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ANNALES 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

DE LA  DISTILLATION des Corps gras. 

P a r  MM. A. B u s s y  et L.-R. L E G A ~ U .  

M 6 H O  I R E lu B L'Académie des Sciences , dans la seance du 
4 j d e t  1825 (1). 

LES corps gras ont ,  à diverses époques, appelé l'al- 
tention des chimistes, et  les travaux dont i ls  ont été 
l'objet sont aussi nombreux que variés. O n  doit à 
MM. Lelièvre, d'Arcet et Pelletier père, sur leur emploi 
dans la fabrication des savons, un  Mémoire fort imp&- 

tant auquel BI. Colin a joint, dans ces dernières années, 
plusieurs observations pleines d'intérèt ; à M. Déyeux d e  
nombreuses expériences sur  leurs propriétés médicales 

et leurs applications à la préparation de  divers composés 

(1) L'Académie a entendu, dans la séance du  16 aoht , l e  
rapport de MM. Thenard ct Vauquelin, qu9el!e avait char- 
gés de l'examen de ce Mémoire; et sur les conclusior~s de ses 

Rapporteors, elle en a ordonné I'iiiscriioii dans le Recueil 

des Suvans kirmgers. 
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pharmaceutiques. MM. Berthollet et Sennebier se sont oc- 
cupés de déterminer l'esp8ce Caltération qu'ils éprou- 
vent de la part de la lumière et de l'air. M. Vogel les a 
suivis dans leur contact avec le phosphore, le soufre e t  

plusieurs autres corps. Plus récemment, MM. Poutet et 
Rousseau ont indiqué des moyens ingénieux de recon- 

naître leur mélange, et hl. Th. de Saussure a tiré de l'exa- 
men de leur densité, de leur dilatabilité par la chaleur, 
de leur solubilité dans l'alcool, des caractéres d'une 
grande utilité pour la connaissance de leur composition 
et de leurs propriétés. Plusieurs autres chimistes, enfin, 
tels que Rindheim , M. Chaptal, M. Fremy, de Versailles, 
ont enrichi leur histoire d'observations plus ou moins 
précieuses. 

Mais les corps gras ont plus particulikrement encore 

fis6 l'attention depuis les beaux travaux de MM. Chevreul 
et Braconnot. C'est à leur habileté, et suriout aux belles 

recherches de A I .  Chevreul, que la science est redevable 
de ce que l'étude de ces corps peut offrir à la fois de 
plus utile et de plus intéressant. 

Cet habile chimiste ne paraît cependant pas s'être oc- 
cupé de nouveau de l'examen des produits qui se  for- 
ment dans la distillation des huiles et des graisses, en 
sorte qu'on ne sait ercore à cet égard que ce que nous 
ont appris des expériences assez incomplètes et dejà fort 
anciennes. 

L'on sait que les corps gras, dans leur distillation, 
fournissent de l'eau, de l'acide acétique, de l'hydrogène 
carboné, de l'acide carbonique, un acide particulier 
découvert par hI. Thenard, et pour lequel cet illustre 

chimiste a réservé le nom d'acide sébacique , lonptemps 
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( 7 )  
donné par Crell et Guyton de Prlorveau à de l'acide acé- 
tique altéré. 

L'on sait encore que, dans cette expérience, il passe à 
la  distillation une quantité considérable de matière 
grasse, quelquefois liquide, d'autres fois concrète ; mais 
on ignore complétement la nature de ce produit, et l'on 

n'a point encqre cherché à déterminer par l'expérience 
s'il est toujours identique dans sa composition, de ma- 
nière à ne varier que par son état physique, ou bien s'il 
est formé du mélange de plusieurs substances différentes 
et variables, et ne contient pas quelqu'un des nombreux 

corps gras découverts par M. Chevreul. 
Cette question méritait qu'on s'en occupât, et les expé- 

riences dont nous allons avoir l'honneur de rendre compte 
à l'Académie pourront aider à la résoudre. 

Nous avons distillé un grand nombre de corps gras 
appartenant au règne animal et au règne végétal, du suif, 
de I'axonge, des huiles d'olives, de pavots, d'amandes 
douces et de l in ,  et les phénomènes observés ont tou- 
jours été sensiblement analogues. 

La distillation de ces corps offre trois époques dis- 
tinctes, convenablement caractérist!es par la nature des 
produits qu'elles fournissent, et présente sous ce rap- 
port une grande analogie avec la distillation du succin, 
si fidèlement décrite par MM. Robiquet ei Colin. 

A partir du moment ou l'ébullition se détermiue, i l  

se forme, outre les produits gazeux, une q~iantité plus 
ou moins considérable d'acides oléique et margarique, 

dolit la pksence caractérise essentiellement cette pre- 
mière Ppoque de la riistillation. 

Plus tard l'on obtient dans le iécipienl uiie huile 
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empyreumatique qui, vers la fin de  l'expérience, n e  

contient plus d'acides gras. 
Enfin , lorsque la matière est complètement distillée, 

l'on voit se sublimer, ainsi que cela se remarque éga- 
lement dans Ia distillation du succin, une matière jaune- 
rougeàtre, dont la production annonce la fin de i'ex- 
périence. 

La proportion de ces substances et de celles qui les 
accompagnent, et  dont nous parlerons plus bas,  varie 
singulièrement suivant l'espèce de  corps gras employé; 
mais leur nature est la même, et leur formation est ac- 
compngnce de phénomènes tellement analogues qu'il 
nous suffira de décrire en détail une distillation de  ce  
genre. 

Par exemple, qu'on chauffe l'huile de pavot dans u n  
appareil convenable; l'huile, à la température d'envi- 
ron zoo0, laissera déposer, sous forme de flocons peu 
eolorés , une matière mucilagineuse, et se décolorera 
complètement. Bientôt après elle entrera en ébullition , 
laissera dégager une certaine quantité de fluides élas- 
tiques, répandra une odeur vive et pénétrante, distil- 
lera sans se colorer, d'abord le tiers environ de son 
poids d'un produit liquide, mais susceptible, par le re- 
froidissement de se prendre en masse solide de consis- 
tance molle. A cette époque, l'huile cessera de répandre . 
l'odeur insupportable qu'elle exhalait d'abord, et si l'on' 
change de récipient, l'on n'obtiendra plus qu'un produit 
encore liquide B o0 non acide. Enfin,  quand l'huile, 
après s'être de plus en plus colorée, sera corhplètement 
distillée, que le fond de la cornue de verre commencera 
à rougir et ne contiendra presque plus que du charbon, 
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( 9 )  
on verra se  former d'abondantes vapeurs jaunes, et  elles 
viendront s e  condenser dans le col de  la cornue o u  dans 
l e  ballon,  en solide oran$, transparent , quelquefois 
assez semblable au r6algar natif. 

Une opération bien conduite fournit pour roo gram- 
mes d'huile, 4 à 5 litres de gaz, I à a grammes d e  char- 
b o n ,  92 à 94 grammes de produit distillé. 

Observons que  si  l'on arrête la distillation à l'époque 

o ù  l'odeur vive et pénétrante cesse de  se dégager, où 
l'huile empyreumatique va se produire en abondance, le 
résidu,  rout-à-fait différent de  l a  portion distillée, n'of- 
fre qu'une masse homogène de conSistance demi-solide, 
d e  couleur brune,  sans traces sensibles d'acides gras, et  

n e  renfernie point de  matière charbonneuse en suspen- 
sion ; car elle ne commence à se  déposer que  tout à la 
fin de  l'expérience ( 1 ) .  

EXAMEN DES PRODUlTS DE LA I~ISTILLATION. 

Exunzen des gaz. 

Si nous examinons maintenant les divers produits que  

nous nous sommes conientés d'indiquer, nous verrons 
que  les gaz, beaucoup plus abondans au  commencement 
qu'à la fin de l'opération, se composent d'uné grande 

( 1 )  Lorsqu'on ne veut pas recueillir les produits gazeux, 
on peut très-aisérrierit faire l'expérience A l'aide d'une cor- 

nue munie d'un ballon dont Iû tul>ulure renversée permet 
de-fractionner les produits, en changeant i volonté les vases 

destinés à les recevoir, sans qu'il soit besoin de  ouc cl ici au 
reste de l'appareil. 
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( 10 > 
quantité de gaz inflammables , mélange d'hydrogène 

carboné et d'oxide de carbone, plus une certaine quan- 
tité de gaz acide carbonique, qui va toujours en dimi- 

nuant, et finit par cesser de se produire lorsqu'on arrive 
à la fin de l'opération. 

Examen du premier produit de ta distillation. 

Le premier produit de la distillation, solide à la tem- 
pérature d'environ zoo, de consistance molle, de cou- 
leur jaunhtre , très - odorant, se dissout complètement 

dans l'alcool, rougit fortement la teinture de tournesol, 
se combine en grande partie à l'eau de potasse affaiblie, 

de manière à former un véritable savon. On peut le con- 
sidérer comme un mélange d'acides acétique, sébacique , 
oléique , margarique , d'huile empyreumatique, d'huile 
volatile odorante , sans doute analogue à celle que 
M. Chevreul a trouvée dans les produits de la distillation 
de la stéarine et de l'oléine, de  matière volatile odo- 

rante non acide. 

Séparation de l'acide sébacique. 

Cc produit, traité par I'eau distillée bouillante, four- 
nit un liquide que rend opaque une certaine quantité 
de matière huileuse interposée, dont l e  refroidissemmt 
précipite une substance solide, blanche, quelqurfois 

opaque , floconneuse, d'autres fois transparenie et na- 
crée. Cette substance séparée par le filtre, Invéc à l'eau 

froide , est alors sans odeur sensible, se dissout ais& 
nient dans l'alcool , beaucoup plus dans I'eaii bouillante 
que dans l'caii froide, en sorte que l'eau saturée à rooo 
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( 11 > 
se prend en masse par son refroidissement. Sa disso- 

lution aqueuse rougit fortement le papier de tournesol, 
précipite l'acétate de plomb, ne  trouble pas l'eau de 
chaux ,. et présente ainsi les principaux caractères de 
l'acide sébacique. S'il varie dans son aspect, cette 
différence provient uniquement de quelques matibres 
étrangères ; car on peut toujours, au moyen de disso- 
lutions et de cristallisations convenablement rdpétées , 
l'obtenir parfaitement cristallisé. 

L'illustre chimiste auquel on doit la découverte de 

cet acide , après l'avoir rencontré clans les produits de la 
distillation de l'axonge et d u  suif, en suppose aussi 
l'existence dans d'autres produits analogues; mais comme 
il  ne l'avait pas constatée par l'expérience, nom avons 
cru devoir le  faire d'une manière précise. 

Examen de la matière odorante. 

Dans le traitement par l'eau, surtout lorsqu'on n e  

l'emploie pas à looO,  l'on dissou1 avec les acides acé- 
tique et sébacique une matière particulière odorante et 
volatile qui communique au liquide l'odeur insuppor- 
table p'exhalent les matières grasses dans leur distilla- 

tion. Cette matière n'est point de nature acide, car elle 
n'est point masquée par la présence des alcalis, ainsi 
que M. Thenard l'avait précédemment observé dans son 
tritvail sur l'acide sébacique, et nous avons de plus re- 
marqué qu'en sur-saturant la liqueur au moyen de la 
baryte, la portant à l'ébullition, et recevant les vapeurs 
dans de l'eau ou de l'alcool, on faisait passer la matière 
sdoraiite du premier liquide dans le nouveau, sans 
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pour cela lui coulmuniqiier la propriété de rougir le 
tournesol. 

Séparation de l'acide margarique. 

La masse demi-solide, épuisée par l'eau distillée bouil- 
lante, jusqu'à ce que les eaux de lavage aient cessé de 
rougir le iournesol ( ce  qui demande g à IO traitemens ) , 
refroidie, puis exposée entre des feuilles de papier 
joseph à l'action gaduée dc la presse, a fourni une masse 
compacte, solide, incolore, nacrée, fusible à 5 7 O ,  cris- 
tallisant par le refroidissement en larges aiguilles na- 
crées, brillantes et parfaitement blanches. Elle ne cédait 
rien à l'eau, se dissolvait rapidement dans l'alcool e t  
l'éther, surtout à chaud, s'en précipitait presqu'en tota- 
lité par le refroidissement, leur communiquait la pro- 
priété de rougir le tournesol, et prdsentait ainsi tous les 
caractkres de l'acide rnargarique. Des dissolutions alcoo- 
liques et  des cristallisations multipliées n'élevaient pas 
sensiblement son terme de fusion , en sorte qu'il ne pa- 
raissait point être mélangé d'acide stéarique. 

Cet acide margarique, obtenu par simple pression , 
conserve un peu de l'odeur piquante dont sont impré- 
gnés les premiers produits de la distillation des corps 
gras; mais on finit par l'en débarrasser au moyen d'une 
longue exposition à l'air, ou de l'ébullition avec l'eau. 

Une observation qui nous a paru digne de remarque, 
c'est que cette matiére fondue, mise en contact avec le 
papier de tournesol parfaitement sec, ne le  rougit nul- 
lement, et le rougit au contraire lorsqu'il a été préala-. 
blement humecté d'eau, d'alcool ou d'éther. Cet effet 
nous fit d'abord supposer que la matière que nous regac- 
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dions comme de l'acide margarique pourrait bien ne pas 
être acide par elle-même, et rre devait la propriété de 

rougir le papier de tournesol humide qu'à la prksence 
d'un corps diranger soluble dans l'eau, probablement à 
de l'acide sébacique; mais nous avons été convaincus du 
cotitraire lorsque nous avons retrouvé la même propriété 

de ne rougir le tournesol qu'autant qu'il est humide, 
dans l'acide rnargarique extrait du savon , et que, d'une 
autre part,  nous avons pu nous assurer que la matière 
solide obtenue se combine intimement, et A une ternpC- 

rature seulement suffisante pour en opércr la fusion, 
avec les oxides incapables de déterminer la saponifi- 
cation, tels que la m~gnésie ,  de manière à former un 
véritable margarate , sans que ses propriétés, et notam- 
ment sa fusibiliié , se trouvent sensiblement mo- 

difiées. 
Dans ce traitement par la magnésie, il ne se forme 

d'ailleurs ni glycerine ni produit analogue, en sorte 
qu'on ne peut supposer que le temps et la températiire 
employés à la combinaison ont pu déterminer une véri- 

table saponification. 

Examen du produit liquide séparé de l'acide rnargarique. 

La pression à laquelle nous avions soumis, dans l'ex+ 
rience précédente, le premier produit de la distillation , 
après avoir séparé les acides acétique et sébacique, avait 
fait suinter un liquide jaune odorant, soluble en grande 
bartic dans I'aIeool froid, rougissant fortement le  tour- 
$es01 , et Ja5ssant précypiter par un abaissement de iem- 

pérature une partie de la matière solide qu'il retenait 

encore. Traité par I'eai~ de potasse faible, une ~ o r t i o n  
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seulement s'y dissolvait, et l'autre venait nager à sa 
surface avec l'aspect d'une huile limpide et peu vis- 
queuse. 

Séparation de l'huib volatile. 

Ce liquide, exprimé, chauffé à plusieurs reprises avec 
une certaine quantité d'eau dans une cornue de verre 
munie d'un ballon , finissait par perdre son odeur, et 

l'on retrouvait dans le  récipient, à la surfade de l'eau, 
une couche d'huile parfaitement limpide, sensiblement 
incolore , sans action sur le  tournesol, incapable de 
s'unir à la potasse, et fort peu odorante lorsqii'elle avait 
été complètement lavée pour la séparer de la matière 
particulière odorante dont nous avons parlé plus haut. 

Séparation de l'huile non acide, non volatile. 

Le résidu, séparé de cette huile volatile, ne se dis- 
solvait pas encore complètement dans l'eau de potasse. 
Pour séparer les deux liquides dont il paraissait formé, 
nous l'avons traité à froid p r  de l'alcool légèrement af- 
faibli : une portion seulement s'y est dissoute. 

La portion non dissoute, et qui surnageait l'alcool, 
n'&ait qu'une espèce d'huile empyreumatique non acide, 
non saponifiable , inattaquable même par les alcalis 
caustiques et concentrés. 

S&paration de d'acide oléique. 

Le liquide alcoolique évaporé a laissé pour résidu une 
huile jaunâtre, d'odeur faible, très-acide et presque corn- 
plèiement soluble dans l'eau de potasse. En réiiérant un 
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( 15 1 
certain nombre de fois le traitement par l'alcool , et l'em- 
ployant de plus en plus affaibli, l'on a fini par obtenir 
un  liquide soluble sans résidu dags l'eau de potasse fai- 
b le ,  et jouissant de toutes les propriétés de l'acide 
oléique. 

Le premier produit de la distillation de l'huile de 
pavot se compose donc, outre les substances dont on 
avait déjà constaté l'existence, 

i O. D'acide margarique ; 
2 O .  -- oléique ; 
30. --- sébacique ; 

4". D'huile volatile légèrement odorante ; 
5 O .  D'une espèce d'huile empyreurnaiique fixe relati- 

vement à la précédente ; 
6 O .  D'une matière particulière volatile , très-odo- 

ranle, non acide et soluble dans l'eau. 

Examen du second produit de la distillation. 

Le produit liquide dont la formation caractérise la 
seconde époque de la distillation de l'huile de pavot, et 
dont la quantité peut équivaloir au tiers de I'huile em- 
ployée, d'abord d'un vert léger, devient bientôt brun 
f o n d ,  surtout au contact de l'air ; il n'excite pas, comme 
le  premier, les larmes et la toux, mais répand une lé- 
gère odeur empyreumatique qui n'a rien de l'odeur fd- 
tide de l'huile animale de Dippel. I l  ne rougit ordi- 
nairement pas la teinture de tournesol, ou s'il la roiiçit 
parfois en raison d'nne petite quantité d'acide acétique, 
on lui fait perdre cette propriété à l'aide d'un ou deux 
lavages ; l'alcool ne le dissout qu'en très-petite propor- 
tion, même à chaud j la potasse en dissolution concentrée 
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ne le saponifie pas, et ne paraît inillement l'altérer. 
Lorsqu'on le chauffe au contact de l'air, i l  brûle à la 
mariière d'une huile ejsentielle; chauffé en vrtçe clos, il 
se volatilise à une température peu élevée sans laisser 
de résidu sensible.'L'huile distillée parait analogue à 
l a  première , et contient seulement un peu d'acide 
acétique. 

On voit que ces propriétés établissent une distinction 
bien tranchée entre le  p r emi~ r  et le deuxième pro- 
duit. 

Exaruen du troisième produit de la disti2lation. 

Le troisième produit, dont la quantité est fort peu con- 
sidérable, est solide, d'un rouge orangé, transparent. Sa 
cassure est cireuse, son odeur et sa saveur nulles ; i l  se 
fond au-dessous de looO, ne se dissout très-sensiblement 
dans l'alcool qu'à chaud, en  sorte qu'il s'en précipite 
presque eu totalité par le refroidissement. L'éther est 

son vhritable dissolvant. 

Ce produit paraît dû à la réaction des démens de 
Ilhuile, et non à sa matière colorante ; car on le  retrouve 
dans la distillation du suif et de i'axonge, qui 
tiennent pas de  principe colorant. 

Ce que nous venons de dire précédemment 

ne con- 

des pro- 
duiis qui se forment pendant la distillation de l'huile de 
pavot peut s'appliquer presque exactement aux huiles 
d'olives, d'amandes douces et de l in ,  que nous avons 
soumises aux mêmes épreuves ; on observera seulement 
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qu'avec ces huiles la quantité d'acide margarique est 

moins considdrahle qu'avec l'haile de'pavot (1). 

Si I'on opère sur des corps gras solides, tels que  

l'axonge et l e  suif, l'on observera encore des phéno- 

mènes et des produits ana lopes  àceux qui se remarquent 

dans la distillation des corps gras liquides à la température 

ordinaire; mais la partie distillée diffère de celledes huiles 

en  ce qu'elle est beaucoup plus solide, et contient une 

bien plus grande quantité d'acide margarique. E n  efTet , 
l e  suif distillé rapidement fournit de  la matière solide 

presque jusqu'à la fin d e  l'opération, et I'on peut ob- 

tenir par la simple pression plus des ;", d u  poids du suif 

employé e n  acide margarique fusible à 5 7 O .  

2 kilogrammes 500 grammes de suif ont donné 

800 --- d'acide margarique sen- 

siblement pur. 

Il serait très-facile d'étendre à tous les corps gras essen- 

tiellement formés d'oléine et  de stéarine les observations 

que  nous venons de présenter, et  l'on trouverait sans 

doute qu'ils sont tous susceptibles de fournir à la distil- 

( r )  L'état solide qu'affecte le premier produit de la distil- 
lation des huiles a rappelé à l'un de nous, qu';tant prépa- 
rateur du cours de M. Thenard, il avaieilti un de ses nom- 
breux auditeurs, q u e  nous avons su plus tard être M. Dupuy, 
lui présenter, à l'issue d'une ! e~on ,  un produit de consis- 
tance à-peu-près semblable. La personne qui le présentait 
disait l'avoir obtenu en chauffant long-temps de l'huile de 
pavot à une température inférieure à celle de son ébullilion ; 

mais elle en ignorait complètement Ba nature et les pro- 
. priétés. 

T. XXXi P 
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Iation des acides oldique et margarique : cependant i l  ne 
faudrait pas, sur la simple analogie, SC hâter de con- 
clure que tous les produits doivent être absolument iden- 
tiques. Nous avons eu l'occasion d'observer que dans 

plusieurs circonstances i l  se présente des produits et des 
phénomènes particuliers qui , convenablement étudiés, 
pourront par la suite fournir de très-bons caractbres 

pour distinguer enire eux les diverses espèces de corps 
gras. 

Si nous cherchons maintenant à connaître les causes 
qui determinent la production des acides oléique et 
ninrgarique dans la distillation des huiles et des grais- 

ses ,  nous voyons d'abord que les corps gras saponi- 
fiables ont une grande tendance à ce genre d'aliération , 
puisqu'il s'opère par l e  contact des alcalis, par celui de 
certains acides , et particulièrement de l'acide sulfu- 
rique; l'on conçoit donc, d'après cela, qu'une altéra- 
tion semblable peut avoir lieu par l'intlrience de l a  
chaleur, surtout si  l'on fait attentian qu'elle tend tou- 

jours à transformer cn produits volatils les corps soumis 
Ir son action, et que les acides oldique et margarique 
sont volatils par eux-mêmes, ainsi qu'il est facile de s'en 

assurer par l'expérience. 
Y L'oxigène de 1 air n'est pas d'ailleurs indispensable à la 

production de ces acides ; on pouvait dtjà le supposer 
en observant que leurs élémens existent dans les corps 
gai les forment presque en mcme proportion , et de  

plus, que le dégagement de gaz qui a lieu dans tout 
le cours de l'opération s'oppose au contact de l'air; 
mais, pour ne laisser aucun doute à cet ésard , nous 

avons fait l'expérience suivante : 
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Nous avons introduit une certaine c~uantitk d e  suif 

dans une cloche courbe remplie d'hydrogène, et nous 
l'avons chauffé de manière à le volatiliser. I l  s'est dé- 
gagé une certaine quantité de fluides élastiques, et le 
produit qui s'est condensé à l'autre extrdmité de la cloche 
était solide, cristallin , très-soluble dans l'alcool, enfin 
présentait tous les caractères del'acide margarique. 

Si l'on rapproche la distillation du succin de celle des 

corps gras, on remarque entre autres rapports quel'acide 
suçcinique se produit dans les m&mes circonstances que  

l'acide margarique. Ne pourrai t-on donc pas supposer, 
contre l'opinion généralement admise, que l'acide suc- 
cinique n'est, comme l'acide margarique , qu'un pro- 
duit de l'action de la chaleur sur la substance employée 
à sa préparation, et n'existe réellemen; pas tout formé 
dans le succin ? 

Considérés sous le rapport de Ieui* application aux 
arts, les résultats auxquels nous sommes parvenus offri- 
ront sans doute quelque intérêt, surtout s i ,  comme nous 
l e  supposons, on peut modifier l'opération de la distil- 
lation des corps gras de manière à augmenter la quan- 
tité de produits utiles. Qui  ne sent en effet l'avantage 
qu'il y aurait à pouvoir substituer l'acide margarique au  

suif pour l'éclairage ordinaire, et à remplacer, dans la 
fabricalion des savons, les huiles qu'on emploie par les 
acides dans lesquels elles se transforment, ce qui per- 
mettrait au fabricant d'employer directement les alcalis 
carbonatés, et lui éviterait ainsi l'une des opérations 
les plus longues de son art 3 Sans doute il reste hem- 
coup à faire pour obtenir économiqueLent ce résultat ; 
mais lorsqu'on est tci'moin des dificultés que notre in- 
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dustrie manufacturièie surmonte tous les jours, il est 
permis de penser qu'elle y parviendra. 

Nous espérons que ces considérations pourront excu- 
ser, aux yeux da l'Académie, les détails dans lesquels 
nous avons cru devoir entrer. 

NOTE sur I'Existence du persuyate de fer anhydre 
dans le résidu de la conCentration de Pacide sui- 

furique du commerce, et sur Za réaction de l'acide 
sulfurique et des sulf;zies clefer. 

Par MM. A. B u s s v  et  L.-R. LECANU.  

L'on a jusqu'à ce jour considéré comme du sulfate de  
plomb le dépôt qui se forme dans les vases où les fabri- 
cans d'acide sulfurique ophrent la concentration de leur 
acide. Telle n'est cependant pas sa composition, ainsi 

que nous avons pu nous en assurer par l'examen de plu- 
sieurs de ces dépars provenant de diverses fabriques; 
nous les avons trouvés presqu'entièreineiit forin& de per- 

sulfate de fer anhjdre , mêle parfois à quelque peu de 
silice. 

Ceiteobservation nous fit naître le désir de tenter quel- 
ques expériences sur l'aclion réciproque de l'acide sulfu- 
riqne et des sulfates de fer : nous allons rappeler ici les 
principaux résultats que iious avons obtenus. 

Le proto-sulfate de fer cristallisé mis en contact à la 
température ordinaire avec l'acide sulfurique à 66', ne 

tarde point à perdre sa teinte verte; i l  devient parfaite- 
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ment blanc, et se divise sana doute paP suite de la sow 
straction de  son eau de cristallisation. E n  même temps 
l'acide acquiert une belle teinte rose qui augmente d'in- 
tensité et passe au pourpre. Le liqnide, trouble d'abord, 
s'&claircit, et par la décantation, l'on peut alors séparer 
l'acide coloré du dépbt blanchâtre qu'il surnage, et qui 
n'est plus que du proto-sulfate de fer anhydre. (Le proto- 
sulfate de fer, préalablement desséchd, communique à 
l'acide une teinte semblable en s'y dissolvant.) 

Dans cet état, la liqueur rose est une véritable disso- 
lution de proto-sulfate de fer dans l'acide sulfurique. 
Lorsqu'on y ajoute une certaine quantité d'eau distillée, 
la teinte rose va toujours en diminuant d'intensité, et fi- 
nit par disparaître complètement lorsque 1, densité de 
l'acide est suffisamment diminuée, et la liqueur n'offre 
plus alors que les caractères ordinaires d'une dissolution 

étendue de prolo-sulfate de fer. 
La même décoloration s'opère également au moyen 

de tous les corps capahles de faire passer le fer au maxi- 
muin d'oxidation, tels que les peroxides de manganèse et  
de plomb, et mieux encore par l'addition de quelques 
gouttes d'acide nitrique. Sa décoloration s'opère alors 
instantanément et d'une manikre fort remarquable; la 
liqueur conserve seulement une 1Pgère opacité par l'in- 
terposition du persulfate de fer;  mais une It'gh-e dia- 
leur en opère rapidement la précipitatian. 

Lorsqu'on expose à l'action de  la chalrur la rtissol~i- 
tion rouge de proto-sulfate de fer dans l'aride siil  fi r i i ~ i i e ,  

le proto-sulfate passe encore à l'Lm de persulf'dte qu i  
se dépose, et la liqueur se trouve complètement déco- 
lorée. Le persulfate qui se forrne&ns cette circonstance, 
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séparé du liquide qui le surnage et lavé ensuite au moyen 
de l'alcool concentré pour enlever les dernières portions 
d'acide interposé, dtait formé de 

Peroxide de fer ,  40 ; 
Acide sulfurique, 60. 

c'est-à-dire, de 3 atomes d'acide sulfurique pour un 
atonie de peroxide. Ce sulfate correspond à celui que 
M. Thomson désigne dans son ouvrage sous le nom de 
tri-persulfate de fer. 

QuoiquTil soit soluble dans l'eau en grande pro- 
portion, i l  me se laisse que très-difficilement attaques 
par ce liquide , lorsqu'il a acquis un grand degré de 

cohésion par un long contact avec l'acide sulfurique 
bouillant , effet qn'on sait se produire aussi lorsqu'on 
dessèche formnent le proto-sulfate de fer. C'est sans 
doute cette propriété jointe à la couleur blanche qu'il 
possède, qui a fait jusqu'à ce jour considérer comme du 

sulfate de plomb le dépôt formé dans la concentration de 
I'acide sulfurique du commercé ; mais on reconnaît fa- 

cilement p ' i l  est formé par un sel de fer en le traitant 
par l'ammoniaque, qui le décornposc aisément. 

II résulte de ce que nous venons d'exposer : 
I O .  Que l'acide sulfurique à 66' peut dissoudre le  sul- 

fate dc îer au minimum en se colorant en rouge; 

2 O .  Que la dissolution de protosulfate de fer dans l'a- 
cide sulfurique passe facilement au maximum par I'ac- 

tion de divers corps osig4nan.s ou de la chaleur seule ; 
3 O .  Que l'acide sulfurique concentré ne  dissout nulle- 
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ment l e  sulfate d e  fer au maximunt, bien qu'il se dis- 
solve lorsqu'il est convenablement étendu d'eau. 

Ces faits nous semblent expliquer d'une maniere satis- 
faisante la fqrmalion d u  dbpôt dont nous avons parlé, e t  
l'absence du  fer dans l'acide sulfurique du corrimerce. 
E n  effet, l e  soufre que l'on emploie à sa préparation 
n'ayant point été distillé contient une  certaine quantité 
d e  fer à l'état de  sulfure,  et ce sulfure, par suite de l a  
combustion , converti en  sulfate, entraîné avec une por- 

tion d e  soufre par les gaz qui  s e  forment, se dissout 
dans l'acide sulfurique faible, et s'en dépose par suite 
de sa concentration, tandis que  la petite quantilé d e  sul- 
fate de  plomb qui  se  forme par la réaction d e  i'acide 
sulfurique sur  les vases d e  plomb employés à ce genre 
d e  fabrication, étant beaucoup plus soliible dans i'acide 
sulfurique concentr6 que  dans l'acide faible, se trouve 

retenu en dissolution. 

Nous terminerons en faisant observer que  le d6pôt d e  

sulfate de  fer de  la concentration de  l'acidesul- 
furique ordinaire paraît être exlrêmement propre à la 
préparation de  l'acide sulfurique fumant,  et  que l'on 
pourrait mettre à profit l'action tout à la fois oxigénante 
et siccative que l'acide sulfurique exerce sur le sulfate 
d e  fer a u  minimum, pour se procurer aise'ment une  
grande quantité de  persulfate de fer anhydre propre à la 
fabrication d e  l'acide sulfurique de  Nordhausen. 
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O B 5 E nv A T  I O N s sur quelques Su@res. 

JE n'ai d'autre bu t ,  dans cette Note, que de rap- 
peler et d'interpréter un très-petit nombre de faits qui 

m'ont paru rendre plus facile l'intelligencede quelques 
combinaisons du soufre sur lesquelles nous devons 
d'importantes recherches à M. Berzelius. 

L'existence des sulfures formés par les métaux alca- 
lins est connue depuis long-temps. Dans mon Mémoire 
fur l'Iode, Annales de Chimie, vol. xcr , p. 59, j'ai 
fait voir clairement que la baryte est réduite par l'acide 

hydrosulfurique , et qu'il se forme un sulfure de  ba- 
rium. Depuis cette premiére observation, les recherches 
de M. Vauquelin et les miennes , A n .  de Clzim. et de 
Phys., t. VI, p. 5 et 321 , ont rendu l'existence des sul- 
fures des métaux alcalins incontestable, et celles plus 

rkcentes de M. Berzelius et de M. Berthier, t. xx; p. 34, 
et t. x x r ~ ,  p. 225, en ont donnt: une nouvelle confir- 
mation. 

Les sulfures formés par les métaux alcalins peuvent 
être à plusieurs atomes de soufre,  et  il est très-aisé de 

reconnaître quand ils en renferment plus d'un. 

E n  effet; un monosulfure décomposé par les acides 

donne de  l'acide liydrosulfurique , sans précipitation de 
soufre ; et pour un atome de sulfure, il se décompose un 

atome d'eau dont l'hydrogène se combine avec l e  sou- 
fre et I'oxigène avec k m6tal. 

Quand,  au contraire, le sulfure contient plus d'un 
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atome de soufre, et qu'on le décompose par un acide; 
il se précipite du soufre, parce que pour un atome de 
métal il ne peut se décomposer qu'un atome d'eau, et 
'qu'on ne  peut obtenir qu'un atome d'acide hydro- 
sulfu-'q '1 ue. 

O r ,  M. Berthier, dans son intéressant travail sur la 
décomposition des sulfates par le charbon, à une haute 
température, a prouvé qu'ils se changeaient en mono- 

sulfures ; car leur poids, après leur décomposition, était 
justement égal à ceux réunis du métal et du soufre qu'ils 
renfermaient; les acides en dégageaient de l'acide hydro- 
sulfurique, sans précipitation de soufre, et ils reprodui- 
saient, lorsqu'ils étaient oxicl6s , des sulfates parfaite- 
ment neutres. 

D'un autre côié , cependant, il n'est aucun chimiste 

qui ne sache que lorscp'on décompose un sulfate par le  
charbon, à une température rouge, on obtient un sul- 
fure dont la dissolution est plus ou moins colorée, et 
qui précipite abondamment du soufre par les acides, 
quoique le sulfure ne contienne pour un atome de métal 
qu'un atome de soufre. 

Ce dernier résultat, comparé à celui de RI. Berthier, 
nous force nécessairement d'admettre que les sulfures 
obtenus en décomposant les sulfates par le charbon à 
une température rouge ne sont pas des monosulfures 
purs ; qu'ils doivent renfermer une portion de sulfure à 
plusieurs atomes de soufre, et que par consBqiient ils 
doivent aussi renfermer une portion de métal combinée 
avec l'oxigkne. Il est de toute évidence, en efTet , que si 
le métal n'était point eu partie oxidé avant l'action des 
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acides sur le siilfure , il ne se précipiterait point de sou- 
i're. On peut m&me , par la quantité de soufre précipit6, 
conclure la quantité d'oxigène combiné avec le m6tal. 

Les proportions d'alcali, de monosulfure et de persul- 
fure sont variables avec lia température. J'ai trouvé, en 

décomposant du  sulfate de soude par du charbon à une 
chaleur d'un rouge .tirant au blanc, que l a  quantité de 
soufre contenue dans l'acide hydrosulfurique qui s'est 
dégagé lorsquc le  sulfure a été traité par un acide, était 
5,7 fois plus grande que celle qui s'est précipitée. Dans 
une autre expérience avec le sulfate de potasse, et h 
une température plus basse, j a i  obtenu envirou 4,5 air 
lieu de 5,7. Ce rapport doit aussi être variable selon 
l'affinité des métaux pour l'oxigéne. 

J'ai fait voir, dans mon Mémoire sur l'Acide prus- 

sique (Armales  de Chimie, t. xcv, p. 164) , que lors- 
qu'on chauffe un aiome de potassium dans l'acide hydro- 
sulfurique, i l  en décompose un  atome dont il s'appro- 

prie le soufre, et qu'il se combine avec un  autre atome 
d'acide hydrosulfurique. J'ai considéré cette combi- 
riaison comme un liydrosulfate de sulfure de potassium, 
et tant qu'elle reste 'desséchée, je ne crois pas qu'on 
puisse en prendre une idée diffbrente. Elle se dissout 
dans l'eau sans la colorer sensiblement, et triaitee par 

les acides, elle donne a atomes d'acide hyd ros~ l fu r i~ue  
sans précipitation de soufre ; ce qui est une conséquence 
de sa con~position. 

En dissolvant cet hydrosulfate dans l'eau, il peut arriver 

qu'il ne la décompose pas ou qu'il la dicompose. Dans 

ce dernier ras, an aura on bi-hydrosulf~to de potasse ; 
car l'atome de métal décomposera un atome d'eau, et il 
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se produira un nouvel atome d'acide hydrosulfurique. 
Par l'évaporation il siccité, l e  composé reviendra L sa 
nature primitive. 

Cette combinaison est précisément celle qui se forme 
lorsqu'on sature un alcali d'acide hydrosulfurique , et à 
laquelle j'avais donné le nom de hi-hpd~.osuZfate, parce 
que j'avais reconnu qu'elle renfermait a atomes d'acide. 
(Ann. de Clz. et de Phys., t. XIV,  p. 363.) E n  ne don- 
nant à la dissolu~ion alcaline, à celle de potasse, par 

exemple, que la moitié de l'acide qu'elle peut saturer, i l  
est possible p ' i l  se forme un  hydrosulfate ou un sul- 

fure simple, ou bien que l'on obtienne avec une moitié 
d e  l'alcali de I'hydrosulfate de sulfure de potassium, 
e t  que l'autre moiii4 reste isolée. I l  serait très-dificile 
d e  déterminer au juste ce qui arrive; mais heureu- 
sement cela est tout - à-fait indiflérent pour l'appli- 

cation. 
E n  faisant attention à l'analogie qui existe entre l'a- 

cide carbonique et l'acide hydrosulfurique , et à la pro- 
priété qu'ils ont de se déplacer tour-à-tour de leurs 
combinaisons, il semblerait que la chaleur devrait dé- 
gager la moi~ié de l'acide des bi-hydrosulfates , comme 
elle dégage la moiti6 de celui des carbonates. Mais il  
n'en est point ainsi : les bi-hydrosulfates résistent à une 
température très-élevée sans perdre leur acide. Ce résul- 

tat me semble fortifier l'opinion que l'hydrosulfate d e  

sulfure de potassium se dissout dans l'eau sans la dé- 
composer, et qu'il se comporte avec ce liquide comme 
Jes chlorures et les iodures ; mais on peut aussi sans 
inconvénient admettre qu'il la décompose. 

E n  chauffant du carbonate de potasse dans du gaz 
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hydrosulfiirique en excès, RI. Berzelius a obtenu un 
composé formé d'un atome de sulfure de potassium et 
d'un atome d'acide hydrosulfurique. Il eût é ~ é  facile de 
prévoir ce résultat en faisant attention que l'acide hydro- 
sulfurique chasse l'acide carbonique quand il est en 

excès, et qu'il convertit la potasse en sulfure de po- 
tassium. Les circonstances sont alors les mêmes que 
lorsqu'on cliauffe le potassium dans le  gaz hydro- 

sulfurique. 
M. Thenard avait reconnu qu'en chauffant une disso- 

lution d'hydrosulfate de potasse avec du soufre (Am. 
de Chim., t .  LXXXIII  , p. 1 3 2 ) ,  il se dégage beaucoup 
d'acide hydrosulfurique, et RI. Berzelius a prouvé qu'en 
prenant I'hydrosulfate de sulfure de potassium, ou ,  ce 
qui revient au merne, le  Li-hydrosulfate de potasse, le 
soufre en dégage un atome d'acide hydrosiilfurique , et 
qu'il se dissout 4 atomes de soufre. Le composé est 
alors un sulfure à 5 atonies de soufre, tout-à-fait sem- 

blable à celui que l'on obtient en chauzant la  potasse 
avec un excès de soufre; ou bien il est formé par 
I atome de potasse et I atonie d'hydrogène réuni à 
5 atomes de soufre. 

En terminant cette Note, je ferai remarquer que 

M. Berzelius admet, page 116 de son hldmoire, que 
l'acide hyposulfureux peut se combiner avec une base 

en trois proportions différentes, et qu'il peut contenir 
une fois, ou deux fois, ou trois fois autant d'osigène que 
la base. Mais comme on ne doit ranger au nombre des 

combinaisons définies que celles qu'on peut isoler 
d'une nianière constante, et qu'oq ne l'a pas fait pour 

toutes celles dont parle M. Berzelius, la distinction qu'il 
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établit ne me paraît pas encore admissible. La dernière 

de ces combinaisons, dans laquelle l'acide contiendrait 

trois fois plus d'oxigéne que la base, serait évidemment 
aride, et jusqu'à présent on ne I'a point obtenue. 

S U I T E  

Bu Mémoire de M. AMPÈRE sur une noz~oeZle 
Expérience électro-dynamique , sur son appli- 
cation 2 la formule qui représente I'action mu- 
tuelle de deux éle'mens de conducteurs vol- 
taïques, et surde nouvelles conséquences déduites 
de cette formule. 

Nous avons trouvé, dans les applications que nous 
venons de faire de la formule qui exprime l'action rnu- 
tuelle de deux portions infiniment petites de conduc- 

teurs voltaïques (voyez la page 400 de ce  Mémoire dans 
le  tome xxix des Annales) 

1 
a dMd e= - di' (cos a -sin 0 )  

dB sin2 8 cos2 8 +--+i)d sin0 cos 8 e 
\ 

pour le moment de rotation diîféreniiel en verlu diiquel 
un conducteur rectiligne, dont la longueur est a a ,  ma- 
bile autour de son milieu , oscille de part et d'auire de 
sa situation d'équilibre, quand il est s m i s  à I'aciion 

de deux conducteurs fixes qui ont chacun une de 3euis 

esirémiiés à ce milieu, et  dont la longueur est a. Dans 
l'instrument que j'ai imaginé pour vérifier ce résultat de 
ma formule, ce ne sont pas seulement ces deux conduc- 
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teurs qui agissent sur celui qui est mobile, mais encore 
la portion circu1a;re du circuit voltaïque qui joint les 
deux autres extrémités des conducteurs fixes : comme 
l'action qui résulte de cette portion est dirigée en sens 
contraire, on a un moment dont le signe est opposé à 
celui du moment dont nous venons d'obtenir la valeur; 
i l  doit être ajouté au premier, e t ,  ce qui est bien re- 

marquable, le moment total prend une forme beaucoup 
plus simple. E n  effet, en nommant M' le moment de 
rotation produit par cet a rc ,  celni qu'il faut ajouter à 

d Pf 
z d e  

do  
est évidemment 

d M' 
2- d e ;  

d O 

comme le  rayon de l'arc s' est égal à a, on a 
s 1 = 2 a 0 +  C, .d'où 

e t ,  par conséquent, 

Mais la force tangentielle qui a lieu dans la direction 
de l'élément ds' éiant 

cosa p 2 ii' ds'd- 
r '  

et son moment pour faire tourner cet dEment autour de 
son centre étant kgal et de signe contraire à celui dont 
nous cherchons la valeur, on a 
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d'où 

E n  faisant attention qu'il faut  intégrer dans le  même 
sens relativement à la direction du courant que pour les 
conducieurs rectilignes fixes, an  trouve 

c o ~ ~ ' = - c o ~ û , r i 2 a s i n  0, cosPlr=sin -9, r1'=20cos0, 

a ins i  

E n  réunissant ce moment wec celui que nous avons 

il vient 

aii' (cos O-sin O ) 4aii1C/asin+q - dB =- 
sin" 8 cosa 8 COS YA 

de 7 

parce qu'outre l'équation sin e cos B =:cos; n que nous 
avons déduite (page 400 de ce Mémoire) de la valeur 

on tire aussi de cette même valeur 
- 

cos e -sin e = V2 sin s. 

L'aciion gui fait osci l l~r  le conducteur mobile est 
donc proportionnelle au sinus di1 quart de l'angle corn- 
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pris entre les directions des deux conducteurs rectilignes 

fixes, divisé par le earré du cosiiius dc  la moitié du  
même angle; elle devient nulle avec cet angle comme 
cela doit ktre, et infinie quand ils sont dirigés sui- 
vant une même droite, parce qu'alors 

Dans l'instrument destiné à la mesure de ces oscilla- 

tions, les deux extrémités du  conducteur mobile sont 
aussi jointes par un conducteur forn~ant une demi-circon- 
férence; mais on ne doit tenir compte que de l'aktion exer- 
cée sur sa portion rectiligne, puisyue le circuit formé 
des deux conducteurs rectilignes fixes, et de l'arc qui en 

joint lcs extrémités, est un circuit fermé qui ne peut 
agir sur la portion circulaire du conducteur mobile. 

La valeur que nous vknons de trouver pour le  mo- 

ment élémentaire 

exprime, en général, l'action imprimée par le petit arc ds' 
à un conducteur d'une forme quelconque pour le faire 

tourner autour d'un axe élevé par le centre de cet arc 
perpendiculairement à son plan ; cette action est donc 
indépendante de la forme de ce conducteur, et ne dépend 

que de la situation de ses deux extrémités relativement 
au petit arc ds' j elle est égale, comme cela doit Cire, 

au produjt du rayon a par la valeur que nous avons 
obteiiue (pag. 388 et 389 de ce hlénioire) pour la force 
qu'exerce sur le  même conducteur mobile une petiie 
portion égale à ds'  d'un coiriducteur rçctiligne dirigé 
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suivant cet arc ds' : lorsqu'pn veut i'action d'un arc fini, 
i l  faut intégrer de nouveau par rapport A s', et cette se- 

conde intégration donne en g6néral un résultat diffé- 
rent dans les deux cas; mais ce résultat est le même 
quand le conducteur mobile a une de ses extrémités 
dans l'axe, et l'autre sur la circonférence dont l'arc s' 

fait partie. Le signe seul de la valeur qu'on obtient se 

trouve changé, parce que, dans un cas, p augmente 
avec s, et p ' i l  diminue dans l'autre; car alorsI'angle P' est 
droit, et l'angle P" est compris entre une corde et une 

tangente menée par l'extrémité, d'où il  est aisé de con- 

clure 

ce qui donne 
d s' - - d P -- 
r sin p ' 

et pour la valeur du moment cherché 

"'f cosa -8 
sin (3 ' 

qui est précisément de la même forme que celle de la 
force dans le cas du conducteur rectiiigne, et s'intègre 
précisément de même. La raison de cette analogie entre 
ces deux cas , d'ailleurs si diflerens, se trouve dans 

cette circonstance, que dans celui du conducteur recti- 
ligne on avait 

T. XXX. 
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d s' 

qui ne diffère que par le pigne de la valeur de - 
r 

dans le  cas du conducteur circulaire ; ce qui doit être 
parce que ,  dans le premier, p diminue quand s'aug- 
mente , et qu'il augmente avec s' dans le second. 

Considérons maintenant deux conducteurs rectilignes 
dont les directions forment un angle droit, mais ne 
soient pas situées dans un mkme plan, en nommant a 
la droite q u i  mesure la plus courte distance de ces di- 
rections , et en prenant les' points où elles sont ren- 
contrées par la droite a pour l'origine de s et de s', 
on a 

d r  
p = a 2 + ~ ' + S ' ~ ,  r - ds' =slds', 

d s' 

Mais nous avons vu (page 394 de ce Mémoire) que 
i'action mutuelle des deux démens ds  et ds f  est en gé- 
néral égale à 

ds' cos2(3. iéi'--.d-, 
cosg r 

on peut donc l'écrire ainsi 

1 2ii '  rs' d s r d 3  j 
r 

a 
et comme il faut multiplier cette force par - pour avoir 

r 

sa composante parallèle à la droite a, on trouve que la 
valeur de cette composante est 

1 
-.tac"i'sf ds'd -, 

r 3  
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en l'intégrant par rapport à 
les distances à l'élément ds' 

1 
s entre deux points dont 
soient r' et rn, on a 

qu'on peut écrire ainsi 

dont Fintégrale, prise pour le premier terme de r: à T,: 

et pour le second de r,' à T,,', donne 

en sorte que l'action cherchée est précisément la même 
que si elle était produite par quatre forces égales A + ii', 
dirigées suivant les droites qui joignent deux à deux les 

extrémités des conducteurs, deux de ces forces étant at- 
tractives et les deux autres répulsives. 

Si l'on veut le  moment de rotation imprimé dans le  
cas que nous examinons ici par un des deux conduc- 
teurs rectilignes à l'autre conducteur autour d'un axe 
parallèle au premier ,-et dont la plus courte distance à 
la ligne que nous avons nommé a soit représentée 
par b, il faudra multiplier la composante parallèle à a 
de l'action mutuelle des deux élémens par s'- 6, et 
intégrer ensuite de la même manière : comme s' est 
constant dans la première intégration, il suffira de faire 
cette multiplication après qu'elle aura été exécutée ; on 
aura ainsi deux termes de m&me forme à intégrer de 
nouveau, le premier sera 
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et il viendra, en intlgrant par partie , 

Mais i l  est aisé de voir qu'en nommant c la valeur de s 

qui correspond à r" et qui est une constante dans l'in- 
tégration actuelle, on a 

ainsi 
tang ; f5,: 

tang f p; ' 
le second terme s'intégrera de la m&me manière, et l'on 

aura enfin , pour le moment de rotation cherché, 

Dans l e  cas où l'axe de rotation parallèle h la droite s 
passe par le point d'intersection des deux droites a et s', 
on a b = O  ; et si l'on suppose, en outre, que le cou- 

rant qui parcouit s' part de ce point d'intersection, on 

aura de plus 
lr lr 

s ' ' = O ,  p t r 5 = ; ,  p:'=,, 

en sorte que la  valeur du  moment de rotation se ré- 
duira à 

s s: tang $ fJ,; - 1 
tan6 f 
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Nous venons de voir que quand les directions des 
deux conducteurs rectilignes dont on cherche l'action 
mutuelle forment un angle droit, celle des deux élé- 
mens d s et ds '  se réduit à 

et  qu'on a ,  dans le même cas, 

cette action élémentaire peut donc s'écrire ainsi . 

= 2 ii' SS' d s  ds' 
( aZ  + S ~ + S ' ~ ) ~  

Comme elie agit dans la direction de la droite r ,  il 
faut, pour trouver le moment de roption qui en  résulte 
autour de la droite a, la multiplier par le sinus de 
L'angle compris entre sa direction et celle de cette droite, 
qui  est égal à 

et par leur plus courte distance 

VS' + s f a  ' 

4. c'est-à-dire qu'il faut multip ier la force par la 

quantité 
S sr 
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que je représenterai par q ,  c e  qui donne 

da M s2  s'a d s  d s r  - d s d s '  =Piil . 
d s  ds' ( a % + ~ . + s ' ~ ) p  ' 

Cette valeur ne paraît pas d'abord facile à intégrer; 
mais si l'on difiérencie la valeur de q une fois par rap- 
port à s, et l'autre en fabant varier s', on a 

la quantitt? 
a" d s  ds' 

( a2"+s2+sla)4 

intégrée d'abord par rapport à s de manière crue I'in- 
tégrale devienne nulle avec s, donne 

a3 s ds' 

qu'il reste à intégrer en ne faisant varier que s', 1s 
moyen le plus simple pour y parvenir 'est de faire 

ce qui donne 
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et change la quantité à intégrer en 

adu 

2 as 

dont l'intégrale, prise de manikre qu'elle s'd;vanouisse 
quand s' = O ,  est 

qui se réduit, en exécutant les opérations indiquées et 
en calculant par la formule connue l a  tangente de la 
différence des deux arcs, à 

s S' 
n arc tang , = n arc tang !! . 

a  \ /aa+s2+s f2  a 

On a donc pour la valeur du moment .M de rotation, 
dans le cas où les deux courans électriques, dont les 
longueurs sont s et s', partent des points où leurs direc- 
tions rencontrent la droite qui en mesure la plus courte 
distance, 

Q M=+ii'  ( q - a  arciang -), 
a 

quand a = O ,  on a évidemment M - i i i f q ,  ce qui 
s'accorde avec la valeur M = t i i ' p  que iious avons 
déjà trouvée (page 3g6), parce qu'alors c j  devient Ia 
perpendiculaire qui était alors désignée par p. Si l'on 
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suppose a infini, 31 devient nu l ,  comme cela doit ihre, 

à cause que dans ce cas a arc tang f = q .  
a 

Si l'on nomme z l'angle dont la tangente est 

c'est la valeur du moment de rotation qui serait pro- 
duit par une force égale à 

agissant suivant la droite qui joint les deux extrémités 

des conducteurs opposées à celles où ils sont rencontrds. 
par la droite qui en mesure la plus courte distance. 

11 est, au reste, ais6 de voir que s i ,  au lieu de snp- 

poser que les deux courans partent du point où ils ren- 
contrent la droite, on lavait fait le  calcul pour des li- 
mites quelconques, on aurait trouvé une valeut. de M 
composée de quatre termes de la forme de celui que 
nous avons obtenu dans ce cas particilier, deux de ces 
termes étant positifs et les deux autres négatifs. 

E n  combinant le dernier résultat que nous venons 
d'obtenir avec celui que nous avions trouvé immdia-  
tement auparavant, il est aisé de calculer l e  moment de 
rotation résultant de l'action d'un conducteur ayant poar 
forme le pdrimètre d'un rectangle et agissant sur un 
conducteur mobile autour d'un d& côtés di1 r e c t ~ n ~ l e ,  
lorsque la direction dZ. ce coniiucieur est perpendicu- 
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laire au plan du rectangle, quelle que soit d'ailleurs sa 

distance aux autres côtés du rectangle et les dimensions 
de celui-ci. En déterminant par l'expérience l'instant 
où le condiicteur mobile est en équilibre entre les 

actions opposées de deux rectangles situés dans le même 
plan, mais de grandeur's différentes et à des distances 

différentes du conducteur mobile, on a un moyen bien 
simple de se procurer des vérifications de ma formule 
susceptibles d'une grande précision : c'est ce qu'on peut 
faire aisément avec l'instrument dont j'ai parlé plus haut, 
en modifiant convenablement les cdhducteurs fixes qui 

en font iartie. 
On peut faire les mêmes calculs pour une valeur 

de l'angle des directions des deux conduc- 
teurs rectilignes : en nommant cet angle E ,  on a 

r = ~ a Z + s a + s ' ~ - 2 s ~ ' c o s ~ ,  
s sr 

et eqreprésentant toujours par q la quantité -,on trouve 
r 

que la force ~aral lé le  à la droite a est égale à 

Le moment de rotation autour de la droite a est aloi-s 
égal à 

qsin r -  r co t e - -  
sin E ,  

Quant é l'intégrale qui entre dans ces expressions 

. . 
on peut l'obtenir par la méthode connue de l'intégration 
des différentielles qui renferment un radical du second 

ordre, et plus aisénierit par un procéd6 particulier que 
j'expliquerai ailletii-s. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RiI É M O I R  E sur la Fermentation. 

PAR M. C O L I N ,  

Professeur à 17Ecole royale militaire. 

LA vertu fermentante se faisant surtout remarquer dans 
les levures de bière et de raisin, elles ont dû particu- 

lièrement fixer mon attention, comme elles avaient spé- 
cialement attiré c&e de &!t. Thenard, et la dernière 
d'entre elles, 'celle de M. Fabroni. J'ai donc fait des 

essais et sur l'une et sur l'autre. Je vais commencer par 
ceux qui ont eu la levure de bière pour objet. 

Essais sur la levure de bière. 

La levure transforme l'oxigène de l'air en acide carbo- 

nique ( 1 )  et laisse en même temps dégager une quanti16 
riotablede ce dernier gaz provenant en entier de sa propre 
substance. C'est ce qui résulte de l'expérience suivante : 
ja i  placé de la levure fraîche dans une capsule nageant 
sur un  bain de mercure ,, en la recouvrant d'une cloche 

pleine d'air atmosphérique. Cetie cloche était tubulée; 
elle portait A.sa tubulure un tube recourbé qui était des- 

tiné à conduire l'air de ce vase dans ceux OU i l  devait 
Etre éprouvé : ce que l'on pouvait opérer par I'imrner- 

sioa graduelle de la cloche dans le bain de mercure. 

(1) THENARD , Mémoire sur la Fermen~ation. 
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Cet air a été essayé avant d'être employé; il ne conte- 
nait pas sensiblement d'acide carbonique. Sept jours 
après , i l  en contenait 28,8a pQur IOO. L'air analysé avait 
l'odeur des nèfles. Le  pinzième jour, il en contenait 

34,9/1 pour 100 , dont 13,g4 provenaient en entier du 
ferment; 190xigène de l'air n'en ayant pu évidemment 
produire que 21. La matière en expérience offrait à cette 
époque une partie liquide ; elle avait aussi pris de l'aci- 

dité, mais elle n'était pas encore putréfiée, et pouvait en- 
core changer le sucre en alcool avec une certainevivacité. 

E n  abandonnant la levure de bière à elle-même pendant 
trois semaines, après l'a~.oirrouléeenbonleet laisséeàl'air 
libre, son activité en est sensiblement diminuée. Cette 
diminution est-elle due au contact prolongé de l'air ou 
à une alidration intérieure de cette substance 3 C'est ce 
qui reste à décider. Observons toutefois que c'était au 

centre de la boule, dont l'extérieur était d'ailleurs des- 
&hé, qu'avait été prise la levure qui faisait le sujet 
de celte expérience, et qu'il est peu probable que l'air y 
ait eu un accès. L'ensemble des phénomènes me porte à 
croire, au contraire, qu'il se fait dans la levure même 
un travail intestin dont le mouvement se communique 
au sucre, et ne cesse d'avoir lieu que lorsqu'elle est 
épuisée, soit par la matière sucrée, soit par son action sur 
elle-même. Ne suffit-il pas, en effet, du simple contact de 

l'oxigéne pour mettre ainsi en mouvement la plupart des 
matières organiques . quand elles sont pourvues d'une 
humidité suffisante et d'une tempkrature convenable (I )?  

( 1 )  GAY-Lussac, Mémoire sur 1'Iiifluence de I'oxigéiie 
dans la fermentation. 
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Mais comment se fait-il que ce soit uniquement parmi 
celles de ces matihes qui sont azotées que se trouvent 

les seules qui jusqu'à présent aient été reconnues Capa- 

bles de le commuiquer au sucre? C'est là que gî't réel- 

lement la difficulté , qui cesse d'en être une si  l'on ad- 

met que, parmi les matières organiques, celles qui sont 
azotées , Qtant beaucoup plus altérables spontanément 
que les autres ,' elles sont par conséquent beaucoup plus 

capables de coinmuniquer au sucre ce mouvement mo- 
léculaire. C'est, en effet, ce qui se passe : la levure s'al- 

tère avec une extrême facilité, il en cst à-peu-près de 

même de la matière colorante du sang, viennent en- 
suite la gliadine , l'urine, le  fromage , le  zimôme , la 
fibrine et l'osmazôme , qui sont de moins en moins sus- 
ceptibles d'une décomposition sponianhe , et qrii en m&me 

temps sont de  moins en moins aptes à convertir Je sucre 

en alcool. On peut objecter, il est.vrai, que si beau- 

coup de substances organiques ne renferment pas d'azote, 

elles finissent néanmoins par éprouver une décomposi- 
tion spontanée; j'ajnuterai même que je n'ai pu obtenir 

d'alcool en mklant au sucre une matière vdgétale non 
azotée : cependant, 'cornme il s'y produit enfin de l'ai- 
greur, il est permis de croire qil'il.se forme aussi de l'al- 
cool dans cette circonstance, et qu'il se transforme im- 
médiatement en vinaigre en raison de l'extrême leuteur de 
sa productipn. 

En  multipliant le contact de la levure, au moyen du. 
porphyre ou du pi lon,  avec l'air gazeux et celui que 
l'eau a dissous, son eaét sur le sucre s'en trouve retardé 
de deux jours, mais ne s'en opère pas moins ensuite 
gvec énergie, la trituration eût-elle été de quarante-huit 
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heures pour une vingtaine de gratnnes. Or, ce n'est pas 
le mouvement imprimé à la levure qui a pu être la cause 

de ce retard, comme on peut l e  faire voir en broyant 
pendant quelque temps, avec le sucre et I'eau, de la le- 
vure de bière. Ce n'est pas non plus l 'o~i~éi iat ion du 

ferment éprouvé; car si le ferment oxigéné était impro- 
pre à la fermentation, celui dont il s'agit, ayant été 
brassé si long-temps avec de l'air gazeux et avec celui 

que I'eau a dissous , n'dit plus rien produit sur le  sncre, 
et le contraire est arrivé. Ce n'est pas le vinaigre ou l'al- 

cool évaporé, puisque nous verrons que leur prksence 
est plutôt nuisible qu'utile. Ce n'est pas enfin par 1'é- 
vaporation du ferment, car le ferment n'est pas volatil; 
mais c'est bien plutôt parce que celles de ces parties 
eritre lesquelles s'opérait un mouvement spontané ont 

été détruites par l'action de I'air, et que le niouvernent 
qu'elles entretenaient s'est trouvé par là suspcndu jiisqu'à 
ce qu'une nouvelle altération lui ait rendu son activité. 

Cette substance produit la fermentation alcoolique 
sans le  secours de I'air ou de l'oxigène : cependant 

la chaleur de I'eau bouillanie retarde cette action, di- 
minue son intensi~é,  et rend nécessaire, au moins dans 
le principe, le concours de l'un ou de l'autre. 

Si d'ailleurs on filtre le mélange d'eau, de levure et 
de sucre, la fermentation en csiun peu retardée et donne 
un produit un peu inférieur. 

C'est donc principalement en raffermissaut les parties 
insolubles de la levure, c'est-à-dire, en favorisant leur 
force de cohésion, ct surtout eu faisant cesser par ce 
moyen la suspension de ses principes insolubles, que 

l'ébullition retarde, ralentit le ferment,ition et la rend 
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même incomplète pendant plusieurs mois. C'est ainsi 

que dans une eau trouble, qu'on avait beaucoup de 
peine à clarifier par dépôt, la limpidité s'établit aisément 

qtiand elle a subi la chaleur de l'ébullition. Ce phéno- 

mène est du méme ordre que celiii des gouttelettes qui  
mouillent moins la surface d'un vase, et par consé- 

quent y glissent rnieiixii mesure qu'on l'échauffe; que ce- 
lui de la goutte d'eau dont la sphéricité se maintientsur 
un fer incanclescent et non sur un  fer moins dchauff6; 

et enfin que celui de la chaux se précipitant de sa dis- 
solution aqueuse quand on la soumet à l'action du feu, 
ou que celui de l'alumine qu'une élévation de tempé- 

rature précipite aussi en grande partie de son acétate (1). 

J'ai constatéquel'oxigéne n'était point nécessaire à l'ac. 
tionde lalevure, en prenant de l'eau bouillieque j'avais fait 
refroidir hors du contact de l'air, et-que j'ai versée sur de 
la levure de bière avec laquelle je l'ai mêlée. Ce mélange 

étant recouvert d'huile pour plus de sûreth, a été tenu 
en ébullition au moyen du vide et au-dessous de 50° 
centigrades , pendant une heure et plus. Cependant la 
fermentation s'y est établie de suite hors du contact de 
l'air, lorsque je me suis servi d'une dissolution de sucre, 

portée à I'ébullition pour la verser presque bouillante 
sur l'émulsion de levure, et achever de remplir le  vase 
q u i  la contenait. Il eut peut-être superflu d'ajouter que 
j'ai adapté sur-le-champ à celui-ci un tube rempli d'eau 
privée d'air, que j'ai fait plonger dans un bain d'eau 

bouillie. 

(11 Cette propriété de l'alumine a été observée par M. Gay- 
Lussac. 
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La levure, meme à l a  température de  IOO degrés, n e  

dégage point d'hydrogène de  l 'eau, et fournil une  petite 

quantité d'acide carbonique qu i  n'excède pas le vo- 
lume d e  la levure employée. E l l e  peut encore servir 

à la fermentalion après avoir été chauffée au bain-marie 
jusqii'à siccité. Cette distillation en sépare grossièrement 
deux parties superposées, dont I'une est pllis active que 
l'autre j je veux dire la partie soluble et celle q u i  ne 
l'est point. L e  produit qui  en a été isolé de cette ma- 

n ière ,  étant ajoulh à I'une et à l'autre, retarde leur ac- 

tion et  la rend incomplète. 
I l  suit d e  là qu'en supposant de l'albumine végétale 

dans la levure, elle a dû être complètement coagulée 
par cette réduction à siccité; que  ce n'est pas elle qui  
a pu donner à l'alcool obtenu dans ces derniéres expé- 
riences 19 et  même 2i0 Cartier à la température de 20 

à 21" centésimaux ( 1 )  , puisque , dans les mêmes cir- 

constances , l'alcool obtenu par  l'albumine coagulée 
n'a jamais passé I z0 ; que  l'albumine glaireuse elle- 
même n'a jamais p u  donner ainsi un  alcool à 1 7 O ,  et 
que d'ailleurs avec ces dernières la marche de la fermen- 
tation eût été toute autre. Ajoutons à cela que  par cette 

distillation au bain-marie, non-seulenient l'alcool con- 
tenu dans la levure,  niais encore le vinaigre qu'elle con- 

tenait l'ont quittée : or, puisque tout dissolvant a été en- 
l evé ;  que  la coagulation d e  l'albumine qu'on peut y 
soii;>çonner a dû  être complète, et q u e  cependant le ré- 

I 

(1) Leur distillation respective donna des produits qui, 
recueillis en même quadité,  en ne s'arrêtant cependant que 

lonqu'ii ne passait plus que de l'eau, furent éprouvds à 
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sidu est encore susceptible de  produire la fermentatioii 

d u  sucre avec quelque vivacité, l a  levure n'est point de  

l'albumine : il se pourrait néanmoins qu'elle e n  tirât 

son origine , comme nous l'avons fait voir dans la pre- 

mière partie de  cet exposé. 

L'oxide rouge de  mercure paralyse o u  détruit la vertu 

excitante de cette substance qu'il paraît précipiter; au 

moins est-il certain qu'en essayant la liqueur par l'acide 

liydrosulfurique, on n'y trouve aucune trace de  la pré- 

sence du merciire. b 

Des Lavages de la levure. 

Les eaux d e  lavage de  la levure sont propres à 
engendrer la fermentation avec quelque vivacité j elles 

l'aréomètre de Cartier, la température étant à 21" du tlier- 
rn~mè!re centésimal. 

Le mélange de la couche inférieure et du sucre dorina un 

alcool 9.. ............................. 2 r0  ; 
Celui de sucre et des deux couches superp3- 

&es en dorina un à... ................... 2i0,4; 

Tle précedent, dissous dans deux verres d~ 
produit de la levure distillée au bain-marie, 

fournit un alcool à.. .................... 19" ; 
Et enfin, la dissolution du sucre dans le pro- 

duit de la distillation de la levure au bain- 
inarie donna, après six mois, un alcool à. .. I r 0  faibles. 

Encore le peu d'alcool qui se trouve dans un proJuit aussi 
aqueux doit-il avoir été fourni par le véhicule qu'on avait 
einployé dans cette expér.ience. 

Ces essais coinparalifs avaient éLé exécutés sur ioo grarn- 
nies de sucre. 
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donnent, par leur évaporation à froid et  dans l e  vide,  

u n  risidu jauhe-brun comme I'ostnazôme odorant ,sa- 
voureux, légèrement ddiquescent , rougissant le papier 
d e  tournesol, peu soluble dans l'alcool et dans I'édier. 

Elles ne  contiennent pas d'acide carboniquelibre ni com- 
biné ,  quoiqu'elles précipitent en  flocons blanchâtres par 
la baryte et  le chlorure d e  baryum ; car n i  leur Cbul- 

lition long-temps prolonçée, ni l'action des zcides sur  
ces flocons n'en dégagent ce gaz. Au bout d e  quelques 
jours, et  pour peu q u e  la matière lavée ait eu l'accès 

d e  l 'air, elles contractent une  odeur d e  pourri ana- 
logue à celle que  prennent les eaux où  l'on a fait cuire 
des choux. Elles sont cependant encore pmpres à la fer- 
mentation. L e  suc d e  choux contiendrir-il de  la  levure? 
C'est ce que  rendait probable I'ébullitioii spontanée 
qu'éprouvent ces légumes en passant à l'état de  choux- 
crqoûte; mais la hn teur  avec laquelle ils le font n e  per- 
met pas de  le supposer, et cl'aflleurs la grande quantité 
d'albumine vég8tale qu'ils renferment explique suffi- 
samment cet effet. 

Elles sont encore louches après avoir passé à tra- 
vers uin papier double. On peut néanmoins les avoir 
limpides par l e  repos. L'ébullition y produit un dépôt. 
L'air y détermine la foimaiion d e  pellicules Llancliâires. 

Ni l'air n i  la chaleur n e  sont nécessaires pour y pro- 
duire un trouble : c'est ce que fait voir leur éiaporation 
dans le vide. 

L'eau, en se distillant, n'entraîne que des quantités in- 
solubles de ferment, s i  toutefois elle e n  emporte, Celle 
qui a bouilli sur la levure donne,  par sa concentralion 

à chaud,  u n  extrait qu i  paraît analogue à celui que l'on 
T. XXX. 4 
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obtient des lavages A froid quand on les place dans 
l'appareil dvaporaioire de M. Leslie. Les derniCres 

eaux des lavages, quelque loin que ceux-ci soient pous- 
sés, fournissent toujours, par leur évaporation, un léget 

résidu amer et transparent comme de l'albumine des- 
séchée spontanément, II s'élevait, au vingtième lavage, 
de &I à 26 centigrammes par litre ; et comme il en fut 

de même plusieurs fois de suite dans ceux qui sui- 
virent, j'en  conclu^ que cette permanence annoncait 
une Idgère solubilitc dans la matière lavée, e t  que quelle 
que fût ma persévérance, l'eau n'en isolerait point auire 

chose. Ces dernières, mêlée's a n  sucre, s'aigrissent à l'ait. 
spontanément en deux ou trois jours, et finissent par 
donner un dégagement trés-lent d'acide carbonique et  
quelques traces d'alcool L 

Cet essai confirme le peu de solubilité du rksidu que 

laisse la levure qiiand elle est bien 6dulcoréeb Il fait voir 
aussi que ce résidu, alor; même qu'il a siipporté la cha- 
leur et l'action da l'eau bouillante, jouit par Id-même, 

quoique bien faiblement , de la propriété fermed- 
tan te. 

A mesure qu'on lave la levitre de bière, ct quoiqu'on 
évite l'accès de l'air en se  servant d'une eau bien désaérée, 
il s'en d é g ~ g e  une irès-petite quantiti. de gaz qui  se 

renouvelle k chaque lavnge. L'ac~ion prolongée de l'eau 
sur la levure à ime tetnpérature de 100 d v g r 6 ,  n'ayiànt 
fourni précédemment qu'une quantité de gaz fort limitée, 
nous concluerons que celui-ci provient d'an reste d'ac- 
tion de la levure sur elle. m h e ,  d'autaat que cette 

matikre étant toujours humide, l'eau ajoutée n'est pas 
une nouvelle circonstance qui puisse déterminer ke déga- 
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gement. On le  conclut plus directemeht encoré de la 
façon dont elle agit sur l'air. 

Le dépôt forme par la concentration dans les eaiir de 
lavage est un ferment très-lent. 11 paraît analogue au ré- 
sidu insoluble que laisse la levure. 

Du Rèsidu insolz&e de Id Zevurd. 

Ce dernier, quoique sans aigreur, rougit souvent le 
bleu du toutnesol. On peut cependanr lui enlever cette 
propriété par U ~ I  grand hombre de lavages. 11 a des ana- 
logies avec le gluten ou plutôt avec le  zimbma par la 
manidre dont il brûle sur les charbons, pat. l'odeur 
de paiik grillé qu'il y répand, et par la propriétb qu'il 
a de développer une odeur de froriiags quand oti l'aban- 
donne A lui-même étant humide. Il en diffère d'ailleurs 
par le peu d'énergie de son action sur le sucre. I l  &e 

rapproche encore davantage de  l'albumine Cdagtdée, 
puisqu'il prend comme elle de la transparence en se des- 
séchant, e t ,  comme elle, redevient opaque lorsqu'on 
l'humecte , prbpriélé paf laquelle ils s'éloignkiit tbus les 
deux des tmdotis et aulres matiéres animales qui, d'après 
l'observatiori de RI. Chevreul, doivent leur transparence 
à i'ean qu'elle~ Coiitierinènt. Son insolubilité fi'est point 
nbsoluei l'eau, comme asus venons de le v&, n'en 
prend cependant que des traces. Humecté et abandonné 
à l'air, il transforme non-seulement i'oxigène de  celui- 
ci en acide carbonique, mais il fournit encore de sa pro- 
pre substance une certaine quantité de ce gaz acide; en 
même temps il éprouve en lui un changement qui le 

dispose à se laisser un peu mieux attaquer par l'eau. 
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Quoiqu'il lui céde si peu de chose avant d'être putréfié, 

cela suffit pourtant pour faire voir qu'il réside e n  lui 

une  vertu fermentante qui  est faible, que  la crême d e  

tartre la   lus pure favorise et qu'une trop putré- 

faction amoindrit. On le vérifie, en eflet, en l e  mêlant 

au sucre. Une piiirdfaction n i h g é e  renforce en lui celte 

propriété d'une fiicofi irès-sensible, et s i  elle n'est pas 
assez avancée, 1'exal:ation qui en résulte n'est point aussi 

marquée : il se  comporte encore en  cela exactement 

comme l'albumine coagulée. E n  comparant en  effet leri 
résu11:its obienus de celle-ci à ceux qiii ont dié donnés 

par la parlie insoluble de la levure d e  bière,  il devient 

évident que  les derniers sont identiques aux premiers, 

et qu'une putréfaction ménagée rend à l'une et  à l'autre 

la propriété d'exciter la fermentation, ce qui  est d'ac- 

cord avec ce que nous avons déjà dit  de  l'exaltation que  

la putréfaction communique à la  verlu fermeniante du 
gluten (1). 

De l'Extrait de levure de bière. 

L'extrait de  levure est une préparation brune,  savou- 

reuse,  aromatique. El le  contient des débris de pelli- 

cules insolubles. Sa dissolution même, allongée d'eau, 

n'altère que  bien difficilement l'air commun. Il est donc 

( 1 )  zo grammes de ferment épuisé par l'eau et encore 
humide, plus ioo grammes de sucre dissous dans quatre 

fois leur poids d'eau, n'ont point forrné sensiblement d'al- 

cool en six semaines. Six autres s'élant écoulées, on a ob- 
tenu par la disiillaiion un produit qui marquait 1z0,7 Car- 
tier, & la température de 210 centésimaux : l'albuniine coa- 
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en cela bien différent d e  la levure qui l'a fourni, et du 
résidu insoluble dont il a 6té séparé (1). Un kilogramme 

de  levure d e  bière fournit à-peu-près 45 grammes d'un 
extra'it de consistance mielleuse. 

L'eau sépare de  celui-ci u n  résidu blanc, peu sapide , 
insoluble dans l'eau et dans l'alcool. II est amer, un peu 

âcre et se précipite autant d e  fois que  l'on fait dissoudre 

et évaporer l'extrait de  levure. Ce  dépôt est un ferment 

peu énergique et assez lent. 

gulée en pareilles circons~ances en avait donné un à 1204 
Cartier; le zimôme en avait fourni un à 150. 

20 autres grammes de ce résidu ayant réagi sur eux- 

mêmes pendant trois scqaines, ont été mêlés à IOO gram- 
mes de sucre et & la quantité d'eau convenable : ils ont donné 
en dose ordinaire, au bout de six semaines, lin alcool mar- 
quant 1 5 ~  Cartier à la tempéraiure indiquée. La idme 

expérience faite sur un résidu qui n'avait été abandonné à 
lui-même que pendant dix-huit jours, avant son mélange 
avec le sucre, n'a donné en dose ordinaire qu'un alcool 
marquant 13" Cartier, à la même température que dessus. 

(1) O n  a exposé à l'air séparément et en quanliiés à-peu- 
près ègales, en des vaisseaux de même càpaciié, de Ja le- 

vure de bière, de l'extrait de cetle levure et du résidu inso- 
luble et sur-lavé qui, u n i  à 17tuxirait consiiiue la levure. La 
température était d'environ 150. L'air  du premier vaisseau 
éteignit néanmoins i'allurnelie dès le second jcur ; celui du 
vaisseau où éiait le résidu ir;soluble l'éteignait dès le cin- 
quième j mais ce ne fut qu'au bout de la quinzaine> après 

avoir dissous l'extrait de levure et en avoir élevé la tempé- 
rature de zoo à 30°, qu'on finit par obtenir avec lui ce méme 
risultat. 
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L'alcool , au contraire, lorsqu'il est allonge' de son 

volume d'eau, préçipite de la  djssolution de cet extrait 
une patière grenue , blanche, savoureuse , croquant 
sous la dent, et n'opérant pas la fermentation du sucre, 
mais QÙ se développe B !a longue, quaiid elle lui est 
mêlée et qu'elle est en contact avec l'eau , une matière 
très-yisqqeuse. 

Ce qui est rest6 en d i s s ~ h t i o ~  dans l'alccol laisse pré- 
cipiter, par une addition de celui-ci et une évaporation 
très-lente , quelques petits cristaux transparens , gre- 
nus et sapides. Il s'en sépare en même temps uqe nia- 
tiére d'un brun roussâtre. La saveur des cristaux est 
aigre, piquante, avec quelque chose de salin. Vus 4 la 
loupe, ils m'ont paru des prismes à quatre pans, forte- 
ment inclinCs sur leur base. Ils étaient en trop petite 
quantite pour que je pusse faire sur  eux quelque 
essai. 

La matière, d'un brun roux , est visqueuse ; elle 
a une odeur et une saveur qui rappellent celles du  
bouillon de veau. Cette matière et les cristaux qui lui 
etaient mêlzis étant traités par l'eau, un petit résidu bru- 
nâtre est resté sur le papier. 

L'extrait de levure ainsi purifié par l'alcool n'en laisse 
pas moins précipiter quelque chose quand on l'éva- 
pore. Le dépôt qui se forme do r s  parait ana lope  à la 

partie insoluble de la levure. Un mélange d'eau et 

d'alcool enlève à ce précipité une matière colorante 
brune. 

L'extr~it de levure est un ferment soluble, Passé une 
certaine dose de cette matière, le temps influe davantage 
sur la quantite d'alcool forniée que la quantité de. cet 
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elrtrait (a). Un dépôt se précipite pendaiit la f ~ r i n i ~ ~ p  

talion qri'il dd~ermirie. La warche de l'expérience est la 
PiErne que celle du mouvement spontané qu'on observe 

dans  les sucs de fruits. C'est ordinairement vers le troi- 
sième jour que, dans mes expériences, l'excitation ainsi 

produite a donné naissance à une fermentation rapide. 
3 grammes d'extrait de levure valent à -peu-près 

30 grammes de celle-ci pour la transformation de la 
matière eucrée en aleool. 

Le résidu aqueux de la  distillatiori de la liqueur al- 
coolique fournie par le sucre et i'extrait de levure, 
&nt évaporé, on obtient un extrait : sa saveur est 
=ide, son arrière-goût douceâtre et non ,sucré ; soi1 
odeur et son goût rappellent ceux du levain. 

L'extrait de levure fait à l'abri de l'air n'en est pas 
meilleur j et de quelque manière ait étd preparé , 
son action est arrêt& par le p r o d ~ i t  qu'on obtient en 

distillant la levure au  bain-marie. 
Cet extrait est encore un ferment lonsqu'il a été pu- 

(11  54 gains de celui-ci , uiblés A 3 onces 3 gros de sucre, 
c'est-à-qre, environ 5 grammes de l'un et  ioo  grammes de 
l'autre, ont été joints à deux verres d'eau, puis distillés a u  

bout de quarante-huit jouis. Le produit recueilli eii dose 
ordinaire affleurait le 2ome  degré dc I'aréométre de Cartier, 
la ternpércitwre étant de ao Q 21" cen~é h~maux. ' 

Cet essai ripété s u r  ioo grains d'extrait et la même quan- 
tité de sucre, toutes cboses égales d'aillenrs, a donné, en 
treize jours, mi produit q u i ,  recueilli ea dose odinaire , ne 
~s rque i t  quq c5O,5 Caiiier, à la même température que 
&SEUS. 
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r iGd par l'alcool ; mais si l'on filtre sa dissolution avant 
d'y mêler le sucre, elle ne peut plus alcooliser celui-ci: 
cependant l'électricité de la pile lui rend sa vertu. C'est 
ce que j'ai déjà établi dans ma premiGre partie : l'ex- 
périence que j'en ai faite a été exécutée sur un mélange 
de sucre et d'extrait, préparé par des dissoludons alter- 
natives et réitérées dans I'cau et dans l'alcool ; de petites 

écailles ou pellicules se sont précipitc'es au chté posiiif 
pendant qu'on élecirisait, et des bulles de gaz se sont 
dégagées des deux côtés. 

Si, au lieu d'électriser un semblable mélange, on 
l'abandonne à lui-même, i l  se prend, au bout de neuf 
à dix jours, en un liquide troub!e et très-visqueux. E n  
lui ajoutant de l'eau, il n'en résulte rien de remar- 
quable, même en un mois. Cependant si on l'électrise 
alors, soit par la machine électrique, soit par la bou- 

teille de Leyde,   en da nt quelques minutes, la fermen- 
tation s'y établit en peu de jours, quoiqu'un peu len- 
tement. Elle dure environ trois semaines et rend la 
liqueur alcoolique gazefise et muqueuse. On peut en 
effet en séparer par le filtre une goinine. La levure so- 
luble dans un certain état peut donc conver~ir en al- 

cool ou en gomme la matière sucrée, selon que l'on 
emploie ou non de l'électricité dans le principe. S'il en 

est ainsi, la levure doit jouer un rôle important dans 
l'acte de .la végétation : ce que d'ailleurs semble an- 
poncer la profusion avec laquelle on la trouve répandue 

dans le règne végéd.  
Enfin, un commencement de putréfaction n'empêche 

pas l'extrait de levure de convertir le sucre en alcool, 
quoiqu'il ralentisse son action. En général, plus la par- 
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tie soluble de la levure est travaillée, et moins elle excite 
promptement cette conversion. 

On peut, au moyen d'une petite quantité de cet ex- 
trait et en employant la fermentatian , rétablir quelque 

activité dans le résidu insoluble de la levure. E n  effet, 
quoique la levure desséchée avec ou sans le concours 
de la clialeur agisse moins efficacenient sur le sucre 
qu'elle ne le faisait avant sa dessiccation, et quoiqu'clle 
ait cependant encore plus d'énergie que le mélange 
d'extrait de levure et du résidu insoluble de celle-ci, le 
dépôt qui résulte de la fermentation produite par ce 
mélange l'emporte sur la levure sèche. Cette opération 
rafraîchit donc la partie insoluble du ferment, et lui 
rend, en grande partie du moins , son intensité pre- 
mière. 

Essais sur la Levure de raisin. 

Vingt livres de chasselas pressé à la main donnent 
huit pintes de jus , d'où résulte à-peu-près sept bou- 
teilles de vin et  six onces (r836""-,54 ) de levure. 

Celle-ci convertit le  sucre en alcool sans qu'il soit 
nécessaire d'y faire concourir l'air ou l'oxigéne. 

La lie n'est qu'un mélange de cetle substaiice : aussi 

opère-belle immédiatement la fermentation, mais avec 
beaucoup moins de force que la levure m&nie. Le tartre y 
abonde. La lie dont l e  vin se dépouille en vieillissant 
est dans le même cas : j'en ai fait l'expérience. 

Une méme quantité de levure de raisin, du poids de 
20 grammes, à laquelle j'ai ajouté successivement à six 
reprises différentes, et dans l'espace de quatre à cinq 
niois environ , 336iram. de sucre ( r I onces ), en décan- 
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tant la liqueur à chaque fois que l'action semblait dpui- 
sée , n'a cessé d'y produire la fermentation , et pouvait 
encore le  faire sur de nouveau sucre. Toutefois elle avait 
déployé sa $us grande activité dam )es premières ex- 
périences. Ce fait est une preuve de  13 difficplté qu'on 
éprouve à épuiser coinplètement une levure 1 ce qui tient 
à la précipitatioo de Ja levure soluble par l'acool. 

La levure de raisin se délite et laisse dégager quelque 
peu de gaa quand on la lave. L'expérience en a été faite 
en vase clos avec de l'eau bouillie et sufi$amrnent re- 
froidie hors du contact de l'air ; mais on trouva bientôt 
la limite de ce dégagement, qui d'ailleurs se reproduit P 
chaque lavage, II en arrive à-psu-près dç m&me 4 la le- 
vure de biére, ainsi que je l'ai déjb  fait observer. 

Cette dernière présente d'ailleurs plus de difficulté 
dans son traitement par I'eau. En effet, la levure de 
raisin, lavée comme il a éié dit, se dépose bien en deux 
jours dès le commencement, et ce n'est d'ailleurs que 
fort lard que les eaux qui 13 baignent contractent une 
odeur putride, J'attribne celte conservation à la présence 
du surtartrate de poiasse qui fait naturellement partie 
de cette levure. J'en spis #autant plus sûr que sers le 
quairi+tm ou Le cinqilikme laviige , les eiiyx qui la bpi- 
pa ien t   OP^ ç ~ m t n e ~ c k  A puer, ce qu'elles d o n t  point 
fair tant qu'ella$ Qnt ea un goût de t ~ r t r e  bieu prononcé: 
il faudrait donc, à une certaine &poque, ajouter d u  tar- 
tre à la matike , ou n'efTectuer les levages qu'avec une 
eau qui e s  serait déjà satwée, 

Zl'additi~s de ce sel berait sass doute efficace pour em- 
pêcher la levure de b&r de s'alrérer p d a n t  qri'on 13 

laverait QU qu'on la ,fer& xpyager. 
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Les eaux de ces lavages, si limpides qu'elles soient, 

déterminent l'alc~olisation Su sucre, et G u t a n t  mien+ 
qu'elfes sont plus concentrées : cependant e11w ont 
besoin poiir cela, a p  moins dans le corcimencement, du  
contact de  l'air et de I'origène. Le lavage à l'eau 
chaude donne des résultats analogues et plus marques. 
Il est donc utile qqe l'eau séjourne sur la levure ou qu'elle 
soir plus chaude. Un brassage à 50° du thermomètre 
centésimal serait probablement le mieux à moins qu'use 
alternative d'eau froide et d'eau Bouillante pe fût encore 
plus convenable. 

Ni l'air, ni unç teqipérature de looO, ni lQction si- 
multanée de 1'w et de l'autre, qe  troublent la dissolution 
des parties solubles de la levure de raisin. L'éva~pration 
peut même être poussée très-loin sans que la liqueur 
cesse d'être limpide. 

Dans me's expériences, quand, par de nombreux la- 
vages à froid, j'ai cru avoir épuisé à-peu-près la levure, 

i j'ai terminé en la faisant bouillir avec de l'eau, pyis 
réunissant toutes les eaux ou plutôt leurs extraits, j'ai 
connu la quant i ié  de celui-ci que pouvait fournir une 
dose déterminée de levure de raisin. J'ai t~-ouyG ainsi 
[ue 4 onces de cette substance n'en donnaient qu'uii peu 
Jus de 3 gros. Cette préparation contient évidemment 

de la crême de tartre ; on le reconpait à la seule inspec- 
tion, et encore mieux en employant de l'eau froide. 

b'estrait de Levyre de raisin détermine dans le sycre 
Prie fermentation vive. j, laqu$lIefip succède une lesis. 
60 grains ( 3 ~ ~ ~ 1 9 )  de ce ferment sont à-peu-prh ce 
qu'il faut pour alcooliser complètement IOO grawniw de 
siicre ( 3 onces 3 gros). - Ea dislillant d'abord , puis 
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évaporant à siccité le résultat de cette fermentation, 

on obtient de bon alcool et un extrait dont le goût et 
l'odeur rappellent ceux de l'extrait de levain. L'alcool 
ainsi obtenu est pareil à de bon esprit-de-vin, i l  en a l e  
goût et le parfum : ce qui enseigue comment on doit s'y 
prendre pour en donner l'arôme à d'autres esprits. 

La marche de la  fermentation engendrée par les par- 
ties solubles des levures de bière et de raisin est donc 
comparable à celle des moûts de raisin et de bière, aux- 
quels on n'ajoute pas d'excitant. Une fermentaiion de 
ce genre met un jour, quelquefois plus, à se décider; elle 
est d'abord lente, et puis devient rapide, ensuite se ra- 

lentit e t  se termine, au lieu de comnlencer brusque- 
ment comme lorsque la levure de bière et celle de rai- 
sin sont mêlées en entier avec le sucre. 

La partie insoluble de celle-ci, lorsrp'elle est bien 
lavée, est à peine capable, m&me en six mois, k e n  al- 
cooliser un peu. Ainsi les lavages épuisent plus com- 
plètement que celui de biére le  résidu dont i l  s'agit, ce 
qu'il faut sans doute attribuer au tartre. Cependant u n  

degrc? convenable de putréfaction augmente en elle cette 
propriété d'une manière très-sensible , mais sans jamais 

en faire une levure. 

Considérations générales. 

Les observations faites sur la levure de raisin confir- 

ment celles recueillies sur la levure de bière, et les unes 
et les autres coïncident avec ce que nous avons dit des 
autres fermens. 

Ainsi la levure de raisin n'exige pas plus que la le- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 61 
eure de bière l e  concours de l'oxigène pour produire 
l'alcoolisation. L'une et l'autre se composent de parties 
solubles et insolubles. C'est dans leurs parties solubles 
que se trouve principalement l e  pouvoir fermentant, 
tandis que c'est plus parliculiérement dans leurs par- 

ties insolubles que réside la propriélé de convertir l'oxi- 

gène de l'air en acide carbonique. 

Si ,  lorsque ces parties sont isolées, elles ne sont pas 
en présence de l'air ou de l'oxigène , elles ne peuvent 
plus contribuer à la fermentation ; mais avec le secours 

de l'un ou de l'autre elles l'op8rent; celle qui est so- 
luble avec vivacité et au bout de quelques heures, l'autre 
avec lenteur et tardivement. 

Cependant les levures de  bière et de raisin dans leur 
intégrité engendrent sur-le-champ la fermentation du 
sucre, sans autre aide que celui d'une température con- 

venable et d'une quantité d'eau suffisante. A quoi peut 
tenir celte différence 2.. . Au travail qui se continue dans 
la levure après sa précipitation d u  liquide q u i  l'a four- 
n ie ,  travail qui devient. de moins en moins actif à me- 
sure qu'il arra,nge d'une manibre plus stable les parties 

enire lesquelles i l  s'opère. Ce travail est dEnoté tant 
par la manière dont la levure se comporte à l 'air, que 

par la très-faible portion d e  gaz qu'elle donne à chaque 
Iavaçe, et qu'elle donnerait probablement dans le vide, 
puisqu'il se continue dans un air dont tout l'oxigène a 
été converti en acide carbonique. 

Que s'il est a r h é  ou suspendu soit par la chaleur de  
l'eau bouillante, soit par toute autre cause, il ne peut 
étre rétabli s ~ n s  le concours de l'oxigène ou de l'air, 
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condition qui ti'est pas toujcurs suffisante et qu i ,  chnu 
cc cas, exige l'intervention de l'électricité, 

En  suivant dans soutes ses phases le phénomène de la 
fermentation dans le$ SUCS de fruits, les sèves sucrées, 
et les mélanges de sucre et des parties solubles des le- 
vures de biére et de raisin, on leur trouve une marche 
semblable. Tous exigent dans le principe le contact de 
l'air ; toué n'arrivent à la périorle de letir rapidité 

qu'après avoir colnmencé avec une lenteur décroissante, 
pour se terminef. ensuite paf i ibe fermentatioh lente. 
Tous laissent déposer des levures , c'est-à-dire, des ma- 
tières opérant sans aucun aide, rapidement et dès le pin.  
cipe , avec plus d'énergie que les corps dont elles pro- 

viennent , la transformation du sucre en alcool, 

Toutes lee siibstances animales que l'on peut ran- 
ger parmi les fermens lents, et non parmi les le- 
vures, présentent la même marche sur uiie moihdre 

échelle. - 
Eh 8drté qu'il h é  kr2niblë que I'élecL~icit6 conimence 

le tfatail 4 que cette deetricité r6Siilte ordinairemelit de 
l'action de l'air sut le mélange fernientescible, et qu'il 
se cotrlititie ehsliite dc lu;-mêmé de levure en levure, 
du,  si l 'oh veut, de dépôt eh dépôt, jusqu'à ce que la 

matibte buerée oiZ le fei'dieat soit etifin épuisé. 

Lei3 aiiéi-ations ~konianées au moyen desqueIles cer- 
taiiis fermens procèdent avec moins de !enteur, me pa- 
raissent tenir à la même Cause. 

Aj6utohs tjue M. Schweiger a observé que les corps 
élédtko-négatifs bvotisaient la fermentation. (C'est le 
s e d  fenteigtiement que l'on trouve à cet égard dans le 
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Bulletin de M. le i d t a n  F ~ T U ~ W ,  juin 1624, où 
j'ai puisd eeite iVmArcpe. ( ' t ]  

Enfin 1'8ccroissehiefit d e  fowe de cbliésion produit 
par la d&si~tatidd et. la suspension du mouvement 
spontatié , dont la levure était en q ~ e f q d e  sorte primi- 
tivemédf anitnée , explique shffisammeht en celle 
q u i  est de~skchée t s t  itiférieiire à  elle qui he l ' ~  pas; 

ei I'dnërgié encore tnoiddl.B d*tiri hélabge d'extrait d e  
levure et du résidu insoluble de c e l l e 4  ànnohce que la 
lemre edt une cumbitiaisbn assez faibld pour pue I'eaii 
y pcodiiiue une sdparation. Emstipposant qu'elle ne soh 
qu'un mélange, on hh voit pas en effet pourquoi elle 
diK&rb tvutaht de Boa exrrair, n i  pdhrqcioi l'eau ne 
l'épuise que si difficilement : tout fait donc présumer 
que c'est une combinaison. Cette manière de voir, plus 
conforme A la façon dunt M. Thenard a envisagé le fer- 

ment,  n'affaiblit en rien nion opinion sur la nature de 
la force qui ddtwtnitie son action5 Celle-ci fait voir, au 
contraire, comment une matikre aussi peu soluble que 
la levure agit plus activeniefit su t  le rlncfe qu'une ma- 
tiEre analogue et d'une aussi grande solubilité que l'ex- 
trait de levure, qmiqtk'il faille eepmdant un& bien 
rnaindte dose de ct? dertiier p ' r i d  ohlehi+! 1'8!coolisétidh 

d'une même qucintit6 dt: S ~ c r e .  Ç'M , eh effet, piif le 

('1 Lés piles, d9apr& A%. Schweipr , comme les rnéIariges 
Tktn$éntescibles, né rn'aniféstent Cl'effet que par I'action réci- 
t ~ c j ~ i é  de ttda corps digirens. Les pto3uih J e  I'aciion pi- 
vanique sont a u  nombre de deux : Ail cokps oxide'et un 

c o r p  li$drb$t?hrd. 11 Bhkst dk pakme A.4 prbddik de la ter- 
ru&fiTali.sii, qùi s&%t dé l7trlc6ol kt de I'iitide cafbotiicpe. ' 
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mouvement s p o n t q é  qu i  se continue dans celle-là, et  
qui ,  e n  raison de l'instabilité d e  sa composition, a'g 
rétabli: aisément quand i l  a été suspendu par urie des- 
siccation ménagée, que  l'on peut s'en rendre compte. 
J'ai fréquemment rspété ces expdriences comparatives , 
e t  toujours les matières coniparées ayant présenté dans 
le même sens d e  pareiiles difTérences , les conclusions 
que  j7en ai tirées sont motivées, ce  me semble, d'une 
manière satisfaisante. 

