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ANNALES 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

DES CHANGEMENS dans te système de Minéralogie 
chimique, qui doivent nécessairement sésuEter 
de La propriété que possèdent les cwps iso- 
morphes, de se remplacer mutuellement en 
proportions id$nies.  

D m n i s  que la chimie participe A la clariificaiion des 
minéraux, et que par conséquent on n'admet plus , pour 
en déterminer les espèces, I'observaàion exclusive de  
leurs caractères extérieurs qu'on appelle physiques, là 
mdthode chimique a rencontré une difficulté dans la pro- 
priété q u e  possèdent certains oxides de se remplacer, 
sans qu'il en résulte aucune altération de la forme cris- 
talline; ce qui fait que ,  lorsque ces mêmes oxides for- 
ment des composés incolores, de pesanteurs spdcifiques 
à-peu-prks égales , on n'aperçoit dans le cristal aucuhd 
différence; il faut la découvrir par l'analyse chimique. 
Aussi les écoles de Werner et de  Haüy, malgré lesr 
ddfinition de ce qui constitue i'espèce minéralogique, 
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( 6 )  
ont-elles rangé sous une même espèce des cristaux de 
composition diff6rente ; et pour éluder cette difficulté, 
Haüy dut avoir recours à l'admission de mdanges acci- 
dentels , qui auraient ét6 moulés dans la forme particu- 

lière A une espke  , par la force de cristallisation de ses 
parties constituantes ; mais, au moment où les résultats 

d'analysés chimiques faites avec une grande précision et 
d'après des méthodes perfectionnées, allaient commencer 
une lutte dont l'issueétai t douteuse contre ce principe de 
l'école de Haüy : que jarnais deux corps difléremment 
composés ne petivent avoir la mêmejorqme cristalline, Ù 

moins qu'elle n'appartienne aux formes limites, la ques- 
tion iut tout-à-coup décisée par une découverte aussi 
opportune qu'inattendue, celle de M. Mitscherlich , d'a- 
près laquelle des corps composés d'démens différens, 
mais d'atomes en nombre égal, et combinés de la méme 
manière, prennent la même forme cristalline. La lu- 
niière que cette découverte répandit sur la minéralogie 
a dEjà étt4 mise à profit par MM. Rose, Bonsdorff et 
Trolle-Wachtmeister , qui ont prouvS que les espèces 
appelées pyroxène , amphibole et grenat, compren- 
nent un grand nombre de composés différens , formés 
d'une manière analogue ; en sorte que si l'espèce, d'a- 
près la définition généralement recue, se compase de 
combinaisons semblables par leurs élémens et par leurs 
proportions , il entre dans les trois formes cristallines 
précitées un grand nombre cl'espkces minéralogiques j 
car la plupart des pyroxènes, amphiboles et grenats de 
divers endroils diffèrent entre eux par le nombre et la 
proportion de leurs élérnens, quoique ces Clémens soient 
combinés de la m6me manière. Toutefois , il n'est WC- 
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( 7 )  
ninement aucun minhloç i s te  qui ne fût clioqué de 
l'idée de faire une espèce particuliéie de chaque amphi- 
bole ou grenat différeniinent compose' ; niais on ne peu& 
pas non plus considérer comme identique ce qui ne l'est 
pas. Que faut-il donc faire ? 

Je ne crois pas que nos connaissances soient encore 
assez avancées pour permettre de résoudre cetie qi:es- 
tion d'une mauière saiisfaisante, et de là naît la difi - 
culté d'un prémier essai pour traiter la niiiiéralogie d'a- 

près les principes chimiques. S'il est vrai , d'un côiC, 
que , par exemple, deux grenats, qui n'ont d'autre élé- 

ment commun que la silice, ne peuvent pas être consi- 

d i r i s  comme de la mCme espèce, i l  ne l'est pas nioins 
de l'autre , rp'ils peuvent différer d'une i n h i t é  de ma- 

hiéres ; et comme on ne doit pas prendre pour idenii- 
que  ce qui ne l'est pas, qu'on ne peut pas non plus éta- 
blir des varidiés sans fin , il faut cliercher entre ces deux 
extrêmes un juste milieu qu'il n'est pas aisé de trouver. 
Cependant il est nécessaire d'adopter un moyen, sauf  

à l'abandonner pour titi nieilleur, lorsque la sciericc 
aura fait de nouveaiix progrès. 

I l  est donc clair niainienant q w  cette dbfinition de 
11esp2ce tninéraloçique, jusqu'ici g6nér;ilemei:t r e p e  : 
Les rnémes dlén~cns corrrZinés dans les mê~nes propor- 

tions, qu'on y ajoute ou non l'expression de I-Iaüy avec 

les mêmes formes limites cristallines , ne  prri t plus &ire 
admise dans tous les CRS OU il s'agit de suhstitotions i s o -  

morphes ; et en attendant qu'on ait trouvé un principe 
géiie'ralenient applicable, il faut adopter pour ces cas un  

point devue ~ariiculier.  D'un côii., la forme crisiallinc; 
de l'aotre, la formule de composiiion , les signalent 
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( 8 )  
comme on groupe de combinaisons qui , par leur plas 
ou moins de conformité entre elles , imitent absolu- 
ment les rapporrs de genre et d'espèce dans la classifica- 
tion des êtres vivans. Le genre est déterminé par la for- 
mule chimique et par la forme géométrique; l'espèce 
l'est par les é18mens. Pour plus de clarté, reprenons 

l'exemple du grenat. Sa forme cristalline est générale- 
ment connue, el la formule de sa composition est, d'a- 
près M. Trolle - Waclitmeister , R signifiant radical , 

... ... 
R3 a + 2 R Si. Ces deux formules déterminent le 

genre grenat. RI. Wach~meister a prouvé en outre que R 
peut &tre de la chaux, de la magnésie, du protoxide de fer 
ou de manganèse, soit un seul de ces é l h e n s  , soit plu- ... 
sieurs ou même tous ensemble ; et que R peut être ou 
de l'alumine ou du deutoside de fer, tantôt seuls, tan- 
tôt combinés l'un avec l'autre. Il ne peut donc pas ré- 
julter de ces principes nioins de huit espèces ou proto- 
types de grenats différens, dont le mélange produit des 
varidtCs en si grand nombre que cc serait en vain qu'on 
voudrait les distinguer. Je citerai un second exemple 
tiré d'une antre espèce de minéraux, oii l'on a trouv6 
moins souvent de l'isornorpliisme. La cliabasie se corn- 
pose, d'aprhs les analyses de CS' +"AS1 + 6. Aq,  
et une petite portion de chaux y est seprésentde par la 
potasse. J'ai récemment analysé une chabasie , que l'on 
m'avait donnée sous le  noni de 2evyine , dans laquelle 
une petite partie de la chaux était remplacée et par 
de la potasse et par de la soude. M. Arfvedson a ana- 

lysé une chabasie d7Eçosse, oii presque toute la chaux 
était rcrnplacée par de la soude et de la potasse. 

11 est donc clair qu'il y a des chabasies qui  contien- 
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( 9 )  
rient principalement de la chaux, et d'autres de la 
soude; que dans toutes, les bases, chaux, soude et po- 
tasse, peuvent se suppker en proportions variables, et 

qu'ainsi les chabasies de divers lieux peuvent étre dif- 
féremment composées ; mais rp'elles conservent néau- 

moins la méme formule générale de composition. Se- 
lon M. Beudant, le6 cristaux du systéme rhomboïdal ont,  
dans leurs substitutions isomorphes, des angles qui sont 
semblables, mais pas absolument identiques ( au  lieu 
que dans le système régulier c'est toujours le contraire) ; 
de sorte qu'après avoir bien mesuré les angles #une 
dolomie, on peut déterminer la quantité relative de  

chaux et de magnésie dans le carbonate de chaux et de 
magnésie, d'après la mesure prise séparément de leurs 
angles, qui se rapprochent beaucoup, mais ne sont 
pas tout-à-fait égaux. Si tel est aussi le cas du bisilirate 
dz soude, chaux et potasse dans les crisiaux rhomboï- 
daux de la cliabasie, i l  est clair que les niinéralogistes 
habitués à .bien mesurer les cristaux, trouveront des 
chabasies avec des angles différens ; et l'on aurait aussi 
peu raison d'en faire des espèces distinctes que des do- 

lomies composées de chaux et de magnésie en différentes 
proportions. Je présume que c'est d'une pareille circon- 
stcnce que dérive le nouveau nom de levyine, donné 
à la chabasie que j'ai examinée. Nous avons donc ic i  

des genres , des espèces et des variétés; ou,  si 1'011 dés- 
approuve le nom de genres, nous avons des espèces, 
sous-espèces et vari6tds. Ce que je viens de dire du gre- 
nat et de la  chabasie convient également au pyroxène , 
à l'amphibole, au mica, etc. 

Mais ces idées ne peuvent pas être appliquées à la 
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classification s y s t h a t i q u e  g6nérale , sans qu'il en rd- 

sulte une déviation d e  la méthode ordinaire. Certaines 

farrnules générales de  composition cliimique ne  présen- 

tent pas la même forme cristalline J par exemple, le 
feldspasih et  l'albite ont une  même formule, mais non 

une  même forme c r i s ~ ~ l l i n e ,  et doivent par conséquent 

&ire considérés comme des espèces plus distinctes q u e  

deux grenats ou amphiboles de composition difrérente. 

Je vais maintenant tâcher de faire voir que  les diffi- 

cultés peuvent btre levées., e n  grande partie, au  moyen 

d'un changement dc  classification chimique. J'ai dé- 

montré,  dans un précédent Essai ,  que  les produits du 
règne minéral sont l e  mieux rangds dans l'ordre des 

* 

rapports électro.chimiques de Iciirs éléniens , et qu'il3 

peuvent être placés d'apws leur principe le plus électro- 

positif, 011 le électro-néptif. Chacune d e  ces mé- 

ihodes a ses avantages, et on les emploie également bien. 

J'ai cependant donné la préférence, dans mon ancien 

Essai Q'un système cbiniiclue de  minéralogie, à celle q u i  
groupe les famillcs d'après les é l t h e n s  6lectro-positifs. 

