soient égales d'épais- 

seur ; en perce ces parois d e  deux trous d e  om.,or 5 I 
om-,020 de diamètre, destinés à recevoir deux charbons 

d e  même dimension , dont les longueurs soient exac- 

tement pareilles et n e  d i f i r e n t  entre eux que par leur 

dtat de carbonisation. 

11 faut que  l'extrémité extérieure de  chacun de  ces 

charbons soit creusée pour recevoir la boule d'un tlier- 

mornètre qu'on maiaiient e n  contact e t  qu'on sontient 

dans une direction horizontale ; ensuite on remplit l e  

vase avec d u  mercure dont la lempéraiure approche d e  

celle de  l'ébullition. 

11 résulte d e  cette disposilion que Ics deux cliarbons 

sont dans les rnêmes circonstances, puisque leur extré- 

mité intérieure se trouve exposéc à la même source d e  

calorique. 

Dans l ' m e  des expériences faites avec cet appareil , en 

employant deux cliarbons d e  peuplier, l'un ail preniier 

état de carbonisation, l'autre au  deuxième, et  en se ser- 

vant de deux thermomètres comparables marquant 20' 

avant d e  commencer l'opération, j'ai observd que le 

thermomètre appliqué sur  l e  cllaibon au  deuxième éiat 

s'élève rapidement dès l'instant que  l e  vase est rempli 

d e  mercure, tandis que l'autre est encore stationnaire , 
e t  que quelques instans après il indique 3S0, celui du 
charbon préparé au premier état de carbonisation n't'ltaiit 

encore qu'à do , c'est-à-dire, I I S0 au -dessous du  

premier. 

L e  thermomètre logé sur lc chai bon appartenant a u  

deuxikme état de  carbonisation est parvenu rapidement 
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é son maximum de 40°, tandis que l'autre, aprks un  

temps plus long,  n'a pu dépasser l e  terme d e  25'. 
Cette dernière expérience ne  laisse plus de doute sur 

la diff&ence de  conductibilité des charbons pour le ça- 

lorique,  et elle prouve de plus que  les charbons con- 

ducteurs de l'électricité sont également conducteurs du 
calorique. 

O n  a donc lin moyen sfir de reconnaître, à priori, s i  

u n  cliarbon est propre à être employ6 comme corps 

non conducteur dans les appareils ou dans les construc- 
# 

tions physiques ( 1 ) .  

De In Densité. 

On sait que  la pesanteur spécifique des cliarbons, en 
général, varie selon la &nsité dis bois d'où ils pro- 

viennent; mais, dans le cours de mes expériences, j'ai 

toujours remarqué qu'à poids hgal, les charbons obtenus 

a u  premier état de  carbonisation présentaient constam- 

ment  u n  plus grand volume que ceux qui  sont au  se- 

sond état, c'est-à-dire, qui  avaient été préparés dans 

des circonstances contraires. 

Pour  vérifier ce premier aperçu, je cherchai la den- 

( 1 )  L'expérience a été rdpétée au laboratoire de 1'Ecolc 
royale de I'Artillcrie et du Génie, au mois de décembre 
1823, en présence de MN. les membres du Jury d'examen 
de cette Ecolc, su nombre desquels se trouvait M. Arago : 
les résultats ont été plus marqués que dans celle q u i  vient 
d'être relatée, attendu que la température atmosphérique 
n'était que de 10" : en effet, la différence de température 
des charbons a été trouvée de 27" au lieu de 15. 

T. XXIX. 2 8 
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si& du chchon de bourdaine, considéré dms les deux 
états. Afin d'arriver à ce but, j'ai pesé des vo lums égaux 

de c h d m n s  divisés au même degré de ténuité, et dans 
les deux états de carbmisation dkjàcités, j'ai trouvé que 
la densito du charbon de bourdaine, au premier é t a t  de 

Cai.b@&ation, est à celle du .charbon de même bois au 

deuxième état, comme 4 est à 3. 
J e  pris ensuite des charkons dans la limite extrême de 

densité que m'offraient oeuir que j'avais à ma disposi- 
tion; ~ a v 0 i r  : le peuplier et le gaïac, dont les bois ont 
pour densités respectives 0,3042 et 1,3132 ; mais au lieu 
de les peser après les avoir pulvérisés , comme dans le 
premier cas, j'ai pris leur poids dans l'air el dans l'eau 
en déterminant la quantité qu'ils absorbent de cette der- 

nière : alors j'ai obtenu les r6âultats suivans : 

xre carbonisation, O, 12372 ; 

20 carbonisation , O, 18743. 

lrs  car%onisalion , 0,6S7 18 ; 

ze carbonisation , 0,84829. 