J e  m e  propose de  poursuivre l'examen des divers 
produits q u i  m'ont ét6 donnés par les fermeniaiions, et  
dont j'ai déjà eu  l'honneur d'entretenir l'Académie; et 
j e  continue en  ce rnotnent l'étude de  l'extrait d e  levure 
et du  résidu insoluble dont il a été séparé, 

M É M  O I R E  sur la Voix humaine. 

I ~ ' .  DEPUIS les recherches de  Dodart, publiées 
en 1700, u n  grand nombre de physiciens et d'anato- 
mistes ont épuisé leurs efforts pour donner une  expli- 

cation satisfaisante de la formation d e  la voix humaine ; 
mais malgré iant de  travaux entrepris par des Iiornmes 
pour la plupart d'un très-grand mérite, aucune des hypo- 

thèses qui ont paru jusqu'à présent n e  parait revêtue des 
caractères de la vérité. 

Les opinions des savans su r  cette matière peuvent 

Btre rdduites A un très-petit nombre;  car, sans qu'ils 
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s'en soient aperçus, ils ont presque tous tourné autoils 
d e  la même idée : c'est ainsi, par exemple, que Do- 
dard a comparé les sons de la voix à ceux qui résultent 
du frôlement de l'air entre les bords d'une ouverture 
étroite pratiquée, par exemple, dans une feuille de pa- 
pier tendue, et qu'il appuyait sa manière de voir en 

cherchant à démontrer l'existence d'une certaine ana- 
logie entre l'organe vocal et les anches du hautbois et 
du basson ; ce qui montre avec évidence qu'il se faisait 
du  mécanisme de la voix la même idée qu'on en a eue 
depuis en le comparant à celui d'une anche libre. 

Ferrein, peu satisfait du travail de Dodart , consi- 
dérant qu'il était impossible d'admettre qu'une petite 
colonne d'air, comme celle qui est contenue dans l e  
larynx, fût suscepible de rendre des sons aussi graves 
que ceux de la voix humaine, et remarquant, d'un au- 

tre côté, que si l'on comparait les rubans vocaux à des 
cordes vibrantes, i l  serait aussi difficile de concevoir 
qu'étant si courtes, elles pussent de même rendre des 
sons si graves, imagina que l'organe vocd de l'homme 
était en même temps un instrument à vent et à cordes, 
et que c'était sans doute là la raison pour laquelle il 
pouvait rendre des sons si graves, quoiqu'il fût ren- 

fermé dans un espace si peu étendu, Du reste, quoi 
qu'il en dise, Ferrein ne fait de l'organe de la voix 

qu'un pur instrument à cordes, dans lequel l'air expiré 
des poumons ne sert que d'archet; ear il ne dit pas un 
mot des vibrations de ce fluide, tandis que tout son 
Mémoire roule sur les sons que peuvent rendre les liga- 
mens inférieurs de la glotte, soit lorsqu'ils conservent 
leurs connexions avec les parties qui les environnent, 

T. XXX. 5 
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soit même lorsqu'ils sont libres dans toute leur lon- 

gueur, et qu'ils ne tiennent plus au reste du larynx que 
par leurs extrémités. Enfin Ferrein ne parle pas des 
usages des ligamens supérieurs ni de ceux des ventri- 

cules : sa principale erreur vient de  ce qu'il a cru que, 
parce que les 1igarnens vocaux étaient ébranlés par un 
courant d'air, c'était là la cause pour laquelle ils ren- 
daient des sons si graves : le fait est que tout awre 
moyen d'ébranlement lui eîit donné le même résuliat. 

Enfiu, nialgré le  travail de Ferrein, on n'a pas cessé 
de coniparer le mécanisme de la voix à celui des anches; 
et l'invenlion des anches libres, par M. Grériié, a per- 
mis, dans ces derniers temps, de donner à cette expli- 
cation plus de dévelsppenieiit et d'apparence de vérité 
que Dodart ne l'avait pu faire. Mais y a-t-il, en effet, 

une analogie complète entre le  jeu de ces instrumens et 
celui d e  l'organe vocal? D'après la théorie admise et 
d'après l'expPrience, il est indispensable , pour qu'une 
iinclit! rende un son ,  que la languette soit prcsqu'en 
contact avec les parois de la gouttière dans laquelle elle 
se meut, afin que I'écoulement de l'air ne se fasse que 
périodiquement : celte périodicitk de I'écoulenient de 

l'air est une condition hors de laquelle i l  n'y a point 
d'anche. Il faudrait donc, pour que l'analogie Mt admis- 
sible, que le larynx nt: pût rendre aucun son tandis 

qiie les ligamens vocaux inférieurs sont écartés l'un de 
l'autre ; il faudrait, quand on chante, qu'ils fussent 

presqu'en contact, et que l'air comprimé dans la tra- 

chée, faisant eflort pour se ménager une issue, les 
contraignît à s'écarter, et qu'ensuite cette issue venant 

à se refermer lorsque la force élastique de ce gaz Scrait 
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insuffisante pour surmonter celle dés ligamens , il se fît 
une holivelle condimsation dans I R  trachée, et ainsi d e  
suite. Voila ce  p i  devrait avoit lieu si l'otgane de la 
vois était une anche libre. 

Mais il est.6vident que si les choses SC passaient aiiisi, 
il faudrait faire d e  très-grands efforts pour produire des 
sons; car les muscles thyro-afyténoïdieiis , q d o n  déd 
core du  titre de rubans vocaurt , de cordes vocales, sont 
fort épais et très-puissans, et quand on les considère 
sans prévention , on ne peut guère admettre qu'une fois 
contractés ils soient disposés à s'infléchir sous I'in- 
fluence d'un courant d'air qui est quel:Iuefois animé 
d'une vitesse trhs-peu considérable; car chacun sait par 
sa propre expérience qu'on peut émettre des sons,  même 
en retenant en partie sa respiration. D'ailleurs, dans 
cette hypothèse, à quoi servent les ventricules , les li- 
gamens supérieurs et ces deux replis de membrane mu- 
queuse qui forment, conjointement avec l'épiglotte, un 
petit tuyau membraneux placé au-dessus d e  l a  glotte ? 
C'est un  fait que si l'on enlève toutes ces parties sur un 
larynx privé de la vie, qu'on ne laisse que les muscles 
ihyro-aryténoïdiens , qu'on les amène jusqu'au contact , 
tandis qu'on souffle avec force de pair par la trachée, 
il se produit des sons : cela doit être : on fait ainsi une 

véritable anche. Mais au lieu de  chasser de l'air dans la 
trachée par le moyen d'un fort soufflet, comme on I'a 
toujours pratiqué, qu'on tente d'obtenir le  même ré- 
sultat en soufflant avec la bouche arrnde d'un tube intro- 

duit dans la trachée, on verra qu'ou ne peut y parve- 
nir qu'après de grands efforts, e t  que les sons qu'on 
obtient ainsi n'ont aucun rapport avec la voix humaine j 
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ils sont aigus, et leur timbre est le  mCme que celui 
des anches, même des plus criardes. Mais si on laisse 
toutes les ~ar t ies  du laryx dans leur état naturel, 'qu'on 
rapproche seulement les aryténoïdes , et qu'on souffle 
légèrement avec la bouche par la trachée, on obtient 
des sons beaucoüp plus doux et qui approchent bien 

plus de la voix humaine : cependant dans ce cas les mus- 
cles ~hyro-aryténoïdiens étant relâchés, ils laissent entre 
eux un orifice elliptique dont le petit diamètre a au moins 

deux et quelquefois trois lignes, tandis que le grand en 
a six à sept. Il est impossible d'admettre que les sons 
soient alors produits par un mécanisme d'anche, et on 
est forcé de reconnaître que les parties du  larynx situées 
au-dessus des liganiens inférieurs jouent un rôle impor- 
tant dans la formation de la voix. 

Enfin une objection assez importante qu'on peut faire 
à ceux qui prétendent que la voix est produite pnr un mé- 
canisme d'anche, c'est que la qualité du son de la voix 
humaine est loin d'&ire la tnérne que cille du son des 
anches, quelque perfectionnées qu'on les suppose. Leï 
sons de la voix ont u n  caractère particulier qu'aucun 
insirurnent de musique rie peut imiter, et cela doit être, 
car ils sont produits par un mécanisme fondé sur des 
principes qui ne servent de base à aucun de nos instru- 

mens. Nous allons voir , en effet, que la production de 
la voix est analogue ii' celle du son dans les tuyaux de 
flûte, et que la petite colonne d'air contenue dans le 

larynx et dans la bouche est susceptible, par la nature 
des parois élastiques qui la limitent ainsi que par la 

manière dont elle estébranlge , de rendre des sons d'une 

nalure pariiculière, et en même temps beaucoup plus 
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graves que ses dimensions ne sembleraieiit le compor- 
ter. Pour atteindre ce but, il est ndcessaire que nous 
établissions d'abord l'existence d'un certain nombre de 
faits qui ,  jusquYici , sont restks inconnus. 

§ n (aj. O n  sait que dans les tuyaux d'orgues qui son t  
fort longs, la vitesse du courant d'air qui sert de  IO- 

teur influe peu sur le nombre des oscillatioils : par 
exemple, quand la longueur d'un tuyau est douze à 
quinze fois pius grande que son diamèire, il est diffi- 
cile de faire varier le son d'un demi-ton; le tuyau oc- 
tavie quand on force l e  vent, et quand on en diminue 
la vitesse, le  son devient seulement excessivement fai- 
ble, et i l  ne baisse que d'une quanti!é presqu'insensible. 
Mais dans les tuyaux courts , l'influence de la vitesse 
du  courant d'air est beaucoup plus grande : ainsi elle 
se fait sentir dans les tuyaux cubiques assez pour qu'ils 
puissent rendre plusieurs sons et embrasser un  inter- 
valle entier de quinte , quoiqu'il y ait toujours un son 
qui sorte plus facilenlent, qui soit plus pur et plus in- 

tense que tous les autres. 
Les chasseurs emploient , pour imiter la voix de cer- 

tains oiseaux, un petit instrument dans leque1 la vitesse 

ducourant d'air exerceuraeinfluence encore beaucoup plus 
considérable. Cet. instrument est ordinairement en os, 
quelquefois en bois et en métal; sa forme est variable :tan- 
t6t c'est un petit tuyau cylindrique de huit à neuf lignes 
de  diamètre et de quatre lignes de hauteur, fermé à cha- 
eune de ses bases par une lame mincc et plane, percée 
à son centre d'un trou d'environ deux lignes de diamètre; 
tantôt c'est un petit vase hémisphérique qui présente éga- 

lement deux orifices opposés ( fis. I et 2 ). Les chasseurs 
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placent cet instrument entre les dents et les Ikvres, et 
en aspirant l'air avec plus ou moins de force à travers 
les deux orifices, ils parviennent à abienir différens sons. 

L'on peut arriver plus sûrement au mêmerésultat en 

armant ce petit appareil d'un porte-vent cylindrique 
(fig. 3). On remarque qu'il peut alors donner tous les 
sons compris dans une étendue d'une octave et demie à 
deux octaves, en parcourant, en général , l'intervalle de 
ut6à ut$. Mais quand on sait bien se rendre maitre de la 
vitesse du courant d'air, il est possible d'en obtenir des 
sons encore beaucoup plus graves, de sorte qu'il semble 
qu'il n'y ait d'autre limite à cet abaissement que celle 
qui résulte de la difficulté qy'on éprouve à bien mknager 
le  uent. I l  ne parait pas non plus qu'il y ait une limite 

déterminée pour les sons aigus ; plus la vitesse du cou- 
rant d'air est grande, plus l'acuité augmente. 

Tous les sons produits par cet instrument ne prdsen- 

tent pas les mêmes qualités j les plus graves sont sourds 
et faibles ; les plus aigus sont si perçans qri'on a de la 
peine à les supporter ; mais ceux qui occupent l'inter- 
valle compris entre ces deux extrêmes sont remarquables 

par leur intensité, leur pureté et leur éclat, surtout 
quand l'instrument est fait avec soiq. Ils ont tous une 

analogie très-marquée avec ceux qu'on peut faire rendre 
à une emboucl~ure isolée de son, tuyau; le timbre est le 
même, et de part et d'autre il y a possibilité de par- 

courir distinctement un intervalle d'une octave et demie 
+ deux Qçtaves par les seules variations de la vitesse 

du courant $'air; de sorte qu'on pourrait soupçonner 

que lq production des SOPÇ, dans ces deux cas dépend 
de causes analogues, 
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L'on peut augmentera le volume de ce petit instrument, 

mCme du double et du padruple ,  ou bien le diminuer' 

et en varier la forme de mille manières sans que les 
résultats cessent d'être analogues à ceux que nous venons 
d'indiquer : seulement il  sera d'autant plus facile d'en 
obtenir des Sons graves que les dimensions seront plus 
considérables. Mais un de ces instrumens étant donné, 
i l )  aura toujours un son qui sortira plus facilement 
que tous les autres; et si l'on fait varier quelqu'une des 
dimensions, ce sera un autre son qui jouira de la préro- 
gative d'être le plus intense de tous; de sorte que si l'on 
pouvait faire un pareil instrument tel que l'étendue de 
sa cavité pûe varier et s'approprier à l a  disposition la 
plus convenable pour chaque son, tous les sons pro- 
duits auraient une intensité coiistante. Toutes choses 
égales d'ailleurs, le diamètre seul des orifices a m e  
influence très-appréciable sur 17acuit4 ou la gravité des 
sons : ils sont en gdniral plus graves quand les brifices 
sont plus larges. 

Quant à la production même des sons dans ce cas, il 
semble qu'elle soit due à ce que le courant d'air qui 
traverse les deux orifices , entraînant avec lui la petite 
masse de fluide contenue dans la cavité, en djminue la 
force élastique, et la rend par conséquent incapable de 
faire équilibre à la pression de l'atmosphère, qu,i en 
réagissant sur elle,  la refoule et la coniprinie , jusqn'à 
ce que, par son propre ressort et sous l'influence du 
eourant qui continue toujours, elle subisse une nou- 

velle raréfaction &vie d'une seconde condensation , er 
ainsi de suite. On con~oi t  que ces alternatives d'état 

étaut assez rapprochées, elles do iv~nt  donner naissance 
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à des ondes qui se répandent dans l'air extérieiir, et qui 
deviennept susceptibles de procurer la sensation d'un 
spn déterminé. Cependant il faut noter que la nature 
même des parois qui composent l'instrument paraît aussi 
exercer une influence sur le nombre des oscillations et  
Sur la qualité des sons qui en résultent ; oh remarque 
que quand ces parois sont peu épaisses elles vibrent 
avec beaucoup d'énergie, que les sons ont quelque 
chose d'aigre et de glapissant; et s i ,  dans un de ces 
instrumens ayant une forme hémisphérique, on rem- 
place la lame plane par une feuille mince de quelque 
substance extensible, comme du parchemin, les sons 
sortent plus facilement, et sont en général plus graves, 
beaucoup plus pleins et plus agréables que quand cette 
paroi esr. formée d'une substance solide. 

Enfin il est ilne dernière circonstance qui peut aussi 
influer sur les qualités du son : c'est la direction des 
bords mêmes des orifices. Lorsqu'on les incline en sens 
contraire, de manière qu'ils soient dirigés obliquement 
vers l'intérieur de la cavité (fig. 4 ) ,  les sons sont en 
général plus graves et moins éclatans. Dans cette dispo- ' 
sition, le bord de l'orifice contre lequel le courant 
d'air se pyécipite semble faire le même effet que le bi- 
seau dans les tuyaux d'orgues : il peut être fort épais 
et arrondi comme dans la figure 5, sans qu'il survienne 
aucun changement notable. On observe de même qu'il 
n'est pas indispensable- que le biseau d'un tuyau d'or- 
gues soit taillé en couteau tranchant, et qu'il peut être 
épais d'une ligne, et même de deux, sans que le son 
cesse de se produire comme à l'ordinaire. 

(6) C'est une opinion généralement admise que 18 
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subsiance qui compose un tuyau d'orgues n'a aucune 
influence sur le  nombre de vibrations que peut produire 

la colonne d'air qui y est contenue. Cette assertion est 
conforme à l'expérience pour les tuyaux fort longs lors- 

que les parois qui les forment sont résistantes; mais 
elle cesse d'étre vraie pour les tuyaux couris, et la na- 
ture du biseau peut avoir une grande influence, m&me 

suc le  son des tuyaux longs. Ainsi, par exemple, si l'on 
substitue à la lame rigide qui forme le biseau d'uo iuyau 
d'orçues de deux pieds de longueur et de deux pouces 

de côté, une lame formée de quelque substance élasti- 
que,  comme de la peau ou du parchemin, ei disposée de 
manière ii pouvoir être tendue à volonté, on reconnaît 
qu'en tendant cette membrane de plus en plus, en même 
temps qu'on accélère la vitesse du courant d'air, le son 
peut varier d'une quarte, et même d'une quinte. Dans 
les tuyaux plus courts, l'influence bien plus grande de 
la vitesse du courant d'air se réunissant à celle de la 
tension du biseau , il en peut résulter une action encore 
plus notable : c'est ainsi que le son d'un tuyau cubique 
peut facilement s'abaisser d'une octave lorsque l a  paroi 
qui forme le biseau est toute entière susceptible d'une 

tension variable; mais lorsque toutes les parois qui 
composent un tuyau court sont de nature à entrer en 
vibration conjointement avec l'air qu'elles contiennent, 
et ,que leur tension peut d'ailleurs varier, elles in- 
fluencent tellement le  nombre des vibralions qu'il sem- 
ble que le son puisse s'abaisser indéfiniment. Par exem- 
ple, si l'on construit un tuyau cubique avec du papier 
ou du parchemin tendu sur de petits châssis carrés, 
réunis ensuite de manière à former un  cube, on LW- 
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marque que quand ces parois élastiques sont fortement 

tendues, l e  son est presque aussi aigu qn'il le serait si 
elles étaient formées d'une substance rigide ; mais 

qu'ensuite si l'on diminue graduellement leur tension 
en les mouillant, par exemple, ou en les imprégnant de 
vapeur aqueuse, le  son s'abaisse de plus en plus à 
mesure que leur tension devient moindre, et qu'il 
peut ainsi s'abaisser de plus de deux octaves sans 
qu'on cesse de l'entendre; car il s'affaiblit d'autant plus 
qu'il devient plus grave. Quand on fait l'expérience 
avec précaution pendant le  calme de la nui t ,  on ne re- 
connaît point de terme à cet abaissement du son. On 
peut facilement constater, par le moyen du sable, que  

les parois des tuyaux membraneux entrent fortement en 
vibration sous l'influence de Pair ; le  plus ordinairement 
chaque paroi présente une ligne nodale elliptique ou 
circulaire, dont le diamèire est variable. On remarque 
que les parois supérieures et inférieures sont celles qui 
sont animées du mouvement le plus énergique, et quC 

ont le plus d'influence sur l'abaissement du son. 
Les tuyaux courts, ouverts aux deux bouts et formé6 

de parois élastiques, sont également susceptibles d e  
rendre un t r è s - p n d  nombre de sons différens , m&me 
quand ces parois ne sont membraneuses que dans  ne par-. 
tie de  leur étendue. Par exemple, un iuyau prismatique 
carré de 9 pouces de longueur et  de 18 lignes de côié, 

qui devrait donner le son Te4 , devient susceptible, lors- 
que la moitié de sa longueur (celle qui est tournée vers 
l'embouchure) est formée par des membranes minces et 

tendues, de faire entcndre des sons beaucoup plus gra- 

ves, tels que tous ceux qui sont compris dans I'inteir- 
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valle de ut, à utg, et méme quelques-uns de ceux de 
l'octave de utp 4 ut3. 

Quant à la qualité du son des tuyaux mernbrancux, 
elle a quelque chosede particulier : elle participe de celle 
des tuyaux de flûte et de celle des anches libres : il n'est 
pns étonnant qu'on ne puisse la comparer à celle d'au- 
cun instrument connu; car les tuyaux de cette espèce 
 ont point d'analogue dans nos instrumens de mu- 
sique ; ils sont en quelque sorte l'inverse des instrumens 
à cordes. En effet, chez ces derniers, l'air contenu dans 

ilne caisse est mis en vibration par les parois solides qui 
l'enveloppent; au contraire, dans les tuyaux niembra- 
Deux, c'est l'air qui est le corps mis directement en 
mouvement , et qui communique ensuite ses vibrations 
aux parois qui le contiennent. 

(c)' J'ai fait voir, dans un travail qui a précédé celui-ci, 
q ~ i e  ,-pour qu'une masse d'air entrât en vibration , i l  
fallait qu'on produisit directement us  son en quelqu'un 

des pok ts  de son étendue. Ainsi, dans les tuyaux 
d'orgues , l e  son est d'abord excité à l'embouchure 
rnkrne, 'indépendamment des vibrations de la colonne 
d'air, de sorte qu'une embouchure séparée de son tuyau 
rend lemême son que le tuyau auquel elle était adaptée : 
ee sont les ondulations aériennes qui  partent de ee lieu 
d'ébranlement pour se propager ensuite dans toute 
l'étendue do la masse $air, qui la déterminent. é affecter 
un mode de mouvement régulier d'oii résultent des sons 
pleins et  agréables. De même, si  l'on fa i t  résonner un 
corps tel qu'une lame dc  verre ou  de métal, un tim- 
bre, ete. ,  à l'orifice d'un vase qu i  contient de l'air, ce 
fluide entre égale ni eu^ en vibration sous leur influence, 
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et il peut rendre des sons fort intenses. Ainsi Yoti doit 
s'attendre, d'après cela, que toutes les fois que , par u n  

moyen quelconque, on excitera un son à l'orifice d'une 
colorme d'air, elle entrera en vibration , pourvu toute- 
fois que ses dimensions mêmes puissent convenir à la 
longueur des ondes produites directement. Si donc on 
fixe un porte-vent à la surface convexe d'un petit ins- 
trument hémisphérique, comme ceux dont nous avons 
parlé plus haut ; qu'eiisuite on place un  tuyau au- 

devant de la lame plane (fig. 6 ) ,  ce système devra faire 
entendre un son qui sera justement celui qui convient à 
la colonne d'air renfermée dans le tuyau, pourvu que, 

parmi les sons que le petit vase peut rendre, il s'en 
trouve un qui soit le même que l'un de ceux que la co- 
lonne d'air peut donner. C'est en effet ce que l'expé- 
rience confirme parfaitenlent. Ainsi ,  dans un pareil 
système, le petit inslrument tient lieu de l'embouchure 

ordinaire des tuyaux d'orgues. On concoit p ' i l  pour- 
rait être configuré comme dans les fig. 7 et 8 ,  et que 
l e  résultat serait exactement le mêmc. 

Les sons obtenus par ce procédé ont un caractère par- 
ticulier qui les distingue de ceux quedonnent les tuyaux 

d'orgues ordinaires : ils peuvent devenir fort intenses et 
très-éclatans , au moins quand l'appareil est en niétal, e t  

que les dimensions de la colonne d'air sont convenable- 
ment choisies ; car il faut remarquer y ue l'ébranlement 
primitif ayant lieu dans un espace très,peu etendu, ik 
deviendrait insuffisant pour des colonnes d'air d'un dia- 

mètre un peu considérable. 

Cet instrument, de même qu'un tuyau d'orgues ou- 

vert aux deux bouts, ne peut donner que la série des. 
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sons l i t r  , ut2, s o l ,  ut , ,  mi, ,sol3, laf3+u14, etc. Néan- 

moins il  peut arriver que le  petit vase qui sert d'embou- 
chure résonne indépendamment de la colonne d'air; 

mais alors les sons sont faibles et ils nianquent de net- 

teté. On concoit, d'après ce que nous avons dit plus 
haut, que si un tuyau ainsi embouché était composé de pa- 
rois susceptibles d'affecter différens degrés de tension , 
i l  pourrait alors rendre tous les sons possibles compris 

entre de certaines limites qui dépendraient de la tension 
rnêine des parois et du volume de l'air, qu i ,  quoique 

peu considérable, pourrait néanmoins affecter des mo- 
des de mouvement convenables pour faire entendre des 
sons beaucoup plus graves que ceux que rendrait la même . 
masse d'air si elle était environnée par des parois résis- 
tantes. 

Lorsque le tuyau dans lequel l'air résonne est percé 
de trous iatéraux, on observe qu'en souillant d'une ma- 
nière uniforme par le porte-vent, le  son peut varier 
quand on ferme des trous précédemment ouverts, et 

.vice sers&; de sorte qu'il ne serait peut-être pas impos- 
sible de construire un instrument de musique par ce 
procedé. 

(d)  Le son fondamental d'un tuyau bouché dont l e  
diamètre estpartout le méme est , en général, grave 
d'une octave que le son que donne l e  même tuyau lors- 
qu'il est ouvert aux deux bouts; i l  n'en est pas de même 
pour les tuyaux à diamètre inégal, par exemple, pour 
ceux qui sont coniques, pyramidaux , etc., lorsqu'ils 
sont ébranlés à leur partie la plus réirécie. Dans ceux- 
ci,  l'intervalle qui existe entre le son qu'ils rendent 

lorsqu'ils sont ouverts, et celui qii'ils font entendre 
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lorsqu'ils sont bouchés, devient d'autant plus grand pour 

une longiieui~ égale de tuyau que l'angle que les parois 
forment entre elles est plus considérable. Ainsi, par 
exemple, un tuyau conique de 4 pouces de longueur, 

tronqaé à son sommet, ayant 2 pouces de diamètres la 
grande base et 6 lignes à la petite, donne, lorsqu'il est 
ouvert, le son ut,, et lorsqn'il est bouché le son mi,. Si 
le diamètre de la grande base était plus considérable , 
les autres dimensions restant les mêmes, ou bien encore 
si le diamètre de la petite base devenait moindre, le son 

pourrait encore s'abaisser davantage, par exemple, de 
plus de deux octaves. 

(e) I l  est impossible de concevoir le mécanisme de la 
voix sans connaître egactement la f0rm.e intérieure du 
larynx : pour en avoir une idée nette, on peut avec avati- 
tage couler dans cet organe rpelque substance suscep- 
tible de se durcir, comme du plâtre , par exemple ; et 

l'on obtient ainsi un noyau solide qui représente fidèle- 

ment la forme intérieure de cette partie du tuyau vocal. 
La figure g offre un  dessin exact et de grandeur natu- 

relle d'un noyau en plâtre obtenu par ce procédé. AA' 
sont les ventricules. On peut voir qu'ils ont une forme 
très-singulière et qu'ils sont trés-étendus ; quelquefois 
ils s'élèvent encore plus haut que dans cetie figure , et 

leur sommet touche au corps graisseux qui est à la base 
de l'épiglotte. J'ai vu deuxsujets chez lesquels ils avaient 
27**. ou I pouce depuis leur fond jusqu'à leur sommet: 

ordinairement ils ont 5 à 6 lignes de hauteur. Les inter- 

valles BB' étaient remplis par les ligamens vocaux et les 
muscles thgro-aryténoïdiens ; et les intervalles CC' par 

les ligamens supérieurs. La figure IO  représeute le même 
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noyau vu de c&; e!le montre mieux que la précédente 
l'étendue du repli de membrane muqueuse qui s'étend 

de l'épiglot~e à l'aryténoïde correspondant. Ce repli oc- 
cupe l'espace A'BB', et se termine supérieurement! à 
ligne AC. La figure 1 I représente une coupe de tuyau 
suivant la ligne LM,  et divisant l'organe en deux par- 
ties, l'une antérieure, l'autre posiérieure. Cette figure 
donne une idée netle de la forme intérieure du larynx : 
comme on le voit, elle a une très.grande analogie avec 
celle de l'appareil représenté fig. 8. 

0 

§ 3. Ces faits étant bien établis , i l  est facile de se 
rendre raison de la formation de la voix, en considérant 
l'organe vocal, composé du larynx, de l'arrière-bouche 
et de la bouche, comme un tuyau conique dans lequel 
l'air est animé d'un mouvement analogue à celui qu'il 
affecte dans les tuyaux de flûte des orgues. Ce tuyau 
jouit de  toutes l e s  propriétés nécessaires pour que la 
masse d'air qu'il renferme soit: susceptible, malgré son 
peu de volume, de rendre un assez grand nombre de 
sons, même fort graves ; sa partie inférieure est formée 
par des parois élastiques qui peuvent affecter toute sorte 
de  tensions, tandis que la bouche, en s'ouvrant plus ou 
moins et en changeant par conséquent les dimensions de 
la colonne d'air, exerce aussi oneinfluence notable sur 
le nombre des vibrations, conjointement avec les lèvres, 
qu i  , en SC rapprochant et en s'écartant , transforment à 
volonté le tuyau vocal en un tuyau coniqne tant& ou- 
vert, tantôt presque fermé. 

Il est à noter que le son d'un tuyau conique Iégère- 
ment tronqué A son sommet, de m&me capacité, A-peu- 

près, que le tuyau vocal de I'homme , et environ de 
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m&me longueur, c'est-à-dire, de 4 pouces , n'a pas be- 
soin de s'abaisser de beaucoup pour devenir un de ceux 
que la voix peut produire : un pareil tuyau ouvert aux 

deux bouts rend le son ut, : il est beaucoup de voix 
d'homme qui mcntentjusqu'auson la,, qui n'est plus grave 
que d'une tierce mineure. En fermant en grande partie 

la base du tuyau, le son ,  par ce seul moyen , s'abais- 
serait facilement jusqu'à ut,, , et rnêrne au-delA ; il n'au- 
rait donc besoin que de s'abaisser encore à-peu-près 
d'iine octave pour atteindre aux sons les plus graves 
que peut produire Ùne voix ordinaire. Oa, si l'on fait 

attention que la colonne d'air qui est contenue dans le 
tuyau vocal est environnée, surtout dans sa partie infé- 
rieure, par des parois qui sont extensibles, et qui peu- 
vent entrer en vibration et influencer le mouvement de 
l'air en le pai tageant , on concevra que cet abaissement 
d'une octave doit avoir lieu facilement.=En effet, si l'on 
construit un tuyau pyramidal , tel que A B : (  fig. 12 ), 
à-peu-près de même longueur que le tuyau vocal, ap- 
prochant de même capacité, et membraneux dans son 
tiers inférieur CD, on peut lui faire produire tous les 
sons d'une voix ordinaire, soit en faisant varier la ten- 

sion des membranes, soit en fermant plus ou moins son 
grandorifice j mais de manière cependant qu'il reste tou- 
jours une ouverture. 

La seul; différence notable p ' i l  y ait entre un tuyau 
à bouche meinbraneux et le tuyau vocal, consiste dans 
l e  mode d'embouchure, qui , pour ce dernier, est ana- 
logue à celui de l'instrument représenté figure 8. La tra- 

chée T 5" ( fig. I r ) est terminde supérieurement par 
une fentc qui peut devenir plus on moins étroite par 
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le rapprochement ou l'écartement des arpténoïdes , et 
par la ctmtraction des muscles thyro-aryténoïdiens re- 
présentés par B B'. Cette ouverture joue évidemment le  

même rôle que la lumière des tuyaux à bouche : le jet 
d'air qui en sort traverse l'intervalle qui existe entre 

les ventricules et va frapper contre les ligamens supé- 
rieurs C C' qui , quoiqu'arrondis , ne laissent pas de 
remplir la même fonction que le biseau des tuyaux d'or- 
gues : alors l'air qui est contenu dans les ventricules 
entre en vibration, et rend un son qui , s'il était isolé, 
serait sans doute assez faible, mais qui acquiert ensuile 
de l'intensité, parce que les ondes qui partent de i'inter- 
valle situé entre les ligamens supdrieurs se propagent 
dans l e  tuyau vocal placé au-dessus, et y détcrminent 
un mode de mouvement analogue A celui qhi existe dans 
les tuyaux courts et en partie membraneux. 

Mais maintenant, pour que le son définitif ainsi produit 
réunisse toutes les qualités qu'on lui connaît, il faudra 
que la terision de la partie extensible des parois du 
tuyau vocal soit dans un rapport convenable avec celle 
des parois des ventricules, aiilsi qu'avec celle des liga- 
mens inférieure et supérieurs, et que l'étendue des ori- 
fices A travers lesquels l'air s'échappe puisse aussi va- 
rier et s'approprier convenablement pour donner le  
meilleur résultat possible. C'est à quoi la nature a pourvu 
en formant toutes ces parties de tissus élastiques ou mus- 
culeux. Le thyro-aryténoïdien forme à liii seul les parois 
inférieures et externes du ventricule, et i l  ne concourt 

pas, comme on le prétend, à la formation du ligament 
supérieur : quoique d'une forme assez rigulière , il est 
cependant diEcile j. décrire et même à bien dissdquer. 

T. XXX. 6 
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Aussi n'en a-t-on donné jusqu'ici que des descrip- 
tions fort incomplètes et souvent inexactes. c e  mus- 
cle présente une face interne formée par un plan de 
fibres presque parallèles , tendues entre la par- 
tie inférieure de l'angle rentrant du  thyroïde et la 
partie infdrieure antérieure de I'aryténoïde. Le bord 
supérieur de  cette face, dont le plan forme avec 
l'axe de la trachée un angle d'environ zo à a 5 O ,  est 
uni au ligament vocal. La face externe est inclinée sur 
l'interne, de sorte qu'elles laissent entre elles un angle 
dont le sommet est tourné en bas. Les fibres qui for- 

ment cette seconde face s'étendent en éventail et oblique- 
ment de bas en haut et d'avant en arrière, et leurs ex- 
trémités supérieures vont se perdre successivement dans 
toute l'étendue du large repli formé par la membrane 
muqueuse entre I'épiglotte et l'aryténoïde. Quelquefois 
les plus antérieures s'é~endent jusqu'à la base même de 
l'épiglotte. Ces fibres s'élèvent par conséquent beaucoup 
plus haut que celles qui forment le plan interne, et elles 
recouvrent presque toute l'étendue de la paroi externe du 
ventricule, excepté en avant et en haut, où elles par- 
viennent rarement, à raison de l'obliquité de l'espèce 
d'éventail qu'elles forment. Enfin dans l'intervalle que 
la plan de fibres paralleles et internes laisse entre lui et 

le plan de fibres obliques et exterues, se tronve creusée 
une petite cavité elliptique qui forme le fond du ven- 
tricule, où les fibres semblent encore arrangées à-peu- 
près parall&lement. Les usages de ce r n ~ q l e  sont faciles 

à concevoir : lorsqu'il se contracte, il donne au fond et 
à la paroi externe du ventricule, ainsi qu'au bord de l'ori- 
fice par lequel l'air sortde la trachée, le degré de tension 
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nécessaire pour le son qu'on veut faire) entendre. Par les 
extrémités de ses fibres obliques, i l  agit aussi sur le re- 

pli de membrane muqueuse qu i  forme la partie supé- 
rieure de la portion extensible du tuyau vocal. Son ac- 
tion sur cette partie est soutenue par celle d'un petit 
muscle qu'on devrait appeler ~hy~o-a~yténoidien sripkl- 
rieur, car il  s'étend obliquement de bas en haut et d'ar- 
rière en avant de la partie externe et inférieure de l'a- 

ryténoïde, à la partie supérieure de l'angle arrondi du  
thyroïde, où il se fixe par des fibres tendineuses fort cour- 
tes. C'est un petit faisceau musculeux conique dont la 

base est en arrière. II est toujours plus développé d'un 
côté du corps que de l'autre. Plusieurs des fibres obli- 
ques du thyro-aryiénoïdien se confondent avec ce petit 
muscle, dans lequel elles s'ipsèrent presque perpendiculai- 
rement; d'autres vont au-delà dans le repli muqueux. 
II est évident que ce faisceau musculaire a pour usage 
de tendre la paroi externe du ventricule, conjointement 
avec les fibres obliques du  thyro-arytdnoïdien , aux- 
quelles elles servent de point d'appui. Après la mort, 
ces deux muscles étant plus ou moins relâcliés, les pa- 
rois externes et internes des ventricules s'appliquent or- 
dinairement l'une contre l'autre, et les replis de mem- 

brane muqueuse se trouvent détendus. C'est ce qui fait 
que quand on tente de faire résonner des larynx privés 
de la vie,  on obtient des rCsultats si varids : tantôt c'est 
un son assez pur ,  quoique n'ayant aucun rapport pro- 
noncé avec la voix humaine; tantôt c'est un son ron- 
flant assez sourd, d'autres fois éclatant et fort. Quand 
on recherche la cause de ce phénom&e , on reconnaît 

qu'il tient à ce que les parois des ventricules étant en 
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contact dans uric plus ou moins grande éteiidue , selon 

les sujets , elles battent l'une contre l'autre lorsque l'air 
tend à les séparer. 

Les ligamens supérieurs n'ont point de muscle propre; 
mais ils sont formés d'une substance assez rigide , et ils 
sont assez épais pour ne point avoir besoin de ce secours 
étranger. Quoique leur bord libre soit arrondi, cette 
disposition ne peut nuire en rien à la production des 

sons, ainsi que nous l'avons remaqué plus haut. 
Une des dispositions les plus remarquables de l'appa- 

reil vocal de l'homme, c'est que le larynx est terminé su- 
périeurement par deux replis de membrane muqueuse 
qui flottent au milieu de l'air qui résonne tout autour 
d'eux et dont ils partagent nécessairement le mode de 
mouvement. Il n'est pas douteux que ces replis doivent 
avoir une grande influence sur la faculté de moduler et 
d'articuler des sons, ainsi que sur le limbre de la voix; 
car le larynx inférieur de tous les oiseaux qui ont un 
chant varié ou qui sont susceptibles d'apprendre à par- 
ler presente une disposition tout-à-fait analogue, tandis 

que ,  chez les oiseaux dont la voix est limitée, on ne 
trouve rien de semblable, même quand lcur larynx est 
pourvu de muscles propres. Ces membranes flottantes 
étant susceptibles d'une tension variable, elles doivent 
avoir polir principal usage de modifier tantôt subitement, 
tantôt graduellement le nombre des vibrations de l'air. 

Lorsqu'elles sont tendues leur hauteur diminue, par con- 

séquent les sons doivent devenir plus aigus, d'abord parce 
queles parois qui environnent la colonne d'air sont alors 
plus résistantes, ensuite parce que la partie exteusible 
dc ces parois a une moindre étendue. Il est à noter qu'en 
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même temps que cet effet se produit, l'orifice par Icqiic~I 
l'air s'échappe de la trachPe devient plus étroit, et cjue 
la paroi externe des ventricules prend aussi un plus grand 
degré de rigidité ; car c'est le même muscle qui produit 
tous ces mouvemens. On conçoil que, lorsque ces re- 
plis se détendent, des phénom8nes tout contraires doi- 
vent avoir l ieu,  et que les sons deviennent plus 

graves. 
D'après l'explication que nous venons de donner di1 

mécanisme de la voix, il est clair que si i'on retran- 
chait les parties supérieures du tuyau vocal, que si  on 
le réduisait même aux seuls ventricules, on ne dimi- 
nuerait pas le nombre des sons que la voix peut par- 
courir : les plus graves devienQraient seulement plus fai- 
bles. Ceci explique comment on a pu faire de pareils re- 
trancheniens sur les animaux vivans sans qu'ils cessassent 

de faire entendre divers sons. L'air contenu dans les ven- 
tricules pouvant réshnner inddpendamment &le cclui 
qui est dans le tuyau vocal , il est très-présumalle que 

mime,  sans que ce tuyau ait subi aucune altlration , 
certains sons peuvent être produits par les ventricules 
seuls, particulièrement ceux qui sont arrachés par la 
douleur, et peut-êtreaussi ceux qu'on fait entendre lors- 
qu'on chante en fausset. Pl semble que cela doive arri- 
ver toutes les fois que les parties extensibles de l'organe 
vocal ne peuvent pas prendre le degré de tension né-, 

cessaire pour le son qu'on veut produire. Cette asser- 
lion est d'autant plus probable qu'il est des animaux 
chez lesquels l'organe vocal est réduit aux seuls ven- 

tricules : c'est ce qu'on observe dans les grenouilles. Le 

larynx de ces ariimaiix ressrmble assez bien à iiricl petite 
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timbale ; sa paroi convexe est cartilagineuse ; elle est si- 
tuée supérieurement et traversée par un. orifice allongé 
qui peut s'ouvrir à volonté ; la paroi inférieure est mem- 
braneuse et présente un  orifice qui correspond à celui 
de la paroi convexe ; l'air arrive au-dessous de cette mem- 
brane , traverse les deux orifices et met en vibration l'air 
contenu dans la cavité. Le mécanisme est le mème que 
dans les petits vases représentés dans la planche, et que 
dans les ventricules l e  l'homme. ' Cet appareil si simple 
serait cependant susceptible de donner de beaux sons, si  

l'animal qui le possi?de avait un système respiratoire plus 
compliqué. 

Les faits sur lesquels nous venons d'appuyer l'expli- 

cation de la voix humaine pourront également être em- 
ployés pour rendre raison des sons que peuvent émettre 

les diverses espèces de mammifhres dont l'organe est 
analogue à celui de l'homme. Quant à ceux qui ,  comme 
les alouates , ont des poches osseuses qui communiquent 
avec les ventricules du larynx, i l  est facile de  concevoir, 
d'après les recherches que nous avons publiées précé- 

demment sur les vibrations de l'air, comment il peut 
arriver que les masses d'air qui sont renfermees dans ces 
cavi~és rendent des sons si graves et en même temps si 
intenses. Lorsque ces poches sont membraneuses, comme 
dans plusieurs espèces de singes, on con~oi t  également, 

d'aprés ce que nous avons dit plus haut des tuyaux mem- 
braneux, que les animaux qui possèdent ces organes doi- 

vent pouvoir émettre des sons fort sourds et en même 

temps de très-graves. Au reste, je ne fais qu'indiquer ces 
applications; ce sujet demanderait à thre traité en dé- 

tail, et je me borne seulement à reinarquvr qiie Ics dis- 
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positions les plus singuliéres de l'organe de la voix dans 

les diflérens animaux, paraissent explicables par les prin- 
cipes exposés dans ce travail. 

NOTE sur un nouveau Procédé hygrométripue. 

Par M. le  Prof. AUG. D E  L A  R I V E .  

( BibZ. univ. , Avril i 025.) (Extrait. ) 

On sait que si l'on plonge la boule d'un thermomètre 
dans un acide concentré tel que l'acide sulfurique, on 
voit, aussitôt que l'on retire cette boule de l'acide et 
qu'on l'expose à l'air' libre, le  thermomètre monter 
sensiblement. Cette élévation de température est due à la 
condensation des vapeurs aqueuses par la petite couche 
d'acide qui est restée adhérente à la boule; elle varie 

suivant les degrés d'humidité de l'air et leur est propor- 
tionnelle , les autres circonstances restant les mkmes. 
Voici la manière d'opérer : 

Je plonge, dit RI. de La Rive, l a  boule d'un thermo- 
mètre sensible dans de l'acide sulfurique concentré; je 

l'en retire en lui donnant une petite secousse, de manière 
qu'il ne reste autour de la boule qu'une légère couche 

d'acide qui lui demeure adliérente ; le tliermomètre 
monte aussitôt d'un certain nombre de degrés au-dessus 
de  celui qu'il marquait avant d'être plongé dans l'acide ; 
puis, au bout d'un instant, il s'arrête et commence, à 
redescendre. Je suppose maintenant qu'on détermine 
de combien de degrés il mouterait pour l'humidité ex- 
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trême à la ni&me température; en prenant le rapport 
entre ces deux nombres de degrés, on trouve le rapport 
exact entre la tension de la vapeur existante dans l'air 
et la tension totale à la même température. 

Le thermomètre, par exemple , marquait rzO, plongé 
dans l'acide sulfurique; exposé à l'air, i l  est monté 
à a5O 5, c'est-à-dire, de 1 3 ~  1 ; placé dans une cloche 
où régnait l'humidité extrême, à la même température 
de lzO, il est monté à 27O, c'est-à-dire, de 15'. Le  
rapporr de I 3 ; à I 5 exprime celui de la tension de la  
vapeur existante dans l'air à la tension totale pour 1 2 O  

de température. En effet, le rapport de 13  à 15 est 
égal à celui de go à IOO : or,  si l'on cherche dans la 
table de Gay-Lussac (BIOT) Traité de PhYs. exp&rr, 
t .  I ,  p. 532 ) quel est le degré de l'hygromètre qui corres- 
pond à la tension go ,  on trouve 95OY4 ; et l'hygromètre, 
dans l'expérience ci-dessus , indiquait 9.5O,5. 

Pour toute autre température que lzO,  et pour un 
même degré de l'hygromètre de Saussure, le thernio- 
mètre montera d'autant plus que la température sera 
plus élevée; pirisqiie la quantite absolue de vapeurs 
aqueuses répandues dans l'air s'accroît avec le degré de 
chaleur. Il sera par conséquent nécessaire de connaître 
la variation de température produite par l'air saturé de 
vapeur, pour chaque degré du thermomètre ; mais des 
expériences nombreuses m'ont paru démontrer qu'on 
pouvait, sans erreur sensible, se contenter de déter- 
miner le nombre de degrés dont le thermomètre monte 
dans le cas de l'humidité totale, pour deux p o i ~ t s  ex- 

trêmes, tels que o0 et zoo, et répartir également la dif- 
férence entre les degrés intermédiaires. De pliis, i l  m'a 
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paru que les variatioiis du thermsmhtre, quand on le 

retire de l'acide, sont proportionnelles aux tensions des 
vapeurs à ces mêmes températures. 

Quant à la différence remarquable qui existe entre les 
quantités de chaleur développées par la condensation 
des vapeurs sur l'acide sulfurique, suivant le degré 
d'humidité de l'air, i l  semble , au premier coup-d'œil , 
que,  quelque minime que soit la quantité de vapeurs 
répandue dans l'atmosphère, il doit y en avoir une 
quantité suffisante pour saturer la couche d'acide restée 
adhérente à la boule du thermomètre, et par conséquent 
pour développer la méme quantité de chaleur. 

Mais il faut observer qu'il y a ici une lutte Qtablie 
entre la force d'affinité de l'acide pour la vapeur, et la 
tendance quc posséde l'eau à rester sous cette forme de 
vapeur, tendance qui est d'autant plus fgrie que la 
quantité de vapeurs répandue dans l'atmosphère est 
moindre. II résulte de là que plus 1'hiimiditQ sera grande, 
plus l'acide aura de facilité à condenser la vapeur, plus 
aussi cette condensation sera prompte, et par conséquent 
plus la chaleur développée sera considérable. Le ther- 
momètre ne s'arrêtera donc que lorsque l e  refroidis- 
sement occasioné par la différence de température qui 
existe entre l'air ambiant et la boule du thermomètre, 
compensera la quantité de chaleur produite par la con- 
densation de la vapeur, et le  terme auquel aura lieu 
cette limite dépendra du degré plus ou moins grand dc 
I'humiditd de l'air, etc. (1).  

( 1 )  Le moyen de déteriiiiner le degre d'liuiriiiiité de l'air 
que le savant professcui de G~néve vicnt dc t n i r t  contiaiirt 
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est très-ingènieux ; niais la théorie qu'il en a donnée est loin 
d'être complète , et  pour  le  r e ~ i d r e  usuel,  il faudrait u n  
travail immense trop au-dessus de  l'importance qu'il peut 

avoir. 
mous nous permettrons de demander à M. de  L a  Rive 

pourquoi i l  a fait abstraction de  I'air dans le phénomène d e  

réchauffement, quoique la température rnaximurn soit dè- 
pendante d e  la densité de ce fluide. Quand, en effet, la 
vapeur vient se déposer sur la boule du thermomètre, elle 

est mêlée avec de  i'air, et cet air s'échauffe nécessairement 
aux dépens de la chaleur qu'elle abandonne. IJ. résulte de  là  
que plus I'air sera dense, plus il  enlèvera de chaleur a u  
thermomètre, et moins le maximum de  température sera 
&levé. Et comme la quantité de  vapeur que l'air peut dis- 
soudre est indépendante de sa densité, il arriverait que,  par  
son procédé, M. de  La Rive trouverait des quantités d'humi- 
dité diffirentes dans diverses portions d'air également satu- 
rées, mais inégalement denses. Nous ne nous arrêterons pas 
sur les conséquences de l'observation que nous venons d e  
faire j nous remarquerons seulement qu'elle exp!ique très- 
bien pourquoi le thermomètre indique des températures dif- 
férentes pour chaque quantité d'humidité contenue dans 
I'air, sans qu'il soit nécessaire d'admettre une lutte entre la 

force d'affinité de l'acide pour la vapeur, et la tendance que 
possède l'eau à rester 1 I'Ctat élastique. 

G.-L. 
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SUR l'Existence de I'iode dans i'eau d'une saline 
de la province d'antioquia. 

ON apporte de la province d'bntioquia un liquide 
d'une couleur jaune, d'une saveur piquante et d'une 
odeur d'eau de  mer très-prononcée ; cette substance, 

quiest employée avec succès contre le goitre, se nomme 
dans le pays, sans doute à cause de sa consistance, 
aceyte de sa1 (huile de sel ). On s'assure facilement 

que l'aceyte de  saZ est une dissolution saturée des hydro- 
chlorates d e  soude, de chaux et de magnésie; mais 
comme jusqu'à ce jour l'iode est le seul spécifique connu 
contre les affections goîtreuses , j'ai pensé qu'il pourrait 
y exister (1) : je me suis en effet assuré de sa présence 
par les expériences suivantes : 

E n  traitant dans une cornue I'aceyte de saZ par l'acide 

sulfurique, il s'est dégagé d'abondantes vapeurs d'acide 
hvdrochlorique ; en chauffant ensuite la cornue, elle 
s'est remplie de la vapeur violacée particulière à l'iode. 

La dissolution d'amidon n'a occasioné d'abord aucun 
changement dans l'aceyte de saZ; mais , par l'addition 

de quelques gouttes d'acide sulfurique, il s'est mani- 
feste une belle cbiileur bleu foncé. La nécessité d'ajou- 
ter de l'acide sulfurique indique que l'iode n'est pas à 

(1) Cette observation fait d'autant plus d'honneur h la 
sagacité de M. Boussingault, que ce chimiste ne savait point, 
à cette époque, que l'iode avait été ieconnu dans plusieurs 
sources salées d'Europe. H ..... .T. 
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l'état l ibre, mais probablement sous celui d'acide 
hydriodique , formant un hydriodale. La présence de 
l'iode dans l'aceyte de sal est d'autant plus remarquable 
que cette dernière substance n'est autre chose que l'eau- 
mère provenant de la saline de  Guaca, située dans la 
Cordillière qui sépare le Rio-Magdalena du Rio-Cauca , 
et A une distance fort grande de la côte. A la saline d e  
Guaca, on obtient le sel en évaporant presque à siccité 
l'eau salée. Le sel ainsi obtenu a une saveur piquante 
très-désagréable , ct est imprégné d'un liquide dlappa- 
rence huileuse : pour s'en débarrasser, on le met dans 
des cônes de terre cuite, renversés et percés par leur 
sommet; l'eau-mère s'écoule et tombe dans des vases 
placés au-dessous du cbne : cette opération ressemble 
beaucoup au terrage du sucre. 

Le sel, une fois bien égoutté, est mis dans le corn- 
merce et consommé dans l e  pays j je me suis assuré qu'il 

ne contient qu'une quantité d'iode à peine sensible: 
cependant on ne saurait douter de ses propriétés anti- 
goitreuses ; car, dans les pays voisins des salines et où 
l'on consomme lesel,  le goître est inconnu, tandis qu'au- 
delà, dans la même Cordillière , cette infirmité se mon- 

tre partout. 
N'ayant pas encore parcouru la province d'Antioquia , 

je ne puis dire positivement à quelle époque géologique 

appar~ient la saline de Griaca : cependant, d'après quel- 

ques renseignemens, et surtout d'après une suite de 
roches de cette province, j'essaierai d'en donner une 
idbe. 

Lc terraiil dominant à Antioquia est celui de syenite; 

cette roche passe daus quelques localitds au grünstein : 
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les riches mines d'or de cette province existent généra- 
lement dans ce terrain de syenite grünstein. L'or se trouve 
souvent disséminé dans un grünstein porphyrique, et 

quelquefois aussi dans des filons de quarz grenu. Sur 
quelques points on voit le gneiss sortir de dessous le 
terrain syenitique : ce dernier est en relation avec dcs 
calcaires grenus et des schistes noirs qui sans doute, 
comme.lui , sont de formation intermédiaire. Cette for- 

mation, qui paraît constituer une grande partie de la vallée 
duCauca, supporte çà et là des dépôts d'une origine plus 
récente, comme, par exemple, le grès rouge ancien. La 
saline de Guaca se trouvant située dans un rameau de la 
Cordillière qui sépare Madelena du Rio-Cauca , il est 
probable qu'elle appartient au% dépôts de gypse d'une 
ancienne époque : du gypse anhydre (1) et de la houille 
schisteuse ramassBs à Guaca même laissent peu de doute 
à cet égard, et rendent extrêmement probable qu'à 
Guaca , comme à Cigaquira , Tausa , Cumaral (Llanos 
de Saint-Martin), le terrain salifère repose immédia- 
tement sur le grès rouge ancien. La présence des mêmes 
sels, dans l'eau-mère de Guaca , que ceux qui se rencon- 
trent dans l'eau de mer, me porta à l'examiner chimi- 

quement. Aux  propriétés déjh décrites, j'ajouterai que 
l'eau-mère de Guaca rougit légèrement la teinture de 
tournesol, et qu'elle pése r ,2349 (3. Les sels de baryte 

n'y indiquent pas d'acide sulfurique. - 
( 1 )  A Cipaquira , j'ai également reconnu que le çyspe 

fibreux est anhydre, et que le sel gemme, iiiême cristallisé, 
ne contient pas d'eau interposée. 

(2) D'après M. Gay-lmsac, l'eau de la ~ne r  pése 1,o?S6. 
(Aurz. de Ch. et de PIys., f .  VI.) 
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30 grammes d'eau-mère évaporés à siccité, et le  résidu 

tenu au rouge pendant quelque temps, ont laissé 8,07 gr. 

de matière saline. 

Ces 8,07 gr., trait& par I'eau, ont  laissé non dissous 

0,58 de magnésie et 0,04 d'oxide rouge de fer. 

On  sépara la chaux de la dissolution par I'oxalate 

d'ammoniaque : l'oxalate de chaux, décomposé par le 

f e r  et traité par l'acide sulfurique, donna 3,43 gr. de 

sulfate, représentant 1,42 de chaux. La liqueur, privée 

de chaux, ne contenait pas de magnésie; on en retira 

4,58 d'hydrochlorate de soude. Cet hydrochlorate , dis- 

sous dans une juste proportion d'eau et mêlé avec une dis- 

solution concentrée de sulfate d'alumine , laissa déposer 

des cristaux d'alun qui ,  lavés avec un peu d'eau froide 

et séchés à l'air, pesèrent 0,04, équivalant à environ 

0,006 gr. d'hydrochlorate de potasse. 

En transformant en hydrochlorate la magnésie et 

l'oxide de fer, on trouve que l'eau-mère dé Guaca est 
composée de : 

Eau .................... 
Hvdrochlorate de soude.. .. 
~;drochlûrate de magnésie. 
Hydrochlorate de chaux.. . 
Eydroclilorate de potasse.. . 
Hydrochlorate de fer. ..... 
Sulfate de soude.. . .S.  .... 
Hydriodate (3). .......... 
Acide hydrochlorique.. .... 

Eau-mère. 
0,7064 
O, I 5 z 7  
0,04.!i0 
0,0950 
0,0002 

0,002 j 
O,OOO<> 

traces 
trace 

Eau de la mer (r  ) . 
0,9691 
0~0218 
0,0049 
O , O O O ~  

trace (2) 

oloooO 
0,0034 
0,0000 

(1) JONH MURRAY. Ann. de Chim. et de Phys., t .  VI, p. 63. 
(2) D'après M. Woliastoii, M. Vogel a aussi trouvé du mariate de 

potasse dans le sel gemme. ( Ann. de Chim. ) 
(3) Probablement hydriodate de magnésie ; car, après la calcinariou, 

le résidu salin ne contient plus d'iode. 
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En  comparant la compositiop de l'eau-mère de  Guaca 

à celle de l'eau de la mer, on peut remarquer q u e  la 
première contient à-peu-près les mémes sels que la se- 
conde, avec cette différence qu'ils y existent en propor- 
tion plus forte. Le rapport des sels entre eux n'est pas  le 
même dans les deux eaux : dans la première, I'hydro- 
chlorate de chaux égale à-peu-près le sel marin; mais 

on conçoit facilement que si I'on évaporait une grande 
quantité d'eau de mer, et qu'on en séparât une graude 
partie de l'hydrochlorate de soude par la cristallisation , 
on obtiendrait une eau-m8re qui ressemblerait beaucoup 
à celle de Guaca. En  opérant sur une certaine masse 
d'eau de mer , non-seulement on apprécierait faci- 
lement l'hydrochlorate de potasse ; mais il  n'est pa s  

invraisemblable qu'on parvienne à y rendre sensible 
l'iode ; car,  bien que jusqu'à présent on n'ait pas réussi 
à le trouver dans l'eau de mer, on n'y admet pas moins 
tacitement l'existence de cette substance : autrement i l  
faudrait supposer qu'elle se forme de toute pièce dans 
les marines, supposition qui serait contraire à 
toutes les idées reçues. 

E u  évaporant une dissolution saturée de plusieurs sels 
d'une solubilité différente, il est évident que les plus  
solubles se sépareraient les derniers : en partant d e  ce 

principe, on voit, par les analyses ci-dessus , qu'il fau- 
drait concentrer environ I 16 litres d'eau de la mer  
pour l'amener à contenir une proportion d'liydroclilo- 
rate de chaux égale à celle de l'eau-mère de Guaca. 

Je suis loin de vouloir expliquer l'origine des lei- 

rains salifères par i'évaporation de l'eau des mers : c'est 
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seulement un fait que je présente à ceux qui ,  d'après 

des considérations purement géognostiqucs , voudraient 
tenter m e  semblable explication. 

Bogotàp g mai 1825. 

NOUVELLES OBSERYATIOKS sur l'Acide Pectique. 

Par M. HENRI BRACONNOT , Correspondant de l'Institut. 

PLUSIEURS médecins considérant que les gelées pro- 
duites par l'acide pectique ne contiennent qu'une infini- 
ment petite quautid de matière solide, ont pensé avec rai- 
son qu'elles étaient très-propres & tromper l'appétit sou- 
vent désordonné des malades ; mais ils n'ont pas réussi 
à les préparer, parce qu'ils ont négligé de prendre les 
précautions convenables. M. Rlagendie m'a demancl6 une 
explication détaillée de mes procédés pour la prépara- 
tion de cet acide et des gelées qu'on peut obtenir et 
aromatiser de diverses manières, pour en faire mention 
dans la cinquiènie édition de son Forinulaire qui s'im- 
prime à présent. Je m'empresse de satisfaire au desir de 
ce savant physiologiste; mais auparavant, je ferai ob- 
server que le peu de succès qu'on a obtenu me parait 
provenir surtout de ce qu'au lieu d'eau pure on s'est 
servi d'eau commune : or ,  comme le  pectate alcalin 
n'est contenu qu'en petite quantité, m&me dans une dis- 
solution très-épaisse, on eon~oi t  qu'il a pu être entiè- 
rement décomposé par les sels terreux contenus dans 
l'eau. E n  effet, si l'on verse de peau de puits, par exem- 
p le ,  dans la dissolution d'un pectate soluble, il se pré- 
cipite une gelée transparente considérable qui contient 
les matiéres terreuses que l'eau retenait en dissolution. 
Si dans la dissolution d'un pectnte soluble on verse u n  
peu de dissolution aqueuse de sulfate de chaux, nuss4tôt 
la liqueur se prend en une masse de gelée transparente 
de peetaie de chaux insoluble e\ indEcomposable par les 
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alcalis. La m&me dissolution se prend aussi en une seule 
masse de gelée en y délayant u n  peu d e  sulfate de chaux 
en poudre. Les pectares solubles sont aussi décomposés 
par une dissolution de  carbonate de  chaux ; mais le sous- 
carbonate calcaire, n i  même le carbonate de  plomb , 
n'y produisent aucun changement. E n  @ & - a l ,  les pec- 
tates alcalins sQnt des réactifs sensibles pour indiquer 
une petite quantité d'un sel terreux ou  métallique dans  
une dissolution. 

Si, dans une  dissolution de  peciate de potasse ou d e  
soude neutre ou avec excès d'alcali, on verse une  
plus grande quantité de celui-ci , toute la liqueur sc coa- 
gu le ,  et  il en résulte un sous-pectate alcalin insoluble 
dans l'eau, p u i  ne peut redevenir solulile qu'après lu i  
avoir enleve son exrés d'alcali par plusieurs lavagqs. 
Voilà pourquoi s i ,  daus la préparation de  l'acide pec- 
t ique,  on  employait tine dissolution de potasse trop forte 
l'opération serait manquée. L e  même acide n e  forme 
point de  sous -pectate insoluble avec l'ammoniaquo. L'a- 
cide pectique en gelée, d&yé avec un peii de mor- 
phine en poudre, s'y combine i froid avec la plus grande 
facilité; i l  en résulte une dissolution m i ~ c i l a g i n ~ ~ i s e  trés- 
épaisse , laquelle, étendue d'eau, est c o d p l é e  en gelée 
par  les acides. 

Je  vais maiii~enant indiquer les prdcau tions à suivre 
pour obtenir fricilcment l'acidc pectique. J e  prendrai 
pour exemple les carottes, qnoiclu'elles contic:;oent une 
matiére colorante. Ccs raclm.s &nt bien lavées, je les 
réduis e n  pulpe par le nioyen d'une râpe ; j,'exprime le 
s u c ,  et je lave le marc avec de l'eau de  pluie filtrée; je 
continue les lavages jusqu'à ce que l'eau sorte incolore 
par expression; je fais avec ce marc et une certaine qiian- 
tité d'eau une bouillie ilenri-liquide dans laquelle i 'a- 
joute, en agitant, de  la dissolutior, de  Fotasse ou de soude 
du commerce rendue cnustiyue, en quaniiié suifisante 
pour maintenir dans In liqneur , jrisrp'à la fin de l'opé- 
ration, un  le'ger excès d'a!rali sensible au goût ; j'expose 
d e  suite le nidange à la <;lialeur et le  fais bouillir Pen- 
dant environ uu qu?r~d 'heurc ,  ou j usqu'd ce qu'en prenaiit 

T. XXX. 7 
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avec un thbe unc portion de  la liqueur Qpaisse qui efi 
résulte, elle se coagule entièremeht en gelée avec un acide. 
Je passe alors la liqueur bouillante à travers une toile; 
je lave la masse avec de l'eau de pluie qui ne contienne 
yoiiit de sulfate de chaux, et je réunis les liqueurs, qsi 
Sont épaisses, mucilagineuses, et se prendraient en ge- 
Iée si on les laissait se refroidir. J'avais coutume de dé- 
composer ce pectate alcalin avec un acide pour en pré- 
cipiter l a  gelée; mais ayant éprouvé quelques di6cul- 
tés dans les lavages de celle-ci, j'ai renoncé à ce moyen ; 
je préfère décomposer la dissolution de ce peciate avec 
un peu de muriate de cliaux étendu de beaucoup d'eau 5 
j'obtiens par là une gelée transparente excessivement 
abondante de pectate de chaux insoluble,. ?ulil m'est 
facile de bien laversur une toile ; je fais bouillir endant P quelques minutes cette combinaison avec de 1 eau ai- 
guisCe d'un peu d'acide muriatique qui dissout la 
chaux et de  l'amidon ; je jette ensuite le torit sur une 
toile, et j'obtiens I'acide pectique, que je pardiens à laver 
avec la plus grande facilité avec de l'eau pure. Si on la- 
vait cet acide en gelée avec de l'eau qui contînt du 
sulfate de chaux, i l  s'emparerait du sel terreux pour 
former une combinaison triple qui refuserait de se dis- 
soudre dans les alcalis. 

Quelques personnes pourraient pent-être desirer que 
je déterminasse d'une manière plus positive les quan- 
tités de matières à employer dans cette préparation. Les 
voici. Marc denavets ou de carottes bien lavé et fortement 
exprimé, 50 parties; eau, 300 parties ; potasse à l'alcool, 
I partie. Au reste, je dois dire que c'est la seule fois que 
j'aiefait usage de la potasse à l'alcool dans la préparation de 
cet acide, m'élaht toujours servi de potasse ou de soude 
du commerce rendues caustiques par la chaux. 

L'acide pectique en gelée, obtenu par le procédé que 
nous avons indiqud, se liquéfie avec une extrkme faci- 
lité par l'affusion de quelques gouttes d'ammoniaque. 
Si on évapore à siccité cette dissolution mucilagineuse sur 
des plats de faïence ou de porcelaine, on obtient pour 
résidu un sur-pectate d'ammoniaque qui se gonfle beau- 
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coup dans l'eau distillée, s'y dissout, et  épaissit une  
grande quantité de  ce  liquide. 

Cetle dissolhion mucilagineuse, quoiqu'absolument 
insipide au  goût comme la gomme arabique choisie, rou- 
git sensiblement, comme elle, l e  pnpier teint en bleu 
par l e  tournesol. Cesel  pourrait servir àla préparation 
des gelées ; mais i l  est bien plus simple d'eniployer ini- 
médiatement l'acide gélaiineux , comme nous l'indique- 
rons plus bas. Pour  m'assurer si  cet acide existe tout 
formé dans les racines, j'ai exprimé fortement la râpure 
d e  navet : ; grammes d e  ce marc ont été mis en  contact 
à froidavec un demi-décilitre d'eau contenant seplement 
cinq centigrammes depotasse: peu de temps après, j'ai ex& 
primé la liqueur dans un  liuge , et u n  acide en  a séparé 
une  gelée incolore. Des jeunes carottes m'ont donné le 
même résultat. L'ammoniaque affaiblie de beaucoup d'eau 
fournit aussi à froid de  l'acide pectique avec ces racines, 
d'mi i l  parait qu'il y est tout formé. Le mème acide 
existe aussi naturellement dans les fruits ,  dans les gro- 
seilles, par exemple. J'ai mis dans un vase d u  jus d e  gro- 
seilles ; dans un autre, du jus de  cerises aigres, e t  dans u n  
troisihme , u n  mélange d'un quart de  jus de  cerises et d e  
trois quarts de  jus de  groseilles. J'ai examiné l e  tout au  
bout de  quelques heures. Le jus d e  groseillesn'avait point 
changé; le jus d e  cerises, sans perdresa fluidiié, a laissé 
déposer une  matière gélaiineuse peu considérable, et l e  
mélange d e  jus de  groseilles et d e  cerises Qtait coagulé 
en une seule masse de gelée; d'oh i l  suit que  la matière 
gélaiineuse qui  tend à se  séparer d ~ i  jus de cerises im- 
médiatement aprés qu'il est exprim.4, entraîne dans sa 
précipitation toute la gelée contenue dans l e  jus degro-,  
seilles. Ce  coaçulum ainsi obtenu donne,  par expression 
dans un  l inge,  une liqueur parfaitenient limpide et cou- 
lante, qui  n e  conticnt plus de gelée (1). Celle-ci , resthe 
sur  le linge et bien lavée, est cn grande partie formle 

( 1 )  Si par l i v r e  de cette l i q u e u r  on y fait fondre h froid 
ou à une douce chaleur 28 onces de sucre raffiné eci poudre, 
on ob:ient un sirop de srosei!ies cuce!lent. Celle kanière 
fort simple de le faire, qui est certainement la meilleure, e ~ t  
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d'acide pectique l ibre,  q.ui se combine et se dissout .i 
froid dans une  I é g h e  dissolution alcaline ; il est vrai 
qu'il retient plus de matière colorante que  celui qu'on 
obtient de  la plupart des racines. Si après l'avoir saturé 
par  la potasse, on évapore la dissolution à sicci té,  on a 
u n  résidu qui ne se dissout qu'imparfaitement dans l 'eau, 
ce  qui est un indice d'impureté. Pour  éviter de  rencon- 
trer i'amidon qui parait exister dans presque toutes 
les racines, surtout lorsqu'elles sont jeunes, comme 
celles de  carottes et  d e  navets, j'avais pensé que le 
fruit des citrouilles serait plus coiivenable pour en  ex- 
traire l'acide pectique; mais ayant exaniiné le  fruit d e  
la varieté dite bonnet d'électeur, j'y ai encore retrouvé 
l'acide pectique accompagné d'une quantité très-notable 
d'amidon. Peut-être que  la racine d e  betterave blan- 
che  pourrait offrir, sous ce  rappor t ,  quelques avan- 
tages ; mais je n'ai fait encore aucun essai pour m'en 
assurer. 

Pour  obtenir avec l'acide pectique les gelées aroma- 
tisées, j'ai di t  qu'il est plus simple del'ernployer à l'état 
gélatineux, que  d e  faire usage de ses cornhinaisons al- 
calines desséchées. Ainsi, lorsque je veux faire, par exem- 
p le ,  de  la gelée au citron,  je prends une partie d'acide 
en gelée bien égouttée que je délaie avec trois partiesd'eau 
disii1lc:e; j'y ajoute uue petite quantité de dissoluiioii éien- 
due de. potasse ou  desoude pure,  jusqu'à ce que l'acide 
soit dissous e t  saturé, ce dont on peul s'assurer facile- 
ment avec le papier rougi par le tournesol. S'expose A 
la  chaleur cette dissolution , e t  j'y fais fotidre trois par- 
ties de  siicre, dont une petite portion a été fioitke sur 
l'écorce d'un citron ; j'ajoute à la l i q ~ e u r ,  pour déconi- 
poser le peciaie, une petite qnantité d'acide muria- 
tique ou sulfurique très-étendu , et ayant à-peu-près la  

connue depuis long-temps daris plubieui-s méri3ges ; m a &  011  

a coutume d'écraser à la  min les groseilles et les cerises 
aigres peur en exprinier le jus, qui doil se coaguler spon- 
tane'meiit. 
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( 101 1 
force du vinaigre (1); j'agite le niélange, qui prend de Ia. 
consistance et se forme en gelée peii de temps après. O n  
peut par un moyen analogue obtenir d e  la gelée à la 
vanille, à la fleur d'oranger, au  girofle, à la rriuscade, 
à la cannelle, A la rose ,  etc. J'ai aussi préparé une limo- 
nade gélatineuse, qui  doit plaire beaucoup aux malades 
et  aux convalesceris; (en ai régalé plusieurs personnes 
bien portantes qui., d'un commun accord, l'ont trouvée 
fort agréable et rafraîchissante pendant les chaleurs de  
l'été. Lorsque ces gelées ne  contiennent pas une sufEsante 
quantiié d e  sucre,  elles peuvent être exposées à se moi- 
sir ;  niais jamais elles n e  s'aigrissent, attendu que  l'acide 
pectique en gelée n'a point la propriété de  faire fer- 
menter le sucre. J'ai encore préparé une conserve géla- 
tineuse avec parties kgales de  sucre et d'acide en gelEe sa- 
turé et  dissous préalablement par un  peu de potasse ; 
mais j'ai remarqué que cette conserve exigeait le  secours 
de l'ébullition pour pouvoir bien se dissoudre dans l'eau. 
Au reste, la dissolulion aqueuse des pectales neutres 
ponrra être employée en médecine daus tontes les cir- 
constances où les dissolutions de gommes sont indiquées: 
i l  m'a paru qu'a consistance égale celles-ci contiennent 
plus de  bases salifiées que  les premières , et 04 sait que  
RI. Vauquelin a obtenu sur  cent parties d e  gomme brû- 
l ée ,  d e  trois à trois et demi de  cendres blanches, les- 
quelles étaient composées, pour la plus grande partie, 
de  chaux, ct  même d'une petite quantité de  potasse. 

Si, dans la dissolution d'acide pectique en  gelée par 
le moyen d'un peti de potasse, on fait fondre d u  sucre 
à l'aide de  la cllaleur, et qu'ensuite on  verse dans la li- 
qrieur, en l'agitant, de  i'alcool aromatisé avec diverses 
substances , on obtient des gelées alcooliques, liomo- 
gènes, tremblantes, qui prennent de  la consistance avec 
le t ~ m p s  , et l'emportent de beaucoup sur celles que l'on 
prépare ordinairemrrit avec la colle animale. Mais une  
des propriétés Ics plus précieuses que j'ai reconnues aux 

E 

(1 )  J'ai remarqué c p ,  i force égale, l'acide acétique F a -  
gulait moins abondamment la dissolution d'un pectate Rue 
les autres acides. 
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pectates solubles, c'est qu'il me paraît hors de doute 
qu'ils peuvent être considérés, en général, comme l'an- 
tidote l e  plus certain que  l'on puisse employer dans les 
empoisonnemens par la plupart des sels métalliques, 
tels que  ceux d e  p lomb,  d e  cuivre ,  de  zinc, d'anti- 
moine,  de  mercure. J'en excepterai pourtant l e  sublime 
corrosif, le  nitrate d'argent et  I'e'mdiique , parce qu'il 
m'a paru que les pectaies métalliques provenant de  ces 
derniers étaicnt soliit~les par un  excès de  pectate. J'ai 
fait dissoudre u n  décigranime de  sulfate de  cuivre dans 
l'eau j'y a i  verse un c-cès de  pectate, et il en est ré- 
sulié 1111 coagulum exressivemei~t abonclant eu  égard à 
la petite quantité de  sulfate de  cuivre décomposée. Cette 
gelée, expriniée dans un  l inge,  a fourni un liquide q u i  
n'était plus troublé par le pectate de potasse, et dans le- 
quel le prussiate d e  potasse n'a point indiqué de  cuivre. 
La çelde exprimée était d'une couleur verdâtre : c'était 
u n  sur-pqctate de  cuivre qui reienait l'oxide'de ce métal 
dans une grande masse de gelée et en conlbinaison très- 
intime. Cette deinibre combinaison gél;~iineuse est abso- 
lument iiisoluble dans l'eau bouillante; c h a u G e  avec 
une  dissolution de potasse caustique, celle-ci s'empare 
d'un excès d'aride pectique, et laisse u n  pectate de  cui- 
vre insoluble dans cet alcali. Cettegelée cuivreuse, mise 
en coniart avec l'acide acétique aiïaibli , n'en a point 
été sensil~lenientaltérée, car elle avait consei-vé sa couleur 
verdâtre ; et plongée dam une dissolution d'iiydrocgnnate 
d e  Itotasse ferruré, elle y a prisunecouleur roiiçe foncée; 
mais elle a éié décomposée par l'acide nitrique, qu i  s'est 
ernpar6 du  ciiivre et a 11.issé l'acide en  gelée. Ce nou- 
veau contrepoison que je propose avec assurance pour  
secourir les individus empoisonnt:~ par les sels métal- 
l iques ,  n'a nullement l ' inconvénien~ de la plupalt d e  
ceiix qui onté~érecommandés:  en  effet, ladissolution de 
pectate de  potasse ou d'ammoniaque a un  double aran- 
tage qui sera bien senti; ces sels enveloppent et neutra- 
lisent sur-le-champ le sel délétère, et  d e  plus ils peuvent, 
à la nianière des boissons émollientes, mucilagineuses, 
insipides, calmer l'irritation déjà produite par le poison. 

Rrancy, le ao aott  1825. 
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SUR la Faculté de quelques poudres méï!alZipes 
de s'enflammer spontanément duns I'nir atmo- 
sphérique, à la température ordinaire. 

VOULANT srénarer d u  cobalt a u i  n e  contîrit  soin^ 
L L 

de carbone pour dcs expériences ~nagn&tiques,  je ré- 
duisis d e  I'oxide d e  cobalt par l'hydrogène à une  remp& 
rature assez haute. La rdduction étant faite, je l a i ~ a i  
complèiexnent refroidir l'appareil sans interrompre le- 
courant de  gaz hydrogène. hIais lorsque je yersai le  mé- 
tal de la boule d e  verre dans laquelle i l  avait été ré- 
du i t ,  il s'échauffa, devint rouge, et  rentra dans l'état 
d'oxide. 

Je savais que  l'oxide employé n'était pas. tout-à-fait 
pur ; je m e  fis d'abord la demande si  1'oxi.de de cobalt 
pur ferait voir te même pliénomène; mais des réductions. 
réiiCrEes m'apprirent que le métal pur ne  s'enflamniait 
point. L'inflammation m e  parut alors étre produite par 
une  petiie portion de potasse ,qui  est reieime très-forte- 
ment  par l'oxide de  cobalt; de manière que  la potasse 
en a n t a c t  avec I'oxide métallique aurait dté rhduite par 
l'hydrogène, en formant u n  alliage d e  potassium et de 
cobalt. 

Mais c e  qui d'abord contraria cette siipposition., ce fut 
que  le pyrophore mentionné ne  décomposait pas I'eau ; 
cgr, lorsqu'on y poussa I'linleine l'inflarnniation n'en fut  
point favorisée, et  ayant Lié mis dans I'eau, il ne  s'eu- 
flamma qu'après que l'ean eut étédvaporée par une  chaleur 
légère. Cornnie i l  m'éiaif d'ailleurs impossible de  pro- 
duire u n  pyropliore semblable par une combinaison o u  
u n  mélange d'oxide de cobalt et de poiasse , en variant 
les proportions relatives d e  ces deux corps et leur état , 
j'ai examiné l'oxide qu i  avait produit le phénomène 
d'inflanirnation, et l'analyse m'a donné,  ouire In poiasse, 
une  petite portion d'alumine. 
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J'ai dissous alors dans une  solution d e  cobalt pure 
u n  peu d'alun , et après y avoir ajouté d u  carbonate de 
potasse, j'ai réduit !e précipité obtenu,  et le  phénomène 
d e  l'intlammation n'a pas niancpé de paraître. Après 
avoir obtenu ce  résultat, j'ai essayé de  produire un tel 
pyrophore a u  moyen d'autres oxides métalliques ; niais 
je n'ai pu y réussir qu'en emploj.ant l'oxide d e  fer o u  
de nickel. 11 fàut que  j'observe cependant que  de ces 
expériences étaient exclus, 

iO. Tous les métaux qu i  ne  peuvent pas être réduits 
par l'hydrogène ; 

2O. Les métaux au:refois nommbs parfaits, parce que 
ces métaux perdent leur oxigène par la seule chalenr et  
sans l'emploi d'hydrogène. - 

3 O .  Les mdtaux qu'on ne  peut pas précipiter avec I'a- 
lumine,  puisque l'alumine n'influe que sous cette con- 
dition. 

Ce  que j'avnïs cru devoir admeltre auparavant pour  
la potasse, je Te pensai maintenant de l 'alumine, c'est- 
à-dire que cette dernière, en contact avec !e m é ~ a l  , était 
re'duite e n  aluminium, et que  l'aluminium s'enflammait 
spontanénient dans l'air atmosphérique. 

Popr  exanliner cette hypothèse , je précipitai, par de 
l'arnmo~iinc~iie, dr: l'oxide dc fer pur avec de  l'alumine 
i d e m e n t  pure , don! je connaissais exactement les quan- h 
tités relatives. Une  portion pese'e de ce prbcipité fu t  ré- 
duite et aesée de  nouveau avrès la réduction. hors d u  

I 

contact avec I'air atrnospBPriqiie. Ce qu'il pesait demoins 
&ait d û  à l'oxigéne que l'hydrogène avait enlevé à la  
poudre. Si celle perle avait Pté plus grande que l e  
poids de I'osigbne contenu dans l'oxide d e  fer qiii se  
irouvait dans 1a combinaison. i l  aurait nfcessairerncnt 
fallu que l'aliimine eût  perdu également de  son oxi- 
$&ne. Mais les resultats suivans semblent suffisamment 
prouver que  ce n'est que  l'oxide d e  fer qui perd son 
oxigène par la réduction, et  que l'alumine retient le 
sien. 
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83'05 i 1,93 25,(t 261 9 
0 , 2 0  1 ) 3 1 ~  1 Diminl'h du  poids. 1 :;; } 0.~1~ 1 27,6 
g%$ 4 0 4  29,31 dc l 'odcdc fer .  29,ftl 
9579s 4'04 29,41 

En examinant si d'autres terres que I'aiuinine , étant 
m&l&es avec les métaux sus-mentionnés, pourraient pro- 
duire le niêrne eff'et, ayant trouvé que l a  ?lucine se 
comporie précisénient comme l 'alumine, i l  nie parut 
vraisemblable que la température employée pourrait in- 
fluer sur la faculté du m&al d e  s'enflammer. C'est cettg 
conjecture qui m'engagea à rkpéter la réduction des oxi- 
des purs à des températures ditrérentes. I l  sa trouva que  
non-seulemen t l'oxide de fer pur ,  mais aussi les oxides 
purs d e  niclic1 et de cobalt, s'enflamment spontanément, 
pourvu qu'ils aient été réduits à une température q u i  
n e  surpasse pas la clialeur rouge (1). Puisque dans toules 
les réductions faites jiisqu'iri on avait employé la clia- 
leur rouge,  i l  parait que les oxides purs ne produisent 
l e  phénoméne ciré que  lorsqu'en les réduisant on avait 
employé une chaleur plus basse; mais qu'éiant mêlés 
avec l'alumine ils peuvent devenir rouges sans perdre 
l a  faculté de  s'enflammer. 

C'est ce qui s'est confirmé e n  effet pal1 des expc'rien- 
ces directes. Car si , par exemple, l'oxide de fer pur qui  
s'enflamme après avoir et6 réduit à une  tetnpératiire 
plus basse que  la chaleur rouge , et après s'Ctre complè- 

(1) Pour examiner si I'oxide de fer, étant réduit eu em- 
ployant une température aussi basse, perd tout s*n oxigène, 
j'ai réduit 4,648 graulines d'oxide de  fer pur, ~ - p e ~ - ~ r è ~  à 
la t~ rn~ér3 tu re  du  ixercure bouillant. L'oxide a perdu 
1,427 gr. de sori poids, ce qui  fait 30,671 p. c. D'apré4 
les analyses de M. Berzelius, l'oxide de fer contient 30~66  
13. C. d>oxii;ène : l'on voit par couséquent que cet oxide a 
été cornpletcineni réduit. 
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tement refroidi , est échauffé dans l'hydrogène jusqu9& 
la  chaleur rouge, il perd la faculté de s'enflammer. Mais 
si l e  même oxide est mêlé avec l 'alumine, o s  peut 
l'échzuffer jusqu'au rouge,  et il s'enflammera encore 
après être capiplèiernent refroidi. Cependant l'oxide 
cesse d'être pyrophoricpe par  l'emploi d'une c h l e u r  
trop forte ou par la répét i~ion trop fréquente de sa r 6  
duction. 

11 devient probable, par ces expériences, que l'alumine 
étant infusible . n'agit cru'en retardant l a  Iinuation des 

* " A  

atomes du métal. Comme,  de plus , les SAIS méiaux 
les plus difficiles à fondre ( r )  font voir l e  phénomène 
en question, il parait que  c'est une  condition indispen- 
sable pour l'inflanimation du  métal , d'avoir été réduit. 
à une température qu i  ne  soit pas assez haute pour unir 
ses particules n i  par la fonte n i  par  une  simple adhé- 
sion. O r .  l'on doit admettre a u e  le métal se trouve dans. 
un état de  division extréme G a n d  on le réduit de  cette, 
manière ,pa rce  que  chaque atome d u  métal est combiné 
avec l'oxigène , et que  celui-ci est ensuite eiilev6 par 
l'hydrogène, saas q u e  les atomes qui  restent s'unissent 
soit en  se fondant, sait en se collant. Puisque,  en outre , 
tous les corps poreux (2) condensent les gaz, et qu'ils con- 
densent une plus grande quantité d'un gaz que d e  l'autre, 
il faut par  conséquent admettre que  les poudres métal- 
liques condensent aussi le gaz oxigène , et  cela avec une.  
intensité suffisaute pour produire les conditions néces- 

(1) Puisque Le cuivre est un des plus difficiles i fondropavrni 
les méiaux réduc~ibles par l'liydrogène, c'est surtout ce métal 
sur lequel je dirigeai nion attention. En effet, ,j'ai réussi une 
fois à obtenir du cuivre métallique, par la reduction à une 
température très-basse, et en n'employant que très-peu 
d'liydrogbne, qui se couvrit d'une couche d'oxide lorscp'il 
fut exposé à l'air atmosphérique, sans faire voir cependant 
1'inflarnnîation et sans que l'oxidation se cornmuniquAt à 
toute la masse. 

(2) Observatian sur l'absorption des gaz par des corps. dif- 
féreos , par Th. de Saussure (Bibliothèque bkrannt'que). 
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saires à la  combustion ou à la combinaison avec 1'0xi- 
gène,  surtout à une temperature élevée. 

Ce qui principalement confirme cette assertion, c'est 
que le fer ,  réduit par l'hydrogène , condense plusieurs 
fois son volume d'acide carbonique, tout aussi bien lors- 
pu'il est pur qu'étant niêlè d'alumine. 

Mais silemétal est rendu poreux par sa réduction, et qu'il 
condense des gaz,  il n e  manquera pas sans doute d e  coa- 
d e n s e ~ u n e  partie (le l'hydrogène dans lequel il se re- 
froidit. Il e s t ,  d'ailleurs, connu qu'un corps qui  4 con- 
densé de I'hydrogéne peut encore condenser de  l'oxigéne: 
cependant j'ai cru devoir examiner d e  plus près quel 
rôle joue cet hydrogène dans l'inflammation d u  rn(.tal, 

C'est pourquoi je fis passer d u  gaz acide carbonique 
su r  d u  fer qui venait d'êrre réduit et de l'inllampabi- 
lité duquel je m'étais assuré, e t  je trouvai q u e  le mC- 
ta1 akait , en etrut, perdu par là son inflammabilité spon- 
tanée. 

Cependant l'inflammabilité se  rétablit lorsqu'on 
chaiitl'e le fer dans l'liydrogéiie , d'où i l  est ce r~a in  que 
l'liydrogène influe sur  I'inflamniabilité d u  m é ~ a l  ; mais 
je n'ose prononcer sur la manière d'agir d e  ce  gaz, dans 
le  cas actuel. 

Il se  pourrait q ~ ~ ' i l  se formât de  l'eau lorsqu'h l'hy- 
drogCne déjà condensé se joint encore la condensation 
de l'air atmospliérique, e t  que  cette eau occasionât 
l'oxidation du  métal. Mais cette explication n e  parait 
pas pouvoir se  soutenir, pirisque la quantiio d'hydrogène 
condensée par le corps poreux est ti ès-peu consitléra ble, 
et encore parce que  \'affinité de l'hydrogène et de l'oxi- 
gène est plus faible que  celle du  fer et de l'oxigéne. 

Ce qu i  est plus probable, c'est que la simple conden- 
sation d e  l'oxighne produit les conditians suffisantea à 
l'oxidation du  inéial. On ne pourra pas alléguer contre 
cette assertion le fait qu'il n'y a point de  combustion si 
I'acide carbonique est condensé au  lieu de  l'hydrogène, 
puisqu'il est connu que cet acide es t  condensé en très- 
grande quantité par les corps poreux, et que ,  par con- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



séquent , lorsqu'il est chassé par  un  autre gaz, comme, 
par exemple, le gaz oxigéne , des phétiomènes tout-à- 
fait difErans de ceux qui  sont observés à la première 
condensaiion sont produiis , et qu'on remarque même 
un abaissement de température. 

Pour constater l'assertion précédente, je rapporterai 
que  j'ai réussi à trouver une poudre métallique qui s'cn- 
flamme spontanément sans la présence d e  l'hydrogène; 
lorsqu'on cliaufïe de  l'oxalate d e  fer dans un  vase à col 
étroit 'usqu'à la décompositioia d e  l'acide oxalique, s i  

9 . 1  
l'on fait refroidir ce vase. on obtient d u  fer métalliaue 

A 

dans un  état exirêmement divisé, qui  s'enflamme spon- 
tanément dans l'air atmosuliérinue. C e ~ e n d a n t  cette DOU- 

L 1 L 

dre , aussi-bien que celle qu'on obtient par la r é d u k o n  
à l'aide de  l'hydrogbne, perd son inflammahiliié si  l a  
chaleur employée à la décomposition d e  l'acide oxalique 
est un peu trop forie. Comme l e  fer est complèiement 

-~'éLtuit par ce nrocédé . ~rnisemblablement il n e  se  forme 
que  de'l'acide carbonique : d u  moins la quantité d e  gaz 
oxide de  carbone ciui se forme ici ne  Deut être nue  très- 
petite, et  c'est pourquoi il n'est point probable q u e  ce 
gaz influe sur l'inilammabilité de la poudre. - 

A ces phénomènes se joint encorecelui d u  pyrophore 
de Homberg , que l'on obtient e n  chaiiffant au  rouge un 

.mélange d'alun et de farine. L'inflammabilité de  ce py- 
ropliore n'est fondée apparemment que sur la porosité d u  
sulfure de potassium, qui rie doit point être fondu pour  
obtenir le phénomène. 

Les expériences citees conduisent à ce résultat, que 
des corps combustibles se trouvant dans un état tres- 
poreux ont Ja propriété de  s'oxider spon~anément.  

J'ai cru que  ces recherches n e  seraient pas sans in- 
térêt ,  puisque l e  résultat pourra peut-èire aider à dé- 
couvrir l'origine de l'acide nitrique dans les nitriéces 
naturelles , et qu'il parait avoir quelque liaison avec la 
faoulté d u  silicium et du  zirconium de s'osider sous cer- 
$aines conditions que M. Berzelius ( 1 )  a observks nou- 

(13  Annales de. Chimie et de Pljsique , t. xrvir. 
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vellement , ainsi qu'avec la  découverte faite par M. Düc- 
bereiner sur le platine. C'est pourc~uoi je n'ai pas h6- 
sité à publier cc Rlémoire en exirait , y étant d e  plus 
encouragé par M. RilitscherLich , q ~ i i  a bien voulu rne 
permeitre de  faire dans son laboraiaire les expériences 
sus-mentioniiCcs, et que je ne  saurais trop remercierpour 
l'intérêt qu'il a bien voulii prendre à ce travail. 

Comme je ne renonce pas à m'occuper encore de cette 
recherche, j'espère trouver l'occasion dans la suite d'en 
publier une  exposition plus détaillée. 

A N A L  Y S  E de 2>AZ~~nziïze suIj2zteé , native du 
Rio-Saldana. 

ON trouve, dans les scliistes noirs d e  transition des 
Andes de Colonibia. une  substance blanclie. saline. 
ayant la saveur de l'alun ; elle y est souvent à l'étai 
d'eMorescence. Onelciiiefois aussi on la reiiconire en 

1 

petites masses cristallines ; elle parait pnrticiiliBre B d'aii- 
tres thonschieffers (le 1'Anit~iiqiic m6ridioiiale , car 
BI. de Humboldt l'a obseivck dans ceux de I;i pé~ainsiile 
d'draya, près (le Cumalia. El le  erisie 4galt:rnrnt dans 
ceux du Socono et de beaucoup d'autres localit6s. Dans 
les endroits oi~. elle se trouve cn certaine ahoticlaiice, on 
la ramasse, et aprés l'avoir dissonic, on évapore l a  d i s -  
solution jusqu'a ce qu'elle soit assez concentrée polir se 
prendre en inasse par le refroidissemeni. 13 riiatiih-e 
ainsi obtenue se  rencontre dans l e  commerce sous forme 
de  calo~tes sphériques, qui ressen~l~leiit assez aux pains 
de  camphre qu'on.voit c l~cz  les drngiiistcs; sa imtiire 
est celle di1 scl ammoniac : elle n'attire pas I'hiiniitlit<i 
de  l'air, elle s'effleurit st>ulrinent i ) ' e x ~ ~ ~ i ~ i e u r .  Dans  le 
pays, on  la nomme nlirrnbr.e (aiiiii) , et on l'cni;)!oie 
aux mêmes usages que ce sr]. L'alun q:lc j'ai analyse 
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vient des schistes noirs d e  transition qui  existent près 
du Rio-Saldana, rivière qui  se jette dans l e  Magda- 
lena ,  entre Beyba et Honda. 

5 grammes dissous dans l'eau ont laissé o,o2 gr. d'ar- 
g i le ;  la dissolution a donné,  par le nitrate de  baryte, 
5,57 gr. de sulfate , représentant 1,Sz d'acide sulfu- 
rique. 

5 autres @am. dissoiis ont égalemen[ laissé o,o2 d'ar- 
gilc : par lecarbonate d'ammoniaque on  sépara 0,83 d'alu- 
mine,  qu i ,  traités par la potasse, abandonnèrent o,o2 gr. 
d'oside de fer e t  O,OI d e  chaux. Ca liqueur de laquelle 
on  avait s é ~ a r é  l'alumine fut évaporée à siccité : les sels 
aliimoniaciux cliassés, i l  n'est resté de résidri appré- 
ciable; d'où il suit que  l'alun du Saldana n e  contient 
pas d'alcali. 

Pour  doser l 'eau, on essaya à plusieurs reprises de  
calciner avec précaution 1';ilun réduit en poudre ; mais 
les résultats o n t  trop vari6 entre eux pour qu'on ait pu 
e n  adopter u n  seul. 

En dosant l'eau par diflérence, d'aprés l'acide sulfii- 
r ique et l'alumine déjà obtenus, on aurait 2,33 gr. pour 
l e  poids de  ce liquide. 

Afin d e  s'assurer de l'exacritude d e  ce nombre ,  on a 
calciné pendant deux heures 5 gr. d'alun ; on a obtenu 
0,85 d'aluniine parfaiiernent blanche : la perte en acide 
et en eau a donc été de  4,15 gr. ; ce qu i  donne trbs- 
exactement 2,33 pour l'eau. 

L'alun du Saldana est donc composé de : 

Contenant 

Acidc sulfurique. i $2. Pour? 3G,/,o dkigéne 2 r,79 
Alumine.. ..... o,8n 16,oo O:, i7 
Eau ........... 2:35 I,C>,So 4 1 , ~ s  
Oxide de fer.. .. 0 , o z  01,04 

Cliaux ......... O, o I o0,nz 
Argile ......... o,oz oo,oq'. 

5,oo 1 oo,r>o. 
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11 est évident, d'apr8s les quantites d'oxigéne con- 
tenues dans l'acide sulfurique, l'alumine et l'eau , que 
cet alun est véritablement un sulfate neutre d'alumine 
dans lequel I'oxigène de la base esl à l'oxigène de l'acide 
comme r : 3. On peut donc exprimer sa composition 
par 

.. Acide sulfurique. 35,08 3 atomes ; 
........ Alumine.. r5,38 r atome j 

Eau.. ............ /i 8,54 iS  atomes. - 
I 0 0 , 0 0 .  

Le signe chimique reprbsentant cetie composition 
doit &tre: 

et  la formule minéralogique 

Eogoià, ier mai 1825. 

E R R A T A .  

Tome xxrx , page 373, ligne I , au lieu de Gerhardi , l i sez ,  
Gherardi. 