J e  mF: fondais sur ce que  la plupart des substances élec- 

tro-positives impriment à leurs cornhinaisons avec lcs 

négarives des caractères particuliers qui se conservent 

plus o u  moins bien dans tous les minéraux o h  ils s e  

trouvent : tels sont le le cuivre, l e  cobalt, lc 
nickel, le fer , la baryte, etc. ; et conime ces composés 

sont souvent l'objet de  travaux ayant pour but d'en ex- 

traire ilne pareille snbstarice électro-positive , il me pa- 
rut  que  la commodité pour l'application de  la science 

à la pratiquc , q u i  résulte de ce qtie les roml>inaisons 

de ces niétaux forment des classcs sc:parfes, devait corn- 
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'penser la commodité, qui n'est pas non plus A dédala 
gner d e  l'autre classification, où , par exemple, tous 

les sulfures métalliques son t ,  comme tous les silicates, 

rangés ensemble. On n e  pressentait pas alors les clifficul- 

lés que  devait faire naître l'dcliançe qui a lieu entre les 

corps isomor~hes.  E n  considérantlcs rnodi6catiotls que 
cetle circonstance, maintenant constatt!e, doit introduire 

dans l'ordonnance systématiqiie , i l  saute d'abord aux 

yeux que là où  les 6cLanges isomorplies sont les plus 

fréquens , la classification doit &tre , sinon impossible, 

d u  moins beaucoup pliis difficile. Les encellens travaux 

de M. Mitscherlich ont fait connaître que  ces substitu- 

tions peuvent avoir lieu entre les corps électro-négatifs 

comme entre les positifs, sans changer la fiçiire des 

( E P ~ S L R U X ;  mais , dans les combinaisons que pksente le 

règne minéral , on  trouve de fréquens Eclianges entre 

les corps positifs les plus communs, tandis que  parriii 

les négatifs on n'en a encore décoiivert que dans les 

acides phosphoriques et ûrs&iiqiies, qui  sont plus rares. 

S'il se présvntait aussi fi.é(lueinrnent, dans le rfgne'mi- 

néral ,. des corps négatifs isomorphes avec le soofre ou 

avec la silice , l'une et l'auire classificaiioiis ofli.iraicnt 

les mêmes di&:ultés. Tl doit donc y en avoir irioins à 
ranger les corps d'après leurs priiicipes élcctro-nLçatifs. 

Toutefois, lorsqii'an veut y piacer Ics c*on~binaisons va- 

riables par I'isorriorphisine des bases, on reucontre les 

niémes difficultés pour les ranger entre clles, que  dans 

la classification d'après l'éiément le plus électro-positif; 

mais là ces difficultés sorit de  moins d'importance. J'ai 

d'ailleurs fait voi r ,  dans mon ancien Essai, non-seule- 

tuent que la disposition électro - nkgative a beaucoilp 
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d'avantages ; mais aussi que ,  dans cette métliode , toutes 
les combinaisons oxig6nees étant rangées sous I'oxigène, 

la première classe de la minéralogie, celle qui est pu- 
rement inorganique, y est subdivisée e n  deux parties, 

dont l'une comprend les minéraux oxidés, et l'autre 
ceux qui ne  le sont pas. 

Dans tous les anciens systèmes, y compris ceux d e  
Werner  et de Haiiy , on a tàché de conserver l'avan- 
tage qui ri.aulte d e  la classificaiion d'après l'élément 
positif. Chaque métal , proprement d i t ,  y compose une 
famille qui eAbrasse toutes ses combinaisons. 11 faut 

renoncer à cet avantage dans la classification, d'après l e  
principe négatif. Plus d'un minéralogiste n'aimera peut- 

être pas chercher l e  fcr , le cuivre, l'argent, dans plu- 
sieurs familles où  ils se trouvent dispersés. Je dois donc 

faire voir comment la classification d'après l'élément po- 
sitif peut s'adapter aux &-hanges isomorphes. Ainsi que  

c l i q u e  base a son sulfate, d e  même et tout aussi bien 
les composés i r ena t  , tourmaline , piroxène , peuvent 
êrre placés socs plusieurs bases : alors les noms ubm , 
grenat,  tour;tinZine , ne dLsignen t plus des espèces mi- 
néralogiques; ils indiquent seulement, ce qui est aussi 
plus juste, des riiodes de conibinaisan ; mais l'échange. 

des bases en proportions indéfinies d ins  les composés, 
jette cependant clt: l'iiicertiiude sui. la place qu'on doit 

assigner à tel ou tel grenat; et  quelquefois i l  peut être 
également bien place en plusieurs endroits; ce qui prouve 

toujours un vice dans l e  principe de  classification. Ainsi, 

quelque m6thode qu'on adopte, on n e  pourra pas éviter, 
en suivant strjc~ernent l e  principe, do rencontrer quel- 

que chose qui choque par sa noiiveautt: ; mais je doid 
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ajouter qu'une chose, pour nous paraiire n o ~ v ~ l l c ,  no 

doit pas être rejetée comme fausse. 
11 me semble donc démontré : io que lorsqu'il se pr6- 

sente des minéraux à substitution isomorphe, il n'esa 
pas possible , dans l'état actiiel de nos connaissances, 
dedéterminer d'une manière satisfaisante sont ceux 
qui composent des espkes minéraloçiques ; et a0 que 
ces échanges ayant lieu principalement entre les prin- 
cipes électro-positifs des mindraux , leur classificaiion , 
d'après le principe le  plus posi~if,iie peut être euiplogée 
sans de grandes difficultés. 

Dans un système qui coordonne les minéraux d'après 

leur élément le plus négatif, les combinaisons ou les 
bases isomorphes se remplacent peuvent &ire naturel- 
lement rangées l'une auprès de l'autre, et il importe 
moins qu'on sdpare ou non les minéraux en espèces dif- 

férentes, pourvu qu'on sache ce qui n'est pas parfai- 
tement identique, et que, dans la description spEciale du 
système, on indique les limites, et qu'on montre quc 
ces espaces peuvent varier à l'infini. Lorsqu'on suit stric- 
tement la classification électro-négative , les compos4s , 
surtout dans les grandes familles, se rangent d'une ma- 
nière si frappante dans l'ordre de leurs caracthres ex- 
térieurs , qu'ils n'auraient pu l'être mieux d'après le 
système de Werner , où cette analogie des caractércs 
extérieurs était le principe dominant; circonstance qui 
doit certainement beaucoup favoriser l'adoption de cette 

méthode. 
Je  ais essayer de rmger lm rni i i6r .a~~ d'iipr& Icur 

élément négatif, en conservaiil !rur grande di\-isioii eii 

$eux classes : celle des rniuéraux de composiiiori irioi- 
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ganiqae, et celle de composition organique. La pre- 

iniére comprend dix huit familles qui se suivent, depuis 
la plus positive jusqu7A la plus négative, dans l'ordre 
suivant : fer,  cuivre , bismuth, argent, mercure, pâl- 
ladium, platine , osmium, o r ,  tellure, antimoine, ar- 
seiiic , carbone, azote, sélénium, soufre, oxigène et 
chlore. Les huit premières ne se composent que d'une 
o u  de deus espéceç; mais les suivantes en compren- 
nent UP grand nombre, et sous l'oxjgéne sont rangés 
tous les minéraux oxidés. II ne m'a point paru qu'il pût 
être conimode ou uiile de subdiviser ces dix-huit fa- 
milles, et In disiinciion entre les corps oxidés et inoxi- 

dés s'ensuit d'elle-même. La place assignée au chlore, à 
la suite de I'oxigène , est une déviation de l'ordre strict 
qui peut être défendue par la raison que le chlore chasse 
I'oxigène des bases m6meles plus fortes, et n'est chassé 
par l'oxigène que des bases ]es plus faibles ; mais le 
cldore, dans les acides qu'il forme, est positif relative- 
ment 21 l'oxigdne, et devrait par conséquent le précé- 
der. Si je l'ai p l a d i c i  après I'oxigène , c'est parce que 
cette dernikre famille se termine par des sels, et que 
celle du chlore n'est presque composée que de sels. Si 
l'iode v e n ~ i t  à appartenir au règne minéral, je le place- 
rais entre l'oxig2ne et le. chlore. 

Classijîcation des Hnérnux  d'après leur élément le 
plus Clectro-néptiJ; 

1 Classe. Minr:raztx composas à Zn manière des subs~alrces 

iriorganiqzxs. 
. i 

1. Fanzille Fer. 
Fer inétdoriyue. Fe, (Si, CoI Ch.) 
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2.  F. Czrivre. 
Cuivre natif. 

3. F. Bismuth. 
Bismuth natif. 

4, F. Argent. 
Argent natif. 

5. F. Mercure. 
Mercure natif. 
Amalgame. 

6. F .  Palladium. 
Palladium natif. 

7. F. Ph t ine .  
Platine natif. 

8.  F. Osmium. 
Osmiiire d'iridium. 

9. F. Or. 
O r  natif. 

( 15 

Cu. 

Bi. 

Ag. 

% 
Ag. I-Ig, 

Pa. 

Pt. 

I r  OS=. 

Au. 
Elecirum ou O r  argenti- 

fère. A g  Au. 
I O .  F. TeZLure. 

Tellure natif. Te. 
Tellurures. Bismuth telluré. Bi. Te*. 

Plomb tclluré. (Au Te3+ 4.Pb T e  (+2PW). 
Argent telluré ( T. feuil- 

leté). Ag Te2+i  PbTez + 3 Au Te3. 
T. graphique. Ag 'Se24-3 Au Te3. 

r 1. P. Antimoine. 

Antimoine natif. Sb. 
Slibiures. Argent antirnonial, Agz Sb. 
12. F. Arsenic. 

Arsenic natif. As. 
Anén ium.  Nickel arsenical 

(kupfer-nickel ). Ni As. 
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( ' 6 )  - - - Ni Asz. 
Cohalt arsenical. Co AS. 
- - - Co As2. 

Bismuth arsénié. Bi As5. 
Cuivre arsénié. Cu Asz. 

Argent arsénié. Ag Ass. 
Antimoine arsénié ( tes- 

tacé). Sb As*. 
13. F. charhon. 

Diamant . C .  
Charbon fossile. 
Anthracite. 

Carbures. Graphite. Fe Cc. 
14. F. azote. 

Gaz azote. Az. 
15. F. sd&niurn. 
Séléniures. Plomb sélénié (1). PL Sea. 

~uivr 'e  sélénié. Cu Se. 
Eukairire. aCuSe+ AgSez. 

16. F. soufre. 
Soufre natif. S .  
J'uZjiurcs. Manganèse sulfuré. Mn S2. 

Zinc sulfuré (blende). Zn S2. 
Pyrite. 

a. Pyrite jaune. 
b. Pyrite blanclie. 