61 ~ ~ F G W  de ce tableau la conséquence que pour le 
bois léger, celui de peuplier, par exemple, l e  charbon, 
danoaon premier Btat de carbonisation, a une densité 
q u i  est les deux tiers de celle du charbon n u  deuxième 
état de ça~bonisation ; randis que,  pour les bois com- 
*actes, ml que le  gaïac, la densité d u  çharbon au prc- 
miiar Qtat .ast un peu au-dessus des trois quarts de celle 
d u  aharbon fourni par celui du deuxième état. 
Ces wxpé~iewes prouvent encore que les charbons 

préparés avec le même bois peuvent &tre , sous le sap- 
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port de la densité, distingués en deux classes, ei que 
les charbons les plus denses sont ceux qui conduisent 
l'électricité et le calorique. 

De la Propriété hygrométrique. 

Les charbons, considérés sous le  point de vue qu'ils 
ont d'absorber les vapeurs aqueuses, pcdvent aussi 
ktre distingués en deux classes, quoiqu'ils provien- 
nent toujours du même bois, comme on va le voir. 

J'ai pris deux charbons de peuplier, l'un dans le  pre- 
mier état de carbonisation , l'autre dans le deuxième. 
Ces deux charbons ont été calibrés exactement, puis 
on les a débarrassés de leur humidité, et non de l'air 
qu'ils pouvaient contenir, afin de mettre ces expériences 
en harmonie avec les opérations des poudreries. 

Les deux charbons de bois légers bien secs furent pe- 

sés et placés dans un vase dont l'air était humide et où 
l'hygromètre indiquait le  maximum ; à chaque vingt- 
quatre heures, on repesait les charbons , et ces pesLes 
sc continuèrent pendant un mois. 

On répéta concurremment les mêmes opérations sur 
des charbons de bois dur ,  celui de gaïac pris dans !es 
deux états de carbonisation et parfaitement sec. J'indi- 
querai seulement dans le tableau qui suit les résultats ob- 
tenus au premier, au troisième, au huitième et au tren- 
tième jour, les observations intermédiaires offrant peu 
d'iiitérih. 

J'ai aussi voulu déterminer l'absorption de l'eau à 
l'état liquide par les charbons ci-dessus. Pour y parve- 
nir, ayrhs avoir terminé les expéricnccs' dans l'air hu- 
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niide, les qiiaire charbons ont été saturés par un séjoiir 
prolonge sous l'eau. 

Quantith d'eau al>so&ées par ioo panies de charbon. 

ze carbonisation 

nsraÉ~  
de l'kxposition Ci l'humidité. - 

o e  jour 

- 
jour. 3 e  jour I 

- 
SATURÉS 

d'eau 

Par 
nrrersion. 

0,i76 
0,153 

0,058 

0,021 

E n  comparant les résultats renferinds dans ce tableau, 
on pourra conclure que les charbons de bois léger et de 

bois dense, dans leur premier état de carbonisation, ab- 
sorbent une quantité d'humidité plus forte que les mê- 

mes charbons qui sont au deuxième état , et que cette 
absorption s'exerce plus prompiement par les premiers 

que par les seconds, qui cependant, à la longue, se char- 
gent de la même quantité d'liumidité. 