--A- page 388, ligne 7 ,  a u  lieu de cos a ,  lisez, 
cos' p. 

--i--- page 390, lignes i 6 AC 1 7 ,  aux déénominaierrrs 
p,!', lisez , (3,'. 
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RECHERCHES relatives à Z'InJluence de la tempdrature 
sur les forces magnétiques. 

PA& nTr A.-P. K U P F P E B ,  
Professeur à l'Université de Casan en Russie. 

le'. LA maniere la plus simple de mesurer l'in- 
fluence que la chaleur exerce sur l'intensité des forces 
magnétiques , est de faire osciller A diverses températures 
une aiguille aimantée et horizontalement suspendue. Les 
tableaux suivans réunissent quelques observations de ce 
genre. L'aiguille dont je me servais était en acier fondu, 
parfaitement cylindrique, de  om*057 de longueur et dé 
26'-395 de poids. Elle. reposait dans un petit anneau de 
cuivre, suspendu à un assemblage de trois ou quatre brins 
de soie. 

HEURE 
de 

l'observation. 

D A T E  
de 

l'observation. 

1 mars 1825 
......... 

zS février. 
......... 

27 février. 
28 février. 
27 février. 

8 
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Température 

100  R, 
1 x 
I I  

I I  

I I  

1 a 
i 3 
13 
20 

- 
Nombre 

les oscillations 
eornpiies. 

300 
300 
300 
i 50 
200 

r 5 0  
I 50 
200 

I 50 

Durée 
des 

iscillations 

7 S/ce f 
786 
786 $ 
595 
524 
593 ; 
3 9 3  + 
526 
397 

- 
Heure 

de 
'observation 

- 
Date 

de 
observation. 

2 mars. 
1 

2 

2 

3 
2 

2 

3 
2 

Ces observations paraissent suffisantes pour domon- 

trer que  l'intensité d e  la  force magnétique d'une aiguille 
diminue à mesure que  la température s'élève. Cependant, 

comme elles ont Qté faites à des heures très-différentes 

dela journée, on pourrait croire qu'une variation diurne 

dans l'intensité du niagnélisme terresire est la cause des 

différences observées dans la durée des oscillations. Pour  

éviter cette objection, j'ai observé cette durée aux mêmes 

hcures pendant deux jours consécutifs , en faisant va- 

rier la température d e  - a $ " jusqu'8 28 d'un jour 

à l'autre; ce qui $tait très-facile en  hiver en ouvrant la 
croisée. Voici le résultat de ces observations qui con- 

firinent la loi que je viens d'énoncer. 
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l'observation. 

Nombre Daie 

g m .  
g m .  

t o m .  
t o m .  
af S. 

2 S. 

Ces observations n e  nous font pas seulement voir q u e  
les variations diurnes d u  magnétisme terrestre ne  doi- 
vent pas expliquer seules les variations d e  la durée des 
oscillations de  l'aiguille qui on t  lieu à des heures dif- 
férentes de  la journée ; mais elles nous serviront aussi 
à déterminer approximativement l e  rapport qui  existe 
entre la durée des oscilla~ions et la température. De - f à r od- , c'est-à-dire, dans l'intervalle de I id- +, cette 

durée a augmenté de 6" sur 79 1"; ; d e  - rd. jusqu'à 
+26", c'est-à-dire, dans l'intervalle de a7" :, ellea aug- 
menté d e  13": : ce qui fait voir que dans l'intervalle 
de o0 à 30' R., à-peu-prh , c h a c p  degré de ciialeiw 
augmente d'une demi-seconde la durée des 300 oscilla- 
tions d e  l'aiguille qui  a servi aux expériences. 

Ces donn6es sufisent pour réduire à la même tem- 

pérature les observations piécédentes ; zious verrons 
alors si chacune de  ces observations embrasse un  assez 
grand nombre d'oscillations pour d6montrer l'existence 
d'une variation diurne de l'intensité du magnétisme ter- 

restre, qui  a été annoncée par plusieurs physiciens. LES 

IO:R.  

+ I O  + 5 
+ r r f  
3-26 + 26 
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( 116 > 
observations précédentes, rbduites la tempkrature do 
IO"-, donnent successivement pour la durée de 300 OS- 

cillations : 

xre Série : 778f, 778+, 778:, 7 7 7 $ ,  778,  778, 

777- 
aeSérie : 7 8 4 f ,  785+, 786, ,785+,  7851 ,  786, 

785 I , 787 I , 789. 
3e Série : 797 :, 797:, 795:, 796 i ,  796, 797. 
Ces valeurs diffèrent trop peu entre elles pour qu'on 

puisse en tirer aucune conséquence rigoureuse sur les va- 
riations diurnes de l'intensité du magnétisme terrestre; 
d'auiant plus que cette aiguille dtait fraîchement aimantée 
et perdait quelque chose de son magnétisme à chaque 

élévation de température, comme nous verrons plus tard. 

§ a. Les observations précédentes embrassent un trop 

petit nombre de degrés de température pour donner 
avec exactitnde la loi du décroissement des forces mag- 
nétiques par la chaleur. Pour avoir des données plus 
précises, j'établis un  barreau récemment aimanté de 
on1.,5 de longueur, parallèlement au-dessous d'une ai- 
guille suspendue horizontalement , de sorte que les 
poles qui s'altirent étaient du même côté : par consé- 
quent les oscillations de l'aiguille furent accélérées par 
la force magndtique du barreau. L'aiguille était des k 
mêmes dimensions que celle qui a servi aux observa- 

tions prçcédentes ; elle faisait, sousiraite à l'action du 
barreau, 300 oscillaiions ( r )  en 742" à r 3 O R .  de tampé- 

( 1 )  J'ai compté pour une  osci!lation l'arc entier parcouru 
par le bout de l'aiguille depuis son plus grand écart vers 
l'est jusqu'h sou plus grand écart vers l'ouest. 
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( I F 7  1 
rature; elle faisait le m&me nornbred'oscillations en 42$ 

ii la même température, aprés avoir placé le barreau 
dans la position indiquée ci-dessus. Le barreau était 
plongé dans de l'eau, dans une cuvetre de cuivre rouge; 
j'échauffai cette eau jusqu'à 80° R., et je comptai le 
nombre de secondes. que l'aiguille employa pour faire 
300 oscillations; puis je laissai refroidir tout et comptai 
de  nouveau. Voici les résultats de cette expérience : 

P R E M I E B  TABLEAU. 

TPMPER A T U  BE I D U R E R  
du  barreau. de 300 oscillaticiris. 

Ces observations nous font voir que I'intensité de l a  
force magnétique diminue par la chaleur; on voit en 

même temps qu'un barreau aimanté ii ha température 
de 13' R. , étant chaut% jusqu'à 80° et puis refroidi , 
ne  revient pas à la niême force magnéLique qu'il possé- 
dait avant d'être chauffé. Cela ne peut tenir qu'à une 
perte de magnétisme occasionée par la clialeur, et in- 
dépendante des variations de l'intensité de la force oiag- 
nétique j: diverses températures. On peut donc distim 
guer deux grandeurs différentes que nous désignerons 
par p et q.  La première, p,  exprimera l'intensité de Id 
force magnétique d u  barreau à 1 3 O  de température, lors- 
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( 118 1 
gWapr8s avoir éié chauffé jusqu'4 80° , on l'a refroidi jus- 
qu'à la tempdrature ordinaire de i 3 O ,  la force du mCme 
ukrreau avant d'être chauffé étant posée égal? à i'unitk; 
la seconde, q ,  sera l'iutensité de la force magnQtique du 
barreau à 80°, celle A 13' étant prise pour unité. Eq 
divisant 300 par 4 2 9  et devant au carré, on trouve la 
fotxe qui a sollicitti l'aiguille .oscillante dans le  corn- 

nieiicen-ient de i'expérieace. Cette force est composée 
de la force exercée par le barreau aimanté et de celle 
exercée par le magnhtisme terrestre; il faut donc retran- 
cher du  nombre trouvé la forcc exercée par l'aimant 
terrestre, qui  est égale au carré de : car 74a est la 
durée de 300 oscillaiions de l'aiguille, après l'avoir 
soustraite à l'action du barreau aimanté. E n  substituant 
dans ce calcul 463 à 429, on aura la force qui  était 
restCe au barreau, après avoir passé par la température 
de l'eau bouil!ante. On trouve de cctie manière, que  
la force exercée par le barreau à 1 3 ~  R. étant sup- 
posée égale à l'unité, elle est réduite à 0,787487 quand 
on l'a chauffé jusqu'à 80° R. Ce nombre exprime 
donc la valeiir de p. On  trouve celie de q en opé- 
r m t  de la même manière avec les nombres 476 et 463, 
c'est-à-dire , avec les diirkes de 300 oscillations 

d'abord à 80' et ensuile à 1 3 ~ .  Ce calcul donne 

g=o,gI177= , 
où l'intensité de la force magnétique du barreau, après 
être revenue à la température ordinaire de r 3 O ,  est sup- 

posée égale à l'unité. 

Les expériences furent répétées avec quntre barreauq 
ditTérens? Le premier, que nous de'signerons par 1, était 
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de om*,l 7 de langueur, de om-,oi 8 de largeur, de om.,ooS 
d'ipaisseur, et d'un acier fortement trempé. Lasecond (II) 
était le m&me qui a servi A l'expérience contenue dans 
le ier tableau; il était de om.,5 de longueur, de om.,o 15 dû 

largeur et om1,004 d'épaisseur, en acier fondu trempé, 
Le troisième (III) était une verge de fer doux passé R 
la filière, de orna$ de longueur et de  0,005 de diamétye. 

Le quatrième ( I V )  enfin était un morceau de fer doux, 
fraîchement forgé, de 0 ~ . , 4 ~ 6  de longueur, el de oms,03 
en carré d'épaisseur, 

1'" Epreuve. Le barreau I fut a iwn té ,  plongé dans 
de l'eau bouillante, et, après son refeoidissement, sou- 
mis $ I'expdrience. L'aiguille suspendse , soustraite à 
l'action de l'aimant, faisait 300 os~i l la t ion~ en 742". 
Les nombres entre parenthèses ont été trouvés par 
interpolation. 

D E U X I E ~ E  T A B L E A U .  

TEMPERAT U R E  DURÉE OBSERVÉE 
dn barreau. de ce nombre 

oscillations comp14es. d'oscillaiions. 
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( 1 ~ 0  1 
ae Exp'tience. Le m&me barreau 1, a p r h  avoir é t l  

seulement nettoyé de i'oxide qui s'était formé par l'ac- 
tion de l'eau chaude, fut mis de nouveau en expé- 
rience. Il fut d'abord couvert de neige, puis chauffé peu 
à peu jusqu'à 80°, et puis abandonné au refroidissement 
spontaiié. L'aiguille oscillante, soustraite à l'action du 
barreau, faisait encore 300 oscillations en 742". 

T E M P ~ R A T U R E  

du barreau. 

NOMBRE 
des 

oscillations comptées. 

DURÉE 
des oscillaiions. 

i 

599 
( 602:) 
6 3 ~  
313 
4 1 0 :  
613 
610 
608 4 

3 O  Expérience. Le barreau II fut disposé au-dessus 
$une aiguille oscillante, à sa longueur, 
de sorte que les poles homologues se regardaient. L'ai- 
guille, soustraite Q l'action du barreau, faisait 300 oscil-. 
lations en 738". 
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Température du barreau. Durée de 300 oscillations. I 

p .= 0,895839 
g = O , ~ I  1482. 

46 Expérience. Le même barreau I I ,  qui avait déjà 
kté chauffé jusqu'à 80°, fut remis de nouveau en  expé- 
rience. L'aiguille suspendue, 60ustraile à l'action du 
barreau, faisait 300 oscillations en 742". 

F-- 

Température du barreau. Durée de 300 oscillations. l 
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p = 0,99763 
4 = 0,893707. 

5e Expérience, L e  barreau II fut aimanté de  nou- 
veau e t  soumis i k même opération Les résultats de 
cette expérience ont été donnés dans l e  premier tableau. 

Ge Exp&&~ce. L e  barreau II fut aimanté de tiou- 
veau avant de le remettre e n  expérience. L'aiguille, 
soustraite à l'action du barmau, faisait 300 oscillations 
en 751'. 

S I X ~ È H B  T A B L E A U .  

p = o , ; ~ r  4378- 
9 = 0,907446. 

7e Expérience. L e  même barreau II fut laissé dans la 
même position et chauffé dde nouveau jusqu'à 80'. 

WEMPÉRATURL 
dq barreau. 

S E P T I È b E E  TABLEAU. 

Températaie du barreau. I Durée de 40a oscillations. 

NOMBRE 
des 

osdlintions comptées. 

nuais  
de ce nombre 
d'oscillations. 
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p 7 0,96691 
q = 0,88973. 

s e  Expérience. Le bareau I I I  de fer doux, pssd  à 
la f%re, fut aimanté et soumis à-la merne expérience. 

L'aiguille suspendue, soustraite à l'action du barreau , 
faisait encore 304 oscillations en 751". 

i 

Ternpéraiure du barreau. I D u r é e  de 300 oscillations. 
I 

p- 0,955265 
q =  0,979151. 

ge Expérience. Le même barreau fut laissé dans la 
piCrne position et chauffé de nouveau. 

loe Expérience. Lc barreau IV, en fer doux forgé, 
fut soumis au même procéde. 
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TEMPERATURE 
do barreau. 

NOMBRE 
des 

oscillations comptées. 

DURÉE 
des oscillaiiono. 

I I =  Expétience. Le même barreau fut chauffé d o  
nouveau, sans le déranger de sa position. 

TEMPÉRATURE 
dn barreau. 

NOMBRE l D U ~ É E  
des 

osci~iations comptées. Osci"ations* 
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( 125 1 
tao. Les observations du § I nous ont fait voir que 

la durée de 300 oscillations dans l'intervalle de o0 à 30° 
gagmente de o"5 pour chaque degré de chaleur. Nous 
verrons tout-à-l'heure que les accroissemens de la durée, 
dans l'intervalle de o0 à Go0, sont A-peu-près propor- 

tionnels aux accroissemens de la  température. Nous pou- 
vons donc admettre que la durée de 300 oscillations 
étant de 798" à 13" de température , elle sera de 831 " t  
à 130'. La relation entre les carrés de ces deux nombres 

exprime la valeur de q, qu'on trouve égale B 

o,ga1045. 

Cette aiguille n'avait de trempe que celle qu'elle avait 
acquise en passant par la filière. 

§ 3. I l  nous reste encore à déterminer la loi dcs dé- 
croissemens de l'intensité du magnétisme par la chaleur. 
Le deuxième ta1,leau nous fait voir que,  posant la du- 
rée de 300 oscillations égale à 596" à IO" de tempéra- 

ture, lorsque le barreau s'est refroidi de nouveau, l'ac- 
croissement de cette durée, depuis loO jusqu'à 45O, est 
égal à celui de 4 5 O  à 80°. Les accroissemens de la d u d e  

de 300 oscillatious sont donc en raison simple des cic- 
croissemens de la ternpérnlure; et comme dans cet inter. 
valle, les accroissemens de la durée sont à-peu-près 
en raison simple inverse des accroissemens des forces 
magnktiques , on peut établir la loi : 

Que l'intensité de la force d'un barreau aimanté di- 
minue par la chaleur, de sorte que ces décroissemens 
sont en raison simple des accroissemens de la chaleur. 

Soit C la force exercée par l'aimant terrestre sur I'ai- 
guille oscillante d k s  les expériences précédentes ; soit r 
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le nombre de secondes que cette aiguille emploie pour 
faire n oscillations à i 3 O  R. de température ; soit F la 

force exercée par le barreau à la même température, cm 

aura : 

et par conséquSnt 

Désignant done par x' le nombre de secondes que la 
même aiguille emploie pour faire n oscillations à la tem- 
pérature t (dans l'échelle de Réanmur),  nous aurons 
par ce qui précède: 

Dans le premier tableau, on trouGe , 

mettons t = z ~ O .  Les valeiirs subsiituées dans la for- 
mule, donnent x'= 464'',1$9; 
robservalion donne x = 464,5. 

La niême formuleappliqu6e auxnutres tableaux donne : 

2' T.LBLEAU. se TABLEAU. Ge TABLEAU. 

Valeur Valaor Valeur Valeur Valeur Valeu: 
calculée observée calculée abservde calcnlee ohservee 
de zrT de -cle d. 7 de d.  de XI.- 
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Les différences entre les résultats de I'observaiioo et 

t e u r  du  calcul ne sortent pas des limites awigaables 
aux erreurs possibles dans des observations si délicates; 
o n  peut donc admet:re q u e  la formule énoncde ci- 
dessus est rigoureuse. 

§ 4. La valeur d c  p est trop variable pour espérer de 
découvrir la loi à laquelle elle gourkait être soumise. 
Celte ualeiir dépend probablement de la distribution d u  
magnéiisme qu i  est variable, et qui , l cause d e  l'homo- 

généité imparfaite des barreaux , et  peut-être aussi A 
cause d e  l'imperfection de nos inétliodes d'aimantation, 
n'est pas uniforme dans l e  n i h e  barreau. Cependant 
on obtient quelquefois des résultats assez satisfaisans, 
quand on se sert d'une aiguille suspendue horizontale- 
ment ,  qu'on fait osciller avant et  près l'avoir plongée 
dans d e  l'eau bouillante. Voici quelques observations 
de  ce genre q u i  s'accordent assez b ien ,  et font entre- 
voir une loi très-simple suivant laquelle se perd l e  
magnétisme libre d'un barreanaimanté, dans des tempéra- 
tures syccessivement élevées jusqu'à celle de l'eau bouil- 
lante. J e  préviens, toutefois, le  lecteur que  plusieurs 

autres observations, que  je ne cite pas,  ne  s'accordent 
pas si b i en ,  et je me réserve d'établir leurs résultats 
avec plus d e  rigueur quand j'en aurai rassemblé un plus 
grand nombre. rO. Une a i p i l l e  d e  7 5 centimètres de 
longueur , en acier fondu passé à la filière, parfaitement 
cylindrique , fut  aimanthe ; elle employa 57s secondes 
d e  temps pour faire noo oscil~ations. Elle fu t  jetde à 
plusieurs reprises dans d e  l'eau bouillante, où el1.e resta 

plongée pendant dix minutes. Après clraque nouvclle 

immersion, l e  nombre d e  secondes qu'elle employa pour 
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faire zoo oscillntions fut compté de nouveau. VoiciS 
les résuliais de deux séries d'exphriences : 

Avant l'expérience, l'aiguille Gt 1" SL&. 
zoo oscillations en. . . . . . . . 578" 

Après fa I~~ immersion. . . . . . . 633 f 
Après la  2e . .  . . . . . . . . . . . . .. 643 
Après la 3e. . . . . . . . . . . . . . . . 6491; 
Après la 4e.  . . . . . . . . . . . . . . . 652 
Après la 5=. ... .. ... ... .. .. 652 
Après la 6'?. .. . . . . . . . . . .. .. 
Après la 7e. . . . . . . . . . . . .. .. 

ne Série. 

578" 
63 jf 
64% 
645 
647 
650 f 
65a 
652 

aO. La même aiguille fut aimanlie plus faiblement et 

plongée dans de l'eau bouillante h plusieurs reprises , 
comme au no I. 

Avant l'immersion, l'aiguille fit lreSérie 

200 oscillations en.. . . . . . .. 582" 
Aprés la xre immersion.. . . . .. 641 1 
Après la 2e.. . . . . . . . . . . . . . .. 646; 
Après la 3e. .  . . . . . . . . . . . . . .. 650: 
Après la 4e. .  . . . . .. . . . . . . . ., 652 
Après la 6 e . .  . - . . . . . . . . . . . .. 652 

a e  Série. 

roo osc. en 449" 
462 
463 
464 

La premiére série donne p'= o,~g/ tg5 ;  la seconde, 
p'= 0,9364. 

3". La même aiguille, aimantée de nouveau, fit 200 

oscillations en 581". Je la plongeai dans de l'eau do 
30° R. ; après l'avoir retirée, elle employa 589" pour 
faire le  même nombre d'oscillations. Je répétai cette 
opération avec de l'eau de 40°, 50°, Go0, -70" et 80°: 
les résultats sont réunis dans le  tableau suivant : 
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Les nombres entre parenthkses n'ont pas été trouvés 

TEMPÉRATURR 
de l'eau. 

I o0 
(20)  
30 
40 
50 
60 

i: 

par l'observation. 

Dans ce tableau, la loi des accroissemens de la durée 

~ W R É E  
de aoo oscillations. 

58 r " 
t 584 > 

589 
595 603 
616 
629 
644 I 

des oscillations est très-simple; ces accroissemens sont 
en raison du carré des accroissemens de la température ; 

DIFFERENCES. 

( 3 )  
5 
7 
9 

I I  

I 3 
15 

mais on réussit rarement à trouver un accord aussi par- 
fait entre l'observation et le calcul. Voici quelques ob- 
servations avec la m&me aiguille qui s'en écartent consi- 

(4 

dérablement. 

Une aiguille en fer doux passé à la filière, de 7 cen- 
timètres de longueur , a <ionné les résultaqs suivans : 

Ta XXX. 9 

~ E M P É R A T U R E  
de 

I oO 
3 O 

40 
50 

de 
zoo osciiIaiions. 

597 
61 r + 
62 I 

633 

T E M ~ É R A , U , E  
de 

60" 
1 O 

$0 

de 
zoo oscillations. 

649 
659 
670 

( b )  
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TEMPERATURE 
de l'eau. 

DURÉP: 
de r oo oscillations. 

4 4 

I" Série. T 28  Sdrie. 

Ces expériences donnentp=o,8543; les expériences (a) 
donnent p = 0,s I 27, et i'observation (b) , p = 0,7940. 

S 5,. Lorsqu'on n'échauffe qu'une extrémité d'un bar- 
reau aimanté, l'intensité de la force magnétique s'y af- 
faiblit, et la distribution du magnétisme se trouve un peu 
changded Pmr rendre sensible ce phénomène, on dis- 
pose un barreau aimanté à &té et à une 
aiguille suspendue horizontalement, de sorte que les 
poles opposés du barreau et de l'aiguille se trouvent du 
même côté. L'aiguille ne restera dans le méridien mag- 
nétique qu'à moins que son point d'indifférence et ce- 
lui du barreau ne se trouvent sur la même ligne per- 
pendiculaire à l'aiguille: on trouve facilement cette po- 
sition en essayant plusieurs positions du barreau, jus- 
qu'à ce qu'on en trouve une où la déviation de l'ai- 
guille est nulle. Maintenant l'on dérange un peu le 
barreau ( le laissant toutefois parallèle à l'aiguille) , 
de  sorte pue don point d'indiffdrence se rapproche d'un 
des poles de l'aiguille ; ce pole sera repoussi: parce que 
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ke pote opposé de i'aigui1le est fortenietlt attiré par 
l e  pole correspondant du barreau qui s'est approché, 
iandis que le premier s'est éloigné. 

Replacons le barreau dans sa  première position, où 
la déviation de l'aiguille est nulle; chauffons le pole 
boréal du  barreau ; l e  pole austral de l'aiguille, qui se 
trouve d u  même côté que le pole boréal du barreau , 
sera attiré. Cela fait voir que le point d'indifférence 
s'éloigne du pole échauffh, ou ,  ce qui revient au même, 
d u  pole dont la force magnétique diminue; c e  qui est 
conforme à la loi de la distribution du magnétisme dans 
les barreaux aimantés, découverte par Coulomb, et dé- 
veloppée par Ch. Biot, dans son Traité de Physique : car, 
nommant A et 3 la charge magnétique des deux extré- 
mités du barreau; y la quantité de  force magnetique 
libre dans un point quelconque ; x la distance de ce 
point à l'extrémité A ,  et enfin a l  la longueur du  bar- 
reau, on a l'équation 

où ,U est une grandeur constante. E n  faisant y = O,  on 

a la valeur de x qui correspond au point d'indifférence : 
désignant cette valeur par x ' ,  on a 

Si l'on retourne le barreau aimanté, de sorte que les 
poles homologues du barreau et de l'aiguille se trouvent 
du même côté, jl y a répulsion du pole de I'aipille, 
situé du cbté de l'extrémité du barreau qu'on échauné , 
et attraction pendant le refroidissement. 
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Voici maintenant quelques expériences qui peuvent 

servir d'exemples pour la loi générale que je viens de, 
développer. 

1 re Expérience. Un barreau de om*,5 de longueur fut 
disposé à côté d'une petite aiguille horizontalement sus- 
pendue parallèlement à elle , de sorte que l'aiguille se 
trouvait dans le même plan horizontal avec le barreau, 
et à-peu-près à distance égale de ses deux extrémités. 
Le  pole boréal du barreau était du côté du pole austral 
de l'aiguille, et réciproquement, L'aiguille n'était point 
déviée d u  méridien magnétique par l'actiou du barreau. 
Lorsque je cbauffai une extrémité du barreau, le pole 
de l'aiguille, qui se trouvait du côté de cette extrémité, 
fut attiré, et l'aiguille s'éloigna du ihéridien magné- 
iique jusqu'à un certain angle. J'6tai le feu et j'aban- 
donnai le barreau au refroidissement spontané ; l'ai- 
guille se rapprocha peu 21 peu de sa première positionS 
sans cependant y revenir tout-à-fait. 

Quand je refroidissais une extrémité du barreau en 
le  couvrant de neige, l'effet était contraire; il y avait 
répulsion du pok de l'aiguille qui se troiivait du m&me 
côté. 

Maintenant j'ôtai l'aiguille, j'inclinai légèrement le  
barreau, et je fis passer l'extrémité basse dans un vase 
rempli de neige, que j'échauffai peu à peu jusqu'à 56OR. 
A une petite distance de cette extrémité , je suspendis 
horizontalement une aiguille qui , soustraite à I'actioxx 
du barreau, faisait 50 oscilla.tions en 207". A mesure 

* que j'échauffai l'eau , la durde des oscillations de l'ai- 
guille augmenta dans l'ordre suivant : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TEMPÉRATURE 
de I'exirémiré do barreau, 

~ U R É E  
de 100 oscillations. 

ae Expérience. Un barreau de la meme longueurfut 
placé horizontalement dans le  méridien magnétique sur 
la ligne et à peu de distance d'une aiguille horizinta- 
lement suspendue; l'aiguille faisait, à la température 
ordinaire, aoo oscillations en 284" ; mais quand j'eus 
chauffé l'extrémité voisine de  l'aiguille par la flamme 

d'une bougie, elle fit le même nombre $oscillations en 
293'' , et après le refroidissement en 289" > Quand je 
chauffai l'extrémité du barreau opposée à celle qui se 
trouvait du côté de l'aiguille, la durée des oscillations 
n'augmenta pas ; au contraire, elle diminua i in petit 
peu; car l'aiguille fit soo oscillations en 288" t. 

3e Expirience. Une aiguille de 7 centimèti~es et + de 
longueur, qui faisait 50 oscillations en 240n, fut chauf- 

fde alternativement aux deux extrémités, une fois cha- 
cune, pendant un quart  d'heure. Après le  refroidisse- 
ment, l'aiguille fit 50 oscillations en 245". Cette opé- 
ration répétée, elle fit 50 osciliations en 252". Je chauf- 
fai l'aiguille à une extrémité seulement : elle f i t ,  après 
le refroidissement, 50 oscilla~ions en 255". 

4 Expérience. Une barre de fer doux forgé fut placée 
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j, c6té et parallèlement à une aiguille suspendue hm& 
zontalement , dans une telle position que l'aiguille sus- 
pendue ne sortait pas du méridien magnétique. Le bai- 
reaa se trouvait magnétique par l'action du  magnétisme 
terrestre; son extrérnii8 située vers le  nord repous- 
sait le  boréal de l'aiguille , et son extrémité située 
vers Te sud repoussait le  pole austral de l'aiguille. J e  
chauffai le barreau à une de ses extrémités : le  pole d e  
l'aiguille qui se trouvait du même côté fut attiré; il 
aurait été repoussé si le barreau avait été aimanté : ce 

qui prouve que le point d'indifférence d'un barreau d e  
fer doux , aimanté par I'actian du magnétisme terrestre 
( dont la source est toujours présente et  qui se distingue 
par là de la force d'un aimant ordinaire), s'approche 
de l'extrémité qu'on chauffe, et que, par condquent , 
la force magnétique du fer doux augmente par la cha- 
leur ; ce qui est conforme aux observalions du s 2 ,  re- 
présentées dans le  tableau xo et  I 1. 

Mous touchons ici A une branche particuliére de Ia 
théorie du magnétisme, c'est-à-dire, à la théorie de la 
distribution du magn6tisme dans les barreaux d'acier et 
de fer doux qui ne sont pas aimantés à saturation : ce 
dont je m'occaperai dans un Mémoire prochain. - 

Voici encore observations sur l'intensité du 
magnétisme terrestre h différentes heures de la journée, 
tirées de mon journal de mai. L'aiguille avait l-peu- 
prés les mêmes dimensions que l'autre ; mais elle avait 
été plongée à plusieurs reprises dans de l'eau bouillante 
pour éviter la perte de force magnétique occasionée pas 
chaque élévation de température. 
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Mai 1825. 
2 

3 

DATE 

de 
l'observation. 

8 h. 40' matin. 
g h. 57'. 
I I  h. 9' 
I I  h. a4'- 
I h. i 6' ap.midi. 
6 h. 24'. 
g h. 2q matin. 
1 2  h. 45'. 

KEURE 

de l'observation, 
an commencement, 

DURÉE 
de 

300 oscillations. 

7 23 $ sec. 
724 
725 
725 
728 
725 
724 
724 

Cas observations, réduites à rS0 R . ,  en supposant 
que chaque degré de chaleur retarde d'une demi-seconde 
la durée des oscillations, donnent 

725", 7 2 5 ,  7 2 5 ,  724 i, 724 :, 7 2 5 ,  7a5, 725. 

2e S É R I E .  

- 

DATE 
de 

l'observation. 

Mai 1825. 
I O  

I I  

1 4  
15 
1 8  

- - - --- 

HEURE 

de l'observation, 
au commencement. 

gh.44'matin. 
i h. 8' ap. midi. 
I I  h. 35'knalin. 
g h. 58' matin. 
g h. gf malin. 
7 h. 25' matin. 
ro h. 39' matin. 
I h. 57'ap.midi. 
7 h. 7' soir. 

- 

TEMPERATURE, 

An cornmcnc. A 1. fin I 
 IO$ 
I I 

15; 
12  

I J + 
r c 

13; 
19: 
14 

1 

r i 0 "  
s4 

I I 7 
i 3 i  
12 

rit 
I I+ 

13; 
19 
13 
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Ces observations, réduites à la même température, 

donnent aussi à-peu-près l a  même valeur. La durée d e  
300 osciilarions est un pcu plus grande que dans la série 
précédente, parce q u e ,  pour  compter 400 oscillations, 
il fallait faire dkcrice des arcs plus étendus à l'aiguille. 
D'ailleurs, les observations faites afrec des oscillations 
un peu considérables n e  sont jamais très-exactes, et  i l  
faut bien faire attention, dans chaque série, de partir 
du même angle d'écartement d e  l'aiguille par rapport 
au méridien magnétique. 

MEM O I R  E sur les Roues verticales à palettes 
courbes mues par en dessous, suivi d'expé- 
riences sur les efleets mécaniques de ces roues. 

Par Mr J.-V. PODTCELET , Capitaine d u  Gdnie (1). 

LES roues hydrauliques jusqu'à présent le plus géné- 
ralement e n  usage, sont les roues veriicales dites en des- 
sus ou à augets, et les roues à palettes q u i  sont frappées 
en dessous. Les unes et  les autres ont la propri4té d e  
n'exiger que  peu d'ernplaceqent , d'être faciles à surveil- 

(1) NOUS avions eu d'abord le projet de ne donner qu'un 
extrait de l'important Mémoire de M. Poncelet : cependant, 
en y réfléchissant davantage, nous nous sommes déterminés 
à le faire imprimer en entier. Les roues hydrauliques , dans 

le plus grand nombre de nos usines, sont certainement exé- 
cu~ées d'après les principes les plus vicieux; mais tout le 
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ier et à réparer, enfin de transmettre immédiatement le 
mouvement dans un plan vertical, ainsi que l'exige le 
plus grand nombre des mécanismes usités dans les arts. 

Quant aux roues horizontales imaginées ou perfection- 
nées en dernier lieu , telles que la Danaïde , la roue à 
force centrijuge, à réaction, et toutes celles à palettes 
courbes, qu'un ingénieur, M. Burdin , a désignées sous 
l'expression générale de turbines, elles paraissent conve- 
nir plus particuliérement aux 4tablissemens qui exigent 

un mouvement de rotation direct dans le plan horizon- 
tal, avec une grande vitesse, comme sont, par exemple, 
les moulins à farine et autreS. Les difficultés que présew 
tent la construction et l'entretien de ces roues , la gran- 
deur d e  l'emplacement qu'elles nécéssit~ht dans le sens 
horizontal, emplacement infiniment plus coliteux qusce- 
lui qui peut se prendre sur la hauteur des établissemens, 

restreignent beaucoup leur emploi, independamment d e  
ce que la pratique n'est point encore suffisamment éclai- 
rée sur la quantité d'action ou d'effet qu'elles peuvent 
transmettre. A la vérité, la théorie assigne pour limite 
ou maximum de l'effet de ces roues, une quanti té d'ac- 
tion égale à celle que possède le moteur; mais vu l'in- 
certitude des donnees sur lesquelles se fonde le problême, 
il n'est guère possible de douter que cet effet ne soit in- 

monde sait aussi quelle est la puissance des anciennes habi- 
tudes, et nous osons à peine nous flatter que I'utilepodirica- 
tion apportée-par M. Poncelet dans la forme dcs roues à pa- 
lettes, recevra i'assentiment des mécaniciens, même quand 
ils connaîtront en détail les expériences démonsttatives que 

nous mettons sous leurs yeux. 
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férieur à celui des roues à augets ou en dessous bien ré- 
glées et bien construites. 

Ce sont probablement ces diverses raisons qui font 
qu'on s'en est tenu jusqu'à présent, ou du moins dans 
le plus grand nombre de cas , aux roues verticales dont 
j'ai parlé plus haut, et qu'on a cherché continuellement 
à les perfectionner et à en étudier les effets. C'est méme 
à cet esprit de perfectionnement que l'on doit les 
roues verticales dites de &te', introduites seulement de- 
puis quelques années dans les usines, et qui ne diffè- 
sent ,  comme on sait, des roues à palettes et 81 augets, 
qu'en ce que 1:eau se .meut dans un coursier courbe 
embrassant une partie de la roue, et n'y est repue qu'en 
u n  point intermédiaire entre le sommet et l'extrémit6 
infdrieure. 

Les avantages des roues de côté consistent essentielle- 
ment en ce que, d'une part, l'eau y agit par pression, 
comme dans les roues à augets , en produisant en con- 
séquence un meilleur e&t que dans les roues à palettes 
mues par le choc ; et d'une autrepart, en ce qu'elles sont 
susceptibles d'utiliser, comme celles-ci , la plus petite 
chute d'eau, ce que ne font pas les roues en dessus, dont 
l'emploi est presque uniquement borné aux chutes qui 
dépassent 2 à 3 niétres , et qui ne fournissent pas une trop 
grande abondance d'eau. 

D'ailleurs9 les roues à palettes ordinaires ont pour 
elles l'avantage d'être d'une grande simplicité, de pou- 
voir s'appliquer partout, et priucipalement d'être sus- 
ceptibles de se mouvoir avec une grande vitesse sans 
s'écarter du maximum d'effet qui leur est propre : ce 
qui ne saurait avoir lieu pour les autres sans leur faire 
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perdre la propriété qu'elles ont d'économiser une plus 
grande portion de la force motrice. 

La condition d'une vitesse assez grande, par exemple, 
d'une vitesse qui surpasse 2 et 3 mètres, est fondée 
IO. sur ce que les roues qui  en sont animées, et les di- 
verses autres pièces du mécanisme, forment alors 90- 

Zans, ou sont douées d'une quantité de force vive capa- 
ble de maintenir l'uniformité du mouvement du système, 
malgré les seconsses, les changemens brusques de vi- 
tesse, de certaines pièces , et les variations p6riodiques 
des efïets de la résistance ; aO. sur ce que les opérateurs 
ou pieces travaillantes des machines, exigeant presque 
toujours une vitesse assez considérable pour la produc- 
tion d'un bon effet i~dustriel , l'on serait obligé de pla- 
cer,  entre la résistalice et la puissance, des engenagek 
plus ou moins multipliés, pour obtenir cette vitesse fi- 
nale, si la roue motrice marchait lentement; de sorte 
qu'outre l'augmentation de dépense, il en résulterait 
un surcroît de résistances passives, ainsi que des eh-. 
barras et des difficultés souvent insiirmonlables dails 
certaines localitds. 

Aussi arrive-t-il rarement que l'on voie, même des 
roues à augets, se mouvoir avec une vitesse moindre 
d'un mètre par seconde. Presque toujours, au oontrairé, 
on leur donne une vitesse qui surpasse 2 métres, sans 
que pour cela on soit en droit de taxer d'ignorance les 
constructeurs qui les ont établies; car les c h t e s  d'eati 
ayant alors au moins 3 à 4 mètres, ces sortes d e  roues 
produisent un effet qui est encore supérieur à celui des 
roues en dessous les mieux réglées. Quant aux roues de 
côté, on sait qu'à causa du jeu dans le coursier et de la 
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vitesse aveo laquelle l'eau tend à s'échapper, on ne leur 
fait jamais parcourir moins de z 21 3 mètres par seconde, 
ce qui absorbecen presque totalité les avantages qu'elles 
offrent sur les roues à palettes ordinaires, lorsque la 
chute est petite, par exemple, de deux mètres et au- 
dessous. . - 

Ces diverses circonstances font que les roues à palet- 
tes ordinaires mues par en dessous, malgré leur défaut 
bien recomw d e  ne donner'qu'une faible portion de la 
force qu'ûn leur confie, continuent à être employées 
dans la pratique, surtout pour les pays de plaine, où 
les pentes sont naturellement trés-faibles et les masses 
d'eau considérables, et o ù ,  par conséquent, on ne  pour- 
rait se procurer des chutes au-dessus de 2 mètres sans 
des constructions préparatoires extrêmement cohteuses , 
et souvent impraticables dans certaines localités. A moins 
donc d'être exclusif, et de vouloir rejeter entièrement les 
lumières de la pratique, si intéressée par elle-même à 
u&er de la meilleure manière possible les forces de la 
nature, on est obligé de reconnaître que les roues en 
dessous sont, dans une foule de circonstances, les seules 
que l'on puisse employer avec sucçès et économie. 

Les avantages des roues qui sont mues par en dessous 
itant ainsi bien constatés, et ces roues ne rendant ja- 
mais : excepd pour les très-pe~ites chutes , plus des 
de  la quantité d'action qu'on leur confie , et souvent 
même, par la disposition ordinaire des vannes et des 
coursiers, ne rendant guère que l e  a ou le $ de cette 
quantité, on doit regarder comme des recbrches extrê- 
mement utiles celles qui ont été entreprises par divers 
savans, notamment par Parent, Deparcieux, Smeaton, 
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'Borda, Bossut, le chevalier f i ros i ,  etc. , dans la vue ; 
soit d'en éclairer la théorie, soit d'apporter des per- 
fectionnemens ou des changémens utiles dans leur con- 
struction. 

Ces perfectionneiriens , comme on 16 sait, consistent 
principalement, IO. à donner aux roues au hioins 36 au- 
bes ou palettes ; zO. à incliner ces aubes d'ad angle dé 
15 à 30° sur les divers rayons ; 3O. à faire plonger an 
plus ces aubes, dans l'eau, du ; ou du $ de leur hau- 
teur ; 4", enfin , à placer sur chacune de leurs extrémi- 
tés verticales des rebords ou liteaux d'environ z à 3 pou- 
ces de saillie. 

Quelques auteurs ont aussi proposé d'employer des 
palettes légèrement concaves dans Ie sens transversal; 
d'autres ont donné aux roues en dessous la forme des 
roues à augets, en brisaut les palettes. Fabre a prescrit 
de pratiquer un seuil et un élargissemeat au coursier 
sous l'axe de la roue, afin de faciliter le dégagement de 
l'eau, et d'augmenter son action impulsive ; enfin, de- 
puis quelque temps on a proposé de donner aux parois 
de la vanne la forme de la veine fluide, et de l'incli- 
ner le plus possible sous la roue, afin de diminuer la 
longueur de coursier que parcourt l'eau, et par suite la 
perte de vitesse qu'elle éprouve d e  la part de ses pa- 
rois. Mais ces diffdrens moyens, sauf le dernier et ce- 
lui qui a été proposé par Morosi , n'ont jamais conduit 
à des augmentations d'effet bien sensibles pour la pra- 
tique ; quant à ceux-ci, il est facile de les apprécier et 
d'assigner la limite de leur utilité respective. 

E t  d'abord, on voit que l'effet le plus avantageux qtie 
l'on puisse obtenir en inclinant le vannage en avant et 
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en donnant à ses parois latérales la forme de la veine 
fluide, c'est que la vitesse de l'eau soix sensiblement 
la même au sortir du réservoir et à l'endroit de la roue, 
de façon que sa force vive ou la quantité d'action de la 
chute ne soit pas altérée :dans cet état des choses, la 
quantité d'action transmise par la roue à aubes , au 

lieu de n'être que le t ou le de celle de la chute, en 
sera , comme on sait, les ;30, ce qui est sans doute une 
grande augmentatios d'effet. En second lieu, i l  risultc 
des expériences directes de M. Christian (Mécanique in- 
dustrielle, tome Je', page 270 et suiv.) que l'augmenta- 
tion de pression due aux rebords latéraux de Morosi 
ne s'élève guère qu'A un ou deux dixiémes de la pres- 
sion exercée sur les palettes ordinaires, d u  moins lors- 
que ces palettes sont immobiles et renfermées dans un 

coursier; i l  est même douteux que l'augmentation aille 
jusque là  pour des roues bien construites, et qu i  ont 
peu de jeu dans le coursier, surtout quand, au lieu de 
les supposer immobiles, on les considère en mouve- 
ment. Ce serait dopc beaucoup accorder que d'admettre 
que les rebords du chevalier Morosi puissent augmenter 
la quantité d'action maximum des roues à palettes de 
o,a de sa valeur; et comme cettq dernière est moindre 
que les 0,3 de la quantité d'action totale possédée par 
l'eau au sortir du  eoursier, on voit que l'effet des re- 
bords sera de faire produire aux roues tout au plus les 
0,36 de cette quantité. 

Maintenant si, au lieu de comparer l'action transmise 
à celle qui est effectivement possédée par l'eau, on vou- 

lait )a comparer à celle qui est due 2i la chute totale de 

T'cm depuis son niveau dans le réservoir jusqu'à l'extré- 
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mité inférieure de la roue, quantitk d'action qui est vé- 
ritablement celle que l'on doit considérer dans la pra- 
tique, on trouverait probablement que, dans le grand 
nombre de cas , elle en est au  plus les o,3a ou les 0,33. 

Dans cet état d'imperfection des roues verticales mues 
par en dessous , et d'après les avantages bien connus qu i  
leur appartiennent d'ailleurs, et qui ont été discutés ci- 
dessus, j'ai cherché, tout en mettant A profit les princi- 
paux perfectionnemens déjà apportés à ces roues, à e n  
modifier la forme de manière à leur faire produire u n  
effet utile qui s'approchât davantage du maximum ab- 
solu, et ne s'éloignât p è r e  de  celui des meilleures roues 
en usage dans la pratique, et cela sans leur faire perdre 
la propriété qui les distingue d'être susceptibles d'une 
grande vitesse. Toute la question, comme on le  hait d'a- 
près le principe des forces vives, consiste à faire en sorte 
que l'eau n'exerçant aucun choc à son entroe dans lit 
roue, la quitte également sans conserver aucune vitesse 
sensible. 

En  y réfléchissant, i l  m'a semblé qu'od parviendrait 
à remplir cette double condition en reniplacant les pa- 
lettes droites des roues ordinaires par des palettes cour- 
bes ou cylindriques, présentant leur concavité au cou- 
rant,  et dont les élémens, à partir du premier, qui se 
raccorderait tangentiellement à celui de la circonférence 
extérieure de la roue, seraient de  moins en moins incli- 
nés au rayon, et formeraient ainsi une courbe ou surface 
continue. Il est visible que l'eau, arrivant sur les courbes 
avec une direction à-peu-près tangente à leur premier dl& 
ment, s'y élèvera, sans les choquer, jusqu'à une hauteur 
due à la vitesse relative qu'elle possède, et redescendra 
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ensuite en acquérant de nouveau, mais en sens contraire 
du mouvement de la roue, une vitesse relativeégale à celle 
qu'elleavaiten montant. Ecrivant donc que la vitesseabso- 
lue conservée par l'eau en sortant de la roue est nulle, on 
trouve que les conditions du problême seront toutes rem- 
plies en donnant à la circonférencede cette roue une vitesse 
moitié de celle du courant, c'est-à-dire, précisément égale 
à celle qui convient aux roues à palettes ordinaires pour la 
production di4 mwimum d'effet ; d'où il suit que les roues * 
à palettes courbes dont i l  s'agit ici, outre l'avantage de 
produire le plus grand de tous les effets possibles, au- 
ront encore celui de pouvoir être substituées immédia- 
tement aux roues ordinaires sans changemens quelcon- 
ques. 

En ayant soin de  disposer la vanne comme i l  a été dit 
ci-dessus, pratiquant d'ailleurs un ressaut et un élargis- 
sement au coursier à l'endroit où les courbes commen- 
cent à vider l'eau, afin de faciliter le dégorgement de 
celles-ci; plapnt  enfin des rebords sur chaque côté des 
aubes courbes suivant la méthode de hlorosi , ou, ce 
qui vaut mieux, enfermant ces aubes entre deux plateaux 
circulaires, comme on le fait pour les roues à augets , 
plateaux auxquels la théorie assigne d'ailleurs une lar- 
geur qui n'est que le quart de la hauteur de chute, on 

voit qu'au moyen de toutes ces dispositions, la nou- 
velle roue ne pourra manquer de donner des résultats 
très-avantageux et supérieurs à ceux que présentent les 
premiers perfeciionnemens. 

L'idée de substituer des palettes courbes aux palettes 
droites de l'ancien système paraît si naturelle et si sim- 
ple, qu'il y a lieu de croire qu'elle sera venue B plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( r45 1 
d'une personne; aussi n'ai-je pas la prdtention di: lui 
attribuer un grand mérite ; mais, comme les idées les 
plus simples sont fort souvent celles qui rencontrent le 
plus de difficultés à être admises, et qui inspirentle moins 
de confiance aux praticiens, je n'ai pas voiilu m'en te- 
nir A des aperçus purement théoriques. Sachant, d'ail- 
leurs, que certains auteurs ont révoqué en doute l'uii- 
lité des applications de la mécanique rationnelle aux 
machines, j'ai cru qu'il serait utile d'entreprendre une 
suite d'expériences sur un modèle de roues à palettes 
courbes, tant afin de vérifier par les faits les lois ou 
formules deduiies du principe des forces vives, aujour- 
d'hui généralement adopté par les gdomètres , que pour 
découvrir les coefficiens constans qui doivent multiplier 
ces formules, pour qu'elles deviennent immédiatemerit 
applicables à la pratique. 

On verra que ces formules ont été confirmées aussi 
rigoureusement qu'on pouvait l'espérer dans des expé- 
riences de cette nature, et que It! coefficient dont elles 
doivent être affectées dans les différens cas demetire 

compris entre les nombres 0,60, et 0,76, pour le mo- 
déle de roue mis en expérience. En partant de là d'ail- 
leurs, et considérant ce qui doit arriver en grand lors- 
qu'on donne à l'ouverture de vaniie et à la pente du 
coursier les dimensions convenables, on a pu conclura 
approximativement que la quantiié d'action r6eliemcnt 
transmise par une roue à paleltes courbes pouvait, dans 
les cas d'une chute de om,80 à Â ~ , O O ,  ne jamais ê ~ r e  
moindre que les o,G, et souvent égaler les 0,67 de la 
quantité d'action due à la hauteur totale de l'eau du ré- 
servoir depuis son niveau supérieiir jusqu'au point le 

T. XXX. I O  
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plns bas de la roue; ce qui  , sans contredit, surpasse lee 

résultats qu'on obtiendrait des roues d e  côté (1) e t  même 
des roues en dessus, dans le CM particulier dont il s'agit 

d'une petite chute. 
Le Mémoire qui suit contient les principaux résultats 

des expériences et des calculs entrepris pour établir ces 
conséquences et plusieurs ailtres; i l  est divisé en troi.4 
partiea : l a  première renferme la théorie et  la construc- 
tion générale de  la nouvelle roue ainsi que  des acces- 

soires qui la concernent ; la deuxième contient les di& 
verses expériences qui ont été faites pour constater les 
lois de la théorie e t  les effets mécaniques de cette même 

roue : la troisième et la quatrième enfin sont relatives 
aux lois de l'écoulement de l'eau à travers la vanne e t  le 
coursier de l'appareil , lois qui étaient nécessaires pont 
connaître la quanti té d'action réelle de l'eau à l'instant oh 
elle agit sur  la roue, et pour eu déduire l e  rapport de  

cette qudnti.14 é celle qui est fournie par cette dernicre 
dans le cas dli maximum d"eEet. 

J e  mois nécessaire de prévenir que  les diverses ex- 
périences contenues dans ce Mémoire, et les calculs nuA 
mériques qu'elles nécessitent, ont  é ~ é  établis sirnulta* 
nément dans les mois d'août et de  septembre de l'année 

(1) Il existe des expériences failes par M. Christian (voyez 

le tome ier de sa M6canlque industri'elEe) stir une roue de 
côtd, et d'où ii résulte que ccs roues ne trdnsniettent que la 
moitié de la quantité d'aciion totale due à la cliute : encote la 
vitesse imprirride était-elle faible et la chute essee forte, O n  
arrive h la même consdquenoe par la formule qu'a donnée 
M. Navier pour ces sortes de roues. 
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18a4, et que je dois A l'obligeance de M. le capitaine 
du &nie Lesbros, et 4 son zéle pour i'evancement de 
l a  science, d'avoir 4th constamment aidé dans cette par- 
tie aussi délicase que pénible de mon travail. 

P R E M I È R E  P A R T I E .  

Description et Théorie des Roues .verticales h palettes 
courbes mues par en-dessous. 

t .  La irefig. représenteuneroue verticaleàpdettes cour- 
bes, disposée de manière à iviter, autant que possible, 
le  chae de l'eau et la perte de vitesse qui a lieu d'ordi- 
naire après qu'elle a agi sur la roue. Ces palettes sont 
encastrées p ~ r  leurs extrémités dans deux anneaux cir- 
culaires, a manière des poues B augets, sans néam 
m i n s  recevoir de fond coniine celles-ci ; elles peuvenr 
.être composées de plancheties étroites lorsqu'on les ex6  
cute en bois, autrement elles doivent être d'une seule 
pièce, soit de fonte de fer ou de tôle, et alors on est 
dispensé de les encastrer dans les plateaux circulaires, 
en y adaptant des oreilles ou rebords cloués ou bou- 
lûnpés sur ces plateaux. Dans certains ras, on tiouvera 
plus avantageux de supprimer les araneaux et de  Ics rem- 

placer par des sgstémes de jantes , ainsi que cela se 
pratique ordinairement pour les roues en dessous ; les 

palettes courbes doivent alors être soutenues par des 
pétits bras au bracons en fer ,  dont la partie inf6rieure 
est boulonnée s u t  la jante après l'avoir traversée ; la 
reste du bacon ,  plus mince et plié suivant l n  courbe 
qui sera examinée plus loin, devra étre percé, de dis- 

tance en distance, de petits trous pour recevoir les clous 
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.ou boulonnets destinés A fixer railette. Dans l e  cas dont 
i l  s'agit, il sera d'ailleurs utile, pour l'effet, de placer des 

rebords en saillie sur les ailettes suivant le  système de 
Morosi : ces rebords peuvent avoir d e  a à 3 pouces de  
saillie. 

a. Voici maintenant la principale disposition du cour- 
sier et d u  vannage : 

L e  coursier B C est incliné ici au  ;', , dans la vue de 

restituer à l'eau la perte de  vitesse occasionée par le 
frottement contre les parois ; son inclinaison peut sans 

inconvénient être beaucoup moindre, lorsque la lame 
d'eau est épaisse ou que la vitesse est petite, comme i l  
arrive dans la plupart des cas. La largeur du  coursier 
doit & ~ r e  égale, o u ,  ce qui vaut mieux encore, un peu 
moindre que celle des aubes de  la roue+A cet eflet, i l  
eonvient de  creuser dans ses parois latérales des renfon- 
cemens circulaires D E  C (fig. 1 ,  a et 3 ) ,  propres à 
recevoir les anneaux et une portion des aubes de la roue; 
i l  doit exister le moins de jeu possible entre ces parois 
et les anneaux; enfin on doit pratiquer u n  ressaut o u  

seuil E F  à une certaine distance de  la verticale de l'axe 

de  la roue ,  afin de donner du dégagement i l'eau après 
sa sortie des courbes; l e  coursier doit en outre être 
dlargi (fig. z) le plus possible aux environs de  ce seuil, 
dans la vue de faciliter davantage ce dégagement. Quant 
4 la r e t a u e  ou  tete d'eau 3 O ,  il est nécessaire de I'in- 
cliner en avant de  facon à rapprocher les parties de la 
roue; et, sous ce rapport, il convient aussi de placer la 
vanne BR en dehors, en la composant d'une feuille 
de tôle forte, ou d'une plaque de fonte glissant dans une 
feuillure d a m  les joues du  coursier. La ma- 
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nœuvre peut s'effectuer au moyen d'un crie ou de touie 
autre manière. 

Nous reviendrons plus tard sur ces diverses disposi- 
tions quand nous aurons établi, par la théorie et l'exyé- 
rience, les données particulières de la question ; il nous 
suffit, quant à présent, d'avoir danné une idée générale 
de l'appareil. 

3. Pour établir la thborie de la rouedont il-s'agit, nous, 
considérerons que I'eau,.en sortant du pertuis, prend une- 
vitesse dont la direction est, à peu de chose p~és,  tangen- 
tielle à la eirconfe'rencedecette roue ; de sorteque si l'am 
suppose le premier élément de Ia courbe des ailes tan- 
gent lui-même ou à-peu-près tangent à cette circonfé- 
aence, il n'y aura pas de choc sensible Iars de l'entrée 
de r e a u  dans la roue. L'eau glissera donc le long de cha- 
que courbe, suffisamment prolongée, avec une vitesse 
relative égale à la différence de sa viiesse pmpre et de 
celle de la roue, et s'élèvera eri pressant 1;i courbe à 
une hauteur Qgnle à celle qui se~a i t  due à cette vitesse. 
Par conséquent, si. le seuil F o u  ressaut du coursier est 
tellement placé que le bord inférieur de la coiirbe y soit 
précisément arrivb au moment ou  l'eau va parvenir à 
sa plus grande élévation, celle-ci redescendra le long 
de la courbe en la pressant de nouveau, et s'échappera 
par la partie inférieure avec une vitesse relative préci- 
skrnent égale à celle qu'elle possédait en y entrant , et 
qui aura pour direction celle de l'élément infkrieur de 
cette courbe. Quant à la viresse absolue de l'eau, elle 
sera éçale à la diff&ence de sa vitesse relativele long de la 

courbe et de la vitesse de la roue, puiscp'on peut en- 
core supposer ici le dernier élément de la courbe sen-. 
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siblément horizontal et tangentiel A la circonfërence de 
cette roue: or,  pour qu'il n'y ait point de force perdue, 
il faudra , comme on sait, que cette vitesse absolue soit 

nulle. 
D'aprés cela, iiommons 7 la vitesse de I'eau A I'en- 

droit.où elle commence à monter sur la roue; H, la 
hauteur due à cette vitesse ; rn , la masse d'eau écoulée 
pendant une seconde ; enfin v ,  la vitesse inconnue que 
doit prendre la circonférence de la roue ; Y- a sera la 
~i tesse relative avec laquelle I'eau s'élèvera le long de la 
courbe, ef 

sera la hauteur à laquelle elle parviendra le  long de  
cette courbe : d'après ce qui précède, elle acquerra de 
nouveau, en descendant le long de celte même courbe, 

' 

la vitesse y-v, et (Y- v) -Y= 7 - 2  v sera sa vitesse 
Absolue au sortir de laroue ; cette vitesse devant êtrenuile 
pour la production du naaxirnum d'effet , on aura 
Y-,,= O,  d'oii v ==+Y; c'est-à-dire que la roue de- 
vra prendre la moitié de la vitesse d u  courant, préci- 
sément ainsi qu'il arrive pour les roues à palettes or- 
dinaires. 

Il est d'ailleurs évident, d'après le principe des forces 
vives , que la quantité d'action fournie par la roue sera 

alors théoriquement égale i m g  Tl, c'est-à-dire , à celle 
qae possède l'eau à l'instant de son entrée, dans les 
courbes; ce qu'on peut d'ailleurs constater directement 
ainsi qu'il suit: 

4. Le mouvement de la roue étant censé uniforme, 
et P étaqt l'effort constant exercé à sa circonférence, 
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Jequtl peut toujours être censé représen~er un poids égal 
élevé par une corde enroulée sur un tambour demêriiedia- 
métre que la roue, P o  sera, dans I'unité de temps, la- 
quantité d'action qui correspond à cet effort; celle dé- 
pensée pendantle même temps par la chute sera d'ailleurs 
m g H ,  ainsi rng l f -Po  sera la quantité d'action to- 
tale communiquée au système. D'un autre côté, la vitesse 
absolue qui reste à l'eau , après avoir agi sur la roue, est, 
d'après ce qui précède, V-zv  : donc la force vive 
transmise au bout du temps en question est nz (Y- z v ) g ,  

et par conséquent on a ,  d'aprds le poincipe des forces 
vives, m (Y- 2 ~ ) ~ = 2 ( r n g H - T v )  j d'où l'on tire r 

( y-. v ) ,  
P v = m g H - m  7 

s 

et à cause de V ' = a g H - ,  

Telle esb la quantité d'action réellement transmise à- 
fa roue dans l'unité de temps, lorsque son mouvement 
est parvenu à l'uniformité. E n  la différenciant par rap- 
port à o, on trouve, comme ci-dessus, pour la vitesse- 
gui correspond au maxirr/ürn défret, v=:  Y; et la quan- 
t i té d'action transmise à la roue dans ce cas est, 

c'est-à-dire, qu'elle est égale à la quantité d'action to- 
tale de la chule elle-même. 

Eii nommant û la dépense d'eau dans riae seconde 
exprimée en volume, et observant que g=gm-,809,  or^ 
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rura, comme on sait, mg= I oooki'. D; à'aprhs quoi le6 
formules ci-dessus qui expriment la quantité d'action 
transmise A la roue deviendrant , po.ur le cas d'une vi- 
lesse v ,  1 

2000 D Pu=- ( Y- v ) v = 203,8943 0 f 7- u.) v ~ ,  
9,809 

et pour le cas du maximum, 

P v =  1000 DH.  

Les pressions ou efforts exercés dans les mêmes cir- 
constances, à l'extrémité du, rayon de ln qn.~e, seront ainsi 
respectivemeut ; 

P=203,8g@ D (r-v)vl.  

D'après cela, Qn voit que,  théoriquement parlant, 
IO. la roue dont il s'agit produira un effet double de ce- 
lui des roues en dessous ordinaires eh égal au p ] ~ ~  grand 
de tous k s  effets possibles; 29 que la pression ou I'ef- 
fort exercé sur la roue sera pareillement double de celui 
qui s'exerce sur les roues en dessous pour les mêmes 

vitesses ; avantage précieux dans tous les cas oii la résis- 
tance à vaincre au départ est considérable; 3". enfin, 
que la vitesse de roue qui répond au maximum d'effet, 
est moilié de celle du courant, et par conséquent aussi 
grande que pour les roues à paleltes ordinaires. 

5. Difiérentescirconstances empêchent que les choses 
se passent tout-à-fait ainsi dans la pratique; il convient 
donc de les examiner avant d'aller plus loin, tant pour 
ço,~naitre leur influence resp,ective sur les résultais, que 
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gour en deduire des regles sur la meilleure dispositioo 
à donner aux diverses parties du systéme. 

La théorie qui précède suppose en effet que l'eau en- 
trera dans la roue sans choquer les ceurbes , et qu'elle 
en  sortira avec une vitesse dirigée en sens contraire de 
celle que possède la circonférence de la roue : or, ces 
deux conditions sont trés-difficiles A réaliser en toute 

rigueur dans la pratique; on peut même dire qu'elles 
s'excluent réciproquement. 

La dernière exige, en effet, que la courbe des aubes 
se raccorde tangentiellement avec la circonférence cxté- 
rieure de la roue, e t ,  pour satisfaire A l'autre, il con- 
viendrait d'incliner leur premier élément d'une certaine 
I'quantité par rapport à la circonférence. 

Considérons, par exemple (fig. 41 ,  un filet quel- 
conque a b de la lame d'eau, et proposons-nous de re- 
chercher quelle doit être la direction d'un plan b cf, pour 
que ce plan ne reçoive aucun choc de la part du filet 
fluide a b  ; à cet etret , portons la vitesse 7 de ce filet de 
5 en c ,  dans la direction de son mouvement, et pa- 
reillement la vitesse correspondante v de la circonfé- 
rence de la roue de b en d , sur la tangente en b à cette 
circonférence ; la droite c d ou sa parallèle bc' expri- 
mera évidemment la direction à donner au plan pour 
remplir le but proposé. On voit donc que 1:angle c'6 d 
du plan et de la circonf6rence de la roue doit être en- 
core très-appréciable , et p ' i l  varie, 1". avec la position 

du filet fluide a b ;  zO. avec le rapport des 
vitesses v et Y; 3'. enfin, avec la grandeur de la cir- 

conférence de la roue. 
6. Relativement A la position particulière du Glet 
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fluide, à l'égard de la lame d'eau dont il fait partie, OR 

voit que l'angle e/bd devra être nul pour le filet infé- 
rieur de cette lame, et qu'il sma l e  plus grand possible 
p o w  le filet supkrieur dans une méme roue et pour les 

niêmes vitesses v et Y. Supposons, par exemple, que l'arc 
embrassé par la lame $eau du coursier soit de 2 5 O ,  ce 
qui  convient en particulier au cas oh cette lame aurait 
a n e  épaisseur de s5* et la roue 5 nrètres de diamètre ; 
l'angle c b d  correspondant au filet supérieur sera donc 

aussi de as0; et si l'on prend pour la vitesse v celle 
qui correspond an maximum d'effet, elle devra s'ap- 
procher (4) d'étre égale A i Y; et on conclut de ces va- 

ledrs respectives, par le triangle b c d ,  que l'angle c'bd, 
siipplément de b d c ,  est d'environ 4 6 O ;  c'est donc en- 
tre o0 et 46' que devra se trouver l'angle d'inclinaison. 
moyenne le plus convenable lfour le  plan b c' : en pre- 
nant pour cet angle , on ne s'écarterait probable- 
ment pas beaucoup de l'inclinaison qui donne le nzini- 
mum du choc ; du moins on peut s'assurer directement 
que la perte de forces vives due à ce choc est extrême- 
ment peu de chose relativement à la foree vive totale 
possédée par l'eau. 

Nommons, en effet, L l'angle c' b d que forme la direc- 
tion a Ii du filet fluide avec celle de la palette plane b c', 
supposée dans une position quelconque j puis 3 I'an- 
gle c b d  formé par ce même filet avec la circoriférence 
extérieure de la roue, ou la tangenle b d. La force vive per- 

due pourra étre censée proportio~nelle à l'épaisseur de 
la lame d'eau qui choquedirectement le plan bc', et au  
carré de la difl'érence des vitesses P et v ,  estimées 
suivant la perpeudiculaire a ce plan , c'cst- à -dire,  à 
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{ Tsin (L-B)  - vsin B i a  : m étant la masse totale de 

fluide qui  s*écouJe clans l'unité de temps, cette force 

sera donc,  en  gén6ra1, moindre que  m {Vs in  ( L-B) - v sin B)z , puisqu'ici l'on suppose que la masse d'eau 

dLpensée m, choque le plan b c'sur toute la hauteur qu'elle 

occupe dans l e  coursier; circonstance qui arrive tout au 

plus pour la position où ce plan touche l e  fond d e  ce 

coursier : or,  en donnant à v et  L les valeurs admises ci- 

dessus , et en faisant varier l'angle B ou cbd depuis zéro 

jusqu9à sa limite, qui  est d e  2s0, on trouvera que les 

valeurs d e  la formule précédente demeurent comprises 

entre O et 0,04 nr Y.. La force vive perdue par l'effet d u  

choc n'est donc pas même les d e  la force vive m Y 2 ,  
possédée par la masse d'eau affluente, et  il est probable 

que  moyennement elle n'est pas la moitié de  cette quan- 

t i té ,  toujours dans les hypothèses admises préc6demment 

q u i  sont défavorables, puisqu'il arrive rarement dans la 
pratique que la lame d'eau choquante embrasse la roue 

sous un arc de  plus d e  25' (1). 

Dans l'état actuel d'imperfection de  l'hydraulique, il 
serait, à ce qiie je crois , tros-difficile d'estimer rigou, 

teusement la force vive perdue par le choc, dans la ques- 

- 
(1) On remarquera, d'après l'expression trouvée ci-dessus, 

que, dans certaines positions de la palette plane b c', la prcs- 
'sion de Veau peut devenir négative, c'es[-ê-dire, agir en 
sens contraire du mouvement de la roue : or, si l'on sc re- 
porte aux paleltes courbes, on reconnaîtra aisément que ce 
effet n'a lieu que pour une très-petite portion de leur étendue, 
?i partir de la circonférence extérieure de la roue : la larne 
d'eau qui choque celte partie sera donc non-seuleiuent une 
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tion qui vient de  nolis occuper; les raisounemens qui 

précédent pourront suffire pour  en assigrter grossière- 

ment les limites , et pour rassurer sur les effets qu'on 

aurait été tenté d'attribuer a p  choc dans la théorie pré- 

cédente. 

7. Au surplus, il n e  paraît pas nécessaire, pour l e  cas 

des palettes courbes, d'incliner l e  premier élément de 

ces courbes sur la circonférence de  la roue, autant que 

sembleraient l'indiquer les raisonnemens établis précé- 

demment sur les droites ; et a u  lieu d e  23' d7in- 

clinaison, on peut sans risque leur e n  donner beaucoup 

moins,  par exemple, d e  I O  à 1 5 ~ .  On sent, e n  eff'et, 

que la lame d'eau qui choque la palette courbe ayant 

une  certaine hauteur,  ce n'est pas seulement le premier 

éliment de la courbe qui  se trouve choqué, mais plu- 

sieurs éléniens constht i fs  : or, ces é l h e n s  sont de  plus 

en plus inclinés sur la circonférence de la roue, de [elle 

sorte que  l'eau en rencontre nécessairement un  pour le- 

quel le choc est entièrement nui. 

E n  adol~iant cette dev ib re  disposition pour les cour- 

bes, on voit que non-seulement la force vive perdue par 

l e  çhoc d e  l'eau contre la roue sera fort peu de  chose, . 

mais qu'encore la vitesse relative de cette eau au sortir 

fraction très-petite de la lame toialo de I'eau introduite dans 
le coursier, en sorte que l'impression normale sera exirê- 
memeiit faible, mais encore le bras de levier de cette irn- 
pression, par rapport au centre de la roue, sera beaucbup 
moindre que le rayon qui représente le bras d e  levier de 
l'iiiipression totale ou de i'effort exercé sur cette roue. Celte 

in~ln-ession est donc toui-à-fait négligeable pour la pratique.. 
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des courbes aura une direction qui s'approchera beau- 
-coup d'ktre la plus convenable possible suivant la théo- 
d e .  

8. La forme de la courbe des palettes est assez indif- 
f&ente, comme on sait, pourvu qu'elle soit continue , 
et qu'elle présenie sa concavité au courant; mais il n'en 
est pas de méme de sa hauteur au-dessus de la circon- 
férence extérieure de la roue, c'est-à-dire, de l a  largeur 
des anneaux:cettc hauteur doit être assez grande pour 
pue I'eau affluente puisse perdre toute sa vitesse relative 
en remontant le long de la courbe. 

Nous avons vu que la vitesse d'ascension de I'eau le 
long des courbes était Y-v ,.et qu'elle s'y élevait à une 

elle est donc variable avec la vitesse v de la roue, et la 
plus graiide possible pour l e  cag où la roue est itnmo- 
bile : ceiie hauteur étant alors 

on voit qu'il faudrait donnes A la  courbe une hauteur 
égale 3 celle de la chute a i  l'on voulait profiter de toute 
la litesse de l'eau à l'instant du départ de l a  roue; mais 
comme cette dimension des palettes serait souvent exhor- 
bitanie et inexécutable dans kpra t ique ;  que d'ailleurs 
on peut, sans beaucoup d'inconvéniens , sacrifier une 
partie de l'effet de la chute à l'instant  don^ i l  s'agit, nous 
croyons qu'il sunira, dans la plupart des cas, de se bor- 
ner à donner aux courbes Ia hauteur qui correspond A 
la vitesse v= t Y du rnaxirrium d'effet. 
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L'expression civdessus de cette hauteur devient alors 

. Pa 
7 - 9  

i7 

c'est-à-dire qn'elle est précisément le quart de celle de  
l a  chute totale. Pour les chutes au-dessus de 2 mètres , 
on  jugera souvent convenable d e  s'en tenir à cette pro- 
portion, tandis que pour les chutes beaucoup plus pe- 
tites, on pourra sans inconvénient. l'augmenter, en l a  

portant , par kxenipre, à la moitié ou a u  tiers de la 
hauteur totale de chute. O u  devra donc,  dans tous Ies 
cas, se rkgler sur le genre de  construction que I'on s e  
propose $admettre et  d'apbks la nature des matériaux 
que  I'on veut y employer, sans otihlier qu'il y a tou- 
jours un  ceriain avantage attaché à l'agrandissement des 
courbes ou des anneaux c p i  k9 eentiennent ; car, outre 
qu'il arrive souvent, dans la pratique,  que  la vitesse 
des roues s'éloigne plus ou moins d e  celle qui répond 
a n  maximum d'effet, or1 a encore à craindre , en res- 

treignant la  hauteur des courbes, d e  diminuer la force 
d'impulsion de l'eau au dbpart d e  la roue. Au surplus, 
si I'on adopte une disposition telle, qu'au moment OU 
I'eau s'B1Pve au-dessus de6 courbes, sa direction ou celle 
d u  dernier élément de  ces courles,soit à-peu-près perpen- 

diculaire A .la. diyectioa dd mouvement de  la roue,  la 
perte d'effet qui résu1;ern de Fe que l'wu abandonne les 
courbe*, sera peu de chose , puisqu'elle cesserait alors 
de les .,presser , et qu'en retombant, elle agira de riou- 
veau, par son poids et sa litesse acquise, sur i'eau irifé- 
rieure QU ,sur lcs c ~ t ~ r b e g .  

9. D'après toutps ces co~sidérations et pour la fnciliié 
de  l'ex&ution, nous nous eoames arrktés a u  trac4 sui- 
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vant des courbes :ayant  men6 an rayon quelconque d b 
(fig.4.) dela roue, etdéterminé lalargeur b b' des anneaux 

qui  doiveat renfermer lcs palettes, largeur qui ne  saurait, 

dans aucun cas, êtrc au-dessous du quart de la hauleiir 
totale d e  la chute , on mènera d u  point b de la cirçon- 

férence extrrieure une  droite b O inclinée d'environ zoo 

sur  le rayon A b  , vers la vanne , c'est-à-dire, d'&peu- 

près $ ; prenant ensuite pour centre un point O situé un  

peu au-dessus de la circonférence intérieure de l'an- 

neau , par exemple, d'un 7e ou  d'un se de sa largeur, 

on décrira, avec l n  distance b o  pour rayon, l'arc de  cer- 

cle b r n  terminé de part e t  d'aulre l'anneau : cet arc sera 

celui qu'on pourra prendre pour les palettes courbes de  

Ia roue. 
Q u a n t  à l'écartement de ces palettes, il est relatif au 

diamétre de la roue, et peut se pégler piiï Iles mêmes prin- 

cipes que  pour les roues en dessous ordinaires; ainsi , 
pour des roue& qui  eliraient de 4 à 5 métres de diamé- 
tre, on rie tiscfhwti rioit d'adopter un  nombre d e  36 à 40 
palettes. 

ro, 11 n o u s  reste maintenant à examiner quelle est 

la forme et  la position que l'on doit donner au c o o r s i e ~ e t  

au scuil ou ressgut qui le termine, peik crue les autres 

condirions de l a  diéorie soient reinplie le plus possible. 

Les raisotagemelis sur lusquels mous nous sommes aps 
puy& jusgci'à pr6setl~ supposeht, &LI effet, qiie I'eata p e  

s'&happera descou~bes  qu'à I'instant même o ù  l'extrémité 
/ 

inférieure de  I'iléaent de celles-ci sera arrivée au point 

le plus bas de la rgue, et par conséquent de la chute; 
car s i  elle commençait à s'en échapper beaucoup plus ~ ô t  

ou  plus tard, oe coripil qiie tout I'eiTet d e  la chute ne 
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serait pas utilisé, et qu'il y aurait de perdu la portion ' 
de cette chute qui  correspond à l a  différence de niveau 
entre le point où l'eau commence B couler et le  point le 
plus bai de la roue. 

~ a i ~ e l o n s - n o u s  (8) que l'eau s'élève dans les courbes 

à iine hauteur qui est en géndral 

or,  le temps qu'elle mettra à monter à cette même hau- 
ieur sera, d'après les formules connues, 

donc i'espace décrit réellement par la roue durant ce même 
intervalle sera : 

On voit,  d'après son exp~ession , que cet espace sera nul 
rrip très-petit pour les vitesses v=o, v=V, de la roue, 
et le  plus grand possible pour la vitesse v=f 7, laquelle 
répond prdcishent au rnaxi~num d'effet théorique de la 
roue : or, 

Y- O JTa v .  - devient alors + - : 
8- 2P  

donc l'espace parcouru par la circonférence de la roue 
pendant que l'eau s'élève à toute sa hauteur le long des 
courbes, est au plus moitié de la hauteur toiale de la 
éhute, et par conséquent un autre espace p2reii est dé- 
crit par la roue avant que chaque courbe ait perdu tota- 
lement son eau. 

I 1 .  Soit maintenant A (fig. 4) une roue à palettes cour- 
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bcs dont le coursier B C est, je suppose, inclin6 au A; 
soit D E  le filet supérieur de la lame d'eau qui doit agir 
sur la roue, H étant toujours la hauteur due à la vitesse 
effective de I'eau dans le coursier, et E le point où Ic fi- 
let supérieur rencontre la circonférence de la roue, i l  

H faudra, d'aprés ce qui précède; porter la longueur a sur 
cette circonférence de E en P p o u r  avoir le point F, oii 
I'eau commencera à déverser de Ia roue. Mais. le  filet 
supérieur D E  n'est pas seul; il est contigu à plusie~irs 
autres qui,  entrant un peu plus tard dans la roue, en  
sortiraient un peu après le  premier, c'est-à-dire, au-delà 
du point F ,  si,  d'ailleurs, ces différens filets fluides ne 
s'influencaient pas réciproquement de  façon à sortir de 
la roue à-peu-près au même instant. Probablement on 
ne s'écartera pas beaucoup de la réalité en déterminant 

le point F d e  sortie d'aprés le  6iet moyen a b  de la lame 
d'eau du coursier, au lieu du filet supérieur D E. 

C'est évidemment au point F, ainsi déierminé , qu'il 
faudra placer le seuil ou ressaut du coursier, afin de fa- 
ciliter le dégagement de l'eau aussitôt qu'elle commence 
à sortir de la roue; on pourra le raccorder avec le fond 
du canal inférieur HI (Gg. I , 3 et 4), au moyen d'une 
droite très-inclinée, ou par une cou1 be F H  tangente à 
ce fond, Il sera aussiconvenable de terminer les joues du  
coursier au point F, pour permettre à I'eau de s'étendre 
immédiatement suivant toute la largeur du débouché que 
présente l e  canal inférieur , ou,  si cela est impossible 
par la nature des constructions d6jà établies, il faudra 
l'élargir à compter du même endroit, comme l'expriment 
en plan les figures 3 à 6. 

T. X X X  1 I 
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Quant à la hauteur du seuil F au-dessus du fond dii 

canal inférieur, elle est relative au régime habituel des 

eaux dans ce canal; et il n'g a rien de spdcial à prescrire 
à son égard, si ce n'est qu'on doit ne lui donner que la 
moindre élévation possible, afin de ne pas diminuer par 
trop la hauteur de chute. Au surplus, les préceptes que 
l'on pourrait donner à ce sujet sont communs à toutes 

les roues d'où l'eau s'échappe avec une vitesse nulle ou 
presque~ul le  , et I'on aura remarqué que celle qui nous 

occupe n'aura pas au même degré que la plupart des 
autres roues l'inconvénient de soulever ou de choquer 
l'eau en arrière lorsqu'elle est ce qu'on appelle noyée ; 
de sorte qu'il suffira, dans la plupart des cas, de met- 
tre le seuil F d a n s  le  prolongement de la surface supé- 

rieure KL des eaux du canal d.e décharge. 
r a .  Maintenant, en revenant à ce qui a dté dit sur l e  

mouvement de l'eau dans les courbes, on devra remar- 
quer qu'elle mettra à descendre le long de ces courbes 

à-peu-près le  méme temps que pour y monter, en sorte 
qu'elle ne sera entièrement écoulée qu'au-delà du point F 
(fig. 4 )  déterminé ci-dessus, à une distance F G  pro- 

H bablement un peu moindre que EF ou - : or, il arrive, 

dans la plupart des cas, surtout si la roue est .grande par 
rapport à la chute, que le point G ne s'élèvera pas 
beaucoup au-dessus du point inrérieur de la roue, en 
sorte qu'une portion très-faible de l'effet sera perdne 
par la chute de. l'eau hors des courbes, d'autant plus 
quc la majeure partie de cette eau s'écoulera près (PU 

point F. 
Dans tous les cas, 011 diminuera beaucoup I'incon- 

vénient en descendant d'une certaine quantité le point 
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hfêrieur, de la roue au-dessous du fond B F du coursier, 

e t  creusant ce dernier circulairement afin de la recevoir ; 
cette opération tendra évidemment à rapprocher le 
point G du rayon vertical de la roue, e t  aura de plus 
l'avantage de diminuer la perte d'eau qui a lieu dans le  
coursier : c'est pourquoi nous recommanderons d'en 
user toujours ainsi dans la pratique. Dans le grand nom- 
bre des cas, i l  suffira d'enfoncer la roue de a à 3 pou- 
ces au-dessous de la ligne de pente du coursier, comme 
on le voit exprimé fig. 5. 

Nous pensons qu'en procédant d'aprés les divers prin- 
cipes qui viennent d'être expliqués, on ne saurait dé- 
carter beaucoup des meilleures dispositions à donner 

aux roues en dessous à palettes courbes ; mais pour ne 
pas nous borner à des considérations purement théo- 
riques, nous avons enirepris une série d'expériences 
sur un modèle en petit, tant afin d'apprécier et de con- 
stater les avantages annoncés par le  calcul, que pour 
éclairer diverses questions intéressantes qui n'auraient 
pu l'être d'une manière suffisante et complète par la 
théorie, et sur lesquelles nous aurons ainsi occasion de 
revenir. 

D E U X I È M E  P A R T I E .  

Expériences sur b s  e$els des foires v e ~ ~ i c a l e s  à palettes 

courbes mues par en dessous. 

13. La roue dont nous nous sommes servi pour faire 
ces expériences est représentée par la fig. I , qui a éré 
construite sur une échelle du 5 e ,  d'après les principes 
développés p r é ~ é d e ~ m e n t  : son diamètre, pris exté- 
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r-ieuremerit, est de 50 centim. ; les palettes courhes sont en 
bois inince de z à 3 millimètres d'épaisseur ; leur hau- 
teur ou la largenr des anneaux circulaires est d'environ 
62 millim., et la distance entre ces anneaux ou la lar- 
geur horizontale des palettes courbes est moyennement 
de 76 millim., el Bgale la largeur du coursier près de 
la vanne : il eût été préférable sans contredit de donner 
un excès de largeur aux courbes , afin d'&tre certain que 
l'eau ne rencontrerait, en aucun cas, l'épaisseur des 
jantes ou anneaux. 

La largeur totale de la roue, les anneaux compris, 
est d'environ 103 millim., tandis que celle du coursier 
à l'cndroit du seuil est de I I I  millim. ; le jeu était donc 
d'environ 8 millim. pour les deux cdtés de la roue, mais 
il n'était que de 2 millim. en dessous. En général,. la 
roue, construite en bois de noyer et sans beaucoup de 
soin, laissait échapper assez d'tau par ses côtés, et ne 
tournait pas rond; l'humidité et la sécheresse l'avaient 
fait voiler, et c'est ce qui a nécessité de l u i  donner beau- 
caup de jeu dans le  coursier. E n  un mot ,  il est très- 
probable que,  toute proportion gardCe, les roues en 
grand seraient généralement exécutées avec plus de pré- 
cision, et c'est une raison à faire valoir en faveur des 
résultats que nous a donnés l'expérience : le poids de 
cette roue était d'ailleurs d'environ 3\25. 

14. Voici maintenant les autres dispositions princi- 
pales que nous avons adoptées : l'eau qui donne le 
mouvement à la roue était contenue dans une caisse 
d'environ 80". de largeur et 30 de profondeur, ouverte 
sur le devant afin de recevoir immédiatement l'eau 
d'un petit ruisseau qu'elle servait à barrer entièrement j 
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une portion de la paroi, du c8té de la roue, est inclinée 
en avant, comme il a été expliqué au no 2, et qu'il est 
exprimé fig. I et z j et I'on a pratiqué à sa partie infé- 
rieure un pertuis de la largeur du coursier, c'est-àdire, 
d'environ 76 mill. , et d'une hauteur d'environ 37 mill., 
mesurés perpendiculairement au fond du coursier, dont 
la pente au & se trouve prolongée dans l'intérieur de 
la caisse jusqü'à une distance d'environ IO  cent. ; les 
bords latéraux de ce pertuis ont été arrondis de facon à 
éviter autant que possible la contraction de la veine 
fluide, et pour le  fermer, on a placé intérieurement une 
première vanne en bois a b  (fig. 1), dépassant Iégère- 
ment les arrondissemens du pertuis, et portant d'ailleurs 
une tige a c  pour la lever et baisser à volonté Iorsqu'on 
voulait donner l'eau à la roue. 

Cette vanne devant d'ailleurs s'ouvrir et se fermer fré- 
quemment pour une même série d'expériences, ne pou- 
vait servir à régler l'ouverture du pertuis avec une pré- 
cision suffisante ; on en a placé en avant une autre BR,  
en tôle mince , glissant dans des rainures très-étroites , 
placées exactement dans le  prolongement de la face ex- 
térieure de la retenue, de facon qu'il n'y eût aucune 
perte d'eau. Cette ventelle servant à régler la véritable 
ouverture , on n'y touchait que lorsqu'il était nécessaire 
d'en changer pour une nonvelle série d'expériences ; on 
avait le soin d'élever assez la vanne intérieure pour 
qu'elle ne pût troubler en aucune maniére l'écoulement 
de l'eau. Nous avons, d'ailleurs , déjà fait connaître ( a )  

les autres avantages qui sont attachés à cette dispo- 
sition. 

15. Pour réglcr avec une précision suffisamment ri- 
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goureuse, l'ouverture de la ventelle extérieure, noas 
avons fait préparer des petites règles de bois, ayant pour 
largeur les diverses ouvertures à établir ; OS prenait toutes 
les précautions nécessaires pour s'assurer qu'elles n'a- 
vaient pas sensiblement varié au moment où il  fallait 
s'en servir ; alors on appliquait l'une de leurs fa- 
ees sur le fond incliné du coursier , et l'on baissait la 
ventelle jusqu'à ce que son extrémité inférieure touchât 
l'autre face ; on faisait ensuite glisser la règle dans tous 
les sens, entre la vanne et le coursier, en la mainte- 
nant exactement dans une situation verticale ; i l  est évi- 
dent que l'épaisseur de la r@e donnait d'une manière 
précise l'ouverture du pertuis. 

Quant à la manière de déterminer la hauteur de l'eau 
dans la caisse, nous avions employé d'abord un flotteur 
glissant le long d'une tige graduée; mais ce flotteur' 
ayant été rompu, on y substitua plus tard lamesuredirecte 
de la profondeur de l'eau, à l'aide dune  règle de Kutsch, 
divisde en millimètres : cette mesure était prise diad- 
rentes fois durant une méme expérience, afin de con- 
stater que le niveau n'avait pas sensiblement varié. 

16. La façon de régler l e  niveau est,  comme on sait, 
la partie la plus délicate et la plus di$cile de cette sorte 
d'erpkriences ; elle exige beaucoup de soin et de pa- 
tience. N'ayant point, d'ailleurs, à notre disposition les 
moyens plus ou moins ingénieux employés par divers 
auteurs, nous nous bornions à établir à côté de la caisse 
ou  réservoir, un canal et une vanne de décharge, dont 
les dimensions suffisaient à l'entier écoulement de i'eau 
fournie par le ruisseau : la petite vanne de la roue étant 
levée convenablement, on réglait par un tâtonnement 
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souvent fort long , l'ouverture de celle de décharge, de 
manière à obtenir le niveau constant que nécessitait l'ob- 
jet parlicclier de l'expérience à faire. 

Le temps était mesuré à l'aide d'un compteur de Bré- 
guet, donnant les demi-secondes, et la quantité d'eau écou- 
lée pendant une seconde s'obtenait par le temps qui 
était nécessaire pour remplir une caisse jaugée à plu- 
sieurs reprises, et qui contenait exactement 184  litres. 

On n'a jamais compté pour bonnes queles expériences qui, 
étant répétées à plusieurs reprises, ne donnaient que des 

diffdrences d'une demi - seconde dans la durde totale 
de l'écoulement, et l'on a constamment agi ainsi pour 
toutes les autres espéces d'expériences dont i l  sera rendu 
compie par la suite. 

17. Avant d'aller plus loin et de faire connaître les 
dispositifs par lesquels on est parvenu à mesurer les quan- 
tités d'action précises fournies par la roue, sous diff6- 
rentes chutes et diverses ouvertures de vanne, i l  est né- 
cessaire de rapporter une circonstance digne de rcmarque: 
c'est qu'ayant voulu, pour la première fois, lâcher l'eau 

dans le  coursier afin d'observer la manière dont s'y fai- 
sait l'écoulement , on fut toyt surpris de voir que,  loin 
de sortir de la vanne en filets parallèles , comme on 
devait s'y attendre d'après le soin qu'on avait pris d'éva- 
ser les parois intérieures du coursier , l'eau s'élevait, au 
contraire, en une nappe très-mince de I O  à I a c. de hau- 
teur verticale au-dessus du fond de ce coursier, aban- 
donnant ainsi ses parois latérales. Après avoir réfléchi 
quelques instans à ce singulier phénomène, je ne lardai 
pas à reconnaître qu'il Btait dû uniquement à cc que les 

parois intérieures de la caisse étaient inclinées sur son 
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fond, et formaient avec ce fond un angle très-aigu de 
part et d'autre du pertuis, par lequel l'eau arrivait avec 
assez de vitesse pour contracter la lame , et la forcer A 
s'élever dans le coursier. 

En conséquence, je fis préparer deux planchettes trian- 
gulaires repcésenlées en j g h ,  g' PL' ( fig. I et 2 )  , et qui 
avaient une épaisseur de 27 mill. sur environ 17 cent. 

de base ; elles furent placées de chaque côté de la vanne 
intérieure, de façon à garnir les angles dont il a été ques- 
tion, et à former comme le prolongement d u  coursier 

dans la caisse, quoiqu'elles fussent plus écartées entre 
elles que les parois de ce dernier : ifeKet cessa aussi- 
tôt ou devint assez peu sensib1.e pour permettre d'opérer 
avec la roue, et de considérer la lame d'eau qui y entre 

comme à-peu-pris parallèle au fond du coursier ; ce 
qui est indispensable pour éviter le  choc eonire les 

courbes. 
I 8. En  adoptant cette disposition, les circonstances 

de  l'écoulement se trouvaient rapprochées de celles qui 
se rencontrent ,frGquemment dans la pratique, lorsque 
les parois du coursier sont prolongées au-delà du van- 

nage, en formant ainsi un canal étroit du côté de larete- 
nue ; mais outre que cette disposition complique le  
phénondne de I'écouIement en l'éloignant des hypo- 
tlièws ordinaires de la théorie, elle offre encore l'in- 
convdnient beaucoup plus grave de faire perdre à l'eau 
une partie notable de la vitesse qu'elle eût aquise  en 
douriaiit plus de largeur au canal d'entrée; car non-seu- 
lement les parois de ce canal font éprouver l'eau qui 
y circule utle résistance d'autant plus grande que sa 
seclion est moindre et sa longueur plus considdrable 5 
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mais il se fait aussi une légkre contraction à l'entrée de 
I'eau dans ce canal, lorsqu'il débouche dans un bassin 
dont la section horizontale est beaucoup plus forte ; ce 
qui tend nécessairement à diminuer la vitesse à la sortie 
du pertuis. 

On eût évité en grande partie ces inconvéniens en 
diminuant la longueur du canal intérieur, et garnis- 
sant d'ailleurs tout l'angle ou le coin compris entre la 
paroi inclinée du vannage et le fond du  réservoir. Par 
exemple, on eût pu se cdntenter (fig. 5 et 6) de placer 

I 

deux liteaux triangulairesfg h , g'h' dans cet angle, dont 
les faces verticales f g eussent répondu à l'arête supérieure 
du pertuis, comme on le voitreprésenté fig. 5 ; leur 
saillie h dans l'intérieur eût ainsi été réduite à /t ou 5 O ' .  Il 
eût d'ailleurs été convenable de mettre les extrémités 
g'h' des liteaux dans le prolongement des joues du cour- 
sier, et de les terminer par des arrondissemens pour éviter 
la contraction. Quelques essais faits ultérieurement nous 
ont effectivement appris que, par ces dispositions três- 
simples, on atteignait avec avantage le but proposé, l'eau 
sortant du réservoir en nappe trés-régulière et présentant 
en profil une ligne droite paralMe au fond. du coursier. 
Ainsi donc il ne faudra jamais manquer d'adopter ces 
dispositions dans la pratique , si l'on tient à éviter les 
inconvéuiens que présentent les vannes inclinées. 

I g. Au surplus, ne pouvant disposer que pour peu 
de temps du ruisseau où la roue était placée, parce 
qu'il n'était alimenté que par l'eau qui s'échappait ac- 
cidentellement d'une construction hydraulique faite dans 
la partie suphrieure , on se contenta d'avoir apporté 
un remède prompt à un inconv4niknt qui paraissait d'a. 
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bord très-grave; et sans s'arrêter pour le moment à 
chercher des moyens plus convenables de disposer 
la vanne dé retenue, on entreprit de suite les expé- 
riences nécesaires pour évaluer les quantités d'action 
fournies par la roue , objet essentiel des recherches 
qu'on avait en vue; on remit, d'ailleurs, à une autre 
époque les cxpérieiices qui pouvaient servir à détermi- 
ner rigoureusement les effets de l'appareiI dont on se 
servait , c'est - à - dire, la perte de viiesse qui en ré- 
sulterait pour l'eau à l'endroit où elle agit sur la 
roue. 

20. On sait que, pour estimer la quantité d'action 
fournie par une roue hydaulique , le moyen le plus 
simple est de lui faire élever un poids à l'aide d'une 
c o d e  ou ficelle, passant sur ane poulie et s'enroulant 
par son autre extrémité sur l'arbre de la roue : cette 
quantité d'action a ,  en effet , pour valeur le produit du 
poids soulevé , augmenté des résistances passives , par 
la hauteur à laquelle il a été élevé dans l'unité de temps. 

L'élévation de la poulie au-dessus de la roue Btait 
d'environ 8 mètres ; cette poulie elle-mêmeavait gcent. 
de diamètre, et se trouvait placée A-peu-près vertica- 
lement au-dessus de l'arbre de la roue,  sur lequel s'en- 
roulait la ficelle, qui avait z ou 3 d l .  de diamètre. Le  
poids était reçu dans un petit sac de toile qu'on avait 
pesé préalablement. 

.La première chose à faire était d'évaluer approximaii- 
vernent la résistance due à l'air et à la roideur de la 
ficelle, ainsi qu'au frottement des iourillons , pour les 
différentes vitesses de la roue : en conséquence, ou boii- 
cha hermétiquement la vanne; et après avoir placé suc- 
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cessivement diflérens poids dans le sac, on élevait celui- 

ci A la plus grande hauteur possible en enroulant la 
ficelle autour de  l'arbre de la roue, de'manière que le  

poids, en descendant, faisait tourner cette roue dans l e  
m&me sens que lorsqu'elle était mue simplement par 

l'eau. O n  laissait ensuite faire dix tours entiers à la 

roue avant de compter, afin qu'elle eût à- eu-pr8s acquis 
un mouvement uniforme sous l'action d P poids; le c o m ~  
rneicement et la fin de chaque tour étaient indiqués 

tr+exactement par une aiguille fixée au touril'lon de 
l'arbre. 

Cela posé, on comptait à plusieurs repris-es le temps 
employé par la rouepour décrire exactement un certain 
nombre rond de tours, qui a été généralement de ao 
ou 25. On s'est ainsi formé une table des différentes vi- 
tesses qae prenait la roiie sous Ics poids placés dans le 
sac : or, l e  mouvement étant parvenu chaque fois à 

i'uniformité, ces poids étaient précisément ceux qui 
mettaient en dquilibre ou représentaient toutes les résis- 
tances rêunies de la roue allant à vide. 

Lorsqu'ensuite on faisait élever un certain poids à 
la roue par le moyen de l'eau , on avait soin d'ajoute~ 
à ce poids celui qui répondait, dans la table, à la vi- 
tesse uniforme qu'avait prise cette roue, et l'on avait 
ainsi le  poids total soulevé en y comprenant les résis- 
tances. 

Cette méthode, employée par divers auteurs, n'est 
pourtant point exacte dans toute la rigueur mathémati- 
que; car la roue éprouvant un effort de la part de l'eau 
lorsqu'elle est mue par celle-ci, et le sac se trouvant 
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des - lors plus chargé que lorsqu'elle marche ji vide, 
d'une part, la tension , et par suite, la roideur de la fi- 
celle, sont plus fortes ; et d'une autre, la pression et 
l e  frottement sur les tourillons sont altérés. 11 serait sans 
doute fort difficile d'avoir kgard à ces dernières causes 
dans des expériences qui doivent &tre trés- multipliées ; 
mais heureusement il se fait des soustractions et com- 
pensatives qui diminuent la somme totale des résistan- 
ces dans les différens cas, somme qu i ,  d'ailleurs, est 
toujours beaucoup plus faible que la résistance trouvée 
par les expériences sur la roue à vide. 