) Fe,. 

c. Pyrite magnétique. FcS4+6FeS2. 

Cobalt sulfur6. FeS4+/tCuS+i 2CoS3. 
Nickel sulfuré. NiSa. 
Cuivre sulfuré. 

(11 Du Hartz. bualyse par M. H .  Rose, q i ~ i  vient dc dfcouvrir 
plusieurs mïtaux sl.lGniés fossiles. 
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( 17 ) 
a. Cuivre sulfuré gris. CuS. 
6. Cuivre sulf. hépatique: FeS1+4CuS. 
c. Cuivre sulfur. pyriteux. CuSfFeS 3. 

Galène. PbSa. 
Bismuth sulfuré. Bis2. 
Nadelerz. PbS2+2CuS+2BiS1. 
Wismuth-kupfererz. zBiS2+3CuS 1 
Etain pyriieux. SnS1+2CuS. 
Argent sulfuré. AgS2. 

/ Cuivre S.-argenlifere. aCuS+AgS2. 
Wisrnuth-bleyerz. FeSa+AgSa+zPbÇz+2BiS* ? 
Cinabre. HgSa. 
Antimoine sulfuré. SbS3. 
Nickel-spiesglanzerz. NiAs, NiSb, SbS. 
Bournonite. CuS+PbSa+bS~. 
Endellione ? (Schwar~zerz.) CuS+xSbS3. 
Weisgùltigerz. 
a. Durikel. PbS2, SbS3. 
b. Licht. PbSa, AgS" SbS3, NiAs, 

Cuivre gris. 
Argent rouge. 2SbS3+3AgSa. 
Molybdène sulfuré. M O S ~ .  
Arsenic sulfuré. 
a. Realgar. AsS2. 
b. Orpiment. AsS3. 

&#O-arséniures. 

Misspickel. FeS4+FeASz. 
Cobalt gris. CoS4+CoAS1. 
Nickel gris. NiS4+Ni AS2. 

1 7 .  F. oxigène. 
Gaz oxigène. O 

a. Oxides dectm-positfs. 
7 

Deutoxide de manganèse. Mn. llln. 
T. XXXI.  2 
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m.. * 

Manganèse méialloïde. Mn. . . 
Zinc rouge. Z n .  ih, 
Fer oligiste. F: F. 

.'. 
Cobalt terreux. C O + M ~ + ~ A ~ .  

Cuivre rouge. CU. . . 
Cuivre noir. Cu. 

Plomb massicot. Pb. ... 
Minium. Pb. . . 
Bismuth osid&. Bi. 

Urane noir." 'ü.. .. .. 
Etain oxidé. Sn .  

6. Oxides Cleclro-n6gatifs. 

Eau. ria. Ag. 

r3ydrates. Brucite. Mg Aq2. MA;. 
- 

Manganèse tetde. Aq. Mn3 Ag. ... 
Fer oxidé hydraté. F e2 Aq3. F2 Aq. ... 
Uraiie oxidé hydraté. U Aqz. 
Alumine (corindon, télé- 

sie). Ai. A. 
Aluminates. Spinelie. M.46.  

Pléonaste. 

Gahnite. Z n  A6. 
Candite. MAa+FAz. 
Plomb-gomme. PbA6+6 Aq. 
~ibbsite.  A Ag. 
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Diaspore. 

Silice. 
Avec ses variéiés de for- 
mes cristallines, d'agré- 
gation et de couleurs. 

Silicates avec une seule base. 
I . Silicates de chaux. 
- - - C83. 
Wollastonite ( spth. e n  ta- 

bles ). CS2. 
2. Silicates de magnésie. 
Serpentine. MS3.  
Stéatite. MS3+$Aq. 
Ecume de mer. MS3+2 Aq. 
Pyrallolithe. MSa . 
Marmalithe. MS+Aq.  

Hydra-silicates de magbésie. 
Serpentine noble. MS +MAq. 
Serpedtitle de Gull$jo? ( r )  MAq+zM#. 

3. Silicates de zinc. 
Zinc silicaié. ZnS+eAq. 

4. siiicate* de marrgnttèse. 
Rfenganbsè $il;ca!é rouge. MhS2. - -Y m i r .  MnS+Aq. 
- - uidtalloid~ ? Mn3S. 

5. Silicates 6ériuiIO. 
Cérite. Ces. 

6. Silicates de fer. 
Hisingritc. 

(z)  Incolore , translucide. Analysée par M. Mosander. 
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( 20 ) 
Chlorophæhe. 
Chloropale. fS3+3Aq. 

7. Silicates de cuivre. 

Dioptase. ~~~~2 Aq 2 
Malachite silicifère. 

8. Silicate de zircone. 
Zircon (Hyacinthe). Zr& 

'9. Silicate d'alumine. 
Disthène. AaS. 
Argile plastique. AS3. 
-- bleue. AS2 ? 
Argiles en général. 

b .  Silicates à plzm'eurs bases. I .  Silicates à base alcaline 
avec silicate d'alumine et avec eau de cristallisation. 

Zéolithes. 

Apophyllite. KS6+8CS3+i6Aq. 
Chabasie. 

a. Chabasie àbasede soude. S2+3AS'+GAq. 
K I  

6. Chabas. à base de chaux 9+3Ap+6Aq,  ( Levyne ) . R 
Mésotype.  ZVS3+3AS+ 2Aq. 
Mésolithe. iVS34--t-2 CS3+gAS+SAq. 
Mésolithe de Hauenstein. NS3+CS3+6AS+6Aq. 
Mésole. NS2+zCS3+gAS+8Aq. 
Analcime. N S ~ + ~ A S ~ + ~ A ~ .  
Thomsonite. NS2+3CS+1 zAS+r oAq. 
Stilbite. CS3+3AS3+6Aq. 

( S. - dodécaèdre Iamelli- C S3+3RS1+ GAg. 
forme ). N 1 

Heulandite ( S.-anamor- 
phique ). CS3+&4S3+6Aq. 
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Brewstérite. 

Laurnonite. CS2+4AS2+6Aq. 
$coléziie. CS3+3AS+3Ap 
Harmolorne. BS4+4ASf 6Aq. 
Prehnite. CzS3+3AS+Aq. 

2. Silicates à base alcaline avec silicate d'alumine, sans, 
eau. 

Feldspah KS3+3AS3. . 
Albite. NS3+3AS3. 
Pétalite. LS6+3AS3. 
Triphane. LS3+3ASq. 

n ) s,,,,,. $podumène A base de soude. 
M 

Leucite ( amphigène ). KS' +3ASa. 
Labrador. lVS34-3 CS+IZAS: 

Parantine. $1 S+,AS. 

Meioniie. 
Skapolithe. 
Wernerite. 
Ekebergite. C9+3 NSa+8AS. 

Népheline. NS+3AS. 
Sodalithe. NS2+2AS. 
Ittnérite. CS+ziYS+gAS. 
Scolézite anhydre. - CS3+5AS. 
Andalusite ? 

Apyendix. 
Perlsten. Spærulithe, 
Résinite. 
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Obsidienne: 
Marécanite. 

3. Silicates b base alcs!ine avec silicaies de magndsie (parfois 
remplacéq par du fer gu du manganèse oxidulés) , et avec 
silicate d'alumipe. 

Talc. 
Agalmatholithe. 
Pimelithe. 
Cimolithe. 

Chloriie. 
Talc zoographique. ( Griinerde. ) 
Mica. 
a. Mica A base de patasse. 
b. Mica magoésieo. 
c. Mica b base de pstasee et de lithine. 

Giesekite. 
Pinite. 
Fahlunile. 

4. Silicate a base alcatiue avec silicate de fer. 
Achmite. lVS3+zFSz. 

$. Silicates de chaux avec silicates demagnésie, fouvent rerq, 
placés par du fer oxidulé, plus rarement par du manga, 

pèse oqidule, et Ja 6 i l j .  quelquefois étaqt pempl~cée Pa! 
de l'alumine. 

Pyroxène. 
a. Pyroxène blanc 

c. Hedenbergire, CSa+p .  

c, Augite. 
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Amphibole. 

a. Grammakite. CS3+MP, 

8. Aciinoie. CSa+ f) 8%. 

c. Hornblende. CS3+ f f { 2 
6. Silicates de chaux, de magnésie, de fer et de macganèse 

oxidulés. 

Ilvaite. w - 4 f S .  
Cronstedtite. mnS+GfS+9&. 
Pyrosmalithe. mnSa+flz. 

Chrysolite ( olivine). 3 
Diallage. fS+3MSz. 
Hypersthène. fS2+MS1. 

7. Silicates de chaaar, souvent remplacée par la magndsie, 
par le fer ou b mangasése oxidulés, avec silkaketi d'ah- 
mine, parfois remplacée par le fer peroxidé. 

Epidote. 
a. Zoisite. CS+nAS. 

b. Pistacite. 

Idocrase. 
a. Vésuvienne (conmune). 
6. Loboite (qu i  contient 

magnésie ). 
c. Cyprine (cuprif'ere). 

Essonite. 

Grenat. 
a. Grossulaire. CS+AS. 
6. Aplome. CS+ FS. 
c. Aluiandin. f S+AS. 
4. Grenat magnésien. 
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e. Grennt manganésien. 

f. Pyrope. f 
Chr 

g. Grenats mélangés: f 
mn 

Gehlénite. 

Anthophylliie. 
Cérine , allanite. CS+aAS, ces ,  f8. 

Dichroite. 
rnn 

Néphrite. 
Pierre de savon, MSa+AS?. 

Sardanvali~he. MS=+z fS2+3AS.. 

M 
Silicieaturninates : Saphirin. } s + ~ A .  7) {$' , , f  I 

Chamoisite. f 'A+zfS. 
8. Silicates d'oside de fer et d'alumine. 

Stauro~ide. 3 ' 4  " } S. 

g. Silicates de glucine et d'alumine. 
Smaragdite (émeraude). GS4+2AS2. 
Euclase. GSa+aAS. 
Cymophane. ? AG+2GA4. 

$0. Silicates d'yttria avec silicates de fer, de cérium, etc, 
Gadolinite : 

a. d'Ytterby. cezS+fG+4 17S. 
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6. de Karürfvet. YS, CSz, mnS. if$, G S ,  ceS. 
Orihite. 
Pyrorthite. 
I 1. Silicates de zircone avec d'autres silicates. 