Il importait aussi de connaître si les charbons d u  
méme bois, préparés par les deux carbonisalions, absor- 
baient de  la même maniére lorsqu'ils étaient réduits en 
poudre. L'expérience fit voir que l'absorption exercée 
par l e  charbon de peuplier au premier état de carhoni- 
sation se faisait plus prompteruent que par la poudre 
de  charbon du même bois au deuxième état de carbo- 
nisation : toutefois les deux charbons pulvérisés ont été 

0,235 

0,230 

0,082 

0,040 
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saturés avec le temps, des mêmes {pan tités d'eau qui 
furent trouvées moindres que celles qu'avaient pu pren- 
dre les mêmes charbons entiers. 

Ainsi il résulte encore de ces différentes ex$rieiices 
sur l'absorption que les charbons préparés avec les mêmes 
bois, mais par l'action d'un coup de feu différent, peu- 
vent être considérés en deux classes. 

De la ComOustibilité. 

La propriété combustible des charbons n'a 416 exa- 
minée jusqu'à présent que relativement aux espèces vé- 
gétales qui les ont fournis ; mais les expériences que je 
vais décrire prouveront d'une manière évidente que l'é- 
t a t  de carbonisation d'un cliarbon est la cause principale 
qui fait varier cette propriété, si recherchée dans le 
charbon destine à la fabrication de la poiidre à canon. 

Si l'on expose à l'action de la flamme d'une chandelle 
un  peiit cylindre de charbon de bourdaine dans son pre- 
mier état de carbonisalion, i l  rougit et brûle au point 
cliaiiffé , et la combustion continue loiisqu'on l'aban- 
donne à l'air. 

Si l'on répète la même opéra~ion sur u n  cylincire de 
cliarbonégalemcnt de bourdaine, niais dans son deuxibme 
état de carbo+tion, il rougit et brûle dificilement , 
et lorsqu'on l'abandonne à l 'air ,  i l  s'éteint prornple- 
ment. 

Plongé dans le gaz oxiçène, le charbon au premier 
é:at de carbonisation brûle avec éclat , tandis que la 
combustion de l'autre charbon est moins rapide ; cette 
différence de combustibilité est rcndue bien sensible par 
l'expérience suivante : On prend deux charbons de boni-' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



daine dans les deux états clifférens de carbonisatioii , on 

leur donne la forme conique par l'action d'une lime; 
ces deux morceaux sont Iixés chacun à l'une des extré- 
mités de deux fils de fe r ,  et les deux extrémités oppo- 
sées de ces fils sont implante'es sur un bouchon de  liége, 
de manière que les cônes de charbon sont opposés par 
leur base, à la même hauteur, et sans qu'ils se touchent. 

Après avoir fait rougir simultanément les sommets des 
cônes, on les introduit dans un flacon rempli de  gaz 
oxiçène, mdlangé d'air atmosphérique dans des propor- 
tions égales, en ayant soin de ne pas fermer entièrement 
le flacon. 

On remarque dans cette expérience qiie la combustion 

semble être la même pour les deux charbohs clans le com- 
mencement de l'opération ; mais que bientôt la flamme 
disparaît de  la surface d u  charbon de deuxième carboni- 
sation, et qu'il reste rouge sans brûler avec une vive lu- 
mière ; tandis qu'à la même époque,le charbon de la pre- 

mière carbonisation est entièrement consumé. 
L'affinité plus grande de I1oxigène pour les charbons 

de première carbonisation que pour les autres est en- 
core prouv&e par la décomposition de l'eau, qui  s'opère 
plus facilement sur les premiers que sur les seconds, tel 

qbe le fait voir l'expérience simple que je vais rap- 
porter. 

On prend deux charbons provenant d'une meme bran- 
che de bourdaine, l'un dans le premier état de carbo- 
pisation , l'autre dans le  deuxième. Après les avoir mouil- 
les légèrement, on les loge dans un creuset d'argile rem- 
pli de sable, qu'on fait chauffer promptement jusqu'au 
ronge. Si apr8s le refroidissenient on recherche Jes char- 
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bons, on remarque que celui au premier état de carbo- 

nisation est entièrement détruit, et qu'il est remplacé 
par quelques traces de résidu de sa eornbustion, tandis 
que le charbon au deuxième état est resté sans althration. 