21. Pour donner une idée de la mnnihre dont nous 
;ions constamment opéré , et pour faire apprécier le 
degré de soin et d'exactitude qu'on a apporté dans les 
expériences, nous allons présenter le détail de quelques- 
unes d'entre elles, et en déduire la confirmation rigou- 
reuse de plusieurs points intéressans de la théorie. Nous 
choisirons pour exemple une série d'expériences qui ont 
été poussées très-loin , afin de  reconnaître les lois m b  
mes que suivent les effets des roues à palettes courbes lors- 
qu'on leur fait prendre différentes vitesses sous différentes 
charges. Dans toutes ces expériences, l'ouverture de la 
vanne extérieure a été constamment maintenue A 3 cent., 
et lahauteur du niveau de l'eau dans le réservoir au-dessus 
.du seuil de cette vanne ne s'est pas écartée sensiblement 
de a34 mill. ; la dépense d'eau a été trouvde de 3,894a 
litres par seconde, d'après des expériences rkpétées. On 
s'est assur6, d'ailleurs, que chaque tour de roue dévelop- 
pait exactement om-,2188 de ficelle, c'est-à-dire que l e  
contre-poids s'élevait à cette hauteur pour chaque tour 
de roue : pour y parvenir, on avait mesuré directement 
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l'élévation du poids correspondante à 18 tours exacls de 
roue. 

Les choses étant ainsi disposées, on a commencé par 
faire aller la roue sans la charger, et 1 ' ~ n  a trouvé p 'e l le  
faisait 25 tours en rgU,5; on a ensuite plac6 dans le sac 
un poids d'un kilogramme, qu'on a successivement aug- 
menté à chaque expérience jusqu'à environ 5 kil., passé 
quoi la roue cessait d'avoir un mouvement régulier et 
uniforme. Ce terme aurait sans doute pu être recdlé si 
la roue avait été bien construite ; mais , ainsi qu'on l'a 
déjà observé, elle n'était pas exactement centrée, ou 
ne tournait pas rond. 

1 

A chaque expérience, d'ailleurs , on laissait faire 6 B 
8 tours à la roue avant que de compter l e  temps au chro- 
nomètre ; on laissait ensuite faire 25 nouvelles révolu- 
tions à la roue, afin d'obtenir avec une grande approxi- 
mation le  nombre de tours par seconde, puis la hauteur 
d'ascension du poids, et finalement la quantité d'action 
de la roue, ou le produit de cette hauteur par le poids 
augmenté des résistances données par les expériences 
sans eau. 

Le tableau suivant montre la série des diverses don- 
nées de l'expérience, et des résultats qu'on en a déduits 
par le calcul. Les' nombres de la ze colonne ont été 
obtenus par 3 on 4 expériences s'accordant à une demi- 
seconde près. 
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TABLEAU des Poids soulevés et des quantités d'action fournies 

par Za roue, sous une ouverture de vanne de 3 cent. , et une 
chute de a34 naillimktres. 

m 

[AUTEUI 

IsquelL 
est & d l <  
poids pal 
seconda. - 
m. 
0,2805 
0,2358 
0,2328 
0,2379 
O, 224a 
o,aao6 
n,2171 
0,2137 

:;:::i 
0,2026 
0,1989 
0,1954 
0,1919 
O, 1886 
O, 1854 
0,1817 
O, I 788 
0,1748 
Oi'709 
O, r 683 
O, I 633 
O, 1 595 
0,1563 
0,1541 
0, '499 
0,1459 
0,1421 
O, 1 385 
0,1334 
O, 1287 
O, 1243 
0,120a 
0,103 
0,056: 

111 
POIDS 

total 

oulevd pai 
la roue. - 
k9 
0,229 

=,190 
1,280 
17376 
1,474 
1,572 
1,670 
1,767 
1,866 
1,960 
2,058 
2,156 
2,256 
a,35a 
3,450 
2,549 
2,648 
27745 
2,842 
2,940 
3,037 
3,134 
3,231 
3,328 
3,426 
3,523 
3,6ao. 
377 15 
3,810 
3,908 

i;::! 
4,202 
4,505 
5,187 - 
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32. Onvoit queles vitesses et les quantités d'action four- 
hies par la roue suivent une marche très-régulière, quoi- 
que les évaluations des nombres soient poussées jusqu'h 
la'quatrième décimale. Pour reconnaître si les lois ainsi 
données par les expériences se rapprochaient de celles in- 
diquées par la théorie, nous avons mis en usage le moyen 
très-expéditif et très-simple des courbes ; et comme, d'ad 

près les formules établies no 4 , les pressions ou efforts P 
exercés sur la roue suivent une loi beaucoup plus fa- 
cile à vérifier que les quantités d'action qui leur corres- 
pondent, uous avons pris ces pressions, oii plutôt les 
poids soulevés qui leur sont proportionnels, pour les 
ordonnées de la courbe, et pour abscisses les vitesses, 
ou plutôt les nombres de tours de roue pendant l'unité de 
temps. 

Afin d'obtenir une approximation suEsante, on a re- 
présenté par a mil. chaque centième de tour de la roue 
et chaque dixième de kilogramme du poids élevé, de fa- 
çon A pouvoir construire aiskment les millièmes de tour 
et les centièmes de kilogramme : le nombre des uns et 
des autres ;tant donné immédiatement par les colon- 
nes 3 et 7 du tableau, il a été facile de construire la 
courbe des poids BM C (Gg. 7 ) ,  qui ne se trouve ici 

représentée que sur une échelle moitié. 

Cette courbe ne diffère sensiblement d'une ligne 
droite qu'à partir de l'ordonnée qui appartient à l'expé- 
rience u0 31 ; dans tout le reste de son cours, les diffé- 
rences ne s'élèvent pas, en plus ou en moins, au-delà de 
f millimè~re, représentant, d'après l'échelle, a5  granimes ; 
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ces différences n'dtant pas m&me le centième des poids 
correspondans, on doit uniquement les attribuer aux er- 
reurs inévitables des observations ; et en effet, pour les 
faire disparaître entièrement, il suffit d'altérer d'un quart 
de seconde seulement les nombres portés dans la seconde 
colonne du tableau, ce qui est tout-à-fait en  dehors des 
évaluations données par l'instrument mis en usage. 
23. La théorie exposde (nh 4) donnant, pour calculer 

les pressions P correspondantes aux différentes vitesses r 
de la roue, la formule 

on voit que la loi générale qu'elle indique se trouve con- 
firmée d'une manière en quelque sorle rigoureuse par 
toutes les expériences comprises entre les nos I et 31 
du tableau. Quant à ce qui concerne les expériences sui- 
vantes, dont les résultats s'écartent trop sensiblement de 
cette loi pour attribuer les diffdrences aux erreurs d'ob- 
servation, rappelons-nous (8) que la formule ci-dessus 
n'a été établie que pour I'hypothése ou les palettes de 
la roue auraient une hauteur suffisante pour ne pas lais- 
ser échapper l'eau par-dessus : or,  cette hypothèse cesse 
d'ktre remplie ici aux environs de l'expérience 3 r. 

Pour le constater, on remarquera que la plus grande 
hauteur à laquclle i'eau puisse s'élever dans les courbes en 
les pressant est ici (13) om-,062, et que la vitesse 1~.,1028, 
qui serait due à cette hauteur, doit, d'après les raisons don- 
nées art. 8 ,  être égale ou plus grande que la vitesse relative, 
correspondante de I'eau et de la roue, exprimée par V-v. 
Or, en admettant que la vitesse de I'eau, à l'instant où elle 
entre dans 1s roue, ne diffère pas beaucoiip de celle qui 
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est due à la chute moyenne om.,234-om*,o~5=om',2 19 
au-dessus du centre de l'ouverture de vanne (2 1) , hypo- 
thèse qui doit s'écarter fort peu de la réalité, on aura 

V=2m.,0727 et  7-v=rm-,1028,d'oÙ v=om.,g6gg; 
telle est donc, dans l e  cas actuel, la vitesse de la roue 
passé laquelle l'eau cesse d'agir comme le réclame la 
théorie. La circonférence de la roue étant d'ailleur's de 

xm$g environ, le nombre de tours qui correspond à 

orn.79699 - cette vitesse est - -o,6r , nombre qui se rap- 
1959 

porte à-peii-près à l'expérience 3oe du tableau. 

24. Au surplus , nous avons dEjà fait remar- 

quer (13) que l'excentricité de la roue et sa mauvaise 
construction sont d'autres causes qui font que, pour 
les faibles vitesses, le mouvement du système cesse 
d'être régulier et uniforme j l'exp&ence a même ap- 
pris que dans toutes les espèces de roues le mouvement 
s'arrêtait long-temps avant le terme assigné par la théo- 
rie ; circonstance qui doit également ktre attribue à ce 
que l'imperfection des roues de la pratique exerce une 

grande influence pour les peiites vitesses. 
D'après ces diverses réflexions, on pourra donc être 

surpris que l'accord de la théorie et de l'expérience se  
soit maintenu aussi loin pour le cas de notre appareil j 
mais on ne saurait l'attribuer au hasard, puisqu'il s'est 
manifesté de la même manière dans toutes les séries 
d'exp&riences dont nous avions pris soin de déterminer 
un grand nombre de termes : souvent même les ordon- 
nées de la courbe des poids ne différaient que d'une 
quantité tout-à-fait inappréciable de celles d'une véri- 
table ligne droite. Ainsi l'on doit considérer comme 

T. XXX. 12 
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génthlement exacts e t  conformes à l'expérience les prin- 
cipes d'oii nous sommes partis (4) ,  pour établir la théo- 

rie de  la roui! verticale à palettes courbes : nous verrons 

d'ailleurs bienibt de nouvelles confirmations d e  l'exac- 
titude d e  nos formules. 

25. Si l'on examine les nombres portés B l a  dernière 
colonne de droite du  tableau ci.dessus , on remarquera 
que  le rnaxim~un de quantité d'action d e  la roue a e u  

lieu pour l'expdrience 27, répondant A 0,6667 ou d e  
tour d e  cette roue. Pour  comparer cette vitesse à celle 
q u i  est assignée par l a  théorie dans le même'cas, i l  fau- 
drait connaître la vitesse moyenne de  l'eau à l'instant 
o ù  elle entre +ns les courbes : or,  il n'y a que  des 
expériences directes de la nature de  celles qui seront 
décrites à la fin de ce Mémoire, qui  puissent nous la 
donner d'une manière suffisamment exacte; le moyen 
ernployd d'abord par Smeaton pour le cas des roues à 
paleties ordinaires, conduirait en  effet ici à des résultats 
peu satisfaisans, attendu la forme particulière des pa- 
lettes. 

D'un autre côté, pour connaitre la valeur moyenne 
et absolue de  la vitesse de  notre roue,  correspondante 
au nombre de tours ci-dessus, i l  faudrait d'abord savoir 
à quelle distance d u  centre de  cette roue on doit sup- 
poser le centre d'impression moyenne de l'eau ; tout 
ceci rend en conséquence difficile l'évaluation du  rap- 

port exact de l a  vitesse de  la roue et d e  l'eau , pour 
l'instant d u  maximum d'effet. 

Or ,  on peut y arriver d'une autre inaniere àl 'aide des 
constructions éiabliés ci-dessus (fig. 7) ; il est évident 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 179 1 
en effet que si l'on prolonge jusqu'à son intersection 
en D, avec l'axe A T  des abscisses, la ligne droite 
$113 qui représente la loi des poids donnés par I'expk 

rience, la distance A D  de ce point H l'origine pourra 
&tre prise, selon l'échelle, pour celle qu i  exprime le 
nombre de tours qui répond à une pression nulle exer- 
cée par l'eau sur la roue, et par conséqdent à la vitesse 
moyenne de ,l'eau elle-même. On trouve ainsi que ce 
nombre est égal à 1,282,  dont le rapport inverse à celui 
0,6667 qui répond au maximlrrn d'effet, est 0,52 ; ce 
qui s'écarte extrêmement peu du rapport assigné par la 

théorie (4) ; encore la légère différence qui a lieu peut- 
elle &tre attribuée 21 l'incertitude qui ex i~ te  naturel- 
lement dans la véritable position du tnaxiinz~rn, puisque 
les valeurs des quantités d'action ne varient, vers cette 
position , que par degrés presqu'insensibles, comme I'in- 

dique le tablcau même des expériences. 
26. Il nous reste à comparer la quantité d'action four. 

nie par la roue pour le cas du maximum d'effet, quan- 
tiié qui est égale , d'aprh le tableau, à ok.,5282 élevés 
à lrn.,oo par seconde, à celle qui a été réellement dé- 
pensée par l'eau molrice. 

La quantité d'eau fournie par seconde ayant été, 
d'après l'expérience (ax), de 31it.,8g42, ce qui équivaut 
en poids à 3ks,8g42, il s'agit de multiplier cette quan- 
tité par la hauteur due à la vitesse moyenne et effective 
que possède l'eau à l'instant de son entrde dans les 
aubes de la roue , afin d'oh[enir des résultats exactement 
comparables avec ceux de la tliéorie , et avec ceux qui 
ont étS publiés par divers auteurs , notammciit par 
Smeaton; nous éprouvo~is donc ici une difficulté pa- 
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reille h celle que nous avons rencontrée plus hant, sans 
avoir les m&mes moyens pour l a  lever. 

Toutefois, si l'on veut se contenter d'une approxi- 
mation, on pourra estimer la vitesse dont i l  s'agit 
d'après le  nombre de tours qui répond à la roue sup- 
posée sans charge, et soumise néanmoins à l'action du 
courant; la construction nous a donné (25) , pour ce 
nombre, lt.,2775 , qu'il faut maintenant multiplier par 
la circonférence de la roue répondant au filet moyen 
de l'eau dans le coursier : en supposant ce filet placé 
au milieu de la section , il resterait encore à déterminer 
la hauteur de cette dernière, ce qui n'est pas facile, 
puisqu'elle dépend elle-même de la vitesse qu'il s'agit 
de trouver : or, en considérant que la hauteur de la 
section de l'eau à l'endroit de la roue ne doit pas différer 
beaucoup de celle, om.,03, qui appartient à l'ouverture 
de vanne, de sorte que la différence , si elle existe, 
ne peut qu'êire une fraction très-petiie du rayon moyen 
qu'on clierclle , on sera suffisamment autorisé à prendre, 
pour ce rayon, la distance du centre de la roue au point 
qui se trouve placé à om.,015 au-dessus du fond du 
coursier, sous l'axe de cette roue. La distance jusqu'au 
fond du coursier étant, d'aprhs les mesures directes, 
om.,25r , le rayon moyen de la roue sera de om.236, et 

sa circonférence moyenne de xrn*,483; ainsi la vitesse 
cherchée aura pour valeur 1".,4b3 x 1'.,2775= 1~ . ,895 ,  
à laquelle rCpond la hauteur de chute 0"-,183 j en mul- 
tipliant donc cette hauteur par la dépense 3k.,8~42 don- 
née par 11exp6rience, il viendra, pour la quantité d'ac- 
tion fournie par l'eau 'du réservoir, ok.,y I 26 élevés à 
rm.,oo par seconde ; celle maximum fournie par la 
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roue étant ot-,5289, son rapport avec la première tara 
égal à la fraction 0,741. 

Ce rapport est près de a:  fois celui qui a.été trouvé 
par Smeaton , pour les roues à palettes ordinaires, et 
ne  s'écarte guère du  résultat donné par les meilleures 
roues hydrauliques connues. La théorie exposée dans 

la première partie de ce Mémoire se trouve donc encore 
justifié6 pour les valeurs absohes des quantités d'action, 
autant qu'elle peut I'êlre par l'expbrience ; car on se 
rappellera que cette théorie ne tient pas compte de plu- 
sieurs circonstances qui ont lieu dans la pratique, telles 
que la perte due au jeu dans le coursier, le clioc de 
l'eau contre la roue, la vitesse qu'elle conserve après 
en htre sortie, enfin la résistance qu'elle éprouve par 

son ascension le  long des courbes. 
27. S'il était permis de regarder comme entièrement 

exacte la vitesse moyenne 1".,895 obtenue ci-dessus , 
on trouverait, en la comparant à la vitesse zm-,073, due 
théoriquement à la hauteur d'eau om.,arg au-dessus dia. 
centre de la vanne, qu'elle n'en est environ que les 
0,92 , en sorte que les 8 centièmes de l'a vitesse de I'eaa 
an sortir de cette vanne se trouveraient perdus, par 
l'effet des r6sistances et des contractions qu'elle éprouve 
tant à l'extérieur que dans l'intérieur du réservoir; nous 
verrons plus tard, par des expériences directes, que ces 
nomb~es s'écartent très-peu des véritables , et que la 
diffkrence 0,08 est due principalement à ce que l'eau 
s'kchappe du pertuis avec uue vitesse moin.dre que ne  
l'indique la théorie. En cornparan1 d'ailleurs les chutes 
qui répondent aux vitesses t1".,895 et !zrn.,o?3, on trou- 
vera qu'elles sons entre elles dails le rapport de (1  ,S95J3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 182 1 
à (a,o73)=, égal ( ~ , g a ) ~  ou 0,846, de sorte que la chute 
de l'eau à la vanne se trouve affaiblie d'environ 25 cen- 
tièmes par les causes ci-dessus. Pour comparer éga- 

lement la depense deci ive qui est de 3ke,8g42, à la 
dépense tldorique , on remarquera que l'ouverture de 
vanne est ici de 3 cent., et sa largriw de 76 mill. envi* 
ron, re qui donne, pour l'aire par laquelle l'eau s'é- 
chappe, on-,ooza8 ; la vitesse due à la hauteur au- 
dessus du centre de l'ouverture étant d'ailleurs, d'après 

ce qui précède, de zm.,0727 Par seconde, la d i -  
pense théorique pendant le même temps sera d e  

o,ooa28. 2,0727=om~,oo47a58 ou de 41-,7258 en poids, 

quantité dont le rapport inverse à celle donnée irn- 
niédiatement par l'expérience, esr 0,824. 

28. L'on sera peut-être curieux de savoir si le rap- 
port 0,741 des quantitLs d'action trouvées au no a 6  est 
pr6risément le  coefficient qui doit affecter la .formule 

thhorique des pressions P, rappelée au no 23. Pour y 
parvenir, il n'y a pas d'nuire moyen que de comparer 
cette formule à celle qui serait donnée par l'équation 
de la droite M C  (fig. 7 )  des poids soulevés par la 
roue : or,  nous avons d4jà trouvé que l'abscisse du 
point D qui répond à un poids nul représentait 1',2~75 
de roue, et d'une auire part, la construction donne, 
pour le  poids A D  q u i  correspond à une vitesse nulle 

de l a  roue, 7k',55 : donc on a ,  en ayant égard aux 
échelles respectives des ordonnées et des abscisses (22), 
et t étant d'ailleiirs le nombre de tours qui r6pond à 
un poids cpelconque p soulevé par la roue, 

7 > i 5 0 0  p=,,r (1,2775-0. 
Msis ( 2 1 )  et (26)) le poids p s'&lève à la I i au~eu~  
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0,2188, tandis que  le centre d'impression moyenne de 
la roue décrit la circonférence lrn.,483 : donc on z 
entre p et la pression P exercée sur  c e t e  circonfé- 

rence, la relation p .0;2188 =P. r ,483. D'une autre 
part ,  v étant en  général la vitesse du  centre d'inipres- 

sinn dont il s'agit, on a v= im*,483 t ;  tirant de  là les 
valeurs d e  t et d e  p, et les substituant dans l ' équat io~ 
ci-dessus, elle deviendra , tous calculs faits, 

P=o,58797 ( 1,895 - v ) ~ .  
C'est cette bquation qu'il faut niain~enant comparer 

avec la suivante : 
P= 2 m ( 7 - ~ ) ~ ~ . = 2 0 3 , 8 c j 4 3  Il (y- v ) ~ ~ ' . ,  

trouvée art. 4 ,  et dans laquelle D exprime l e  volume 
de I'eau écoulée pendant une seconde; mais on a ici 

( 2 1 )  et (4, 
D=o"'~,oo38942 et  F'= rm.,895 : 

donc cette équation deviendra : 

P=0,794022 ( 1,895 -v)lit 

On voit qu'elle n e  diffère absolument de la première 
q u e  par la valeur des coeficiens , et  que  Ic rapport 
0 , " o - 9 7  -- 
0 . 7 9 S O l l  =0,7/t0 d e  ces coefficiens n e  s'écarie que d'un 
millième' de  celui 0,741 qui a été trouvé ci-dessus 
pour  les quantités d'action de  I'eau et de  la roue,  rcla- 
tives au rnaximurn d'effet; ce qui est un degré d'appro- 
ximation auqnel on ne  devait pas s'attendre dans des 
expériences du  genre de  celles qui nous oc'cuprnt. 

29. NOUS avons cru devoir insister beaucoup sur 
I'exrmple qui précède, et l'examiner sous 1011s les poiiiis 
d e  vue ,  parce que les expérirnces q u i  le  concernent, et 

qui sont représentées par le tableau du  no 21 , ont été 
faites avec beaucoiip de soin, e t  qu'elles tencleat à con- 
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firmer d'une manikre en quelque sorte rigoureuse les 
applications du  principe des forces vives aux roues hy- 
drauliques, +n pas seulement comme on s'est contenté 

d e  l e  faire jusqu'à préscnt pour les circonstances tou- 
tes particulières d u  maximum d'effet de  ces roues, mais 
pour la série entière des effets qu'elles peuvent produire 
sous l'action d'une même force motrice; car les résultats 
q u i  précèdent prouvent que les mêmes coefficieiis sont 
applicables à toutes les valeurs des formules déduites de  

ce principe. 
Nos vérifications, au surplus, ne  se sont pas bornées à ce  

seul exemple, et nous pourrions en rapporter beaucoup 
d'autres si nous n e  craignions d'allonger trop ce Mémoire, 
et de nous écarter de l'objet spécial qu'on s'ypropose. 

30. On se rappellera en effet qu'il s'agit de comparer 
entre elles, dans les dinërens cas, les quantités d'action 
fonrnies par la nouvelle roue et par l'eau qui  agit sue 
elle, afin de pouvoir ap& ~ c i e r  d'une manikre exacte les 
avantages qui peuvent être propres ?I cette roue, et les 

circonstances particulières oh ces avantages auront lieu 
par son emploi dans l a  pratique. O r ,  nous n e  sommes 
pas encore-en état de  résoudre ces questions d'une ma- 
nière satisfaisante, aitendu que nous ne connaissons pas 

avec exactitude la vitesse moyenne de l'eau à l'endroit 
de  la roue,  et que c'est ndanmoins cette vitesse qu'il 
faut déterminer (26), si l'on veut obtenir des résultats 
cornparables A ceux de la théorie. 

I,e moyen ernployd ci- dessus ( 26)  , outre qu'il est 
long et pénible, est d'ailleurs trop indirect pour qu'on 
puisse regarder comme siiffisamment approchées de  la 
vér.i~C les valeurs auxclrielles il f a i t  parvenir; c'esi pour-. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 185 ) 
quoi la première chose dont nous ayons à nous occuper 
maintenant est de déterminer par une série d'expériences 

les circonstances de l'écoulement de I\au par la vanne 
et le coursier que nous avons mis en usage ; nous ferons 
de ces expériences l'objet de la dernière partie de ce 
Mémoire ; et pour compléter celle-ci autant qu'elle peut 
l'être quant à présent, nom terminerons par donner lg 
tableau des divers résultats d'expériences et des calculs 

faits sur la roue pour le cas du maximum d'effet, en va- 
riant les ouvertures de vanne et la hauteur d'eau dans le, 
réservoir, entre des limites assez étendues quant aux 
dimensions admises pour cette roue. 

TAELEAU des Résultats d'expériences faites sur Za &ue ,' sous 
di$érentes chcrrges d'eau et ouvertures de -vanne. ' 
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O B S E R V A T I O N S .  

31. ~ ' a ~ r d s  ce qui a été dit prhcédemment , il paraît peu' 
nkcessaire d'entrer dans des détails sur la formation d e  
ce tableau; je me contenterai simplement de présenter 
quelques réflexions sur les anomalies qui se trouvent dans 
la Se colonne, entre les rapports des dépenses effectives 
et tEi6oriques. 

Ces anomalies, auront lieu plus particulièrement, 
comme on voit, pour les ouveriures de vanne de Y, corres- 
pondantes à des grandes dépenses d'eau : or ,  cela n'offre 

rien de bien étonnant, si l'on considère qu'il doit alors ré- 
gner vne plus grande incertitude dans l'observation di- 
recte des dépenses. 0i1 se tromperait néanmoins si on les 
attribuait à cette aeule cause, car les nombres de la 5e co- 
lonlne dépendent non:seulen~ent de la dépense effective de  
l'eau, mais e t i c ~ r e  de la mesure directe de l'aire de l'or;. 

fic,e, qu'il n' k t  ps facile d'évaluer dans notre cas, et sur 
ktbuella il su L .i de se trompct-d'un trentiéme pour obtenir 

des d f f fhnces  de plusieurs centi4mes dans les rapports 
des pé enscs erréctives aux dépenses théoriques. Ces rapd P 

tek qd'ils sont portés à la 5" colonne, ne  doivent 
ifone point être regardés comme des nombres &solus, 
d iprant  ylus&o I ~ S  exp&tices qui les concernent ont été 
faites à des époques spikvent éloignées de plusieurs jours ; 
en sorte qu'outre J'ii+possibilité de ~ Q g l e r  d'une manière 
Constante tes hxixe0j.s de vanne, if a puencore-sarvenir 

I que;quc dérangernçnt dans le sysième de I I  charpente. 
i Or, les circonstances de 1 écoutelpent n'ayant pas étd 

les mêmes dans Les di8erens cas, i l  est impoçsible que les 
téswicitts -den4 parhitement antre eux. Tout ce qu'il 
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nous importe, pour le moment,  d e  faire retonnaitre et 
admettre, c'est qu'indivirluellement ces résultats sdrit 
tous très-exacts quani 21 ce qu i  cbncerne I'obser~atiofi 

directe d e  la hauteur d'eau et de  sa dépensk,'seules doii- 
nées qui  nous soient indispensables pour l'évaluation de  
la  quantité d'action fournie par l'eau, et qui ont tou- 
jours été déterminées à plusieurs reprises avec toute ta 
précision désirable dans des expériences d e  ce genre. 

32. Pour  ne  laisser absolument aucun doute à cet 
égard, i l  suffira d'une seule observation : les expériences 
numérotées 6 et I I sont celles dont les nombres portés 
à la  5e colonne offrent la plus grande anornaiie relati- 
vement aux expériences voisines, puisqu'ils sont plus 

faibles de  quelques centièmes : or : ces expériences ont 

été faites toutes deux le même joiir et à une époque éloi- 
gn6e de  celle qui  appartient aux autres; et  quant  au dé- 
rangement qui peut survenir dans la charpente du van- 

nage, nous eu avons acquis la preuve lorsqu'au bout d'un 
certain temps noub avons voulu fiprendre la mesrire 6è 
la largeur du pertuis et du  coursier : cette largeur, qui, 
primitivement était d e  B o ,  s'est trouvée de om-,076, et  

même de  0"-,074 ; d e  sorte que ,  par I'( flet de  l'hurni- 
dité ou d'autres causes, el le avait varié de plus d'un me. 

Dans l'évaluation des nombres d e  la Se colonne, on a 
cherché, autant que  possible, à tenir compte de cette 
cause d'erreur; néanmoins, comme elle n'a été obser- 
vée qu'au bout d'un certain temps, on ne saurait regar- 
der ces nombres comme indiquaat avec exacii~ude les 
rapports des dépenses effeclives aux dépenses théoriques. 
Eoas reviendrons plus tard sur cet objet ,  en reprenant 

la série entiérc des expériences sur  l'écoulement d e  'fa- 
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$on à obtenir des résuhats entièrement comparables. H 
nous su5t  pour le  moment d'avoir constaté que les ano- 
malies des ~iombres de la 5~ colonne du tableau ci.des- 
sus ne sont pas dues entièrenient aux erreurs de l'ob- 
servation dans les dépenses effectives, qui ,  je l e  répète, 
ont toutes été faites avec le plus grand soin et à diver- 
ses reprises. 

(La$n au Cnkier prochain. ) 

A N A L Y s E des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du  lundi le': août I 825. 

L'ACAU~MIE a r e p  , dans cette séance, un Mimoire 
de  M. Brissy , mCdecin , intitulé : Lunettes rmtrales ; 
une Lettre de M. Surun, qui s'offre pour tenter une nou- 
velle épreuve sur la contagion de la fièvre jaune, dans 
le  cas où celle de MM. Lassis et Costa n'aurait pas le 
résultat que ces médecins en attendent; des Observa- 
tiops sur les Courbes du second degré, par M. Machette. 

M. Arago cornmiinique des observations qu'il a fai- 
tes, diirant les dernières chaleurs, avec des thermo- 
metres diversement enfoncés dans le  sol du jardin de 
l'observatoire royal. 

M.-  de Prony, au n m d'une Commission , fait un 4 
rapport détaillé sur un Mémoire de MM. Brousseaud et 
Nicollet intitulé : Exposé des opérationf relalives à la 
mesure d'un arc d'un parallèle à I'équateur. 
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t'Acad6mie va au scrutin pour I'Qlection du succes- 

seur de M. Burckhardt ; le nombre des membres votans 
est de 46 : M. Damoiseau obtient 43 suffrages. 

M. Cauchy fait un rapport défavorable sur un Mé- 
moire d'analyse présenté par un auteur qui prend le 
nom de Philarinos. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit un Extrait de son tra- 
vail sur tes Monstruosités humaines caractérisées par 
.l'absence de Za rnoclle arbro-spinale , et nommées anen- 
céphales. 

Séance du lundi 8 aoïit. 

M. de Montferrand écrit à l'Académie une lettre des- 
tinée, dit-il , à montrer que les propriétés des courbes 
d u  second degré communiquées dans la dernière séance 
par M. Hachette, étaient déjà connues. 

MM. Payen et Chevallier, d'une part, et M. Leroy 
d'Etioles , de i'autre , déposent des paquets cachetés. 

M. Dupetit-Thouars lit uneNolice intitulée : Sur une 
Dilatation qu'éprouvent quelquejois les scions du peu- 
plier blanc. 

On donne lecture d'un Mémoire de MM. Quoy et 
Gaymard sur quelques Crustacés considérés sous le rap- 
porr: rie burs mœurs et de leur distribution géogruphique. 
M. Lassis lit un Mémoire sur Z'Epizootie de 1815 et 

sur celle de I 825. 

Séance du lundi i 5 aout. 

Le Ministre des Affaires ecclésiastiques communique 
un Mémoire conceriiant la difficulté de placer un para- 
tonnerre sur le clocher de la cathédrale de Metz. 
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M. Dupin lit une Notice sur un nouvel Enseignement 

de la géornénie et de da mécanique appliquée aux a m .  
M M .  Vauquelin et  Thenard font un rapport trés- 

favorable sur l e  Mémoire de  MM. Bussy et Lecanu que 
nous avons déjà publié. 

Les mêmes commissaires font aussi un rapport flat- 
teur sur un travail de M. Dupuy également relatif à 
la distillation des matières grasses. 

M. ~Onnès lit un Extrait des enquêtes officielles qui 
ont été faites dans divers pays sur la contagion de l a  
fièvre jaune. 

M. Marion lit un Mémoire sur la Cautérisation dans 
la erariole et les autfes maladies éruptives. 

La Section d'Anatomie et de Zoologie présente, en 
ûomité secret, la liste suivante de candidats pour la place 
de  correspondant vacante dans son sein : 

MM, Desmarest et Weckel; MM. Defrance et Léon 
Dufour ; MM. Kirby ; Strauss ; Bonnelli ; Marcel de 

Serres ; MM. Quoy et Gaymard. 

Séance du lundi 22 aoiit. 

M. Félix Savart adresse quatre Mémoires sur diverses 
questions d'acoustique. (Nous en avons publie deux 
dans les Cahiers d'août et de septembre. Nous ferons 
connaître les autres prochainement. ) 

MM. Bérard et Payeri déposent un paquet cacheté. 

RI. Arago lit une lettre de M. Benjamin Valz, de 
Nîmes, dans laquelle se trouve l'annonce de la décou- 
verte faite par cet habile observateur de la coniète à 
courte période. 
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M. Lavocat  dresse quelques rPflexions sur da ques- 

tions d'hydraulique ; M. de Châteauneuf, un Mémoire 
concernant l'lnjuence de la waccine sur la population d e  

Za France j M M .  Costa et Lasserre, des remarques rri- 
tiques sur la Notice de M. Jonnès lue dans la dernière 
séance. 

O n  procède au scrutin pour l'élection d'un cqres-  
pondant : M. Desmarest obtient 27 suffrages ; RI. Mec- 

kel I 3 ; M. d e  France 3 , et M. Marcel de Serres 1. 

M. Cousinery, ingénieur des Ponts et Chaussées, avait 
adressé à l'Académie un Mkmoire intitulé : De la Géo- 
métrie perspective. M .  Mathieu en a rendu, dan: cette 
séance, u n  compte favorable. 

M. Lonchamp lit u n  Mémoire sur les Ef i t s  d'une 

haute température appliquée ti l'évaporation des Zi- 
quides. 

M .  Julia Fontenelle présente une Note sur le Soujre 

natij hydraté trouvé dans le département de l'Aude. 
M .  Arago , au nom d'une Commission , fait un rap- 

port sur le voyage de découvertes exécuté sous le com- 
mandement du capitaine Duperrey. (Nous publierons 
ce rapport dans un autre Cahier.) 

Séance du lundi 29 aoïit. 

MM. Leveillé et Thiebaud de Bernaud adressent une 
Note concernant les observations qu'ils ont faites sur 
un caméléon vivant; BI. Bérard, un IîLhoire sur le 
Théorêtne de Fermat. 

RIM. Cuvier et Duméril font un rapport sur l e  RIé- 
moire du Dt Barry concernant l'influence de 2'atnzo- 
sphère sur la circulation du sang. 
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Ce Mémoire a pour obiet principal de déterminer, 

par des expériences positives, quelle est la puissance 
qui force le sang veineux à se diriger des plus petites 
ramifications où il  est puise jusqu'au cmur où i l  
aboutit. 

E n  étudiant le phénomène de  la circulation veineuse, 
M. B r r y  a été conduit à reconnaître que par l'acte de 
l'inspiration i l  se fait un vide dans la cavité de la 
poitrine, laquelle tend à se dilater, et que tout li- 
quide en cornniunication avec l'intérieur du thorax de- 
vait y être attiré, comme forcé par la pression atmo- 
sphérique. Tous les faits connus trouvent, i l  faut 
l'avouer, leur explication dans cet effet physique : tels 
sont en particulier le  gonflement des veines jugulaires 
dans l'expiration, e t  leur affaissement dans le  mouve- 
ment inverse ; la cessation de certaines hémorrhagies par 
des inspirations forcées ; l'absorption de l'air par les 
veines, et les accidens qui en ont ét6 la suite lors de  
l'ouverture ou de la  section de quelques-uns de ces 
grands canaux voisins du cœur. 

L'auteur ne s'est pas contenté de rapprocher les faits 
qui viennent à l'appui de son opinion, i l  a voulu la 
corroborer par des expériences directes dont voici les 
principales : 

Ayant ajusté sur l'une des grosses veines, comme sur 
la jugulaire d'un ani.mal vivant, ie bout d'un tube de 
verre garni d'un robinet, et ayant placé l'autre extré- 
mité libre de ce tube dans Une liqueur colorée, il a 

reconnu, après avoir ouvert le  robinet, que toutes les 
fois que l'animal faisait une forte inspiration le Liquide 
éiait vivement absorbé, et que dans l'cxpiration , au 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



293 ) 
contraire, il restait stationnaire s'il ae retluait pas. Nous 
pouvons annoncer de suite qiie le même plié~omène se 
reproduisait toutes los fois que l'expérimentateur avait 
introduit le  même tube, dispos6 très-artistement , dans 
une des cavités du thorax, et même du péricarde. 

Afin de rendre ce mouvement-du liquide absorbé 

par le tube plus sensible à la vue, M. Barry s'est servi 
de canaux contournks en spirales afin que, l'espace à 
parcourir étant plus 1ong;le mouvement devînt plus 

évident ; et pour rendre  leu^ ascensio~ plus distincte, 
il a niêlé ou introduit dans les liquides colorés quel- 
ques gouttesQhnile ou des bulles d'air q4i servaient à 
faire mieux distinguer leur progression. 

Dans toute$ ces expériences, exécutées avec la plus 
grande adresse et avec des précautions bien satisfai- 
santes contre toutes les objectipn9 qu'on pourrait leur 

opposer, Yauteur du Mémoire d o ~ t  nous desirons faire 
cannaitre les conséquences, s'est AS SU^-é que le mouve- 
ment aspirateur de la grosse veine était coïncident avec 
l'instant oh l'animal tendait à opérer l e  vide dans la 
poitrine; que l e  sang noir oe  traverse les veines que 
pendant l'acie et le  temps de l'inspiration, et que ce 
mouvement veineux est toujours placé sous l'influence 

d e  l'air ou de la pression atmosphdrique. 

M. Bart-y ést teliement convaincu de deltie action de 
I'atmosphère'sur l'absorption veineuse, qu'il regarde 
comme un moyen assuré d'empêcher l'absorptian d'une 
matière vériéneuse, l'application d'une verltouse Aiir une 
plaie, récemment empoisonnée, où dans l'iiitérieur de 

laquelle on aurait introduit une substance délétère. 

T. XXX. 13 
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M. Dupin fait un rapport verbal sur le  nouveau BUE- 

ht in  des Sciences de M .  de Férussac. 

M, Civiale lit un Mémoire sur les Moyens qu'il em- 
ploie pour broyer la pierre dans la sessic. 

SUR une nouvelle P2riétéde wolfram, ou tunptate 
de fer, schelin ferrifére des minéralogistes. 

MM. D E L E U Y A ~  sont les premiers q u l  aient trolivé 

dans le  wolframl'acide que Scheèle avait découvert dans 
l e  tungstène des Suédois, tungstate calcaire. Ils recon- 
narent de plus que ce mindral était melé d'oxide de 
manganèse; mais ils ne cherclièrent pas à connaître 
l'état et la proportion où ce dernier métal s'y trouvait. 

Quelques années aprés, M. Hecht et moi, fimes, à 
1'Ecole des Mines, une nouvelle analyse du wolfram, 

q u i  donna pour résultat la composition suivante: 

10. Acide tungstique.. . . . 
2". Oxide d e  fer.. . . . . . . 
3". Qxide de nianganitse . G 

*Enfin, M. Berzelius, dans ses Déterminations des 
élémens de la matière inorganique, a fixé la compon 

eition de ce minéral aux termes suivans : 

1". Acide tungstique.. . . . 74.666 
2". Oxide de fer.. . . . . . . 
3". Oxide de manganése . 5.670 

M. Berzelius, pensant que le fer et le  manganèse se 
trouvent dans le wolfram à l'état de protoxides, a cal- 
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culé le rapport entre l'oxigène de  ces bases et celui 

d e  l'acide. 

M. Alluau aîné , qu i  s'est toujours, comme on  sait , 
beaucoup occupé d e  la minéralogie de son pays,  la 

Haute-Vienne , m'a envoyé dernièrement, enir'autres 

minéraux, u n  échantillon dc turigstate de  fer dans le- 

quel il soiip~onnait  la présence de  l ' p r i a  et d u  tantale, 

pour que  je le soumisse à l'analyse. J e  n'ai pu y recon- 

naître n i  l'une ni l'autre de  ces matières ; mais j'ai trouvé 

q u e  les rapports de  ses élémens diffèrent d e  ceux établis 

précédemment dans le wolfram par les chimistes cites 

plus haut. 

P a r  une. première analyse, nous avons obtenu les 

résultats suivans : 

I O .  Peroxide de fer,. .............. I 6 
2O. Prroxide de nianganèse. ....... 14.8  / IOO.  

3". Par conséquent, acide tungslique. 69,  a 

Mais, en examinant le fer, nous avons reconnu qu'il 

contenait encore du  manganèse, et  celui-ci un  peu de 
carbonate de  chaux. 

Dans une seconde analyse, nous avons e u  : 

go.  Peroxide de fer.. .............. 
2'. Pei-oside de manganèse. ........ 
3". Par conséquent, acide tungslique. 68.4 

Enfin,  une  troisième expérience nous a donnC : 

.............. 1". Peroxide de fer.. 
z". Peroxide de manganks~. . . .  IOO. 

3". Par conséquent ,  acide tuiigsiique. 7 3 . 2  

11 y a donc ici une  proportion plus forte d t  m'anga- 
nèse que dans le wolfram ordinaire; mais il &'agit de 
savoir s i  c'est bien véritable men^ une variéth ndyelle , 
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BU si ka diffdrenae qui se rencontre ici ne dépendrait 
pas plut& des moyens moins exacts employés alors. IL 
]Faut dohc qua je dise Commeht j'ai opéré. 

iO. Je fait fondre le  mit~éral pulvéris8, dans 
ticileuset de platine, avec une partie et demie de potasse 
aaustique, B laquelle j'ajoute un peu d'eau pour faci- 
liter le mélange. zO. Quand la matière est ep fonte bien 
liquide, ce qui arrive promptement, je délaie le tout 
dans l'eau, et je fais bouillir pendant quelque temps 
pour accélérer la précipitntion des oxides de fer et de 
manganèser 3 O .  3e tire le liquide à clzir à l'aide d'une 
pipette, et je lave le  résidu avec de l'eau bouillante 
jrisqu'à ce qu'elle ne prenne plus l e  caractére Alcalin. 
4 O .  Alors je fais sécher à une chaleur rouge les oxides 
et je les pèse, 5 O .  Je les fais dissoudre dans l'acide mu* 
riadqrie, j'étends la dissolution avec de l'eau, et j'y 
m61e peù à peu de la dissolution de carbonate de po- 
tassé, jt~squ'à ce qiie le  fer soit bien séparé, et que le  
Ifquide soit sans c o d h t .  6 O .  Je filtre sur un papier 
séché et pesé, et quand il est bien lavé, je le fais chauf- 
fer dans uii treuset de platine ; mais comme i l  en reste 
toujours une petite portion au filtre, je fais sécher celui- 
ci à une température de ~ o o d . ,  et je le pèse de nouveau, 

ou bien je le brûle, et d'une autre part, je bride le même 
poids de papier à filtret, el je mets la cendre du cbté des 
poids pour faire équilibre à )a cendre du filtre. 

Quant au ~hanganése qui reste dans la -liqueu~, je le  
précipite par le sous-carbonate de  potasse : il se présente 
saur 3r fornia de  f l o m s  blancs qui ne tardent pas à 
perdre leur volume et  A devenir grenus. IL faut avoir Ie 
ûdh de wtmaer pegdeint quelqite temps le vase pour que 
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la ma~ière ne shttacbe pas ii ses parais, ce qu'on ac pma 
pas toujourzr empêcher. 

Je demande pardon aux chimistes a'eittrer dans ces 

détails minutieux ; mais ils ne seropt peut-hue paer su- 
perflus pour quelques personnes. 

La quantité de bases se  trouvant ici p h s  grande qu'il 
ne faut pour s'accorder au* proportions établies entre 

elles et l'acide tungstique, on a fait encore I'expdrience 

suivante : 
Cioq grammes de wolfram traités par la potasse ont 

donné I gram. 59 cescigr. de ter et de manganèse; l'ana* 

lyse de ces 1,59 cent. a fourni 6g cent, de fer, 65 de mm* 

ganése, et 19 de silice; ces quantitks, diviâeer pas5, pw 
les convertir en centièmes, produisent, pour le  fer, I 3,s ; 
pow le manganèse, 33 ; et pour la silice, 3,s : mais en 

examinant le mangan&se, on y a trow6 8 cent. de car- 
bonate dechaux qui, divisés hgalement par 5, produisent 
~6 midligr. cp'il fiut retrancher. Ainsi l'oxide d e  man- 

$adse se trouve réduit par là à t r , 4  gram. 

Comme mi a fait quatre opErations qui ont  donné le 
même résultat, B moins d'un centième près,  et que 
i%xpbiei)ce ci-dessus a été faite avec les plus grandes 
précauçions, nous avons lieu d'espérer qu'elle est aussi 
.exacte qu'on peut l'a~tendie des moyens chimiques. 

E n  smnmant donc les diR6rentës quaniit8s de  matière 
q u e  nous vennns d'exposer, notas trouvons 3 r ,48 ; niais 
sur cetle quantité, il y a 4,68 de silice et de chaux qui 
m e  font sans doute pas partie essentielle du minéral : 
*le séduit à 26,So le fer et le mangnnèse. 

Ainsi, en soustrayant ces 4,68 de silice et de chaux , 
i l  se trouve que nous n'avons op6ré que sur 95,32 cent, 
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de wolfram ; ce qu i  conséquemment Blève les quan- 

tités d e  fer à 14,462, de niangankse A I r , 949, e t  I'acide 
tungstique à 73,599 cent. A cette occasion, nous avons 
répété l'analyse d u  wolfram ordinaire, dont les résbltats 
ont été comme il suit : 

10. Peroxide de fer.. ........ rg 5 
2 O .  Peroxide de manganèse.. . 
30. Silice.. ................ 4 4 5 ) 31. 
40. Alumine ................ i 6 

Mais retranchant de  cette quantité les G,r d e  silice 
et d'alumine qui  do iven~  être considérés comme partie 

étrangère, le fer se trouve élevé à 20,745 , le  maaga- 
nése à 5,714, e t  par conséquent I'acide tungstique à 

73,Srr. ' 

Il est dona évident que  cette espèce d e  tungstate d e  
fer est différent d e  celui dont nous avons parlé plus 
haut par la quantité de manganèse qui  n'en fait à-peu- 

près qiie la moitié ; mais ce  qu'il y a de rcmarqiiable , 
c'est que  la quantité d'acide est sensiblement la merne. 

Nous avons fait deux analyses d u  wolfram ordinaire, 
en l'attaquant directement par l'acide muriatique,  et 

nous avons obtenu une fois 7 0 ,  et l'autre 7a d'acide 

tungsiique. L ' o p h t i o n  est très-longue et très-labo- 
rieuse, parce que l'acide muriatique ne  décompose que  
difficilement les dernières partioris de  wolfram, et que  
celui 2 c i  s'attaclie aux parois d u  vase s i  l'on n'a pas 
soin d e  remuer très-souvent. 

horsque l'acide n e  se colore plus et que  l e  résidu est, 

d'un jaune pur , i l  faut le laver à l 'eau, et ensuite le 
traiter avec l'ammouiaque plusieurs reprises j s'il reste 

quelque chose, d'insoliille dans l'ammoniaque, ce qui 
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arrive presque toujours, il doit &ire blahc ; o n  fait 
sécher cerésidu, o n  lepèse ,  et on retranche son poids de 
celui du wolfram employé. Cette mdibode pourrait être 
inexacte s i  l'on n e  s'assurait que l'acide muriatique n'a 
pas dissous d e  l'alumine n i  de la chaux. C'est sans doute 

la raison pour Inquelle nous n'avons pas obtenu une  
aussi grande quantité d'acide tungstique par ce  moyep q u a  

par la potasse. 
E n  laissant e n  contact de  l'acide muriatique et du 

wolfram en poudre fine,  c e  dernier est entièrement 5 6  
composé A la longue; mais ,  daus ce cas, i l  faut que  Ig 

quantité d'acide soit très-grande , et qu'il soir au  maxi- 
mum de concentration. Alors s i ,  après avoir décanté 
la dissolution ferrugineuse, on y mêle d e  l'eau , elle 

devient laiteuse et laisse déposer une  matière jaune fbr 
conneuse q u i  est de  l'acide tungsiique. . b 

Quand ce dernier a été bien lavé, i l semble qu'ou 
soit en droit d e  croire à sa  pureté: cependant il contiew 
u n  peu de fer ; car , si on l e  dissout dans l'amrponiacpe , 
il prend une teinte bleue,  et laisse après sa dissolution 
une  maiière jaune qui est de l'oxide d e  fer. 

Ainsi i l  parait que l'acide muriatique, soit A froid, 
soit à chaud, ne décompose iamais complètement b 
tungstate de fer. Il se forme un sur-tungstate dont une  
prti-e se  dissout dans l'acide muriaiiqiie quand celui-ci 
est assez fort et  en assez .grande quantité. 

Telle est sans doute la raison pour laquelle I'acide 
tungstique devient bleu quand on l e  dissout dans u n  ai- 
cali : c'est qu'il se reforme une petite quantité d e  tung- 
state de fer qu'un excès d'alcali décompose, et ne laisse 
eu611 que d e  1 '~x ide  d e  Gr. 
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Ddsiram connaftre la quantité absolue d'oxigine con. 

lehhe  da^ 3e wolfram, j'ai réduit i o o  parties de tnng- 
state de fer ordinaire A hne forte chaleur : il a perdu 
ej6pour rod. Dans une autre expérience faite A-peu-prés 
4 la tnême ktnpérbYure, mais de longue durée, la 
perte a 616 de 40 pour ioo. Le fet qui entre dans la corn- 

~ o s i t i o n  de cc mindral Bmnc de 20,745 par roo ,  a dh 
contribuer à la perte pour 4,5oC.; et l'oxide de man- 
kahése, étant dans L proportion de 5,4,  a dû produire 
dne perte de 5à  centigri, lesquelles pertes forment 5,09 : 
i* testant de i a  perté, qni est d e  32,9tG ., doit appartenir 
+ 1'8dde tungstique. 

OP, les oxides de manganèse et de fer formant en- 
Cmble une somme de 56,945, l'acide tungstitpe doit 
former le  t b m p h e r i t  du quintal , c'est-à-dire, 33,855; 
ce qui s'approche'bea~coup du rdsultat de Berzelius, q u i  
ks~ime l a  ptopbrtion de  l'acide tiingçtique dans le ~ o l -  
fram i 74,666. 

Ces 23,855 contiendraient, d'aprks cela, 3 4 , ~ ~ s  d'oxi- 
'gène; par eonséqaent , IOO parties de cet acide én ren- 
fermeraient 47,2o. 

Saf admis, pour faire ce calcul , que dans I O Q  de po t -  
qxide de fer, il y a 2 2 , s ~  dloxigène ; car j'ai supposé 
qne ce métal est au minimuna dans le iungstate de fer; 
rai égale men^ admis que ioo de proloxide dc manga- 
nèse contiennent 28,107 d'oxigène , d'après Arfwedson. 

Mais C a  résultats ne  s'accordent nullement avec les 
analyses de MM. Delhuyar , Bucholz et Berzelius, qui 
tous n'admettent qu'un cinquième d'oxigène dnns l'acide 
~utigstiqué. Je crois cependant n'avoir rien perau dnns 
mes expériences ; la masse métsllique obtenue était bien 
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unie et parfaitement ehtière. Voici, au surplus , corn  
ment j'ai opéré : le wolfram, mis dans an petit creuset 
de charbon, fut introduit dans un autre creuset de char- 
bon f k m é  par un  bouchon de  même nature, et l e  tout 
placé au milieu du sable contenu dans un creuset de 
Hesse, où il fut  chauffé au fem de forge pendant une  . . 
heure. 

Ne  sachant ?î quoi attribuer cette difié-rence , je m'il 
maginai quùne  partie de l'acide tungstique avait ét8 vo- 
latilisée. Pour m'en assurer, je fis chauffer dc  l'acide 
tungstique à une chaleur modérée, mais sufiimnte pour 
l e  réduire, et je n'eus en effet que 20 pour 100 dc perte ; 
mais l'ayant uhe autre fois soumis A une chaleur trks- 
forte et de longue durée, il éprouva ldne perte de 30 
pour IOO. Une partie desmétaux a dond ét& volitilisée. 

Quoique j'aie admis ,  pour faire man talcul , qae le 
fer est dank le wolfram â l'état de pto~oxide , cepen- 
dant les phénomènes que m'a présentés ce métal dans le 
m u r s  des analyses de  ce  minéral m'ayant lais& des 
doutes R cet égard, j'ai cru devoir les soumettre à l'é- 
preuve de l'expérience : voici 4es résultats que j'ai ob- 

tenus : 
1"'. J'ai mis dans la dissolution a'un gramme de SUL 

fate da fer cris~allisé , une di6solu tionrd'br aussi nwtre 
que possible, et l'on a obtenu 22 cent. d'or. 

D'une autre part, j ' i  mklé à la dissolution du fer ex- 

trait de 5 gram. de wolfram au moyen de l'acide muria- 
tique, de la dissolution d'or en excès. La quantit6 d'or 
métallique a étd de 0,37  cent. : or, dans un gramme de 
sulfate de fer cristallisé, il y a environ a 6  cent. de prot- 
oxide, et dans 5 grammes de wolfram il y a au moins 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 20% ) 
72 qent. dece &ne oxide; cetie quantite &e fe r ,  p i  d e  

était 4 l'état de protoxide, aurait dû ,  d'après les pro- 
porjionq ci-dessus, précipiter 76,154 gr. d'or métalli- 
que ,  e t  elle n'en a donné que 37 : i l  n'y a donc à-peu- 

prés que la moilié du  fer contenu dans le wolfram qu i  

soit à l'état de protoxida. On objectera peut - êt.re que  
pendant la déconiposition du  wolfram, lacluelle n e  peut 
qvoir dieq qu'à l'aide de l'&bulliiion, une  partie du  fer 
s'est sur-oxidée; mais cebte opéaation se faisant par l'a- 

,cide muriaiique .amcentré  et  en grand excès, i l  n'y a 
guère d'apparence que cet effet ait lien. D'ailleurs, quand 
on met à froia d u  wolfram e n  poudre impalpable avec 
d e  l'acide muriatique concentré dans u n  vase o ù  i l  n'y a 

pas d'air, il corqmunique à la  liqueur une  couleur jaune 
foncée ; cç  qui n'arriverait pas ,  ce me semble,  s i  le  fer 
était entikremept au minimum. Si ce que je dis là est la 

-vérité, i l  en résulte que  l e  rapport dc r. à 3 entre 
l'oxigène des bases e t  celui de l'acide aungstique 

n'est pas exact, au moins pour cette esptce de corni 

binaison. 

A N A ~ Y  s E d'une nouoelb &'spice de phosphate 
de fer du d+artement de Zrt Haute-Vienne. 

LE minéral dont il s'agit m'a été envoyé par 31. Allerau 

aîné;  i l  a une  couleur brune,  une  cristallisation en forme 
d'aiguilles rayonnantes, cornrne certaines varikt6s de man- 
ganèse; o n  y remarque petits poinis bleus. $a 
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poussière a une couleur vert-olive mûre : il fond au thal 
lumeau en un verre noir opaque. T 

Chaufft au rouge pendant quelque temps avec le conc 

tact de I'air, il perd dix pour cene de son. poids et prend 
une  couleur rougeâtrg : dans uiie autre! expérience . il 
n'a perdu que 8,4. 

5 grammes de ce minéral ont été dis~ons dans l'acide 
muriatique, qui,  pour cet effet, doif êire conceniré. Une 
petite quantité de matière blanche grenue, pesant z 5  ken- 
tiganlmes , et dans laquelle on remarquait des grains .de 

quartz et des lamelles de mica, a refus4 de sé dissoiidrè. , 
La dissolution, de couleur jaune-brunâtre, a été éten- 

due d'eau et mêlée avec une forte dissolution de potyse 
dont on a mis un grand excès, et qu'm a agitée pendant 
longmxnps. 

Cette opération a été faite dams l'intention, rO. de con- 

naître la quantité Qe matière insoluble.dans 19acide'Aur 

riatique que contenait le  minéral ; z? de dissoudre dm6 

l'excès d'alcali l'alumine qui pouvait s'y trouver. I 1 
Le fer et'le manganèse, q u i  avaient dû ê:re prkcipités 

ensemble dans l'opération ci-dessus, o i t  été séparks dii 
liquide et lavés à l'eau bouillante,.jusqu'à ce que les 
dernières parties de celle-ci ne fussent plus alcalinesl 
Ces deux oxides métalliques , parfaitement desséchésr, 
pesaient ensemble 3,04 gr. 

Pour en opérer la séparation , j'ai employé le procédé 
suivant, que des expériences mulipliées m'ont démonfré 
êire le meilleur. Je les fais dissoudre dand'acide hydro- 
chlorique, étendu dernoitiQ d'eau, à l'#Te de la chaleuo: 
on reconnaît aisement la présence de l'oxide de manga- 
pèse, iO. A I'odeur du chlore qui se dégage j no. à la décd- 
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loriiiiim du papier de t o w w s d  exposé i @a vapeur. La 
dissolution ayant bouilli suffisa.mmea~ .pour q ~ e  tout le 
pemxide de  mangaaésé soit converti en pprotoxide , ie 

l'étends dans euvircm au litre d'eau, $y verse peu à peu 
de la dissolution de carbonate de potasse, je bouche aus- 

sitbt le vase, et j'agite lé&renient jusqa'à ce que le fer 

soit entièrement séparé et que  la liqueur paraisse u n s  
aodeur. 

11 est nécegsaim d'employer nne bouteille assez forte 

p u r  résister a n  ressont de l'acide carbonique, qui se 
déwIq~pe d'autant 'plas abondamment dans cette cir- 
constance, qae l a  dissolution métallique est plus acide; 

l e  laiqse les 3natiW.e~ >en contaot pendant vingt-quatre 
hures, an b u t  dmapelles je fil th Ia liqueur sur Sn .pac 

pier séché et exactement pesé. Je  lave l'oxide de fer, 
d'abord hrep h a a i  froidq ensuite à l'eau bouillante, et je 

le fais séeher .à une c h a h  rouge. Dans cette opération, 

$en ai obtenu a , y U  gr, de fer, ce qui donne 65,r 
pour cent. 

Par  le procéd& &dess~1~, le manganèse res-td en disso- 
. l u t h  dans le liquide a n  est précipité par l'addition du 
Qdusarbonate de potasse en excès. 11 se présente sous 

la h m e  de flocons ;blancs qui s e  rapprochent sur  eux- 
.mêmes en prenant l'dtat grenu. I I  est  bon d'agiier la li- 
queur de temps en temps, pour éviter que le précipité ne 

damache aux parois du  va*, ce qui ne manquernit pas 
d'amriver sans cette précaution. 

L e  carbonate de manganèse étant déposé e t  la liqueur 
ddakcie , on décante selle-ci, 00 dé!& le dépôt dans 

l'eau diaiIlde, on le verse dans une capsule de pome- 

laine BÙ ii se  &pose ds  nouveau. 
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Après l'avoir lavé à plusieurs reprises, oh l e  fair sé- 

icher et on la calcine à une chaleur rouge pour c o w  
naître l e  rapport entre le poids du carbonate et celui dé 
l'oxidedann ïopération dont il s'agit ; j'ai obtenu 36 cent. 

de peroxide de manganèse , ou 7,2 pour cent. 
Cette expérience , rdpétée quatre fois , a donne, 

IO. a gram. 7 7  cent.; aw. 2,79; 3 O .  2,81 ; 4'. 2,88 de 
peroxide de fer, dont la moyenne 2,81 donne 56,2 pour 

cent de minéral. 
Dans trois des analyses ci-dessus, les quantités d'oxide 

de manganèse ont été de 33,34;  35; 32 et 33, dont le 
rn.iliw 33,85 donne 6,76 pour cent. 

Ainsi roo parties d u  minéral sont composées, I O .  de . 
peroxide de fer, 56,a ; zO. de peroxide de manganhse , 
6,76; 3". d'eau, 9 2 ,  en prenant la moyenne de deux 
opérations. En sommant ces diverses quaniités de ma- 
tières, m u s  trouvons 72,16, d'oii l'on peut conclure 
que si nous n'avons rien perdu, le minéral renferme 
27,84 d'acide phospliorique; quantité q u i  est exacte- 
ment la héme que celle que nous trouvâmes, il 7 a 

vingt-cinq ans, dans un minéral du même pays (voyez 
Annales de Chimie, vol. a L r  , p. %$a ) , quoiqu'il dif- 

fère beaucoup de celui-ci sous d'autres rapports. 
Le  moyen que je viens d'exposer pour faire l'analyse 

du  phosphate de fer n'érant pas favorable pour obtenir' 
l'acide phosphorique, à cause de l'acide muriatique qui,  
en compliquant l 'opehtion, l'aurait rendue difficile et 
laborieuse, j'ai employe , pour isoler cet autre élément 
du ininé.ral, la potasse caustique. 

J'ai fait chaufTer au roiige 5 grammes de ce phosphate 

dans un creuset, avec une quantité égale de potasse 
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miis;iqua 4 l'alcool. J'ai délayé la 'matière dans I'eaii 
+syillée, j'ai fqit bouillir l e  l iquide,  e t  lorsque les 
o ~ i p e s  d e  fer et de manganèse ont étcj déposés, j'ai dé- 
canté la liquepr et l'ai remplacée par de nouvelles quan- 
tités d'eau jusqu'à ce que  le dernier lavage ne fût plus 
alcalisé. Alors j'ai fait sécher les oxides , dont le poids 
s'est trouvé d e  3,1a gr. ; ce qu i  fait 62,4 pour cent. 

L'analyse de ces deux oxides a donné 2,76 pour le fer, 
et 34 centig. pour I'oxide d e  manganèse, quantités qui ,  
divisées par 5,  produisent 55,2 d e  fer et  6,s de man- 

ganèse. 
La liqueur alcaline qui  devait contenir l'acide plios- 

phorique et  peut - étre quelques traces d'alumine, sa- 
turée par I'acide nitrique e t  soumise à l'ébullition pour 

dégager l'acide carbonique, a été ensuite mêlée avec 
u n e  dissolution d e  nitrate de  p lomb,  aussi neutre que  
possible : i l  s'est formé un précipité q u i ,  lavé d'abord A 
l'eau froide e t  ensuite à l'eau bouillante, a Gié séché au  
rouge : il pesait 6,75 grammes. 

Les combinaisons d u  plonib avec l'acide phospho- 
rique s e  faisant à ditrérentes proportions, et ne connais- 
sant pas bieu l ' espke à laquelle celle-ci pouvait appar- 

tenir ,  je n'ai p u  en tirer, par le calcul, la quantité 
d'acide phospliorique. J'ai donc été oblig6 de l'analyser 
directement; pour cela j'ai fait dissoudre, à l'aide de la 

chaleur, ce phosphate dans la quantité d'acide nitrique 
strictemcn t nécessaire. La dissolution , étendue de  Leau- 

coup d'eau, a été ~rEcipitée par le sulfate de  soude,  et  j'ai 

obtenu 6,69 gr. de sulfate de ~ l o r n b ,  qui  contiennent, 
spivant les analyses les plus récentes, 4'96 d'oxide7'qu'il 

f a u t  retranqher de  6,75 : reste 1,79 q u i ,  divisés Par 5 ,  
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produisent 35,8 d'acide phosphorique pour cent dei 
minéral. 2 

Cette quantité d'acide phosphbriqué est évidemmen c 
trop Torte, car nous avdns obtenu, en oxide de fer, 
oxide de rnanganêsc et eau ,  une somme de 7 i ,2, et if 
ne nous faudrait que zS,8 d'acide phosph~rique pour 
kompléter la quantité de matiere employée : il y a donc 
7 centièmes d'acide phosphorique de trop. 

Cet excédant peut provenir d'ün peu d'acide carbo- 
nique resté dans le phospliate de  plomb,  car i'avais 
laissé la liqueur Ggalement alcaline, et de la sur-oxida- 
tion de manganèse : je crois que je ne m'éloignerais pas 

beaucoup di1 véritable terme oii se trouve l'acide phospho- 
rique dans notre minéral , en le fixant à 30 centièmes , 
vu qu'il y a une petite quantité de silice et d'alumine 
qui restent avec les orides. 

Quant à l'état où se trouvent les oxides de fer et de 
manganèse dans le phosphate, lrs expériences suivantes 
me paraissent prouver clairement que l e  fer y est sa- 
turé d'oxigène, et que le manganhse est au premier 
degré d'oxidation. 

E n  effet, 5 grammes du minéral dissous dans l'acide 

murfatique à l'aide de l a  chaleur et sans le contact de 

l'air, étendus ensuite dans de l'eau distillée bouillie, 
n'ont prodiiit aucun changement dans la dissolution 
d'or parfaitement saturée. D'une autre part ,  il ne se 
dégage pas la moindre trace de chlore pendant la disso- 
lution du minéral dans l'acide muriatique. Il est vrai 
que cette absence de chlore ne serait pas une preuve de 

ce que j'avance si  le fer était à l'éiat de protoxide; 

mais la quautité de manganèse est trop petite pour que,  
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ea passant du tnaximum au minimum, la quantité de 
chlore qui en résulterait fût sufisante pour sur-oxider 

tont le fer ; on connaît d'ailleurq l e  peu de tendance 

qu'a le peroxide de manganhse pour s'unir aux acides. 

La non-précipitation de l'or dans cette circonstance 

n'exclut pas l'état de protoxide où se trouve le manga- 

nèse, parce que les proto-sels de ce métal ne précipitent 
pas l'or de sa dissolution. 

Nous répéterons ici ce qhe nous avons d i t ,  il y a en- 
viron vingt-cinq-ans, au sujet d'un phosphare de man- 

ganèse et de fer du même pays : c'est que si l'on en trou- 
vait des masses assez considérables , on pourrait l'em- 

ployer avec beaucoup de succès pour vernisser les po- 
'cries; car, à la propriété de se fondre très-facilement 
et de fournir un vernis noir trés- brillant, i l  réunit 
l'avantage de n'être point malfaisant pour les ouvriers 
ni pour les consommateurs. 

Je donnerai, dans une occasion prochaine, l'analyse 
de deux autres variétés de phosphates de fer et de man- 

gan èse. 

RECHERCHES sur r ~ r n ~ l i i  des sels neutres dans 
Zes anaZyses .végétales, et applicatiolt de ce 
procédé à l'opium. 

LA difficulté de séparer les uns des autres les prin- 

cipes immédiats des végétaux est une des principales 

causes qui ont retarde long-temps les progrès de la chi- 
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mie vQgétale; et quoique les procédés d'analyse aient 
reçu depuis quelques années de grands perfectionnemens, 

ils laissent encore beaucoup à désirer. Le nombre des 
dissolvans dont on peut faire usage est peu considérable, 
et  l'application d 'un dissolvant nouveau est une  acquisi- 

tion importante. RI. Robinet ,  en  partant du  fait connu 
que les sels se précipitent mu~uel lement  d e  leurs disso- 
lutions, a pensé qu'ils pourraient aussi servir d e  dis- 
solvant à principes végétaux, et n'avoir pas 
d'action sur  d'autres. C'est cette idée qu'il a 

cherché à appliquer dans le travail dont nous allons 
présenter l'extrait. 

L'eau saturée de  sel marin dissout la gomme et l e  
sucre à-peu-prés comme l'eau pure. La ,niéme disso- 
lution saline , mise en  contact avec du quinquina 
et d e  la rhubarbe en  poiidre , de l'extrait d e  quin- 
qu ina ,  de  l'extrait de noix vomique, de l 'opium, d e  
l'extrait de reglisse, de la garance, d e  la cochenille, avait 
acquis , au bout d e  quciques heures, beaucoup moins 
d e  couleur que l'eau piire mise en contact avec les mé- 

mes substances. 
L>exttait de quinquina s'était séparé dans l'eau salée 

en deux parties bien dislincles. L 'une ,  insoluble, ré- 
sineuse, était réduite h un  état pulvérulent, qui lu i  don- 
aiait l'aspect d u  sable ; l 'n~itre , soluble, avait conirnii- 
nicp6 4 l é a u  une viscosiré qui rendait sa filtraiion dif- 
iicile. , 

L'extrait de  noix vomique avait présent8 les memes 
pliénomènes ; la liqueur salée était extraordinairement 
atiiéie et  précipitait abondanment par I ' a u ~ m o n i a ~ u e  ; 
l a  ~Gsine était pulvérulente. 

T. XXX. 14  
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L'eau salée dans laquelle avait digéré l'opium était 

très-peli colorée et amère ; elle précipitait de la mor- 

phine par l'ammoniaque. Le marc &ait réduit à l'é- 
tat pulvéi~ulent , tandis que celui qui s'était formé dans 
l'eau pure était floconneux et visqueux. 

La garance n'a cédé A l'eau salée qu'une petite quan- 
tité de sa matière colorante jaune, et point de matière 

rouge. Elle cède, au contraire, promptement à l'eau pure 
ces deux matières colorantes. 

La cochenille a coloré à peine la dissolution saline, 

même au bont de plusieurs jours ; tandis qu'elle a co- 
loré très-piompiementI'eau pure en ronge foncé.!% In  li- 
queur saline n'était pas saturée , son action serait pro- 

portionnelle à l a  quantité de sel qu'elle tiendrait en dis- 
solution. Cette action est encore variable avec la tem- 
pérature, c'est-à dire que lorsque la liqueur saline agit 
sur quelque principe végéial , elle en dissout plus à 
chaud qu'à froid ; enfin chaque sel a une action parti- 

culière sur lcs divers principes végétaux. 

L'analyse de l'opium par les dissolvans salins devait 

présenter de l'iniérkt , parce qu'on pouvait espérer d'ob- 
tenir la morphine dans l'état de combinaison où elle 
existe dans ceiie substance. Des essais préliminaires ayant 

fait rec~nnaiire qu'une dissolution de sel marin , à rS0  
de  l'aréomètre de Baumé, dissolvait la plus grande 
quaniiié de niorphine, on fit macérer un certain poids 
d'opium , coupé en petits morceaux, dans six fois son 
pois de cette dissolutioii. L'opium devint blanchàtre et 

se divisa j on facilita encore i'açtion en le malaxant. Au 
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bout d e  douze heures, la  liqueur fut filtrée , et le marc 
soumis de  nouveau à l'action d e  4 parties d e  dissolu- 
tion saline. 

Les deux liquides étaient très-peu colorés ; ils furent 

réunis et soumis à I'évapoiation. Dés cp'il commença 
à s e  former des cristaux d e  sel marin,  on vit en  même 

temps une si~bsiance b rune ,  fluide et comme résineuse, 
surnager à la surface du  l iquide,  pouvant se dissoudre 
en totalité dans I'eau ; on  continua l'évaporation à sic- 

cité , et  on versa sur la masse saline d e  l'alcool à 38'6 
L'acool se colora légèrement, et  après quelques heures 
d e  digestion , il fut  d h a n t é  et  remplacé sumessivement 
par  trois noulelles quantilés d u  même liquide. L'évapo- 
ration au  bain-marie des liqueurs alcooliques produisit 
une  niasse u n  peu coloi.ée, formée de petites aiguilles 
réunies en mamelons. Cette niasse fut lavée evec de 1'21- 

cool ,  séchEe et redissoute dans l'eau chaude, Par< le rc- 
froidissernent, elle crisiallisa d e  nouveau : c'eiait le sel 
de morphine. 

L'eau-mère alcoolique et l'eau-mare aqueuse furent 
réunies et abandonnées à e l l e s - m h e s  à l'air libre. A 
mesure que  l'évaporation se faisait, il  venait surnager 
à la surface du liquide une matière fluide entièrenient 

soluble dans I'eau , et fournissant une nouvelle cristal- 
lisation de matière semblable à celle obtenue précédenia 
ment. La séparatien d e  cetle matière fluide était due il 
la présence d'une certaine quantité de  sel marin q u i  
avait été dissous par l'alcool , et qui , e n  se concentrant 
dans le liquide par i ' i ?v~~o i , a t ion ,  déierminait la s é p a ~  
ration des restes de  matière cristalline. 

Lorsqu'il ne  se sépara plus d e  cette substance, il se 
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ferma au fond d'h vase évaporatoire une croule de ma. 

tière blanche, qui fut reconnue pour du méconate acide 
de soude. 

L'opium épuisé par In dissolution de sel marin fut 
trait6 par l'eau froide. Celle-ci donna encore, par des 

oristallisations répétées, lin peu de sel de  morphine et 
de méconate. 

Le marc fut ensuite traité à froid par l'alcool dé- 
plilegrné. La dissolution concentrée par l'évaporation, 
mêlée avec de l'eau, laissa précipiter une substance rk- 
sineuse qui , traitée par l'alcool , se sépara en deux par& 
ties ; l'une, insoluble et  solide, l'autre molle et so- 
luble. Après ce traitement par l'alcool froid, un second 
par l'alcool bouillanl enleva à l'opium une substance 
inflammable qui resta molle après le refroidissement, 
Enfin, au moyen de l'éther, on obtint de la narco- 
tine , mêlée avec une substance huileuse qui n'offrit 

rien de remarquable, et qui avait déjà dié obtenue par 
M. Robiquet. 

Si, dans une dissolution-aqueuse d'opium on jette par pe- 

iiies portions du sel marin en poudre, on voit se précipiter, 
à mesure que le sel se dissout, une substance poisseuse 
qui  s'attache aux parois du vase. Il faut éviter d'ajouter 

trop de sel, quoiqu'il continue de troubler la liqueur j 
car on précipiterait à-peu-près tout le sel de morphine. 

O n  évapore ensuite à sicciié, et  on traite l e  résidu par 
l'alcool ; ce procédé, ex6cuté d'une manière coiivena- 
ble ,  pourrait être avantageux; mais il a l'inconvénient 
d'être tout-A-fait incertain par les tâtonnemens qu'il 
exige. 

La dissoluiion de sulfaw de magnésie, saturée à I O O  
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d,e température , donne à-peu-près les mémes résultats 
que celle de sel marin. Il arrive même que lorsqu'elle 

a étd concentrée suffisamment pour que le  sel cristallise 

en masse, celui de morphine se sépare complètemen~t 
en une couche d'apparence résineuse qui se concrète 

par le refroidissement à la surface du suliate, et qu'on 
sépare aisément; ce qui dispense de traiter par I'alcool 
un grande masse de sel.. 

Le nitrate de potasse donne aussi des résultats sat.is- 
faisans ; mais il n'est pas pré£érable aux deux sels pré- 
cédens. Le sulfate de soude ne peut être employk. 

Substance résineuse molle. C'est cette- substaiice que 
Bucholz le  premier et d'alitres chimistes depuis ont con- 
sidérke comme du caoutchouc : elle était insoluble dans 
1'Ether non lavé, et soluble dans i'essence de tér& 

benthine. 
Substance résineuse solide. Quoique l'on donmele nom 

de résine à cette substance, cependant une fois obi* 
nue ,  elle ne se dissout plus dans l'alcool froid , ni 
dans l'éther et l'essence de tér4bentliiae à ahaud. Elle est 
sans odeor et sans saveur bien sensibles. 

La résine soluble dans l'alcool, séparée de la résine 
solide, avait conservé une forte odeur d'opium.Les phy- 
siologistes. y trouveraient peut-étre des propriétés utiles. 

Méconate. C'est un sel grenu, d'une dureté qu'on re- 

marque trirs-rarement dans les sels forme's par les alcalis 
végétaux , soluble Jans l'eau, mais moins. que le sel 
de morphine; l'alcool le dissout aussi : cependant quand 
ce liquide est tr8s-déphlegrné , il n'en dissout qu'une 
petite quantité, et peut être employé pour le débarrasser 

du sel de morphine. En dissolution dans l'eau, il rour 
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git l e  tournesol d'une manière très.prononcée, mdme 

après avoir ét6 lavé à plusieurs reprises avec l'alcool. 

O n  ne peut douter que  ce sel n'existe dans l'opium à 
l'état de  sel acide; I'exirait d'opium présrnie même une  

acidité si prononcée, qu'il est très-probable con- 

tient do l'acide l ibre,  ou au  moins combiné avec des 

subslaeces incapables de  le saturer. 

La dissolution d e  méconate mêlée à celle de muriate 

de fer produit une  couleur rouçe de  sang des plus in- 
tenses. L'oxalate de  potasse, I'amrnoniaque, la potasse, 

l a  dissolution de  platine n'y forment aucun précipité; 

enfin une certaine quantité d e  sel calciné clans un creuset 

a donné une solution très-alcaline. D'après ces divers 

résultat's, on  n e  peut douter que  le sel dont il est question 

ne soit du niéconate acide de  soude, e t  qu'il n'entre 

aucune partie de  morphine dans sa composition. 

Se2 cle. morphine. Ce sel cristallise avec facilité ; il 
forme des a ip i l l e s  soyeuscs qu i ,  se réunissant toutes à 
un  centre commun,  donnent naissance à des mamelons 

qui o t i t  la pliis grande ressemblance avec certaines fleurs 

flosculeuses, telles que celles de  l'artichaut et  d u  char- 

d o n ;  ces cristaux sont blancs et extrêmement aniers; ils 

ne fondent point à la température d e  l'eau bouillante. 

L'eau, et surtout l'alcool, !e dissolvent av& facilité j 

!'eau l e  laisse cristalliser par le refroidissement; avec 

!?alcool on n'obtien t des cristauxque par évaporation spon- 

tanée. L'kihet. est sans action sur lui ; la chaletir l e  dé- 
compose, et s'il a l e  contact de  l'air, il brûle sans ré- 
s idu ;  les vapeurs qu i  se dégagent sont ammoniacales. 

L'acide nitrique concentré dissout l e  sel de  morphine 

+n prenant une  couleur rouge. L'acide hydroclilorique 
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le dissoyt aussi ; mais presque aussitôt le mélange s e  
prend en une masse soyeuse d' l~~drochlorate de moryhi~e.  

L'acide sulfurique ne pr4sents rien de remarquable. Les 
alcalis en sdparent la morphine; le sous-acétate de 
plomb produit dans la dissolution de ce sel un précipité 

blanc très-abondant. Le chlorure de platine donue un  
dépôt semblable. 

L e  proto-sulfate de fer n'a offert aucun phénomène 

remarquable ; mais le perchlorure a produit w e  coiileus 
bleue très-intense , tout-à-fait semblable à celle qu'on 

aurait obtenue avec unhydsmyanate. Cette propriété cu- 
rieuse de produire du bleu appartient à la morpliine iso- 
Ee;  elle n'est due ni  à la présence de l'acide hydrocya- 
nique, ni  à celle de l'acide plTique. 

La couleur bleue disparaît à l'instant par l'rddition 

d'une très-petite quantité d'un acide quelcorique, même 
d e  uipaiçre distillé étendu de beaucoup d'eau. 

L'alcool et l'élher acétique non acide jouissent de l a  
même propriété. L'éther sulfurique ne dbtruit pas la 
couleur, à moins qu'il ne contienne de l'alcool. La pré- 
sence des alcalis ne s'oppose pas à la production de la 
couleur ; elle semble, au contraire, J a  favoriser. 

La qiiinine , la cinclionine , la stryshnine et la bru- 

cine ne présentent rien de semblable avec le perclilo- 
rure de fer. Ces alcalis ont, comme la morphine, la. 
propriélé de décomposer la dissolution de platine. 

Pour obtenir I'acide du  sel de morphine, on verse 
du sous-acétare de plomb dans une dissolution de ce sel; 
il se forme u n  précipité qu'on décompose par l'acide 
hydrosulfurique, et on obtient un liquide t,&s-acide qui 
donne , par l'évaporation, des cristaux Ilailcs. 31. Ro- 
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h p e t  avait reconnu cet acide dans l 'opium, mais sans 

l'avoir obtenu à l'état d e  pureté. Il doit être l'objet d'un 

Mémoire particulier. M. Pelletier a proposé de  l'appeler 
acide codéique, de  codè, tête de pavot. La morphi i~e  
avait reçu dé M. Chaussier l e  nom d e  narcéine , qiie 
M. Robiquet préfère ; et comme ces dénominations pour- 
raient donner lieu à quelque confusion en  pharmacie, 

M. Robiner assure qu'on sera siir d'être conipris quand 
on écrira se2 sédatif de Robinet. 

LETTRE de M. Marcel de Serres à M. Gay-Lussac 
sur les Cavernes à ossemens. 

Montpellier, 4 octobre i8a5. 

DANS l a  Notice que j'ai adressée à l'Acad4mie royale 
des science; sur  les cavernes à ossemens deLunel-Vieil, 
je n'ai proposé aucune hypothèse pour expliquer la réu- 

n ion vra ivent  extraordinaire des animaux q u i  s'y trou- 
vent entassés. Sans prétcridre donner la solution de  cet 
étrange rassekblement , je vous signalerai cpe!ques  fait^ 
qui  pqlirront Eclaircir les douies q u e  l'on peut sé for- 
mer à cet égard. 

La manière dont ces ossemens s'y irouvent annonce,  
ce m e  semble,  qu'ils ;sont arrivés séparés des animaux 
auxquels ils avaient appartenu,  ct réduits à l'état d'os- 
sernens isolés. Aussi les y voit- on dispersés sur la 

plus grande partie du sol de  la caverne , mélangés sans 
aucune espèce d'ordre , montrant p r f o i s  des indices 
d'un ~ranspory plus ou moins violent, et usés comme 
s'ils avaient été roulés ; janiais réunis par faniilles , n i  
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rapprochés e n  raison des habit~ides des animaux qu'ils 

rappellent ; les carnassiers n'y sont pas plus nombreux 

que les herbivores, ni diversement situés. 'Les os des der- 

niers ne  montrent aucun indice qui puisse faire suppo- 

ser qu'ils y ont ét6 entraînés pcr  les premiers qui en 

auraient Lit leur pâture. I ls  ne  présentent pas non 

comme les os des herbivores décoiiveris par M. Buck- 

land en Angleterre, les marcInes des dents des carnas- 

siers,  n i  ried qui indiqne qu'ils ont  été rongés. 

D'ailleurs, comment les animaux que nous avons déjà 
signalés auraient-ils p u  pénétrer vivnns et entiers dans 

la caverne d e  Lunel-Vieil , puisque l'on n'y connaît au- 

cune issue naturelle assez large pour qne  dei  lions, des 
I 

tigres, des hyènes, et  autres grands car'naisiers qui s'y 

trouvent, aient pu y entraîner des b>ufs, des Cfzamenur, 

des cerfs, et enfin tous les grands I i e r b i v o r ~  que nous 

y avons signalés, pour les dévorer à leur aise ? LB dif-' 
ficulté serait toujours la mème en suppos;rnt qu'ils 
fusscnt venus naturellement. D'ailleurs , si les lîerbivores 

avaient servi de pâture aux carnassiers, les uns et les 

autres n'y seraient pas entassés sans o rd re ,  n i  dispers& 

péle-mêle; on les verrait , au contraire, réunis par fa- 

milles et disposés par lits successifs. Les ossemens des 

carnassiers seraient entiers que  ceux der herbivores; 

e t  par la position diverse des uns et des aiiftes dans l e  

limon , on reconnaîtrait que  les premiers y sont morts 

naturellement, et  que  les seconds y ont. Cté entraînés 

pour  être dévorés. Mais cotnrne ils sont tous dans la 

même position, i l  est naturel d'en coticlure qu'ils y ont 

été entraînés par une  m h e  cause. 

Cette cause parait avoir été générale dans nos con- 
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tries méridionales, et avoir ngi sur  une multitude ci& 

points, e n  entraînant, soit dans des fentes, soit dans des, 
cavités, une quantité plus ou  moins considérable d'osse- 

mens de  qiiadrupèdes carnassiers et  herbivores aveo u n  
petit pombre d'oiseaux; car i l  existe d e  ces derniera 
parmi les fossiles de  la caverne d e  Lunel-Vieil. C'est c e  

que nous espérons démontrer dans u n  Mémoire que  
nous envwrons incessamment à I'Acadérriie , sur la re-. 
lation qui existe entre les brèches osseuses d u  midi de 
IR France. et particuliérement entre celles de Yendar- 
gues, de Séte , d e  Villefranche-Laurapis (Haute-Ga-. 

ronne) et Perpignan ( Pyrénées orientales), et  les Ca- 

vernes à ossemens de  Lunel-Vieil. Cette cause a été pro- 
bablement un  cours d'eau, à en juger d u  moins par la 
nature du  limon qu i  renferme les as, les caillouxrouléo, 

qui  y sont mélangé$, les sables et les graviers qui en- 
combrent la partie sud de l a  caverne, et  enfin l'aspect 

évidemment roulé de  certains ossemeris. O n  arrive ericors. 

Q la même conséquence par l'aspect d e  la caverus elle- 
méme. Eq effet, sa partie inférieure, surtout vers le 
sud,  montre un assez grand nombre de  sillons longitu- 
dinaux légèrement flexueiin,.camme produits par le bal- 
lottement des eaux,  tandis que les points saillans arron- 

dis présentent un  poli plus ou moins parfait, dii quei- 
quefois à un léger glacis calcaire. 

La pariie supérieure de ces cavwnes , leur plafond , 
était recouvert, a u  moment où l'on y a pénétré la première 
fois, d'un lcger enduit calcaréo-argileux , extrênwment 

doux a u  toucher, et qui  , en se  dessécliant par portion, 
avait fini par former des esphces de cewles dont le centre 
l a i s ~ i t  le rocher à nu. Cet enduit ou  eMorescence légère, 
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d'une c~u leu r~ r '~è remcn t  verdâtre, etqu'au premier aspect 

un botaniste aurait pu prendre pour un cryptogame, Serna 

blait comme une forte crasse ou un dépôt des milmes 

ea'ux, qui avaient laissé des galets., des sables et des 

graviers, principalement aux deus extrédtds, c'est& 

dire, au sud et au nord, points où la caveilne se  rétrécir 

insensiblement et finit enfin par s'oLliiérer. 

11 est dificile de supposer que tous cesi effets d e n t  

dus aux causes aciuelles , quelque peu d'4paisseur qu'ah 

le rocher qui fornie le plafond de nds cavernes, roohcr 

qui , dans de certaines parties. est ti.rcvereé.par l'extréd 

mité des racines des a~bres  , puisque le .travail de ce4 

eaux est si peu considérable, qii'il est bienhmre &'y r e w  

contrer un fragment osseux incrusté de stalagmites cal- 

caires. En effet, dans je grand nombre d'assemens ou de 
fragmens que j'ai eu 1'~ccasion d'y observer, à 
puis-je en citer deux OU trois d'incrustés; k t  encore, s u r  

ces trois, un a été recueilli par M. de Cbiatol. Les %ta- 

lagrnites ne sont point gpathiques; elles Son6 blanchâc 

tres , concrétionnées, sans jamais occuper J A  surface en- 

tière d'un os quelconque. Il y a plus enaore ,, elles n'iii- 
crustent que des as brisésl eu sort<: qu'il pataîtrnii qu'elles 

se sont déposées sur des os postérieuretnent R leur nupl 

ture et 4 leur transport. Ces os incrustds n'ont é ~ é  trou4 

vés jusqu'à présent qu'à la surfacer du l h o n  5 qui est 

souveri t tellement rom pli de fragmens oss~l iz  , qu'il )es- 

semblealors d'une manière frappante auxtireahes ossesises 

molles a ciment rougeâtre de Sète et de ~e i i d~ rgues :  

L'on peut se demapdep s i  le peu d7Cpaisseur du pla- 

fond de la plus grande de nos cavernes a été la cause 

des éboulemens des roches calcaires qui encombrent sa 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 220 ) 

partie sud : c'est ce qu'il est dificile d e  décidep. Mais 

c e  qui est certain, c'est que ces 6boulemens sont p o s t e  
rieurs au  dépôt d u  Litnon à osseinens , puisqu'ils le re- 

couvrent d 'une ma.riière constante. 
Il semble donc ,  d'après ces faits, que les débris des 

animaux entassés pêlemôle  dans les cavernes de Lunel- 
Vieil y ont été entraînés par les eaux,  déji  reduits avant 
leur transport à l'état d'ossemens isolés. Cependaiit il est 
un fait +,'au premier aperçu,  parait contraire à cette 

aoriclusjon : c'est la présence des débris d'insectes que 

j'ai observée sur le sol de la  grande caverne, débris dont 
je ne  savais p a s h p  démêler l'origine avant que  RI. d e  

Christo1 y e&t déoohvert un excrément qui  en était en  
grande partie composd , ainsi que  de  vertèbres d e  pois- 
sons d e  petite taille. Autant que l'on peut e n  juger, ces 
débris d'insectes on t  appartenu soi1 à des carnassiers, 

soit à des herbivores, et  probablement à des carabes,  
des géotrupes des chrysomèles , des trichies, et  peut- 

être des cétoines, Tous  ces insectes conservent leur cou- 
leur et leur nature,  et s'ils dnt  été dévorés par les ani- 
niaux qui  gissent dans la grande caverne, il faut néces- 
sairement qu'ils soient de la même date que  les premiers. 

Nous aurions donc IR un exemple d'insectes fossiles con- 
servant encore leur propre substance, comme ceux qui 

sont encroûtés par l e  succin. 
Quant à l'excrément observé au  milieu d u  l imon,  

sa longueur était d e  4 centimètres , et sa plus grande 
épaisseiir de 17 millimètres. Il était arrondi , cyliu- 

dr ique  et  aminci aux deux extrémités ; quoique com- 
posé d e  parties solides de l'envetoppe coriacée de  coléop- 
tères, de vertèbres de poissons d e  petite taille et enve- 
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Ioppk par une pAte d'un blanc jaunâtre, il avait assez de 
légèreté. La présence d e  cet excrément peut-elle faire 

présumer que les animaux des cavernes de Lunel-Vieil 

ont  ve'cu près des lieux od on les troule ? cette conclu- 

sion serait sans doute peu fondée, puisqii'il n e  se rap- 

porte point aux quadrupèdes que  l'on y observe, niais 

probablement à cjuelque reptile que  nous n'avons pas 

eu encore l'occasion d'y rencontrer. C'est donc à ceiic 

recherche que nous allons nous livrer, et avec d'autant 

plus d'ardeur qne  nous ne  pouvons regarder l'excrément 

comme d'une date diffkrente des autres objets enfouis dans 

nos cavernes, M. de  Christo1 l'ayant iroiivé daris la pnrtie 

d u  limon rempli d'ossemens, et e n h i  parce qu'il existe 

égalenient des reptiles dans les Lrèches osseuses de  
Sète. 

SUR I'Huile séparée par la rectijîcation de I'alcool 
de pomme de terre. 

MM. BERTILLON e t  GUIETAND, fabricans d'esprits rec- 

tifies, ont obtenu des derniers produits de  la distillation 

à feu n u  de la fécule de  pomme terre fermentée, une huile 

particuliére, qu'ils croient tout-à-fait semblable à celle 

que  fournit la rectification de  l'alcool de  grain. M. Pel- 

letan a soumis cette huile à un examen pal ticulier j i l  

l'a purifiée par de nombreux lavagcs à l'eau et une dis- 

tillation sur l e  chlorure d e  calcium en poudre ,  et l u i  a 

reconnu les propriétés suivantes : 

Elle est blanche , lioipide, tiès.fluida, d'une odeur 

péné~rnnte sans être fétide, d'une saveur chaude,  Acre 
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et persistante, ne tachant pas le papier;  sa densitk n 

i6O=0,821 ; elle est très-flriideR - 180; mais à un ou  

deux degrés plzis bas, elle prend l'aspect de  l'huile d'anis 

congelée; elle bout R r A0. t 'huile non purifiée bout 

beaiicoup plus tôt à cause de  l'alcool et $e l'eau qii'elle 

contient ; mais A mesure qii'cl4e est privée de ces deux 

corps, la température s ' l l h e  et se fixe enfin à 1 2 5 ~ .  

L'huile de pomme de terre brûle sans fumée ; elle 

prend fer1 à l'approche d'un corps enflammé, et s'éteint 

bientat apr8s ; elle ne brîlle d'une rnaiiihe contiriue que 

lorsyu'elle est un peu échauH'ée. L'eau en dissout utie 

assez grande quaniité pour qiie sa densité soit diminuée 

d e  o ; o ~ o a  ; elle en  prend l'odeur et mousse par l'agita- 

tion. L'huile dissout anssi d e  l'eau ; quand elle en est 

saturée, sa detisité est augnwnaée d e  0,0229. E l l e  est 

soluble dans l'alcool en toute proportion ; l'eau n e  s& 

pare l'huile qiie lorsq~ie  rette dernière est en  grande 

quaniité relativement à l'alcool . et  niême lorsqu'on 

ajoute peu d'eau, l'liuile séparée se  dissout de nouveau 

par l'agitation. 

Les gi,aiisses , I P S  huiles fixes et volatiles, le cam- 

p h r e ,  les résinrs et l'iode sont solubles dans I'hiiile de  

pomme de terre. Te soufre et le caoutchouc s?y dissol- 

vent à chaud en petite q i ian~i té ;  mais ils s'en précipi- 

tent par le refroidissement. 

L'acide sulfulique concentré s e  inêle très-bien avec 

l'huile de pomme de terre , et se colore en cramoisi plus 

o u  moins foncé. L'eau dZtruit le n i l a n g e  et l'liuile sur- 

nage, 16gèremeiit colorSe en jauiie sale. A c h m d  , l'huile 

est attaquée; on obtient un liquide cliargci d'acide sul- 

fureux, donc l'odeur est alliacée et des plus ddsagréablrs. 
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E n  saturant l'acide sulfureux avec la potasse et en dis- 
tillant, le liquide est moins odorant e t  a une  densité 

d e  0,797; mais en le laissant sons l e  récipient de  l a  
machine prieurnaiique, elle est ramenée à 0,821. On 
peut penser,  par analogie avec le mode d'action des 

autrcs acides , qu'il s 'épit formé un peu d'étlier. 

L'huile de  pomme d e  terre cst insoluble Jans  l'acide 
nitrique ; par In chaleur ,  on obtient de 1'Ether nitrique. 

El le  ahsoibe à froid le gaz Iiydrocliloriqiie et noircit. 

C e  iné!ange, agité avec de I'eau, laisse &gager une  va- 

peur q u i  pr6senie les caractbres de  I1&tlier liydrochlo- 

rique. Le clilore la verdit ,  et a u  bout de  quelques 

jours,  i l  donne un  résultat senillable à celui obtenu par 

l'acide l~ydroch lo r i~ue .  L'acide acéiique concentré se 
mkle avec elle en  toute proportion ; l'acétate de  potasse 

s'y dissout aussi très-bien. 

La  potasse, la solide et I'ainmoniaque se dissolveiit 

en grande quantité dans l 'huile de  pomme de terre, mais 

sans la saponifier; I'eau suffit pour détruire cette coni- 

binaison. L e  potassium la d6conipose avec rapidité à une  

température ordinaire; elle enlève à I'eau le chlorure 

d'or et le conserve sans altération. 

Les faits qui viennent d'être présentés tendent à faire 

penser que  l'huile contiendrait encore une  certaine 

quantité d'alcool p i  aurait échappé au  lavage par I'eau. 

Si, par suite, une  plus grande dépuration es! admise 

comme impossible, on pourra regarder ceilehuile comme 

tenant le milieu entre i'alcool et les liuiles volniiles or- 

dinaires , et cornnie n'étant qu'une modification parti- 

culière d c  l'alcool, qui  conserve la propriété de for- 

mer des éthers par l'action des acides. 
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S U I T E  

DLL _iIiétnoire sur les Roues .verticales à palettes 
coudes mues par-dessous, suivi d'expériences 
sur les efets nzécanGues de ces roues. 

Par RIr J.-V. PONCELET, Capitaine du Gc'nie. 

Expériences sur les lois de 2'écoulement de l'eau dans 
I'appareil mis en usage. 