Eudialyte. 
C 
mn 

OxidB de titane (acide titanique). 
.. S. 

a. Rutile. Ti .  
b. Anafase. 

Tilanates : ~ i t a n a ~ e s .  
a. Titanates de protoxide de 

fer. 
b. Titanates de fer o d é  

(craitonile ). 
Polymignite (1). 

Slicio-titanales : Sphéne. CTi6+CSG. 
m.. 

Acide tantalique. T a .  
Tantalates : Y ttrotanlale : 

C a 3  

a. Noir. 

b. Brun. 

- 

(1) De Fredricwern en Norwège. Ce minéral est composd d'acide 
titanique combiné avec de la zircone , de la chaux, del'yttria , des prot- 
oxides de fer, de manganèse et de cérium. Il contient en oube des 
traces de potasse, de magnésie, de silice et de I'oxide d'étaiii. Le mot 
yolynzignite signifie un mélange de plusieurs substances. 
1 
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c. Jaune. 

Tantalite : 

b. de Finbo. M. 1". .. .. 
Fe Sn. 

m.. 

c. de Broddbo. wa. .. .. 
Ca Sn. 

d. de Bayern. ~3 ~;4.+.4 ge! T&.. 
d. de Kimito (mais don- .. 

nant une poudre de cou- 
leur calinelle). 

... 
OZ& d'antimoine. Sb. 

S.. 

Antimoine oxi~ulfqré. Sb+ &bS3. 
. .S .  

Acide antimonieu. Sb.  

Acide tungsli~ue. W, 

Tungstates : Schéelites. ~a W.. 

Wolfram. i\in ++3Ce+, 

Tungstate de plomb. ~b wz. 
... 

Acide molybdigue. Mo. 

.. . 
CAriime axùlé.. Ckr, 

Fer chremt?. 
.B. .. ... 

Plomb chromaté. PbCbr. 
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a.. ... 
Vauquelinite. ~ b b a  Chr*+C~lb Clir'. 

Acide borique. 
.m. ... 

Acide borique hydraté. BO Aq6. 
a.. 

Borates : Tinkal. n ~ o ' + a o ~ ~ .  
'..J *. .. 

Boracite. MBo. 
.S. .. ... #. a.. 

Borosilicafes : Datholithe. Ca Boq+Ca Si*+ Aq. 
. . . . . . . . . . 

Bothryolithe Ca Bo +Ca Sia + 
Tourmaiine. 
a. 'hurmaline à base de potasse. 
b. - Q base de litbise. 
c. - B base de magnésie. 
Axinite. I 

Gaz aci& carbonique. C .  

Carbonates : Soude c.a&o- 

natée. Na Cl. 

Chaux carbonatée. .CaC 
a. Arragoniie. 
b. Spath calcaire. 

Magnésie carbonatée. 
a. Magn. carb. dure 1 cc,. 
6.-terreuse (giobertite). 
c. - avec eau de cris- 

tallisation. MC + 6 ~ q .  
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d. Magnésie blanche.  MA^^+^ M&.. 
e. Dolomie. &&+$&y 

f. Miersite. 
g. Gurofianite. 

Manganèse carb. 

.a .. 
Fer carbonaté. Fe Ca. 

Mélanges avec les précé- 
dens. 

Zinc carbonaté. 

a. Calamine. ~n &. 
b. Z. C. terreux. Zn A 3 ~ n  2 

.. .. 
Cérium carbonaté. CeC2. 

Plomb carbonaté. i;b cl. 
Cuivre carbonaté. 

a. Malachite. C U C + A ~ .  

b. Cuivre carbonaté 

ble;. CU ~ q +  aiu &. 
c. Cuiv. carb, silicifère. 

Humboldline (fer oxalaté). ? Fe02. 

Acide arsénique. 
... 

Acide arsénieux. As. 

.. -.. 
Xnéniates : Pliarrnacolithe. ~a A& 6~~~ 

Picropharmacolithe. 
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Fer arçéniaté : 

a. Scorodite. .. . .. ... ..: ... 
8. Fer arçén. cubique. Fe3Asa+ zFezAsZ +36dq. 
c. Fer résinite. 

Cobalt arséniaté. 
a. Sous-arséniaté. 
b. Sous-arsénite. 

Nickel arsiniaté. 
a. Sous - arséniate de i: .. a.. 

nickel d'Allemont. Ni3 Asa 18 Ay; 
.. ... 

b. S.-arséniatede nickel. NiaAs+ 18Aq. 
.. .. .. ... 

Plomb arséniaté. Pb As. 

Cuivre arséniaté, avec ses 
variétés peu examinées. 

Acide phosphorique. 

Phosphates : Apatithe. 

Wagnerite. 

Yttria phosphalée. 

Fer phosphaté : 

a. de Corwall. 

b. de Bodenmais. 

Manganèse phosphaté. 

Plomb phosphaté. 
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Cuivre phosphaté : 

a. ... 
a. d'Ehrenbreitstei11. Cu5?1+ 5Aq. 

m. .. Li .  

b. de Liebethen. Cua P+zBq. 

Alumine phosphatée. 
... -.. 

a, Wawellite.  AI^ p3+r i ~ ~ .  
6. Lazulite de Kriglach. 
c. Calaite. 

.. a.. ... ... 
d. Amblygovite. LIPf A14P3. 
e. Alumine phosp. ave.c 

ammon;aque de Vile 
Bourbon. 

Urane phosphaté. 
.. ... .. _. 

a. Uraniîe. C?"+@.JP+@Aq. 

.. S.. 

6. Chalkolitlie. CU' p . 4 - 4 ~  P + ~ S A ~ .  
Acide Jluorique. .. .. 

Fluates : Chaux fluatée. Ca F. 
.. .. 

Yttria flualée. Y F. 
Cérium fluaté : ... 

a. Neutre. ce211'3. 

b. A excès de base. C e ' i ~ 3 - f - 3 ~ ~ .  
- , I  . ... 

c Cérium et ytiria &a- 

tés. Y 
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Alumine et soude fluatées. 

Chryolithe. ~&,e+Ap $3.  

FZuo-sihates : 

Chondrodite. M. F+M3 si M F1+3MS. 

Pycnite. AP F3+6A1'Sir AFq-a&. 

Topaze. AI~F~+~AIS~.~~FZ+!~S. 
Acide nitrique. 

a. S.. 

Nitrates : Salpêtre. i i + z ~ z + .  

Nitre cubique. ~a + 2 ~ z  AZ. 

Chaux nitratée, ca+& A,. 

Magnèsie nitratée. ~ 4 - 2 ~ 2  &. 
Acide suTjhfque. 

.S. 

a. Acide sulf. liquide. S Ag. 
1: 

6. Gaz acide sulfureux. S. 

Su@tes : Soude iulfatée. ~ a ~ ~ f a o ~ ~ .  -. -.. 
Baryte sulfatée. Basz .  

Gypse. .. S.. 

a. Gypse anhydre. Cas*. .. 
b. Gypse hydraté. & S Z + ~ A ~ .  

S.. 

c. Glaubérite. &&+Z,S,. 
Magnésie sulfatée. M S ~ + I , A ~ .  

.. S.. 

Zinc sulfaté. ZnS2+raAq. 
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Fer sulfaté : - - 

a. Vert. F e  &+I a ~ ~ .  
?. 

b. Rouge. Fe's4+<fe s : + ~ ~ A ~ ,  

c. Fibreux. .- - -- 
0 . .  ... 

d Ocreux. ' Fea S+GAq. 
. - 

Gbalt sulfaté. Co3'S;+s4~q. 
7 -- .. .-- 

Plomb sulfaté. I'bSa. 
II . a. .. ..s 

a. Plomb sulf.cuprifère. CuAqa+PbS2. 
, . .. .. .. .. ..a 

b. Plomb sulfo-carbon. Pb Ca+PbSa. 
* .  .. a.. 

P ~ c + ~ P ~ s ~ .  
Alumine sulfatée : --- - 

a. Neutre. ; G e & A q .  
... a.. 

b. A excès de base. Al S+gAq. 

e. Alunite. 

d. Alun Q base de po-. 

tasse. t; & +.Ai 
e. Alun à base d'ammo- 

niaque. Aza H < S + A I S ~ + ~ ~ A ~ .  

Urane sulfaté. u S+ X A ~ .  

Urane et cuivre sulfatés. 

Appeadix : Silicates qui conliennent des sulfates. 

Lapis lazuli. 
Haüyne. 
Nosiane. 
18. F. c h l o ~ .  

Chlorures (muriafes) :sel mrr 
rin. Na C1i4. 
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Clil. d'amrnoniuiii. Az  II4Clik 

Clil. de calcium. Cacha. 

Chl. de magnésium.. M Ch4. 

Clil. de plomb. 

a. De Mendiff. P L C ~ ~  +-PL. 

t .  Murio-carbonal6 de 

Matlock. ~ b C h 4 + P b  CC 
Chl. de cuivre. C U C ~ ~ +  3 ~ u  +  SA^. 
Chl. d'argents Ag Cha. 
Chl. de mercure. HgCh2. 

Appertdix contenant des silicates chlorijëres d4jà nom- 
ntés, mais p i ,  peut-être, trouveront mieux leur place azrprès 
des chlorums. 

Sodalite , Pyrosmalite , Eudialite. 

ze Classe : Miniraux compost% à la manière des substances 
organiques, dont ils paraissent tirer leur orfgine. 

a. Substances organiques peu 

chaizgées. Terreau. 
Tourbe. 
Lignite. 
Dysodile. 

6. Risines fossiles. Ambre jaune. 
Rétinasphalte. 
Bitume élastique. 

c.  Huiles fossiles. Naphte. 
Pétrole. 

d .  Bitumes. Bitume. 
Asphal le. 

e. Houille. Eouilles de plusieurs variétés. 
f. Sels. Mellite. 

Fer oxalaté. 

T. XXXII 3 
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Je ne dois pas, à cette occasion , passer sous silence 

un essai de classification des minéraux , d'après leur 
éldment négatif, nouvellement publié par M. Beudant, 
dans un ouvrage vraiment classique, sur la partie théo- 
rique de la mindralogie. 