Sans anticiper sur ce que je me propose de publier 
plus tard sur la combustibilité relative des charbons , eu 
égard à l'espèce végétale, au mode de carbonisation, etc., 

on peut déjà inférer des expériences précitées que les 
charbons de première carbonisation sont plus combus- 
tibles que les autres, lors méme qu'ils proviennent da 
la même espèce de bois. 

O n  est encore en droit de conclure de ces derniéres 
expériences que les charbons peuvent être rangés en 

deux classes, soit par rapport à leur combustibilité, soit 
pour les autres propriétés que nous avons déjk examinées. 

Conctusion générale et Applications. 

Eu examinaufies faits renferm4s dans ce Mémoire, 
on voit qu'ils ont pour objet de fixer l'attention sur les 

p~opriétas du charbon qui doivent intéresser le poudrier. 
Carhnisntion. l'ai d'abord fait voir que les substan- 

ces susceptibles d'être converties en charbon peuvent 
donner des charbons différens, selon la quantité de Ca- 
lorique employé à les produire ; ce qui m'a conduit P 
ranger provisoirement toutes les matières charbonneuses 
en deux grandes classes , seloa l'état plus ou moins 

avancé de leur carbonisation , et attendu que les chu- 
bons de ces deux classes jouissent de propriétés diamé- 
tralement opposées. 

ConductibiLit.4 pour l'élec~ricité. $'ai ensuite consi- 
déré ces deux sortes de charbons sous le rapport de leur 
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propriétd conductrice de  l'électricité , et l'expérience a 
prouvé qu'un charbon appartenant à la première classe 
n'est pas conducteur dans l'état de siccité, tandis qii'un 
charbon appartenmt àla deuxième est conducteur parfait. 

J'ai fait ressortir l'avantage d'employer le contact du 
zinc pour reconnaître à l'avance si un charbon est con- 
ducteur du fluide. 

E n  cherchant à connaître les charbons dont la con- 
ductibililé était la plus grande, j'ai trouvé que cette pro- 
priété est à son maximum dans ceux qui ont été les 
plus chauffés, comme i l  est facile de le remarquer sur 
les charbons échappés à la combustion dans les hauts 
fourneaux. L'électricité que développent ces charbons 
par  leur contact avec le zinc les place au-dessus de  
l'argent pour cet effet. 

Des applications découlent naturellement de ces ob- 
servations. in.  C'est qu'il ~ e r a i t  possible de  composer des 
piles qui présenteraient de l'dconomie et de  la supériorite 
sur celles qui sont en usage, en remplacant le cuivre par 
les charbons des hauts fourneaux et par d'autres qui au- 
raient été exposés à une température élevée ; 2O. une 
application non moins importante, c'est que toutes les  
fois qu'on voudra transmettre I'élec?ricité au sol, comme 
dans la pose des paratonnerres, il y aura de l'avantage à 
n'employer que ces derniers charbons, qui, à l w r  d&faut, 
peuvent être remplacés par le coke, de Leaucoup préfi- 
rable aux charbons de bois ordinaire obtenus par un 
procédé analogue à celui qui procure la braise. 

Conductibilité pour le calorique. Les charbons prove- 
nant de la même substance, dans leur premier et dans 
leur deuxième état de carbonisation, ont aussi présenté 
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des caracthres opposés , relativement A leur conductibi- 
lité pour le calorique. O n  remarque ici u n  fait bien im- 
portant : c'est que les charbons qui conduisent l'électri- 
cité sont précisément ceux qui conduisent le calorique. 

Puisque la faculté conductrice du charbon pour 1'13- 
leetricité et le calorique est la m&me pour tous les char- 
bons dans leur deuxième état, i l  sera facile d e  vérifier 
ces propriétés l'une par l'autre : ainsi, I'emploi du  zinc 

indiquera à i'avance si u n  clinrbon peut servir coinme 

obturateur du  calorique, dans une foule de circonstances 
qu'il importe peu de  rapporter ici. 