33. AVANT de rapporter les résultats de ces expé- 

riences , il est bon de prévenir qu'elles n'ont point 

été faites dans le même temps ni dans le même local 

, que les précedentes ; des circonstances indépendantes 

de ma volonté, et qu'on a déjà fait connaître au commen- 

cemcnt de la deuxiérne partie, ont forcé de reporter l'ap- 

pareil s u r  u n  autre cours d'eau ; on doit donc,  d'après 

ce qni vient d'être remarqué pour les précédentes expé- 

riences, s'attendre à trouver quelques ditErences entre . 
les nouveaux et les anciens r6sultats concernant les dé- 
penses; mais comine on a mis le plus grand soin à 
replacer les choses dans leur état primitif, que d'ailleurs . 

l a  clisposition d u  rbservoir, du vannage ct  du boursier 

inléricur ou ext6rieur n'a pas été changée, on est en- 
core e n  droit d'attribuer une grande partie dc ces diffé- 
rences aux erreurs conimises dans l'évaluation de l'ou- 

veiture du pertuis, ct de regarder ainsi les circonstances 

et les lois de l'écoulement de l'eau comme exactenient 

semblables sous toris les a u ~ r e s  rapports, c'est-à.d' ire en 
T. xxd. 1 5 
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d'mires termes, que nous regarderons comme les mêmes 
pour tous les cas, les vitesses de l'eau qui appartien- 
nenl à iine même cllute et à une m&me hauteur de vanne. 

Au surplus, lorsqu'on en viendra, parla suite, à tirer 
de ces expériences la mesure des quantités d'action de 
l'eau, on aura soin de discuter les différentes causes qu i  
peuvent infirmer ou coiifirmer les conséquences qu'on se 

propose d'en déduire, et qui font véritablement l'objet 
de ce Mémoire. 

34. Nous avons déjà indiqué préc6demment comment 
nous sommes parvenus en général à déterminer, avec 
une approximaiion suffisante, la dépense de l'eau pen- 

dant une seconde, sous différentes chutes et différentes 
ouvertures de vanne ; il nous reste à expliquer comment 
nous nous y sommes pris pour obtenir la vitesse à l'en- 
droit de la roue. 

Le moyen le plus ordinairement employé consiste, 
comme on sait, à scservir d'un moulinet très-léger placé 

sur le courant; mais comme ce moyen n'est pas sans 
-inconvénient dans le cas actuel, et laisse d'ailleurs quel- 
que incer~itude sur la mesure de la vitesse moyenne , 
nous lui avons substitoé la méthode des profils, qui est 
sans contredit préfirable, puisque l'on connaît la dé- 
pense du courant. Vuulant d'ailleurs obtenir la section 
d'eau avec toute l'exactitride possible, nous avons fait 

préparer des sortes de peignes de la forme exprimée 
(fig. a) ,  et qui se composent d'une pièce de bois pris- 
matique A B ,  ayant une longueur suffisante pour pou- 
voir s'appuyer, par ses extre'mités, sur la partie supé- 
rieure des joues verticales a b  et c d  Au canal ou cour- 
sier j cette pièce e~tpercéepcrpendiculairement à deux de 
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ses faces, dc différens troiis espacks de 4 h 5 mill.,  pro- 
pres à recevoir des tiges droites, en fil de fer, dont les 
extrc'mités inférieures, terminées cil pointe, sont des- 

tinEes à être mises, aussi exactement que possible, en 
contact avec la surfxe de l'eau sans y pénétrer; ce qu'on 
obtient aisément par l'habitude, et lorsque le courant 
n'éprouve pas de fluctualion sensible. 

35. Il est évident qh'à l'aide de ce procédé on peut 
obtenir très-exactement , soit le'profil de la nappe supi- 

rieure de l'eau, soit celui d u  fond d u  coursier, 
est facile ensuite de transporier sur une planchette oit 

ardoise, en cppliquant contre l'une de ses arêtes, préa- 
lablement bien dressée, l a  face inférieure de  la tra- 

verse A B  de l'instrument. En supposant d'ailleurs que, 
l'on ait tracé à l'avance sur la plancheite les perpendi- 
culaires a b  et c d ,  qui représentent les joues du cour- 

sier, de facon à poiivoir faire correspondre exactement 
l'un au-dessus de I'autre le profil supérieur de l'eau 
efg et celui 6 c  du fond d u  coursier , on n'aura plus 
qu'à calculer l'aire comprise entre ces profils et les 
droites a b  et cd, au moyen de parallèles équidistantes; 

ce qui n'exige, comme on sait, qu'nne addition et une 
multiplication à faire. 

36. Le quotient de la dépense du courant par l'aire 
ainsi trouvée donne la vitesse moyenne de l'eau d'une 
manière absolue ct suffisamment approchée; car on ne 
peut  se tromper au plus que d'un quart de millimdtre 
surela hauteur de chaque ordonnée du profil, lorsqu'on 

a acquis l'habilude de ces sortes d'opérations, et l'erreiir 
moyenne doit être moindre encore. Si donc l'épaisseur 

de l a  lame d'eau introduite dans le coursier était d'en-. 
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6 r o n  I ou  2 ou 3 centiméties , la totalith de I'crreiir 

commise sur la mesiire d e  l'aire de  la section serait 

moindre que l e  doe, le 8oe  ou l e  120e d e  cette aire,  et 

l'on remarquera que  cette erreur sera nécessairement en 

moins, et tendra par conséquent à augmenter l'estima- 

tion des vitesses moyennes de l'eau 1 l'endroit du profil ; 
car les extrémités des tiges étant nécessairement en con- 

tact avec l'eau, les ordonnées d e  la section sont plutôt 
faibles q u e  fortes. 

Il convient au surplus d e  n e  prendre les profils qu'au 

moment OU l'écoulement d e  l'eau est devenu bien uni- 

forme,  e t  présente une  nappe pour  ainsi dire immo- 

bi le ,  sans stries et sans fluctuation; ce qu'on obtient 

toujours lorsque la hauteur d e  l'eau dans le réservoir 

est bien re'glée , et  qu'il n'y a aucun obstacle qui  s'op- 

pose à son moiivement a u  sortir du pertuis ou dans le 
coursicr. O n  évitera en  outre une  grande partie des 

tâtonnemens necessaires pour  amener les poiiites des 

tiges en contact avec la nappe d 'eau,  s i ,  au  lieu de  

faire traverser simplement la pièce AB par ces ~ i g r s  en 

les y mainteliant à l'aide du  frottement, on règle leur 

enfoncement par une  portion d e  filets de  vis placee sur  

chacune d'elles, dans la partie qui  répond à cette pièce. 

3;. Pour  ne  rien négliger d'essentiel, nous devons 

rappeler que les joues d u  coursier qui  a ser t i  à nos 

expériences portent des renfonceniens circulaires H E  C 
(fig. a et  3),  destinés à recevoir lcs anneaux de la roue, 

qui ainsi forment les prolongemens de la partie abitE- 

r ieure de  ces joues. Avant doiic dc  commencer aucune 

expéricnce sur l'écoulement, nous avons jugé A propos 

d e  faire garnir ccs rcnfmcoincns par dc petites plan- 
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chettes affleurant exactement les paiois du coursier, e t  

cela afin de  placer les choses à-peu-près dans l e  même 

état que  lorsqii'on opère avec Ia roue ,  et d'éviter siir- 

tout une trop grande déformation dans le profil de la 

lame d'eau. L'ouverture d e  Ia vanne et la hauteur de 
l'eau dans l e  réservoir étant alors réglées convena- 

blement, nous avons pu prendre avec q~e l~u ' exac t i tudc  

l e  profil sous l'axe de  la rode ,  en C C' (fig. a et 3 ) , 
c'est-i-dire, à I I  cent. environ d e  la vanne,  et en dé- 
duire la vitesse d e  l'eau au  ni&me endroit :, une opéra- 

tion semlilable , répétée pras la sectioq corztractée, c'est- 

à-dire, à une distance de  l'arête supérieure da pertuis 

égale à-peu-près à sa demi-hauteur , nous per-meitait d e  

déduire la plus grande vitesse de  l'eau au  sortir d e  ce 
pertuis ; le rapport entre ces deux vitesses &tait d'ail- 

leurs assigné immédiatement par le rapport inverse des 

profils correspondans. 

Quoique l e  calcul de ce rapport et de la vitesse a u  

sortir de la vanne n e  soit pas indispensable à notre ob- 
jet ,  nous avons cru,d.evoir en  consigner les résultats 

dans l e  ta'bleau ci-aprés, parce qu'ils peuvent doniier 

lieu i des observations utiles. Par  la même raison, nous 

avons aussi comparé la vitessc de l'eau à l'endroit d e  la 

vanne à la vitesse moyenne assignée par les forn-iules 

connues, laquelle est due  à peu de  chose près, comme 

on sait ,  à l n  hauteur dii niveau au-dessus du  centre 

de  l'ouverti~re. Enfin, pour n e  négliger a b s ~ l u m e n t  rien 

d e  ce qui peut être susceptible de  quelqu' i i i~trêt ,  nous 

avons calculé les dépenses th6oriqiies r lc :  l'eau, et  leurs 

rapporis aux dépenses eflèctives doiii~ées par I'expL- 
rience. 
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I e r  TABLEAU contenant les résuZtat~ d'expériences faites sur l'écoulement de l'eau, pour 
di$&-entes chutes et une ouve~ure  de wanne de iCent. (1). 

HAUTEUR 

de l'eau 

udessusduarui 
de la vanne. 

DÉPENSE 

ffrctive ide l'eai 

eu litres. 

lit. 

197.56 
I ,663 
I ,586 
1,475 
1,416 
1,367 
I ,268 
1,199 
1,131 
1,039 
0298 1 

0,934 

RAPPORT 

es ddpenres ou de! 
vitesses effective. 
cr théoriques A I r  
Yanne. 

YITESSE 1 RAPPORTS 1 HAPPOKTS 

da l'mu desviresec effectives des vitesses ef 
à ia  section con feciiver aour 1 

l i~,anred'apr8i tractce ana rites- roue e t  à l 
La tMorie. ses thhriquea. mct,on cun 

fraet&. 

RAPPORTS 

- der \iteisea sous 
a la roue aux 
a vitesses th& - riqiies. 

0,855 
0,652 

o,G56 

0,855 

0,851 

(1) On remarquera sans peine qiie les nombres de la sept ihe  colonne du tableau sont les produits Je ceux de la ciriquiéine 
par le nombre constant I ,2346, qm i.rprésmte (42) le rapport %de l'aire de la vanrie à l'aire de ln  section contractfe ; cominc 
aussi les rionibres de la iieuvicnie colonrie sont Lcs eroduits des nombres corresgoridans des coloiines sept et huit. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O B S E R V A T I O N S .  

38. L'inspection de la cinquième colonne de ce ta- 

bleau semble indiquer que le  rapport de,la dépensa 
effective à la dépense théorique, ou,  ce qui est 1ii même 

chose, le rapport de la vitesse effective à 1a vitesse 
théorique à la vanne, diminue avec la hauteur de l'eau 

dans le réservoir; et comme le profil près de  la section 
coniractée n'a pas varié d'une ma~iière appre'ciable Jans 
tout le  coiirs des expériences, on en doit conclure en- 

core que les vitesses efl'ectives de l'eau à la section con- 
tractée, différaient d'autant plus des vitesses tliéoriques , 
que la chute était moindre j c'est ce qu i  est indiqué 
assez clairement dans la septihme colonne, qui contient 
les rapports de ces vitesses. 

On  voit d'ailleiirs que la diminution de vitesse lie 

devient bien appr&iable que pour les très-pe@es chutes, 
ce qui tient sans doute. à ce que la section de I'enu à 
l'entrée du canal intérieur f g  h, g' h' (cg. I et n ) , dont 
i l  a été queslion art. 17, devenait alors très-comparable 
A l'aire du pertuis. On  remarquera en effet que le rap- 
port des vitesses et le  rapport de la dépense effective à 
la depense iIGorique tie diminuent d'une manière bien 

sensible qu'a partir de la Iiaoteiir de cliute 17 : o r ,  
cette hauteur ne s'écarie guére de celle Jg qu'avaient 
les taquets qui forniaient le canal intérieur : la meme 

observation s'applique d'ailleurs aux résultats d'expé- 
riences faites sur les ouvertures de vanne de 2 et de  
3 cent., qui seront rapportbs plus loin. 

39. D'apès les nornbresde la huitième colonile, on peut 
coiiclure aussi que l'eau éprouve uue grande perte de 
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vitesse de  la part d u  coursier extérieur, et que  la pente 
d'un dixième qu'on lui  a donnée, d'après les indications 

d e  divers auteurs , est bien loin d e  suffire pour compen- 
ser cette perte dans ie cas actuel d'une lame d'eau 
de  lem; toutefois la résistance semble décroilre avec la  
vitesse, conformément a ce que l'on connaît d6jà. 

40. Nous venons d e  dire que Ia section de  la veine con- 

tractée n'avait pas sensiblemeiit varié dans [out le cours 
des expériences ; nous nous e n  sommes assurCs d'une 
manière positive en plaçant l'un des ihstrumens dbcrits 
ci-dessus (34) à l'endroit de cette sectioii , el l'y lais- 
sant à demeure,  tandis que  l'on faisait varier la hauteur 
d e  l'eau dans l e  réservoir entre les limites des diverses 
expériences : les pointes des tiges ayant été mises aussi 
exactement que possible e n  contact avec la nappe supé- 
rieure de  l'eau, dont l e  profil était une  vdritable droite 
horizontale, on  observa constamment, soit pour l'ou- 

verture d e  vanne actuelle, soit pour les diverses autres 
ouvertures mises eri expérience, que les pointes ne  ces- 
saient en aucun instant d'effleurer la surface supérieure 
d e  l'eau: seulenient l e  contact n'avait pas lieu lorsque 
la hauteur d e  l'eau dans l e  réservoir devenait tellement 
faible , que l'écoulen~ent cessait de  se faire d'une ma- 
nière régulière , en un m o t ,  pour des hauteurs qui  so 
trouvaient e n  dehors des limites de  nos expériences. 

4 1. Au surplns, l'eau PX-aissait suivre exactement les 

parois d u  coursier auprès de  la vanne,  et la contrac- 
tion n e  se  manifestait que  par u n  kger  abaissement d e  

s a  nappe supérieure, dont l e  profil, avons-nous d i t ,  
était  une  véritable ligne droite : l e  plus grand abaisse- 

ment avait lieu à une distance d'environ 5 1' 6 rnill. d e  
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l'aréte supérieure du pertuis, c'est-à-dire, égale environ 

à sa demi.ouverture ;au-delà, le profil da l'eau présentait 
sur  les côtés une  IbgEre dépression expriniée en  e'j 'g'  
(fjg. 8), qui allait e n  augmentant vers l'extréniité d u  
coursier; l'inflexion croissait d'ailleurs avec l'épaisseur 
de  la lame d'eau, comme on le voit par les lignesfgh, 
f" g" 72" d e  la figureg 

11 est évident que ces effets doivent être attribués à ce 
qu'il existait encore une  contraction latdrale au sortir de  

l'eau par le pertuis, niais intérieure et insensible; c'est 
ce qui  nous a été prouvé par la suite,  lorsqii'ayant di* 
posé ce pertuis comme llexprinit:nt les fig. 5 et 6 ,  et qu'il 
a été expliqué au  no. 18, nous avons i-econnu par l'ex- 
péricnce que,  même pour des gpaisseurs d'eau de  3 cent., 

la depression latérale n'avait plus l i eu ,  en sorte que le 
profil de la nappe supérieure présentait partout une vé- 

ritable ligne droite. 
42. L'opération détaillée plus haut ( 4 0 )  nous a coii- 

duit  à admettre le nombre 0,s I pour le rapport des aireé 
de  la section contractée et de l'ouverture de  vanne, c i l  

attribuant àces sections la largeur commune de  76 mil]., 

qu i  est celle même du coursier. Ce nombre est, coiunie 
on  voit ,  supÉrieur à celui qui a été obtenu pour le rap- 
port des dépenses effectives et théoriques j et ori n e  peul 
r+ondre de son exactitude à un  ou deux centi8mcs prés, 
attendu que ces centièrries &pondent ici à des dixièmes 
de millimètre , degré d'approsimation que l'on ne sau- 

rait s e  flatter d'avoir obtenu dans l e  résultat des nie- 

suf-es. 
D'après cela, et en supposant d'ailleiirs exactes les dc- 

penses effectives et la largeui~ de 7 G  mill. adrniscs pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a34 ) 
la section coulractée, on voit que  les nombres de la 

7' colonnepeuve&t diflérer de quelque'centiémes de leurs 
véritables valeurs , et qu'en particulier rien ne prouve, 
dans le cas actuel , que la vitesse à la section contractée 

soit réellement égale à celle indiquée par la théorie pour 

lesgrandes hauteurs d'eau : cequ'il y a seulement de cer- 
tain, c'est que l'erreur, si elle existe , doit les affecter tous 

proportionnellement. On peut appliquer les mêmes obser- 
vations aux nombres de la colonne 8 ; quant à ceux de la 
colonne suivante, les plus intéressans de tous pour l'ob- 

jet de ce Mémoire, les erreurs doivent étre moindres 
puisqu'elles d4pendent de la mesure d'une Innie d'eau 

plus épaisse. Conforménient à la remarque déjà faite, 
no. 36, nous sommes fondés à croire que cette erreur pe 
surpasse pas un 4oe ou même un 5oe, et qu'elle tend 
nécessairement à augmenter la véritable valeur des nom- 
bres de la ge colonne. 

43. Quoi qu'il en soit , ces nombres prouverrt que , 
bien que les vitesses de l'eau ,i la contraction soient 
dans un rapport variable avec les vitesses théoriques, 
d'une part, et avec les vitesses sous la roue, de l'mtre 
cependant, par une sorte de compensaiion, ces derniEres 
sont dans un rapport qii'on peut regarder comme à-peu- 

près constant avec les vitesses tliéoriques , c'est-à-dire, 
avec les vitesses dues théoriquemeni à la hauteur de l'wu 
au-dessus de l'orifice ; en effet, les diflireiuxs des nom- 
bres de la ge colonne ne vont pas au-delà des millièmes. 

A la vérité, ces nombres n'ont été calculés que pour 
cinq termes assez éloignés entre eux; mais comme les 
aires des sections de l'eau sous la rouc variaieut exireme- 
nient p c ~  , et diiiiiiioaicnt çeperidiirit d'uue manibre gia- 
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duelle et continue d'un terme à l'autre, ainsi qu'il a éta 
aisé de le constater par l'observation du profil, il devenait 
peu nécessaire d e  resserrer davantage ces termes pour ob- 

tenir avec une pre'cision suffisante la  loi qui leur apparie- 
nait. E n  tracant d'ailleurs la courbe qui représente ceiie 
loi pour les diverses hauteurs d'eau, nous avons pu in- 
tercaler de  nouveaux termes entre les premiers , et ce- 
connaitre ainsi que  les nonibres d e  la y" colonne de- 
meuraient, pour toute la série des expériences, corn- 
pris entre 0,345 et 0,858. Ainsi donc on prut  , dans le 
cas actuel, regarder comme constante la perte de vitesse 
éprouvée par l'eau de  l a  part des diverses rCsistnnccs et  

contractions intérieures o u  extérieures ; le  nombre 0,854, 
moyen entre tous ceux de  la colonne 9 ,  pourra d'ail- 
leuis être pris pour celui q u i  doit muliiplier-lcs viigsea 
dues théoriquement aux diverses Iisuteurs dc l'eau ou- 
dessus d u  centre de  l'orifice, ct son carré 0,729 q u i  
doit être u n  peu trop fort ( 4 2 ) ,  pour le nombre par 
lequel il faudra muliiplier ces mêmes liautcurs lorsqii'bn 
voudra obtenir les chutes dues aux vitesses effectives d e  

l'eau à l'endroit d e  la roue. 
44. AprAs ces diverses réflexions , qui  étaient tiéces- 

saires polir éclaircir l'objet d u  tableau du no 37 , riciris 

passerons d e  suite aux expériences qui conceruent des 
ouvertures de vanne d e  z e t 3  cent. da hautcur ; et afin 
d'éviter des rdpétiiions inutiles , nous les présenpoiis  
&unis, quoiqu'en deux tablcaux diffgrens. 
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45. Ces deux tableaux coinfirmeut la plupart des ob- 

servations qui ont été faites sur l e  précédent; la ge co- 
lonne du tableau No. II semble indiquer toutefois que 
le rapport des vitesses effectives sous la roue aux. vi-  
t m e s  théoriques n'est pas constant pour toutes les hau- 
teurs d'eau , et qu'il est un peu plus g a n d  pour les pea 

iiies ; mais nous ne saurions admettre ce résultat , at- 
tendu que les expériences qui concernent ce tableau ont 
;té faites dans des circonstances bien moins f'avornbles 
que celles des deux autres, vu que l e  temps éiaii moins 
calme, ehqu'on a Pté obligé d'interrompre souvent la 
suile des expériences : les moindres agitations de l'air 

suffisent, en effet, pour donner, dans t'observation des 
dépenses d'eau, des différences qui s'élhent jusqu'au 
80 cent., et même jusqu'au 60 cent. de letir valeur 
totale. 

En ne tenant pas compte d'ailleurs des expériences 
I , 8 ,  g et I 1 du tableau, dont les résultats offrent les 

F!US fortes anonialies , on sera suffisaniment autorisé à 
regardcr comme constans les nombres de la ge colonnt~, 
puisque leurs diffkrenceç ne vont pas à un cen~iétne ; 
pre'nant donc la mo'enne entre tous ces nombres, on 

trouvera qu'elle est &gale à 0,9285, dont le carré 0,862 
exprime, comme nous l'avons déjà expliqué ( 4 3 ) ,  le rap- 
port moyen de  la hauteur due aux vitesses effeciives de 
l'eau à l'endroit de la roue, aux hauteurs correspon- 
dnnics de l'eau dans leréscrvok, prises à partir du centre 
de l'orifice d'écoulement. 

46. E n  traitant de la même manière les nonibres de 
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la neavième colonne du troisième tableau, et rejetant 
ceux qui répondent aux expériences I O  , I r , 15 et J 6, 
qui présentent évidemment des anomalies, on trouvera, 
pour 19 rapport moyen des vitesses à l a  roue aux vitesses 

tliéoriques correspondantes, 0,9274, et pour celui des 
hauteursdues A ces vitesses, 0,860. Ces nombres ne dif- 
fèrent, comme on voit, que dans les millièmes de ceux 
qui précèdent, et l'on en sera étonn8 au premier aperçu, 

vu leur grande différence avec les npmbres correspondans 
trouvés pour une ouverture de vanne de I cent. 

Cependant, si l'on considère, d'une part, que la ré- 
sistance de l'eau dans le coursier extérieur doit décroître 
avec la grandeur de la section ; et d'une autre, que les 
pertes de vitesse dues aux résistances et aux contractions 
dans le canal intérieur ( 18) doivent augmenter avec 
l'ouverture de vanne, ou la vitesse qu'acquière l'eau avant 
d'y parvenir, on concevra sans peine que, dans certains 
cas, il puisse se faire une sorte de compensation entre 
ces deux effets , qui s'ajoutent nécessairement dans le 
résultat final : c'est ce qui,  au surplus, est indiqué assez 
clairement par les colonnes 7 et 8 de  nos trois ta- 
bleaux. 

47. Avant d'aller plus loin, nous ferons remarquer 
que le rapport constant des aires de la section contrac- 
tée et de l'ouverture de vanne a été trouvé, d'après les 

résultats moyens de plusieurs expériences , de 0,825 
pour le cas du ze tableau , et de 0,927 pour celui d u  3e, 
nombres que nous regardons comme un peu trop forts 
( 3 6 ) ,  quoique ne s'écartant pas, le premier d'un cen- 

tiérnc et demi, et le second d'iin centième de sa valeur 

véritable. Pareille observation est appliciible aux nom- 
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bres des colonnes 7, 3 et  g des deux derniers tableaux, 

et  par conséquent à ceux des articles 45 et  46 qui s'en 

déduisent. Les chiffres de  la se colonne ont d'ailleurs 

été obtenus à l'aide de  neuf profils établis près la roue 

pour  le cas du  ze tableau, età l'aide de onze profilspareils 

polir celui du 3e. 
A cet effet, o n  a d'abord calculé les rapports des 

aires de cep profils à celui d e  la section contractée j pre- 

nant ensuite ces rapports pour ordonnées et  pour ab- 

scisses, les hauteurs d'eau correspondantes de  la ze co- 

lonne,  on a construit une  série d c  points à travers 

lesquels on  a tracé une  courbe régulière e t  continue, 

s'écartant extrêmement peu d e  ces poinis, et représentant 

ainsi avec une précision suffisante, l a  loi  véritable des 

rapports dédui t ide  l'expdrience. C'est d'après cette loi 

(p'orit été calcul& les nombres d e  la Oe colonne des 

tableaux, nombres dont la valeur n e  s'écarte pas au- 

deli de  6 milli&mes de  ceux de l'exp&ience, pour les 

termes qui répondent aux diverses mesures d e  profils. 

48. La niême construction nous a de plus fait recon- 

naître que la courbe obtenue s'écartait exirêmement peu 

d'une hyperbole équilatPre, ayant l'axe des ordonn4es 

pour  l'une de  ses asymptotes, et  une  parallèle à l'axe 

dcs abscisses pour l'autre asymptote. Pa r  exrmple ,  s i  

l'on retranche le nombre constant 0,91 de tous ceux de  la 

Se colonne d u  tableau No III, et  qii'on multiplie les 

diffdrens restes par Ics hauteurs d'eau correspondantes 

données par la r2' colonne,  on trouvera que  les 

ainsi formis ne  diirèreiit pas en général d'un vingiibme 

d e  leur valeur moyenne 0,01341, soit en plus, soit c n  

moins ; de sorte que ,  divisant d e  nouveau cette vnlcuc 
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moyenne par les différentes hauteurs de chutes, et alou- 
tant au quotient le  nombre constant o,gr qii'oii avait 

retranché &'abord, les nombres qui en rdsulterorit ne 
différeront à leur tour  que dans les milli8m~s de ceux 
qui leur correspondent respectivement dans la colonne 8 
du tableau. La m&me observation est applicable aux ta- 

bleaux nos I et a. 

Ceite circonstance, jointe à ce que le rapport des 
vitesses sous la roue aux vitesses théoriques, donné par 
la dernière colonne des tableaux, est constaiit , permet 

< 

de représehter par des formules générales les différens 
résultats de nos expériences. A cet effet, nommons : 
a la hauteur de I'orifice ou de l'ouverture de vanne; 
b sa largeur et s son aire j 
sr l'aire de la section contractée ; 
N la hautet~r du niveau de l'eau au-dessus du seuil de 

la varine j 
a 

Jz= Et - - la hauteur de ce même niveau sur le centre 
2 

de l'orifice ; 
K le rapport des dépenses effective et théorique; 

ces dépenses respectives ; 

Tc la vitesse de l'eau, due tliéoriqiiement A la hau- 
teur Il ; 

7, la vitesse moyenne eireclive de l'eau à la section 
rontract6~ j 

~ J a ~ i t c s s e  moyenne effective de l'eau sous la roue ; * 
A le rapport constant de cette dernièüe vitesse à la 

vitesse théorique, rapport qui est donné par la 
gC colonne ; 

T. X X X I  16 
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B la quantité constante retranchée des nombres de Iti 
8e colonne, et qui est telle que le produit des 
restes, par les hauteurs h? données par la ze CO- 

lonne, est lui-méme invariable ; 
C enfin le produit invariable dont il s'agit. 

On aura, d'après ce qui précède, en nommant à l'or- 
dinaire g la gravité , 

d'ou Yon tire entre autres : 

Ces formules sont susceptibles de représenter les va- 
leurs des tableaux avec une précision comparable à celles 
des expériences memes, par une détermination conve- 
nable des constantes qui y entrent. 

Par exemple, dans le cas d'une ouverture de vanne 
de 0,03 cent., on a (46, 47 et 48) 

S= 0~~ ,030 .0~ ,076 ,  ~ ' = 0 ~ , 0 2 7 8 . 0 ~ , 0 7 6 ,  A = 0,927 
B=o,gx, C=o,o1341. 

Substituant ces valeurs, il viendra 

formules qui redonnent les ilombres des colonnes 5 et 3 
du 3e tableau, à moins d'un ceptiéme de leurs valeurs. 
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49. Ces différentes formules ne sauraient s'appliquer 
d'ailleurs directement aux cas ordinaires de la pratique , 
attendu que les constantes qui y entrent sont des fonc- 
tions inconnues des diverses donnkes, et que les dispo- 

sirions particulières admises (18) ne  doivent point êire 
employées, puisqu'elles font perdre une portion no- 
table de la vitesse de l'eau au sortir du pertuis. Nous 
ne les avons présentées que pour faire apprécier le degré 
de précisiqn apporté dans les expériences , et pour ins- 
pirer la confiance nécessaire dans les résultats qu'on se 
propose d'en déduire ; peut-être aussi qu'elles pour- 
ront servir par la suite à éclaircir quelque point encore 
obscur de la théorie des fluides. On ne doit pas oublier 
que notre objet essentiel est ici de constater la perte de 
vitesse éprouvée par l'eau de la part des diverses résis- 
tances inhérentes à l'appareil mis en usage. Dans la sec- 

tion suivante, nous examinerons quel est Je rapport de 
la quantité d'action transmise réellement à la roue, à 
celle qui est possédée par l'eau à l'instant où elle corn- 
mence à agir, et nous discuterons toutes les causes qui 

ont pu influer sur les résultats, de façon à ce qu'il ne 
reste aucune incertitude sur le degré d'avantage que 
peuvent présenter, dans la pratique, les roues dont il 
&'agit. 

Recherche de la  quantité d'action transmise, dans les 
divers cas, par les roues à palettes courbes. 

50. Les résuliats obtenus dans le  précédent para- 
graphe .nous. mettant en é h t  de calculer immédiatement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2 4 4  1 
lm v.itesses que posskde I'eai~ à l'instant où  elle agit sur 
la rorie, 11 serait aisé d'en conclure la portion d'effct 

transmise par celle-ci en se servant des nombres portt:s 

an tableau de l'article 30 3 mais il sera à prOp6S dé  dis- 

cuter auparavant quelques points de  difficulté, sur les- 

quels nous avons déjà eu  l e  soin d'appeler l'attention d u  

lecteur. 

En premier l ieu,  on a remarqué (43 et 46) que les 

rapports des vitesses effectives d e  l'eau à l'endroit de la 
r o u e ,  aux vitesses dues théoriquement à la hauteur d e  

l'eau au-dessous d u  centre d e  l'orifice, se  trouvaient 

peut-être estimées un peu trop haut d'après la nature 

des opérations mises en  usage : or ,  il en  résulte que  les 
quantitbs d'action de l'eau qu i  seront déduites d e  ces 

rapports pourront également &tre un peu plus fortes 

que  les véritables ; l'erreur, si elle existe, sera donc 

toate enliére à l'avantage des conséquences qu'on cher- 

che P établir dans ce h1émoire. 

En second l ieu,  nous avons aussi remarqué (33) que,  

attendu que les dernières expériences n'ont point étd 

établies dans le méme temps ui dans le même local, 

que  celles qui avaient pour obiet la mesure de  la quan- 

tité d'action transmise par la r o u e ,  les anciennes et les 

nouvelles dépenses n e  pouvaient concorder exactement 

entre elles. C'est ce qu'on peut voir e n  effet parla compa- 

raison des trois derniers tableaux à celui de l'article 30, 
dans lequel les dépenses sont généralement plus faibles, 

surtout pour les ouvertures de  vanne de  3 cent. Nous 

croyons avoir étahli (31  e t  suiv. ), par llesemple même 

des aiiomnlics que présentent le tableau du  no 30 , que 
les diff4rrnces ne  peuvent &ire attribiiées qn'en bien 
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faible partie aux erreurs comniiseô sur la mesure rKco- 

tive des dépenses et  des hauteurs d ' e u  ; mais qu'elles 

proviennent principalement de  ce que  l'on n'est pas cer- 

tain d'avoir obtenu,  dans les diffkrens cas, les mêmes 

ouvertures d'orifice, attendu la difficulté de régler c m -  

venahlement ces ouvertures, e t  d'empêcher qu'elles n e  

varient, après un certain tenips, par I'elret de diffirentes 

causes. 

51. Enfin,  nous avons également remarqué, an com- 

meiicement d e  la troisième partie, que  les circonsiances 

de  I'écoulement n'ont pas dû vai.ier d'une manihre sen- 

sible pour les mêmes liauteurs d'eau et  les oiiveitures d e  

vanne qu'on a supposées égales; d e  sorte que  les vitesses 

seraient restées à-peu-près les mêmes dans les deux 

séries d'expériences, aussi-hien que les pertes qu'cllcs 

éprouvent de la part des résistances et des coritractions; 

nous pourrions donc appliquer immédiaiement les résul- 

tats de  la troisième partie d e  ce  Mémoire à la rec!ierche 

des quantités d'action conservées par l'eau à I'cxtrémiié 

du  coursier; mais comme,  tout en admettant l'exacti- 

tude d e  la mesure des dépenses dans les divers cas, ou  

pourrait être tenté de  rejetcr une par& des anomalies 

sur  l'altération des vitesses à la soriie du pertuis , il coti- 

vient d'examiner l'influence qui pourrait être due à cctie 

dernière cause, indépendamment ( e s  erreurs coinniises 

dans l'estimation d e  la grandcur des orifices. 
Or,  puisque les expériences qui concernent le tableau 

d e  l'article 30 ont donné,  pour les niCirie3 Iiauteurs (l'eau 

et des orifices supposés égaux , des dépriiscs eu géiith al 

plus faibles que  leurs correspoudaiites dans les trois der- 

niers tablemx, il faut nc'cessairemcnt que la vitasse à 
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l'entrée du coursier ait été aussi sensîblement moitiJi& 
dans les premières expiriences, par mite de résistances 
intérieures et de contractions plus fortes ; mais les hui- 
iihrnes colonnes de nos trois derniers tableaux, comparées 
aux troisièmes et sixi&mes colonnes, prouvent que si lfon 
introduit dans le même coursier deuz lames d'eau, dont 
l'une ait tine vitesse et une masse sensiblement plus 
grandes que I'autre, par exemple, de plusieurs cm-  

rièmeç , les vitesses acquises respectivement au bout du 
coursieir conserveront encore entre elles le mbme ordre 
de grandeur que les vitesses primitives : donc on est 
conduit & admettre que la vitesse moyenne de l'eau sous 
Ja roue a dû être moindre, toutes choses égales d'ail- 
leurs, ponr les prerniéres expkriences pue' ponr lcs 
dernikres; nouvelle conséquence qui est entièrement & 

' 

l'avantage des propositions que nous cherchons A éta- 
blir ponr notre roue, les dépenses portées air 
tableau du no 30 sont d'ailleurs exactes, et' qrïe l'éva- 
luation des vitesses sous la rcine tend ?i augmenter l e i  
hauteurs de chutes, et par conséquent les quantités d'ac- 
tion de l'eau. 
52. Ainsi, sons tons le6 rapporfs , noas nous crogon3 

en droit d'étab'lfr le tableau suivant des quantiiés d'ac- 
nion de Ia roue, comparées A celles que possédait I'eaa 
A l'instant d'agir : c'est ce qai sera ct'ailfeurs prouvt5 
B posteriori, par In  régularité qui se trouve observée 
d a n s  les lois des réseltats. 

Dans ce nouveau tableaa, les nomb~es de Ia qua- 
trième coIonne ont été déduits de ceux qui leur corres- 
pondent dans la troisième, en les ~ i u l t i ~ l i a n t  respecti- 
vement par les nombres détermin& au* artieles 43, 45 
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et 46 de la troisiéme partie de ce Mémoire : les vites= 
effectives qui se trouvent portées à la colonne suivante 
s'en déduisent naturellement. Quant 4 la formation des 
autres colonnes , elle ne présente aucuhe difficulté, 
d'aprés le tableau déjà dressé au no 30, des -vitesses et 

des quantitds d'action de la roue. 
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TABLEAU des Qunntités d'action et des vitesses de l'eau et de la roue, pour le cas du 

dc l'eau due à la  vit sre efketivq de de l a  airconil- d'action eifrrt iro d'actionnzaxinrun 
efleciivc de l'eau a son rençe enté de l'eau a son 

au-desaur dit I'oiiu *ou' l a  e n t r k  dama rirure de  la cnirbe dani la fournie 
seuil de la roue. laroue. roue. roue. 
vanne. par la roue. 

RAPPORT HAPPORT 

cotre lea vi- <ntrelaquan 
ressea de la  ti~bil'ïc~ior 
roueetcelle de la roui 
de I'cau. et cçllc dt 

I'cau. 
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53. Q n  voit, parles nombres de  la neuviéme coloime, 

que le rapport d e  la vitesse de  la circonférence extérieure 

d e  la roue,  pour le cas du, maximum d'eilet , A la vitesse 

el'fective de l 'eauau q p m e n t  où elle va y entrer, ne  s'é- 

loigne guère du eombre o,50 qui ect indiqué par la 

iIi4orip. (/h) : seulement il semble généralement Brre u n  

peu pius fort; mais un doit considérer que ce n'est pas 

la vitesse de  la circmféi.gnce extérieure d e  la roue qiie 
l'on a t i r a i~  dû prendre pour lu i  comparer 1s vitesse clc 
l'eau, mais bien çelle de la circonférence qui  répond 

an centre d'impression moyenne d e  cette e a u ;  ce  qni 
eîit nécessairement fait diminuer les nombres dc In neii- 

vihmc colonne. Au surplus,  la détermination de la vi- 

tesse Propre a u  maximym d'effet presenie en clle.m&mc 

iitic assez grande incertitude pour qu'on puisse attri- 

buer les légères différences remarquées dans l e  tableau 

ai19 erreurs mêmes de l'observation. Sous ce goint de 
vue donc,  l a  théorie s e  trouve confirm&, aussi-bien 

qng le5 d i f i rens  résult,ats d'expériences faites pour inc- 
surer la vitesse des eaug $ans l e  coursigr. 

54. L a  dixième colonne d u  tablequ qui renferme l e  

rapport des quaritiiés d'action d e  la roue et de  l'eau, est 

celle qui présente l e  plus grand intérei SOUS le  point d e  
vue de Jn pratique. O n  voit en  effet que  cç rapport n'cst 

jamais au-dessous dc 0,6, tandis qu'il s'klhve, dans ccr- 

tains cas ,  au-delà ,de 0 ,75  : o r ,  ce rapport, dans les 

roues à palettes orclin;iires, étant, d'après Snieaton, o,So 

moycnnemcnt , on voit qiie noire roue,  placée dans lcç 

ul6~iies circoi~staiiccs , p r d n  ira en g611drid un résultat 
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qui sera compris entre deux fois et deux fois et demie 
celui de ces dernières roues, et qui ne s'éloignera pas 
beaucoup du résultat donné par les meilleures roues 
hydrauliques connues. En se rappelant d'ailleurs (13) 
que la roue offrait un assez grand jeu dans le coursier, 
et en remarquant que la perte occasionée par ce jeu 
devient d'autant plus sensible que le volume de l'eau est 
moindre, on se rendra compte en partie de la diminu- 
tion que présentent les nombres de la dixième colonne, 
pour les petites ouvertures d e  la vanne, quand on les 
compare ceux des ouvertures plus grandes, et qui 
appartiennent aux mêmes chutes; de sorte qu'on sera 
fondé à croire que, pour une roue mieux construite, les 
rdsultats eussent été sensiblement plus forts. 

55. Maintenant on remarqliera que pour une même 
ouverture de vanne l'effet produit par la roue à palettes 
courbes diminué un peu à mesure que la hauteur d'eau 
dans le réservoir, ou sa vitesse dans l e  coursier aug- 
mente, ce qui tient probablement A ce que la perte de 
force due à la résistance de l'eau contré les courbes de- 
vient elle-même plus considérable ; mais comme, d'un 
autre CM, cette perte doit décroitre en mkme temps 
que la masse d'eau augmente, oii est fondé à admettre 
qu'en grand les résultats donnés par une roue de la même 
espèce, bien construite, seront au moins aussi avanta- 
geux qu'en petit; eh sorte qu'on peut prendre le nom- 
bre 0,75 pour représenter le  rapport des quantités 
d'action fournieh par la roue et par l'eau, pour les pe- 
tites chutes et fortes dépenses , par exemple, pour des 
chutes au-dessous de a mètres avec des ouvertures de 
vanne de 1 5  à 25 cent. de hauteur ; tandis qu'on'pourra 
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elipposer ce rnême rapport ;eulement égal à 0,6$ pour 
le  cas contraire d'une grande chute ou d'une petite ou- 
verttiré de vanne. 

Si d'ailleurs on voulait tenir compte du jeu qui existe 
dans le coursier, on pourrait, sans s'éloigner beaucoup 
de la véritd, prendre le nombre 0,80 pour les petites 
vitesses , et or 70 pour les grandes. 

56. O n  se rappellera, à ces différens sujets, que, vu 
fa nature particulière de l'appareil que nous avons mis 

en usage, il nous était impossible de faire des expériences 
sur des hauteurs d'eau beaucoup plus fortes que celles 
de 24 centimètres, attendu que (8  et 13) I'eau aurait 
cessé des-lors de produire sur la roue tout l'effet dont 
elle est susceptible. Nous ne  nous dissimulons pas au 
surplus que ces différens résultats demandent à être vé- 

rifiés par des expériences plus en grand, et c'est ce que 
nous nous proposons de faire dès que l'occasion favo- 
rable s'en sera présentée. 

c. 

Comme ces résultats sont d'ailleurs uniquement're- 
latifs aux quantités d'action de la. roue, comparées à 
celles absolues de I'eau B l'instant où elle agit sur cette 
roue, et qu'il arrive souvent dans la pratique qu'on les 
compare aux quantités d'action dues à la chute totale 
de I'eau, comprise depuis le niveau du réservoir jus- 
qu'au bas de la roue, il convient qne nous examinions 
les choses sous ce dernier point de vue. 

57. Nous avons déj5 fait observer (18) que, par une 
dispositfon convenable de la vanne et du coursier de 
notre appareil, on pouvait aisément obtenir que I'eau, 
en sortant du pertuis, acquît une vitesse égale à celle 
qu i  est indiquée par la théorie, et ne donnât lieu à au- 
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cune contraction sensible sur les côt6s et le fond d u  

coursier : il ne reste donc plus qu'à examiner la perte 

d e  vilesse qui pourra être occasionée par suite du  seul 

frottement de l'eau contre les parois de ce coursier. 

Cette quesiion serait toute résolue si  l'on voulait ad- 

metire avec Bossiit, que  l ' in~l i i~aison du  l o e  donnée a u  

coursier est nbcessaire pour resrituer continuellement à 
l'eau la perte d e  vitesse qu'elle éprouve de la part du 
frottement ; mais on rie doit pas oublier que  les expé- 

riences de  Bossut ne  concernent que  des lames d'eau 

de I ei 2 pouces d'épaisseur, sur 5 d e  largeur, avec des 

vitesses qui  n'ont jamais 616 moindres que zm,50 et s'é- 

levaient jusqi4à 4 mètres : or. il p s d t  ri.iulter do beau- 

coup d'autres expériences, que  I'augmeutation de la masse 

d e  l'eau et la diminution de  sa vitesse ont une influence 

lrès-grande sur l'atfaiblissement d e  la résisiance due au 

frottement. 

b8. L'inspection des huitiémes colonnes des tableaux 

des.articles 37 et 44 conduit à une conséquence sem- 

blable j car les nombres de  ces colonnes montrent clai- 
rement q u e  1; diminution de  la vitesse de l'eau, dans 

son passage à travers le coursier, esi d'autant nloindre 

que  sa section est plus grande e t  sa kitesse faible : 

l'on doit même remarquer que  la loi qui  existe entre ces 

nombres assigne, pour chaque ouverture de  vanne, une 

limite inférieure assez grande au clécroissenieut de  l a  

vitesse de l'eau dans le coursier, par suite des résis- 

tances ; car si  l'on suppose, par exemple, H ou la 

hauteur de  chute infinie dans la formule d e  i'art. i S ,  

qui  représente ces nombres pour une  ouverture de vaune 

d e  3 cent., on trouvera que la limite cst o,gr , e'cst-i- 
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dire que  la vitesse d e  I'eau à l'extrdrnité du coursier 

employé ne serait jamais moindre que  les o,gr d e  celle 

q u i  a lieu à l'entrée. 

59. D'après ces diverses considkrations , an est fondé 

à croire que  la pente d'un dixième n'est nécessaire, pour  

restituer à I'eau la vitesse qu'elle perd par son frottement 

dans le coursier, que pour  les petites sections d'eau et  

les grandes vitesses ; par exemple, pour des sections au- 

dessous de  8 cent. de profondeur, sur 50 cent. d e  largeur, 

et des vitesses qui surpasseraieot -4 mètres : dans tout 

autre cas, cette pente sera nécessairement moindre. L'on 

roit  en efret journellement des conduites servant à amener 

l'eau nu -dessus des roues d e  moulins dont la pente 

n'est 'que d'un 3oe pour des lames d'eau d e  8 cent. de  

profondeur, sur 50 de  largeur seulement, avec des vi- 
tesses de  a I ff mètres, et dans lesquelles néanmoins 

cette vites:e n'éprouve aucune perte sensible, puisque 

la section reste à-peu-près la même dans toute la lon- 

gueur d u  canal : l'essentiel est surtout d'éviter la contrac- 

tion à I'entrSe. 

Quant aux ouvertures de  vanne ou  sections d'eau plus 

fortes, par exemple, de 15 à 25 cent. d e  hauteur sur  plus 

de 50 de large, il semblerait résulter d e  quelques obser- 

valions particulières que  l'on n e  risquerait guère d e  se 

tromper en adoptant la pente d'un zoe, pourvu que la 

vitesse n e  surpassât pas G m - ,  ou que l a  chute fût moin- 

dre que  zm. 

Go. E n  adoptant cette donnée , on  peut calculer 

approx~mativement la ?nantit6 d'action qui sera récl- 

lement transmise à notre roue dans l e  cas dont il s'agit. 

Supposant d'ailleurs que  la vanne étant inclinée comme 
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l'exprime la fig. ire, et disposée de manière 3. éviter Ia 

contraction (18) , la distance du pied de  cette vanne au 
rayon vertical de la roue soit de rm,4, ce qu i  n'aura lieu 
que pour des roues.de 5 à 6m. de diamètre, la hauteur 
de pente à donner à cette partie du coursier, pour con- 

server à l'eau sa vitesse primitive, sera, d'après ce qui 
précède, de 7 cent. Cela posd , si l'on considère seule- 
ment une chute de im,50 au-dessus du centre de l'orifice, 
qui lui-même aurait zo r de hauteur, on trouvera que la 
chute totale, depuis le niveau du réservoir jusque sous 

la roue, sera de  1 ~ ~ 5 0  + om,lo + om,07 = 1 ~ , 6 7  ; cette 
chute se trouvant donc réduite à im,50, qui est celle 

due réellement à la vitesse de l'eau dans le coursier, la 
quantité d'action dépensée contre la roue né sera plus 

que les %= 0,899 de celle qui est due à la chute to- 

tale 1~ ,67 .  
Nous avons vu (55) que la roue ~ o u v a i t  rendre les 0,75 

de cette quantité d'action ; ainsi la  quantité d'action réel- 
lement utilisée se trouvera réduite à 0,75.o,t399=0,674, 
c'est-à-dire, aux environ de la quantité d'action due à 
la chute totale de l'eau ; proportion qui surpasse proba- 
blement celle qui serait fournie par les roues à augets 
ordinaires, dans le cas particulier dont il s'agit ic i ,  et 

qui,  à plus forte raison, est supérieure A celle des roues 
dites de coté. 

61. Si  nous supposons maintenant que, toutes les au- 
tres données restant d'ailleurs les mêmes, l'ouverture 
seule de la vanne soit changée et réduite à IO cent., on 

trouvera, par des calculs semblables à ceux qui précè- 
dent, et en attribuant au coursier la pente d'un roe, qui 
parait assez nécessaire pour conserver à I'eau sa vitesse , 
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on trouvera, dis-je, que la quantité d'action conservée 

à l'eau sera les 3; 0,888 de la quantité d'action due 
à la chute totale j la roue n'en transmettant cp'environ 
0,65 suivant le no 55, on voit que .la portion réelle- 
ment utilisée sera les 0,577 de la quantité d'action due 
à la chute totale. 

Les rapports qu'on vient de trouver augmenteraient 
d'ailleurs un  peu avec les hauteurs d'eau dans le réser- 
voir, parce que l'influence de l'ouverture du pertuis se- 
rait plus faible : par exemple, pour des chutes de 2". , 
ils deviendraient respectivement 0,7 et 0,6 euviron : 
néanmoins on doit considérer ces nomhres comme des 
limites qui ne peuvent guére être dépassées, à cause que 
la résistance éprouvée par l'eau dans le coursier doit 
augmenter avec la hauteur ou la vitesse. 

62. Pour voir à-peu-près ce que ces nombres devien- 
nent pour de petites hauteurs d'eau dans le réservoir, 
par exemple, pour des hauteurs de o,8o, nous remar- 
querons qu'il d i r a  probablement d'incliner au me le 
coursier dans le  cas d'une ouverture de vanne de roc*,  
e t  au 3oe dans celui d'une ouverture de aoc. et plus ; 
de sorte que la hauteur de pente du coursier sera d'en- 
viron 7"- pour le premier .cas, et 5C- pour le  second ; 
on trouvera ainsi, en raisonnant cornme précédemment, 
que les quantités d'action transmises respectivement par 
la roue seront les 0,566 et les 0,630 des quantités d'ac- 
tion dues à la chute totale, comptée à partir du niveau 
de l'eau dans le réservoir jusqu'au point le plus bas de 
la roue. 

63. Les rdsultats qui précèdent ne doivent pas être 
considdrés comme rigoureusement exacts, mais comme 
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npprodliaiit de  la vdrité, rl propres à faire connattra! 

~ ' i i~ l luence  respective de  la hauteur d e  chute e t  de  l'ou- 

ucrture de  vanne sur les quantités d'action effectivement 

transmises par In roue : ils nmntrent en effet qu'il y a 

géii&alernent un grand avantage à doniier au pertuis et 

au  coursier ilne hauteur un  peu forte, surtout pour les 

chutes au-dessus de  om,80, et  qu'il faut se  garder d e  

trop élarsir le coursier aux dCpens d e  cette ltaiiteur , 
coninie oii le fait soutent pour les roues à palettes or- 

dii~aircs- 

E n  effct , dans ce  dernier cas, la  perte d'effet due  au  

jtlii de la roue,  et celle due A l a  résistance &prouvée 

par l'eau de la part d u  coursier, peuvent être plus que  

compensées par l'avantage qu'il y a d'augmenter la vi- 

tesse d e  l'eau à sa sortie d u  réservoir, et  à la faire agir 

s:ir one petite portion des ailes, de manière à augmenter 

In pression qu'elle exrrce en remontant l e  long de  ces 

ailes : or, dans le cas des roues à palettes courbes, cette 

derniére augnientaiion ne saurait évidemment avoir 

J i r i ~ ~ .  

Pour  faire sentir toute l'influence du jeu de  la roue 

dans le coursier lorsque la lanie d'eau motrice est 

niince,  il s ~ i f i t  de  considérer que ce jeu surpasse gc'né- 

r ~ l e m e n t  3.. diiiis les roues en bois ,  niême bien cons- 

iruiles , ce qui occnsioiie une perte d'environ + sur la 

cjuantité d'action toinle de l'eau quand la Iiauteur de  

cclle-ci dans le coursier est de  IO*.; elle serait encore 

ci'u:i Ge pour une  l~auteur  d'eau de  zo  cent. : cette reniar- 

q u e  est bien propre à faire apprécier l'importance qu'il 

a de diminuer l e  plus possible le jeu dont il s'agit, dans 

lt: ras des roues qui  prennent l'eau par-dessous, et 
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à montrer les avantages des roues en fonte bien 

construites sur les autres. 
64. En résumé, on doit etre convaincu, d'aprés tout 

ce qui précéde, que pour les petites chutes, c'est-à-dire, 
pour 'les chutes qui ne surpassent guè.res 2 mètres, la 

roue à palettes courbes produira des effets qui seront 
comparables à ceux des nieilleures roues connues, et se- 

ront supérieurs de beaucoup à ceux des roues à palettes 
ordinaires , puisqu'elle pourra donner, dans les mêmes 
circonstances, une quantité de travail qui ne sera jamais 
inférieur au double de celui de ces dernières. Sa simpli- 
cité, jointe A ce qu'elle offre une grande vitesse et peut 
s'appliquer par-tout, la fera sans doute préférer aux 
roues de cdté dans la plupart des cas, et surtout dans 
ceux où les chutes seraient au-dessous de zm., puis- 
qu'elle produira alors des effets plus considérables. 

Metz , I 5 décembre 182 1. 

SOLUTION d'un Problème relatif au magnétisme 
terrestre. 

( Lu i l'Académie des Sciences le 28 novembre i 835.) 

L'ACTION magnétique de la terre ti'a pas la mérne di- 
rection ni la même intensité en tous les points de sa sur- 
face. Dans le  mkme lieu, la direction de cette force est 

soumise à des inégalités diurnes et annuelles, et à d'au- 
tres variations plus lentes et d'une étendue plus consi- 

T. XXX.  '7 
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dérable. Tous ces changemens de direction, dont les lois 

et ia cause sont encore inconnues, se manifestent 

par ceux de l'aiguille d'inclinaison ou de la boussole 

horizontale, qui doivent prendre en chaque lieu et à 
chaque instant la direction de la force magnétique de la 
terre ou de sa composante horizontale, quels que soient 
la nature et le degré d'aimantation de ces aiguilles. L'in- 
tensité de cette même force se mesure, comme on sait, 
par les oscillations d'une aiguilla aimantée, de part et 
d'autre de sa position d'équilibre ; mais leur durée dé- 
pendaht, et de l'action de la terre à l'instant de l'obser- 

vation, et de l'état magnétique de l'aiguille, il est né- 

cessaire, pour connaître les changemens survenus par la 
première cause, d'employer toujours la même aiguille, 
et au même degré de chaleur ; car l'expérience a fait 
voir que le degré d'aimantation d'iine aiguille d'acier 
augmente quand la température diminue, et s'affaiblit 

quand la temperature s'élève. Cette nécessité empêche 
qu'on puisse faire usage de ce moyen pour découvrir les 
changemens d'intensité q u i  ne deviendraient sensibles 
qu'aprbs de trés-longs intervalles de temps, et qu'on 
pourrait appeler pour cette raison des wariations sécu- 

laires. On ne serait pas certain, en effet, de retrouver, 
après un siècle, la même aiguille que nous aurions em- 

ployée à l'époque actuelle ; et lors même qu'on la re- 
trouverait , on pourrait douter qu'elle eût conservé 
exactement son degré d'aimantation. La dificulté ne 
serait pas moins grande si l'on voulait construire une ai- 
guille d'acier, parfaitement identique, pour la matière 
et la disiribiition du magnétisme, avec une a ip i l l e  dont 
nous aurions donné ln description. l'analyse chimiqui 
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et le prockdk d'aimantation. Cependant il serait inté* 
ressant de laisser à nos successeurs une méthode cer- 

taine pour comparer l'état magnétique du globe à celui 
qui existe de nos jours, et pour reconnaître si l'action 
de la terre sur la boussole augmente ou diminue avec 

l e  temps. Des physiciens ont déjà pensé à ce problème ; 
voici, pour le résoudre, le  moyen que je propose, et 

dont on pourra dès à présent vérifier l'exactitude. 
Je suppose qu'on ait une première aiguille d'acier, 

aimantée à saturation ou autrement, et librement sus- 
pendue par son centre de gravité, de sorte que sa lon- 
gueur prenne la direction du magndtisme terrestre, à 
l'instant et au lieu de I'observation. On  la fera osciller 

de part et d'autre du méridien magnétique, et I'on 
comptera le  nombre de ses vibrations dans un temps 
donné, afin de connaître le  temps de chaque oscilla- 
tion. On répétera la même opération avcc une seconde 
aiguille aimantée , suspendue, comme la preniière, par 
son centre de gravité, On placera ensuite les centres de 
gravité de ces deux aiguilles dans une même droite pa- 
rallèle à l'action magnétique du globe : en vertu de cette 
force et de leur action mutilelle, les longueurs des deux 
aiguilles se diiigeront suivant cette ; on fera 
osciller successivement chacune de ces aiguilles, de part 
et d'autre du méridien magnétique, sous les actions réu- 
nies de la terre et de l'autre aiguille; et I on  observera 
la durEe de chacune de ces nouvelles oscillations. Enfin 
on mesurera la distance de !eurs centres de gravité, et 

I'on calculera leurs momens d'inertie rapport& à leurs 
axes respectifs de rotation passant par ces points. De 

cette manière , on aura les valeurs de  sept quantilés , 
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savoir : la distance des deux centres de gravité, les deux 
momens d'ineriie et les durées de quatre oscillations 
diffdrentes , auxquelles on fera subir, pour plus d'exac- 
titude, la correction relative à leur amplitude, d'après 
la m&me règle que dans les cixpériences ordinaires du 
pendule : or, il existe une certaine fonction de ces sept 

quantités, que je designe par F dans mon Mémoire , 
dont la valeur ne dépend pas des deux aiguilles que l'on 

aura employées, mais seulement de l'intensiié du magn$ 

tisme terrestre, On  ne peut obtenir qu'une valeur ap- 
prochée de cette fonction F ;  mais je donne le moyen 
de la calculer à tel degré d'approximation qu'on voudra, 
en sorte qu'on n'ait 4 craindre sur cette valeur que 
l'erreur des données de l'expérience qui sera déjà très- 
petite dans l'état actuel de la physique expérimentale , 
et ne pourra que diminuer par le perfectionnement uIt& 
rieur des moyens d'observation. 

Maintenant imaginons que plusienrs physiciens fas- 
sent, dans le m&me lieu et en même temps, l'expé- 

rience que je viens de décrire, en employant des ai- 
guilles différentes, soit par la nature de l'acier, soit par 
leur température ou le  degré de leur aimantation, ou 
même en substituant des aiguilles de nickel ou de cobalt 
aux aiguilles d'acier; on devra toujours conclure de 
ces observations la même valeur de la quantité F. Il 
faudra seulement avoir soin que l'état d'aimantation 
des aiguilles dont on fera usage demeure invariable pen- 
dant l'expérience, c'est-à-dire, qu'il sera nécessaire que 
la distribution du magnélisme n'y puisse pas changer 

par leur action mutuelle, jointe à celle de la terre; ce 
qui arriverait, par exemple, si ces aiguiIles étaient for- 

Y 
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mées d e  fer doux, oii d'une autre matière OU la forte 
coercitive ne  fût pas assez considérable. Avec cette pré- 
caution, i l  serait important d e  vérifier, dans toute sa 
généralité, cette propriété de  la fonction F. 

Cela posé, si l'on répète la même expérience à une  
époque très-éloignée de  celle-ci , dans cent a n s ,  par 

exemple,  on conclura rigoureusement que  l a  puissance 
magnétique de  la terre a changé d'intensité, au qu'elle 
est restée la même, selon que  l'on trouvera pour la 
quantité F une valeur différente d e  celle qu'elle a main- 
tenant,  ou la même valeur; et dans le cas d e  la varia- 
t i o n ,  l e  rapport de la valeur future de  F à sa valeur 
actuelle fera connaître celui des forces magnétiques de la 
terre qui  leur correspondent, l e  second rapport étant 
égal à la racine carrée du premier. 

L a  puissance magnétique de la terre, comme celle de  
tout autre aimant, est l e  produit d e  deux facteurs, dont 
l'un dépend d e  la distribution des deux fluides, boreal 
et austral, dans son intérieur;  et l'autre, commun 4 
toutes les substances susceptibles d'aimantation, exprime 

l'intensité del'attraction ou de la répulsion, à l'imité de 
distance et  entre des quantiths de  fluide prises aussi 
pour uni té ;  elle peut donc varier pour deux raisons 
différentes : parce que l'état particulier d'aimantation du 
sphéroïde terrestre viendrait A changer,  ou bien parce 
que  i'action mutuelle des particules de fluide magné- 
tiqpe s'affaiblirait ou deviendrait plus intense dans tou- 

tes les matières qui recèlent l e  magnétisme : o r ,  i l  est 

bon d'observer qu'on sera averti, dans ces deux cas, de 
l a  variation d e  cette force par celle de la quantité que 

j'ai nommée F. 
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a'ai supposé qu'on ferait usage, dans l'experience que 
je propose, de deux aiguilles d'inclinaison, librement 
suspendues par leurs centres de gravité, et oscillant 

dans un plan quelconque; mais si on le  trouve plus 
commode, on pourra également employer deux aiguilles 

horizontales placées dans le m&me méridien magné- 
tique et dans le prolongement l'une de l'autre. Cette 
quantité F ddpendra alors de l'action de la terre, dé- 
composée horizontalement ou multipliée par le cosinus 

de l'inclinaison magnétique, dont il faudra connaître 
la variation pour en conclure celle de l'intensité. 

(Le Mémoire, dont ce qui précède est un extrait, fait 

partie des Additions à la Connaissance des temps, pour 
l'année 1828 ,  qui paraît maintenant.) 

P. S. Depuis la lecture que j'ai faite de ce Mémoire 
à l'Académie, j'ai pensé que pour augmenter l'action 
putu& des deux aiguilles, et par suite la précision 

de la méthode, on pourrait placer leurs centres de . 
suspension dans la m&me verticale, et ,  pendant les osciI- 
lations de chaque aiguille, retourner l'aiguille fixe de 
manière que les poles contraires se correspondent. Mais 
c'est aux physiciens qui voudront faire l'expkrience, à 
choisir les moyens d'exécution les plus convenables. Le 
principe que j'énonce consiste en ce que si deux ai- 

guilles oscillent en vertu de leur action mutuelle et de 
celle de !a terre, il y aura toujours une certaine quan- 
tité qui ne dépendra que de cette dernière action. Q&IS 
que soient l e  degrd d'aimantation et la nature d'une 
aiguille isolée, sa direction ne dépend que de celle de 

la force vgné t ique  du globe ; et de même, dans Ic cas 
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de d e u x  aiguilles, la quant i té  dont nous parlons n e  dé- 

pend qiie de l'intensité de cette même force. 

( Note d u  Rédacteur.) Pour résoudre la questioo que traite 
M. Poisson dans le Mémoire q;'on vient de lire, j'ai proposéau 
Bureau des Longitudes, le  mercredi I 6 novembre, u n  procédé 
6 l'aide duquel on pourra, ce me  semble, à une époque quel- 
conque, donner à des aiguilles d'acier le même degré de  ma- 
gnetisme. Ce procédé se fonde sur la propriété dont une ai- 
guille aimantée jouit, quand elle est placée dans le voisinage 
d'un plateau rnetallique tournant sur lui-même,  d'êtrc en- 
traînée avec d'autant plus de force que son magnétisme est 
plus intense. En faisant l'expérience dans un plan perpendi- 
culaire a la direction de l'aiguille d'inclinaison, on sc ren- 
dra indépendant de I'aciion du magnétisme terrestre : alors 
les petits contre-poids dont chacune des extrémités de I'ai- 
guille devra être chargée, pour que le plateau tournant avec 
une certaine vitesse la dévie de IO", de  20°, de .?oO, eic. , don- 
neront la mesure de l'intensité magnétique des poles. S i  l'on 
croyait devoir admettre que la science a des moyens de re- 
produire à volonté du fer doué exactement des mêmes pro- 
priktés, on pourrait substituer la déviation angulaire pro- 
duite par  une ceriaine masse de  ce métal, à celle yu'acca- 
sione le mouvement de rotation du  plateau. Quoiqu'il e n  
soit, une aiguille éprouvée préalaMement par ce dernier 
procédé deviendra, comme on voit,  un  excellent moyen 
d'apprécier les changemens périodiques ou séculaires aux- 
quels le  magnétisme de notre globe pourrait être sujet; je n e  
donnerai pas aujourd'hui de plus grands détails, par la raison 
que je ne pourrais pas indiquer en nombres, de quelle pré- 
cision la méthode est susceptib!e; mais j'en ferai le sujet 
d'un Méuloire particulier s i ,  comme je I'espére, les expé- 
riences dont je m'occupe donnent des résultats favorables. 
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DE L'INFLUENCE exercée par divers milieux sur 
les nombres de .vibration des corps solides. 

ON a plusieurs fois entrepris de déterminer les chan- 
gemens qui doivent survenir dans les nombres des 
vibrations des corps qu'on fait ~ d ~ o n n e r  successivement 

dans des milieux de différentes densités ; mais jusqu'ici 
tous les essais qu'on a. tentés ont été infructueux, et cela 
devait être : d'abord, parce qu'on manquait d'un moyen 
convenable pour ébranler les corps plongés dans des 

fluides d'une nature quelconque; ensuite, parce qu'on 
n'avait pas encore acquis des notions suffisantes sur 
les modes de vibration des corps eux-mêmes : car I'ac- 
tion d'un même milieu sur le nombre des vibrations d'un 
meme corps est différente selon que ce corps est le 
siege de vibrations tangentielles longitudinales , tan- 
gentielles transversales, normales ou plus ou moins 
obliques. 

Cette action est nulic pour les corps très-longs et fort 
minces qui exécutent des vibrations dans le sens de  leur 
longueur : au moins elle semble telle A en fuger par 
l'inipres$ion produite su r  l'organe de l'ouïe; car une 
verge fort longue et d'un petit diamètre, animée de ce 

genre de mouvement, parait rendre exactement le même 
son dans des milieux de densités fort différentes, tels que 
l'air, l'eau, les acides , l'huile et même l e  mercure. 

Au contraire, dans les ni&mes circonstances, les corps 
qui  exécutent des vibrations normales font entendre des 
sons qui peuvent différer beaucoup les uns des autres. 
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Ainsi il pourra arriver que le  son d'une lame mince qui 

résonne dans l'air devienne plus grave d'une tierce, 
d'une quinte, d'une octave, de deux octaves, ele., lors- 
qùe cette même lame résonnera dans l'eau ou dans d'au- 

tres liquides d'une plus ou nioins grande densité. On 
ne peut rien déterminer sqr cet abaissement du son, parce 

cju'il dépend des rapports qui existent critre k s  di- 
mensions mêmes de la lame : plus sa largeur et sa lon- 
gueur seront considérables, en même temps que son 

épaisseur sera plus petite, plus le nombre des vibra- 
tions diminuera par I'irnmersion dans un fluide plus 
dense, tel que l'eau, par exemple. Pouf vérifier ce 
résultat, i l  fallait pouvoir imprimer à un corps des 
vibrations normales, par un moyen qui pût être em- 
ployé indifféremment dans tous les milieux. On atteint 
facilement ce but en excitant le mouvement à l'aide 
d'un petit tube de verre qu'on frotte légèrement dans 
l e  sens de sa longueur, et qui est fixé perpendiculai- 
rement sur l'une des faces du corps qu'il s'agit 
d'ébranler. 

Lorsque les corps exécutent des vibrations tangen- 

tielles transversales, genre de mouvement qu'on peut 
produire par le  procédé que nous venons d'indiquer 
pour les vibrarions normales, les altérations apportées 
dans le nombre des oscillations par des milieux plus 
denses, sont leaiicoup moins considérables que lors des 
vibrations normales. Si l'on opère sur des verges ou des 
lames de verre, les sons produits dans l'eau, par exem- 

difierent d'aaiant plus de ceux qui sont produits' 
dans l'air, que ces lames sont plus étroites, à longueur 

et à épaisseur &gales; de sorte qukn  ne peut pas non 
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plus déterminer, à priori, ce qui devra arriver dans 
chaque cas particulier : il pourra se faire que le son 

s'abaisse d'un demi-ton, d'un ton, etc. 
Il résulte donc de là que les divers milieux n'exer- 

cent aucune influence appréciable sur celles des faces 

d'un corps, qui sont l e  siége de vibrations tangentielles, 

e t  qu'au contraire ils en exercent une très-grande sur 
celles de ces faces qui produisent des vibrations nor- 
males ou plus ou moins obliques. En conséquence, les 
corps qui,  comme les vases, sont fosmhs de parois plus 

ou moins obliques à la direction même des vibrations , 
devront offrir, lorsqu'on les fera rksonner dans différens 
milieux, des résultats fort variables, et qu'il serait im- 

possible de  prévoir dans l'état actuel de la science. Ainsi, 
le son d'un verre à boire ordinaire est à-peu-près d'une 
octave plus grave lorsque ce corps résonne dans l'eau 
que lorsqu'il rdsonne dans l'air : tandis que pour de  
larges verres à pied en forme de coupe, il pourra se 
faire que le son dans l'eau soit d'une douzièm~ plus grave 
que dans I'air. On conçoit en effet que l'abaissement du 
son devra être d'autant plus considérable, que le vase 
présentera plus de parties amincies du mouvement nor- 
mal,  que ses parois seront plus minces, et que son 
diamètre sera plus considérable. Mais on concoit en 
même temps l'énornie difficulté qu'il y aurait à déter- 

miner rigoureusement les lois de ce genre de phéno- 
mène, de manière à pouvoir prédire ce qui doit arriver 
à un corps quelconque qu'on veut faire résonner dans 
tel ou tel fluide. Et ce qui ajoute beaucoup à cette dif- 
ficiilté, c'est que les divers milieux qui environnect u n  

corps en influencent le nombre de vibrations, non-seu- 
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lement B raison de ce qu'ils sont plus ou moins denses, 
mais encore parce qu'ils vibrent avec lui comme sys- 
tème : circonstance qui à elle seule doit avoir y e  

grande influence. 

Les modes de division des corps qui résonnent dans 
différens milieux sont invariables tant qu'il ne s'agit 
que des vibrations tangentielles longitudinales ; mais il 
n'en est pas de même pour les vibrations normales. P a r  

exemple, si l'on fixe une petite verge.de verre an cen- 
tre d'un disque de m&me substance, de manière que ces 
deux corps soient dirigés perpendiculairement l'un à 

l'autre, et qu'on exerce une légère friction longitudi- 
nale sur la petite verge, le  disque produira des vibra- 

tions normales , et il  présentera, lorsqu'il résonnera 
dans l'air, une ligne nodale circulaire qui coupera cha- 
cun de ses rayons à-peu-près par le milieu de leur lon- 
gueur ; mais dans l'eau, cette ligne se portera vers les 
bords du disque, et elle s'en approchera d'autant plus 
qu'il y aura une plus grande différence entre les sans 
du corps dans l'air et dans l'eau. On observe avec les 
verges un phénomène ana lope  : par exemple, une verge 
qui présente quatre lignes nodales perpendiculaires à ses 
arêtes lorsqu'elle résonne dans l 'air, eu présente en- 
core le même nombre lorsqu'elle résonne clans l'eau ; 
mais alors celles de ces lignes qui étaient le moins éloi- 
gnées des extrémités de la verge s'en rapprochent en- 
core davantage, de sorte que toutes les parties vibrantes 
s'allongent. On peut s'asnirer de l'ekactitude de ces 
résultats en projetant du sable, à travers les liquides , 
sur les corps qui y sont plongés; les lignes nodales se 

iracent tout aussi bien que dans l'air. 
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Quant à i'effet qui doit résulter de la pression plus 
ou moins grande que les liquides peuvent produire 
sun  les corps vibrans , selon qu'ils sont plongPs A une 
plus ou moins grande profondeur, on observe qu'une 

fois qu'ils sont assez enfoncés pour que la surface du 

fluide reste plane pendant l'ébranlement, le son demeure 
sensiblement le même jusqu'à la profondeur où I'on 
peut commodément les tenir d'une main et les ébranler 

de l'autre. II est cependant à remarquer que lorsqu'on 
fait l'expérience dans un vase, il ne faut pas que le 
corps vibrant en approche de trop près le fond ou les 

parois, parce que la réaction exercée par ces parties, 
ébranlées alors comme système , pourrait altérer le nom- 
bre des vibrations et rendre le son plus intehse. 

Je terminerai cette Note par une observation relative 
aux recherches qu'on a faites jusqu'ici sur l'intensité 
des sons propagés par différens milieux. Lorsqu'on fait 

résonner dans nn liquide, dans l'eau, par exeniple, un 
corps qui produit des vibrations norulales, si 1'011 fait . 
abstraction de routes les circonstances environnantes , 
c'est-à-dire, si l'on ne tient compte que de l'impression 
faite sui. I'oreille , on juge que l'eau transmet le son 
avec nioins d'intensité que l'air ; niais si I'on fait atten- 
rion que le mode de mouvement dam l'eau n'est plus le  
même que dans l'air, que le  son est devenu plus grave, 
on est forcé de reconnaître que: les choses n'étant plus 
égales dans les deux cas, on ne peut rien conclure de la 
sensation qu'on éprouve. Ainsi l'on ne peut pas regarder 
comme exactes les consfqueuces qu'on a &duites des 
exp4riences qu'on a faites jusqu'i prksent sur l'intensité 
des sons propagés par différens milieux, attendu qu'on 
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n'a pas eu égard à c e  changement de  mode de mouve- 

ment des corps qu'on faisait résonner. 'On concoit, 

d'après ce que nous avons dit plus haut ,  que le seul 

moyen pour rendre coniparables des expériences d e  

cette nature, ce serait de les faire avec des corps longs 

et minces auxquels on imprimerait u n  mouvement tan- 

geniiel longitudinal, seul cah dans lequel le nombre des 
vibrations ne soit point influencé par l'action des di&- 
rens milieux. 

SUR de nouvZaux Composés de carbone et d'hy- 
drogène , et sur d'autres prodz~its obtenus 
pendant la décomposition de I'huile par la 
chaleur. 

PAR NI. FARADAY.  

(Lu a la Société royale de Londres le 16 ju in  1825. ) 

( Extrait des Transactions philosophiques pour 18~5. ) 

IL est généralement connu aujourh'liui que , dans 

les opérations de la Compagnie pour le gaz portatif, 

lorsque l'on comprime le gaz de l'hiiila dans les vases, 

il s'y dépose un liquide que l'on peut ,en retirer et con- 

server. La pression employée est de 30 atmosphères. 

Le gaz contenu dans un gazomètre au-dessus de l'eau 

passe d'abord dans un grand récipient très-fort , et 

de l à ,  au moyen de tuyaux, dans les vases portatif.. 

La condensation s'opère principalement dans le &ci- 

pient , et c'est dans ce vaisseau qu'a été pris le li- 

quide sur lequel j'ai fait mes expériences, et que je 
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dois A la bienveillance de M. Gordon. On soutire le fi- 
quide en ouvrant une soupape conique placée au fond 

du  récipient ; de l'eau vient d'abord , et le liquide en- 
suite. Il fait effervescence à mesure qu'il sort ; mais 
l'effervescence cesse immédiatement, et on peut l e  
conserver dans des bou~eilles fermées avec du liége, 

une fiole mince étant assez forte pour le  retenir. On 
m'a dit que xooo pieds cubes de bon gaz donnaient en- 
viron un gallon (4  litres) de liquide. 

Le liquide se présente comme un fluide léger, quel- 
quefois transparent et sans couleur, d'autrefois opales- * 
cent,  dtant jaune ou brun par transmission et vert par 
reflexion. 11 a l'odeur d a  gaz de l'huile. Lorsqu'on ou- 

vre la bouteille où il est contenq, il s'évapore abon- 
damment; et même si la température est élevée de quel- 
ques degrés de plus, on le voit quelquefois entrer en 
Qbullition. Très-peu de temps après, cette abondante 
émission de vapeurs cesse, et la portion qui reste est 

comparativement plus fixe. ' 
La densité de cette substance est o,8a1 ; elle ne se 

solidifie point à la température de - 1 8 ~ ;  elle est inso- 

luble, ou à-pe~i-près, dans l'eau ; très-soluble dans l'al- 
cool , l'éther e t  les huiles fixes ou volatiles. Elle n'agit 
pas sur les papiers réactifs ; elle n'est pas plus soluble 
dans les dissolutions alcalines que dans l'eau : l'acide 
hydrochlorique n'a aucune action sur elle; l'acide ni- 

trique l'attaque graduellement et produit quelquefois de 
I'acide hydrocyaniqiie : l'action de l'acide sulfurique 

cst très.remarquable , mais il en sera question plus 
bas. 

Ce fluide est un mélange de divers rorps qui , quoiqne 
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se rassemblant par leur combustibiliié et par la grande 

quantité de fumée qu'ils donnent lorsqu'on les brûle 
en large flamme, peuvent cependant être séparés en 
partie les uns des autres par leur différence de vola- 
tilité. Une portion de ce fluide retirée du condenseur 
après que la pression eîit été élevée à 30 atmosphères, 

et pendant qu'elle se soutenait à 28 ,  fut introduite ra- 
pidement dans un vase et distillée en élevant la tempé- 
rature avec la main. La vapeur qui se dégagea fut con- 
duite, à travers un tube refroidi à - 1 8 O ,  dans un Sain 
de mercure; mais on ne recueillit pas un volume de 
vapeur plus de trois fois plus grand que celui du li- 
quide : il s'était condense dans le tube refroidi uce 

portion d'un fluide qui se réduisit en vapeur lorsqu'on 
laissa la température s'dlever d'elle-même, et ce qui res- 
tait du liquide et qui en faisait la plus grande portion, 

pouvait être porté à une température comparativement 
plus élevée, avant d'entrer en ébullition. 

Une autre portion de liquide fut échauffée de ma- 
nière A la niaintenir toujours en ébullition. Elle com- 
mença à bouillir à 1 5 ~ , 5 ;  la température s'éleva ensuite 
successivement, ct elle était parvenue à environ 3S0 
avant la distillation de la rome partie du liquide; elle 

continua à s'dever graduellement, et elle avait atteint 
iaoO que tout le liquide n'était pas volatilisé. 

Dans l'espérance de séparer de ce mélaqge quelque 
substance distincte, on en distilla une partie, e t ,  à 
partir de - 18O, on changea de récipient à chaque élé- 
vation d e  température de s0,5. Mais les divers produits 
obtenus n'étaient point homogènes ; car la portion, par 

exemple, qn'on avait recueillie entre 71'' et 76j6, sou- 
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mise à une nouvelle distillation, conimenca à bouillir 

à 4 4 O , 5 ,  ee il en restait encore une partie à 9 3 O .  E n  
rectifiant successivement toutes ces portions, et réunis- 

sant tous les produits semblables, je parvins à diminuer 

ces différences de température et à obtenir une série de 
substances de volaiilités ditrérentes. Pendant ces opé- 
ralions j'eus occasion de remarquer que l'ébullition était 
plus constante entre 80° et 8 7 O , 7  qu'à toute autre tem- 
pérature; car dans cette portion de l'échelle thermo- 
métrique on obtenait de plus grandes quantités de li- 
quide sans aucun changement dans la température; tandis 
que dans d'autres portions de l'échelle elle s'élevait 

continuellement. Cela m'engagea à rechercher, dans les 

produits obienus entre ces deux températures, quelque 
substance définie, et je parvins enfin à séparer un nou- 

veau composé de carbone et d'hydrogène, que j'appel- 
mene. lerai 6i-carbure d'hydq,  ' 

Bi- Carbure d'hydrogène.. 

Cette substance fut obtenue de la manière suivante : 
des tubes contenant des portions des produits rectifiés 
furent introduits dans un mélange frigorifique à - 180; 
plusieurs se troublèrent, probablement à cause de la 

présence d'un peu d'eau; le  produit recueilli à 80° de- 
vint en partie solide, et deux autres recueillis, l'un 
à 85',5 et l'autre à 87O,7,  le devinrent beaucoup pl~is. 

Les liquides dans chaque tube ayant été décantés, on fit 
fondre les parties solides et on les réunit dans un tube 
plus fort plus large que les précédens, qui fut p!ongé 
dans le mélange frigorifique. On iniroduisit ensuite du 
papier brouillard dans le t i ibe,  et par le moyen d'un 
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autre tube plus Qtroit on l e  pressa sur la surface de la 
subitance solide. On parvint ainsi à séparer b e a u c o q  
d e  matière fluide, e t  à obtenir une  substance solide qui 
n e  fondait qu'à environ - iO. Ensuite, au  moyen d'une 
presse hydraulique, on  acheva d e  la purifier, en  ayant 
soin d e  refroidir préalablement ii - 1S0 le  papier dans 

lequel elle devait être enveloppée, ainsi que les autres 
corps qui  devaient en &ire l e  plus près. Etifiri elle fut 
distillée sur  d e  la chaux caustique pour en  séparer I'eau 
qu'elle aurait pu  contenir. 

L e  bi-carbure d'hydrogéne se  présente, dans les cir- 
constances ordinaires, comme un liquide transparent, 
sans couleur, d'une odeur semblable à celle d u  gaz de 

l'huile, et  aussi à celle des amandes. Sa densité est 
d'environ 0,85 à rSn,5. Refroidi à oo, i l  cristallise et 

présente sur  les parois du  vase des formes dendritiques. 
E n  mettant dans de I'eau à la glace des tubes contenant 
des filamens minces d e  bi-carbure , et  en  élevant lente- 
ment la tempéraiure, on trouve son point  d e  fusion 
à-peu-près à !i0,5; mais une  fois liquéfié, il peut,  comme 
l'eau et  quelques solirtions salines, être refroidi beau- 
coup au-dessous de cette tempéraiure, sans devenir so- 
lide. II éprouve une grande contraction en se conge- 
lant  ; car g parties en  volume soii t rcluites à 8 : d'aprés 
cela,  sa densitE, dans cet élat, est d'environ 0,956. A la 
température d e  - 1 8 O ,  il est transparent, fragile, puhé- 
rulent et  à-peu-près de la dureté du sucre eu pain. 

L e  hi-carbure d'hydrogène s'évapore entièrement à 
l'air. Son point d'ébullition, en contact avec le verre, 

est 85O,5. La densité de sa vapeur est environ qiinrnntç 

T. XXX. 18 
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fois plus grande que celle d e  l'hydrogène. Le bi-carbure 

ne conduit point l'électricit6. 

Cette substance est légèrement soluble dans l'eau, 

beaucoup dans les huiles fixes et  volatiles, l'élher et  l'al- 

cc01 : la solution alcoolique est précipitée par l'eau. Il 
bi,îile avec une flamme bri&inte et beaucoup de  fumée. 

Mis en contact avec I'oxigéne , il donne une vapeur assez 

abondante ponr produire un  mélange très-dthonant. En 
passant à travers un  tube rouge, il dépose d u  carbone et 

donne du  gaz hydrogène carbur4. 

Le chlore iritroduit dans une  retorte avec Je b i m r -  

bure d'liydrogéne n'exerce sur  lui  qu'une faible action, 

jusqo'au monlent où le mélange est placé A la lumière 

solaire. II se forme alors des ftirnérs épaisses sans pro- 

diiction d e  beaucoup de chaleur. On obiient finalement 

beaucoup d'acide hydrocliloricpe et deux autres suh- 

stances, l'une solide et cristallisée, l'autre en  un liquide 

épais e t  dense. Aucnne des deuy n'est soluble dans l'eau, 

mais elles le sent dans l'alcool; la siibs~ance liquide 

promptement, la solide pins difficilement. Elles parais- 

sent être des coinposks iripies de chlore , de carbone et 

d'hydrogène; inais je nie réserve de les exauiiner plus 

pa r t i cu l ikmen t  dans une  autre occasion. 

L'iode, le potassium, les solniions alcalines ou leurs 

carbonates n'exercent aucune action sur  l e  hi-carbure. 
L'acide nitrique l'attaque trés-lentemerit ; il parait 

qu'il se forme de l'acidc bydrocyanique. La matière 

lavée semblait n'avoir éprouvé que  peu ou point de 

changement. 

L'acide sulfurique mêlé avec l e  bi-carbure sur le 
mercure n'exerce sur lui qu'une action modérée; 1; 
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chaleur  dégagée n'est po in l  sens ib le ,  le mélange ne 

noircit  p a s ,  e t  il ne s e  forme pas d'acide su l f~ i reux  ; 
mais l'acide est devenu d 'une légère couleiir jaune,  rt  o u  

voyait siirnager s u r  sa surface un liquide incolore q u i  

paraissait ê t re  le  r é s u l ~ a t  (Ic l'action. II i i ' d i i t  poitit nfT 

fecté par l'eau n i  par  une pliis g lande  q:iaiitité d'acicle 

s ~ i l f i i r i ~ l i e ,  e t  sc  solidifiait à envilon + I O .  dl  était p!iis 
léger qne l 'eau,  solulile dans I'alr.001, cl'oii i l  é t a i t  p i& 

cipile par  U N  peu d'eau ; mais une grande  quani i ié  l e  

redissol \ai t  eniiérenierit (1). 

Quant à la composirion de cette s u l s t a n c e ,  mefi expz- 

riences tendent à p ver ciu'clle est composée de 2 a ~ o -  

m e s  cic carboiie et  tome d'l~ydrogène. L'absence de  

l'oxigène est ddrnontrée par l'inaction du poiassiuin, et 

p a r  les r isul ta ts  qu 'on obiient lorsqu'on fait passer In  

substance à travers un tube rouge. 

(1)  L'action de I'ûcirle sulfurique sur ce coriiposé et stir 

ceux que j'ai à décrire est IA-reniarqiiable. Elle est f rèqu~ni -  

ment accompaqi~éc. de clialeur, ei les corps yui sont a5scz 
volaiils pour erisier seuls en vapeur. sous 1s ~,re.mion ordi- 

naire de 1'aiinosl:lièrc, sont alisoibés en grutide qiiatiiii~. 

II ne se niaiiifesie point d'acide sulfure~ix; ci loisquc l'acide 

est délayé, il rie Je produit aucun corps , excepte une  petiie 
portion d'un produit partir-ulier I ésuliant de I'acliciii dc 
l'acide s u r  les subsiaiiccs . et  qu'il rc:ieiit en dissoluiion. 

L'acide se coirihirie directerilent a v w  le carbt3ne et  I'hgdro- 

gène,  et forme avec les bases des sels I~nrticulicrs qui cint 

quelque resseniblancc avec les sulfovinates, rn:iis qui c e p -  

dant en sont diff&ens. J'ai trouvé égalcnierit que l'acide a i i l -  

furique se comhine avec le gaz oIèfiant sans le d é c x ~ p s e r ,  
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0,776 grairis d&omposés par l'oxicle de cuivre onil 

fourni : 

Carbone, 0,7 I 17 OU I I , &  3 
Hydrogène, 0,0644 I. 

Ces deux poids rénnis égalent à très-peu prèscelui de la 
substance employde ; et  en faisant l'hydrogène égal à r , 
le carbone n'est pas très-éloigné de I 2 o u  d e  denx pro- 

portions. Quatre autres eftpériences ont  donné des 

résultats s'approchant tous di1 précédent, et dont la 
moyenne était pour I d'hydrogène I 1 , 5 ~ 6  de carbone. 

Si l'on fait maintenant attention que  la substance doit, 

d'après la manière dont elle a été préparée, retenir en- 

core une  portion du corps bouilfa*t E 85',5, mais 

restant liquide à - IBO, et qiii , comme nous le verrons 
plus t ard ,  contient moins d e  carbone que le composé 

cristallisé (seulement environ €!,a5 pour I d'hydro- 

gène) , on peut admettre , je pense, que le faible dé- 
ficit, mais constant, de carhone trouve dans les expé- 

liences est dû à la portion ainsi retenue; e t  que le 

composé cristallin, s'il était pur,  cionnerait I 2 parties 
de carbone pour I d'hydrogène, o n  deux proporiions 

d u  premier pour une  d u  second. C e  résultat est aussi 

et qu'en dix-huit jours il en avait absorbé 85 fois son vù- 

lunie. Le nouvel acide sature les bases et forme des sels parii- 
culiers que je me propose d'exaiiiiner p3r la suite, de méme 
que les produits foriilés par I'aciion de l'acide sulfurique sur 
le naplite, les huiles essenhlles , et même sur l'amidon et, 
leligneux dans la production du sucre, de la gomme, eic., 
pendant laquelle action on n'observe aucune carbonisation , 
et dont les résultats paraissent être analogues. 
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coufirmé p ~ r  ceux que j'ai obtenus en faisant dktoner 

la vapeur de la substance avec l'oxighne. On trouve qiie 
I volume de vapeur exige à très-peu près 7,s volumes 

d'osigène pour sa combustion : 6 forment de l'acide 
cabonique et 1,s de l'eau. L'hgdrogbe existant dans l e  

c o n ~ p o ~ é  est donc égal à 3 volunies, et le carbone A 6. 
Par conséquent, si l'on reprdsente l'hydrogène par I , 
le nombre équivalent du composé sera égal 21 : 

Carbone, 6 X 6 = 36 ; 
Hydrogène, i x 3 = 3 ; 

39 ; 

et la densite de sa vapeur, rapport& à celle de l'hydro- 
giine, sera aussi 39; densité plus faible de &que  celle 

trouvée par expérience. 

Parmi les produits liquides fournis par le fluide ori- 
sjnal il s'en trouvait iin qu i ,  obtenu comme i l  a ét& di t  

ci-dessus , en exposant à un froid de - 1 8 O  la portion 
d h l l é e  entre 8 2 O  er 8g0, correspondait à la substance 
déjà dicrite, quant A son point d'ébullitibii; mais en 
ditErait en ce cp'il restait liquide à de très- basses 

températures ; et je fus curieux de comparer les deux 
ensemble. Je n'avais aucun moyen de  séparer ce pro- 
duit du bi.caibure d'hydrogène, dont i l  devaitêtre une 
dissolution satnrée i - 180. Son point d'ubullition émit 
constamrmnt 8!i0,5. Dnns ses caractères ge'n&aiix d e  
solubilité, de combustibilité, d'action du potassium, etc., 
il avait de la rcssernblance avec la siibstance déjA-décritr. 

Sa densité à i 5 O , 5  était 0,86. Celle de sa vapeur a 614, 
Jnils llne expéi.icnre , à-peu-près 4 3 , a 5 ,  c.1 dans ulia 
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nuire, 44,  la densid J e  I'hydroçéne étant r .  C'est pro- 

bableu~ent la ceuse pour laquelle l a  densilé de  la vapeur 

d u  bi-carbure d'ligdrogi.ne donnée par l'expérience a ét6 

troiivée plus grande qu'elle ne  devrait être d'après la 

tliGorie , en la supposant pure. 

L'acide sulfurique agit beaucoup pius piiissamment 

s u r  cette suhsinnce que sur  le  bi-caibiire : i l  s'est dégagé 

beaucoup de clialeur ; le mPlaiige s'est fortement coloré 

et s'est divisé en un  acide noir dpnis et un  liquide jaune 

p!us léger, résistant, à l a  température ordinaire, à l'acide 
sulfuiiqae. 

Cette substance, analysée par I'oxide d e  cuivre, a 
donné : 

Carbone,  0,5731 8 ou 8,764 ; 
IIydrogène , o,o6ij67 I .  

Mais comme elle doit avoir ieienu beaucoup de  bi- 
carbure d'liydroçène, il est évident qu'à l'état pur  l e  

carbone s'y serait irouvé en moindre quantité, et rp'elle 

se serait rapprochée d'un simple carbure d'liydrogène 

contenant une proportiori de  cliacun de ses éli mens .  

Nouveau carbure d' l~ydro~éne.  

Parmi les iiutres produits fouriiis par le  liquided6posé 

pendant la condensation du gaz de  l'liuile, celui q u i  se 

rapproche le plus d u  bi-carbure parait Gire l e  liquide 

qui est Tc. plus volatil. Si l'on cliauf& Je liquide original 

avec In main ou de  touie autre  manière, et q u e  l'on 

Lsse passer la vapeur à travers un  tu5e refroidi A-rSO, 
i l  passe tids-peu de  vapeur sur I n  cuve au mercure; 

i inis ion iroiive dans le tube,  au  bout d'un certain ternys, 
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u n  liquide jouissant des propriétés suivants.  Quoique 
fluide à - lSO, i l  entre en ébullition par une Iègere d é -  
rat ion de température, et avant qu'elle soit parvenue 

à oO, il est entibrement réduit en une vapeur qu'on peu t  
recevoir et conserver sur le mercure. 

Cette vapeur est trés-comhustible et brhle avec une 

flamme brillante. La densité de 1ii premiére portion était 

entre 27 ct 28, celie de I'liydrogbne étant 1. Rvfroidie 

à - I S O ,  elle se condense de nouveau en iiri liquide 

dont la densité est o,Gz2, I la te rnp4r~ 'ure  de iaO. Ce 
corps est par conséquent, parmi les solides et les liquides, 

le plus léger connu. 

La vapeur agitée avec l'eau n'est absorhk qii'en petite 

quantité ; l'alcool en dissout au contraire beaucoup ; on 

obtieiit unc disso1ut;on qiii, Iorsqu'on y ajoiite de  l'eau, 
fait  une  vive ellervescer~ce et laisse d é g ~ g e r  une  grande 

Siiantit6 de  vepeur. 

L'liuile J'oliue dissout environ s i x  fois son volume 

de vapeur. 

Les dissoliitions .alcalines et l'acide hydroclilorique 

n'ont nucrine aeiion sur elle. 
L'acide siilfiiriqiie condense une très-grande quantité 

d e  vapeur; il en prend environ cent fois son volume. 

Quelquefois la vapeur est entièrenient ,absorbée ; mais 

d'autres fois il reste une petite quantité d'un gaz Utt:a:ir 

en bleu pâle, qui parait &rre le résultat d'uue action 

trop rapide. f l  se dégage beaucoiip de  chaleur pendant 

l'action, mais il ne  se forme point d'aciclc sulfureux ; 
l'acide est fortement noirci ,  il prend une odeur parti- 

culiére, e t  se trouble ordinaircmeiit quaiid on ajouie de 

I'cau $ans laisaer dégngcr dc fluidc élastique. Il $est 
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produit ici un composé particulier de l'acide avec le 
carbone et I'hydrogkne qui se combine avec les bases. 

On  q fait un mélange de 2 volumes de vapeur, avec 
14 de gaz oxigène pur, et on en a fait détoner 8,8 dans 

un tube eudiométriqiie. Ces 8,8 parties ont été réduites 
par l'inflrrnmation à 5,7, et par la dissolution de po- 
tasse à 1,4, qui étaient de l'oxigène. Par consCquent, 
i l  avait disparu 7,4 du mélange, composées de : 

............. Vapeur de la substance. I , i  ; 
.......... ............. Oxigène .i. 693 i 

Acide carbonique formL:. ............. 4 , 3  ; 
OxigQne de l'acide carbonique ........ 4 3  ; 

cene.. ... Oxigène combiné avec I'hydro,' ; 
Diniinution par l'étincelle. ........... 3,1 ; 

ce qui revient à-peu-près A dire que I volume d e  
vapeur en a exigé G d'ouigène , dont 4 ont été employés 
à former de  l'acide carbonique, et les a autres à former 
de l'eau, en se combinant avec 4 d'hydrogène. D'après 
cela, 4 volumes ou proportions d'hydrogène = 4 se 
sont combinés avec 4 proportions de carbone = 24 
pour former un volume de vapeur, dont la densité doit 
être 28. Ce résultat théorique diffère peu de la densité 

ohlenue par les expériences précédentes ; et comme on  
sait que  cette vapeur doit retenir en dissolution de 
petites portions d'autres substances , il n'y a aucune 
raison de clouter que si on i'obtenait pure, elle ne fût 
ainsi  coinposée. 