M. Beudant a adopté cette méthode, parce qu'il a 
trouvé que l'élément négaiif caractérise mieux les corn- 

1 
binaisoris que le positif. On  pourrait croire, au pre- 
mier abord , cp'il y a une grande conformité entre son 

système et celui qui vient d'étre exposé; mais i l  n'en 
est pas ainsi. Je pense que pour le mieux faire voir,  

un parallèle des deux systèmes ne  sera pas inutile. 
Celui que j'ai tracé repose sur un principe purement 

scientifique, celui des rapports éiectro-chimiques entre 
les corps simples. Une connaissance plus parfaite de ces 

rapports, ou peut-être de meilleures observations à leur 
égard , que celles que j'ai pu faire, pourront introdpire 
des modifications dans ce système; mais elles ne seront 
jamais arbitraires. 

Le système de M. Beudant est artificiel dans sa base ; 
mais il s'appuie dans ses détaih sur un priucipe scien- 
tifique, celui du placement sous chaque corps des com- 

binaisons qu'il forme avec des corps plus positifs. La 
base artificielle consiste dans une classification des corps 

simples , établie par M. Ampère, sur certains caractères 
chimiques, et de telle sorte que, par uue transition suc- 
cessive d'une pmpriétd ii l'autre, ils composent une sé- 
rie dont les extrémités se joignent comme un anneau , 
ainsi qu'on va le voir. 
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Silicium 

Bore . Tantale 
Carbone . Molybdène 

Hydrogéne. Chrôrne 
Azo~e . Tungstène 

Oxigène . T i ~ a n e  
Soufre Osmium 

Clilore Iihodium 
Fluor Iridium 

Iode Gazolites . O r  
Sélénium . Croïcolytes Platine 

Tellure Pnlladiuin 
Phosphore Cuivre 

Arsenic Nickel 
Antim(üne. . . . . . . . Fer 
Etain Cobalt 

Zinc Urane 
Cadniium Manganèse' 
Bismuth . Cérium 

Mercure Leucolytes . Zirconium 
Argent Aluminium 

Plomb Beryllium 
Soude Yttrium 
Yolasse Magnêsiurn 

Lithium Calcium 
Rariuin Stkontium. 

Cetie classification est basée sur  deux caractères : I O  la 
volalilit6 des corps par  eux-mêmes, ou avec le chlore 

ou l e  fluor ; ceux qu i  appartiennent à cette classe sont 

appeJés gazolytes ; z0 la couleur des combiuaisons oxi- 

dées : Ics incolores sont appelées leucolytes j les colo- 

rées, croi;colytes. La classification de M. Ampère egt très- 

intéressante, en  ce  qu'elle présente un parallèle des 

corps simples , envisagés sous un certain point de. 

vue ; mais elle n'est pas assez indépendante d e  toute spé- 

cialité dans la manière d e  voir ,  pour pouvoir être adop- 

tée comme base d'une ordonnance scientifique d e  ces 

corps. Il pe  faut pas d'ailleurs une grande connaissance 
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de  leurs caractères pour trouver que la joiiciion des ex- 
trémités de la sdrie est tout-à-fait artificielle, en y voyant 
placés à côté l'un de l'autre, parce qu'ils sont gazeux , 
trois des corps les plus dirérens : I'oxigène , l'azote et  

l'hydrogène. La preuve que ce syst8nie est artificiel , 
c'est qu'on peut en faire plusieurs de ce genre égale- 
ment intdr.essans , par les rapprochemens qu'ils présen- 
teront entre les corps ; mais où ils seront diffkremment 
rangés. Qu'on prenne, par exemple, pour bases I'infii- 
sibilité et la saveur des oxides ou de Icurs combinai- 
sons. De m&me que dans le système qu'on vient de ci- 

ter, on avait groupé les corps d'après leur état gazeux, 
on peut, dans celui-ci , les grouper d'après leur moindre 

degré de fusibiliid, et former ensuite la série de maniére 
qu'on passe de  la saveur acide à l'astringente, puis à la  

douce , à l'amère , à la salée, et enfin à l'alcaline; mais 
de pareilles méthodes ne s'élèvent pas à la hauteur scien- 

tifique, et se bornent à offrir des rapprochemens in- 
téressans, au lien d'établir une base convenable pour 
la classification des corps. 

Pour établir un bon systérne minéralogique, il faut, 
ce  me semble , trouver une méthode qui  soit de'gagée de 
points de vue particuliers , et conséquemment fondbe 
sur  des bases solides. Quoiqu'il soit certain que sans 

chercher positivement ce bu t ,  on y sera toujours con- 
duit par la variation continuelle des manières de voir 
particulières, il n'en est pas moins désirable de I'atteiri- 

dre  promptement. 
Voici encore un point sur lequel le système de M. Reu- 

àant diffère essen~iellemcni de  celui que nous venons 

d'exposer : I'dlénient le plus électro-négatif, celui qui 
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domine parmi les parties constituantes de6 pierres, 
l'oxigkne , ne forme pas dans ce systènie une classe dis- 
tincte. C'est une farite réelle contre le principe ; mais 
on voit qiie les élémens positifs ont fait valoir leur pro- 
priEté de caractériser souvent la conibiiiaison , et q u e  
M. Beudant a voulu ranger auprès de chaque métal ses 
oxides ; ce qui a rendu ce système encore plus ar~ifiçiel. 

A N A L Y S E  de la Suie. 
O 

PAR Mr HENRI B ~ A C O N N O T ,  
Correspondant de 1'1nsiitut. 

LES anciens chimistes ont remarqué avec raison que 
la suie était peu connue, et qu'elle demanderait Lcau- 
coup de travaux et de recherches pour I'étre pnrfai- 
tement ; cependaut aucun observateur jusqu'à présent 
n'a dirigé son attention sur cette matière, qui niériie 
d'être connue parce p 'e l le  est  rés-cominutie et que 
plusieurs arts en font usage. On sait qu'il y a deux es- 
pèces de suie, l'une fondue en masses brillantes par la 
chaleur du foyer ; l'autre, pulvérulente, se dépose 

*, 
à une hauteur plus considérable. C'est telle- ci que 
j'ai examide,  et que j'ai fait recueillir dans la partie 

moyenne d'une chemiriée dans laquelle on ii'avail brûlE 
qiie du bois. Je ne parle pas des propri4tés pliysicps 

de la suie, parce qu'elles sont sufisammctit conniws de 
!out le monde. 
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Examen de la de'coction de suie. 

Lorsqu'on fait bouillir d e  l'eau avec de la suie ,  celle- 
ci éprouve u n  ramolIissement qui lu i  donne une sorte 
de ductilité, et on  obtient une  liqueur brune foncée, 
laquelle, suffisamment éclaircie, laisse déposer, pa r  l e  
refroidissement et surtout par l'évaporation, m e  matière 
qu i  prend l'apparence d e  la  poix. C a  liqueur sur- 
nageante mousse fortetnent par l'agitation. Essayée avec 

les réactifs, elle produit les eEets suivanô : elle rougit à 
peine le papier teint en bleu par le tournesol; toutes 

les dissolntions métalliques la précipitent plus oii moins 
abondamment ; tous les acides, excepté l'acide acé- 
iiqiie, en séparent une  matiére piciforme brune foncée, 
amArc, analogue à celle dont nous venons d e  parler, et 
la liqueur est eu partie décolorée. Cette maiiére, nou- 
vellement précipitée et dans son état de division, est en- 
tikrement soluble dans une  grande quantit6 d'eau. Si 
dans la décoction de  suie de  laquelle on  a précipité la 
matière piciforme par l'acide h y d r ~ c h l o r i ~ u e  , on ajoiitc 

une dissolution de  sulfate de potasse, il se précipite u n  
sel double d e  sulfate de chaux et de  potasse dont i l  n e  
parait pas que les cliimistes aient fait mention. 11 est 

beaucoup plus fusible au chaliirntau q u e  ne le sont les 
deux sels qui  le constituent. 11 est vrai qu'il est décom- 
posé en grande partie par beaucoup d'eau. La d4coction 

d e  suie saturbe d e  chlornre de sodium se trouble fope- 
nient,  et i l  se  rassemble u n  dépôt de  matière piciforme, 

semblable à celle qu i  est prkcipi~ée par les acides : s i  

dans la liqueiir séparée d e  ce  di.pôt o n  verse dc l'acide 

pitripe o u  hyd~o.chlorique , elle n'cst plus troulr>lk g 
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mais 1'ac;elc sullurique af i ibl i  y forme un précipitê 
criaiallin de sulfate de chaux avec dégagement d'acide 

acétique. L'eau de chaux versée dans la décoction de 
suie y forme un précipité brun ; celui-ci, traité conve- 

nablement par l'acide sulfurique affaibli, fournit des 
cristaux d'un sel amer dont la dissolution est abondam- 
meiit prdcipitée par la potasse : c'était du sulfate de 
magnésie. Lorsqu'on délaie de l'hydrate de chaux dans 
la décoction de suie, i l  se dégage de l'ammoniaque. Si 
après avoir recueilli le dipôt brun qui en r6snlie, on le 
traite avec de l'acide hydroclilorique affaibli , il en ré- 
sulte une matière qui ,  bien lavée et desséchée, est en 

poudrc impalpable, d'uiie couleur roup-brune ana- 
logue à celle du kerniès minéral, niais ilioins foncée : 
cette poudre, chauff6e avec 1111 peu d'eau, se liqutfie et 
reproduit la matière piciforme brune foncée, à-peu-prés 
dans le même état que  celle qui est séparée par les 
acides ou par le clilornrt? de sodiiim. Si on chautre la 
décoction de suie avec de l'oxide de plomb ou de l'hy- 
drate de chaux, et si on fait évaporer jusqu'à siccité, le 

résidu repris par l'eau fournit une liqueur en partie dé- 
color6e, qui n'est plus troublée par l'acide hydrochlo- 
rique : évaporée, elle laisse un résidu qui attire for- 
tenient l'humidité de l'air, et donne avec l'acide sulfu- 

rique beaucoup d'acide acéiiqiie et des sulfates de chaux 
et  de potasse. Le même résidu, redissous dans l'eau, ne 
donne avec le nitrate d'argent qu'un I6ger précipité, di1 
à du chlorure de potassium , d'oh il semble résulter que 
l'ammoniaque cst unie'dans la suie à l'acide acétique. 
fi'infusion de &le produit, dans la d6coction de suie 

qui a déposé la  lus grande p i , t i e  de son dr'ybt pici- 
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forme par le  repos, un précipité fanve extrêmement 
abondant, qui se ramollit et se contracte, à la chaleur, 
en une substance noirâtre comme de la poix. La disso- 
lution de la suie dans l'eau pure fournit par l'évapo- 
ration des pellicules cristallines, irisées dc sulfate de 
chaux uni à la matière piciforme. Chauffées au rouge, 
elles laissent un résidu blanc, lequel exhale par l'acide 
nitrique une odeur hydrosulfureuse, mais sans s'y dis- 
soudre sensiblement. 