Densité. J'ni aussi déterminé la densité relative des 
deux espéces de charbonZ qu'on n'avait examinée jusqu'à 
présent que  dans les différentes espèces de bois, et j'ai 
irouvd que les charbons au premier état de carbonisation 
sont généralement moins denses que  cenx qui sont au 

deuxième état. 
Absorption de Z'lzumidîté. La faculté absorbante que 

possèdent les charbons pour l'humidité a été aussi un 

sujet de mes recherches. J'ai dimontré : 
iO. Q u e  les cliarbons du meme bois,  et dans deux 

états différens de  carbonisation, absorbent avec le temps 
les mêmes quantités d'humidité lorsqu'ils sont exposCs 
à l'air saturé ; 

2O. Q u e  cette absorption est toujours plus prompte 
pour  les cliarbons au  prernieF &la t de carbonisation que 
pour les autres ; 

3 O .  Que les charbons eniicrs absorbeut d'autant plus 
d'eau que leur densité est moindre ; 

4 O .  Enfin, que les charbons dans l'état de divisioii 
se conduisent dc la ménle manidre qu'avant leur pul- 
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~érisation , niais que la quantité d'eau absorbée est 
moindre. 

D'après ces faits , on voit que si l'on emploie le char- 
boa comme substance absorbante, dans quelques cir- 
constances, il convient de donner la préférenceaux char- 
bons dans leur premier état de carbonisation provenant 
de bois légers non pulvérisés. 

Combustibilite'. Les savans qui ont examiné la eom- 
bustibilité des charbons se sont attachés à donner la  
différence qu'ils ont observée en bridant du charboa 
de diverses substances : malgré l'intérêt que présentent 
leurs travaux, on y remarque une lacune bien évidente: 
c'est qu'ils n'ont pas constaté le  degrk de carbonisation 
des charbons mis eu expdrience. 

Le but que je me suis proposé pour le présent n'a été 
que de faire ressortir la grande différence de combusti- 
bilité qui existe entre deux charbons de la même sub- 
stance, dans la limite extrême de carbonisation; et i'ex- 
périence a fait connaître que la combustibilit& du char- 
bon dans son premier état de carbonisation est plus fa- 
cile à opérer que celle du charbon du même bois dans 
le second état. 

Sans doute qu'il serait important de montrer l'échelle 
de combustibilité d'un même charbon pris A son premier 
point de carbonisation, en le suivant dans les différens 
Ctats par lesquels il passeravant qu'on lui ait fait subir 
le maximum de température. 

Je me propose de publier par la suite ce travail, dont 
l'exdcution est aussi longue que délicate, lorsqu'on veut 
sounietire à l'examen les diffirentes espèces de char- 
bons. 
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Tels sont les résultats des expQriences que j'ai entre- 

prises pour étudier les propriétés des charbons, et d'a- 
près lesquelles on devrait distinguer en deux grandes 
elasses toutes les substances earbonides appartenantà iule 
même espèce quelconque. 

Dans la première, je range tous les charbons obtenus 
au premier état de carbonisation , lesquels sont à la fois 

les moins denses, les moins conducteurs de l'électricité 
et du calorique, les plus combustibles, et absorbant l e  
plus rapidement I'humidité. 

Dans le deuxième, je range tous les charbons qui ont 
été soumis à une haute température, ou qui se trouvent 

dans le deuxibme état de carbonisation, lesquels sont à 
la fois les plus denses, les plus conducteurs de l'élec- 
tricité et du calorique, les moins combustibles, et ab- 
sorbant plus lentement l'hinmidité atmosphérique, quoi- 
que s'en saturant à la longue au m&me degré. 

Nola. Uans un prochain Mémoire, où j'examinerai les 
propriétés chimiques du charbon, jexposcrai les causes aux- 

quelles peut être dù le changement d'état qui fait l'objet de 
celui-ci (1).  

( r )  Le  travail deM. Chenvreosse est remarquable par L'observation, qui 
n'avait pas été faite eneore , que le charbon fortement calciné est condac- 
teur do calorique. Ce qu'on y trouve sur la différence de combustibilite 
dei charbons obtenus B des températnres très-différenies est conno depois 
long-temps des chimistes, et mis en pratique dans la fabrication de 13 

pondre. 
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