Comme les proportions des élémens dans cette vapeur 
p~'.;iisscnt &ire les niêmes que dans le gaz oléfian t , i t  
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devenait intéressant de s'assurer si le  chlore avait la 
même action sur elle que sur ce dernier. On a en con- 
séquence mêlé le chlore et la vapeur dans une retorte oir 
on avait fait l e  vide : la combinaison s'est faile rapi- 
dement avec dégagement de beaucoup de chaleur, et 
on a obtenu un liquide ressemblant à l'hydrochlorure 
de carbone, ou la substance obtenue par le  m&me 
procédé avec le gaz oléfiant. Ce liquide était transpa- 
rent ,  sans couleur et plus pesant que I'eau. 11 avait la 

même saveur sucrée, mais accoinpagnée d'une amer- 
tume aromatique très-persistante. De plus, i l  émit com- 
posé d'h-peu-près volumes égnux de vapeur et de chlore; 
et par conséquent il ne pouvait être la meme substance 
q~el'hydrochlorure de carbone, provenant du gaz oléfiant, 
puisqu'il contenait deux fois plus d'hydrogéne et de car- 
bone. Il fut donc exposé avec un excès de chlore à la lu- 
mière solaire : l'action fut lente; une plus grande quantité 
de chlorese combina avec leliquide,il se forma de l'acide 
liydrochlorique , et l'on obtint finalement un fluide 
visqueux coniposé de chlore, d'hydrogène et de car- 
bone, mais non du chlorure de carbone. C'est un fait 
remarquable qui sert à montrer que, quoique les élé- 
mens soient les mêmes et dans la même proporti.on que 
dans le gaz oléfiant , ils sont dans un état très-différent d e  
combinaison. 

- 

La tension dela partie la pllis volatile da liquide obtenu 
par la coinpression du gaz de I'liiiile , ~t q u i  se rapproclie 
le  plus par son élasticité du gaz olefiant existant clans la 
mélange qui coris~iiue le çaz de l'huile , parait h r o  

d'environ 4 a tniosphéres , i la tcnipératiire de 15",5 ; e l  
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comme il n e  paraît y avoir aucune raison dc dotirer que  
des portions des substances les plus volatiles du gaz de 
l'huile au-dessous du gaz okfiant n e  fussent contenues 
dans le liquide (d'autant plus q u e  le gaz olifiant lui- 
même s'y dissout en  petite quantité), on peut présumer 
qu'il n'y a point de substance dans le gaz de l'huile qu i  
soit beaucoup plus volatile que  celle qtii supporte une 
pression de  4 atmosphères à 15',5; ou en d'autres mots, 

qu'il n'y a point une s&ie d e  substances s'élevant de ce 

corps au gaz oléfiant, et possédant chaque degrE inter- 
médiaire d'élasticité, comme il paraît y en avoir une 

descendant du  même corps aux composés exigeant I zo 

ou  150 deçrés pour leur Ebullition. 

Relativement à ces produits les plus volatils, je n e  

dois point oublier de  dire que  j'ai souvent observé qu'il 
s'élève, avec In vapeur qui se forme à la température 
d e  IO à 15 degrés, une  substance qui  cristallise en ai- 
guilles dans le récipient refroidi à - 18'. Uue élevation 

de  température de  4 à 5 degrés en ddtermine I n  fusion et 
la fait disparaiire. C'est sans doute 1111 corps pariiculier 
et  d6firii ; mais  la quantité en  est extrêniement petite, 

ou  bien il fant admettre qu'il est extrêmement soluble 
dans les liquides qui l'accompagnent. 

L e  liquide volatil qui  vient d'être décrit donne la 

possibilité d e  faire une lampe alimentée par la vapeur de 
ce liquide. Une pareille lampe n'est encore qu'un objet 
d e  pure curiosité ; mais si on  parvenait à former le li- 
quide volatil en grande quanti té,  elle pourrait recevoir 
des applicntions iitiles. 
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Sur les Porlions restantes du liquide obtenu par la 
condensation hl gaz  de Z'izuiZe. 

On a remarqué plus haut que  par des distillations 

répétées on obtenait divers produits bouillant entre des 
limites d e  température qui n e  variaient que  peu , 
et que Iorscp'on distillait ces produits , i ls  n'étaient 

point réduits en d'autres portions diK6rant beaucoup 

l'une de l'autre en  volatiliG, ainsi que  cela arrive toii- 

jours dans les premièi es distil!atioris. Quoique je ne 

pusse douter qiie ces divers produits n e  fussent des mé- 
langes, peut-étre de corps inconnus, et certainement en 

proportions iiiconnucs, j'ai cependant foit des expé- 
riences sur  leur composition, en les faisant passer sur  

de I'oxide de cuivre, dans llespt:rance de résultats q u i  

pourraient conduire se former une idée exacte de  leur 

nature. Ils paraissent tous etre des coniposés binaires d e  

carbone et d'hydrogène, et Ia table suivante niontre les 

proportions obienues. La première colonne exprime la 
température d'ébullitioo à laquelle chaque produit a été 

distillé; la seconde donne 1'Lydroçi.ne pris comme yuan- 

tiié constante, et la troisiémc le curbone. 
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Ces divers produiis poss&dent g<néralemeni les pro- 
priétés d u  hi-carbiire d'hydrogiiiie, Ils rbsistrnt tous à 

l'actiondes alcalis, même celui qui n e  bout qu'awdessiis 
de  121', et sous ce rapport ils se distinguent éminem- 
ment des huiles auxquelles ils doivent leur origine. 

L'acide sulfurique les attaque tous instantanément , avec 

les phénoirienes déjà décrits. 

Le Dr Henry, dans un  Mémoire lu à la  Société royale 
le 22 février 1821, parle d e  la découverte faite par 

M. Dalton d ' u n e  vapeur clans le gaz de  l 'huile, plus pe- 

sante que l e  gaz oléfiant, demandant beaucoup plus 
d'oxigène pour sa cornbristion , et condensable par le 

clilore. Ri .  Dalton parait considérer tout ce qui est 
condensé par l e  clilore comme un  nouveau composé 
constant de carbone et d'hydrogène; mais le D'Henry, 
qui avait observé que la proportion tl'oxigène pour sa 
combustion variait de  4,5 à 5 voliirnrs, et  celle de 

l'acide calbonique produit de  2,s à 3, Ela i t  diiposé à In 
considérer coinme un mélange d e  l a  vapeur d'une huile 

très-volatile avec le gaz oléfiant et  d'autres gaz coni- 
bustiblos. II rapporle de  plus que  l e  naplite en  contact 
avec le gaz hydrogène donne une vapeur semblable, et 

a été informé que lorsque l'on coniprime l e  gaz de 
l'huile dans une  lampe d e  Cordon,  il dépose une huile 
très-volatile. 

Un écrivain, dans IPS Annals of Philosophy, a déduit 

des expériences dii Dr Henry que la siibstance dont 
M. Daltoii avait etabli l'existence ri'éiail point un gaz 

particdici., nuiis une modificaiion du gaz ol&nt, et 
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qu'clle renfermail lcs 1116rnes élémens et  dans les mbmcs 
proportions, avec cette seule ditr6rence que  les atomes 

compos&s étaient ternaire8 au lieu d'être binaires; et le 
Dr Thomson a adopté cettc opinion dans ses principes 

de chiiiiie. C'est la première fois , je crois, que  l'on a 
admis l'existence de deux coniposL:s gazeux, ne  diffi- 
rant en rieri l'un de  l'autre q u e  par leur densité; et quoi- 

que la proportion de 3 à 2 ne soit point confirmée, ce- 

pendant la partie la plus importante de  !a proposition 

l'est par l'existence dei compas6 décrit plus linut, lequel, 

quoique renfermant le carbone et l ' hydroghe  dans la 
rnérne proportion que le gaz oléfiant , a une densité 

double (1). 

11 est évident que  la vapeur observée par hl. Dalton 

e t  le Dr Henry doit avoir contenu non-seulement ce 

composé et une portion de bi-carbure d'lidrogéne, mais 

(1 )  Relativementi I'existencede corps composés desinêrnes 
élémens et dans les rnernes proportions, niais différant dans 

leurs propriétés, on ~ e i i t  observer que riloinieriant que nous 

sonimes avertis d e  leur existence, ils se ruuliiplieroni proba- 
blement. J'ai décrit un composé de g z  olCfinnt et d'iode, 

renferinüiit u n e  propoilion d'iode, deux de carbone ct dcnr 

d'hydrogène. M.  Serrulas , par I'aciion d u  potassium sur 

une dissolution alcooliq~le d'iode, a obtenu.uii corniposé dé- 
cidément diff6rent c l i l  précéd~nt par scs propriéiés, quoique 

renfermant les 1n8iiies élémens et (!ans les mêmes pio- 

portions. , 

De plus, MM. Liebig et Gay-Lussac, dans leurs recliercl~es 

sur In nature des coinposds fiilininans d'argent et de mercure, 

ont 616 conduits i les regarder comme des sela conlenant un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 286 
encore des portions des autres substances ; et on  nepeut 

douter que la quantité de  ces vapeurs n e  doive varier à 

partir du point d'entière saturation du gaz, lorsqu'il est 

sur l'eau ou sur l 'huile, jusqu'à des proportions incon- 

nues, mais beaucoup plus petiies. II est par consiquent 

nécessaire, dans l'analyse du  çqz J e  I'iiuile et du chai bon 

d e  t a r e ,  d'avoir des n~oyens  pour reconnaître la pré- 

sence de ces vapeurs et de~erminer leur quanii té;  et je 

trouve qu'on peut le faire avec la plus grande exactitude 

avec l'acide sulfurique, l'huile, etc., i cause de leur 

pouvoir dissolvant su r  ces substances. 

L'acide sulfurique est ,  sous ce rapport, un  excellent 

agent. Il agit instantanément sur tontes Ics vapeurs sans 

dégager d'acide sulfureux; et en supposant que r volurne 

de  la vapeur d'un quelconque des produits d u  liquide 

obtenu par In  compression du  gaz d e  l'huile soit mélé 
avec r , z , 3 .  . . i a volumes d'air, d70xif;L:ne ou d'liy- 

drogène, il est enticremcnt absorbé par I volume ou 

m&me + volume d'aride sulfurique. 

nouvel acide (l'acide cyanique), et qu'ils devaient leur pou- 
voir détonarit & la f3c:liié avec lacjuelle les élérnens de cet 
acide se séparaient les uns des autres. Mais RI. Wohler, en 
faisant détoner u n  mélange de nitre et clc ferro-cyanure de 

potassium , a formé url sel qui ,  d'après son analyse, est un 
vrai cyanate de porasse, et doiit l'acide renferme les mêrnes 
éléinens et en même prorortion que l'acide cyanique des 
fulminaies, quoiqu'il eu soit d'ailleurs entiéreliient Jiffdreiit 
panses propriétés. R i .  Gay-Idussac obscrve que si l'analyse (le 
l'acide cyanique J e  RI. Wohler est exacle, on  ne peut expli- 
quer la différence desdeux acides qu'en admettarit entre leurs 
élémens un mode diffërent de combinaison. 

' 
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Lorsque le gaz oléfitint existe dans le  mflaiige, il faitt 

plus de soin dans les expériences analyiiqiies en raison 
d e  l'absorption graduelle de ce gaz par I'acide sulfu- 

rique. J'ai trouvé que I volume d'acide sulfurique rnis 
en contact avec u n  exc& d e  gaz oléftant en absorbait 

7 volumes e n  vingt-quatre heures. Lorsqi~e  le gaz olé- 

fiant était dilayé avec de l'air ou  de l'hydrogène, la 
quantité absorbée dans un temps donné était beaucoup 
diminuée, et en  deux heures elle étai t  à peine appré- 

ciable ; temps qui parait cependant suBisant pour qiie 
l'acide enlève toutes les vapeurs d u  gaz d e  l'huile ou 

d u  charbon de terre. 
J'ai opéré géndral~ment dans des tubes cle verre sur  

l e  mercure. J'y faisais passer le gaz, l a  vapeur o u  le 
mélange, et  j'y portais erisuite l'acide sulfurique pnr le 
moyen d'un tube recourbé, muni d'une boule, et je 

poussais l'acide i travers le merciire par ln  force de la 

bouche. 

Gaz de l'huile 

gazomètre. 

Gaz rlt. l'huile 

de Gordon. 

Gaz  du  char- 

)irninut. 
pour 
cent. 

- 
22,7U 

18,ro 

3,25 

On peut aussi employer l'huile pour la séparation de 
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ces bapeurs, Elle condense environ 6 volumes de la 
vapeur la plus élastique à une lempérature ordinaire, et 

elle dissout mieux la vapeur des liquides qui n'entrent 
en ébullition qu'à des températures plus élevées. J'ai 

trouvé que ,  dans des mélanges avec l'air ou l'oxigène, 
pour la détonation, on pouvait séparer promptement 
la vapeur par le moyen de l'huile d'olive, et que lors- 
qu'elle était mêlée avec le gaz oléfiant ou d'autres gaz, 

on empêchait l'huile de dissoudre ccs derniers , en la 
saturant d'abord des mêmes gaz ,  et en 17employant en- 

suite pour séparer les vapeurs. 

On peut employer de la meme manière quelques-unes 
des huiles essentielles les plus fixes, telles que l'huile 
sèche ( dry) de térébenthine, et même les liquides 
résultant de la condensation et  entrant seulement en  
ébullition à 105 ou I I O  degre's, en prenant soin toute- 
fois d'dvaluer l'expansion d u  gaz par la vapeur du li- 
quide; ce que l'on peut faire aiskment en conservant 
une portion connue d'air commun sur le liquide, comme 
témoin. 

Quant A U X  proportions des substaiices contenues dans 
l e  liquide obtenu par la conipression du gaz de l'huile, 
il serait extrèmeinent difficile d'obtenir des résultats 
précis, en raison du grand nombre de rectifications né- 

cessaires pour séparer les portions les plus volatiles de 
celles qui le sont l e  moins ; mais ln table suivante four- 
nira une approximation. Elle contient la perte de 
xoo parties en poids du fluide original que I'évapora- 
tion lui fait éprouver pour chaque élévation dc tempé- 
rature de 5 O , 5 5 ,  la substance étant retenue dans un état 
d'ébullition. 
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Le résidu 3,4 fut volatilisé avec une légère décomposi- 
tion avant que la température eût atteint le I 21"" degré. 

L'importance de ces diverses substances en vapeur 
dans le gaz de l'huile, comme contribuant à sa graiide 
puissance d'illumination , sera très-bien sentie si l'on 
fait attention qu'il est saturé de plusieurs de ces vapeurs, 
et même de celles qui ont le plus de densité. En  distil- 
lant une portion du liquide qui s'était condensé dans les 
tuyaux conduisaut le gaz de l'huile à un gazomètre, j'ai 
trouvé qu'il contenôit du bi-carbure d'hydrogène. J'en 

ai reconnu la présence en soumettant è un froid de - aoO la petite quantité de liquide qui avait passé à la 

T. XXX. I 9  
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distirnation avant la tempkraiure de S 8 O  ; car il  s'est sé- 
paré du liquide une substance cristallisée. Eu distillant 

du goudron récent du charbon de terre, je n'ai p u ,  
comme je m'y attendais, découvric le bi-carbure d'hy- 
drogéns; mais l'action de l'acide sulfurique sur le gaz 

du charbon de terre y démontre la présence de quel- 
ques-unes des substances volatiles. 

Quant aux usages probables du liquide obtenu par la 
compression du gaz de l'liuile , il est d'abord évident, en 
raison de sa grande volatilité, que si onl'introduit dans 
un  gaz brûlant avec une flamme pâle, il lui donnera 

assez de vapeur pour la faire brûler d'une lumière écla- 
tante; et que même la vapeur des portions qui n'en- 

trent en ébullition qu'à 77 ou 82 degrés est encore assez 
dense pour remplir entièrement cet objet. L'expérience 
en a été faite, et le succès a été complet. 

Le liquide est aussi 'un excellent dissolvant du caout- 
chouc, très-supérieur à ceux que l'on connaissait. II a 

déjà été employé pour cet objet. I I  pourra remplacer les 
huiles volatiles dans un grand nombre de circonstances, 
et dans les cas où la volatilit& est nécessaire, il les sur- 

passera de beaucoup par cette propriété quand il  aura 
été rectifié. 

II est possible que quelque jour, lorsque l'on corn- 
pendra  mieux les petits changemens qLi ant lieu pen- 
dant la ddcoinposition des corps gras par la chaleur, et 
qu'on pourra maîtriser ce proc&dé, celte subsiance 
puisse servir à entretenir urne lampe. La propriété qu'elle 
possède de reiter fluide sous la pression de 2 it 3 atmo- 

sphères, et de se réduire en vapeur à une pression 
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moindre, fui donne tous les avantages d'une Iampd 
à gaz sans les inconviniens d'une lampe à haute 
pression. 

Su R ln Décomposition réciproque des corps; 

L'ON est redevable à Berthollet de l'importante loi 
que les corps de propriétés analogues se déplacent 
mutuellemcnt de leurs combinaisons , et que les prin- 
cipales canses qui limitent la séparalion sont la vola- 
tilité et l'insolubilité. Berthollet n'a peut-être pas dé- 
veloppé suffisamment les conséquences de cette loi; 
mais il est facile de les pressentir dans chaque cas par- 
ticulier. 

Lorsque deux acides agjssent sur une base et que lé  
tout reste en dissolution, la base se partage entre eux 
non d'après leur quantité pondérale, mais d'après le  
nombre de leurs atomes, et il ne semble pas que son 
affinité pour chaque acide ait en général une trés-grandc 
part dans le phénomène. 11 su%, pour que le' partagé 
de  la base ait lieu, que les acides, quelle que soit la 
dinërence de leur volatilité ou de leur solubilité, res- 
tent dans la dissolution ; car alors ils doivent se com- 
porter comme s'ils jouissaient de ces deux propriétds au 

même deçré. 
Concevons, par exemple, que l'on verse de l'acide 

nitriq.ue en excès sur du chlorure de sodium j il y aura 
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f ~ s i t 6 t  dans le mélange de l'acide hydrochlorique et 

du chlore, et si l'on fait chauffer, le chlorure sera 

bientôt eharigé en nitrate de soiide. En faisant l'expe- 
ripqce inverse, c'est-à-dire, en tr;iitant la nitrate de 
soiide par l'acide Ljdroclilor ique en excès , on le con- 
vertira en ch!orui.e de sodium. Ces décompositions réci- 

p o c p e s  sont irès.faciks, et on peut, en transformant 
deux nitrates en chlorures, d4terminer la proportion dans 
Iiiquelle ils étaient mélangés : on n'a besoin que de 
connaître le poids des deux nitrates et des deux chlo- 

rures, et 'le poids alomistique de chaque sel. Tous les 
chlorures ne sont pas décomposés par l'acide nitrique 

avec la m&me facilit6 ; celui d'argent , qui est cornplè- 
tement insûluble dans t'eau et les acides, n'est point at- 
taqué, et celui de calcium l'est plus difficilement que 
ceux de potassium et de sodium. Mais il  faut aussi re- 
marquer que nous comparons ici des composés (des 
chlorures et des niirates ) qui ne sont p o b t  analogues, 
et qu'on ne peui app1iqu.e~ la loi dont nous avons parlé 

qu'en supposàiit que les clilorures restent indifférern- 
inent, dans les dissolutions, à l'état de chlorures O& à 
celui d'hydrochlorates, ce qui n'est pas toujours l e  cas. 

L'acide siilfuriqiie, à une température ordinaire, se'- 

pare en partie l'acide borique et i'acide arsénique de 
leurs cornbjnaisons ; niais à une température élevée, if 
est ail contraire chassé par ces m&nies acides. 

L'acide n i d q u e  et l'acide hydrochlorique a6~0mp0- 
sent les fluorures ; et ,  à son tour, l'acide hyilrofliio- 
rique décompose les nitrates et les chlorures. 

L'acide acétique décompose chlorures, e t  
réciproquement l'acide hgdroclilorique décompose les 
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acétates. Beaucoup d'autres acides vkgt:taux, et pnrticu- 

lièrement l'acide Iaciique, présentent des phénomènes 

analogues. 

Les gaz solubles dans l'eau, et qui  s'en sL:parent dans 

le vide, sont tous chassés de ce liquide par u n  autre gaz 

qu'on y fait passer en excès. 

On pourrait citer une foule d'autres faits sernblabl~s ; 

mais nous nous bornerons ù rappeler la décoinposition 

des hydrosulfates par l'acide carbonique et celle des car- 

honatcs par l'acide hydrosulfurique , sur lesquelles 

M. Henry fils vient d e  faire u n  travail très-long pour 

démontrer ce  que  la simple réflexion lui eût révélé sans 

peine,  en partant des lois établies par Beriliollet. 

Le bi-carbonate da potasse , par exemplc, exposé e n  
dissolution au contact de l'air, perd une portion de  son 

acide et acquiert la propriété d e  précipiter le sulfate de 
magnésie. Si l'on y h i t  passer un courant de gaz hydro- 

sulfurique, dont les propriétés x i d e s  sont ,  comme on  

sait, à-peu-piés les rnêmes que  cetles de  l'acide caibo- 

nique , il y aura nécessairerne~t une pertion d'acide car- 

bonique qui deviendra libre; et comme elle sera en- 

t rdn6e à mesure par l e  courant de  ga5 hydrosulfurique, 

le bi-carbonate restant sera toiijours dans les i d m e s  cir- 

constances d e  décomposi~ion , e t ,  de  proche e n  proche. 

celle-ci deviendra complète. 
De même, en faisant passer un courant de gaz carbo- 

nique dans lin hi-hydrosulfate, celui-ci sera décompos8 

partiellement, et l'acide hydrosulfurique mis à nu é i a n ~  

entraîné par le courant d'acide carbonique, la décorn- 
position de  l'hydrosulfnte sera successive et s'acIii.ver% 

en tiiirenicnt. 
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II but rernar(1iicr que ccs dlcompositions exigent 

une quantité d'acide de beaucoup plus grande que celle 
qui serait nécessaire pour saturer la bise; car i'acide 

dimitié rie peut s'échapper de la dissoliition qu'A la 
faveur d'un grand excès de l'acide q u i  a pris sa place, 

d'après la théorie des vapeurs. 8 

1'1 faut remarquer encore que si le carbonate et l'hy- 
drosulfate n'étalent pas à l'état de bi-sels, ils ne eom- 
menceraient l'an et l'autre à laisser dégager leur acide 
que lorsqu'ils seraient parvenus à ce dernier état, 

M. Henry a observé que les carbonates insolubles n'éprou- 
uaient qu'une trb-faible décomposition de la part de i'a- 

ride hydrosulfurique , et i l  est très-aisé de le concevoir ; 
mais ce qui ne i'est pas auiant, c'est que les carbonaies, 
suivant le même observateur, sont décomposés plus di&- 
cilement par l'acide hydrosulfurique , que les hydrosul- 
faim par l'acide carbonique. 

ANALYSE de Z'IIdtépozite, minéral envoyé> sous 
cette dénomination, par M. Alluau nfné, dg 
département de la Haute-  Fienne ( 1). 

Pan M. VA U Q U E L I N .  

PARMI les morceaux q u i  faisaient partie de I'envoi 

de ce minéral, il y en avait de tendres et de durs. Les 
premiers donnent une poudre d'un beau violet d'évEque; 
les autres une poudre tantôt grise ct tantôt jaunàtre. 
-. 

(1) L'bCtipozite sc trouve aux Hiircaux, commune de Sniai-Sylvcstic , 
Hnuie Viciiiic, 
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Ces fragmens , quoique diE6rens en couleur et eq dud 

reté, paraissent cependant de la méme natiire ; cas ils 
fondent au chalunieau avec la même facilité et les m& 

mes phénomènes. Il résulte de leur fusion un globule 
noir, tantôt lisse A sa surface, tantôt liériss8 de petites 
végétations. 

La poudre de la variété violette exposée a unq chaleur 
rouge perd 5 centièmes de son poids, et prend une 
couleur jaune-verdâtre, absolument semblable 4 la variit.6 
de phosphate vert-olive dont nous avons parle ailleurs. 

En examinant attentivement les porceaux du minéral 
violet, l'on y remarque, en effet, quelques points d'une 

matière verdâlre cristallisée en aiguilles rayonn&, 
La pesanteur spécifique de ce niinéral, prise sur un 

fragment pesant 6 grainuies, 's'est trouvée de 3 et  une 
Iégkre fraciion. 

Premiére Expérience. 

Deux gramnies de la variété violetle, purgde, autal~b 
que possible, de corps étrangers, soumis A l'action de 
l'acide niiiriritique, paraissent se dissoudre en : le 
liquide prend Urie couleur brune; mais si Pon y met de 
l'eau, la  portion de matière dissoute se précipite avec 
sa couleur violette. A l'aide de la chaleur, la dissolutiors 
s'opère complètement ; il se développe du chlore, ec 

i'rciae se colore en rouge bruu , qui passe au jaune clair 
par l'addition de l'eau; il rie reste quc 5 centigranimes 
de matière blanche qui m'a paru n'être que de la silice. 

La production du clilore semble annoncer qu'une pc- 
tite q u a n ~ i ~ é  de peroxide de manganèse est ,  dans ce 
minéral, à l'état de liberté ; et la couleur vio!cttc qii'ik 
présente donne de la vraisemblance à cctx opinion. 
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La dissolution muriatique nlG1ée avec de l'aminonia- 

que donna un prtrcipité rouge pâle, et comme gélatineux : 
le liquide, aprés cette précipitation, n'avait plus de cou- 
leur; i l  précipitait les nitrates de chaux et de baryte en 

flocons blancs qui avaient l'apparence de phosphates de 
ces bases. 

Poiiii hous assurer si ces prdcipités étaient véritable- 

ment produits par l'acide phosphorique, nous avons dé- 
composd la totalité de la liqueur par le muriate de ba- 
ryte. Le précipité s'est d'abord présenté sous forme de 
flocons occupant beaucoup de volume; mais quelque 
temps aprls , la matière est devenue granuleuse. Elle a 

été lavée, séchée et mise à part. 

Le précipité rouge pâle, formé par l'ammoniaque dans 
l'opération ci-dessus, paraissant n'avoir pas été entière- 

ment dépouillé de son acide, il a été trait& avec une forte 
solution de potassecaus~ique; il a prissur-le-champ une 
çouleur noire foncée, et a perdu son état gélatiiieus. 
Aprks avsir fait bouillir ces maiières pendant guelques 
minutes, on a étendu d'eau, filtré la liqueur et lavé ia 
matière noire : celle-ci ne pesait plus que 98 ceriligrani- 
mes après la dessiccation. 

La liqueur alcaline, neiitralisCe par l'acide murialipe, 
a éié mklée avec ilne solutioii de rnuriate de baryte , 
d'oh il est résult6 un précipité blanc trés-abondant , de 

forme floconneuse , comme le  premier, et qui s'est ré- 
duit de même en une poudre fiue; lavé et sdclié, il 
pesait avec le prkcédent 3 grammes r 5  ccntiémes. 

Comme je n'avais pas eu la précautioii de  faire bouillir 
Ic liquide après l'avoir neuti,alisi: par l'acide nitrique, 
FI qu'il y pouvait rester dc l'acide caiboniquc qiii, a 
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l'aide de I'ammoniaqrie aioutde pour qu'il ne restât pas 
de phosphate en dissolution, aurait formé une certaine 
quantité de carbonate de haryte, j'ai redissous ce pré- 
cipité dans l'acide muriatique ; et après avoir étendu la 
dissolution avec de l'eau, je l'ai fait bouillir et l'aiT&- 

cipitée de nouveau par l'ammoniaque : mais la diErence 
entre le  poids de ce précipite3 et celui qu'il avait avant n'a 
diEéré que de quelques centigrammes en moins. Aussi 

ne s'est-il pas manifesté d'effervesceiice bien sensible peii- 

dan t sa dissolution dans l'acide. 

Deuxiènie Expérience. 

Deux grammes du même minéral trait& ppnr l'acide 
nitrique ont été attaqués moins facilement que par l'a- 
cidc muriatique ; le premier effet de son action a dié de 

détruire la couleur violette de la poudre, et de lui en 
faire prendre une brune : ce mélange, évaporé à siccite 
et lavé à l'eau chaude, n'a presque rien communiqué à 
ce fluide; apparemment que ce qui s'était dissous 
clans I'acide s'en est séparé quand le mélange a été ré- 
duit a siccité. Le lavage donnait cependant un léger yré- 
cipité jaune par l'addition de l'ammoniaque; I'acide oxa- 
lique et le muriate de baryte y produisaient aussi un 16- 
ger trouble ; ce qui annonce u n  peu d'oxide de fer et 

du sulfate de chaux. 

La matière, insoluble dans I'acide nitrique, a été én- 
suite dissoute dans I'acide muriatique; la dissolulion, 
étendue d'eau et filtrée , a été précipitée par un grand 
excès de potasse caustique. Le prk ip i té ,  qui avail une 
couleur brun-noiràtre, a ~ i t é  à plusieurs reprises, pour 
reriouveler le coiitact des pairies de la maliiire entre 
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elles, et en opérer coniplèterrrent la décoinposi~;on , a  été 
ensuite séparé par le filtre, et  lavé Q l'eau bouillante. 
c e  précipid , parfaitement dess8clit , pesait i gramme 

3 centièmes. Cette quantité de fer, réunie é celle in- 

diquée plus Iiaut, donne un poids nioyen de I gramme 
I cenlième. 

La liqrierir alcaline, neutralisée par l'acide muriati- 
que ,  a été prkcipitée pa r  le  muriate de baryte; l e  pré- 
cipité blanc qui en est r é su l~é  à présenté les mêmes pro- 
priétés qiie celui dont nous avons parié plus haut : son 
poids éiait de  3 grammes 16 centiemes. 

Le précipite métallique pesant I gramme 3 ceniièmes, 
traité par l'acide tnuriatique, s'est dissous avec efferves- 

cence et dégagement d e  beaucoup de chlore. Lorsque la 
dissoluti9n eut bouilli pendant qnelque temps,  on l'a- 
tendit d'environ u n  demi-litre d'eau, et l'on précipita 

l e  fer au  moyen du carbonate d e  potasse. Le  métal, re- 
cueilli avec les précautions convenables, pesait 7 r  cen- 
tigrammes; i l  était rouge,  et les petiis fragmens dont il 
était formé présentaient un reflet irise; I'oxide de  man- 
ga&e précipité à son tou r .  en ajoutant à la liqueur doh 
le ter avait été séparé, d u  sous-carbonate de  potasse, 
pesait 33 ceniigrammes. 

Pour savoir d 'une manikre encore plus posiiive ai e'éc 
tait bien l'acide phosphorique qu i  mi&ralis;lit le fer èt 

le manganèse, nous avons dissous dans l'acide rnuria- 
tique Ics 3 gr. 16 ccntiérnes d e  préoipité obtenu d ~ n s  
une  des expcriences précédentes, et ensuite précipita 
la 'baryte par I'iwide s u l f ~ r i ~ i ~ e :  le sulfate de baryte olw 

tenu pcsnit 3 gr. 49 cenliAmes, dans iesqnels i l  y a ,  sui- 

vant les ~iropoi~tions éinblies, 2 gr. 30 centibrnes de ba- 
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ryte, q u i ,  retranchés d e  3,i6 gr., donnent 86 cetiti- 

gramnws , o u  43 ,33  d'acide pour cent. 

Nous avons fait évaporer l e  liquide o ù  devait se  trou- 
ver l'acide, et cette évaporation, poussée avec une assez 

forte chaleur jusqu'à c e  qu'il ne se soit plus dégage d e  
vapeurs, a laissé pour résidu un  liquide visqiieux, de 
couleur iégèrement brune,  très-acide, et qu i  s'est pris 
en une forme gommeuse par le refroidissement, mais 
qui n'a pas tardé à se  liquéfier au contact de l'air. Cet 
acide seest entièrement dissous dans l'eau , moins quel- 

/ 
ques flocons bruns presque impondérables. Sa dissolu- 
tion incolore a été souniise alix épreuves suivantes : 
r O .  il  précipitait Peau de chaux et d e  baryte en flocons* 
blancs , qu'un cxcc's d'acide redissolvai t ; 2'. saturé pas 
l'ammoniaque, il précipitait !es dissolutiaas d e  plomb 
en blanc, et d'argent en jaune ; enfin, à moins que  d'en 
retirer l e  phosphore, on n e  peut pas êiré pllis sûr de sa 

nature. 

Troisième Bxpériertce. 

Deux grammes $liétépoziie ont 6té traitez par u n s  
quantité égale de potitsse à t'alcnol, et iiiie yelite q u a f i  
tité d'eau pour faciliter le mklange des, matières ; aussitôt 
qu'elles o n t  été en contact, i l  s'est produit une action 
extrêmement v i v e ,  avec un  développement de chaleur 
trtbsupérieur ji eelpi gui  serait résubé de la combinsit  
son de l'eau avec l'alcali, et  lc mélange a pris sur-bT 
champ une couleur noire assez intelise, h v s d  au T Q i i g O  

dans un creuset de platine, et le sésul ia~ lavé à granda 
eau bouillante et séché, pesait r graninie 3 ceritigr. 

Le lavage , à peine alcalin , Clait eiitiéremeiit i u c o l ~ ~ e ,  
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ce qui prouve quel'alcali se trouvait &peu-prés Janslapro- 

portion convenable pour la saturation d e  l'acide phospho- 
r ique ,  etformer un sous-phospliale; car si la quantilé d'al- 

cali eiit été notablement excédente, i l  n'aurait pas man- 

qué de  dissoudre du mangaoèse et de colorer en vcrt I'eati 
qui  a servi à laver. J e  ferai observer, à cet égard, qu'il y 
a de l'avantage à n'employer, pour la décomposi~ion de 
ce phosphate, quela quanti16 d'alcali necessaire pour satu- 

rerl'acide phosphorique ; autremen1 il y aurait dissolution 

d u  mangancse, dont on  a toujours beaucoup de peine à 

s e  débarrasser dans la suite des opérations. AprBs avoir 

mis qaelques gouttes d'acide nitriqiie dans le liquide 
pour Io neutraliser complètement, je l'ai précipité par 
l'acétale de  plomb ; l e  précipité, lavé e t  séché, pesait 
4 grammes 77 cent. 11 se fondait aisément, à la flamme 
du clialumea~i, en  un  globule q u i  devenait opaque et 
cristallisait en refroidissant. 

Cette quantité de phosphate de plomb est évidemment 

trop grande; car ,  en supposant que  ce scl contienrie le 
quart  de son poids d'acide, elle porrerait celle du nii- 
néral dont il s'agit à 58. Mais il est plus vraisemblable 

Qu'il n e  contietit q u e  l e  cinquidnie d e  son poids d'a- 
cide,  au  moiris cette proportion cadrerait mieux avec les 

autres résultats ; ce phosphate d e  plonib produisait en 

effet une effervescence marquée en  se  dissolvant dans 
l'acide nitrique. Il est donc prudent,  avant de  décoiri- 
poser ce sel pour connaître la quan~ i t é  d'acide qu'il con- 
t ient ,  d e  l e  calciuer a u  rouge, afin d e  ne  point atiribim 

à l'acide p h o s p l i o ~ i ~ i i e  la portion qui  appartient 6 l'acide 
cai bonique. 
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Deux grammes d u  minéral analysés par les procédés 
ci-dessus, au moyen d e  l'alcali, ont donné, i 0  7 I cen- 
tigrammes de  peroxide de fer; z0 33 centigr. de peroxidc 

de manganèse; 3 O  3,16 gr. de  phosphate de baryte , qui, 
suivant les proportions établies, contiennent 90 cetitigr. 
d'acide; ce qui donne 49,5 pour cent. 

Ce même phospt-iate , décomposé par l'acide siilfuri- 
q u e ,  a fourni 3,28 gr. d e  sulfate d e  baryte, q u i  ren- 
ferment a,16 gr. de baryte,  lesqiiels , retranchks de 
3,16 de phosphate, laissent justement un  gramme dont 
la division en  n égale 50. 

Sur  roo parties : 

F e r ,  35,5  ; 
Manganèse, 16,5 ; 
Acide, 48- 

Mais comme il. y n 2; de terre qui reste avec le fer, 
l'acide phosphorique doit être augmenté de  a cent., et 

!e fer diminué d e  la  m&me quantité. Ainsi le rrianga- 
nèse est dans cette combinaison comme r , le fer comme 2, 

et l'acide phosphorique comme 4. 
Voilà donc deux expériences qui s'accordent pour 

établir la proportion d'acide dans le phospliate d e  fer et 
de  manganèse à u n  pour u n  de base. 

E n  rasseniblaiit les quantités d e  fer et  d e  manganhse, 
nous trouvons nne somnie d e  50,75,  et cependant nous 
n'y comprenons pas les 5 d'eau et les a,5 de terre : 
cette dernière, il est vrai ,  reste pour l a  plus grande 
partie avec le fer. Ainsi la quantité d'acide est un  peu. 
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pltis forte par rapport au fer,  puisqu'il y a une petite 
portion de manganbse libre. 

D'après les expérietices rapportées dans cette Noie, il 
ne  nous parait pas douteux que le minéral en question 
ne soit composd de pcroxide de fer, de protoxide de 
manganèse, d'acide phosphorique et d'eau : combi- 

naison analogue à celle dont j'ai précddeniment donn6 
l'analyse, mais très-différente par la proportion de ses 

élémens. Comnie celle-ci contient uiie cpantité d'acide 

beaucoup plus considérable, on pourrait la nommer 
phosphate de fer et de manganèse, et l'autre sous- 

phospltate. 

A.NALYSE de I'Huraulite , minéral trouvé dam la 
commune 8Hureaux. 

A u  nombre des minéraux qui m'out été envogrég de la 
I-laute-Vienne par BI. Alluaii, il s'en trouvait utt dons, 
les carnctères paraissant annoncer une espéce noiivelle, 
ce ininCralogiste a cru devoir h i  imposer ah nom nou- 
veau. 

Ce minéral est d'un blanc rose, offrant quelques 

rudimens de cristaux dans ses cavités : il se fond ai- 
sément , A la flamme du chalumeari, en un émail noir 
et Iiiisarit. 

Les excavaiions dont ses magdes sorir remplies n'ont 
pas permis d'en prendre In  pesaritetir spécifique. 11 perd 
20 pour par In chitfeur. 
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S'ai dissous à froid 5 gramnies de  c e  miniral dans 

l'acide nitrique étendu d'un peu d'eau ; il est resté 

59 centigrammes d'une poudre composée de  parties vio- 

lettes et d e  parties grises que  j'ai sbparézs par l e  lavage 

et la décantation : il y avait 44 centigr. d e  vio- 

lette assez intense (1) .  

Pendant l'évaporation d e  ces 5 grammes d'hurnulite 

dissoute dans l'acide riiirique , une  partie s'est séparée 

sous la forme d e  concrétions vertes qui se sont attachées 

niix parois d e  la capsule : la portion restée en dissolu- 

tion avait une  couleur violette. 

Cette partie verte, que  je regardais comme du plios- 

phate de fer pur, lavée et séchPe, fut traitée par  la po- 
tasse caustique; elle prit, dans cette opération, une 

couleur noire intense qiii annonçait la présence d u  rnan- 

gnnése. Après l'avoir lavée, i e  la fis dissoudre dans 

l'acide muriatique; il se ddveloppa d u  cliIore pendant 

cette opération. 

L e  fer, séparé d e  c,ette dissolution par l e  carbonate de 

potasse, pesait zo centigrammes. Le  manganèse, séparé 

(1) Je  me suis assuré que ces deux matières ètaient ausbi 
des phospliates de fer et de manganèse, dans lesquelles seii- 

lement il y avait une proportion plus petite d'acide. Par 
approximation , j'ai trcuvé la poudre violette compose'e 
comme il suit 1 

Acide phosphoricpe , 23 ; 
Peroxide de fer, 56,565 ; 
Peroxide de manganèse, 20,454 ; 
E a u ,  20. 

39,817- 
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ensuite par le sous-carbqnate de potasse, pesait 32 cm- 

iigranimes, provenant de 4f3 de carbonate. 

La liqueur alcaline avec laquelle la matière verte avait 

été traitée fut saturée par l'acide nitrique , et précipitée 
ensuite par le muriate de baryte; le phosphate obtenu 
par cette optkation pesait r gramme 4 2  centièmes. Re- 
dissous dans l'acide muriatique et décomposé par i'acide 
sulfurique, il produisit I gramme 59 centièmes de sul- 

faie de baryte, contenant i granime 5 centièmes de ha- 
ryte, qui, retranchés de r granime 42 centièmes, don- 
nent 37 pour l'acide phosphorique. 

Ainsi la matière verte déposée pendant i'évaporalion 
de sa dissolution nitrique est composée : 

IO.  D'acide yhospborique, 41,685 ; 
2'. De peroxide de manganèse, 35,954; 
3 O .  De peroxide de fer ,  22,361. 

Cette substance, que j'avais jugée, à sa couleur verie, 
êlre du phosphate de fer, contenait, comme on le voit 
par le  résultat ci-dessus, une grande quantité de mnn- 

ganèse. 

La portion d'huraulite restée en dissolution dans 
l'acide nitrique, et qui donnait au liquide une couleur 
violette, a étd décomposée par la potasse catistique avec 
laquelle an l'a fait bouillir : on a obtenu un précipité 

brun qui ,  lavé et séché, pesait I gramme gr centièmes. 

Ce précipité a été redissous dans l'acide muriatique : 
pendant la dissolution i l  s'est développé beaucoup de 
chlore ; la dissolution, après avoir bouilli long-temps , 
a été précipitée par le carbonate de potasse; le précipité 
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&tait I&g%rement jaune et floconneux : l a d  et séché, i l  
pesait 54 centipmnieç.  

C e  précipité n e  paraissant ê ~ r e  que  du phosphate de 
fer, il fut clîaiiffé au rouge avec 60 centigrammes de  po- 
tasse caustique. Après cette opération, le fer ne  pesait 
plus que  34 centig. 

La lessive alcaline a donné 8 2  ceniigr. de phosphate de  
baryte q u i ,  déconiposés par l'acide sulfuriqut, ont pro- 
duit S7 centigr. de su!fate d e  baryte : il restait donc 
encore 24 ceniigr. + d'dcide pliosphorique dans lcs 

54 du précipité ci-dessiis. 

Cette expérience prouve que la potasse caustique li- 
quide n'avait pas complèieinenl déc0,nlposé le phosphate 
d e  fer, puisque le précipité dont on vieut de pailer con- 
tenait encore beaucoup d'acide phosphorique. Le liquide, 
dont ce phosphate avait 6té séparé par le carbonate de  po- 
tasse, a été mêlé avec une dissolution de sous-carbonate 
de  potasse auquel on a ajouté quelques gouttes de potasse 
caustique : on a obtenu un précipité blanc, grenu, qui ,  
séch6 au soleil, pesait z grammes 236 milligr. Il s'est 
réduit par la chaleur à 1,34 gr. : c'était de l'oxide de 
manganèse pur. 

La lessive alcaline avec Inquelle on avait décomposé Id 

phosphale de manganèse reste en dissolutioti dans l'acide 
nitr ique,  ayant Eté satwée par l'acide nitrique et préci- 
pitée par le muriate cl<: barytt: , a donné 3 , 3 4  gr. de  
phospliate de  cette base. 

Ces 3,34 gr. de phosphate, dissous dans l'acide mu- 
riatique et précipitos par l'acide sulfurique, ont fourni 
3,55 d e  sulfate de baryte, qui  contiennent 2,34 de ba- 

T. X X X .  ao' 
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igrie. Ceiie quantitc:, retranchée de  3 , 3 4 ,  laisse r grnniiné 
pour l'acide phosphorique. 

La  portion du  minéral restée en dissoiution dans l'a- 
cide nitrique est donc composée, i 0  d'acide phospho- 
rique 1,24 gr. ; 2 O  d e  peroxide de rnanganbse 1,34 gr. ; 
3 O  de peroxide d e  fer 0,34 gr. = 2,gz gr., auxquels 

ajoutant les produits de  la portion du même minéral 
précii)itée pendant l'évaporatioii d e  la dissolution n i t r i -  

que , savoir: I O  acide phosphorique 0,37 gr.; z0 de 
peroxide de fer o,zo gr.; 3 O .  de peroxide d e  manga- 
nèse 0,351 gr.=o,$ggr.; nous avons unesommede 3,6 I gr.: 
d'où il suit qu'il y a I , I ~  gr. de  moins; mais il faut ajou- 
ter ao centièmes d'eau, qui ,  sur 5 grammes, font I gram. ; 
plus les 35  centigr. d e  la portion violeiie et fes o , r 5  gr. 
d e  poudre grise qui n'ont point été dissous par l'acide 
n i t r ique ,  et  qui étaient encore des phospllates ; nous 
avons alors 3 I centig, d e  trop qui peuvent être attribués 
B la sur-osidation du manganèse. 

L a  séparation d u  phosphate de  fer d'avec l e  phospliate 
de  manganèse, opérée pendant l'évaporation de  leur dis- 
solution dans l'acide nitrique, paraît annoncer que  l'hu- 

raulite est un  melange de ces deux sels, R moins de sup- 
poser que  l'afliinite de l'acidc nitrique, plus forte pour 
l e  phospliate de  manganèse, ait suffi pour les séparer. J e  
dois rappeler cependant qu'il restait en dissolulion dans 

l'acide nitrique quelques portions de phosphate d e  fer , 
et que  le phosphate de  fer qu i  s'est précipité retenait 
une  grande quantité d e  phosphitle d e  manganèse, quoi- 
que jc l'eusse lavé avant d e  l'analyser. 

11 rdsulte d e  l'analyse dc  ces deux portions de miné- 

r a l ,  1" q w  1" rapport de l'acidc pliospliorique aux 
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hases dans la partie déposée pendant 1'4voporation de 
la dissolution nitrique est de 41,573 à 55,427 ; 2 O  que 

celui entre l'acideet les bases, dans la portion du miné- 

ral restée en dissolution dans l'acide nitrique, est comme 
42,132 à 57,$77 , différence qui est peu de chose; 3' que 

l e  rapport du manganèse a u  fer, dans la portion du mi- 
iiéral restée en dissolution, est comme 84,81 à 15,rg; 
/tO que celui du manganèse au fer, dans la portion pré- 

cipitSe , est de 61,54 à 34,46 ; 5 O  que de là il résulte 
?ue l'acide phosphorique a la même capacité de saturation 
pour le  fer que pour le manganèse ; car,  quoique ces 
deux portions d'huraulire contiennent des quantités très- 
diff&entes de fer et de manganèse, cependant la pro- 
portion d'acide est sensiblement la même; 6 O  enfin, 
que,  terme moyen, Je niindral est corn osé , E 

IO.  De bases (fer et manganèse), 47:a ; 
2 O .  D'acide phosphorique , 32,8 ; 
3O. D'eau , \ 20. 

I 0 0 , O .  

Es S A I  chimique sur la Coque du Levant 
( Rlenisperrnum- coculus ). 

PAR R1' J.-L. C A S A S E C I L ,  
licencié ès-sciences de la Faculté de Paris. 

M. BOULLAY a fait ilne élude particidière de cette 
coque. Les principaux résultats qu'il a obtenus dans son 
premier travail sont (1) : i 0  que la capsule ligneuse ne 

- - -  - 

( 1 )  Ueurièrne ilièse soutenile devant la Faculté des Sciences 
en 1818. 
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contient que du  ligneux et  u n  principe vomitif jaune 3 

a0 que la semence du meniL$pe~murn-coculus, débar- 

rassée de son péricarpe ligneux, conticnt environ moi- 

tic! de son poids d'une Iiuile fixe concrèie ou céracée; 

une  rnatihre albuniineuse; une partie coloranie jaune; 

o,a environ d'lin principe ailier, vEnéneiix , cristalli- 

sable; 0,s d e  niaaière Gbrecise; un acide i ~ ~ é t a . 1  qu'il 

avait d'abord qrialifié d'acide malique; et enfir!, d u  siil- 

fate et  d e  I'hydrochlorate de potasse, une petite quantité 

de  phosphate d e  chaux, de silice c t  de  fer. Depuis ce 

travail, M. Roullay a cru devoir considhrer cc qu'il 
avait appeié acide maliqrie cornme u n  acide nouveau 

p ' i l  a nomnié me'nispertnique , et  le principe vénéneiix 

comme une véritable base salifiable vbgétale qui ,  à cause 

de  son extrême amertume, a leSu di1 même cliimiste le 
nom d e  p iyok ine .  

M. Thenard ,  dans son T i n i ~ e '  de Clzirnie, mnnifesie 

des doutes sur l'existence d e  I'acidc niQnisperrnique ; i l  

pense également que de  i,oiivelles e ' rpéri~nres devien- 

draient iiécessaires pour faire admettre définitivement le 
principe amer comme noiivelle hase sa1iGîble régd~ale. 
Dans cette indécision, j'ai entrepris c l t ~  r b p c i ~ r  les expé- 

riences de M. Boiillay et de les varier, dans le seul but 
de fixer mon opinion sur ce  point, et d e  m'assurer d e  

l'existence ou de  l'abserice, dans la coqiie du  Levant, 

de  l'acide rnéntjpermiquc et d e  la nouvclle base sali- 

fiable végétale dont il est question. 

RI. Boullay a suivi deux procédés pour se procurer 

l'acide mhisperrniquc 3 Ir l~reriiier consiste à précipiter 

par l'acétate de  plomb la décoction d e  coques du Levant 

mondées, et à faire passer A travers ce précipité bien 
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Id56  U I I  couralit dc gaz hydrogène suliui6. L'acide niiisi 

obtenu étiiit coloré et encore amer, et Coririait selon 

lui avec le plomb des sels sotlibles dans l'acide acétique. 

J'ai répété cette expérience ; mais l'acide que j'ai obtenu 

n e  formait pas avec le plomb des sels en entier solubles 

dans l'acidc acétique; ce que l'on devait prévoir, puis- 

qve  #d'apri.s M. Boullay même,  il y a dans la coque 
C 

d u  Levant du sulfate de potasse qrii a d û  foiirnir, par 

I'actiate de  plomb, du  sulfate (111 plonib , lequel , dans 

sa décompositiori par l'hydi ogi.ne ~ u l f u r é ,  a abandonné 

son acide sçlfiirique à la iiquenr supposée contenir 

l'acide niériispermique. 

Le second procédé qu'a employé Pi!. Boullay pour se  

p i o c u ~ e r  l'a,-ide tnéiiispcrniique consiste à précipiter la 
décoctiori de  c w p e  du  Lrvant par le nitrate de baryte ; 
à laver le prçcipité avec de  I'alcc~ol pour le décolorer, 

et,  après l'avoir dessbclié, à le décoiposi?r en le trai- 
taht avec uii poids +al d'acide suif~irique,  mélé de rrioi- 

t ié d'eau. J'ni r&pété m i e  expérience, et j'ai obtenu un  

liquide trés-acide, coloré et amer,  coutenant beaucolip 

d'acide siilfniique; ce que  l'on devait prévoir, car la 
qiiantiié d'acide sulfurique employée est beaucoup trop 

grande , el  le précipité fourni par le nitrate d e  baryte 

contient une  liiantité notable de  matière animale et de 
sulfate de baryte. 

II résulte dvs expériences d e  RI. Boullay que l'acide 

clu'il a obienu devait toujours contenir de l'acide sul- 

furique, dont  il Brait dificile de Ie d6barrassei~ sans i i i -  

troduire un  a1itr.e acide, pniscjue ,. selon M. Boullay, 

l'acid~: ménisperiniqiie pr2çipite le nitrate de  bai yte. J'ai 

donc clierclié un procddé pour l 'ohenir exempt de cou- 
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leur, d'amertume et d'acide sulfurique; trois causes sufi- 
santes pour faire attribuer à l'acide ménispermique des 

proprié[& que peut-étre il n'avait pas. 
Voici le procédé que i'ai suivi : j'ai fait avec l'eau 

distillée une  forte dscoction d e  coques du  Levant sim- 
plemeut concassées ; j'ai filtré, puis évaporé jusqu7à 
consistance d'extrait, ayant soin d'enlever autaill: que 
possibfe la matière grasse ( 1 )  qui apparaissait à la sur- 
face du  liquide. 

L'extrait ainsi obtenii a ét6 eipuisé à chaud par l'al- 
cool du  commerce, qui  s'est chargé dc toute la matière 
amère, et  a laissé indissoute une  matière brunâtre que 
nous examinerons plus tard. 

La  liqueur alcoolique était trés-amère et assez co- 

lorée; elle devait sans doute contenir aussi le nic'nisper- 
mate d e  picrotoxine, puisque la niatière insoluble n e  
conservait plus d'amertume. Cette liqueur a été évapo- 
rée avec soin pour chasser l'alcool. Eprouvée, vers l e  
milieu d e  l'opération, par le papier de tournesoI , elle a 

donné des marques sensibles d'acidité, et vers la fin d e  
l'opération i l  s'est rassemblé à sa surface des goutte- 
lettes d'une matière grasse veidâtre. Lorsque tout l'al- 
cool a été évaporé et  que  la matière eut acquis iine 
consistance d'extrait, j'ai separé avec soin cette matière 
grasse; elle rougissait fortement le tournesol ; elle était 
composée d'un mélange d'acides oleiique et  rnargariquc. 
J'ai traité la partie extractive par l'eau distillée bouii- 

h n t e  qui  a tout dissous. 

(1)  Cette matière a été I'objel d 'un  travail particulier qui 
m'es: cointuun avec I:IO:: axui 31. Lecnnu. 
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Cette dissolution aquzuse n'étai1 pas acide : converia- 

blerneiit concentrée, elle a kté Précipiiie par le nitrala 

d e  plomb; ce précipité &ait peu considérable ct çéla- 

tineux : conime il Ctait soluble dans une  siiffisanie 

quantité d'eau, j'ai eu soin,  dans la précipiiation , de 
m'arr&ter lorsque la dissolution aqueuse ne dotinait plus 

\ 
qii'iin léger précipiié par l'addiiioni du  nitirnate; j'ai 

par CC" moyen diminue les lavages qui auraient dissous 

en partie l e  précipité. ' 

Ce précipité, mis en suspension dans l'eau distillée, a 

été exposk pendant deux heures A l'action continue d'un 

courarit de gaz hydrogène sulfuré; la liqueur filtrée par 

du papier joseph lavé à l'acide hydi.oc~lilorique el A l'eau 

distillée, était encore un peu coloiée; je l'ai iraité par 

du  clrarbon aninial parfaitement purifié, et e n  filtrant 

avec les mêmes pi-écauiious, j'ai obtenu un  liquide to- 

talement i~icoloie , nullenieiit aniw ni iicide au goîit , 
sans saveur, ri] u n  mot, et ne doiinant que  de  f,iiLlrs 

niarques d'acidité par le toiirnesol. Je n'y ai t,ieii irouvJ 

q11e dc l'acide hydrocliloriqur; en outre,  ce liquide, &a-  

poré daris une capsule en verre, n'alûissé aucun résidu. 
11 me scrnlle que  cette exp4iience prouve d'une ma- 

nière inconiestable que l'acide mt:nisperinique n'existe 

pas. Dés-lors, j'ai lieu de croire qrie les eH'cts qne  RI. Roril- 

Iay i<ttribue,au nouvel acide v&g&tal , qu'il dit nroir ob- 

t enu ,  polirraient bien èire iiii n~élange cle I'iicidc stilfu- 

i,ique  sista tant ~ A ~ I S  la liqueur acide qu'il 4 rriirée de  Irr 

coque du E e ~ a n i  , er. de  la in,itiCrc particuliPi~e i i i~olnbla 

dans I'nlcool que i'ai obteniw, 

Pour ni'en assurer, j 'ai f a i t  uric eau ncidul6e 

i3scicle sulîuriqiie , jo l'ni f i l  bouillir avec 1111 excL:s de 
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cette matière insoluble dans l'alcool, et j'ai f i1 t r é '~e l t e  
liqueur colorée et fortement acide formait ,  avec les dif- 

férens réactifs, des précipités analogues à ceux qu'indi- 
que M. Boullay ; elle jouissait , en un mot,  de presque 
toutes les propriétés qu'il a assignées à l'acide rnénisper- 

inique; ce qui explicjueriiit encore pourquoi l'acide rné- 
nispermiqrie n'est pas converti en  acide otralique par I'a- 
cide ni trique. 

La matikre insoluble dans l'alcool dont j'ai parlé a 
été traitée par l'mu boriillmte; la ligueur filtrée a laissé 

sur le filtre une matière brune qui Etait insoluble dans 
les acides, et qui , dans la décon.ipositicn par le feu ,  a 
degagé beaucoup d'ammoniaqiie : c'est la matière vé- 

g<to - animale albumineusc? de RI. Boullny , qui sans 

dou!e s e  trouve dissoute dans la décoction primitive de  
coques d a  Levant, à la faveur de  la mniibrc ambre, et 

peut-être aussi à la faveur des inatières grasses. 

La liqiieur filtrée a fourni ,  par le nitrate de baryte, 
un  précipité brtinâtre; ce précipité, bien lavé, puis cal- 
ciné dans un creuset de platine, s'r~st cliarbonné forte- 
ment e t  a dégagé de l'ammoniaque. Le résidu, traité 
u n  grand excès d'acide iiiciique éirndu, a produit une 
vive effervescence due h de l'acide carhonirlr~e; il s'est 
digagé en m i h e  temps utie odeur sensible d'liydrogkne 
sulfuré ; i l  est resté, malgr6 l'excés d'acide, nnc quanti16 

' 

consid6rable d'une poudre bla~icl-ie que j'ai reconnue être 
d u  sulfate de. baryte : d'ou je co;iclus qne  ce pricipité 
q u i ,  à l'amertume près ,  est le même que celui qu'on 
obtient cri décomposant la dEcoçtion de  coques du Levarit 
par le nitcale de baryte, parait composé de inat;b-e ani- 

pale  dc Inryie et de sulfi~te de baryte, 
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Enfin ,  unc partie de  In  maiïèrc iiîsolul~le dans I'iilcool 

a et$ calcinée et incintGe dans uii creuset de platine : le 
résidu &lit jaunâtre, coiilcilr drie auîer contenu dans la 
mat i8re .C~ résidii , traité par l'enu distillée, communiqua 

i celle-ci un goût fortement alcalin : la liqueur a été traitée 

succrss i~en~ent  par l'acide nitrique, le nitfate de baryte , 
le niirate d'argent et l'liydrochlorate de plntiiie,'clui y 
ont d6motitré I'existcnce du sous-carbonate , di1 sulfate 

ct de l'hydroctiloratc de potasse; l a  rnatikre insolnble 

dans l'eau, contenait du  fer., de In silice , du  phosphate 

et d u  ckbonate de  chaux. 

Pa r  conséquent, la matière insoliil~le dans l'alcool 

contient : 

iO.  Ut& inaiière animale ; 

a". Une matière colorante ; 
3'. Du fer ; 
4 O .  De la silice ; 

5 O .  Dg siilfale dc potasse; 

Go. De I'hydroclilorn~e de  poiasw ; 
7". Du pliospliate de  ~.l iaux ; 
SO. Des sels de  potctsse et de  chaiix, form6s par dcs 

acides végL:tai~x, (Jécon~posabIes par la chaleur. 

J'ai cherché à préparer la picrotoxinc; et pour cela, 

après avoir évaporé la décoction de coques di1 Levant en  

consistnnce d'exirait, j'ai épuisé celui - c i  à chaud par 

l'alcool d e  commerce, j'ai décnnié c.t obtenu ainsi cette 

matiére iiisoluhle qne je virns d'exnn-liner. 

La liqueur alcoolique a &té évaporée en consistance 

d'extrait, ayant soin,  comme i l  a ét6 dit aillerirs, d'en 

s6parer les de!ix aridcs gins uui surnageut ;i la soi face 

du liquide vers In fin de I'op6rniion. L'extrait a!cooliqrie 
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A été abandonné à lui-même pendant viiigt-qiiaire Ileu- 

res en  contact avec un  excès de magnésie, p i s  traité 

par l'alcool absolu; et par l '&vapora~ion de la liqueitr al- 

coolique, j'ai ohtenu une niatière extractive colorée, as- 

sez amère, que  i'ai mise sur i i r i  morceau de  papier joseph 

sous lequel j'en cvais placé uri autre d'égale dimension, 

imbibe d'eau ; la matikre sirupeuse s'étant infiltrée à 
travers l e  papier, a iib;indoi~né à la surface de celoi-ci 

de très-petits cristaux exeessivemeiit amers. 

Ces cristaux, que  je considère comme 1 i i  yicrotoxiue 

d e  RI. It)oullny, ont 6th lavés, puis dissous dans l'nlcool. 

La  dissolution alcooliquen'a donnéaucunsigne d'aicaliniiti 

par les papiers réac~ifs. A peine soluble dans l'acide sulfu- 

riqueaffaibli , cette matière n'en s pu saturer la moindre 

quantité, quoiqu'euiployée en grand excès. Si l'on consi- 

d è r e  d'ailleurs que les bases salificilles vég4tales n'ont éiC 
rencontrées jusqu'ici dans la naturt!qrie unies à des acidcs 

végétaux ;que  hI. Boullay, dans son travail, suppose mênie 

que  la picrotoxine se remontre dans la coque du Levant a 
l'état de  sur-mthispermate, on poiirra conclure, ce nie 

semble, l'acide méiiispermique n'existant pas, que ln 
picrotoxine n'est pas une  nouve!!e hase salsifiitble vïg& 

tale, mais bien un principe amer particulier, conmie 

M. Boullay l'avait annonce dans scn premier rravail. 

On peut conclure des expériences ci-dessus : 

IO. Q u e  l'acide ni&ispcrmique n'existe pas; 

2'. Que les propriktés attribuées A l'acide mhnisper 

mique,  et qui  l'ont fait regarder par M. Boullay coninie 

un noiivel acide végétal, sont dues au inklarigc de I'licitla 

sulfurique (qui reste   ou jours tlaiis1;i \iqncr~~acid<:obtrirue 

par son pro:.éd;j a\ cc une mûiiCrc 01 ptiique partic~liL're, 
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3". Que la picrotoxine ne jouit pas des propriétés alca- 

lines et  ne doit pas &ire considPrée coninie une  nouvelle 

base salifiable vigdtale, mais bien comme un principe 

amer particulier, ainsi que M. Boullay l'avait annoncé 

dans son premier travaiL 

4 N A L Y s E des Se'ances de I'Acndihie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 5 septembre r 825. 

M. LE ROY (d'Etioles ) écrit 'qiie M. Civiale n'est pas 

fondé a s'attribuer l'invention du procédé Iiihontrip- 

tique. M. Amussat , d e  son côté, déclare, dans une let- 

tre adressée au  Président, qu'il a annonré avant PI. Ci- 
viale la possibililé de  construire des instrumens proprM 

à broyer la pierre dans la vessie. Ces réclainations seront 

examinées. 

PIM. Sarmetaine, Flori  et Rernonet, médecins de  
Marseille, expriment l'intention de se  réunir à RJRI. Las- 

sis, Costa e t  Lasserre, dans toutes les expérienccs qu'on 
jugera à propos de  tenter, pour s'assurer de la contagion 

de la fiévre jaune. 

M. Belin de  La Réal adresse un Suppl8rnent à sa Dis+ 
sertation sur les ~lloyens de coruerver l'eau douce d bord 
des bdtimerzs. 

RI. Veiie, capitaine di1 Génie,  envoie un  RIEmoire 

Jur les Fonctions c$,cirZaites. Son objet est de compktcr 

le tbéorême de Moivre. ' 

E n  préseninnt un PtZSmoire clc RI, r iculin,  niLclcci~i 4 
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Bogota, sur les Goilres,  M. Mageiidic, qiii vient de 
parcourir les Pyrénées annonce que celte maladie y est 

moins fréquente qu'autrefois. Crtte amélioration , sui- 

vant lu i ,  tient R l'accroissement de  richesse des liabi- 

tans,  A l'extension que  la c i i l y re  des céréales a recue 

et à la meilieure coiisiriiciiori des maisons. RI. Moiigez 
dit  à ce  suiet qtie M. Fiibroni avait cru remarquer que 

les seules vallées granitigues des Pyrénées étaient 

exemptes de goîtreux. 

Fermat a donné, dans ses ceuvres , mais sniis démon- 
stration, le théorCrne dont voici I '~uoiic& : 4( Il est im- 

possible d e  woriver une  puissance du  degré m ,  équiva- 

lente à la somme de deux puissances d u  même degré, 

toutes les fois que rn surpasse 2. u II résulte du rap- 
port fait aujourd'hui à I'AcadCmie sur un Ménioiw pré- 

senté par hl. Bérard, que ce théorême reste encoie & 

d h o n  trer. 

L'Académie a r e p  : un Mémoire de M. Bianc sur une 

nouvelle Macltine J~ydrauEique ; une Flore  manuscrite 
des îles Molouines, par M. ~ u r v i l l e ;  et uii écrit rie 
M. Girault sur les Mor~iers hydrcrtdiques. 

M .  Ampère l i t  les Mémoires qui ont  ea ru  dans les 
Cahiers d'août et  de  septembre. 

MM. Desfontaines et  Labillardikre font u n  rapport  

très-favorable sur  le travail de W. Adrien d e  Jussieu 

concernant la Jarnille des Kutacés. 

AI. GeoKroy-Sain1 ~ i l à i r e  commence la lecture de son 

Mémoire suries Atzinaaux qui respir9ent dam l'air et sous 

I'enu. 11 présente un individu de l'espèce du birgtrs- 
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Eatro, dans lequel il y a , outre les branchies, des organes 

que M. GeotTroy regarde comme des poumons. 

MM. Lacroix et Mathieu font un  rapport v e i h l  sur 
iiiie nouvelle mappemonde de  M. Lowry,  graveur  à 
Londres. 

Séance du lundi I y septembre. 

L'Acadkmie reçoit un projet d'fiorluge économique, 

par M. Vernier. 

M. Boscary pr6sente u n  instrument dont il avait déjà 
soumis la description, et que  depuis il a fait exécuter. 

La Section d e  Physique k i t  un rapport relatif à des 
dificultés cp'on avait cru apercevoir à Metz, au sujet du 
paratonnerre qu i  doit être .élalli sur la flèche de la ca- 

thédrale. 
M. Geoffroy-Saint-Hilaire li t  un  .Mémoire iiititulé : 

D'un Organe respiraloire aérien (poumon ) , ajouté dans 
les crusrac6s B l'organe respiraroire aqnntiqne (brcln- 
cliics-) ; de l'isolement et d e  Zn situa'tion respective de 
ces deux organes clans le hirgus-latro ; enfin du volume 
que prend le poumon des crustac&. 

AI. Foulliious lit un RICmoire sur une Loi à 7agaelle 
se conjorment les artères et les rrcrjs dans leurs rqporrs 
respectifs. 

M .  Costa cornminnique les obçervatioris qu'il a faites, 
à Saint-Laurei~t de Cerda, sur le typhus épidémique qu i  
a ravagé cette commune pendant six mois en 1823. 

Séance d u  Zundi 26 septembre. 

RI. de  Rossel fait un  rapport verbal sur Z'ALrBgé é1é- 
rnentnire de géographie-physique d e  M. Ohier  de Grand- 

Prt:. 
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M. GeofIroy-Saint-Hilaire prt4sente plusieurs individu's 

vivans du crabe vulgaire (Monas) ,  et explique ensuite le 
jeu des parties qu i  , suivaut lui ,  respirent l'air élastique 

en  nature. 
RI. Dupuytren ,  au  nom d'une Commission, lit la  

première partied'un rapport concernant divers Mémoires 

présentés par RIM. Costa , Lasserre et  Lassis, sur ln 
non-contagion de 1aJièvre jaune. 

M .  Civiale l i t  la  seconde partie de son Mémoire sur 

I'lnvention et l'emploi de rirzstrument , appelé litlioii- 

tripteur, q z r i  sert à briser la  p h r e  dans la wessk 

Séance du lundi 3 oclo6re. 

M. Féburier  rappelle des expériences qu'il a failes 

anciennement sur l'électricité des gaz, et qui lui pa- 
raissent rentrer en partie dans celles dont M. Pouillet a 

entretenu l'Académie. ( R o u s  attendons le rapport des 
commissaires pour faire connaître le travail de ce der- 
nier physicien. ) 

M. Gemmelaro adresse un  Mémoire sur le Sol de 
I'Etna, et divers échantillons des minéraux qu'on y 
trouve. 

M. Civiale achbve la lectiire de  son Mémoire szir les 
Lithontriptrurs. 

MM. Quoy et Gaymard lisent des Remarques zoolo- 
giques sur les polypiers, faites dans la baie de  Coupang, 
à Timor,  et sur Ics rivages d e  Guatn,  aux  Mariannes. 

M. Aiidouard commence la lectiire d'un Ecrit inlitulé: 
Aperps génkraux s u r  ï"0tigine et la couiagion de la 

j2ore jnune et de la pesfe. 
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Séarzce du lundi 10 octobre. 

M. Huygnal-Beaufond , de la RiIartinique , adresse un 
Rlémoire sur Z'Applilcation de la machine pneumatique 
ù un n~oulin à sucre ordinaire. 

M .  Lenoir fils, au nom de son père e t  au  sien,  prd- 

sente un Mémoire sur divers inst~unlens qu'ils ont con- 

struits, et en particulier sur  ceux qu'ils ont nommés 

niveaux-cercles. 

RI. Latreille fail  nn rapport verbal sur  l'ouvrage du 

lieutenant-géndral Dejean, intitulé : Syecies généraldes 
Coléoptères d e  la collection de l'auteur. 

NI. Dulong lit un  Mémoire intitulé : Recherclres sur 
les Pouvoirs  inge gens des Jluides drzstiques. ( NOUS 

espérons etre bientôt en mesure de faire connaître cet  

important Mémoire. ) , 

Siance du lundi 17  octobre. 

RIM. Costa et Lasserre adréssent une Note sur le Li- 
quide que M. ilgagendie a de'couvan dans le canal 

rachidien. 
M. '~ i t ter l in  annonce qu'il possède du  flint-glass trés- 

parfait. 

RI. Damoiseau lit une Note sur ln Conzéte à courre 
période. 

RIM. Dupetit-Thouars et Labillardière font lin rap- 

port sur l e  MCrnoire Ce M. Gaudichaud concernant le 
Cycas circinalis. 

Cet arbre , qui se trouve abondamment aus Mo- 
liiques c t  à la Nouvelle-Irlande, a nne tclle force dc 
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reproduction que non-seulement des troncs entiers cou. 

pds au-dessus des racines , desséchés et enfoncés de 
5 à 6 pouces en  terre, rcprennerit comme des boutures, 

hiais encore qu'il suffit d'une sirnpl&ondclle coupée sur 
d e  jeunes poiisses pour donner naissance A de nouveaux 

cycas. La pulpe du fiuit est d o u k  d'une saveur agréa- 
b le ,  mais très-astringente. O n  peut retirer de  la partie 
médullaire une fécule à-peu-près semblable au sagou. 
L'amande du  fruit est très-amère : c'est un vomitif trés- 
puissant. Les individus feinellm du cycas sécrètent une 

grapde quantité d e  gomnie douée d e  propriétés ana- 
logues à celles de  la gomtne adragant. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit un nlEmoire sur un Fe'lus 

n é  à terme, blessé dans le troisième niois de  sou âge, 
et devenu monstrueux à la suite d'une teniatiie d8vor- 
tement. 

SLarzce du 2~rrtdi ad ociobre. 

M. Riliibel fait un rapport irès;EasoraLle sur la Flore 
des îles Malouines de  M. Durville. 

RI. Thenard l i t  un  Rapport sur une nouvelle analyse 
d u  fer 7-é~inite , par, M .  Laugiw. ( Foyez plus bas, 
page 325. ) 

M. Geofhoy-Saint-Hilaii e présente l'analyse d'un Rlé- 
moire sur Za Structure, Zn composition et les usages dc 
Z'appareil olfactif dans les poissons, et spécialement 

dczns le congre. 
BI. de Crand-Pré donne la des&iptiori ditin nouveau 

moytn qu'il a imaginé pour sonder aux plus grandes 

profondeurs de  l'Océan. 
1\13. Audouard achève la lectlire de  son h3Qnioire sur la 

Peste et la Fièvre jaune. 
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Séance du lundi 31 octobre. 

M. Scrrcs adresse 11; ouvrage manuscrit sur ica 

monsirnosiiés aniuiales. 
RI. de Saint-Cricq demande l'avis de 1'Acadimie sur 

l'emploi du sulfate de soude dans les verreries, et sur 
les moyens par lesquels l'Administration pourrait le 
favoriser. 

RI. Geoeroy-Saint-Hilaire lit le Mémoire dont il avait 
présenté le résumd dans la précédente séance. 

M. Lassis lit des Remarques sur les Mémoires de 
hl. Ségaud de Marseille et de M. Audouard, concer- 
nant la contagion de la fièvre jaune et de la peste. 

L E T T  R E de M. Colin à M. Gay -Lussac. 

Versailles, 93 novembre 1895, 

I( JE VOUS demande la permission de vous entretenir 
d'observations chimiques, dont quelques-unes intéressent 

les arts , et  dont quelques autres me paraissent avoir 
rapport aux phénomèies physiologiques. 

)) J'ai prouvé, dans la suite d'exptriences que j'ai fai- 
tes sur les savons, et qui ont été irnprini6es en 1816 
dans le troisième volume de ce Recueil, que le sel mis 
cn qiiatitité convenable avait la propriété de les préci- 
piter, en les durcissaiit jusqu'à les rendre friables, et 
que le savon , ainsi précipitd, exigeait une nouvelle 
quantité d'alcali caustique , pour se redissoudre. Ainsi, 
disais - je , il faut prendre garde de le durcir trop, 

T. SXX. 2 1 
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de wainte que Ics eaux sur lesquelles il surnage ne retien- 
nent de l'alcali en pure perte. L'insolubilitéque les savons 

contractent encettecirconstance vientd'ètre constatée aussi 

par M. Vauquelin , qui ,  dans une Noie pr6sentée à 1 ' ~ -  
cadémie de Médecine, a fait voir en outre qu'une dis- 

solution de sel marin fort peu concentrée pouvait encore 
produire un  eirei anologue. I l  prétend m&me éiablir 
par là que ce n'est pas l'affinité du sel pour l'eau qui 

détermine reite séparation ; je suis aussi porté Q le 
croire : les précipités salins obtenus par la réaction mu- 
tuelle de deux sels sont en effet moins solubles que ces 

sels eux-mêmes. Or, M. Chevreul ayant prouvé que les 

savons sont des substances salines, on conçoit qu'ils 

pourraient contracter avec le sel marin une union qui 

leur ferait perdre leur solubilité. Je tiens de M. Robiquet 
que les briques de savon pimgdes dans une eau salée 
augmentent de poids, et font baisser le degré de salure 
de la dissoli~ion; et comme on sait d'ailleurs que I'ac- 
tion de l'eau suffit souvent pour séparer un sel en deux 

poriions , dont l'une est acide et l'autre alcaline, ce qui 
arrive aux savons eux - mênios , puisque c'est ainsi que 
RI. Chevreul en sépare la matière nacrée, on concoit 
aussi que l'intervention d'une troisième substance, fût- 
elle faible, puisse modifier cette séparation et la rendre 
encore plus marquée. 

>) M. Vauquelin tire de là cette conclusion, que ja- 

mais l'eau de mer ne pourra servir convenablement au 
savonnage, et que c'est une erreur de croire que certains 
savons anglais sont plus p o p e s  que les nôtres aux usa- 
ges de la marine. 11 propose de recourir en mer A quelques 
v6géraux mucilagincux pour remplacer le  savon, ~ i n s i  
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qéte cela se pratique sur terre dans certains pays. Ajora- 
tons que dans ces derniers temps on a proposé la pomme 
d e  icrre pour remplir cet objet. L'on prétend même que 

l e  procédé est bon : il est aisé d e  l e  véi.i6er. Toutes les 
inatihres alimentaires ont en effet la propr idé  d'absorber 
les graisses, etc. (ainsi que cela se voit dans la prépa- 
ration de  nos alimens.) II serait facile ensuite de substi- 
tuer à la pomme de  terre des racines presque inutiles , 
tels que la brione, ou des fruits tels que l e  marron d'Inde, 
etc. En partant de  ce principe, on pourrait m&me mê- 
ler à ces substances une certaine dose d e  sous-carbonate 

d e  soude ou d e  potasse , et il est probable qu'on para 
viendrait ainsi au  but désiré. 

N Je  me rappelle avoir eu  autrefois 3 ma disposition 
un  petit échantillon d'un savon d'origine anglaise, e t  
qui , dit.on? servait aux gens de  mer ; mais il s'est com- 
porté comme les nôtres avec le chlorure d e  cnlcium , et 
n i h e  avec le chlorure de  sodium. 

n Je  profite de  cette Icltre pour  vous parler de  deux 
observations qui  se  rattachent A l a  dl-couverle faite par 
M. Vauquelin dans les eaux de Vichy, et qui ont proba- 
blement aussi p e l q i e  rapport à l'histoire de  la substance 
d e  nature animale que M. de Loncliamp a trouvée dans les 
eaux minérales, et à laquelle il a donné le nom de batrégine. 

n J'ai essayé l'albumine pardivers acides, dans le cours 
d e  mes expériences sur  la fermentation, et j'ai trouvé 
qu'elle prenait une couleur bleue lorsque je la faisais 
digérer à une assez douce chaleur avec d u  sucre,  d e  l'eau 
et de l'acide c a m p h o r i q ~ e  : il est peut-être nécessaire 
d'ajourer que  la chaleur avait été un  instant assez forte 

pour  coaguler une  partie de  I'albumiue. J'ai également 
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ohtenii des couleurs I h i e  , verte rt ~ O I I P ; ~ ,  en trailailt cc. 

principe immédiat par l'acide aulfuricjrie étendu d'eau , 
faisant rapprocher la liqueur en  gelée, puis la jetant sui. 

un filtre o ù  je l'ai tenue assez long-temps eu lavage. Au 
bout d e  plusieurs jours, une portion du filtre était ma- 
nifestement teinte en bleu ; d'autres parties présentaient 

et  là des points rouges, et d'autres encore quelques 

portions verdâtres. Enfin,  une solution aqueuse d'albu- 
mine, que  j'avais précipitée par l'acide Iiydrocliloriqrie 
et laissée sur un filtre où je I'akais lavée, présentait une  

substance d'un beau rouge. O n  peiit aussi produire celle- 
ci à volonté avec l'acide sulfurique et la matière ani- 
male dont nous Etudions les modifications. M. Frérny, 

avec lequel je m'entretenais de ce  fait, me montra une  
liqueur rouge qu'il avait obtenue en  iraitant I'albumine 
par le même acide. Les faits , s i  je ne m e  t rompe, con- 

courent A établir la  possibilité d e  reproduire la matière 
animale trouvée dans Ics eaux d e  Vicliy ; car cette  de^- 
nière a aussi la propriété de devenir bleue, et d'après 

M. Vauquelin,  ses propriétés sont d'ailleurs celles de 
l'albumine. Ils me paraissent i.ga1ernent propres à faire 
voir la possibilité de  converti^ la maLière elbumineuie 
dans la matière colorante du sang. I l  est bien vrai que 
la substance rouge ainsi produite est insolulle; mais 
l'on sait que  le traitement par les acides fait naiire l'in- 
solubili[é dans celle du  sang. Il serait convciiable de 

poursuivre l'étude de ces phénomènes. Tels qu'ils sont, 
ils m'ont paru présenter quelqu'intérêt; s i  vous en jugez 
ainsi, je vous prie d e  vouloir bien les insérer dans les 
Annales. 1) - 
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EXAMEN chmique du fir ox idé  r6sirtite de h u y ,  
trouvé aux environs de F'reyBerg. 

(Lu à I'AcadCiuie des Sciences le 18 octobre 1824.) ( 1 )  

M. GILLET-LAUMOND, dans une Note ins6rée a u  

Journal  des Aiines, no 135 ,  année 1808, fait nienrion 

d'une substance alors fort rare, trouvée dans le cabinet 

d e  Ferber, 6tjquetée de  l a  main de  ce minéralogiste, sous 

l e  noin de fer yicifornle, de la mine de  Kust, près de 
Freyberg. 

M. Gillet-Laiiinoiid aniionce, par la niême Note,  que 
M. Karsten, de  Berlin, vient d'envoyer à RI. Haüy un 

morceau de ce  minéral, confondu tantôt avec l a  blende 

(1) Il a été fait à l'Académie, sur le Méiiioire de fil. Lau- 
gier, un rapport dotit rious croyons tlevoil- rapporler ici le 
dernier paragraphe : 

'C Quand M. Laugier conmuiiiqua son travail â 1'Aca- 
11 déinie, i l  ignorail que M. Strorneyer s'éiait , quelques mois 

11 auparavaiil, occupé du même objet, et qu'il était aiiivé 
i r  au même réauliai, à quelques différences pres dans les pro- 
i r  portioris: c'est ce que l'on voil dans le tome viii, page 3 7  
1) des Annales des Mines, 1823. Mais ne regardât-on le 
), travail de M. Laugier que cornine une répétition de celui 

» de M. Stroiiieyer, il serait toujours intéressant en ce qu'il 
D confirme l'existence de l'acide arsénique dans le fer rési- 

w nite, et qu'il fixe d'une maniere plus exacte la proportion 

11 de ses élémeris. 11 

Signé à la nitriuie , T H E N A ~ ~ D ,  VAUQUELIN, Rapporieuln, 
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noire de Freyberg , tantôt avec l'urane oxiclulé , ct ré- 
cemment par M. Werner avec le manganése phosphaté. 

Il ajoute que M. Karsien s'est aperçu que ce minéral 

n'appartenait à aucun des minéraux connus sous les dé- 
nominations indiquées, et que son soupçon a été con- 
firmé par l'analyse que venait d'en faire le cé1t:bre Kla- 
proth, qui I'a trouvé composé de 67 parties d'oxide de 
fer, de 8 parties d'acide sulfiirique sec et de 25 parties 
d'eau; résultat d'après lequel on a dû corisjdbrer ce nii- 

néral comme un sous-sulfate hydraté de fer. 
Le méme minéral de Freyberg , quoique encore peu 

répandiiaujourd'hui parmi les minéralogistes ,vient d'ctre 
adressé en assez grande quantité à M. Léman, qui a bien 
voulu m'en donner suffisamment pour en faire plusieurs 

analyses. 
Les produits que j'en 'ai obtenus sont si différens de 

ceux annoncés par Klaproth, et par la nature des élémens 
qui composent ce minéral, et surtout par la proportion . 
de ces élémens, qu'on serait tenté de croire que ce sont 
deux minéraux distincts, si la description des caractères 
physiques et la localité où ils se rencontrent ne sern- 
blaient établir entre eux une parfaite identité. 

Or, des faits déjà exposés résultc le dilemme siiivaiit : 
Ou les deux minéraux examinés sont semblables , et 

dans ce cas, l'une des deux analyses est fautive, oti bien 
ces minéraux ne sont point les mêmes, et alors ils présen- 

tent assez de différences dans leur corpposition pour en 
faire deux espèces dislinetes. Cette alternative, égale- 
ment importante pour les minéralogistes, m'a engagé à 
soumettre mes expériences à l'dcadéinie. 

Le  minéral dont il s'agit a une couleur rougc-brunht~e; 
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il es1 translucide ; sa cassure est conclioïde , inégale ; il n 

l'aspect d'une résine : fragile comme elles sont ordinai- 
rement, il se réduit aisément en une poudre jaune ; ca- 
ractéres qiii justifient la dénomination de fer oxidé rési- 
nite que lui avait provisoirement donnde le célébre Haüy. 

Distillé dans une cornue de verre, il a fourni de l'eau 

ei de l'acide sulfurique, nt ii>a perdu dans cette opéra- 
tion que zo ceniiémes d e  son poids. 

~ a l d n é  fortement dans un creuset de platine, il a 
perdu Lien davantage, et vers le niilieu et à la fin cIc 

l'opération, on a obtenu urie grande quantité d'acide 

sulfureux. 
Lorsque ce minéral non calcine est pur et bien trans- 

parent, i l  se dissout également bien datis les acides 
hydrochlorique et nitrique, à l'aide d'une douce clla- 
leur, et sans laisser de résidu appréciable. 

L'ammoniaque forme dans sa dissolution, dans un des 
deux acides, un ple'cipité abondant d'un rouge ferru- 
gineux qui,  par la dessiccation et la calcination, prend 
nne couleur noirâtre, assez semblabre au peroxide de 
fer melé d'oxide de manganèse. 

La dissolrition filtrée , sursaturde par un acide e t  

bouillie, donne par l'hydrochlorate de barg tc un préci- 
pité insoluble dans L'acide nitrique, et qui a tous lés 
caractères du sulfate de baryte. 

Le précipité ferrugineux dont j'ai parlé, fondu avec 

l a  potasse caustique, donne une couleur verte qui de- 
cèle la présence d'un peu de manganese ; et lorsque, 
après l'action de l'alcali , le I a~age  et  la calcination , 
on le $se de nouveau, on voit qu'il a perdu $iiS du  
tiers de son poids. 
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E n  elkt  , si l'on sursature la dissolution n 1 cn 1' inc avco 

de l'acide hydrochlorique, que I'on chauffe le miilange 
pour en dégager tout l'acide carbonique, que l'on sature 

de nouveau par l'ammoniaque, et que I'on y verse de 
l'eau de chaux, on obtient un abondant précipité flo- 

conneux, gélatineux, qui est forme de cette base ct de 
l'acide enlevé par la potasse au prdtendu oside de fer : 

cet acide est de l'acide arsénique. 
Plusieurs analyses faites par diflérens moyens m'ont 

constamment fourni les mêmes 'résultats. 

Je ne  rendrai compte que de celle de nies annlyscs 
dont le procédé m'a paru plus sû r ,  et en même temps 
plus simple que les qutres. 

IO.  On calcine fortement IOO parties du mirihral 
jusqu'à ce qu'il ne s'en dégage plus rien; par cette cal- 

cination, les roo parties se réduisent à 55. La perte de 
45 est évidemment due à de l'eau et à I'acide sulfuri- 
que provenant de la décomposition du suIfate de fer; 

i l  n'est pas à craindre qu'ici la perte soit diminuEe 
par une suroxidation de l'oxide de fer contenu dans le 
minéral ; car la couleur rouge-brupe de celui-ci indique 

que ce métal a'ypeut être qu'à l'htat de peroxide. La quan- 
tité d'acide sulfurique, ainsi que plusieurs essais m'en 
ont coiivaincu , n'étant que de 14 centièmes, celle de 
l'eau s'élbve au moins à 30 centièmes. 

aO.* On fond les 59  parties qui  ont résisté A la calci- 

nation avec quatre fois leur poids d'hydrate de potasse;on 
dissout dans l'eau chaude la masse fondue, on lave avec 
soin la poriion insoluble , on filtre, on sursature la 
dissdution alcaline Far l'acide hydrocliloricpe, doni on 
eoléve ensuite l'excès par I'hvaporation Q siccité. Cçito 
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précaution m'a paru nécessaire afin dc ric pas eii~ployer 
une grande quantité d'ammoniaque qu'exigrrait la satii- 

ration de l'excès d'acide. J'ai observé, dnns d'autres ana- 
lyses, que plus on ajoutait d'ammoniaqiie à un mdnnçc 
rontenarit de  I'arséniate d e  potasse, et moins on ohenai t 

d'arséniate d e  chaux, dont une partie restait en &SO- 

lution. . 
On évite cet inconvénient en cllassant l'rxci~s d'acide 

par la chaleur, en mêlant ail résidu redissoiis d n n s  l'eau 

une quanti,t& d'h~droclilorate de  chaux sufisante pour 
décomposer l'arséniate de potasse, et en ajoutant ensuile 
quelques gouttes d'ammoiiiaque p0.w saturer l a  portion 
d'acide qui aurait pu  rester malgré la chaleur de 1'Cva- 
poration. 

En agissant d e  cette manière sur IOO parties du  nii- 
néral , j'ai obtenu 30 parlies d'arsthïate d c  chaux, rt 

60 parties d u  meme sel  dans une autre expérience o i ~  
j'avais agi sur  200 parlies d a  mbme minéral. 

Ces 30 parties d'aqséniate de  chaux représentent exnc- 
tcrnent zo  parties d'acide arshiqrie.  

La portion des 55 partips que  la potassc n'avait point 
attaquée, reduite à 35 parties, n'était plus qiie du  per- 
oxide de  fer mêlé d'un peu d'oxide d e  manganése. Ces 

35 parties d'oxide d e  fer doivent se composer,  I O  de la 
portion qui  était combinée à l'acide sulfurique rtiassC 

par la chaleur ; z0 d e  la poriion qui saturait l'acide nr- 
sénique. 

Pour  ne  laisser aucun doiite sur  l'existence de l'acide 
arséniqiie dans le minéral ,  j'ai distille 30 parties d e  
l'arséniatc de cliaiix que  j'en avais rctirk avec u n  poids 

seal (le charbon , cl  j'eii ai obteiiu dc l'arsenic niéi,illi- 
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que sublimé, que j'ai i'honneur de mettre sous les yeux 
de l'Académie. 

E n  supposant que ce minCral soit le  même dont Kla- 
proth a fait l'analyse, il est possible de concevoir qu'à 
l'époque ddjà trés-reculée 09 il s'en est occupé , et oii 
on ne cherchait pas avec le m h e  soin qu'on le fait au- 
joiird'hui , les acides dans les substances minérales, l'a- 

cide arsénique lui ait échappé, et qu'il ait par coiisé- 
quent pris de i'arsdniate de fer pour du peroxide, au= 
quel en effet i l  ressemble beaucoup, surtout quand il' 
a été calciné. 

N'avons-nous pas vu pendant long-temps les chimistes 
et les minéralogistes ranger parmi les oxides le minéi al 
d'Autun, reconnu depuis peu pour un phosphate. 
d'urane. 

Mais ce qui semble inexplicable, c'est que ce clii- 
miste ait porid à 67 centièmes la quantite du prétendu 
peroxide de fer, tandis que l'oxide combiné à l'acide 
arsénique dans le minéral de Freyherg, et réuni à celui 
qui y saturait l'acide sulfurique, n'en forme que rès 
55 centièmes. 

Quoi qu'il en soit, le minéral d'es environs de Frey- 
berg, qui m'a été remis par M. Léman, et que cet ha- 

bile naturaliste regarde comme semblable, par ses ea- 
ractères extérieurs et à cause de sa localité, à celui 
dont le  célèbre Klaproth a publié l'analyse, renferme, 
indépendamment de i'acide sulfurique, de I'oxide de fer 
et de l'eau qu'il y a observés, une quantité [rés-notable 
d'acide arsénique et un peu de manganèse : toutcs ces 
substances s'y trouveut dans les propor~ioiis sui- 
van tcs : 
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Peroiide de fer, 35; 
Acide arsénique , 20 ; 
Acidc sulfurique, 14 ; 
Eau ; 30. -- 

99. 

On ne saurait donc considbrer ce minéral comme un 

sous-deuto-sulfate de fer, mais plutôt comme une double 
combinaison de deuto-sulfate et de deuto-arséniatc de 
fer hydratés. 

D'après la composiiion des divers sulfates et arsé- 
niates de fer connus jusqu'à présent, il ne parait point 

facile de détermina- exactement comment dans le mi- 
néral de Fregberg le peroxide de ce minéral est ré- 
parli entre les deux acides q u i  se trouvent avec lui;  
mais s i ,  prenant le poids de l'atome de chacun des dé-  
mens qui composent ce  minéral, et considérant celui de 

l'oxigène comme un ,  on multiplie le  poids de ces ato- 
mes par 3,  on a des produits qui  ne  s'éloignent pas beau- 
coup des résultats fourais par mon analgse. 

D'après ce calcul, l'atome d'acide arsénique reprd- 
senterait. ....................... 23,250 parties ; 

L'atome de l'acide sulfuriqrie. ..... I 5 ; 
L'atome de peroxide de fer.. ..... 30 ; 
E t  g atomes d'eau. ............. 30,375 ; -- 

98,625 ; 

d'ou l'on pourrait conclure que le  minéral de Freyberg 
est composé de : . 

I atome d'acide arsénicpe ; 
I atome d'acide sulfurique ; 
I atome de peroside de fer,  
r t  g atomcs d'eau. 
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O ~ s o n v ~ ~ i o w  cl~iniiq~re sur urc CaLcuL remarquable 
par sa grosseur, troz~vé sur un dne, dans le ca- 
m l  de Stenon. 

M. G R A ~ O S T  vétdrinaire à Corbeil , d+artcment d u  
Loiret, remit der nièremeut à M. Dupuis ,  professeur à 
i'Ecole vdldriilairi: ù'Alfort un calcul remarquable par 
sa grosscur , qu'il avait lui-même extrait d u  canal de 
Stenon sur un âne vivant, pour q u e  nous le soumissions 
à l'analyse chimique. 

Ce  véthinaire,  appelé par le propriétaire d e  l'aniinal 
long-temps après que  les moyens imaginés pour coni- 
battre les progrès de  ce qu'on avait regard6 comme une 
tumeur eurent étd sans succés , e t  q u e ,  sclcn l'usage, 
elle eùt été traitée infructueusement par les maturatifs 
ct les emplâtres fondans, ne  tarda pas à reconriaiira 
l'existence d'un calcul salivaire don t  i l  f i t  facileriiiwt l'ex- 
traction par l'i~icision des parties q u i  le rccouvraicnt, 
seins aucun danger pour la santé de l'animal. - - 

C e  calcul avait environ la grosseur d u  poing (t'u11 
homme;  sa foinie était parlaitenient ovale; sa surf;ite 
émit lisse. blanche et  comme ~ o l i e ;  i l  mesentait une , L 

grande dureté,  gui  nous a par; égale à celle d u  mar- 
b re ;  i l  pesait rg onces 7 gros , o u  plus exactemerit 
620 grammes. Le  voliirne et le  poids d e  cette espèce de 
calcul sont donc extraordinaires. Il 'n'y a point d'exern- 
ple seniblable qui  soit connu parmi les calculs salivaires 
q ~ ~ i  entrent dans la nombreuse collection d e  1'Ecole 
royale vétérinaire #Alfort ; et M. l e  professetir Dupuy, 
rlu7unc longue pratique a souvent mis dans la position 
d'observer ces sortes de cas pathologiques, nous a dit 
n'en avoir jamais trouvé d'analogue pour la grosseur. 
' Plusieurs des concrétions de  cet ordre ofhant parfois 
1 leur centre une matière étrangère qu i  a dû- nécessai- 
wmciit , comnle la théorie semble l'indiquer , être I d  

Lause ~ r i n ~ i t i ~ e  dc leur lormation . nous avons cherche i 
1'1 ierii~aiquw sur cclle qui nous o&upe : pou1 cela, nou- 
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l'avons sri& avec soin dans In dirertiod d e  son plus 
grand axe , pour l'examiner inférieiii o ~ n m  t .  Cetie opé- 
iaiion in6ciiiii<lue nous a préscnt6 ~ ~ i ~ e l q u e s d i f i c i ~ l t e s ,  
b u  la grande force de cohésion qiii unissait les parlies ; 
cependant cette section ne nous a point fait apercevoir 
dr. rioyauétranger, mais on distinguait très-bien les dif- 
férentes coiicli(~s qui ,la formaient, et  qui  étaient d'un 
blanc d'albâtre. 