I l  rdsnlte de ce que nous venons d'exposer que la dé- 
coction d e  soie contient des acétates de chaux, de po- 
tasse, d'ammoniaque et de magnésie ; du sulfate de 
chaux que je regarde comme essentiel A toutes les suies; 
et une matière brune piciforme, arnhre, faiblexnent re- 

tenue en dissoluiion et susceptible d'être précipitde par 
la plupart des réactifs. Nous verrons bientôt que cette 

matibre renferme plusieurs des principes de la suie. 

Examen de la suie épuisée par Feau. 

IOO grammes de suie bouillie avcc de l'eau et lavée 
sur un filtre avec une grande quantité de ce liquide ont 

laissé pour résidu 44 grammes d'une poussière brunhre, 
beaucoup moins foncée que la suie, qui était composée 

de a2 grammes de matières terrcuses ,,formees pour la 
plus grande partie de carbonate de chaux ; de 3,85 gram. 
d'une matière cat.bonacée, insoluble daps la potasse, et 
?e 18,r 5 gram. d'une substance qui s'unit facilement a u x  

alcalis, et sature leurs propriétés à l a  manière d ' u ~  
acide. Sa dissolution dans la potasse a donné une li- 
queur brune foncée, de laquelle l'acide hyclroclilor iqiia 
a sé aré une mniikre de la méirie couleiir. Celle - ci, P 
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bicn lavc'e et  mise en ébullition avec de l'eau, donne 

une liqueur brunâtre qui moiisse beaucoup par l'agita- 
tion , et contient peu de matière en dissolution. Elle est 
décolorée par l'hydrate d e  chaux. L'acétate de  p lomb,  
le nitrate d e  mercure y forment des précipités bruns ,  

et  la liqueur surnageante est entièrenient décolorée. Le 
persulfate d e  f e r ,  le chlorure d e  calcium, le chlorure 
de  sodium y forment aiissi de  Iegers pr6cipitgs. Cctie 

rnaiière brune,  desséchée, est noirc , fragile, brillînte, 
peu sapide et  presque insoluble dans l'eau. Arrosge 
avec d e  l'ammoniaque affaiblie, elle s'y combine comme 
un acide, sature ses propriétés alcalines, e t  laisse, après 
l'évaporation, un  résidu sec , brillant comme du  jayet , 
peu sapide,  et soluble dans l'eau j u n  acide versé dans 
cette liqueur l a  coagule; la chaux en d4gage de  l'ammo- 
niaque. Ls même matière se  dissout avec dégagement 
de chaleur dans l'acide sulfurique concentré, et la li- 
queur brune qui en résulie est précipitée par l'eau. 
El le  se dissout aussi ?i chaud dans I'acide acntique , 
d'oh elle est separée par une addilion d'eau. D'après 

les propriétés de  cette substance, i l  est évident qu'elle 
est toui-3-fait identique a lec  I'ulrniiie artificielIe que j'ai 
produite par la torréfaction de la sciure de bois avec Ia 

potasse (1) .  

De l'Extrait de suie et de son incinération. 

Les eaux de lavages cliargPes des portions solubles 
des IOO gram. de suie ,  ont é16 soumises à 1'6vnporiition. 
Pcndant tout le temps a d u r é ,  il ne s'est point 

(1) Ar~nnIcs de Chimie el de Ph~siyzre, t .  sir ,  p. 189. 
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répandu d'odeur cmpyreumatiyue ; mais il s'est renon- 
velé A la siirface de la liqueur des pellicules cristallines 
irisées de sulfate de chaux unies à de la n~atiEre pici- 

forme, et par les progrès de cette évaporation , i l  s'est 
rassemble? un dbpôt que l'on a séparé, et l'on a fini 
par obtenir un résidu presque sec , abondant, qui avait 
tout l'aspect d'un extrait pliarrnaceutique; il pesait 45 gr., 
abstraction du dFpôt fûrnlé pendant l'évaporation. Pour 
apprécierla quantité des acétates conienus danscet extrait; 
on l'a chauKé dans un creuset d'argent ; i l  a brûlé avec 
lioursoufllerneri~ et beauconp de flamme, et a laissé, après 
son incinération, 1o,g8 grain. d'une cendre blanchâtre, 

laquelle a fourni à l'eau une matière saline du poids 
de 4,05 gram. Sa saveur etait amère, mais point sen- 
siblement alcaline au goût, quoiqu'elle rappelât au 

bleu le  papier rougi par le toiirnesol. 
L'alcool à % G o ,  mis e n  digestion à une douce chaleur 

avec ce résidu s a l i n ,  lui a enleve O,% gram. d'un sel ,  
lequel, redissous dans l'eau, a fourni , par l'évaporation 
spontanée, des cristaux en prismes quadrangulaires, q u i  
ont produit de l'alun avec le sulfate d'alumine et un 
précipité abondant de chlorure avec le nitrate d'argent. 

Ce sel &tait donc du chlorure de  potassium. 
Le résidu insoluble dans l'alcool à 28" di1 poids de 

3,69 gram. était presqu'ei~tièrenient formé de sulfate de 
potasse. 

La portion de la cendre insoluble dans l'eau, pesant 

6,93 gram., s'est dissoutedans l'acide hydrochlorique 
avec aile vive effervesccncc, et a laissé environ o,o8 gr. 

de silice. La dissolution, éteidue d'eau , a donii8 avec 
l'onimoiiiaqtic un pr6cipit6 gdiatiiiifoinic, Icqiiel dcssé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 3  ) 
dié  foi~ement , pesait o,a grani. Il b i t  d'une couleur 
rougeâire , et contenait du fer. Ce précipité ayadt été 
chauff6 avec de l'acide nitrique, et le résidu repris par 

l'eau , a donné avec le sous-acétate de plomb un pré-  
cipite abondant de phosphate de plomb. Ces o,a gram. 
étaient donc du phosphalc dc chaux ferruçinc.ux. On a 

versé dans la liqueur hy~lrochlori~iie séparée de ce der- 

nier précipité, du carbonate d'ainmoniaque qui a pro-  
duit du caibonate de chaux ; sti.paré aussitbt par  le 
filtre , il pesait après sa dessiccation 6,45 gram. La l i -  
queur évaporée à siccité, et le résidu cliaiiflé au rouge, 

a laiss8 environ o,i 5 gram. de magnésie, représentant 

0,53 gram. d'acétaie de magnCsie dans les 45 gram. d'ex- 
trait de suie. 

On vient de voir que cettequaniité d'extrait a fourn i ,  
après son incinération. 3,6g gram. de sulfate de potasse, 
sel qui n'existe point dans la silie, rt qui no peu t  y 
exister conjaïnlement avec l1ac6tate d e  chaux; d'où i l  
suit que cet extrait, privé autant que possible du s u l -  
fate de chaux , en retenait encore une  assez grande 
quantité, qui a été décomposée par la potasse mise  I 
n u ,  provenant de l'acétate de potasse , l'un cles prin- 

cipes consiituans de la suie. Ainsi ces 3,69 gram. de  
sulfate de potasse contiennent 1,gg gram. de potasse q u i  
représentent 4 , r  gram. d'acétate de potasse et 1,7 gram. 
d'acide sulfurique, qui équivaut à 2,89 gram. d e  sul- 
fate de chaux, Iesqucls étant soustraits des 6,45 gram.  

de  carbonate de chaux obtenus, il reste 3,56 gram. de 
ce  dernier, donnant eiiviron 5,65 gram. d'acéiate de 
chaux conlenus dans les 45 grcim. d'extrait de suie. 

En traitant cet extrait par l'alcool affaibli , il n c  s'y 
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dissout qu'en partie, et la liqueur alcooliqiie laisse après 
son évaporatioi~ un résidu qui attire fortenzent I'humi- 
dité de l'air et contenant les acétates. 

Examen de la matière picifortne amère s&part!e de 
l'extrait de suie pal Z'mide I~yd~ocldorique. 

L'extrait de suie était redissous dans environ deux 
fois son poids d'eau chaude; on a versé dans la liqueur 
de l'acide hydroclilorique en kger excès ; il s'est formé 
un dépôt assez abondant qui s'est rassemblé en une seule 
masse d'un brun foncé, et qui resseniblait à de la poix. 
Une petite quantité d'eau ajoulée à la liqueur surna- 
gearite y formait encore un nouveau précipité, qu'une 
plus grande quantité de ce liquide a redissous. La ma- 

tière piciforme amère, lavée avec un peu d'eau et expri- 
mée dans un linge, était pulvérulente ; mais exposée 
à une douce chaleur , elle s'est liquéfiée comme de la 
pois : appliquée dans cet état sur du papier, elle y fornie 
après sa dessiccation un vernis très-luisant. Cette ma- 

tihre est soluble dans l'acide hydrochlorique, l'acide 
nitrique et l'acide acdtique, d'oii elle est précipitée par 

une addition d'eau. L'acétate de potasse et l'acétate de 
chaux la dissolvent aussi , surtout à chaud; mais la 
liqueur se laisse étendre d'eau sans se troubler, à moins 

qu'on n'y ajoute quelques gouttes d'acide hydrochlo- 
riqiie, acAique ou tour autre acide ; alorsil se forme un 

précipité abondant de matière piciforme. L'alcool la dis- 
soiit en partie, et I'eau forme un précipité dans la liqueur. 

Lü matitre picifortne, précipitée par l'acide hydro- 
~liloric~i~c!,  exposée nu feu, se boursouffle , brîde avec 

hcaiicoup dc flamme, et l a i w  pour réhidu du sulidlo 
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d e  cliaim n14l6 de sulfure ; mais ce sulfate cxiste en tien 
plus grande proportion dans la matiére piciforme pré- 
cipitée spontanément on  pendant I'lvaporation d e  la 
décoction de suie. La niérne matière est entièrement 
soluble dans les alcalis affaiblis; la laine et la soie ,  

cliauff6es avec la liqueur, y prennent une  couleur can- 
nelle. 

Pour connaitre les principes qui constituent la matière 
piciforme précipit4e par I'acide muriatique, on l'a mise 

e n  ébullition u n  grand nombre d e  fois avec de  I'eau ; 
p r u  à peu elle a perdu la faculté de  se liquéfier'dans 
ce  liquide' bouillaitt , et  il est enfin resté une maiière 
noire très-fragile et presque insoluble dans l'eau bouil- 
lante. Sans entrer dans l'examen de  cette matière, il m e  
suffira de  dire qu'elle avait toutes les propriéiés de l'ul- 
~ i l ine  produite artificiellement avec la sciure de bois et  

la potasse. 
Les liqueiirs réunies provenant du trai t~mciit  de  la 

matière piciforme par l'eau I>ouilliin~e, se sont troublées 
par le refroidissement, et ont laissé déposer un précipite 
co~i leur  de kermbs , lequel, exposé A une douce chaleur, 

a reproduit la matiére piciforme. La liqueur f i l~rée , 
puis évaporée à siccité, et le résidu repris avec une pe- 
tite quantité d'eau, a donné une dissolulion brune d'une -. 
saveur âcre et amère,  et il est encore resté un  rCsidii 

piciforme, lequel, trait6 successivement par de  petites 
quantiiés d'eau bouillante, a encore donné d e  I'ulmine; 
mais moins que la matière p i c i f ~ r m e  primitivement 
employée : ce résidu était d'ailleurs plus soluble dans 
I'eau. La dissolution brune , âcre et amère, &parée de 
la plus grande partie de  sa matière piciforme, a donné, 
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par I'évaporaiion , une matiére transparenie , brillante 

comme un vernis, et facilement soluble dans l'eau sans 
laisser de résidu. 

L'alcool mis en digestion avec cette matière, a donné 
uneliqueur brune-foncée , très-amère, et il est resté une 
matière pulvérulmte , laquelle, bien lavée à l'alcool et  

desséchée, avait la coulerir du kermès. Elle était peu 
sapide et sans amertume. Sa dissolution dans l'eau Ctait 

précipitée abondamment par l'acide sulfurique affaibli; 
mais en chauffant le mélange , une partie du dépôt a 

disparu; il s'est d6gagé un peu d'acide acétique, et on 
a obtenu du sulfate de chaux. Brûlée, elle a laissé une 

cendre assez abondante formée de carbonate et de sul- 
fate de chaux. Il m'a paru que cette matière insoluble 
dans l'alcool était composée d'ulmine retenue en disso- 
lution par l'acétate de cliaux et d'un peu de sulfate d e  
chaux ; elle retenait aussi une petite quantité d'unema- 
tiére animalisée que nous ferons bientôt connaître. Re- 

venons à la liqueur alcoolique brune-foncée , trés-amère. 
Elle a laissé après son évaporalion une matière qui 

était encore loin d'être bien isolée , car clle nc se dis- 
solvait qu'en partie dans une certaine quantité d'eau, et 
les acides en séparaient encore de la rnatihre piciforme. 

Je  me suis déterminé à la traiter à plusieurs reprises 
par l'éther sulfurique , qui a pris une couleur jaune do- 
rée, et s'est chargé du  principe acre et amer de la suie. 

Examen du principe dcre et amer d e  la suie. 
J 

Ce principe a un aspect oléiforme ; sa couleur est jaune 
et sa savciir trSs-âcre; il est fluide et point volatil. Mé- 
langé à uiie petire quantité d'eau froide, il surnage sur ce 
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liquide comme une huile ; mais si on anguiente la quan- 

tité de l'eau, on obtient unedissolution jaunâtre, amère, 
laquelle , évaporée en partie , se trouble en refroidis- 
sant, et laisse déposer une partie du principe âcre. 

La dissolution de ce principe dans l'eau froide, essayée 
avec les réactifs, produit avec l'acétate de plomb un pré- 
cipité floconneux d'un beau jaune d'orpiment, qui ,  au 

boiit de plusieurs heures, prend une nuance d'un vert 
sale. 

Avec le  nitrate d'argent, il se forme un léger nuage, 
sans autre changement au moment du mélange; mais 
quelque temps après, la liqueur se colore, devient bru- 
nâtre, et il se forme à la surface une pellicule d'argent 
métallique, 

Avec le  persulfate de fer, il en résulte une liquenr 
brune foncée, presque noire ; avec I'infusion de noix de 
galle, iin précipité ; avec l'eau de chaux, l'mu de baryte, 
l'ammoniaque, et les alcalis en général, uiie couleur 
rouge de sang très-intense. 

La solution de la matière oléiforme âcre, chaiiffée 
avec de la magnésie, a pris une couleur rouge orangée 
et a perdu en partie son amertume ; niais le d6pôt ma- 
gnésien , desséché, puia traité par l'alcool bouillant, n'a 
point donné de base salifiable alcaline. L'alcool dissout 
facilement le principe âcre de la suie; mais la liqueur 
n'est nullement troublée par l'eau. Expose au feu ,  i l  

brûle avec beaucoup de flamme, à la manière des huiles 
fixes; mais il est insoluble dans celles-ci, de même que 
dans l'essence d;! térébenthine. Ala distillation, il donne 
un produit ammoniacal. 

L'acide nitrique le dissout facilement, et lui cornmu- 
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nique une couleur d'un jaune rougeâtre. La liqueur éva- 
porée laisse beaucoup de jaune amer et très-peu d'acide 
oxalique. D'après les propridtés que je viens d'exposer 
du principe âcre et amer de la suie, il ne parait pas 
qu'on puisse le confondre avec les huiles fixes, quoiqu'il 
en ait l'apparence extérieure. On pourrait le désigner 
sous lé non~d'asboline, d'S'Za~ohv, suie. C'est bien proba- 
blement lui qui agit spécifiquenient contre le ténia dans 
I n  suie. On sait que cette substance est devenue pré- 
cieuse entre les mains du célèbre médecin Vilet, qui 
a parfaitement guéri tous ceux qui ont fait usage de ce 
remède administré suivant sa méthode. 

Exanzen de la matière extractiforme anintalisée de h 
suie. 

Polir obtenir cette matière, j'ai fait dissoudre dans 
l'eau 45 gram. d'extrait de suie ,  et j'ai vers6 dans la li- 
queur de l'acétate de plomb qui a précipité toute la 
matière piciforme. J'ai ajouté ensuite avec précaution 
dans la liqueur filtrée de l'acide sulfurique aflaibli pour 
précipiter l'excès de plomb, et j'ai obtenu par l'évapo- 

ration un résidu presque sec, d'un brun jaunâtre, comme 
un extrait pharmaceutique bien préparé; son poids était 
de a5 gram. II a été ramené en consistance de miel en 
le chautfant avec un peu d'eau , puis on y a ajouté une 
quantité suffisante d'alcool pour précipiter le sulfate de 
chaux qu'il retennit.On a ensuite étendu la liqueur d'une 
plus grande quantité d'alcool , qui a précipité la ma- 

tière animalisée , et on l'a bien lavée dans I'alcool pour 
la débarrasser de l'acétate de potasse. La dissolution 

aqueuse de cette matière laisse aprés l'évaporation un 
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késidu sec que l'on peut enlever de dessiis la capsule avec 
la pointe d'un couteau , en écailles transparentes d'un 
jaune rougeâtre. Sa saveur n'a rien de bien prononcé ; 
je ne sais à quoi la comparer, si c e  n'est à la matièrc 
extractiforme du bois. Elle est soluble en toute propor- 
tion dans l'eau. Cette liqueur rougit à peine le tourne. 
sol. L'infusion de noix y forme un dépôt fauve, abon. 
dant et divisé, comme dans certains extraits animalisés, 
et la liqueur surnageante est en grande partie décolorée. 
L'acétate de plomb et l e  nitrate d'argent n'y produisent 
que de légers précipités; mais le sous-acétate de plomb 
y forme un dépôt abondant. Le per-sulfate de fer y dé- 
veloppe une couleur brune trés-foncée , comme avec les 
extraits de beaucoup de plantes. Cette matière, pro- 
jettée sur un charbon ardent, brûle avec un boursouf- 
flement considérable, et répand une odeur de matière 
animale brûlée. Distillée dans une petite cornue de verre, 
elle cionne une huile empyreubatique, brune, fluide, 
et un liquide aqueux peu coloré, qui rappelle au bleu 
l e  papier rougi par le tournesol, et contient du cürbo- 
natc d'ammoniaque. 

Traitée par l'acide nitrique, elle a produit beaucoup 
de jaune amer,  de l'acide oxalique et une petite quantité 
d'oxalate de chaux, d'où il résulte qu'elle contenait en- 
core de la chaux, sans doute a l'état di: combinaison. 
avec l'acide acétique. 

v 

Inciné~~alion de lu Suie. 

IOO gram. de suie,  chauffés dans un creuset, ont 

éprouvé une fusion pàteuse. La matière s'est boursouf- 
flée , a brûlé avec beaucoup de flamme, et a laissé un 

T e  XXXI. 4 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 50 ) 
tharbon , lequel, exposé à l'air humide et dans son état 
d'incandescence, répandait une odeur ammoniacale assez 
forte. Ce charbon , iueinéré , a laissé une cendre grise du 
poids de a7,6 gram. Délayée avec un peu d'eau , elle 
s'est prise en masse à-peu-prbs coume du plàtre gâché. 
Ses eaux de lavages ont fourni une lessive alcaline jau- 
nitre , sulfureuse , qui noircissait fortement l'argent ; 
on y a versé un léger excès d'acide acétique, qui en a 
dégagé de l'acide hydr~sulfurique et l'a rcndu laiteuse j 

il  s'est rassemblé un pré~ipité en fines aiguilles du poids 
de O,  r gram. Chauffë dans un tube do verre, il a donné 
un peu de soufre sublimé et un résidu de sulfate de 
chaux. La lessive sulfureuse , ainsi saturé: d'acide acé- 
tique, a laissé ; après son évaporation, 3,7 gram. d'uu 
réçidu salin formé par la plus g r ~ n d e  partie de sulfate 
de potasse, d'une petite quantiié d'acétate de potasse, 
de chlorure de potassium , de sulfate et d'acétate de  
chaux. La portion de la cendre insoluble dans l'eau, a 
présenté pour résultat les matières suivantes : carbonate - 
de chaux i6,46 gr. ; sulrate de chaux 4 ,75  j phosphate 
de chaux ferrugineux I ,50; silice 0,95 ; magnésie o,84. 

Distillation de la Suie. 