La pesanteur spécifique d'un des morceaux qiie iioiis 
avons déterminch à l'aide d'iine bonne balance d e F o r t i ~ i ,  
ct à la tcmp&ratuie de  +SO, était de 2,302. 

Afin d'avoir une  idée plus juste et pliis exacte d(. la 
nature de  ce calciil. rious avoiis cru dtvoir sounieiti.c A 
l'examen cliirniquth In poiissiéie qiii provenait de  I'nciion 
de la scie lors de  sa division; par ce  moyen, nous iivoiis 
dû  obtenir la propoi.tion iiioycrine de tous !CS priticipcs 
qui entraient dans !a proportion dt>s difTdrentes I oui Iles. 

Ire Expkience. n o u s  avons d'abord placé dans une  
capsule d e  porcelaiiie tarée d'avaiice, J O  grammes de  la 
poudre d e  ce calcul salivnirc, ct noils l'nvoiis exposée 
à une tempéraiuse dv+ I ooo pendant rine demi-lie!ti e : 
lorsque la perte occn:ionée par cette IégCre cali.ina- 
lion n'était plus sensible à la Litlance qui ilous sci,vait , 
noiis l'avons dÉfinitivcrneri t estimée ; elle s'est trouvée 
de 06.360 : crtte peite provicmt, comme noiis iious 
en souiines assurés dans une autre c+pt+ierice i çnse 
fermé, de  l'eau qui existait cn coinbinaison m e c  les 
principes fixes. 

IIe Expérience. Après cette première évaiuntion, nous 
avons dû rechercher si ce calcul 1,enfcrmait des maiièrc-s 
solubles dans l'eau, puisque, selou toutes les appaic-nws 
déduites d e  sa position sui. l'animal, il avait r ié proba- 
Blcnient formé aux dkpens de  la salive : à cet CECI, iioiis 
avons mis en contact avec de  l'eau distillée froide la 
poudre desséchée restante; et ,  a u  bout de six heutcs d e  
inacéralion, nous l'avons recueillie sur u n  filtre de  papier 
joseph, pesé d'avance. L'eau eniployée à cette niacéiatioii, 
h p o r é e  i siccité avec précaution , a formé un r4sidu 
jaunâtre légèrement salo, qui  pesait, après avoir 6tc' des- 
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séché, O ~ , I O O .  C e  résidu était alcalin, en partie soluhle 
dans l'alcool; :a s011ition aqueuse indiquait, par les +bac- 
tifs , la prt:seiicc d'un Iiyclroclilorate , d'lin siilfate , et 
celle de la cliaux ; le cl-ilorore de  platine démoutr~i i  aussi 
celle d e  quelques traces d e  potasse ; aussi l'avons-nous 
considéré avec raison conime formé par les principes so- 
lubles de  la salive dans l e  canal de laquelle ce calcul 
avait pris naissance; du  moins i l  avait la  plus grande res- 
seniblance avec celui qu'on retire par l'eau de la salive 
di1 clieval, comme nous I'avons annoncé dans notre ana- 
lyse de cette l iqueur,  i l  y a quelques années. L'alcool 
à 36 degrés succ6dant à l'action de l'eau, n'en a extrait 
aucune substance soluble. Nous avons alors délayé 1ü 

poudre de ce calcul, épuisée pa r  ces deux agens, dans de 
l'caii distillée, e t  on y versait peu à peu de  l'acide ni- 
trique pi:r ; la dissoliition s'en est opérée avec une effer- 
rescence ~ c u m e u s e  trés-abondante de  gaz acide carbo- 
nique. 11 est resté quelques flocons jaunâtres qui na- 
geaient dans la liqueur acide ; recueillis , ils pesaient, 
après letir dessiccation A looO - op. 530.  Les essais 
vne nous avons faits pour en déterminer la nature nous 
ont d h o n t r é  cp'ils avaient tous les caractères du 
I1iUCUS. 

O n  R versé dans la dissolution nitrique de l'ammo- 
niaque causiique en excès; il s'est produit un  précipité 
floconneux, demi-transparent ? un  peu jaunâtre, qui  , 
desséché, pesait og,4 t I. Ce précipité, calcini: a u  rouge 
dans un  creuset de platine, a d'abord noirci en répan- 
dant une fumée d'une odeur de corne brûlée, et  esl de- 
venu blanc par une  calcination pliis prolongée; il ne  
pesait plus alors que ~ 8 , 3 0 0 .  En soustrayant ce  poids du 
premier,  on  obtient os, I I O  pour  la matière animale dé- 
truite par la chaleur, et que  nous regardons comme une 
portion de mucus disssoute par l'acide nitrique :du  reste, 
les ogi300 de résidu calciné se sont comportés comme 
d u  phosphate de chaux contenant une  trace d'oxide de 
fer. 

La liqiieur d'où l e  phosphate d e  chaux avait été sé- 
paré par l'alcali yo!atil a été mêIéc avec un  excès de  so- 
luiion d'oxalate d'ammoniaque, pour en isoler tome la 
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chaux. L'oxalate de cette base, calciné au rouge et 
transformé par i'acide sulfurique en sulfate de  chaux, a 
fourni 8g, r 50 de ce sel, représentant 4g,76o de chaux 
vive, et par conséquent 8g,51o de sous-carbonate de 
chaux. 

La solution de potasse versée ensuite dans la dissolu- 
tion d'où la chaux avait Bté éliminée par I'oxalate d'am- 
moniaque, n'a point occasioné de précipité; ce qui in- 
dique i'absence de la magnésie. 

E n  résumant les diflërentes opérations qui ont fait l'ob- 
jet de cet examen, l'on voit que ce calcul contient, sur 
IOO parties en poids savoir : 

Eau .................................. 3,6; 
Priticipes solubles de la salive (soude, ma- 

tiere animale soluble dans l'alcool ; hydro- 
chlorate, sulfate, chaux, etc. ) ......... 1,)) ; 

Matière animale analogue au mucus. ...... 6 4  5 
Phosphate de chaux et traces d'oxide de fer.. 3,)) ; 
Sous-carbonate de chaux. ............... 85, r .  

99,'. 
La composition de ce nauveau calcul salivaire est 

identique, au moins pour la nattire des principes, avec 
celle du calcul salivaire de cheval, dont nous avons 
déjà publié l'analyse dans les Annales de Chimie et de 
Physique, en I 8aa ; elle diffère de celle d'un semblable 
calcul, dans lequel W. Laugier a rencontré près de 2 cen- 
tièmes de carbonate de magnésie. 
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RAPPORT Sait à l'Académie des Sciences, le Zzlladi 

az août I 825 , sur le Voyage de découvertes, 
exécuté dans les années 1822, 1823, 1824 
et I 825, SOUS le commandemerzt de M. Duperrey, 
lieutenant de .vaisseau. 

(Commissaires: MM ~EHUMBOLDT,  CUVIER, DES PONTA IN ES^ 
CORDIER, LATAEILLB, DE ROSSEL, et ARAGO 9 Rapporteur.) 

DEPUIS la retour de ia paix, de nombreux voyages 
ont été exécutés dans i'intérêt des sciences et de la navi- 
gation. Les cartes de la Méditerranée et de la mer Noire 
du  capitaine Gauttier; les travaux du capitaine Roussin 

sur les côtes d'Afrique et du  Brésil ; l'expddition du ca- 
pitaine Freycinet; les opérations hydrographiques diri- 
gées par notre confrère Beautems -Beaupré, seront des 
tnonumens durables de la protectiou éclairée que le 
Ministère de la Marine accorde aux entreprises utiles. 
Le plan du nouveau voyage doiit l'Académie nous a 
chargés de lui rendre compte, fut présenté au marquis 
de Clermont-Tonnerre, alors ministre de la Marine, par 
MM. Duperrey et Durville, vers la fin d e  1821. S. E. 
l'approuva et mit la corvette la Coquille I la disposition 
de ces jeunes officiers. Le zèle et l'habileté dont ils 
avaient donné des preuves multipliées, le premier pen- 
dant la circumnavigation de l'Uranie, l'autre comme 
collaborateur du  capitaine Gauttier, offraient toutes les 
garanties désirables. L'Académie trouvera, nous le 
cFojons du moins, dans l'analyse que nous devons lui 

soumettre des nombreux travaux exécutés sur la Co- 
T. XXX. 22 
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quille, que les espérances de l'autorité et des savans ont 

étC complètement réalisées. 

itinéraire. 

La Coquille appareilla de Toulon le I r a o î ~ t  rSzz. 
Le az d u  méme mois, elle mouilla sur la rade de 
Sainte-Croix d e  Ténériffe , d'où elle partit l e  ier sep- 

tembre, faisant route pour la côte du Brésil. Dans sa tra- 

versée, RI. Duperrey prit conn;cissance, le 5 octobre, 

des petits îlots d e  RIartin-Vaz et  de la Tr in i té ;  l e  16, 

la Coquille jeta l'ancre a u  mouillage d e  I'île Sainte-Ca- 

therine : elle g séjourna jusqu'au 30. Le 18 novembre, 

elle atteignit le  port Louis des 11a20uines7 situ6 a u  

fond d e  la Baie-Franyaise , d'où elle mit sous voiles 

l e  I 8 décembre pour doubler le cap Born ; elle visita en- 
suite sur la côte occidentale d'Amérique le port d e  la 
Conception au  Chili ; celui dii C a l l ~ o  au Pérou ; enlin 

l e  port de Payta , situé en11 e l'équalcur niagnéiiqiie e t  

l'oquateur terrestre. L'absence de  toute relation diplo- 

matiqus entre la Frauce et les gouvernemens républi- 

cains de l'Amérique du Sud, n'apporta aucun ~bs tac le  

atix opérations de M. Duperrey : sur la chte du Chili , 
comme au Pérou,  les autorités allérciit avec empres- 

sement au  devant de  ses nioindres dbsirs. 

La  Coqrtille appareilla d e  Paytn l e  22 mars 1823; 
elle longea dans sa route l'arcliipel Dangereux, et  re- 

Iàclia d'abord à Tahiti  le 3 mai ,  et ensuite à Borabora, 

qui fait également partie des îles de  la Société. E n  quit- 

tant ce dernier point ,  l'expédition se dirigea vers l'ouest, 

prit successivenieut connaissance des îles Salvage , Eoa  
(dans le groupe des Amis), Santa-Cruz , BougainvilJe 
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Boiika , et atteignit la  h'ouvelle-Irlande, oh elle mouilla 

dans la baie de Praslin le r I août. 

Aprks u n e  relâche de neuf jours, l'expédition quitta 

le poi t Praslin, pour se rendre A Waigiou. Nous par- 

lerons tout-ibl'heure des observations qu'elle fit dans la 

traversée et durant son séjour dans le h h e  d'offak, d'où 

elle partit l e  1% septembre. L e  23, M. Duperrey jeta 

l'ancre à Cajeli ( î le Bourou); le 4 octobre, il aborda h 
Amboine,  o ù  i l  r e p t  de  M. fileikus, goiivcrneur d t s  

Moluques , l'accueil le  plus empressé et tous les secours 

dont il avait besoin. L e  27 octobre? la Coqilille remit 

sous voiles , se dirigeant d u  tiord au siid ; elle prit con- 

naissance d e  l'ile du Volcan; traversa le détroit d70mbay ;  

longea les îles situees à l'oriest de  T h o r  ; fit  la recon- 

naissance de  Savu , de Benjoar, et quitta (léfinitivement 

ces parages pour se rendre au port Jackson. Les veriis 

contraires n e  permirent pas à M. Duperrey de tanger la 

côte occidentale de la Nouvelle-Hollande, comme i l  en 

avait en le projet; ce n e  fut que  le 10 janvier 1 8 2 4  

qu'il doubla la  pointe méridionale de  la terre de Van- 

Dienien ; le  1 7 ,  la corvette Ciait amarrée dans Sydney- 

Cove. hl. l e  général Brisbane, gouverneur de  la Mon- 

velle-Hollande e l  correspondant de  l'Académie, r e p t  

nos voyageurs avcc I'empressemerit le plus amical, ct 

mit à leur disposition tout ce qu i  po'uvait contribuer a u  

succés des opbrations dont ils éiaieot cliarçc's. 
E n  quiltant Sydney le 20 mars 1824,  après une rc- 

lâche de deux mois,  I'eupédition fit voile pour la Nou- 

velle-Zélande, o ù  elle aborda l e  3 avril, dans la baie 

des Iles. Les travaux qu'elle devait y exécuter furent 

terminés le 17. Dans les premiers jours de  m a i ,  la 
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Coqidle parcourait déjà dam tous les sens l'archipel des 
Carolines. La mousson d'Ouest l'obligea d'abandonner 

ces parages vers la fin de juin 1825; elle se dirigea alors 
sur i'extrémitd nord de la Nouvelle-Guinée, fit ,  durant 
sa route, la géopxphie d'un bon nombres d'îles peu 
connues ou mal placées, et atteignit le hâvre de Dory 
le  26 juillet; quinze jours après, la corvette mit de 
nouveau sous voiles pour se rendre, en traversant les 

Moluques, à Java. Elle jeta l'ancre dans le port de Sou- 
ritbaya le 29 aoUt ; en partit le 1 r septembre ; arriva, 
le mois suivant, à l'Ile-de-France, où ses opérations la 
retinrent du 31 octobre au 16 novembre ; elle séjourna 
à Bourbon du 17 au 23 du même mois, et f i t  voile 
ensuite pour Sainte-Hélène. La relâche de M. Duperrey 
dans cette île dura une semaine. Il en partit l e  1 I jan- 
vier de l'année courante, jeta l'ancre à l'Ascension le I 8 ; 
y exécuta rapidement les observations du  pendule et des 
phénomknes magnétiques, et quitta définitivement ces 
établissemens anglais le 27, après avoir r e p  des corn- 
mandans et des officiers des deux garnisons tous les se- 

cours d&sirables. Le 24 avril enfin, Tvl. Duperrey entra 
dans la rade de Marseille. 

Durant cette campagne de trente-un mois et treize 
jozrrs , la Coquille a parcouru 25000 lieues. Elle est re- 

venue au point de départ, sans avoir perdu un s t d  
honinie, sans malades et sans avaries. M. Duperrey at- 

tribue en grande partie la bonne santé dont son équt- 
page a constamment joui, à l'excellente qualité de I'ean 

conservée dans les caisses en fer, et aussi A l'ordre qu'il 
avait donné d'y laisser puiser à discrétion. Quant ail 

rare bonheur qu'a eu la Coqidle d'exécuter un si long 
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voyage sans avaries ni dans ses mâts, ni dans ses ver- 
gues, ni même dans sds voiles, s'il a dû tenir à un 

concours de circonstances extraordinaires, sur lequel il 
scrait imprudent de toujours compter, on doit aussi 
reconnaître que de telles chances ne s'offrent qu'à des 
marins consommés. Ajoutons encore que M. Duperrey 

et ses collaborateurs avaient eu ,  en 1822, l'avantage de 
trouver à Toulon, dans la personue de M. Leféliure de 
Cerizy, un ingénieur du plus grand mérite, qui présida 
au radoub et à l'installation de la corvette, avec toute la 

sollicitudé d'un véritable ami. 

Carres et plans le& pendant la eampagne de la 
Coquille. 

Les travaux hydrographiques exécutés pendant la cir- 
cuninavigation de la Coquille sont ddjà complètement 
dessinés et n'attendent plus que le burin du graveur; 
ils forment 53 cartes ou plans, dressés par les meilleures 
méthodes. Nous allons en présenter ici l'énumération, 
en citant au fur et à mesure les noms des officiers à 
qui on en est redevable. 

Sur la côte du Brésil, le  plan des îlots de Martin-Vaz 
et de la Trinité a é@ dressé avec beaucoup de s&n par 
M. Bérard. 

Sur celle du Pérou ; le même ofiicier a fait le plan 
très-détaillé du mouillage de Payta et la carie des côtes 
adjacentes, depuis Colan, situé b peu de distance de 
I'emboiichure du Rio de-Chira jusqu'à l'ile de Lobos. 

La carte générale de l'archipel Dangereux a été dres- 

s6s par R1. Diiperrey Iiii-même; la carle particulière de 
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l'île Clermont-Tonnerre appartient à M. Bérard ; les plans 

des îles d'Augier, Freycinet et de Lostange ont été levés 
avec un soin trés-remarquable par M. Lottin. 
M. Duperrey a profité de sa navigation au milieu des 

îles de la Sociél6 pour rectifier plusieurs graves erreurs 
qu'on remarque dans toutes les cartes de  cet archipel. 

M. Bérard a levé, dans l'lle de Tahiti, avec son habi- 
leté accoutumée, le plaa du mouillage de Matavaï. Le 
plan des îles Mouiou-iti et Rloupiti et celui du mouillage 
de Papaoa sont de M. Blosseville : ils font également hon- 
neur à son zèle et à son expérience. 

Dans la Nouvelle-Irlande, MM. Bérard, Lottin et 
Blosseville ont levé conjointement et dans les plus 
grands details le  plan du port Praslin et de i'anse aux 
Anglais, le plan du cap Saint-George, et la carte du 
détroit d e  mCme nom,  qui sépare la Nouvelle-Irlande 
de la Nouvelle-Bretagne. 

. 
E n  quittant la ru'ouvelledrlande , la Coquille a fait 

une reconnaissance détaillée des îles Schouten, sur les- 
quelles on ii\vait jusqu'ici que des notions un peu con- 
fuses : M. Duperrey en a dressé la carle. Le hâvre d'Of- 
fak , dans l'île Waigiou , dont l'intérieur était peu 
connu, a été l'objet d'un travail spécial, auquel tous 
les officiers ont pris part. M. Bérarda fait la carte de la 
portion de cbte de la Nouvelle-Guinée comprise entre 
Dory et Auranswary ; Ir plan d;i hâvre de Dory se fonde 

sur les observaiions réunies de RIM. Bérard, Lottin et  

de Blois. La carte de la côte, enlre Dory et le cap de 
Bonne-Espérance de la Nouvelle-Giiinée, est de M. Lot- 
tin ; c'est également à cet oacier qu'on sera rerlevablc 
de la  ctrrte des iles Yang, situérs n u  nord de Ro,iih. 
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Des iravcrsécs effectuées suivant des directions très- 

diverses dans les Moluques ont fourni M. Duperrey 
les élémens d'une nouvelle carte de cet archipel, et de  
celle du détroit de  Wangi-Wangi,  à l'est de I'ile d e  
Boutoun. L'amiral d'Entrecasteaux n'avait vu que  les 
côtes iiord des îles Savu et fjenjoar, situ6es au sud- 

ouest de T i m o r ;  RI. Rérard a tracé une  g r a d e  partia 
des côtes m6ridionales. La carte du  détroit d70mbay et 
d e  I'ile du Volcan est &galement di,essée d'après les ob- 
servations du même officier. Celle de l'île Guébé appar- 
tient à RI. d e  Blois. 

Dans la Nouvelle-Zélande, les travaux de la Coquille 
n'ont eu pour objet que l'extrémité nord d e  l'île Eahei- 
nomauve; ils forment qiiaire planches. La première fait 
connaître la configuration de toute la côte N.-E. : elle est 
d e  hl. d e  Blois; la seconde reprhsente la baie des I les,  
d'après les travauxréunisde tous les officiers ; la troisième 
offre le plan de  la baie de  hianawa , par M. Rérard; la 
quatrième enfin , est le plan détaillé de la rivière de 
Kédéliédé, dressé sur les observations d e  hl. d e  Elosse- 
ville. 

Les îles isolées d e  Rotumali, d e  Coca1 et de  Saint-Au- 
gustin ont été levées par MM. Berard et Lottiii. 

Dans  l'arcliipel des ilcs hiulgraves , dont hl. Duper- 
rey a dessiné la carte g&nér.ale, RI. de Blosseville a ~f fec -  

tué la reconaissance des îles Ming's-mill, Ihopper, VTood 

ct  Henderville ; et nI. dc Blois , celle de l'ile IIlill, d'un 
archipel de cinq i l ~ s  , ct eufin des îles 3lulgraves pro- 
prement dites de  Rlarchall. 

L e  vaste aictiipel des Carolines, jusqu'à pre'serit si rnef 

connu,  a Cté le  principal tIiL\tre des op&aiions ghogra- 
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phiques de la Coquille. La cartegénérale que M. Duperrey 
en a dressée rectifiera beaucoup d'erreurs. Vile de Beq- 
ham y est représenlée d'après la reconnaissance qu'en a 
faite M. de Blosseville. L'iIe Ualan, que le capitaine 
américain Crocier avait nommée Strong , et à laquelle 
M. Duperrey a restitué le nom que h i  donnent les'habi- 
tans, mérite yn intérêt tout particulier. Durant une relâche 
d e  quinze jours, les officiers de la corvette i'ont pae  , 

courue dans tous les sens ; ils y ont trouvé d'assez grande 
ports; l'un d'edx, que les naturels appellent Lélé, un 
autre qui a reçu le nom de la Coquille, sont dessinée 
dans l'atlas d'aprbs les opérations trbs - détaillées de 
MM. Bérard, Lottin et de Blois. 

M. de  Blois a fait à part une reconnaissance compléie 
des îles Tougoiilou et Pélélap , qui sont probablement 
les Mac-Askill de certaines cartes, et celle des îles Mou- 
goul, Ougai et Aoura , qui furent découvertes le  18 juin, 

C'est encore à cet o5cier qu'on devra le plan détaillé 
du groupe assez étendu d'Hoçoleu , dont le père Cantova 
avait déjà anciennement parlé, et au milieu duquel la 
Coquille naviguait le 24 juin 1824. La reconnaissance 
faite par M. Lottin des îles Tametain, Fanadik et Ho- 
lap,  rattache dans ces parages les opérations de la Co- 
quille à celles de l'Uranie. 

Les trois dernières feuilles de l'atlas si riche dont nous 
venons d'offrir I'analyse, représentent les mouillages de 
Sainte-Hélène et de Sandy-Bay , et l'île de l'Ascension, 
d'après les observations de tous les officiers. 

O n  ne  perfectionne pas moins les cartes quand on les 
débarrasse 8îles,  d'écueils, de bancs de sable q u i  n'exis- 
tent pas, que lorsqu'on y insère des terres nouvellement 
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découveries. L'expédition de  la Coquille aura rendu plus 
d'un service à cet égard. 

Suivant la plupart des géographes, i l  y a, non loin dcs 
côtes orientales du Pérou, un écueil nommé le Trépied. 
M. Duperrey l'a infructueusement cherché : la Coquille 
a navigué à pleines voiles dans les lieux n i h e s  ou le 

Trépied est ordinairement dessiné. 

E n  prolongeant les c6tes de la Nouvelle - Guinée, 
M. Duperrey s fait avec beaucoup de soin, mais sana 
succès, la recherche des îles que Carteret avait appelées 
Stephens. Suivant lui, ces îles, encore représentées dans 
nos cartes , seraient les îles de la Providence de Dam- 
pier, situées à I'ouverture de la baie de Ceelvinç : c'est 
anssi l'opinion du  capitaine Krusenstern, et l'on ne peut 
diseoiivenir qu'elle a maintenant une grande probabi- 
lité. 11 paraîtra néanmoins fort étrange qne Carteret se 
soit trompé de près de 3 degrés sur son estime. 

Kos cartes les plus modernes placent un groupe d'îles 
nommées les Trials, en face de laterre de Witt par 20° 

de latitude sud et rooO de longitude occidentale; M. Du- 
perrey, qui aurait attaché un grand prix 4 déterminer leur 

position, n'a pas pu les trouver. 

Dans l'archipel des Carolines, les donbles emplois 
sont très-nombreux : RI. Duperrey montre parfaitement 
que l'île Hope, que l'île Teyoa , que les groupes de Sa- 
tahual et Lamurek n'existent point dans les positions 
qu'on leur assigne. Peut-être lui sera-t-il quelquefois 

difficile d'appliquer exactement ces anciens noms aux ilcs 
dont il  a fixé la place. Au reste, I'iaconvénie~-it n'est pas 
grave; tout était si inexact dans Ics cartes de cet archipel, 
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que le travail de la Coquille équivaut à une première 
découverte. 

Obsewations astronomiques. 

Dans un voyage comme celui de la Coquille, o ù  les 
relâches devaient êire partout d e  irés-courte durée,  les 
observations astronomiques ne poiivaient avoir pour ob- 
je t  que le perfectionnement d e  l a  géographie. Ces obser- 
vations , dans cliaque por t ,  se  composent de  l-iau~eiirs 
d u  soleil et d'étoiles propres à vérifier la marche des 
chronomètres ; de nombreuses séries de  hnuteiirs cir- 
curnméridieiines faites avec le cercle répétiteur astro- 
nomique et destinées à donner les latitudes ; entin 
d'une multitude de distances de la lune au  soleil , 

' aux étoiles et aux planètes , prises avec le cercle ré- 
~ é t i t c u r  à réflexion. L'examen que nous avons fait de 
la partie d e  ce iravail déjà complètement rédigée, nous 
en  a donné l'opinion la plus favorable. Tous  les offi- 
ciers de la Coquille y ont également concouru; nous 
devons néanmoins faire ici une  mention particulière de 
M. Jacquinot , q u i ,  chargé par le commandant de la 

surveillance des chronomètres durant tout le voyage, a 
rempli cette n-iinuiieuse tâche avec un zèle et une exac- 
titude dignes des éloges de l'Académie. 

0bsei.vations relatives à la détermination de la fibure 
d e  la terre. 

RI. Duperrey était muni d e  deux pendules invaria- 
Mes en cuivre, qui avaient d8ji servi dans le voyage d e  

Ils ont Eté ohsrrvGs a Paris avant le départ et 

depuis le retour de l'enpédiiioii ; à Toulon,  pendant qu'on 
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préparait l e  bâtiment; aux Malouines par 5r0 31' 43" 
de latitude sud ; an port Jackson, sur la c6ts orientale 

de la Nouvelle-Hollande ; à 1'Ile-de-France et à l'île d e  

l'Ascension, entre les tropiques.' Eotre  confrère, M. Ma- 

thieu, a déjà calculé les observations des Malouines et 

celles de Paris. II en  a déduit cette importante consé- 

quence, en opposition avec une opinion long - temps 

accréditée, que les deux héniisphbres terrestres nord et 
siid ont A très-peu prks la meme forme. Celles de  ces 

observations qu'on n'a pas encore eu l e  temps de discu- 

ter, se raitachml à des questions non moins curieuses. 

Il résulte, par exemple, des opérations de  M. Freycinet, 

qu'il existe A 1'Ile-de-France une cause d'attraction locale 

tellement intense, qu'elle y altère la marche d'une hor- 

loge de  13 ou 1 4  secondes par jour. O n  concoit combien 

il devient intéressant de  rechercher, dans les mesures de 
RI. Duperrey, si  l'influence accidentelle a été aussi ma- 

nifeste. Soiis peu d e  jours les rdsultais de cette discus- 

sion seront prCsentGs à l'Académie. 

Les phénomènes du magnétisme terrestre, malgré 

plus d'un siècle de recherches, sont encore enveloppés 

dans une grande obscurité. RI. Duperrey s'en est oc- 

cupé, pendant toute la durée de son voyage, avec l'at- 
tention la plus sourenuc, soit à la trier, soi$ dans les 
relàches. Ses journaux renfcrrnent 1111~. multitude d'oh- 
scrvations de clCclinaison , d'iricliri~ison , d'in~rwsiré , 
et de variations diurnes de  la dcklinaison, f3itc.s p r  113s 

meilleures rnirhodes. La Coiiiniissiou a pensé qu'en pri- 

scntnnt ici un apcrçii rapide des progr;.ès que la science 
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peut attendre de ce grand travail, elle remplirait les 

intentions de l'Académie. 

Il existe, conirne on sait, sur le globe, une courbe 

le long de laquelle l'aiguille aimantée se place Iiorizon- 

talement. Cette courbe , qu'on a appelée l'&qua~eur 
magnétique, a été naguère l'objet des redierclies de 

MM. Hansteen et Morle~. Quoique ces deux pliysiciens 

aient fait usage des mêmes données , ils sont cependant 

arrivés sur quelques points à des résultats légèrement 

difiërens. Dans la carte du savantNorwégien, conimedans 

celle de notre compatriote, l'équateur magnétique est, 

en totiilité , au sud de  l'équateur terrestre entre 1'Afri- 

que et 1'Amérique. Leplus grand écartement de ces deux 
courbes cn latitude, corresponcl à environ 25" de lon- 

gitude occidentale : il est de 1 3 ~  ou 1 4 ~ .  Dans la pre- 

mière carie on trouve un nœud., en Afrique, par 22' de 
loligitude orientale ; la seconde le place 4' plus à l'oc- 

çidont. Çuivaiit RIRI. Hanstecn et Morlet, si l'on part de 
ce nmud en s'avançant du c61é de I d  mer des Indes, la 

ligne salis inclinaison s 'éloipe rapidement vers le iiord 

de l'équaieur terrestre, sort de l'Afrique un peu au sud 

d u  cap Guardafui, et  parvient, dans la mer d'Arabie, à 
son maximum absolii d'excu&ioii boréale (envirou i aO), 
par GzO de longitude orientale. Entre ce méridien et le 

1 7he dcgré de lonqitiide , la ligne sans inclinaison se main- 

tient coigstammcnt dans l'hémisplière boréal. Elle coupe 

la presrp'ile de 1'Iiiile , un peu au nord du cap Como- 

rin ; traverse le g d f e  du Bengale cn se rapprochant lé- 

gèrement de l'équateur terrestre dont elle n'est éloignée 

que de SO, à l 'ent~ée d u  golfe de Siam; remoute ensuite 

un iant soit peu au nord;  est presque trtnçente à la 
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pointe septrnirioriale de Bornio , traverse i'île Paragila, 
le detroit qui sépare la plus méridionale des Philip- 
pines d e  I'ile IsIindrinao , e t  sous le nieridien d e  Wai- 
giou se trouve de nouveau placke à go de latitude nord. 
De l à ,  après avoir passé dnns l'archipel des Carolines, 
l'équateur niagnétique descend rapidement vers l'équa- 
teur terrestre, et l e  coiipe , d'après RI. Morlet , par I 7h0; 
et suivant hl. Hansteen, par 187' d e  longitude orien- 
tale. Il y a beaucoiip moins d'incertitude sur la position 
d'un second nœud situé aussi dnns l'Océan-Pacifique : 
sa longitude occidentale doit être de I zoo environ ; mais 

tandis que  les recherches de  RI. Morlet i'ont conduit à 
admettre que  l'équateur magnétique, après avoir seule- 
ment touché l'équateur terrestre, s'infléchit aussit5t vers 
le s u d ,  31. Hansteen suppose que cette courbe passe dans 
l'hémisphère nord,  sur une  étendued'environ I 5" de  lon- 
gitude ,et revient ensuitecouper de nouveau la ligne équi- 
noxiale à 23' d e  distance de  la c&e occidentale d'Amé- 
rique. Du reste, pour qu'on n e  s'exagéie point cette dis- 
cordauce, noiis devons dire que  , dans son excursion 
boréale, la courbe sans inclinaison d e  RI. Hansteen n e  
s'éloigne pas dc l'éqiiateur terrestre d e  plus d'un degr6 
et demi , et qu'en définitive cette ligne et celle d e  M. Mor- 
let ne  sontnulle part à deux desrés d e  distance l'une d e  
l'autre dans le sens des cercles de  latitude. 

Ces divers résultats se rapportent à l'e'quateur magne- 
tique de l'année 1780. Est-il survenu, depuis lors,  des 
changemens notables, soit dans la forme de cette courbe, 
soit dans le position d e  ses nœuds? Rous n e  doutons pas 
que les travaux de  RI. Duperrey,  réunis aux excellentes 
observations de  RI. Freycinet, n'éclaircissent compléte- 
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nient cette question ; vos commissaires doivent sc bor- 
ner à vous présenter ici ce qu'ils ont  p u  déduire d'un 

~ r e r n i e r  aperçu. 
La Coquille a coupé six fois 1'Gquateur magnétique. 

Deux des points dont elle a ainsi déterminé directement 
l a  position , sont siiués dans l'Océan atlantique par 
27' 19' 22" et 1 4 ~  20' 15" de longitude occidentale, et 
par  I z0 27' r L "  et  go 45' O" de latitude sud. Dans ln carte 
de M. RIorlet , les latitudes des points de  la ligne sans 
inclinaison correspondans à 27' et 1 4 ~  4 de longi~ude 
occidentale, sont respectivement : 14' IO '  et I I O  36'. La 
ligne sans inclinaison semble donc,  sur le premier point, 
s'être rapprochée de  l'équateiir terrcslre d e  I O  43', e t ,  
par l e  méridien du second, de  I O  51'. La carie de 
hl. Hansteen donne, à fort peu près , les memes diffé- 
rences. 

Dans In nier d u  Siid, prGs de  la côte d>Amériqiie , 
- M. Duperrey a troiivé d'abord en allant du Callao à Payta, 

et ensuite pendant sa navigation enlre Payta et  les îles 
de la Société, deux points de l'équateur magnéiique , 
dont voici les coordonnées : 

Longit. 83' 38' 0. Latit. 7' 45' S. 
Longit. 85' 46' 0. Latit. 18' S. 

Dans les cartes de  MM. Bansteen et Morlet , les lati- 
tudes sont d'environ un  degré plus petites. Ici la diKé- 
rence est en sens contraire de celle que  nous avons trou- 
vée dans I'Océan atlantique : vers les c ô ~ e s  d u  Pérou , 
l'équateur magnéiique semb!e donc s'être éloigné de 
l'équateur terrestre. 

Passons enfiri aux deux points determinés direc- 
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teinent pendant la  circumnavigation de  la Coquille, dans 

la partie boréale de la ligne sans inclinaison. M. Du- 

perrey a trouvé pour  leurs coordonnées : 

JAorigit. 170' 37' 24' E.  . . . Latit. o0 53' N. 
Longit. i 4 5 O  2' 38" E.  . . . Latit. 7 O  O' N. 

Ces latitudes sont plus petites sur les cartes qu i  re- 

présentent la&quateur d e  I 750. Dans la partie d e  l'Océan 

L:quinoxial correspondant aux Carolines et aux îles Mul- 

gaves ,  la ligne sans inclinaison semble donc maintenant 

s'ebigner d e  l'équateiir terrestre. 

Des variations en apparence si contradictoires, s'ex- 

pliqueront néanmoins très-simplement , même sans qu'il 

soit nécersaire d'admettre un changement de  forme dans 

l'équateur magriétiqee , pourvu que l k n  suppose que 

cette courbe est douée d'un mouvenient de translation 

qui ,  d'année r n  année ,  la transporte progressivement et 

e n  masse de  l'orient h I'occic!ent. De 1780 à l'époque 

actuelle, cette rétrogradation des nmuds , pour qu'on 

pût en deduire la  valeur nuni6rique des chat~gemens ob- 

servés dans les latitudes , ne tlevraii çuEre être au-des- 

soiis de ioO. Si la tapidi:& d e  ce  d6placernmt c'tait re- 

gnrd6e comme une objection, nous ferions remarquer 

que  les observations directes de  ia positioii des nœuds 

conduisent, àfort peu près,  aux memes rEsultats. hl. Du- 
perrey a t~ orivé, en effct , un rimud d e  lacourbe'par i 7 2 O  

environ de longitude orientale : sur la carte de X. Ilans- 

teen,  ce nceod est placé au 1 8 4 ~  degré. Dans la inw du 
Siid,  le nozad tangent de  M. Morlet , les deux noeuds de  
RI. Hansieen se trouvent entre l e  ioSe ct le r zGe degr6 

d e  longitude occidentale. Des observations fort exacles 

faites à hord de  l 'uranie ,  en 1819,  et que RI. Freyciiict 
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jusqu'aii i3ae dep-é de longitude. Nous trciuvons enfin 
dans un ouvrage du capitaine Sabine, publié depuis quel- 

ques semaines seulement par ordre du Bureau des Ion- 
gitudes de Londres, une observation qui montre d'une 

manière non moins évidente que le point d'intersection 
des deux équateurs, qui était situé en Afrique, dans l'in- 
térieur des terres, et assez loin de la cbte en 1780 , s'est 
avancé de i'orient à l'occident jusque'dans I'Océan at- 

lantique. L'observation dont nous venons de parler a dd 
faite à i'ile portugaise de Saint -Thomas. M. Sabine y a 

trouvé, en effet, en I 822, pour la valeur de l'iilclinaison , 
o0 4' S. L'équateur magnétique passe donc actuellement 
par cette île dont la latitude est 2 4  N., ou seulement que[- 
ques minutes plus à l'occident. Son point d'intersection 
avec l'équateur terrestre est à 5' environ de longitude 
orientale , tandis que, d'après les observations de 1780 , 
MM. Msrlei et Hansteen l'ont placé 1 3 ~  riil moins plus 
à l'est. 

D'ap& ces divers rapprochemens, l''existence d'un 
mouvement de translation dans l'équateur rnagnétiyue 

est très-probable. M. Morlet l'avait déjit indiqué, mais 
avec la juste défiance que des mesures d'inclinaison oh- 
tenues sans changement des poles de l'aiguille devaient 
lui inspirer. Aujourd'hui ou pourra obtenir, à cet égard, 
une certitude complhte, en discutant sous le même point 
de vue l'ensemble des observations d'inclinaison faites 
en pleine mer dans les rGgions équinoxiales. Les jour- 
naux tenus à bord de l'Uranie et de la Coquille renfer- 
ment tous les élémens de ce travail, à notre avis l'un 
des plus importans que l'on puisse maint en an^ entre* 
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prendre sur les phénomènes dii magnétisme terrestre. Il 
paraîtrait en effet, que c'est la forme et la position de 
la lignesans inclinaison qui règlent , d'un pole à l'autre, 
dans y e l  sens , en chaque lieu, les variations annuelles 

de l'aiguille aimautée se manifesteront. Cette conjecture, 
en tant qu'il est qaesticsn du changement d'inclinaison, 
se trooveconsignée dans l'intéressant Mémoire de M. Mor- 
let ,  que l'Académie, il g a déjà quelques années, a ho- 
noré de son approbation. Si I'oii appelle latitude niagné- 
tique d'un point, la distance angulaire de ce point à la 
ligne sans inclinaison mesurée sur le méridien magnétique 
considéré commeungrand cercle, on trouvera en général, 
suivant M. Morlet , que l'inclinaison de l'aiguille dimi- 
nue là où te mouvement de translation de 1'6quateur 
tend à diminuer la latitude magnétique ; et qu'elle au& 

mente, au contraire, partout où la latitude magnétique 
s'agrandit. Quelques l ieux,  tels que ln Bouvelle-Hol- 
lande , TénéritTe , etc. , lui paraissaieiit néanmoins faire 
exception. Les observations recueillies dans les voya- 
ges de l'Uranie et de la Coquille nous ont permis de 
soumettre celte r8çle à un plus grand nombre de vé- 
rifications, et da reconnaître qu'elle s'accorde avec l'ex- 

périence d'une manière fort remarquable, même dans 
les stations que NI. Morlet avait exceptées. On voit de 
cette manière que si l'inclinaison sud augmente rapide- 
ment à Sainte-Hélène pendant que l'inclinaison nord 
diminue rapidement à l'Ascension , c'est pan-ce que, dans 
son mouvement de translation, l'équateur magnétique, 
qui s'éloigne sensiblement de la première de ces îles, s'ap- 
proche, au coiitraire, de la seconde, qu'elle finira iiièrne 
prir atteindre eu peu d'annies. Le méridien magnétique 

T. XXX. 23 
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t h  Cap prolonç; vers le no rd ,  passe i une petit,? dis- 

tance d'un des nœuds vers l'ouest : dès-lors l'iiiclii&on 

y doit augmenter rapidement , ei c'est aussi ce que  nion- 

trenl les observations de Cook, de Bayly, de  King, di~Va11- 

couver et de W. Freycinet. Al'ile deTahi t i ,  Bayly, Wales 

et Cook trouvèrent, en 1 7 7 3 ,  i 7 7 4  et 1 7  77 , Une iricli- 

riaison de  l'aiçaille d'environ 30"; JI. Dupelrey déduit de 
ses mesures 30" 36'; le changement annoel est donc pres- 

que  insensible : mais aussi le méridien magnktiqce de 

Tahit i  rencontre la ligne sans inclinaison très-ptèi de 

son maximim d e  laiitude, c'est-à-dire , dans un point 

o ù  cette courbe est presque parallèle au iiiéridieri tcr- 

restre. Le rapide changement d'inclinaison à la Concep- 

tion dia Cliili,  déduit de l a  comparaison des mesures de 

hialaspina et de RI. Duperrey ; la petitesse, a u  con~ia i re ,  

d e  ce moiivement aux îles Sandwich,  qui  nous p a r a i t  

1 ésulter des obsei vatioiis de Bayly , de Cook , de T an- 

couver et d e  M. de  P r e ~ c i n e t ,  n 'ofient  pas une  coiifir- 

mntion inoiiis frappante de la régie. 

Si une discussion exacte des olserva~ions de l'aiguille 

Ilorlzoctale n oniiait , comme cela parait $tre au pre- 

mier n p c r p  , qu'en cliaque lieu les changeniens de dé- 

clinaison peuvent aussi se rattacher à la position de 1'6- 
qt~ateur n~agnétique , l'étude du  mouvzment de celre 

cou& acquerrait une  riouvellè importance. C'est ur. 'e re- 

clierclit: dont RIM. Freyciiiet et Duperrey possèclciit tous 

les éléniens, et qui nous parait digne de  fixer leur atten- 

tion. Nous nous contenierons ici de faire rernrirquer 

qu'il résulte des observatians de  ces deux oüiciei s , corn- 

parées A celles dc Cook et de Vancouver, que la décii- 
mison ,  soit A Taliaïti au sud des deux équateurs, soit 
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aux îles Sandwich, par une  latitude boréale, est m a h a  

tenant aussi peu variable qiie l'iiiclinaison. 

L'expédition niaritirne de  l'Uranie est la  premibre 

pendant lacpelle on ait étudié les oscillations diurnes 

de l'aiguille aimantée horizontale. Les précieuses obser- 

vations rapportées par RI. Freycinet ont éiabli d'une 

matiiére incontestable , qu'enLre les tropiques l'étendue 

de cette oscillation est sensiblement moindre qiie dans 

110s clinlats. O n  ydraissait pouvoir aussi en déduire que  

dans  l'hémisplière a u m a l e ,  quel que  soit le sens de Zn 

de'clirinison , I'exir4niiié nord de l'aiguille se  meut vers 

l'est aux mêmes heures où nous la voyons en Europe 

niarcher vers l'ouest. Ce fait, i son tour, amenait à la 

conséquence qu'entre l'Europe et les régionsoù RI. Frey- 

cinet avait observé, il devait se trouver des points dans 

l e s q ~ e l s  la variation serait absolument nulle. 11 restait 

seulement i déterniiner si  ces points appartenaient à 
1'6quateur magnétiqut: ou à 1'éqiiateur terrestre. La  se- 

ronde supposirion n e  pouvait guère se concilier avec 

l'existence à Rawack d'une variation diurne de  trois à 
quaire minutes : car ce port ,  situé dam la terre des Pa- 

pous , n'a que  o0 r'f de latitude sud. Néanmoins i l  pa- 
raissait ddsirable , pour dissiper toute incertitude, qu'on 

obscrvà~ l e  pliénomène eiiire los deux équateurs. T e l  a 

été le principal objet de  la relôclie de RI. Duperrey â 
Psyta. Dans cette ville , située au  nord de  l'équateur 

magrh ique  et au sud dc I'Lquateur terrestre, l'extré- 

ti~ité nord d e  l'aiguille, observée avec un microscope, 

se mouvait, cornme en Europe, de l'orient 3 l'occident, 

depuis huit  lieures d u  matin jusqu'à midi. Ce dépla-' 

cernent angu1,iirc Liait trbs-petit ; niais sa direction, sur 
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laquelle les observations ne  laissaient nucune incertitude, 
paraissait autoriser la conséquence que tout le long d e  
l'équateur magnétique l'aiguille horizontale n'éprouve 
pas de variations diurnes. Dans d'autres stations placées 
comme Payta , 3 l'île d e  l'Ascension , par exemple, on  

a pu voir cependant que cette conclusioi~ aurait Cté 
prématurée. L e  phénomène est plus complexe qu'on ne  
l'imaginait. Peut-&ire les chaiigernens de  déclinaison du 
soleil qu i ,  en Europe,  occasionent de  si  grandes va- 
riations dans l'amplitude des oscillations diurnes, amè- 
nent-ils , suivant les saisons sous les tropiques, des 
mowemens de l'aiguille dirigés en sens inverse. Des ob- 
servations ultbrieures faites dans des niois et des lieux 
convenablement choisis , lèveront ces doutes. Aussi nous 

paraitrait-il très-utile q u e  l'Académie voulût bien , dès 
ce moment,  recommander cette recherche d'une ma- 

nière spéciale R l'atterition des navigateurs , surtout s i ,  
comme on l'annonce, une  nouvelle expédition d e  dé- 
couvertes doit bientôt sortir de nos ports. 

Pour  terminer cet art icle,  dont nous espérons qu'on 
daignera excuser l'étendue, nous devons encore ajou- 

ter que  M. Duperrey a dotin& toute son attention aux 
expériences d'oii l'on peut déduire les iniensites corn- 
paratives du  magnéiisme terrestre en  divers lieux, et qu'il 
s'est également occupd des observations propres à donner 
les corrections dont les d é m e n s  magnétiques obtenus e n  

pleine nier pourront étre susceptibles. I l  nous a semblé 
qii'en général ces corrections seront très-petites. 

La météorologie se  sera enrichie par l'expédition de la 
Coquille, d'un journal ou, pendant trente-un mois con- 
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sécutifs et sans qu'il y ait une seule cxception, on a note 

six fois par jour l'état de l'atmosphère, sa tempéraiure , 
sa pression, et la température d e  la mer. Dans les  re- 
lâches, à Payla , par exemple; à Waigiou , sous l1équa- 

teur terrestre ; à IYIle-de-France , à Sainte-Hélène , à 
l'Ascension , entre les tropiques ; nos navigaieuis ont eu 

l'incroyable paaence d'observer le thermométre et l e  

baromètre de  quart d'heure en quart  d'heure, le johr 
et la nui t ,  pendant des semaines entières. Tant  de soins 
ne seront pas perdus; des observaiions aussi minulieu- 
sement exactes, aussi détaillées , fourniront de  pré- 
cieuses donnees sur la loi qu i  lie les températures at- 
mosphériques correspondantes aux difftkentes heures d e  
la  journée; sur la valeur d e  la période barométrique 
diurne et nocturne; sur les heures des maxima et  des 
minima, etc. Grâce à l'extrême complaisance que M. Oel- 
cros , irigénieur-g6ograpbe très-distingué , a bien voulu 

avoir, A la prière de  l'un de nous, d'aller à Toulon compa- 
rer  les instrutnens d e  la Coquille à un baromètre qui lui 
appartient et dont l'accord avec celui de ~~~~~~~~~~~e 
se niaintient depuis plusieurs a n n h  , on  pourra décider, 
ce  qui au reste n'est presque plus une  question depuis 
qu'on a r e p  en Europe le3 observations de  MM. BOUS- 
singault et Riveiro , si la pression inoyenne de I'nt- 
mosphère est la n k n e  dans iouû les climais. 

Depuis les célèbres voyages d e  Cook ,  personne ne 
doute plus que I'liémisphére sud ne soit en niasse no- 

tableuient plus froid que  I'hérnispbére nord ; mais i 
quelle distance drs régions éqiiinoxiales la difrérencc 

commence-t-elle ii êirc sensible? Suivant quellc loi 

s'agrandit - elle à mrsure clire l n  latitude aiigtiicnrc 2 
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Quand ces questions auront été compléternent réso- 

lues, o n  poitrra soumettre à une discussion exacte Ics 

causes diverses auxquelles ce grand pliénomène a été 
attribué. La reliche de hl. Diiperrep aux Malouines 

m o n t r e ~ i  déjh que par 51'; de latitude, la différence du  

clitnni es t  II&-grande. Bous  voyons en  effet qu'au 

mouilhge d e  la Baie-Francaise, dn i#au 30 novenihe 

r @ a ,  les tcmphratures moyennes de  l'atmosphèreet de 

la mer furent respectivement : 

+ 8010 et -+ 8",2 ceiîiigrades. Le mois suivant, du  ier 

au  1 8 ,  on trouva : 

+ r oO,o et + g0,4.  On peut donc adopter + go,o 

centigrades pmr la température moyenne des Malouines, 

dans les trente jours qui prgcèdent le solstice d'été de 

ces régions. Londres se  trouve précisément sous la lati- 
tude de  In Baie-Frar~~nise : or, la tenp6rature moyenne 

des douze derniers jours de mai et  des dix-huit premiers 

jours de  juin , d'api és les tableaux publiés par la  Socié~é 

royale, est d'environ 15' centigrades : c'est 6' de plus 

qu'aux Malouines. 

La recherche de la direction et  de  la vitesse des cou- 

n n s  rnériie, au plus haut degré,  de  fixer l'attention des 

naviga~eurs. Les obsarva~ions mér80rologiques n e  sont pas 

moins propres à liâter les progrks d e  cette branche im- 

portazite (le l'art nautique,  que  la méthode génErale- 

ment einployfe par les marins, et qui cotîsiste à coni- 

parer des latitudes et  des longitudes déterminées astro- 

nomiqucment, avec les latitudes et les longiludes cor- 

respondantes , déduites d e  l'observation de la boussole 

et du  loch. 

Les eaux d'une certaine reçion, quand elles son1 trans- 
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poriécs par iin courant dans une ïégioii .plus ou nioiris 

voisine de  lëquateur, n e  perdent dans le trajet qii'iine 

partie de  leur tempétature primitive. L'Océan se trouve 

ainsi sillonné par un grand nombre de  rivières d'eau 

clinude et d'eau froide, dont le lhermométre manifeste 

l'existence et indique jusqu'à un certain point l a  direc- 

i.ion. Toiit le monde connaît les rechcrclics de Fraiiklin , 
de Rlagden, de Williams, (le RI. de Humboldt, sur le 
coiirant équinoxial, q u i ,  aprés s'être rEfléchi dans Ic 

golfe du  T\Iexique, après avoir débouché par le détroit 

de Bahnnia , se meut du S. au N., à une ceriailie dis- 

tance de  la côte orientale d'Aniérique, et va, sous le 
nom d e  Gtrlyli-Silsenm, tempérer le climat d e  l'Irlande, 

(les îles Slietland et de la Norwhgc. A l'autre extréniiib 

de ce vaste continent, le long des côtes du Chili et du 
PGrou, un courant rapide dirigé du sud au nord porta 

au contraire jusqu'aii Ca!lao les eaux froides d u  cap 

Horn e t  d u  dhtroit de Magellan. La température nno- 
male de l'Océan, dans le port d e  Linia,  avait déjà éié 
remarquée dans le seiziériie siècle. Acosta d i t  en cîîct 

(liv. I I ,  chap. 2 ,  pag. ;.O), qu'on peut rafraicliir lvs 

boissons au Callao en les plongeant dans l'eau d e  la mer; 

mais c'est M. de Humboldt qui a prouvé le premier, par 
des expériences exactes, que cette température acciden- 

telle est I'effet , du  nioins e n  grande partie, d 'un courant 

méridional, dont la limite est le cap Blanc : au 

nord,  dans le golfe de Guayaquil ,  il n'en a point ~iouv<:.  

d e  tiaces. Les nombreuses olxervatioiis recueillies sur 

la Coquille, soit pendant sa navigation le IonS des côtrs 

du Cliiii et du Pérou,  soit durant son sijour à la Concep- 

tion , A Linia et à l'nytii, fouiï i iron~ sur ce ciiricus pli& 
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nomène d'importantes données. A Payta , par exemple, 
la température de l'air était en général de 5, de 6 et 

même quelquefois de 7 O  centigrades supérieure à celle 
de  la mer. La différence moyenne de ces températures, 
déterminée par treize jours d'observation dans le mois 
de mars, s'élève B 5 O  : pendant la relâche au Callao on 
a trouvé aussi une diff6'érence dans le  même sens; mais 

elle est plus petite qu'a Payta , ce qu'on n'aurait peut- 
être pas prévu. Les journaux tenus dans tous les autres 
ports, celui de la Conception du Chili excepté, n'of- 
frent rien de semblable : l'eau et i'atmosphère , sur une 
moyenne de dix jours d'observation , donnent à fort peu 
près le même degré. 

La considération des températures a6solues ne four- 
nirait pas une preuve moins certaiue de l'existence de 
ce courant d'eau froide. Au port du Callao, du a6 fé- 
vrier au 4 mars, les températures moyennes de l'air et 
de la mer furent respectivement zr0,3 et rgo,r cenii- 
grades. Au large, à 800 lieues des cbtes, sous la mhme 
latitude, comme aussi sous une latitude plus grande, on 
trouva, du 7 au I O  avril, 25",9 et e50,6. 

A Payta, du r o  au aa mars, les tempdratures moyen- 
nes de l'air et de l'eau que nous déduisons des journaux 
de la CoquilZe sont 2!i0,1 et mO,o. Ici , le courant 
n'exerce plus , comme on voit', une trhs-grande in- 

fluence sur la iempéialure de I'atmosphére près de  la 
côte; mais il est encore de 6 ou 7 degrés plus froid que 
l'Océan à pareille latitude dans tout autre parage. 

Nous nous sommes livrés i cette discussion d e  quel- 
ques-unes des observations n~é~éoro logi~ues  rapportées 
par M. Duperrey, afin de montrer combien il ôrrait dé- 
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sirable qu'elles fussent imprimées en entier :les sciences 
physiques et l'art nautique lui-tnême en tireraient un 
grand parti. Qu'il nous soit permis toutefois, en  ter- 
minant cet article, d'exprimer le regret que nous avons 

éprouvé, en ne  trouvant point dans des journaux si 
riches, si précieux, quelques observations de  la tem- 
pCrature d e  la mer à de grandes profondeurs. Cette re- 
cherche, qui se rattache d'une manière si directe à celle 
de l'existence des courans sous-marins, n'aurait cepm- 

dant pas retarde d'un quart d'heure la navigation de I R  
CoquiZZe , paisqu'en général i l  eût sufi  d'attacher u n  

thermomètre à Ja sonde toutes les fois qu'on la jetait it 

la  mer. Si des expériences aussi intéressan~es ont été 
complètement négligées par M. Duperrey et ses collalio- 

rateurs, c'est uniquement, il est presque superflu de  l e  
d i re ,  à cause qu'ils manquaient des moyens de les faire 
avec exactitude. II n'y avait pas en  effet, à bord d e  l a  
corvette, un  seul d e  ces irigdnieux thermomètres qui 
marquent par des index les maxima et les minima d e  
température auxquels ils ont été exposés. 

 arem me At une  expédition de découvertes quitte nos 

ports sans que  l'AcadénJe ne  soit consultée par l'autorité, 
même sans qu'on la charge de rédiger des instructions ; 
nous pensons qu'elle n e  contribuerait pas d'une mailière 
moins efficace aux progr& des sciences, si eile faisait 
pr6parer à l'avance, par les plus habiles artistes, quel- 
ques-uns des instrumens de physique dont les naviga- 
teurs peuvent avoir hsoia .  Si l'Académie, comme nous 
I'esp&érons , daigne donner suite à la proposition qiie 
nous avons l'honrneilr de lui, faire,  non-seulemeiit elle 

n'awa PILIS à l'avenir A signaler aucune lacune dans les 
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travaux qu'on fui soumettra , mais elle con tiibucrn R 
répandre l'esprit de recherche et le goiit de la précision, 

parmi cette brillante jeunesse, pleine de tafcns et de 

zèle, qui peuple nos ports. 

Les observations de  marées, dans la rapide naviga- 

tion de la Coquille, ont eu  poiir objet principal la re- 

cherche de  l'heure de  l'établissement des ports. Les 

joiiri~airs de I'expédition renferment tous les éle'mens 

de  ces d6tern:itiations, Sur quelques cates , fil. Duperrey 

a reniarqué qu'il n'y avait qu'une s w l e  marée dans les 

vingt-quatre hriires. Dcs observstions semblables se 

trouvent consignées dans les ouvrages de  plusi.curs an- 

ciens navigateurs ; peut-&tre même sont elles niainienant 

assez mul:ipliées, poiir qu'il soit possible d'arriver à 
quelque conclusion iniCressante sur les causes localcs 

qui modifient aussi no~ableineni le phénomène ghé ra l .  

C'est une discussion à laquelle RI. Iluyerrey a l'intention 

de  se livrer. 

Pendant l 'obs~rvation des marées , qiiand le temps 

&ait calme, on faisait re'gulièremeiit, A bord d e  la Co- 
q~cille, des esPérimErs desiinPes à déterninm jusqrn'à 
q~le l l e  profondeur i l  serait possible de voir, dai7s le cas 

où le fond de  la mer aurait une nriance blanche bien 

pronoilcde : c'&ait en quelque sorte une mesure de la 

transparence de  l'eau. L'appnreil employd se composait 

d'une plnnclie de 2 pieds dc diamètre, peinte en blanc,  

et portant un  poids attaché d e  manière qu'en descen- 

dant dans l e  liquide, elle demeurait hoiizontale. Les 

résultats, comme on pouvait s'y atteiidre , orit étC trCs- 
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dissemblables. A OKik ,dans l'île Waigioii , par IIII iccips 

calme et couvert, l e  13 sr,ptenibre, l e  disque diopnrut 

quand il fut descendu d e  r 8 mètres (55 pieds). Le len- 
demain 1 4 ,  le ciel étant serein, on n e  eessa de  voir le 

même disque qu'à la  profondeur de 23 nittres (70 pieds). 
Au port Jackson , les 1 2  et 1 3  fdvrier (il est facile de 

reconnaitre qu'ici la  date a de l'importance), on n'a 

jamais pu voir la planche à plus de  1 2  11i6tres (36 pieds) 
de profondeur, par un calme plat. La moyenne à la  

Nouvelle-Zélande , en avril, a été d'un métre moindk,  

A l'île de l'Ascension, en janvier, sous des circoiistiinces 

favorables, les limites exirFnies , dans une série de onze 

expériences, sout 28 et 36 pieds. Noiis avons rapport6 

ces résultats parce qu'ils se rattachent à d'inidseasnrites 

qwstioiis dont les naturalistes se sont Beaucoup oct:upc's 

i l  J a quelques années. 

Collection ge'oloçiqice (1 ). 

Cette collection est due  aux soius et aux reclierclles 

de M. Lesson. Elle n'est composée que de 330 é(7iian- 

tillons; mais ces échantillons ont été recueillis avec dis- 

cernement, et ils proviennent d e  tous les pays où la 
corvette a abordé. Ils sont d'ailleurs d'un beau format 

et parfaitement caraciérisés. 

Douze de ces échantillons pris aux environs de  Sainte- 
Catherine, sur la côte du Brésil , nous apprennent que  

cette partie du continent ain4ricain appartient aux ter- 

rains graniiiques ordinaires. 

(1) Cet article est de BI. Cordier. 
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Trente-trois échantillons provenant des îles Malouines 

nous confirmerit que ces îles appartiennent aux plus an- 
ciens terrains intermédiaires. RI. Lesson n'y a trouvé 
q u e  des phyllades , des grès quarizeux et des grauwarkss, 
offrant rarement quelques empreintes organiques sem- 
l lables à celles que nous connaissons ailleurs. 

Vingt échantillons ont été recueillis aux environs de la 
Conception, sur I n  cdre du Chili. Les uns, venant de la 
presqu'île d e  Talcaguana , sont de  roches talqueuses 
yliylladiforrries , et dépendent par coiisécpent des der- 
niers terrains primordiaux. Les autres, pris sur l e  conii- 
nent  , otfrent dcs roches granitiques ordinaires, et d e  
p lus ,  d e  véritable lignite stratifornie qu'on pourrait, a u  
premier aspect, considérer comme d e  la houille. O n  
exploite ce  lignite à Penco; son existence peut faire pré- 
sumer qu'il existe sur ce  point une portion de  terrain 
tertiaire asscz étendue. 

Deux échantillons de  phianite grisâtre ont été ramas- 
sés près d e  Lima; ils attestent la prolongation des ter- 
rains talqueux phylladiformes dans cette partie d e  la 
côte du Pérou. 

Les environs de  Papta , sur la méme côte , ont fourni 
cinquante-deux échantillons très-variés ; ce sont : IO des 
roches talqueuses ptiylladiformes, q u i ,  au rapport de 
M. Lesson, constituent toute la contrée, laquelle appar- 
tient par conséquent au sol primordial; a" des argiles, 

des srès et  des calcaires grossiers, qui composent u n  ier- 

ritoirc consid4rable dans lequel les couclies sont hori- 
bontales. Ce  vaste lambeau tertiaire est placé sur les roches 
ralql~euses à 150 pieds au-dcssus d u  niveau de la  mer ;  
ton épaisseur est de 7a pieds dans les escarpemens quo 
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M. Lesson a visités. Des argiles sablonneuses, entre- 

coupées de quelques veinules de  gypse fibreux et de grès 

quartzeux , constituent les assises infdrieures ; des va- 

riétés nombreuses de calcaire grossier forment les assises 

supérieures. Ces variétas offrent les analogies les plus 

remarquables avec plusieurs des variéiés du  calcaire 

grossier des environs de  Paris. Leur découverte est aussi 

curieuse qu'importante. 

Il a ét6 pris ving-cinq écliantillons dans deux des îles 
de la Société : savoir : - A Tahiti et  à 13ornbora. Tous  les 

échantillons d c  Tahit i  sont des laves basaltiques bien 

caraciérisées et  peu anciennes. 11 en est de même d e  la 

plupart de  ceux d e  B o r a b o r ~ ;  les autres pr&entent une  

belle variété de dolérite. 

Les environs du port Praslin, A la Nouvelle.Irlande, 

ont fourni sept Cchantillons d'un calcaire madréporique 

récent,  semblable à celui qui  fignre dans la constitution 

de presque toutes les îles de la mer Pacifique. 

A I'île de  Waigiou,  prés d e  la tcrre des Papous,  

M. Lesson a recueilli vingt-une vari6tés des roches ser- 

pentineiises qui abondent sur ce  point. 

AUX Rloluques , l'île de Bourou a fo~irni  six échan- 

tillons d e  talcite phylladiforme, soit carburé, soit quartzi- 

fère , et  l'île d'Amboine a donné quatre échantilloiis de  

calcaire madréporicpe récent. 

Les échnntiilons recueillis t a n t  dans les contrées voi- 
sines du port Jackson, que  dans !es Montagnes-Rieues, 

augmentent beaucoup nos connaissances sur ces parties dc 
In Nouvelle-Hollande. Les éclinntillons , au nombre de  

soixante-dix, nous offrent, I O  les granites, les syéniles 

qanrtzifères et  les pegmatites , qui constituent lc second 
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plan des Rlontaçnes-ISleues ; 2" les çrèç ferruginenur , 
et renfermant d'alolidmtes paillettes d e  fer oligisie , 
q u i  couvrerit non-seulernetit une vaste étendue de pays 

prCis des côtes, mais encore le premier plan des Mon- 

tagnes-13leues ; et  3' le lignite stratiforme qu'on exploite 

au Mont-Yorck, à 1000 pieds au-dcssus du niveau de  la 

mer,  et doiit la présence ajoute aux motifs qui portent 

à penser que les gr& ferruginenx de ces contrées appar- 

tieiinerit aux syst&tircs des teriairms tertiaires. 

b'iiigt-sept &l~antillotis ramassés A la terre de Van- 

Diemen, clans les enviroiis du  porr Dalrymple , et  près 

du cap Uarren , indiquent : i 0  des terrains de pegrnaiite 

c.t de  serpentiiie ; 2" des terrains intermédiaires coqriil- 

liers , formés du grauwake-schistoïde e t  de  pierre cal- 

mire ; 3' der ter~ains  trhs-rdceus , composés d'argile sa- 

biomeuse e t  fer rugineuse avecgéodes d e  fer liydrath, î t  

du bois fossile à Uiffkrem états. On disiitigue en ocire 

d e  belles topazps blanches ou bleuàtres pariiri les gn!cis 

rji~arizeux qui oiit 4tS recueillis au cap Barven. 

Huit échantiiloiis venant de  Ia Nouvelle -Zélande, 

r-.éseiitent : i o  uiie belte varithé d'obsid;rnne ; 2' du 

i w t l t e  Qcnilleuv p m n t  à la plionolite; et 3 O  un tuf  

d'un rouge vif seiiillable à celui qui figure d'une tria- 

?libre si prononcée dans le3 montagnes volcaniques du 
Mrzin eti France ,  et de la Chaussée-dea-Géatis eu 11,- 
lande. Les iiatiirels s'eu servent pour se peindre le corps; 

i ! s  l'emploient aussi à colorer leurs pirogues. 

Enfin,  les aumes éc1ia:itillons sont des produits vol- 

tnriiques provenant de  1%-de-France, de l'ile de Sninte- 

H&ne cl. de l'île de l'Ascension. Les roches de Saiiitc- 

L A h e  consistciit en porp!iyres tr,xhgiiques, cclles 31. 
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l'île dc l'ltsrcnsinn sont Lasaltiquos , L l'exception d'une 

belle varibté d'obsidienne verdâtre qui est cliqtoyante 

cornnie celle du Pérou. 

On voir, par ces détails , que les récoltes géologiques 

de M. Lesson concourent à compléter les données que 
nous poss4dions d6jà sur plusieurs parlies des vasles 

contrées parcourues p7r i'esp8iiiticn , et  qu'elles nous 

fournissent des docunieris nouveaiix et impor~ans  siir ylu- 

sieurs points qui n'avaiect poini encore été reconnus. 

R'I. Le capitaine Duperrey,  RI. Durville , comrnan- 

dant en second, et PIIN. Lesson et Carnot , officiers c'e 
santè qui  s'étaient particulièrement occupCs des re- 

clierches de zoologie pendant l e  voyage, se sont em- 

pressés de rnettr: sous nos yeux tous les objets qu'ils 

ont recueillis, ainsi qne les journaux et les registres 

où ils ont consigne leurs obseivations ; plusieurs d c  nos 

c o l 1 i . p ~ ~  di1 Museum d'Histoire iialurellc ont examiné 

avec nous ces belles collections ; BI. Valenciennrs, aide- 

naturaliste de cet éiab,lissernent , a dressé u n  catalogue 

des ariiniaiix ~e r t éb rés  , des mollusques et des zoopliytes 

qui en font paitie ; et  M. Latreille s'cst chargé per- 

s o n i d e r n ~ t  de  la partie des insectes, des crustacés et 

des arachnides. C'est d'après ces matériaux qu'a été ré- 
digé le conipte que  nous allons rendre : il était naturel 
que nous le déclarassions, iion-seulenient pour mar- 

quer notre reconnaissance à c p x  qiti nous ont secondé, 

( 1 )  Cet article du Rapport concernant la zoologie a été 
r6Jig6 par RI. Cuvier. 
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mais encore pour invoquer A l'appui de  notre jugement 

l'autorité qu i  leur appartient. 

Nous devons parler avant tout  du  bon état de con- 

servation dans lequel ces collections sont arrivées ; c'est 

e n  histoire naturelle un  mérite d e  la plus haute impor- 

tance,  et qui élève les expédiiions de  ces derniers' temps 

infiniment au-dessus de  celles qui les ont précédées. 

Les naturalistes expérirneniés savent que  des observa- 

tions répétées , et  des compraisons scriipuleuses peu- 

vent seules constaterl'espéced'un être organisé, et quand 

on n'a point commencé par l à ,  tout ce que  l'on peut 

dire de  cet être,  de  ses mœiirs , d e  son utilité ou des 

particulariiés de  son organisation , dernelire sans hase ; 
aussi les ouvrages qu i  donnent aujourd'hui le pIus de 

tourment aux naturalistes, ceux qui les mettent quel- 

quefois à une sorte de torture, sont ceux des voyageurs 

qui ont été obligés, par les circonstances oh ils se troii- 

vaient, de  faire toutes leurs observations pendant la 
route,  sans rapporter ni déposer dans un cabinet connu 

les objets avaient observés. Les descriptions les 

plus soignCes , les figures en  apparence le mieux faites, 

lorsque les objets mêmes n e  les accompagrient pas, sont 

loin d'Stre tonjours en état d e  satisfaire a ce premier 

besoin de  la science. Il arrive sans cesse qii'à la suite 

d'une espAco que  l'on croyait bien définie par un cer- 

tain nombre de caractères , vient s'en placer une  autre 

qui  a les mêmes caractGres que  la première, et qui  s'en 

dislingue seulement par $uelqucis traits peu apparens 

que  le descripteur, isolé d e  l'une et de l'autre, n'a pas 
songé à noter ; si le naiuraliste ne  peut les voir en- 

semble et  les comparer point à point avec les yeux les 
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)Jus attentifs, i l  ne  parviendra jamais à en saisir les dif- 
férences, et  cependant c'est trop souvent sur des donnée8 

aussi insuffisanies que l'on hasarde les doctrines les plus 

générales et les plus importantes, telles que la géographie 

des animaux, les limites de  leur extension, et toutes les 

conséquences qui se rattlchent à cet ordre d e  faits. 

Les botanistes tombent nioins souvent dans ces incon. 

v h i e n s  , parce que la facilit& avec laquelle les végktaux 

se conservent en herbier leur a procuré de tout temps 

les moyens d e  comparer immédiatement les objets d e  

leurs éiudes ; mais il n'en est pas de même en zoologie 4 

où , les insectes et les coqidles exceptés, on ne  peut 

former de collections durables sans de  grands frais, des 
soins minutieux et une patience à toute dpreuve. 

On ne peut donc exprimer trop vivement la recon- 

naissance que l'on doit au Ministére de la Marine, qu i  

depuis ces derniers temps n'a orclonnl! aucun voyage 

scientifique sans y admetire des personnes exercées la 
préparaiion des aiiimniix , et q u i  leur a dotiné l'ordre 

non-seulement d e  faire sur tous les points la récolte 

g é n h l e  de  ceux qui se présenieraient , mais encorc d e  
IPS déposer, aussitôt iqprès leur retour , au  Cabinet du 
Roi , o u  I'Administraiion prend, de  son côté, les meshres 

nécessaires pour leur cooservation , et o ù ,  placPs an mi- 

lieu de tous les objets des mêmes genres,  ils offrent n u  

naturalisie des moyens assurés d'en fixrr positivement et  

dans tout l e  détail nécessaire les caractères comparatifs. 

( 1 )  Nous supprimons ici p r n g a p h e s  concei-. 
nant les rileilleurs moyens de faire servir les expiditions ma- 
ritimes a u x  progrès de l'liis~nire nütui.elle. 

T. XXX.  24 
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Pour  revenir à 1'oLjct d e  ce rappor t ,  nous devons 

donc dc'clarer qiic les hommes estimables attachés coinnie 

zoologistes à l'expédition de  M. Duperrey n'ont &té re- 

butés par aucune fatigue. Chasseurs et  pêclieurs , non 

moins que préparateurs, ils ont recueilli autant d'ob- 

jets que  l'on poiivait cn  attendre du nombre et de  la 

durée des relâclies qu'ils ont  faites; loin de se voir con- 

irarier par les marins,  comme il n'est que t iop  s o u ~ e n t  

arrivé à d'autres, ils les ont eus toiis pour auxiliaires ; 
indépendamment d e  M. Durville., ils ont été secondés 

suriout par Ri. Bérard. Tout  ce qu'ils ont recueilli a 4th 

conservé malgré les obstacles qu'opposent à ce genre 

d'opération la chaleur des climats qu'ils ont visités et  

le  peu de secours qu'on y trouve de l a  part des indi- 

g h e s  ; ils ont fidèlement ct sans réserve d6posé 5 leur 

retour leurs collections dans un Btnblissement consacré 

à l a  science prise dans son acception la plus élevée, 

établissement où  tous les naturalistes peuvent les élu- 

dicr e n  concurrence avec e u x ,  Lien que certainenient 

aucun homme digne de  ce noin n'aura assez pcu de  dé- 

licatesse pour en rien piiblier avant eux ou sans leur 
agrément. A ces objets matkriels, ils ont joint des notes 

détaillées sur les lieux et les temps ou ils les ont re- . 

cueillis, sur  les noms qnl.on leur donne dans les idiômes 

des divers peuplcs , sur les usages qu'on en  fait; ils ont 

consigné dans leurs journaux beaucoup d'ebservatioiis 

sur les habitudes des animaux; enfin , avec un  talent que  

Péroii lui-même n'avait trouvé que  dans les artistes de 
profession qu'on lui avait adjoints , ils en ont fait des 

Ggurcs soignées ct coloriées d'après la nature vivante 

ou immédiatement agrés la mort ; cette dernière atien- 
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lion est encore d'un avantage immense pour les pois- 
sons , pour les mollusques, et pour les zoophytes , 
dont les premiers perdent promptement leurs couleurs, 
et dont les autres changent même de forme au point d'ê- 
tre entii?rement méconnaissables ; et en effet, ce ne sera 

que depuis Péron que l'on aura commencé à connaître vé- 

ritablement les mollusques et les zoophytes de la zdne 
torride. Les naturalistes russes de RIM. Krusenstern et 

Kotzebue sont même jusqii'a présent les seuls qui par- 

tagent avec nos naturalistes francais l'honneur d'avoir 

açrandi ce nouveau domaine de ln science. Mais nous 
ne devons pas nous borner a cet expos6 général , et il  
convient , pour rcndre une entière justice à nos zoolo- 

gistes, que nous entrions dans le détail des matériaux 
qu'ils ont procurés à l'Histoire naturelle. 

Tout ce qui concerne les animaux vertébss a été re- 
cueilli principalement par MM. Lesson et Garnot; ils 
se sont aussi beaucoup occupés des coquilles, des mol- 
lusques, des madrépores ; mais c'est surtout M. Durville 
qui  s'est attaché à la recherche des insectes et des autres 

petits animaux articulés. 
L'histoire de l'espixe humaine a attiré leurs premiers 

regards. Ils se sont procurd des crânes de plusieurs ra- 

ces,  autant que le  leur a permis le devoir de ne pas bles- 
ser le respect de ces  eup pl es pour les tombeaux de leurs 
pères. Ils ont apporté entre autres ceux d'une peuplade 
peu connue de l'intérieur de la Nouvelle-Guinée , qui 

porte le nom d'AEfourons. 
La classe des quadrupèdes ne pouvait leur fournir 

beaucoup de grandes espèces, pnisqu'ils n'ont point fa i t  

de  séjour prolongé sur de grandes terres. Ils n'en ont 
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h p p o r t é  que  douze; mais dans  ce nombre, il en est 

u n e ,  je Lapin noir des îles Malouines, qui  nous paraît 
nouvelle pour la science; une autre,  le  grand Phalanger 
tacheté, qui n'élait point au  Muséum d'histoire naturelle, 
et Jeux ou trois qui n'y sont qu'en mauvais htat. 

Deux crânes d e  l'espèce de Dauphin dite à scapulaire 
blanc, que Péron avait décriie, mais dont il n'avait rien 
rapporid, sont aussi une  acquisition intéressante pour 
nos collections anatomiques. 

Les oiseaux sont beaucoup plus nombreux. 11 s'en 
trouve 254 espèces, et  plusieurs y sont à quatre,  quel- 
ques-unes à six et à huit individus. Sur les 254  espéces, 
46 ont paru nouvelles pour la science, c'est-à-dire qu'on 

n e  les croit pas encore décrites par aucun naturalisle; 
quelques-unes, quoique décrites, nianyuaient aux col- 
leciions du Cabinet du Roi ; toutes ont  de  l'intérêt par 

leur rareté e t  leur beauié,  et-d'après les intentions de  
M. le Ministre de 1a Marine, celles dont l e  Cabinet d u  

Roi n'aura pas besoin iront orner ceux que l'on forme 
dans les ports. 

Nous remarquerons, dans l e  nombre des plus reniar- 

quablcs, u n  Cassican à reflets métalliques aussi hrillans 
que  ceux d u  Calibé d e  ButTon, et y ui chante mieux que 
les autres espèces, Nos zoologistes ont eu le soin de rap- 
porter sa trachée-artère. Un des motifs qui avaient fair 
choisir la Nouvelle Guinée pour un des principaux buts 
d u  voyage était d'y observer les oiseaux d e  Paradis dans 
leur climat natal et dans leur état naturel. Ces Messieurs 
e n  ont en effet tué sur le sommer des arbres élevés o ù  ils 
se  tiennent, et les ont rapportés dans un état parfait 
d'iiidgritf. I ls  en ont entre autres une  femelle dont on 
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neconnaissait auparavant qu'un individu incomplet dans 
un cabinet de Hollande. Le Prion d e  M. d e  Lacépède, la 
Vaginale d e  Latham, sont aussi de  ces genres rares dos t  
on n'avait q u e  très-peu d'individus en Europe,  ct dont 

nous devrons u n e  belle suiie à cette expédition. 
Le nombre des espéces d e  reptiles est de 63, dont 

15 o u  20 a u  moins seront, probablement nouveaux, et 

dont présdu quar t  manquaient au Muséum. II s'y trouve 
entre autres u n  Python de  la Nouvelle-Hollande, long 
de  près d e  7 pieds. * 

Mais c'est surtout dans la crasse des poissous que la 
récolte de MM. Lesson et Gnrnot a été abondante. Ils 
en ont rapporté d a m  la liqueur 288 espèces , presque 
toutes en nombre et dans un état de  conservation très- 
reniarquable, quoiqn'ils n'aient point enlevé les intes- 
tins , ce qui  les rend doublement précieuses; pliis de  
quatre-vingts, dans l e  nombre, seront cwtainerncnt noii- 

vel les , et  à mesure qii'on les étudiera , on  en troiivera 
probahle~nent d'autres dans cc cas. O n  c o n p i t  qiie ce 
n'est pas apiés une preniièie revue qu'il est possible 
d e  prononcer su r  une  classe dont la iiomenclature est s i  

dificil(.. 
Mais ce qiie M. Lcsson a fait de particulit'rrrnent mé- 

ritoire pour l'ichtyologie, c'est d'avoir dessinéLplus de  

70 d e  ces poissons avec le~l rs  coule~irs naturelles : c'est 

u n  service rendu à la science, @me par rapport aux 
espèces connues, qui  le pliis souvent n'ont 4té d h i t e s  
en Europe que  sur des iridividiis d tkJo rés  par le dessé- 
clikrnent ou par la liq~ieiir spiritueuse dans Inqut4!e o n  
les avait appor~és.  Bcaucoup de ces figures sont faites 

parir naus surprendre par la di0i:ienc.e clil'elles noitçi 
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montrent entre des couleurs que l'on supposait et celles 

de la nature. E n  les faisant graver en couleur comme il 
l'a fait pour celles des peintres de l'expédition de M. de 
Freycinet, le Ministère continuera de fournir à i'ichtgo- 
logie un genre de matériaux dont elle a trop manqué 

j usqu7ici ; ear on sait que, ni&me dans le fameux ou- 
vrage de Bloch, les figures des poissons étrangers sont 
presque toutes coloriées à faux ; nous ferons remarquer 
parmi les plus intéressans des poissons que nos zoo- 
logistes ont rapportés, le Squabts philippi, dont on 

n'avait que les mâchoires extraordinaires par leurs dents 
disposées en spirale; un genre nouveau de la famille 
des anguilles, voisin des sphagebranches ; le Macolor, 

poisson singulier que l'on rie connaissait que par l'ou- 
vrage de Renard, et qui est du Senre des diacopes. Leur 
collection aura sortoiit le m&ite d'éclaircir l'histoire de 
plusieurs poissons dont on n'avait que des descriptions 
sans figures dans les manuscrits de Comtnerson et  de 
Fors ter. 

M. Lesson n'a pas n~ontré moins de discernement en 

s'attachant à peindre les mollusques d'après le vivant. 
Ses figures formeront une suite précieuse a celles qu'avait 
données Pbron, et à celles que MM. Quoy et Gaimard 
cornmençent à publier. Elles reprksentent plus de 150 de 
ces mollusques ou zoopliytes, dont un grand nombre 
sont de la plus grande benut6, soit par les tentacules di- 
versement ramifiées étalent, soit par l'éclat et la 
variéle des couleurs dont ils brillent. 

Cependant nos naturalistes n'ont point négligé de 
conserver autant qu'ils l'ont pu ces mollusques et ces 
zoopliytes. Si les contraclions et les ddcolorations qu'ils 
S .  , . 
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subissent nc  nous permeltent pas de 1 ~ s  cnntempler dans 

toute leur beauté, nous avons du moins la facilité de  

prendre connaissance des principaux trails de  leur struc- 

ture, et à-peu-près de tout ce qu'il iiiiporte de  connaître 

sur leur organisation intérieure. Les espèces ainsi con- 

servées dans la liqueur vont à plus de 50 + dont une  

vingtaine au moitis sont entièrement nouvelles pour 

nous : telles sont lesglaucus , l'animal dd concltolepas, 

une  anatije presque sans coquilles, q u i  feta uii nouveau 

genre voisin des otions. Les coquilles voiit environ à 
1 x 1  espèces, dont cinquante sont univalves; i l  y a enLre 

autres un  Monorero remarquable par sa g r a d e  taille et 

sa forme allongée. Parmi les zoaphytes conservés dans 

la liqiieur , un  graiid nombre d'liolottiuries se font re- 

marquer par leur grandeur et  la be!le conscrvntion de 
leurs couleurs. PI y a aussi plusieurs oursins et plusieurs 

astéries, et un  isis hippuris encore enduit de sa croûte 

à poiypes, qui prouve à quel point ce corail est voisin 

des gorgones. 

Comme nous l'avons déjà dit, c'est principalement i 
M. Durviile que  l'on devra ia riche collection d'insectes 

qui fait partie des résultats d e  celte expédition. Cet ha -  

bile rnariri s'hait chargé en quelque sorte de  ce  travail 

par s~~ré roga t ion ,  et n e  s'y livrait que  dans les niomens 

de  loisir que lui Iaissaieiit ses fonctions principales. 

Aiissi le  présent qu'il a fait  de  ses insectes au  Muséum 

peut-il Qtre regardé commc un acte d e  pure générosiié. 

Déjà, lors de sa revue de  la micr Koire avec le capitaine 

Gauttier, il avait soign6 les iiir&.Ats d u  R.lusL:um; m ~ i s  

datis ce v o y a g e 4  il s'est vu 5 riikrne dr: lui proiivcr en- 

core micux son z;le et son désititéresserncnt. Les ic+ 
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sectes qu'il y a déposés montent à près de 1,200, Car-, 
mant environ r , r oo espèces, savoir : 361 cokoptères , 
428 lépidoptères , et le reste pris dans les autres ordres. 
M. Latreille estime que,  sur ce nombre, 450 espèces a u  

moins manquaient au Muséum d'histoire naturelle, et 
que 300 environ ne sont point encore décrites dans des 
ouvrsges publiés. Elles viennent du Chili ,  de Lima et 
Payta dans le  Pérou, et plus spécialement du port 
Praslin dans la Nouvelle-Irlande, d'Offak à la terre des 

Papous, de Dory à la Nouvelle-Guinée, de Rourou dans 
les Moluques, d'Otaïti et des Rlalouiries. Quoiqiie le 
RIuséiim possédât deja un grand nombre de ces animaux' 
de la Nouvelle-Hollande et du Brésil, il ne laisse pas 
que d'en acquérir par ce voyage plusieurs espèces dont 

jl était dépourvu , -et qui habitent exclusivement ces 
contrées. 

M. Lesson avait aussi formé une collection d'insectes 
dans laquelle W. Durville a choisi tous ceux qui avaient 
échappé à ses invesiigations. C'est encore au zèle de 
fil. Lesson, secondé par M. Garnot, que le Rluséutn sera 
redevable d'une soixantaine de  crustacés propres aux 

mers qu'ils ont parcourues, et dont quelques-uns sont 
nouveaux. 

Une louange particulière que nous devons aux ofi- 
ciers dont nous venons d'exposer les travaüx, c'est qu'en 
vériiables naturalistes , ils ont tout recueilli , jusqu'aux 
plus petites espéces , jusqu'â celles qu'ils auraient pu 
soupçonner d'être communes même sur rios côtes; ils 
n'ont point imité tarit de voyageurs qui,  ayant la pré- 
tention de faire un choix et de n'apporter que ce q u i  
leur paraît reniarrphle , n6gligent prc'cisbment ce qui 
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aurait été intéressant. Nous l e  répktons parce qu'on ne 
saurait trop le redire aux voyageors, le  plus savant na- 
turaliste, qriand il voit une  esphce isolée, est hors d'état 
de dire si elle n'est pas nouvelle ; ce n'est qu'en ayant 
sous les geiix la série des espèces voisines qu'il peut 
s'assurer de  ses caractères. Aiusi ceux-là sont dans une 

grande erreur qui en voyagc s'occupent d'autre chose 
que d e  rassembler des moyens d'études, soit par la pré- 
paration, soit par le dessin des choses que In prépalation 
ne  peut préserver, soit enfin en écrivant toutes les cir- 

constances fugitives q u e  l'objet n e  porte pas avec l u i ,  
et qui perdent leur temps à faire des descr~iptioiis ou des 
recherches d e  nomenclature qu'il faudra toujours recom- 
mencer quand on sera arrivé à son cabinet. C'est d'après 
ces vues que  les voyageurs des dernières expéditions ont  
dirigé et  ménagé leur activité : aussi ne  leur reste-t-il , 
pour avoir renipli autant qu'il était en eux les vœux 
des naturalistks , que d'obtenir du Gouvernement du  Roi  
les moyens d e  publier leurs découvertes avcc pronipti- 
tude et d'une manière digne de  la nation pour I'hon- 
neur de laquelle ils ont travaill& (1). 

Botanique. 

Dans le partaçe que les olliciers attachés à I'expédi- 
tion de M. Duperrry avaient fait entre eux des divers 
sujets de  recherche dont ils devaient s'occuper, M. Du- 
mont-Durvil le se  trouva naturellement chargk de  la 
botaniqiie. Les riches collections de plantes et d'iiisectes 
qu'il avait rapport6es, cil I Sao , d e  ses carripaçnrs dans 

(1) Ici finit i'ariicle dc MS Cuvier. 
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l'archipel Crec  et dans In nier Noire,  monlraient déiA 
tout ce ¶u'on pouvait attendre de son zèle et de  son 

exp6rience. Qiioiqrie M. Durville, en sa ( p l i  té d e  corn- 

mandant en secoiid d e  lacorvette , se  troiivât obligé d e  

veiller, dans les ports, à tous les minutieux détails re- 

latifs aux approvisionnemens ; quoiqiie la surveillance 

d e  l'équipage formât arissi une  partie assujettissante d e  
ses fonctions, cet officier, g i l c e  à la bonne harmonie 

qiii a constamment régne sur la Coqziille, a pu ,  sans que  

l e  service en soutlrît, roricilier les devoirs d e  son grade 

avec les recherches scieiitifiqaes. Les régions humides 

des Malouines; la Silla brûlanie d e  Payta;  les îles d e  

Tahiti et BoraSora ; les plaines d e  Bathurst au-delà des 

Montagnes-Bleues ; l'archipel des Carolines , sont suc- 

cesstvement devenus l'objet d e  ses explorations. L'her- 

bier qu'il a rapport6 se compgse d e  près de 3000 espè- 

ces;  srir ce nombre on eslime qu'il y en a eiiviron 

400 nouvelles. Plusieurs autres, quoique déjà connues, 

sont rares et ne  se trouvent pas dans lcs collections d u  

&Juséiim d'histoire naturelle. 

M. Durville, a i l  reste, n e  s'est p s 1  contenté d e  re- 

cueillir les plantes qu i  s'offraient à ses regards ; il les a 

analysGes et dfcriies avec soin. Celles dont les organes 

trop délicats n'auraient pas pu être conservés ont été 
dessinées sur les licux avec beaucoup de succès par  

91. Lesson. Les flores particulières des diverses contrées 

o ù  la  Coquille a relâché feront connaître dans quels rap- 

ports tiurnr'iiques les familles, les genres et les espèces 

s'y trouvrnt distribubs. (Pn ne voit pas,  par exemple, 

saris surprise qiie , &ris une étendue de  de 

qooo Iicues, dans [oute la zo!ie intertl*opicalc, depuis 
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I'Ile-de-France jusqu'à 0i;ihiti et beaucoup au-deli , sur  

lks îles comme sur Ics continens, le règne végétal offru 
un très-grand nombre d'espèces ideniiques ; tandis que  
les îles d e  Sainte-Hélitne et d e  l'Ascension, siiuCes aussi 

sous cette zone dans l'Océan Atlantiqiie , produisent des  
espèces qu i  leur sont particulières, et  qu'on ne retrouve 

ni au  Brésil, ni en Afrique, par les méine3 latitiides, 
M. Durville, apaat eu  l'attention de noier adtant que  

possible l e  degré de  fréquence relative de chaque espèce 

végétale, dans tous les ierrains qu'il a parcourus , aura 
ainsi fourni à ceux qui s'occupent spécialement de la 
gtographie botanique d e  précieuses données. Les notes 

dont ses herbiers sont accompagnts, sur l'utilité de cer- 
taines espéces cle plantes dans ll<;conomie domestique, 
sur la nature et l'élévation du  sol oii elles croissent, sur 
les noms qu'eiles portent dans les diverses îles, ne  sont 
pas moins curieuses. Ajoutons que durant son voyage 
M. Durville avait envoyé a u  Muséum divers paquets de  
graines : les espéces qui en proviennent y sont mainte- 
nant culiivées. Les objets nombreux recueillis et observés 
par cet officier étendront nolablement le domaine des 
sciences naturelles, et lui assurent la reconnaissance d e  

tous ceux qu i  les cultivent. 

Relation historique. 

JAS documens que rapporte l'expédition su r  les mœurs 
et  les habitudes des diverses pcuplacies des Carolines , 
sur les indigénes de la Nouvellc-Zulandc , sur  Ics habi- 
tans d'otahiti , si  diff6rens aiijourd'liui d e  ccnx que  
Cook et Bougainville y trouvArcnt , nous ont parn pleins 
el'intérct. Les vocabulaires-des langucs dc ces îles que 
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M. Duperrey a recueillis sont très-nombreux. On en 

doit aux propres recherches de  nos voya- 
geurs. L e  plus grand nombre leur a été cornmuniqud par 

les missionnaires anglais. Ces vocabulaires excheront 
au  plus haut degré la curiosité de  ceux qui cherchent à 
retrouver corninent l n  migration des peuples s'est opérée 
dans la vaste étendue d e  la mer du Sud. L'on devra 3 
M. Gaberi , agcnt comptable, auquel les langues euro- 

péennes sont devenues familières , des renseignemens 
curieux sur l'état du commerce et de  l'industrie des co- 

lonies visitées par la  Coquille. Quant aux traits physi- 
ques des habitans de  ces divers archipels, ils sont re- 
présentés daus une  série d e  43 porlraits exécutés avec 

beaucoup de  talent ,  ii l'aide de  moyens opliques, par 
M. Lejeune. La ressemblance, d'après le témoignage 
unanime des officiers de la Coquille, est plus Oparfaite 
qu'on ne  l'avait idinais obtenue par d'autres méthodes. 
On doit enqore à M. Lejeune 57 dessins d e  costumes; 
40 petiis tablraux ; 83 vues ou paSsages ; enfin , 59 des- 
sins représentant des armes, des ustensiles de ménage 
et divers autres objets. L'auteur de ce riche porte-feuille 
n'avait été embarqoé sur la Coqidle que comme aniateiir. 
Un dessinateur en titre ct soldé eût difficilemeut nioiilré , 
comrneon voit: plus d c  téle et d'activitd. Personne n'aura 
de  doute siir l'heureux parti qu'on tirera de plusieiirs de 
ces dessins pour orner la relation l i is~orique du voyage, 
quand nous anroiis annoncd que M. le @néral Lejeune 
veut bien consentir à devenir, dans ce travail , le  guide 
d e  son neveu. hl. Bérard, dont tioiis avons e u  déjà 5i 
souvent l'occasion de  sign~1c.r l 'aç~ivité, a dessiné avec 

pn  sliccès très-rcmat qiiiible toutcxù les e~p&ces  dc  pirogues 
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dom se servent les lialitans des nombrcuv archipels de la 
mer du Sud. C'est un  travail complet en son genre, et 

qui fournit plus d'une ocrasicn d'admirer à quel point l e  

besoin et une longue expêi,ience suppléent aux connais- 

sances scientifiques. 

Conclusion. 

L'Académie trouvera , dans les analyses qui précè- 

d e n t ,  la preuve que le voyage de  la Coquille mérite 

d'occuper un  rang distingué parmi les plus brillailtes 

expéditions scientifiques exécutées, soit par la marine 

française, soit par celles des autres nations. La Corn- 

mission n'a qu'un v œ u  à Pmetire : c'est qu'une piibli- 
cation prompte et détaillée metie le moiide savant e n  

possession des richesses aussi nombreuses que  variCes 

dont on est redevable au zéle, au  talent et à l'infati- 

gable activité de RI. Duperrey et de  ses collaborateurs. 

S U R  ta Réduction de In longueur du pendub, nu 
niveau de In mer. 

Par M. le  Marquis DE LAPLACE. 

DOFINISSONS d'abord le niveau de la  m e r ,  relatif à 
u n  point quelconque des contiiiens. Pour  m'en foriner 

une idée juste , j'ai imaginé, dails l e  livre xi de  la Mé- 
canique céleste, un  fluide enirêrnement rare , répandii 

autour de la terre, trks-peu élevé au-dessus de sa sur- 

face ; mais assez éle& pour en embrasser les plus hautes 

moiitagnes : telle serait l'atmosphère terreslre réduite à sa 
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moyenne densité. J e  le nommerai ,  par cette raison , 
atrnosph2re. J'ai fait voir , dans l e  livre cité , que les 

poinu de cette atmosphère sont tous à la même hau- 

teiir au-dessus d e  la surface d e  la mer. J e  concois donc 

cette surface pro1ongi.e dans l'intérieur des continens , 
de manière à remplir la même condition, celle d'avoir 

tous ses points également abaissés au-dessous de  la 

surface de  I'atmosphère : elle sera ce que  je nomnie 

s+zce de niveau de la naes t la distance verticale 

d'uh point du continent à cette surface est ce que  j'en- 

tends par sa hauteur au-dessus d u  niveau d e  la mer. 

Celte hauteur peut être déterminée de deux manières. 

Si l'on imagine dans un plan quelconque, à partir d'un 
point du  continent jusqu'à la mer , une suite d e  verLi- 

cales trés-rapprochées ; que l'on joigne le pied d e  cha- 

que  verticale à la verticale voisine par une ligne hori- 

zontale, la  somme des parties de  ces verticales com- 

prises enlre les lignes horizontales tlt la surface de la 
terre,  sera la hauteur du  point au-dessiis d u  niveau de  

la mer que  donne une suite de nivellemens. Cette somme 

est la dilfkrence des deux verticales extrêmes prolongées 
jusqu'à la surface d e  l'atmosplière. E n  effet, i l  est fa- 

cile de  prouver que  la directian de la pesanteur est, aux 

quantités prés du  second ordre,  la m&me a u  pied de 
chaque verticale et au point o u  son prolongement coupe 

la surface de l'atmosphère à laquelle elle est perpendicu- 

laire par la condition d e  l'équilibre. Je nomme quantité 

du premier ordre le rapport d e  ia liauteur d e  I'atmo- 

sphère au  rayon terrestre. La ligne horizontale qu i  

joint le pied d'une verticale à l a  verticale voisine est 

donc parallèle ,? la ligne qui joint les poiiits où  ces vcr- 
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ticales coupent la surface de I'atmospli~re ; d'où il est 

fx i l e  d e  coriclure que la diiYérerice des deux verticales 

extrêmes est égale à la hauteur du point au-dessris du 

niveau de la nier, détermiliée par le nivellement. Le ba- 

romètre fait connaiire cette diff4rence , et donne ainsi 

un second moyen d'obtenir l a  hauterir du point au-des- 

sus du  riiveau de la mer ;  hauteur évideriirnent 4gale à 
la distance verticale d e  ce point à la surface du iii\eaii 

de  la mer ,  telle que  nous l'avons définie. 

De l à ,  il suit qu'en diminuant I ü  IonSueur du pendule 

à secondes, obscrvée à un pointdu continent, dii double 

d e  son produit par la distance verticale du  point 4 In 

surface de I'atnioçphére , le rayon terrestre diant p i s  
pour unité,  on aura cette loiigileur t d l c  qu'on l'obser- 

vait a u  point correspondaiil de cetie suiface. E n  aug- 

nientant la inCrne longueur du douhle de son produit 

par la hauteur d u  point au-dessus du ilivr.au d e  l a  nier, 

on aura cette longueur réduite à ce niveau. 

Iniaginons, par eseiiiple, que la tcrrc soit une  spliere 

recouverte en partie par la mer,doi-it nous supposons 

la d e k i t é  très-petite par rapport à la nioyeiine densité 

de  la terre. Un calcul fort siniple fait voir qne, dans ce 

cas, la mer recouvrira l'équateur, et cldelle s'étendra 

également vers cliaque pole dont elle approcl1ei.a d'au- 
tant plus que soli volume sera plus considPrahle. Les 

surfaces de la nier et de I'aimosphère seront ci1iptic;ues eç 

senlblables , et leur aplatissement sera la nioitié du rap- 
port de l a  force centrifuge à l a  pesasteur , à I'éqiinteur. 

Les accroissemens d e  la longueur du pendule à secondes 

sur ces deux surfaces, en a l l a n ~  de  l'équnienr aux poles , 
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seront égaux au double du produit de  cette longueut. paP 

ce rapport et  par le carré du sinus d e  l a  latitude. 

Si l'on conçoit la'surface elliptique de  la mer pro- 

longée dans l'int6rieur des continens , la distance d'un 

point à cette surface sera la hauteur d e  ce point au- 

dessiis d u  niveau de  la mer. A mesure que l'on s'a- 

vancera sur les contineris vers les poles , on montera 

sans s'éloigner du  centre de  la terre. La lorigueur d u  

pendule B secondes croîira sans cesse, mais la moitié 
moins qu'à la siirface de  l'atmosphère ; en sorte que  , 
pour  réduire la longlieur du observée sur un 
point du continent à la  longueur qu'on observerait sur 

lc  point correspondant de cctte surface , il faut la dimi- 

nuer de  son produit par le doulde de  la distance miituelle 

d e  ces deux points,  le rayon teriestre étant pris pour 

unit& Les deux surfaces de l n  mer et  de  I 'n t~i ios~hère  

t tant  partoiif la n16rne distance. on réduira au niveau dc  

l a  mer la longueur du pendule observée sur le continent 

en  l'augmentant d e  son produit par le double de la liau- 

teiir du point d'observation au-dpssus de ce niveau. Cc 
n'est que par une réduction semblable que I'ellipticit6 

conclne de  la mesure des degrés tcrrestres, ajoutée à 
l'accroissenicnt de la longueur du  pendule sous le pole 

diviséepar cette longueur,  formeune somme égaleà : d u  

rapport de la force centrifuge i la pesanieur a l'équateur. 

La règle précddentede riduciion est générale, quelles 

que  soient la densit8 de la mer el la figure du sphéroïde 

terrestre, dans le cas même où cette figure serait discon- 

tinue. O n  ne  doit point , dans la rlduction de la Ion- 

gueur du pendule è secondes au  niveau d e  la mer,  tcnir 

compte de l'attraction des parties des continens qui s'é- 
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levent au-dessus de ce niveau, pourvu quc lciirs pentes 
soient très-petites et du même ordre que l'ellipticité du 
sphéroïde terrestre. Tel est le cas de la longueur du  pen- 
dule observée à Paris. La hauteur du lieu de l'observa- 
tion au-dessus du niveau de la mer étant à-peu-près un 
cent millième du rayon terrestre; pour rapporter à ce ni- 
veau la longueur d u  pehdule à secondes sexagésimales, 

il faut diminuer cette longuerir, de deux centièmes de 
millimètre. Dans tous les cas semblahlas , lorsque les di- 

mensions des canlinens sont considérables par rapport i 
l a  hauteurdel'atmosphère, l'attraction des parties des con- 
tinens qui s'élévent au-dessus du nivean de la mer aug- 
mente à-peu-près de la même quantité la pesanteur aux 
points correspondans des surfaces des continens et de l'at- 

mosphère. Si la pente est rapide, par exemple, quand on 
s'élbve sur aile montagne, il devient ndcessaire de consi- 
dérer l'attraction de la montagne; mais le calcul de celte 
attraction présente de grandes difficultés pour la solution 
desquelles on ne peut prescrire de règles générales. IL 
eonvient donc de ne point faire usage des observations 
faites dans de pareilles circonstances pour avoir la figure 
de l'atrnosph%re, que l'on peut considérer comiiie la vraie 

figure da Iü terre ; puisque c'est elle que déterminent les 
mesures des degr+ des méridiens et des loiigueurs du 
pendule réduites , comme nous venons de le prescrire, 
au niveau de la mer. 

Rendons les résultats précédens sensibles par un exem- 
ple. En soumettant au calcul les effets de l'attraction d'un 
paraboloïde élevé entre deux mers au-dessus de leur ni- 

veau ; on trouve que si le  rayon osculateur au sommet 
de ce paraboloïde est fort grand par rapport à 1'Elévaiion- 

T. XXX,  , 25 
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de ce point ,  et mèine à la liauteur de  l'atniospl~ère; les 
pesaiiteurs à ce sommet et a u  point correspondant de 
l'atrnosplière seront, par l'attraction du paraboloïde, aug- 
mentées d'une même quantité égale à 2 de la pesanteur 
terrestre, multipliée par la densité d u  paraboloïde et par 

sa hanieur, le  rayon et la densité moyenne d e  la terre 
étant pris pour unités. I l  ne  faut donc , pour riiduirc 
la loitgiieur d u  pendule à secondes observée à ce som- 
m e t ,  à celle que  l'on observerait au point correspon- 
dant d e  I'atmosphGre , que diminuer la première de ces 

longueurs de  son produit par le double d e  la distanoe 
de  ces deux points; et  pour In réduire au  niveau de la 
mer ,  il suflït de l'augmenter de  son produit par le double 
de  la hauteur du paraboloide, 

Il peut paraître singulier de  ne  point avoir égard,  
dans cette réducticn , à l'attraction du paraboloïde; de 
n e  considérer,  par exemple, que  l'élévation de  Quito 
au-dessus du  niveau d e  la m e r ,  pour réduire à c: ni- 

veau la longueur du  pendule à secondes observée dans 
cztte \ille. O n  fera disparaître ce que  cette réduction 

semble oîfrir J e  en  imaginant dans l'intérieur 
de  la terre et  très-pr&s d e  sa surface, un second para- 
boloïde pareil à celui que  nous venons d e  considérer, 
mais creux dans son intérieur. Cette cavité diminuera 
la longueur du  pendule à secondes observée au  point 
d e  la surface terrestre correspondant au sommet d e  ce 
second paraboloïde, d e  la même quantité dont elle est 
augmentée au  sommet du premier paraboloïde , par l'at- 

traction de ce corps supposé d e  même densité que  la 
partie de  la terre remplacée par le second paraboloïde. Si 
ce point de la surface terresire est au niveau d e  la mer ,  
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bh ne fait aucune réduction la longueur du pendule 
à secondes que l'on y.observe : on n'a point égard à 

I'attraction , si je puis ainsi dire, négative de  la cavité 
formée par le second paraboloïde ; on en conclut seu- 
lement l'existence d'une cause locale qui diminue la 

pesanteur terrestre , et dont on peut déterminer l'inten- 
sité, en comparant la longueut du pendule observée à ce 
point avec celle qui r6sulte de l'ensemble des observa- 

tions de ce genre faites sur un grand nombre de points 
de la terre. On  doit ainsi considérer les parties vastes et 

-élevées des continens, et les immenses cavités de l'inté- 
rieur de la terre , eoiiimc autant de causes locales qui 
produisent des irrégularités dans les degrés terrestres et  
dans la pesanteur réduits au niveau de la nier ou de 
l'atmosphère. Avoir égard aux effets de ces causes, est 
une opération diKérente de la réduc~iori au niveau de la 
mer : c'est corriger les irrégularités de Id surface de ce 
niveau et de la pesanteur B cette surface. 

On peut déterminer par le calcul les changemens que 
produirait à la surface de la terre, une cavité souterraine 
dont la surface serait celle d'un solide pour lequel ln loi 

1 
d'attraction sur un point quelconque extérieur serait con- 
nue: telle est une cavité elliptique. Mais ce  cas est pu- 

rement mathématique, et dans la nature ces cavités ont 
une forme irrégulière. Lorsqu'elles sont trop profondeg 
pour que l'on puisse y pénétrer, les irrégularités que 
l'on observe soit dans les distances zénithales des astres, 
soit dans la longueur du pendule ii secondes , peuvent 

les faire reconnaître. Par là , ce genre d'observation de- 
vient utile à la géologie. 
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NOTE relative nu Memoire sur les Roues serti- 
ctlles à aubes courbes, i~zséri! dans les Annales 
de Chimie et de Physique, tome xxx , p. 136. 

Pan M. PONCELET. 

CE Ménioireest conforme h la copie que l'ai adressbc, 
en ddcembre I 824,  à l'Académie royale des Sci(>nres ; 
mais ayant été obligé de le rédiger fort à la li.âte, et 
n'ayant pu le  revoir depuis cette époqrie, ni surveiller 
l'iinpreçsion des deux premières parties, il y cst rc:siP 
plusieurs fautes , don1 les unes de  pure rédaction 
sont peu importantes pour le fond du sujet, ct rlot~t 
les autres, relatives à la théorie et aux principrs de 

construction de la nouvelle roue, doivrnt être recti- 
tZes sans retard, afin de ne pas indiiire en erreur Ics 
personnes qui voudraient en faire usage. Cela m e  
paraît d'mtant plus iinpor laiit que qi1r1c~i1e.s - ui1c.s de 

ces rectifications sont hgalemrnt A Lire à la Ko:ire 
inipriniee dans le Recueil de la S~cié te  ncndkmiqrra cic 

Metz, et qucs ;'ai eu ,  depuis l'envoi de mon 1çIL;moire 
à l'luseitat , l'occasion de faire plusieurs observalions 
qu'il ne sera pas sans intérkt de rapporter ici. 

Par exemple, j'ai fait sur les moulins A pilons de la 
poudreiie de Metz, des expériences qui constaicnl d'une 
manière positive qric, pour les roues à palettes ordi- 
naires ~8 ra i i t  peu de jeu dans le coiirsier, l'augmen- 
tation d'etret due aux rebords du clievalier Morosi , ne 
s'klève pas a i l  quinzième de l'effet total, quoique la 
saillie de ces rebords fût d'environ 8'. ou 3 pouces. Pour 

arriver à ce risulinr, j'ai examiiié qucllcs diaient Ics 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quantilis d'action nécessaircs à dipenser sur  la roue 

tiydrauliqiie, pour produire, dans les deux cas, un eKct 

utile semblable, ou le niême nombre de  coups de pilotis 

dans un temps donné : or ,  après avoir atteint ce Lut 

par des tâ~onnemenu assez longs , i'ai fa i t  varier l'effort 
dépend  par l'eau d'une quaneite égale à la diK6rerice 

observée, et je me suis corivaincu que cetie diff6rence 

n'influait pas assez sur le tnouvement d e  la machine, 

pour qu'il en fîit altéré d'une maniere appréciable : 

ainsi l'augmentation d ' e t h  due  aux rebords pourrait, 

à la rigupur, être négligée dans le cas actiiel. 

Crs  conclusions me paraissent plus exactes que  celles 

q~i 'on  pourrait déduire des expéi-iences de M. Christian 

~appori6es dans les consid6rations prélirninaires d u  3%- 
moire, et e l l a  corifirmetit ce  que  1'011 y a avancé, que 

les i i~eaux  ne  sont vrairrient u ~ i l r s  que pour les roues 

qui oflrent beaucoup de  jeu dans le courqier, ou qui se 

meuvent dans un fluide inddhii. On peut même ~ r o i r e ,  

d'après Iû ~Liéorie , que l'etïet des liteaux serait ie  pliis 

avantageux possible, pour Ics roues horizontales i pa- 
lettes planes, eiiiployées dans certaines localités, et dont 

l'eau s'échappe libremeiit en tout sens aussitôt qu'elle a 

choqiié; mais alors on retombe dans les roides à c ~ i i l l r , t ~ ,  
dont les avantagcs sur les roues à palelles plaries soiht 

g&iéralenient reconnus et sentis. 

Vencins-en maintenant aux rectiGcations aiitioricées 

en nous bornant aux plus essentielles; car il est inuiile, 

par exemple,  d e  remarquer des incorrectioiis telles quz 
celles des No" ,4 el  10,  o ù  l'on trouve cette expiession : 
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l'équation P = 203,8943 DPid. , au lieu de 

P= 101,g47a D Vhil. ; de telles erreurs sont faciles 
a rectifier : i l  n'en est pas ainsi des suivantes. 

L'article 6, en particulier, renferme quelques erreurs 

de chiffres et  de notation : i'angle c'bd surpassant, 

d'après les calculs, 460, l'inclinaison moyenne des 
courbes sur la circonférence de la roue peut être portée 
à s 4 O  au lieu de 23. L'indication des angles c' b d, c bd 
ou L e t  B est d'ailleurs fautive, et l'expression exacte de 
la 'vitesse perdue suivant la perpendiculaire au plan 
choqué est T s i n  ( L-B) -osin L ; l a  limite de la force 
vive perdue est ainsi 0,05 sin Y2 au lieu de 0,04 sin P. 

Dans le  E0 7, on prescrit de prendre pour l'incli- 
naison du premier élémen~ des courbes un angle de IO 

à r 5 O  au lieu de 23;  mais' en écrivant ce passage, je 
n'avais pas fait attention à la nécessité de donner une 
çeitaine facilité à l'entrée de l'eau sur la roue et à sa 

sortie ; on concoit en effet que la diminution de cet 
angle tend, tout restant le même d'ailleurs, à diminuer 
l'ouverture comprise entre les courbes : or, l'incon- 
vénient croîtra avec l'épaisseur de la lame d'eau intro- 
duite dans l e  coursier. Airisi l'on fera très-bien de s'en 

tenir à l'angle moyen de 2h0, lorsque cette lame em- 
brassera la roue sous un arc de 2 5 O ;  et en général on 

pourra prendre pour l'inclinaison di: premier élément 

des courbes, un angle un peu moindre que celui qui 
répond à l'arc embrassé par la lame d'eau dans les diffé- 
rens cas, arc qui est évidemment la mesure de l'angle 
formé par le filet fluide supérieur DE (fig. 4 )  de cette 
lame d'eau, avec la circonférence extérieure de la roue 

s u  la tangente en E à cette circonférence, 
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D'après ce la ,  i l  sera facile d e  modificr le tracé des  

courbe#indiqué au N0g ; car, a u  lieu de  prendre l'an- 
gle ote  égal à 1o0, comme on l'a prescrit, on  l e  fera 
à-peu-près égal R celui que  forme en E le filet supé- 

rieur D E  d e  l'eau iniroduite dans l e  coursier, avec l a  
tangente d e  la circonfkrence extérielire d e  la r o u e ,  o u ,  

ce qu i  est la niême chose , égal, endiron , à l'angle fermé 
en E, par le rayon AE et la perpendiculaire à DE. 

La nécessité d e  donner une certaine ouvertureà l'angle 
obe est constatée d'ailleurs par l'expérience que  M. Ma- 
rin d e  Briey, prés de  Metz , a eu occasion d'en faire der- 

nièrement. Ce  fabricant ayant construit pour ses filatures 
une  roue à aubes selon les principes d u  Ea g ,  il  obtint 
d'excellens résultats lorsque la lame d'eau introduite 
dans le cousier avait seulement 3 ou 4 pouces d'épais- 
seur ; mais quand o n  donnait beaucoup plus d 'eau,  
elle ne  pouvait entrer toute dans les aiigets , et l'effet 
diminuait a 6  lieu d'augmenter. hl.  IIiIarin fit dispa- 
raître cet inconvénient en inclinant moins les aubes 
snr fa circonférence d e  la roue ; l e  résultat fut u n  tiers 
plus d'ouvrage qu'avec l'ancienne roue , qui  d'ailleurs 
était bien construite, yuisque les aubes inclinées aux 

rayons étaient enfermées entre deux cônes creux , et  s e  
mouvaient dans une portion circulaire clu coursier. D'a- 
près les rènseignemens qu i  m'ont été transmis parfil. Ma- 
r in  lui-même, car j7ai le regret de u'avoir pu  me  rendre 
sur les lieux, le vannage n'aurait point été incliné en 

avant, et l 'on aurait négligé diverses précautions de  dé- 
tail  consignées dans le Rlérnoire. 

Au surplus, il est essentiel de remarquer que I'incon, 

w%ient ci.dessus ue S'PSI pnint rencontié dalrs Ics 
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iiences relatives a u  modèle de roue reprdsen~é figures 

1 ,  z et  3 ;  i'on avait , cn effet, donné aux autes une  

inclinaison de  30° siir la circonférence extérieure d e  la 
roue ,  ce qu i  suilisait ii toutes les épaisseurs des lames 
d'eau successivement introduites dans le coursier : la 
même observation est à faire relativement à la  roue exé- 
cutée à Falck, dont il sera question plus loin; cette roue 

ayant Cté construite sur  les dessins q u i  ont servi pour 

établir le niodèle en petit. 

Dans les Nos I O  e t  1 I du  Mémoire, on a cherché à dé-  

terminer l'emplacement du seuil d u  coursier d'après le 

temps que  l'eau emploie à nionter le long -des courbes 

et à déverser de la roue : o r ,  ayant supposé implicite- 

ment que l'eau s'élevait dans celte roua suivant une ver- 

ticale, tandis qu'elle dbcrit réellement une courbe,  i l  

en résulte que l'on n'a obtenu pour la dieance à la- 
quelle on  doit le  seuil , qu'une limite en decà 

d e  laquelle il n e  saurait être situé. La difficultd de dé- 

terminer par le calcul , même d'une manière approxi- 

mative, l e  point où se fait le  versement de  l'eau, nous 

porte A fixer l'emplacement du seuil par les considéra- 

tions suivanies: 

19. La directioii B C ( fig. I et 4 ) d u  fond du  cour- 

sirr, éiant nécessairrnienl tangente en C à la  circonf4- 

rence extérieure de  la roue ,  et l'eau continuant à agir 

sur chaque courbe au moins jusqu'a ce que l a  procé- 

dente soit arrivée en C ,  l e  seuil F n e  doit pas être placé 

efi deçà d e  c e  point , mais au-delà , à une distance C F  
q u i  ne  devra pas être moindre que  l'intervalle compris 

sur la  circonférence d e  la roue ,  entre deux aubes con- 

s6cuiivcs ; 2O. la rouc devra &ire cmboitée d c  C en R ,  
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dans une portion circulaire du coursier tangente ii son 

foiid B C, n6n que le jeu par lequei l'eau pourrail s'é- 
chapper en-dessous des courbes, soit le moindre pos- 
sible et ne puisse excéder celui qui est strictement né- 

cessaire ; 3 O .  enfiri, la perte d'efyet due à ce que l'eau. 
yerse au-delà du point le plus bas de l n  rorie , oiiire 
qu'elle sera naturellement très-faible, pourra, dans rlia- 

que cas particulier, être bcaucoup dimi~i iée,  en ei~foo- 
&ailt un peu IYar&te F du seuil, au-dessous du riivcan du  
canal de décharge, ou en inclinant convenablement le  
fond B C du coursier, de façon à rapprocher du pcr- 
tuis, le point Ç de contact de ce fond et de la roue. 

D'après cela , les remarques conteniles dans le No I a 
du  A1t;rnoire deviennent égrilement sans objet; quant a q  

surplus de ce Mémoire qui concerne la partie cxpéri- 
nientale , i l  ne renferme aucune inexactitude assez grave 
pour qu'il soit nécessaire d'en parler ici ; i l  en estdemême 

de la planche, si ce n'est que, dans les figures I et 2 ,  

on a oublié de  représenter la ventelle extdrieure qui 
existait dans le modde,  et que,  dans la figure 5 ,  le 
fond rectiligne du coursier ne se trouve pas tangent à 
sa partie circulaire cpmrne il doit 17&tre : nons ferons 

aussi remarquer que la lettre C manque, dans la fig. 4 , 
à l'origine de ceue partie circulaire, et que la disposi- 
tion des joues du coursier exprimée fig. I , 2 ,  3 ,  5 et 6, 
est uniquement relative à l'appareil mis en usage : 
c'est-à-dire, que ces joues ont été limitées au point C ,  
tandis qu'il n'y a aucun inconvénient à les prolonger 
jusqu'en F au seuil du coursier, afin d'empêclier l'eau 
de s'échapper latéralement de C en I;". 

Je termiiierai cctte Eote en i,apportant les rCsiiliats 
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qui ont été obtenus par M. Rohert de Falck , dans un 
petit moulin auquel il a appliqué la nouvelle roue: 

ces résultats m'ont étk communiqués par M. de Gargan , 
higénieur des Mines du département de la Moselle, qui 
en a recueilli les données sur place. 

Ce moulin allait anciennement au moyen d'une roue 
à augets et d'une chute assez forte; mais le propriétaire 
en ayant dérivé les eaux de la partie supérieure pour 
s'en servir dans d'autres usines, la chute s'est trouvée 
réduite au tiers ou au quart de cequ7elle était primitive- 
ment : o r ,  l'ancien équipage n'ayant pas été changé, 
les résistances nuisibles sont restées presque les m&mes. 
Cela posé, il résnlte des mesures prises pendant le tra- 
vail, que la hauieur d'eau au-dessus du seuil du pertiiis 
était de 0'"-$4, tandis que l'aire de ce pertuis avait om.35 
de largeur sur om.,~3.5 de hauteur ; l'eau sortait donc 
arec une vitesse de 3m.8g ,  et produisait une dépense 
théorique de O"., i 84 ou 184 "'. d'eau par seconde, qu'il 
convient de rbduire à 0,67. 184= I zdkil., à cause que la 
contraction n'suait lieu que sur le sommet et les côtés 

de l'orifice. D'une autre part,  on doit supposer, avec 
M. Navier , ( Arcliitecture hydrmlique de Bélidor , 
note d n ,  fj 3 )  que la vifesse tliéorique 3m-,Sg se trou- 

vait réduite à o,Sg. 3,59=3".,46 près de la roue; la hau- 

t e w  due à cette vitesse étant om.,61 , l a  quantité d'action 
posddée par l'eau A son entrée' dans la roue était ainsi 

23'1i1. . om.,61=~5~~~~6éIcvés à x m -  par seconde. M. deGar- 

gan ayant trouvé que le produit cri faririe était de 3 1 '". 
par heure ou ohll.,ooSG par seconde, cela équivaut, sui- 
vant l'estitnatio~~ de Montgolfier (uoy. l'ouirrage cité , 
qotecii), ;i une girari[iié d'action dc -p". 0,0086=55~ 
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élevés A lm*,  toutes résistances comprises ; le rapport 
de la quantité d'action utilisEe à celle qui est dépensée, 
est donc = 0,;3 , résultat qui confirme ceux qui 
ont été obtenus dans les expériences en petit du Mé- 
moire. 

On  remarquera d'ailleurs que la roue, construite da- 
près celle de nos expériences , avait 4m-,o5 de diamètre, 
et faisait I O  tours par minutes; ce qui suppose une 
vitesse de zm., r a par seconde , égale aux = o,6 r de 
celle possédée par l'eau à son entrée sur la roue ; cette vi- 
tesse était donc un peu trop forte. Du reste, en comparant 
l'effet utilisé 55ti1., a l'effet dépensé en vertu de la chute 
totale, qui était ici de om-,ga, on trouve un rapport q u i  
s'éloigne peu de  :, el qui eht été plus avantageux encore 
si I'on avaitsu tirer un meilleur parti de la force de l'eau, 
en évitant les contractions, et en appropriant le méca- 
nisme du nouveau moulin et les dimensions des meules, 
à la petitesse de la force disponible. 

Meiz , le 14 décembre d a 5 ,  
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PÉsiim É des Obset vations m~~éot~ologiqr~es  faites 4 
1'06: eruntoire royal de Paris en I 825. 

TA BL E A  u de b marche moyenne du thermoruètr*e 

centigrade et de i'lzygromètre de Saussure, 

:ernpéraiures 
moyennes. 

Er1 1825 , par exccption , I n  température moyenne 
di1 niois dlavi-il approche plus de la température moyenne 
da l'année que celle d'octobre. 

La moyeiiue de g lieures, surpasse, ii I'ordinai~e, 

d'iiiie fractioii de degrd celle de I'anrihe. 0 1 1  peut dmc , 
dans ilos ciirriats, déteiminer saris erreur biru s e i d h  

la chaleur moyenue anrmelle, à l'aide des se~iles obser- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 397 
valions de 8 Iirures du matin, Il importe toutefois de 
rérnarqwr que cet accord de la moyenne de 8 heures 
avec celle qu'on déduit de la combinaison de% lempd- 
ratures naaxinza et minima, n'exisie que pour I'anntFe 
cntiére , et que , Jans -les dive1 s mois, les difftkenres , 
tanlôt positives el tantôl nc':galives , sont asscz coi& 
dérables. 

T A B  L E A u des niaxima et des iniuiina ni~oyens 
~ L L  tltermomètre centigmde, en 1825. 

M A S l M U M  
NOMS DES MOIS. 

moyen. 

Janvier. 
Février. 

+ 5O93 + 7,' 
Mars. 
Avril. 

+ 997 + 1792 
Mai. + ' 9 9 2  

Juin. $. 23.94 

Juillet. + 2631 
Aoî~t. + 2490 

Septembre. . + a%,/ ,  
Octobre. + 15.5 
Novenibre. + 9,7 
Décembre. + 8,2 

M I N I M U M  
DIFFÉRENCES 

moyen. 
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T A B  L E  4 u des .variations extrêmes du thermomètre 
centigrade, durant chaque mois de l'année I 825. 

MAXIMUM. MINIMUM. 

A l'ombre et au nord,  les températures extrêmes, 

en 18a5, out été + X0,3  et - 8 O 0  centigrades. 

Dans les caves, A 86 pieds de profondeur, la plus 
grande variation a été de &mer de degré. La moyenne 
corrigée de l'erreur de graduation que nous avons re- 

connue il y ti quelques années, est + rr0 ,78  centi- 
grades, c'est-à-dire, supérieure de ;Io,* de degr6 seu- 
lement à la température moyenne de  I 825. 

Le ao juillet, à 3 heures, pendant que  le thermo- 
mètre placé à l'ombre et au nord du  bâtiment de l'Ob- 
servatoire marquait + 33" centigrades, un autre ther- 
momètre exposé au soleil, sur le gravier de rivière dont 
I n  terrasse est recouvei'te , monta jusqu'à +- 5 3 O  centig. 
Quaiid la boule de ce même thermomètre placé égale- 
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inent au soleil é~qi t  recouverte de la terre fine du  jardin, 

l'alcool s'élevait jusqu'au 55~1" degré centigrade. 

Au m h e  instant, des thermomèlres dont les boules 
sont enfoncées en terre, rnarquaienl : 

Celui de  I pied 2 de profondeur. .. + 27O,85 centig. 
de 3 pieds.. ............. + za,30 

de 6 pieds.. ............. + 1 7 ~ 5 0  
de ~ o p i e d s .  . . . . . . . . . . . .  + 1 / t , 5 0  
de 20 pieds. ............. 4- 11759 

de 25 pieds. . .-... . . . . . . .  4- 1 1 , 4 3  
..... de 86 (dans les caves). 3- "977 
- 

TABLEAU de la marche moyenne du baromètre en 1825. 
(Toutes les hauteurs sont réduites à o0 de température.) 

F 
Mois. 

- 
Janviei 
Févriei 
Mars. 
Avril. 
Wai. 
'Juin. 
Juillet. 
tlotlt. 
Sepierr 
Oclobr 
Novetn 
Décem 

Moyen 

6iiizGz 

heur. du matin, lieur. du soir. 

mm 

7 8 4 , G r  
76234 a 
759924 
75733 
755,96 
756,36 
75736 
$55,62 
754,85 
757 '69 
753, I 4 
748,60 

75687 

Le mouvement descendant du baromètre entre g heu- 

resdu matiil et 3 heures de l'après-midi, s'est manifesté 
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f o w  les mois de l'année 18~5. Le nxouvement asccii- 
sionncl du soir a souvent manqué : sur la moycnrie de 
l'année il n'est pas d'un dixiéme de millimètre. 

TA B L E A U  des oscillatiom extrgmes du baromètre, 
en 1825.  

Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Juillet. , Août. 
Septeinbre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

i 
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TABLEAU de la quantité de pluie qu'on a recueillie 
en 1825 d 106servatoire royal, tant sur la ter- 
rasse que dans la cour. 

( L a  différence de niveau des deux récipiens est de 
28 mètres. ) 

- - - -- -- 

P L U I E  
sur la terrasse, 
en centimbues. 
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ETAT des crues de la Seine en 1825. 

L'eau ninycnne, en rSa5, a Lié de i m , 1 4  Le zéro dc l'iclielle est ton- 

jours le point & descendirent les plus basses eaux de 1719. 
- 

ETAT des wents, Ù Paris, en 1825. 
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~ T A T  du ciel, à Paris, en 1825. 

:3[1 y a eu, cette année, à Paris : 
i 35 jours de pluie ; 
22 jours de neige; 

5 jours de grêle ou grésil ; 
5 r jours de gelée ; 
r 2 jours de tonnerre ; 

Et  174 jours durant lesyuels le ciel a été presque 
'entièrement couvert. 

TACHES SOLAIRES EN 18a5. 
' 1 

Janvier. Pendant ce mais on n'a pp VU do  aches sur 
le soleil. b 

Février. Le 5, à midi; on apercoit. Une &elle tache 

noire prks du centre. Le 7 ;  1 i ~  teche du 5 se 
voit encore; jl s'en est formé deus, autres. 

Le 9 ,  à midi; outre les trois aches  du 7, 
on commence à en déconvrir une quatrième 
près du bard oriental du disque s~lnire. Le 15 ; 
;tout a disparu. pend an^ le zeste de  ce mois le  
soleil n'a offert aucune tache noire sensible. 

Mars. Le 4 ; on aper~oit  dans la partie boréale du 
sdeil un grand nombre de ;aches noires; les 
principales sont entourées dc pénombres. Le 9, 
à midi; on les voit encore, mais elles vont 
atteindre le bord de l'astre. Du 14 au 17, on 

n'a rien découvert qui mérite d'êire noté. 
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Le 98 et le  29, à midi; on ddcouvre sur le 

bord supérieur du  soleil quelques petites taches 
noires au  milieu d'un grand nombre de bril- 
lantes facules. 

Avril et mai. Point de taches. 
Juin. Le 8 ; i l  y a sur le  soleil deux taches noires 

entourées de pénombres; l a  plus grande em- 
ploie 3" de temps à traverser le fil horaire. 
Le  I O ;  la partie obscure de la grande taclie 
du 8 est partagée en trois segmens, presque 

égaux, par deux filets de lumière blancs très- 
délie's; la contour extérieur de la p6nomlre 
semble plus obscur que son centrc. Le I I  ; Irs 
trois portions de la graude tache ont changé 
de forme : les filets lumineux qui les séparent 
sont plus larges ; la pénombre unique qui les 

enveloppe n'a pas partout la même nuance; 
Une traînée de f a d e s  se  prolonge jusqu'au 
bord occidental du soleil ; la petite tache s'est 

t5vauouie. Le Ia  ; les filets luminenx ont ac- 
quis plus de largeur depuis hier. La pénomhrc , 
toujours assez étendue, ne se distingue pliis 
au reste du disque que par une légère diffé- 
rence d'éclat. Quant aux facules, elles sont 
très-visibles vers le bord de l'astre. Le 13  ; 
toutes les taches ont disparu. 

Le 15 ; i l  s'est formé, depuis le 13, deux 
groupes de taches vers le bord occidental du 
soleil. Le pogau de la plus voisine du centre 
emploie environ I" de temps à traverser le fil 
horaire; sa pénombre est aussi trhs-étendue. 
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Le 16; les deux groupes se sont fort rnp- 

prochés du bord : on aperçoit maintenant près 

des taches, des facules trbbrillantes. Le I 7, à 
midi; la grande tache est seule visible ; sa 
pdnombre touche le bord. Le 18;  tout a dis- 
paru. 

Le a4,  à midi j on voit à l'orient du  cen- 
tre du soleil une grande tache noire.La pé- 

nombre qui l'entoure paraît sensiblement 
p l i s  sombre h sa limite extérieure que dans 

ses points de contact aveq le noyau ; elle ern- 
ploie prks de a" de iemps à traverser le fil 
horaire ; dans sa partie orientale, une trés- 

petite tache noire commence à se former. 
L e  2 7, à midi; la grande tache a déjà dé- 

passé le centre; la  petite la touche maintenant 

et a ainsi allongé son diamètre horizontal. 
Deux nouveaux groupes viennent de se mon- 
irer au bord oriental du disque et au milieu 
de facules extrêmement proiioncées. 

Le  30; on voit toujours la tache d u  ven- 

dredi 24. Celles du z? forment maintenan! un 
groupe très -remarquable qui  emploie plus 
de 3" de temps à traverser le fil horaire. Une 
pande  tache vient de se montrer prks du bord 
oriental ; elle est suivie de beaucoup de bril- 
lantes facules. 

Juillet. Le le', à midi ; on ne voit plus la tache du  24 
juin : elle a disparu avant d'avoir atteint le 
to rd  du  soleil. Le groupe observ6 le 27 pour 
I d  prcrnière fois, a changé de forme : on 
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y remarque aujourd'hui six grosses taclie% 
et un plus grand nonibre de petites, dis- 
posées sur une ligne horizontale ; elles em- 
ploient environ 4" de temps à traverser l e  fil 
haraite. La grande tache d'hier se compose 
maintenant de quatre noyaux distincts entourés 
de pénombres fsrt apparehtes. 

Le  a ,  h midi ; les six grosses taches qu'os 
remarquait hier dans le  gronpe du 27, sont 
très-petites; on y voit h peine des traces de 
pénombre. Les quatre taches suivantes ont 
aussi beaucoup diminué , tandis que sur l e  
bord oriental de l'astre une belle tache noire 
vient 'de se montrer; le contour extérieur 
de ka pénombre, en apparence elliptique, 
est beaucoup plus foncé que le  reste de sa 
surface. Entre la tache et  le bord du soleil, on 
aperçoit de brillantes facules. Le g , à midi j, 
la tache d'hier est encore visible. 

L e  13 on aperçoit sur l e  soleil une grosse 
tache nbire entourée de taches semblables ,, 
mais de moindres dimensions. Le 21 , à midi ; 
le groupe d'hier est encore visible en totalité, 
mais i l  atteindra bientôt lé  bord occidental ; 
La pénombre du noyau principal paraît sensi- 
blement plus large vers le limbe que du cbté 
opposé. Le za , à midi j la rotation du soleil 
a entraîné le plus grand nombre des taches 
qu'on apercevait hier, dans l'hémisphère op- 
posé à la terre; le 23,  31 midi ; tout le groupe 
6 disparu. . 
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Ce niême jour a3 , à midi ; une grande tache 

et sa pénombre se moliltent à une certaine 

distance dn tord oriental j de petitcs taches et 

des faculcs trbs-vives les accompagnent. Le 27, 
à midi ; ce groupe a atteint le  centre du dis- 

que ; le  principal noyau emploie environ 2" à 
traverser le fil horaire, ce qui  prouve que 
son diamétre est à-peu-pr6s double de celui d e  

la terre. 
Aout. Le le ' ,  à midi; la grande tache du a3 se voit 

encore vers le bord occidental. 
Le 5 ; on aperpi t  une noiivelle taclie près 

du bwd oriental. 
Le ao,  à midi; il y a sur le soleil trois 

groupes distincts de belles tache; : le premier, 
compos6 de deux forts noyaux entourés de pé- 
nombres, se trouve à peu de distance du bord 
ocoidqtal et au-dessus du diamètre borizantal ; 
le second , situé au coniraire au-dessous de ce 

même diamètre et près de la verticale passant 

par le centre, offre aussi des pénombres sen- 
sibles ; le  troisième enfin, très-voisin du bord 
oriental, présente deux grands noyaux et des 
pénombres visibles au premier coup - d'œil. 
Le 21, A midi ; le preniier de ces groupes est 
près de disparniire sous le bord occidental. 
La forme du troisième a chansé : il est pré- 
cédé d'une longne traînée de petitcs taches 

dont on ne voyait aucune trace le ao. Le a6 ,  R 
midi; le sccond grotipe , B son tour, cst arrive 

près drt bord occidental ; le 1YoPsiimc sr irow 
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vers le centre ; la large pénombre qu'on y 
remarque a une teinte sensiblement plus 
obseurc sur son contour extérieur que dans le 
voisinage du noyau. Le 27;  le  troisièuie 
groupe seul est visible; les facules environ- 
nantes commencent déjà à se montrer. Le 3 r ,  à 
midi; on aperçoit encore le dernier groupe, 
mais il touche presque le bord occidental du 
soleil. 

Septembre. Le  4 ,  A midi ; on découvre quelques petites 
taches entre le centre et le bord occidental du 
soleil. Le 9 ,  à midi ; les taches du 4 sont 
encore visibles. 

Le I 7 ,  4 midi ; on voit une tache près du 
bord oriental; la pénombre dont  elle est en- 
tourée a plus de largeur du côté du Lord que 
vers le centre; dans les enuirons , on remar-1 
que beaucoup de brillantes facules. 

Le 19, à midi ; un nouveau groupe de peti- 
tes taches s'est formé en trele centre du disque 
solaire et son bord occidental. La grande tache 
du  1 7  a maintenant deux noyaux distincts 
compris dans la même pénombre. Le a r ; l'une 

des taches de ce dernier groupe est devenzce 
trés-grande depuis avant-hier; les deux noyaux 
de celle du 1 7  se sont séparés davantage. 

Le 24 , B midi; un groupe nouveau, com- 
posé d'un grand nombre de petites tûchcs, 
se voir dans la partie australe du soleil, entre 
le  centre et le second bord. La tache à deux 

noyaux s'est aflaiblie. Le 26; on n'aperçoit 
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plus la tache à deux noyaux. Le ng ; le groupe 

du 24 est encore visible. 

Octobre. Le 23, A midi; il y a trois belles taches sur 

l e  disque solaire ; la première a déjà depassé 
le centre j les autres sont moins avancées. 

Novembre. On n'a point vu de taches. 

Décembre. Le I I  , à midi; on aperqoit une belle taclie 

qui  est presqu'en contact avec le  bord orieri- 
ta1 du soleil. 

Le 20; i l  y a trois groupes de taches sur 
le disque solaire. Dans le plus voisin du bord 
occidental, on distingue principalement un 

noyau trks -obscur entouré d'une large pé- 
nombre ; l'autre , situé près du centre, ofïre 
deux gros noyaux noirs ; le troisiéme , plus 
oriental, présente aussi deux noyaux obscurs, 

mais ils ont de petites dimensions. Le 24; on 
ne  voit plus le  premier groupe; les deux 
autres s'apercoivent encore, mais ils ont très- 

sensiblement changé de forme. Le 2 7 ;  le 
groupe intermédiaire s'est évanoui avant d'at- 
teindre le bord ; le troisième ne se compose 

plus que de deus petites taclics très-voisines 
l'une de l'autre. Le 28 ; les deux petites ta- 
ches d'hier se sont extrêmement aRaiLlies. 

Des astronomes et des physiciens très-disiingu6s ont 
avancé , quelque extraordimire qu'on le puisse trou- 

ver au preniicr coup.d'oeil , ~ L I C  l'apparition des taches 
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solaires est l'indice d'une abondanle émission de )W. 

mière et de clialeu~~. Les observations thermométri- 

ques de l'année qui vient de s'écouler setnblent con- 

firmer cette opinion. On vient tté voir,  en effet, com- 
bien , en 1825 , les taches solaires ont été nombreuses. 
Qu'on jetre ensuite un coup-d'œil sur les tableaux mé- 
téorologiques qui précèdent, et I'on trouvera, pour cette 
année , une température moyentie de plus d'un degré su- 
périeure à celle de Paris. Remarquons, toutefois, qu'at- 
tendu la multiplicité et la grande vari& des causes qui 
modifient les températures terrestres, des résultats iso- 
lés ne conduiront jamais 4 des conclusions générales 
et certaines. C'est en groupant, d'une manière conve- 

nable, delongues séries dkbservations ,qu'on pourra es- 
pérer d'apprécier l'influence immédiate des taches. Des 
tableaux analogues à ceux que nous venons de trans- 
crire, fourniront un jour les vrais élémens de cette cu- 
rieuse recherche, pourvu que l'on s'attache à les rendre 
complets. Cette considération engagera certainement les 
astronomes à indiquer désormais sur leurs registres, l e  
nombre, la forme et les dimensions des taches dont le 
disque du soleil leur paraîtra journellement parsemé. 
Dans nos climats, sous un ciel aussi nébuleux , un seul 
observateur laisserait certainement quelques lacunes ; 
mais il  suffit que l'attention soit éveillée à cet égard, 

pour qu'on doive compter à l'avenir sur des rdsultais , 

satisf aisans. ' 
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SUYPLEMENS aux Catalogues des tremblemens de terre. 
insérés dans les Résumés des diverses anr&es depuis 
1816 jusqu'en I 824. 

1816, le dernier lundi d'avril, à 2 heures du matin. Ile 
Penang. Secousse de longue durée. Des bàti- 
mens en mer reçseutirent la commotion à plus 
de 30 lieues de I'ile. 

181 7, 28 janvier, 3 heures du matin. Biacao. Plu- 
sieurs secousses violentes. 

I 8 I 7, 2 février. .......... Madère. Secousse vio- 
lente. Elle f u t  également ressentie en mer, par 
des bâtimens qui étaient alors à plus de aoo lieues 
de cette île. 

18 r 7 ,  r r juillet. ......... : ....... CaEcuta et les 
environs. Secousses peu remarquables. 

i 8 r 7 ..... septembre. ............. Madras. Ce 
phénomène y est très-rare. 

181 7, 3 I octobre. .......... Ile Macquarie (Nou- 
velle - Galles ). Secousses violentes avec bruit 
souterrain. Ce phénomêne se renouvela fréquem- 

ment d u r ~ n t  le reste de l'année I 817 et jusqu'en 
avril 1818. . 

18 18, I 8 mars.. ....... ... Fort 2ChlCloroug7z, sur 
la côte occidentale de I'ile de Sumatra. Secousse 
très-violen te. 

1823, 27 juillet, I r heures 30 minutes. kn mer, dans 
le voisinage de Tristan d'Acunlia. Secousses rcs- 
senties par plusieurs navires. 

1823 , 26 nwembre, r I lietires 50 minuies, Cdcu~a, 
Une secousse j bruit souterrain. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 1 2  

1813 ,  a2 avril, 5 heures 30 minutes du matin. Ile 
Penang. Deus secousses. 

i 8 n 3 ,  3 octobre, à I heure du matin. Martinique. 
Deux fortes secousses. 

1823, 30 novembre, 3 heures 30 minutes après midi. 
Martinique. Forre ondulalion , précédée d'un 
bruit très-intense. Il avait fait dans Ir  journée 
iine chaleur étoufinte. Un raz de niarée eut lieu 
après la secousse et occasiona quelques accidens 
dans les ports. Une plaie très-abondante suivit 

aussi ce phénomène et dura pendant dix jours. 

i 824,  a janvier, à midi 7 minutes. Macao. LégBre . secousse qui a duré 4 ou 5 secondes. 
i 824.. . . . . . . . . . Manille. Epouvantables secousses, 

après lesquelles on vit beaucoup de poissons 
morts à l a  surface du fleuve qui baigne la ville. 

TREMBLEMENS de terre en 1825. 

5 janvier, g heures du soir. Preuschdorf (canton de 
Worth , arrodissement J e  Wissembourg). 
Légére secousse. 

19 janvier, entre I I  heures et midi. Sainte-Maure et 
Leucade (îles Ioniennes). La ville de Sainte- 

Maure a été presque entikrement détruite. 
Beaucoup d'habilans out péri. Une pluie 
ahondante a succédé à la secousse, et a duré 

pendant plusieurs jours. 
20 janvier.. . . . . . . . - Islande. Fortes secousses. Quel- 

que temps auparavant on avait Bprouv6 de  
violens ouragans et de dCsastreuses iiionda- 
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tions. (Il y a eu des secousses de tremblement 
de terre en Islande, dans les premiers jours de 
janvier; mais i'ignore la date exacte. ) 

janvier, 1 heures du soir. Marseille. Deux lé- 
gères secousses A 5 ou 6 secondes d'in- 
tervalle. 

janvier, I heure aprés midi ? Marseille, d i x ,  elc. 
Ldgkre secousse. 

9 3 4 , 5  et 6 mars. Alger et presque toutes les villes 

dépendantes de cette Régence. Onze se- 
cousses extrkmement violentes. La première 
fut ressentie le a ,  à IO heures 41 minutes du . 
matin. La ville de Blisa a ét6, dit-on , dé- 
truite presque entièrement. !% l'on en croyait 
diverses relations, près de quinze mille ha- 
bitans auraient péri sons les ruines. 

Peu d'heures avant le tremblement de terre, 
tous les puits, toutes les sources avaient tari. 
Persoiine n'ignore qu'en Sicile et dans. le 
royaume de Naples, ce meme phénomène 
précède ordinairement les éruptious de l'Etna 
et du Vésuve. 

I I avril, vers 4 heures du soir. Caracas. Forte se- 
cousse. 

2 juillet . . . . . . . Alger et les environs. Très-fortes 
secousses. 

20 septembre . . . . . . . . . . . Ile de la Trinidad. Fortes 
secousses. Plusieurs maisons se sont écrou- 
lées. 

rg novembre, dans la matinée. Port-au-Prince. Vio- 
lentes secousses. 
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'8 ddcembre , enire i O et I r heures du soir. Gen&e. 

Assez forte secousse. 
23 décembre, vers 5 heures du matin. Strasbourg. 5e- 

cousses sensibles. 

GLOBES de jeu. 

Le I 3 septembre I 824, le cicl étant serein, ou aper- 
yut à Pétersbourg , dans la direction du sud-ouest, un 
petit g l ~ b e  de feu , d'une teinte bleu clair, qui descen- 
-dait vers l e  sol sous un angle d'environ 3 5 O .  La longue 
queue lumineuse dont le globe était suivi, avait aussi une 
~ i n t e  bleue. On n'entendit pas d'explosion. 

( Bull. uniu. Octobre I 825. ) 

Le 27 novembre, vers 5 heures 45 minutes du soir, 
BI. l$illaschk;i observa à Prague un météore igné qui 
avait à-peu-près la grandeur de la pleine lune, et qui 
répandait de tous çôtés une lumière blanche éclatante; 
les bords brillaient d'une lumière bleuâtre. I l  resta vi- 
sible 4 à 5 secondes; il se mopyait du sud-est au nord- 
ouest. Après la disparition du météare, il se montra de 
grandes lueurs, qui eilcs-mêmes disparurent au bout de 
quelgnes secondes, 

(Journal aZZemond de M. Schumacher.) 

- 
L'AnloEogJt? de Florence danne aussi une description 

détaillée d'un phénomène de lumière observé par un cies 
serein, Je s janvier 1825,  sur la route d'Arezzo. Il se 
mouvait de l'ouest à l'est avec beaucoup de rapidité ; il 
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etileura la cime de quelques peupliers; il ne produis% 
ni déionation ni bruissement ; il ne laissa aucune pdeiir 
sur sa trace. On y distinguait un noyau et une queue 
très-épanouie. Les étincelles qui en jaillissaient se per- 
daient dans l'air. - 

Dans l a  nuit du I O  au 1 I septembre 1825, vers ks 
9 heures et demie du soir, il partit, à Liancourt , &par7 
tement de l'Oise, un météore lumineux qui mérite d'L.tre 
ciié, lant à cause de son volume qu'A raison de sa forme. 
C'était un globe de feu, de figure $iptique, à-peu-près 
de la grosseur de la lune dans son plein. 11 éiait suivi 

d'une traînée de lumière, et ressemblait conséquem- 
ment beaucoup à une comète accompagnée d'une longve 
queue. II se dirigeait du nord-ouest au sud-est, et pa- 
raissait descendre sous un angle d'environ 3 5 O .  Aprég 
avoir rasé les apparteniens du château, i l  alla se perdre 
dans la petite rivière qui traverse le parc. 

Leciel était pur et serein ; le mé&ore avait une lu- 
mière argentee et  éclatante; il ne laissa A sa suite aucune 
odeur sensible. 

(J'ai extrait les détails précédens d'une lettre que 
M. le dpc de La Rochefoucauld a bien voulu m'écrire 
au sujet de ce météore.) 

Le 14 novembre I 825 , à 8 heures du soir, un mé- 
téore lumineux très-brillant apparut dans l'atmosphère , 
à h i t h ,  en Ecosse. 11 se mouvait de l'est à l'ouest avec 
beaucoup de vitesse; il parcourpt, toujours dans la niênie 
direction, un arc d'environ 2s0, et fit ensuite explosion 
au zénith , comme une fusée. La trace lumineuse que le 
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hiétéore avait hissée dans \i'atmosphkre, était encore ti- 
sibla deux minutes après qu'il avait disparu. 

(MM. Coldstream et F'ogo. ) 

L e  I ~ '  décembre 1825, à 5 heures d e  l'après-midi, on  
aperçut à Berlin u n  globe d e  feu d e  la grosseur d e  la 
plcine lune. Sa lutnière était terne et rougeâtre; i l  

disparut sans laisser aucune irace et  sans avoir changd 
de place. 

ETOILES .filantes en plein jour. 

M. Hansteen rapporte que  pendant qu'il observait la 
polaire, le 13  août I 825, à 1 I heures un quart du rna- 
t in  , *il1 vit passer dans Ie champ de  sa lunette u n  point 
jhrnldelix dont la Iumiére &ait plus vive que  celle de  
T'éioib. Son mouvcrnent apparent sc faisait de bas 
e n  haiit; i l  était lcnt et un  tant soit peu sinueux. 
M. Hansteen pense que c'était une  étoile filante. 

M. Diclr imagine q u e  l e  phénomène observé par 
RI. I-Iansteen était, non une étoile filante, mais quelque 
oiseaii , placé à une grande distance, et dont la surface 
convexe réfléchissait la lumitke solaire dans la direction 
d e  l'axe de sa lunette. Sans nier que  la lumière réflé- 
chie très-obliquement sur les pluines d'un oiseau ne  
puisse quelquefois produire un effet analogue à celui que 
RI. Hansteen o décrit, je n e  pense pas qne l'explication 
doive être généralisée. E n  observant le soleil au cercle 
répétiieur , j'ai cent fois apercu, même à travers le verre 

coloré adapté à l'oculaire, de larges points lumineux 
qui traversaient le champ de la lunette. Ils paraissaient 
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trop bien terminds pour qu'il nefallût pas adinetire qu'ils 

étaient loin ; ils soutendaient de trop grands angles pour 
qu'on pût imaginer que c'étaient des oiseaux. J'ai cru 
quelquefois reconnaître que ces poinis se niuntrent plus 
frkquemment , aux époques de l'année ou d'immenses 

quanti& de flocons de  toiles d'araignée sont entraînées 
par les vents dans notre atmosphère. Au reste, cc phé- 
nomène mérite d'élre h d i é  : pourquoi, en effet, n'y 
aurait-il pas des étoiles filantes de jour comme de nuit ? 
Qui pourrait afirnler, si ces météores naissent aux der- 

nières limites de l'atmosphère, que la présence du so- 
leil ne  favorisera pas leur formation ? Je laisse au lec- 
teur à décider s'il n'y a pas quelque analogie entre les 

phdnoménes dont nous venons de'parler, et celui dont 
je tire la description d'une lettre adressée au Président 
de 1'Académie des Sciences, l e  5 octobre ~ S z o ,  par 11. le 
Sous-PrCfet d'Embrun. 

Le hasard a voulu nie rendre spectateur d'un phé- 
n nomène que je crois nouveau, ct qui m'a paru inté- 
N resser la  physique et I'astrononiie. Sous ce double 
Y rapport, il nîest venu dans la pensée de le porter a 

)) votre connaissance : voici, RIonsieur le Président, le 
1) fait tel que je l'ai vu; vous jugerez après si je ne me 

N suis point fait illusion, et daus ce cas, je vous prie 
>) de regarder la présente comme non avenue, d'autant 
>) plus qu'il est bien loi11 de mon iniention de ni'aflicller 
N à propos de rien. Le 7 du mois.deruier, sur environ 
1) une heure trois quar,ts du soir, itprès avoir, comme tout 
D le monde, observé l'éclipse de soleil, il me prit envie 
n d'aller nie promener dans les champs. En traversant la 
a, ville, je vis d'abord sur l 'une de ses places publiques 

T. XXX. "7 
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)) un groupe assez nombreux d'individus de tout sexe et 
1) de tout âge, qui avaient les yeux fixés du cbt4 du SQ- 

v leil. Parmi ce groupe, je remarquai seulement un 
1) jeune étudiant en droit, nommé Cézanne; mais tout 
u préoccupé encore de l'éclipse, je passai sans remar- 

Tuer que, dans la position OU était ce jeune homme, 
N ainsi que les persosines qui l'entouraient, il ne pou- 
>) yad pas apercevoir le soleii ; ce qui me laissa dans ia 
r croyance que tout ce monde ~bservait  l'éclipse, comme 
1) je venais de le faire. 

)) Plus l o b ,  je rencontrai va pareil groupe ayant éça- 
1) lement les yeux tournés vers le soleil; mais comme 
N cette fois-ci je fis attention que les individus com- 
u posant ce groupe étaient dans une rue et touc-à-fait à 
)) J'onrbre, je compris qu'ils regardaient autre chose que 
)) l'occultarion du soleil, et dès-lors i l  me vint dans 

l'idée de questionner le sieur Thommé , artiste vété- 
r rinaire, qui en faisait partie, pour savoir de lui l'objet 
N qui fixait ses regards. 11 me répondit : vous regar- 
1) dons les étoiles qui se détachent du soleil. - Qne 

» dites-vous là ? - Oui , IVlonsieur ; mais voyez vous- 
)) mênie , ce sera plus court. - Je regardai et je vis eq, 

N effet, nou des étoiles, mais des globes de feu du dia- 
» mèwe des plus grosses étbiles , qui étaient projetés cn 
» divers seus de l'hémisphère supérieur du soleil avec 
» iine vitesse incalcrilable ; et bien que cette vitesse de 
n projection parût la même pour tous, tous néanmoins 
D n'atteignaient pas I R  même distance. 

11 Ces globes étaient projetés à des intervalles in6gaux 
a et  assez rapprochés. Souvent plusieurs l'étaient à la 

n fois, mais toujours divergens entre eux : les uns par- 
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n couraient une ligne droite et s'éteignaient dans 1'81oi- 
w gnement ; quelques-uns décrivaient une ligne para- 

bolique et skeignaient de niême; d'autres enfin, iiprks 
n s'être é l o i p 6  à une certaine distance en ligne di- 
n recte, rétrogradaient sur la meme ligne, et seniblaient 
D rentrer encore lumineux dans le disqrie du soleil. Le 
r fond de ce magnifique tableau était d'uu bleu de 
n ciel un peu rembruni. 

n Voilh, Monsieur le PrBsident , ce que j'ai vu et ce 
N flue i'atteste, en même temps qu'un très-grand nom- 
n bre d'autres personnes de la vil!e, qui J'attesteraient 

au besoin; mais pour vous donner une idde plus pré, 
x cise, o n  plu\ôt pour rendre plus sensible à i'imagi- 
w nation l'aspect de ce merveilleux phénomène, j'ai crd 
B devoir le faire dessiner tel que je tiens de le décrire, 
N aGn que,  dans la siipposition où jusqu'à prisent il 
» serait resté i;hperçu , les astronomes et le$ phgsiciem 
n puissent l'obsewei, eux-iiiêmes avec toutes les précau- 
» tions convenables, lors des plus prochaines éclipses 
D de soleil. J'oubliais de dire qu'au monient de mon 
n observation, j'dtais placé à rangle dune  uiaison qui 
n m'emp&chait de voir le soleil, et que mon rayon 

visuel, passant par I'aréte du toit, abontissait à un 

>) point peu doigné du bord de l'astre. L'kclipse était 
N alors sur son déclin. 

n TTous comprendrez sans pcine, Monsieur, qiiel a 

N dû Btre mon étonnement A la vue  de ce spectacle 
» si majestueiix , si imposant et si iieiif pour moi : il 
n me suffit de dire qu'il ne m'ii plus été possible d'en 
» détacher la rue qu'alors que j'ai cessé de Je voir, c e  
B qui est arrivé peu à p e u ,  à mesure que l'éclipse dé- 
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b croissait, et que les rayons solaires ont eu repris leur 
)) éclat habituel. C'est aussi ce qui est arrivé aux per- 
N sonnes prdsentes ; l'une desquelles a ajouté, au mo- 
u ment ou je me suis séparé du groupe : (( que le soleil 
N lançait plus d'étoiles, alors qu'il était plus pâle. 1) (Ce 
» sont ses expressions. ) 

1) Revenu de l'étonnement où m'avait jeté cet admi- 
N rable phénomène, j'ai voulu savoir des deux per- 
N sonnes marquantes que j'avais distinguées dansles 
>) deux groupes de spectateurs dont je viens de parler, 
m par qui et comment elles en avaicnt eu connaissmce. 
% Le sieur Thommé m'a répondu qu'en sortant de son 
u écurie , une femme du peuple lui avait crié : <( Venez 
N donc, M. Thommé , venez voir les flammes de feu 
a qui sortent du soleil. s Qu'à cette invitation s'étant 
)) approché, il avait vu, pour l a  première fois de sa vie, 
B ce qu'il m'avait mis dans le cas de voir moi-méme; 
B et le jeune Cézanne m'a dit que c'était des enfans de 
n dix à douze ans qui , les premiers, s'en étaient aper- 
a çus ; lesquels , émerveillés de la chose, avaient 
a crié : N Venez voir, venez donc voir! 1) Et  qu'ainsi 
a s'était fornié le  groupe devant lequel j'avais passé peu 
n de temps après : qu'il ne m'avait rien dit parce qü'il 
P lui était venu dans la pensée que le phénomène qui 
» excitait en ce moment son admiration, devait être 
1) coniiu de moi. 

u J'ai l'honneur d'être, etc. 
N Le Sous-Préfet d'Embrun, 

a J. - H. SERRES. N 

P. S. Depuis que cette lettre est écrite, j'ai su de' 

n la bouche m&me de M. Fouré, ingénieur des Poi~is 
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» et Chaussées de cette résidence, que ce fonctionnaire 
B public a eu l'occasion d'observer comme inoi le phé- 
D nomène dont il s'agit, et i l  l'attestera si on i'exige. 1% 

I l  tomba des aérolithes, le I 5 janvier I 824, entre neuf 
et dix heures du soir , dans la commune de Renal- 
zo , à ar milles de la ville de Cento, province de 
Ferrare. La chute fut précédée de l'apparition d'une 
vive lumière, de trois fortes explosions semblables à 
des coups de canon, d'un bruit analogue à des déchar- 
ges de mousqueterie, et enfin d'un retentissement pareil 
A celui qui résulterait de l'entre-choc de phsieurs corps 
métalliques. Les pierres tombèrent en produisant dans 
l'atmosphère un fort sifflement. Malgré l'obscurité de la 
nuit, i l  fut possible de fixer la direction de leur chute. 
Le lendemain on en'trouva plusieurs. Celle que possède 
l'abbd Ranzani pèse environ, une livre et demie. On 
en donnera une description détaillde et l'analyse chimi- 
que dans les Journaux italiens. 

( J e  suis redevable de ces clétails à M. le professeur 
Orioli de Bologne. ) 

I l  est tombé, dans les environs de Zebrak (Bohime) , 
l e  14 octobre 1824, vers huit heures du matin, un aéro- 
lithe pesant quelclues livres. On l'a trouvé brisé en deux 
morceaux,qui ont été transportés- au Illuséum national, à 
Prague. Comme un niornent auparavant on avait entend*. 
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des détonaiions et des sifflemens multipliés, il y a lieu de 
croire que plusieurs autres aérolithes auront éiè dispersés 
dans les campagnes voisines. 

( Journal de M. Schumacher. ) 

Un aérolithe est tombé à Nanjemoy, en Maryland(Amé- 
rique du Nord ) , le I O  février 1825 , entre midi et une 
heure. Le ciel était un peu vaporeux, le vent soufflait 
du S.-O. La chute du météore f u t  précédCe d'une forte 
explosion à laquelle succéda un vif sifflemene dans l'at- 
mosphère. On ne trouva la pierre qu'une demi-heure 
aprh la chute, à vingt-trois pouces au-dessous de la sur- 
face du terrain ; elle était encore chaude, et sentait for- 
tement le soufre. Elle pesait seize livres ,et sept onces. 
On observait à sa surface une couche vitreuse, brune et 
tris-dure; elle avait à I'intdrieur une teinte d'ardoise 
claire, et une constitution terreuse. On  apercevait çh et 
là ,dans la masse principale, des globules.de diverses gros- 
seurs, fort durs, et de petites portions de pyrite d'un. 
jaune brun. 

(Ces détails sont tirés d'une Noiice rédisée par M. car- 
ver,  e t  d'une lettre du capitaine Harrisson: ce dernier 
vit tomber la pierre.) , 

' -  

Le 5 juillet r 825, à deux heures après midi , il est 
tombé à TorrecilZas del Campo une abondante pluie 
de pierres. Elles pesaient de une once à une livre. Les 
hommes et les animaux dans les champs en ont beau- 
çpup souffert. 

( Gazette de itIadn2 du 18 jiiillet. ) 
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AURORES boréales en a82j. 

Les aurores boréales ne s'aperçoivent plus guère main- 

tefiaut sous la Iaritude de Paris. On  sait cependant, de- 
puis les voyages des capitaines Parry et FraiAlin, que 

dans les régions atctiques , il y en a ,  presque tous les 

soirs, des traces plus ou moins vives. On  s'était donc 
frbp hâté d'annoncer d'une manière absolue que ce phé- 

ri.omène est aujourd'hai beaucoup moins fréquent que 
par le passé : tout ce qu'on a le droit d'affirmer , c'est 
qu'il ne s'élève pas autant, et qu'il n'atteint que fort 
rarement les limites de notre horizon. An reste, les 
zones, les arcs, les jets hn ineux  , dont les aurores bo- 
féales se composent, alors même qu'izs ne sont pas &si- 
Mes dans un lieudonné, y exercentuneinfluence manifeste 
 SU^ la position de I'aiguille aimantée. Les journaux des 
deux célèbres navigateurs que je viens de nomnxr , 
-Comparés à nos registres d701>servations magnétiques , 
ne Eais3eront pas à cet égard !'ombre d'un doute. Cette 
singulitke connexion mérite certainement d'être étudiée 
sous toutes ses faces; mais il faud'ra peut-être des re- 

cherches assidues, contiuuées pendant un grand nom- 
bre d'années, avant qu'on puisse en saisir tous les dé- 
tails. Aussi doit-on beaucoup s'applaudir de voir des 
observateurs exacts , MM. Coldstream et Foggo , places 
à Leith en Ecosse, vers la limite que les aurores bo- 
réales iie dépassent presque plus, tenir une note exacte 
de tom ceux de ces 'phénombnes qui se montrent sur 

leur ho~izon. Les indications qui suivent ont été tirées 
des excellens résumés m~5téorologiques que ces deux phy- 
siciens insérent , A la fin de  chaque ~rimestre, dails 1'E- 
d i r n b u ~ ~ h  philosophical Journal. 
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LEIPH , 19 mars 1825. Le ciel était serein, l e  vent 
soumail au sud avec force, lorsque, sur les 8 heures du 
soir, on aperp i  vers le nord, à l'liorizon , la lueur qui 

est le premier indice d'une aurore boréale. Cette lu- 
mière augmenta d'intensité jusqu'à g heures et demie ; 
ensuite des jets ascendans trés-intenses commencèrent 
subitement à se montrer ; mais ils ne dépassèrent.pas le  
65e degré de hauteur. Leur teinte liabituellehit  blanche 
ou jaunâtre; on en voyait toutefois, par momens, de bleus 
et de verts. Un peu avant I O  heures, le  pliénomène de- 
vint encore plus intéressant : un arc formé d'une lumière 
blanche resplendissante prit naissance vers l'ouest, s'é- 
leva graduellement, atteignit le  zénith , le dépassa, et 

alla se terminer du côté de l'est. Au zénith, il avait une 
largeur d'environ 7 O ;  mais à 5 O  ou 6 O  de hauteur , li- 
mites au-dessous de&lles on n'en voyait plus de traces, 
jl se terminait presqu'en pointe. Cet arc fut stationnaire 
e t  parfaitement continu pendant une heure entière; on 
ne voyait à travers que les étoiles de première et de se- 
conde grandeur; il se brisa en plusieurs parties avant de 
s'évanouir. Dés que l'arc eut disparu , les jets ascen-. 
dans qui avaient cessé à l'instant de sa formation, re- 
commencèrent à se montrer avec un  vif éclat. A une 
heure après minuit ,  il n'y avait glus aucune trace dq 
phénomène. 

APanis, le 19 mars dernier, de midi à I heure et demie, 
l'aiguilleliorizontale sortit subitement et à plusieurs repri. 
ses de sa position habituelle, de prEs de 5'. Ces mouve- 
mens irréguliers me firent supposer que, le soir, il y au- 
rait une aurore boriale ; mais on n'en vit aucune trace, 

f l  
quoique le ciel fût parfaitement serein. A 6 et ?i 8 heures, . . 
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l'aiguille n'oscillait point ; elle n'dtait pas non plus sor- 
tie de ses limites ordinaires ; mais à r r heures et demie 
(c'était, comme on a vu plus haut, l'instant oh l'aii- 
rore avait acquis à Leith son m a x i m u m  d'éclat), la 
diclinaison avait brusquement diminué de plus de 8') et 
l'aiguille oscillait dans de grands arcs. 

- 
La marche de la même aiguille des variations diurnes , 

avec laquelle ont été faites les observations précédentes, 
montre qu'il a dû y avoir de fortes aurores boréales, les 30 - 
et 3 r mars et le ier avril. Les nuages n'ont pas proba- 
blement permis A MM. Foggo et  Coldstream de les 
observer; mais peut-être le journal non encore publié 
de la dernière expédition du capitaine Parry, mon- 
trera-t-il que ma conjecturc est fondée. - 

Le 17 août, à ro heures du soir, MM. Coldstream et 
Foggo aperçurent de faibles traces d'une aurore boréale. 

Je soupçonne que c'éiait la fin d'une aurore bo- 
réale de jour : je trouve en effet 'que le matin du 17, 
de 8 heures et demie à midi,  la déclinaison fut con- 
stamment d'environ 5' supérieure à la moyenne dd  
mois pour les mêmes heures, tandis que le soir, l'ai- 
guille était revenue à sa position ordinaire. 

- 
Dans ce m&me mois d'août, la nuit du ax ; la matinée 

du aa ; la nuit du 26 ; celle, surtout, du $9, ont offert 
de fortes anomalies dans la marche de l'aiguille. Toutes 
ces nuits-là , le ciel était, je crois, couvert à Leilh. Si, 
par un temps serein, des observateurs situés plus au 
nord, n'ont pas vu d'aurore boréale , par exemple, dans 
la nuit du 29 août,  nous serons forcés d'admettre 
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qu'il existe d'antres causes, encore inconnues, q~ti 
exercent SUF la rhai'che de l'aiguille aimantée une in- 

Le IO septembre, très - belle aurore boréale vers 

les I O  heures du  soir, à Leith. 
A 1 O heures, le I O  septembre, l'aiguille horizontale, 

à Paris, était à 10' de sa position moyenne. 

Le 7 octobre, dans la  soirée. Auxore boréale peu: 
remarquable. (L'observateur de Paris était absent.) 

deith, l e  3 iiovembre. Aurore boriale à I I  heures 
du soir. 

La pointe nord de  l'aiguille des variations diurnes, 
à Paris, était, le 3 novembre à I O  heures du soir, 
de 9' à Forrient de sa p i l i o n  moyenne, 

Leith, le  4 novembre, dans la  soirée, Jets de lumière 
très-vifs et très-nornlreux j mais ils re.&r!rent visibles Pen- 
daut peu de minuies, et ne Jurena ni  precédis n i  mivis 
de la clarté diffuse voisine de fhorbon ,  q u i  accom- 
pagne ordinairemen1 ce météore. 

L'aiguille horizoatale de I'Obserratoire de Paris 
éprouva, le /t n o v e m b ~ e ~  des mouvemens brusques, 
assez coasidérabtes et fort irréguliers, depuis g heures 
du matin jnsqu'à a heures de l'apréç-midi ; le soit., elle 
était à-peu-près xtevenue à sa ptxdioli moyenne. Les jets 
remarqués par les observateusçi écossais étaient donc, 
snivaat toute apparence, les dernièred heurs  d 'me  au- 
rore boréale de jour. 
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Leith, le 22 novembre. Très-belle aurore boréale, visi- 

ble pendant 3 heures, malgré l'éclat que la lune dpan- 
dait dans l'atmosphère. Les jets lumineiix s'élevèrent 
jusqu'au zénith. 

L'aiguille des variations diurnes commença à sortir de 
ses limites habituelles le 2 2  novembre, à I I  heures du  
soir. Le lendemain 23, à 8 heures du matin , sou extré- 

mité nord se trouvait à l'occident de sa position moyenne 
de plus de 3'. Le reste de la journée, sa marche fut 
trés-irrégulière. - 

HALOS solaires ou Zmaires. 

MM. Coldstream et Foggo , de Leith en Ecosse , ont 
observé autour du soleil, le 8 juillet 1825, un phsiio- 
mène luniineux d'une forme singuliére : c'était un halo 
pour ainsi dire double. T l  se composair d'ua cercte cpi 
soutendait un angle d'environ 4 5 O  et  d'une ellipse tan- 

gente à ce cercle aux deug extrémités de  son diamètre 
vertical. Ld grand axe horizontal de l'ellipse avait erlui- 
ron 5 6 O  : dans ce sens, les deux courbes Iumineuses 
étaient donc triés-sensiblement séparées. A leurs deud 
points de contact, la lumière, beaucoup plus vive que 
partout ailleurs, offrait par momens l'apparence d'un 
parhélie. ( Edim. Phil. Journ., oct. 1825, p. 360. ) - 

Le 17  février 1825, ces observeteurv amient déjà 
aperçu un halo dûublei Le centre de l'un dss arcs c o ï o ~  
cidait avec celui de l'astre ; le diamètre leur sembla d'eh& 
viron 4P. Le centre du second était de phsieurs degrdu 
plus dlevd , tandis que le diamètre paraissait seulement uti 
tant soit peu plus petit. Le second arc coup~it  donc le pre- 
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inier en deux points, mais sans se prolonger dans l'int& 
rieur de l'espace circulaire que celui-ci embrassait. 

Quelques halos paraissent elliptiques : le sont-ils en 
réalité ? est-ce seulement une illusion ? L'ellipticité , à 
mon avis, est parfois beaucoup trop manifeste pour 
qu'on ait pu s'y méprendre. Mais puisqu'il existe des 
physiciens qui maintiennent encore que les halos sont 
ioujours circulaires , je prendrai la liberté d'engager 
MM. Coldstream et Foggo à donner toute leur attention 
à cette circonstance du phénomène. 

Les deux physiciens de l e i t h  ont vu un halo lunaire 
de go0 de diamètre, le  29 octobre dernier; et un halo so- 
laire sans couleurs sensibles, de 4 4 O  de diamètre, le  8 de 
novembre. MM. Foggo et Coldstream ajouteraient beau- 
coup à l'intérêt que leurs observations doivent inspirer, 
si ,  en indiquant lemoyen qu'ils emploient pour détermi-. 
ner les diamètres des halos, ils faisaient en meme temps 
connaître le degr6 de prdciçion dont ils l e  croient sus- 
ceptible. - 

Les halos ordinaires naissent trop fréquemment 
/ 

dans l'atmosphère pour qu'il soit utile de présenter ici 
l'énumération de ceux qu'on a aperpus à Paris en 1825. 
Ajoutons que les circonstances générales de leur for- 
mation sont parfaitement connues et expliquées. Des 
mesures très-exactes des divers diamètres peuvent seules 
maintenant avoir quelque intérêt pour le  physicien, à 
moins toutefois que le phénomène ne se fasse remcir- 
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quer par une forme ou par une intensité inusitées. C'est 
à ce dernier titre que je rapporterai ic i ,  en terminant, 
une observation que M. Edouard de Saint-Cricq a faite 

à Creil (département de l'Oise). Le 20 novembre der- 
nier, vers les onze heures et demie du soir, l'intensité 
d'un halo lunaire était assez vive pour qu'on pût dis- 

cerner les couleurs prismatiques et  noter l'ordre dans 
lequel elles se succédaient : cependant le ciel était 
très-étoilé. - 
SUR la Disposition singulière qu7n$éctc quelquefois la 

lumière atmosphérique au lever ou au coucher du 
sobil .  

Tout  le monde a remarqué l'apparente divergence des 
rayons lumineux qni partent du soleil, quand il est cou- 
vert par des vapeurs ou par des nuages. On a moins 
souvent l'occasion de  voir que dans quelques disposi- 
tions de l'atmosphère, ces rayons prolongés convergent 
vers la région diamétralement opposée au soleil , e n  
sorte que leur point de réunion se trouve tout autant 

al~aissé au-dessous de l'horizon que l'astre est au-dessus. 
Smith s'est occupé de ce phénomène dans son optique, 
et e n  donne une explication très-satisfaisante à laquelle 
tous les physiciens ont adhéré. 

M. Brewster rapporte, dans 1'Edimb. Jo~irnalof Science 
de cette année, qu'il a aussi a p e r p  cette convergence ap- 
parente des rayons solaires, le 9 octobre 1824 en allant 
de Melrose à Edimburgh ; la description qu'il en donne 
me semble très-exacte; mais ce célèbre physicien se 

trompe , je crois, quand il ajoute : « ce phénomène est 
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extrémenlent rare. N Pour nos climais ,da moins, cette as- 

sertion manquerait de vérité. Pendant un séjour de deux 
mois j: la petite iiede Formentera, i'ai vu moi-même, une 
vingtaine de fois, tant le matin que l e  soir, la con- 
vergence que Smiib a signalée et expliquée le premier. 

TRA~SPORT de poussières de grandes distances par 
le vent. 

Le 19 janvier 1825 , dans la nuit, le vaisseau anglais 
le Clyde faisait route du sud au nord, en face de la partie 
de la côte dlAl'iique comprise entre la rivière Gambie et 

l e  cap Vert, mais à une distance de cette côte qui sur- 
passait 200 lieues i le  matin , tout l'équipage fut  fort surpris 
de trouver que les voiles diaient couvertes/ d'un sable de 
couleur brune et composé de parties très-fines. Le vent 
avair soufflé avec assez de force, la nuit précédente, 
dans les directions comprixs entre le N.-E. et  YE. (Le 
journal anglais auquel nous empruntons ce fait ne dit 
pas si le sable a été recueilli et analysé chimiquement.) 

Voici quelques détails relatifs à un phénomène ana- 
logue; ils m'cnt été communiqu& par M. Schahelski , 
voyageur russe extrêmement distingiié : 

u Lorsque {c bàtiment se trouvait par 23' Be latitude 

v nord et zrQ zo' de long. ouest de Greenwich, nous 
u ffifimes témoins d'un phe'nomène trés-remarquable : le 
» malin du 22 janvier 18az  (nous étions alors à 275 mil- 
» las nautiqries des côtes de l'Afrique), nous apercfirnes 

que tous les rwrdag~s du navire étaient couverts d'une 
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n matière pulvérulente, dant la couleur rouyeatre ap- 
n prochait de celle de l'ocre. Ces cordages, vus au mi- 

)) croscope, offraient de longues files de globules qui 
N semblaiest se toucher. Les seules parties qui avaient 
)) été exposées à l'action du vent de nordeest présen- 

n taient ce phénomène ; i l  n'y avait nucurie trace de 
n poussii?re sur les faces opposées. 

u La poussière en était trés-douce au t0l.i- 

n cher et colorait la peau en rouge. a 

GRÊLE extraordinaire. 

Le professeur John, de Bqlin,  a communiqué $ RI. de  
Férussac l'extrait suivant d'une lettre qui lui 6té écr i~a,  
en date du 16 sep~embre 1824, par le  Dr Eversmanii. 

a Quelques jours avant notre arrivée à SterlitamaIc 
)) (à  plus de IOO werstes d'Orenbourg), i l  s'éleva une 
u tempête mêlée de grêle très-remarquable. Les grêlons, 
)) assez forts, renfermaient un noyau pierreux et cris- 
» tallisé. en a envoyé une trentaine A notre gou-  
u verneur, et nioi-même j'en ai r e p  deux 6cl1antilions. 
1) Ils sont d'une couleur brune, comme Ies pyrites an-' 

a rifêres de Beresowsky 'cn Sibérie. Leur surface est 

D ridde (ratatinée) et éclatante. Le cristal forme u n  
» octaèdre aplati dont Ics arêtes sont saillantes ou en 
u forme dc bordure. Les deux diagonales de la base ont 

1) 5 lignes sur 4 ,  et la distance des sommcis est de 
1) 2 lignes. Quelquefois les quatre angles de la hase 

1) sont tronqués. II semble que les parties constiiaantes 
u de ces cristaux sont du soufre et des mktaux. Cepen- 
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» dant il n'en existe pas encore une analyse. Peut-&re 
>) que j'aurai l'occasion de la faire. )I 

Une chose me- paraît tout aussi singulière que le 
phénomène dont on vient de lire la relation : c'est que 
M. Eversmann n'ait pas jugé nécessaire d'indiquer com- 
ment il s'est assuré de sa rééiljté. Par qui les grêlons 
ont-ils é;é ramassés? Ceux dont on a extrait les cristaux, 
étaient-ils par hasard formés de plusieurs grains sou- 

dés ensemble ? Serait-il , dans ce cas , extraordinaire, 
qu'on trouvât entre e i w  de petits fragmens du gravier 
sur lequel ils étaient tombés? Puisque M Eversmann tr 
ne  doute pas que les petits cristaux solides qu'on lui a 
remis ne se soient trouvés au centre des grélons , j'ai 
peine à expliquer commeneil  se liâte si  peu de faire 
cette analyse chimique qu'il nous donnera peut-être. 

DÉTONATLONS extraordinaires dans I'ile de II.Pélédu. 

L'île de Rlé!éda est située dans la mer Mriatique , à 
peu de distance de Raguse. Sa longueur, dirigée de 
l'est à l'ouest, est de 20 milles; elle n'a pas plus de 
3 milles dans sa plus grande largeur. Au milieu de l'île 
est l e  vallon de  Babinoposlie et u n  village qui en 
prend le nom; les montagnes environnantes sont assez 
élevées. 

Le zo mars i S a z ,  vers les cinq heures du matin, on 
entendit à Bal>inopoçlie, pour l a  prernihre fois, des dé- 

tonations semblables à des coups de canon j elles occa- 
'sionèreiit un grand tremblement dans les portes et -dans 
les fenêtres du village, quoiqu'ellcs parussent venir de 
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loin. A partir de cette époque , le phénomène se renou- 
vela chaque jour, jusqu'à quarante, cinquante et  même 
deux cents fois. Les c o u p  avaient d'autant plus de force 
qu'ils Gtaient plus fréquens. C'est au mois d'août 1823 
que les plus violens se firent eutendre ; il y avait alors 

plus de quatre mois qu'il n'Liait tombé de pluie,  n i  3 
Méléda, ni à Raguse, ni dans les provinces environ- 
nantes. Ces bruits singuliers paraissaient d'ailleurs n'a- 

voir aucun rapport n i  avec les circonstances atmosph& 

riqdes , ni avec I'itat de la mer ;  ils se manifestaient 
tantût de jour et  tant& la nuit. Aucun phénoméne lumi- 
neux, aucun tremblement de terre proprement dit ne 

les accompagna. 
Dès l'origine, le Pretore de l'île, M. Carlo de Naiali, 

avait aposté des personnes sur les hauteurs, dans la vue 
de  découvrir d'où partait les détonations ; mais les 
divers rapports se trouvèrent souvent en contradictiori 
manifeste. Les observateurs crurent quelquefois avoir 
entendu les coups dans l'atmosphère , au-dessus de leurs 
tetes. 

Le  Prêteur descendit lui-même dans quelques cavernes 
souterraines qui existent dans l'île ;tout y étaitdans u n  
silence absolu. A mesure qu'on s7610ignait de Babino- 
poglie , le bruit perdait rapidement de son intensité. 

Les détonations commencèrent 4 comme nous l'avons 
dit plus haut, le ao mars ~ S z a .  Durant une trentaine 
de jours, à partir du IO  juillet, on n'entendit rien ; mais 

Je I O  août,  une explosion subite et ex t rhement  sonore 
remplit tous les habitans de terreur. 11 est remarquable q u e  

ce soit précisémerit le IO aoiît 1822 (n'est-ce pas le 13?)  

que la ville d'Alep ait été renversée de fond en comble par( 
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ùh tremblement de terre. Le 17 du mCme mois, tous les 
brui6 cessèrent de Rouveau ; ils se renoudelèrent ensuite 
à plusieurs reprises jusqu'en février 1824. Alors il  y eut 

un silence qui dura sept mois. Les détonations recom- 
mencèrent en septembre, et ont continu6, mais en s'affai- 
blissant, jusqu'au milieu de mars 1825. 

On a entendu quelquefois en Amérique des détona- 
tions analogues à celles de l'île de Méldda; mais elles 
h'ont eu, en général, qu'une très-courte durée. 

Le docteur Stulli de Raguse, à qui nous avons emprunté 
les détails qui préckdent, rapporte, dans la lettre manus- 
crite dont sa brochure est accompagnée, les explica- 

tions diverses qu'on a données en Italie du phénomène 
de Méléda. Suivant les uns , le bruit était le résultat de la 
chute de gros blocs de pierre qui se détachaient des voûtes 
de quelques cavernes souterraines; d'autres imaginent 
rp'il faut en chercher l'origine dans des mouvemens subits 
de la mer vers ces mêmes cavernes, etc. 

Ces hypothèses sont trés-faciles à réfuter, et le doc- 

teur Stulli l'a fait avec succès ; mais lui-même n'est guère 
plns heureux dans ses conjectures lorsqu'il suppose 
que la dbtonation résulte du dégagement de billes de 
gaz, immenses, élaborées au fond de la mer, et qui , en 
arrivant à sa surface, se combinent chimiquement avcc 
l'un des deux élémens de l'air airnospliérique. La bulle, 
en effet, pour me borner à une seule objection, ne  
s'échapperait pas de la masse liquide, sans y produire 
des oscillations considérables que personne n'a remap- 
quées 1 Méléda. 

F a  brochure du docteur &uUi est terminée par une 
relation inédite du tremblement de terre qni det~uisit 
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entièrement la ville de Raguse, le 6 avril 1667. 3'9 
trouve qu'à cette époque, on entendait continuellement . 

au loin , en pleine mer, des détorzatiorzs'presque aussi 
Jones que cella's du tonnerre ou de gros canons; mais 
qu'on ne put pas. découvrir d'où elles provenaient. 

N O U V E A U X  V O L C A R S .  

Un Journal annonce qu'en janvier 1825, on a v u  

sortir d'une des sominitds neigeuses de l'Himalaya, d'é- 
paisses colonnes de fumée. 

Je trouve dans un autre Journal, qu'un volcan a fait 
aussi éruption,, en 1825 , dans Ie comté d'Esses, éiat de 

New-Yorck , à 4 milles du lac George; que le phénomhe 

s'aniionca d'abord par un grand bruit; qu'une &paisse 
fuinée sortit du sommet d'une montagne; qil'une grande 
quantité de pierres ponces et d'autres matières minéraleri 

furent ensuite projetées plus ou moins loin ; qu'au bout 
d'un petit nombre de jours, cette éruption cessa cniiè- 

rement; et que le cratàre dont elle a occasioné la forma- 

tion, a 120 pieds de circouférence et roo pieds dc pro- 
fondeur. 

Si la relation qui me fournit ces détails n'était pas 
controuvée, on aurait lieu de s'étonner qiie les savans 
aiiiéricairis se fussent si peu occupés d'un pliénomiine 
aussi remnrqiiable. 

TUBE vitreux produit pa~'  iu foudre, 

J'ai inséra dans divers No' des Annales, des extraiis 
cmpruniés aux Jouriiniix allemands, et destines n ' niera- 
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lrer qiie la foudre, quand elle tombe sur des plages sà- 
blonneuses , doline quelquefois naissance à des tubes 
dont l'intérieur est complètenient witnzé. Je trouve, dans 
le catalogued'unevente qui doit se faire à Dresde, qu'un 
de ces tubes, déterré et conservd par le Dr Fiedler, n'a 
pas moins de za pieds de long. 3'ai pensé devoir con- 
signer ici cette dimension extraordinaire, pour montrer 
combien les effets de nos plus fortes batteries sont éloi- 

gnés de ceux de  l'électricité aimosphériquc. 

R l  O u v E M s N T de Irc poprdation de la ville aie 

Paris, pendant l'année I 824, fourni par Zn Pré- 
fécture du Ddpartement. 

en mariage. . . 
hors mariage. . 

en mariage. . . 

Oar ons 9333 { e l i l  ,,,, 1 
garcons 2534 f filles 2671 1 

des çniyms. . . I ~ j , 6 4 ~  H l f S S A B C E S  
cles iillrs. . . . . 14,165 
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reconnus J compris mase. I t69 ) 2378 
dans les naissaoces fimin. rzo9 
ci-dessus. 1 

masc. 3964 
abandonilés. . . fémin. 3879 ) 7843 

aux libpitaux . . . j masc. 3865 
1 fkmiri. 393 c } 71g6 

militaires . . . . . . { y:. "' } 573 

13 
dpis les priçous. . . 27 
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De'cès par suite de la petite-vérole en ii8a4. 

AGES DE LA NAISSANCE. 

De  O à 6 mois . . . 
De 6 mois à 1 an. . 
D'un à 2 ans . . . 
D e 2  à 3  a n s . .  . 
D e  3 à 4  a n s . .  . 
D e d i s a n s  . . .  
De 5 à 6 ans.. . . 
D e 6  à 7 a n s . .  . 
D e 7 à 8 a n s  . . .  
De 8 à g a n s . .  . 
De à 10 ans .  . . 
De I O  à I I  ans. , . 
De I I  à 12 ans. . . 
De 12 à 13 ans. . . 
De 13 B 14 ans. . . 
De 14 à 15 ans. . . 
De I 5 à 16 ans. . . 
De 16 à 17  ans. . . 
De 17 à 18 ans. . . 
De r 8 à 19 ans. . . 
De 19 à 20 ans. . . 
De zo à 25 ans. . . 
De 25 A 30 ans. . . 
De 30 à 3 5  ans. . . 
De 35 à 41  ans. . . 

N. B. Les décès pour cause de petite-vCrole sont compris 
dqnb les décès préc6dens. 
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Decès par dges d PURS. err i 623 . 

M A S C U L I N S .  

De la naissance à 3 mois r . 764 
De 3 à ti mois ...... 

247 ... De 6 mois à I an 446 
Dans la I~~ année .... 2457 

D'un an à z ans ..... 79O 
...... De z à 3 ans 460 

De 3 à 4 ans ...... 313 
...... De 4 à 5 ans 231 

De 5 à 6 ans ...... I 7 O  
...... De 6 à g ans 118 
...... De 7 M ans 83 
...... De s à g ans 

De CJ à I O  aus 
69 ..... 4 1 

De I O  à 15 ans ..... 205 

..... De 15 à 20 ans 471 
De ao à 25 ans ..... 869 
De 25 à 30 ans ..... 5rz 
De 30 à 35 ans ..... 313 

. . . . .  De 35 à 40 ans 382 
De 40 à 45 ans ..... 377 ne 45 4 50 ans ..... 415 
De 50 à 55 ais ..... 447 
D e 5 5 à 6 o a n s ;  .... 628 

..... De 60 à 65 ans 613 
De 65 à 70 ans ..... 70' ..... De 70 à 75 ans 6 1 3  ..... De 7 5  à 80 ans 362 

..... De 80 1 8 5  ans 1 6 7  
De 85 à go ans ..... 89 
n e g o à g 5 a n s  ..... 1 3  
D e g 5 à i o o n n s  .... 3 
Cenienaire à I I  2 ans . >) 

...... Total. I r gr 3 

Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem . . .  
idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem . . .  
Idem ... 
I&m ... 
Idem . . .  
Idem ... 
Idem . . .  
Idem ... 
IdenC . . .  
Idcm ... 
Idem ... 
Idem .. , . 
Idem ... 
Idem ... 
Idem . . .  
Idem . . .  
Idem ... 
lijern ... 
Iderra ... 
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Boeufs v....................... 
Vaches ....................... 
Ve;iiix ........a.............. 

Montons ..................... 
, Porcs et Sangliers ....m........ 

Viande à la main .............. 
Abats et Issues ..........-..... 
Fromogcn secs es.............. 

maniant de la vente sur 
Marie { les rnarch6s. en francs 
Huîtres. ...................... 
Poissona d'eau douce- .......S.. 

Volailles et Gibiers ....a....... 

Benrre ....................... 
G u f s  ..m..................... 

francs . 
id . 
id . 
id . 
id . 

(1) Les $raius ei farines veedus k la Halle ne figurent pas dahs ce ta- 
bleau. attendu que ces ventes ne iionneraicnt pas la consommation réelle 
de la ville. évnluee A 1500 sacs du poids dc 159 kilogrammes par jour. 
rn temps ordiinairc . 

Lorsque le prix Ju pain eat plus dlcvé hnvs de Parisque Jans son en- 
ceinte. les dehors n'y apportant pas et en tirant. au contraire. la consom- 
p t i o n  iaurnalière n'a plus de règle; elle est de 1790 sac$ et au.de18 . 
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A N A  L Y s E des Séances de I'Acncle'rnie r80ynle 
des Sciences. 

Séance du lundi 7 novem6re 1825, 

L'ACADÉMIE reçoit une lettre de M. de Grégori sur 
la propagation de la vaccine en Piémont ; une Note de 
M. D7Honihres-Firmas sur un abaissernent extraordi- 
naire du baroniélre observé en octobre dernier ; un 
Mémoire relati j  c i  E'Anutornie, par RI. Rouzr: ; et des Rd- 
flexions de RI. Candiloro de Palerme, sur les moyens 

les plus prompts et les plus sûrs pour extraite la pierre 
de  la vessie. 

M. Dupuytren l i t  la deuxiéme partie de sonRapport 
sur  les Mémoires relatifs ti la Fièvre jaune. 

M. de Férussac présenie le Tableau méihodique de la  
classe des céphalopodes, par M. d ' O r b i p y  fils. 

Séance du lundi 14 novembre. 

Voici les titres des pièces manuscrites présentées à 
l'Académie dans cette séance : 

Mémoire sur la Perspective a&ienne, par BI. Laurens ; 
sur I'Impossibilit& de quelqc~es équations inditenninées 
d u  5e degré , par M. le Jeune D'hichlet ; hlénloire con- 
cernant naes droits h ln priorite pour la &couver~e 
des moyens litl~ontripteurs , par M. Aniussat ; I'rojet 
de sonde, par III. Rmsireiitroet. 

L'AcadEriiie nomrnc RI. Dunici i l  cniicliclnt ii Li <,liiiiir 
de zoologie, aciucllcment Pacaiitc rii i Tnr clin du-Eoi 
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M. Maçendie présente, de la part de RI. Hulkens , hor- 

loger d e  Philadelphie , u n  instriiment propre à exécuter 
des opérations analogues à celles de  MM. Amiissat, Ci- 
v i d e ,  etc. 

M. Blanc de  Grenoble avait présent6 au  Roi un mé- 
canisme qui depuis a été soumis au  jugement de l'A- 
cadémie. Il résulte d'un rapport fait aujourd'hui par  
M. Girard ,  que  M. Blanc s'était fait illusion sur l e  mé- 
rite de son appareil. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire fait le rapport le plus fa- 

vorable sur  le nouvel ouvrage d e  M. Serres , concernant 
Zes Monstr~~osite's animales. 

RI. Duniéri1 rend un compte verbal d e  l'ouvrage de 
M. de Blainville sur Z'Anatonlie conlparée. 

BI. de  Labillardière fait un rapport sur  FNistoire des 
Plantes de l'Europe d e  M .  Poiret. 

Séance du lundi 2 1 novembre. 

RI. Arago dépose u n  Mémoire d e  RI. Libri , concer- 
nant la TheorSie analytique de la chaleur. 

O n  procède à l'dlection d'un membre pour remplir 
l a  place vacante par la mort  d e  M. d e  Lacépède. M. d e  
Blainville obtient la majorité des suffrages au 3" tour 
de scrutin. 

M. Dupuytren donne lecture de  13 3e et derniére par- 
tie de  son xapport sur la Fièvre jmne.  Des doges sont 
accordés à 3131. Lassis, Costa et Lasserre. 

Séance du lundi 28 novembre. 

ICI: Gernier de  Treffor t adresse des dch~ntilloiis d'une 
liuilc qu'il d cxtsaiie d'un fruit nommé Iavignon. 
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, M. Duméril rend un coinpie verbal du Traile' d'Ana- 

tomie chirwgicale de RI.  Velpeau. 

M. Damoiseau fait on rapport verbal sur les Obseia- 
vations a~tronomiques de M. Litrow. 

BI. Poisson lit le Mémoire dont nous avons donné 

I'estrait dans le précedent Cahier. 

M. Laplace demande que l'Académie fasse constater 
par des expériences exactes, IO I ' h t  actuel du magné- 
tisme terrestre; 2" I R  pression et la composition de l'at- 

mospliére ; 3" la chaleur du  globe à cliiTirentes profoii- 
deurs. Une Cornmission composée de RIPVI. Laplace , 
Arago, Poisson , Gay-Lussac, Thenard et Dulong est 

préalablemeiit chargée de rtidiger le programme des ex- 
périences. 

LePrésident annonce que leRoi, informé par MM. Por- 
t a l  ct Dupuytren d u  fàcheux état clans lequel se trouve 

M. Savigny , lui a accordé, sur sa cassette, une pe;ision de 
1200 francs. 
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