La suie, chauffée dans une cornue de verre avec une 
petite quantité d'eau, a donné u n  liquide d'une légère 
odeur ernpyreumatique, rougisant à peine le papier 
bleu. Après que tout le liquide eut passé, la suie s'est 
fondue, et par suite de sa d&on~positiou a fourni un 
liquide aqueux brun et environ $ de son poids d'une 
huile empyreumatique épaisse, d'un brun foncé. Il s'est 
sublimé une petite quantité de carbonate d'ammoniaque. 
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L e  liquide aqueux c e  contenait point de  soufre,  car 
l'acétate de plomb y a formé u n  précipité blanc d e  car- 
honate d e  plomb résultant d e  la décomposi;ion du mr-  

bonate d'ammoniaque qui  y était contenu. L'acide ni- 
trique y a fait une vive effervescence, et en y ajoutant 

ensuite du nitrate d'argent, la liqueur est restée limpide ; 
d'où il suit qu'elle n e  contient point d'hydroclilorate 
d'ammoniaque. Le  même liquide sursaturé d'acide sul- 
furique et distillé , a donné un premier produit $'une 
couleur pose et d'une odeur empyreumatique éthérée ; 
il a passé ensuite de  l'acide acétique; le liquide brun 
résultant de  la distillation de  la suie ,  était donc formé 
d e  beaucoup d'eau q u i  retenait du carbonale et de l'a- 
cétate d'ammodaque , de l 'huile empyreumaiique e t  
probablement de l'esprit pyro-acétique. L'huile brune 
épaisse, l'un des produits considérables de la dissolu- 
tion de la suie, était facilement soluble dans la parasae. 
Distillee une  seconde fois , elle a donné une huile em- 
p yreumatique bea~icoup plus fluide, moins colorée , et 
i l  est resté une  matière résineuse noirâtre , peu sapide, 
fort abondante , insoluble dans l'eau, ayant à peu-près 
l a  coi~sistance et la fusibilité de  la c i re ,  brûlant avec 
beaucoup d e  flamine, très-soluble dans les alcalis , d'où 
elle est précipitée par les acides en une matière q u i  
ressemble de la poix ; très-soluble aussi dans l'alcooi , 
avec lequel elle peut produire un vernis noir très-biil- 

lant par le frottement., Cette matière rdsineuse, c'rpoice 
long-temps a une clialeur moyenne , a laissé un r&idu 
noir brillant, fragile, insoluble dans les alcal& et voi- 
sin de l'état charbonneux; mais brûlant encore avec 
flamme et Loursoulllerren . 
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Résumé. 

Se crois pouvoir conclure des expériences que ja i  faites 
sur la suie ,  qu'elle est composée à-peu-près des ma- 
tières suivantes : 

IO. Ulniine identique avec celle q u i  est pro- 
duite artificiellement par la sciure de bois 

............... -et la potasse, estimée à 3u,z0 
aO. Matière anirnalist!e, très-soluble dans l'eau 

............ et insoluble dans l'alcool.. zo,oo 
3 O .  Carbonate de  chaux mêle de  quelques trn- 

ces de  carbonate de magnésie.. ........ 14,66 
40. Eau .............................. 1 2 ~ 5 0  
5O. Acétate de  chaux .................... 5,65 

.................... 6". Sulfate de chaux 5,00 
................. 7 O .  Acétate d e  potasse.. 4,10 

g o .  Matière carbonacée insoluble dans les al- 
calis.. ............................ 3.85 

go. Phosphate de  chaux ferrugineux ....... 1,5o 
30'. Silice.. ........................... 0,45 

................... ri0. Acétatedemagnésie O;% 

I aO. Principe âcre et amer particulier (asboline) - 
environ.. .......................... 0,50 

i 3 O .  Chlorure de ~ o i a s s i u m . .  ............. 0.36 
1 4 ~ .  Acétate d'ammoniaque, eslimé à.  ...... o,zo 
1 5 ~ .  Acétate de fer, des- traces.. ............ M 1) 

Toial.. ........ ~oo,oo.  

De la suie recueillie dans le tuyau d'un poile, m'a 
doniié à-peu-prt's le même résul~at. Je n'ai Fas encore 
eu occasion d'examiner l a  suie d u  charbon de  terre, que  
l'on croit plus âcre que  celle du  bois,  et  qui cause, 
dit-on, aux ramoneurs de  Londres une  espèce de cancer 

aux t d c u l c s .  Parmi les produits esseniiels à la suie,  
on remarquera l'acide sulfurique, a i n ~ i ' ~ u e  l'acide phos- 

phorique , lesquels paraissent ikre le résultat de  la coin- 
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buslion du soufre et du phosphore contenus dans le bo i s  
Il est remarquable que la fumée puisse transporter à de  
si grandes hauteurs les matières que j'ai signalées dans 
la suie. O n  sait que cette dernière, déposée dans les 
cheminées des fonderies métalliques , contient quelque- 
fois des mQtaux tris-fixes , comme de l'or, de  i'ar- 
gent, etc. J'ai reconnu dans la suie des propriétés anti- 
septiques très-marquées , et je conserve depuis quelques 
mois des matières animales dans une infusion de suie, 
sans qu'elles éprouvent d'altération. Cette substance 
pourrait donc &tre appliquée, au besoin , à la conserva- 
tion des viandes, dont on prévient, comme on le sait, 
la putréfaction en les exposant à la fumée , ce qu'on ap- 
pelle boucaner. O n  pourrait aussi tirer parti de la suie , 
ainsi que je m'en suis assuré, pour les fonds bruns de di- 
verses nuances , dans la fabrication des papiers peints ; il 
ne suffit pour cela que de délayer avec de l'eau et sans 
colle, un mdlange desuieen poudre et de &aux éteinte. 

BNALYSE du Noir  de Fumée. 

Par le même. 

(Lue àla Société royale académique de Nancy le I" décembre 1825, ) 

LE noir de fumEe est une espèce de suie dont la car- 

bonisation est beaucoup p h  avancée que dans la suie 
ordinaire. 

Lavée à l'eau , elle d o ~ n e  une liqueur dans laquelle 
le nitrate de baryte forme un précipité assez abondant 
de sulfate de baryte. 

L'acide oxalique en troublela transparence ; le nitrate 

cargent y indique des traces d'acide Lydrochlorique 
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e t  la potasse en dégage beaucoup d'ammoniaque. 50 gram. 
de noir de fumée du commerce ont été traités à plu- 
sieurs reprises avec de l'eau distjllée bouillante. Les eaux 

de lavages réunies étaient à peine colorées, évaporées jus- 
qu'A siccite ; elles ont laiss6 e,25 gram. d'un résidu salin , 
d'une saveur un peu âcre et amère. Exposé à une chaleur 
plus forte, il a donné un peu d'ammoniaque, et a con- 

tracté une saveur acide trés-prononcée. Ces 2,25 gram. 
d e  matière saline, ciiauff5s dans une petite cornue de 
verre , ont donné un sublimé blanc, et il est resté 
0,60 gram. de résidu fixe, formé d'environ o,a gram. 

d e  sulfate de potasse, et 0,4 gram. de sulfate de chaux. 
Le sublimé blanc avait une saveur sensiblement sulfu- 

reuse ; redissous dans l'eau de nitrate de baryte, y a formé 
un pre'cipité qui a disparu en grande partie par l'affusion 

d'un peu d'acide nitrique. Les acides en ont dégagé une 
odeur suffocante d'acide sulfureux, et le nitrate d'argent 

n'y a indiq& que des traces d'hydrochlorate. 11 &ait 
donc formé de sulfate d'ammoniaque et de sulfite de la 
m&me base ; mais r e  drrnier sel n7exkte point dans le 
noir de f~inlée , et n'a été que le résultat de la décom- 

position du sulfate d'ammoniaque par la présence d'une 

peiiie quailtiré d'ulmine contentie dans les eaux d e  

lavages da  noir de fumée ; d'où il résulte qubn  ponr- 
rait facilement se procurer le sulfate d'ammoniaque en 
sublimant le sulfate avec une pelite quantité de matière 
organique. Au r a i e  , je me suis assuré que le noir de 
funiCe ne contient point d'acétaie. Traité à chaud avec 

une dissolution de potasse, il donne une liqueur bru- 

nâtre, de laquelle les acides prdcipitent une petiie quan- 

tité d'ulmine. 
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&ciion de l'huile de tére'6entlzine sur le noir de fumée, 

10 gram. de noir de f u d e  ont été mis en contact avec 
de l'huile volatile de térébenlhine tout réeernmerit dis, 
tillée et encore chaude ; celle-ci a pris sur-le-çhmp 
une couleur jaune assez inteiise, et au bout de quelques 

heures, on a filtré la liqueur, qui a 9ié distillée .pbun 
recueillir la majeure partie de l é s e n c e  de térébenthips; 
puis on a achevé l'évaporation i une chaleur m&nagék 

et long-temps soutenue. I l  est reste 0,7 gram. d'une 
mat iè~e  résineuse brunâtre qui a montré peu de dispo- 
sition à se dissoudre dans l'alcool; cependant , e s  
la traitant à diverses reprises par ce liquide reçtifid et 

bouillaut, on est parvenu A en dissoudre une partie, ~t 

il est resté un résidu d'un noir brunâtre. Les liqueai~s 
alcooliques réunies dtaient d'une belle couleur jaune 

d o d e  , et ont laissé déposer par l e  refroidissement 
une petite quantité de  la niatibre dissoute. Elles étaiest 
précipitées par l'eau en jarine citrin. Evaporées , elles 
ont laissé 0,53 gram. d'une &ine fragile, transparente, 
d'un jaune brunâtre, très-fusible à la chaleur, et br:û-, 
hit avec beaucoup de flamme. Cette résine eâs absolu- 

ment iosoiuble dans les alcalis caustiques Boujl)aofi ) 
tandis qu'il n'en est point ainsi avec la plupart des au< 
tres rdsines, ainsi que je m'en suis assriré il y a long- 
temps. L'éther dissout beaucoup mieux q u e  l 'a l~ool  )a 
résine dont il s'agit : et prend pue couleur jaupe-rduq 
geâtre. Eile passe aussi facilemmt dans les huiles fixes 
ex volatiies et leur communique une belle couleric, 
jaune. Elle se dissout à froid dans l'acide sulîiiriclue, 
d'oKelle est précipitée par l'eau. Distillée, elle se bous- 
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~ouffle , donne d'abord un liquide aqueux, insTpide ; 
peu abondant, qui ne rougit point le tournesol. 11 passe 
ensuite une matière ayant la Eonsistance de la térében- 
thine, qui est inattaquable par les alcalis. 

E n  comparant les propriétés de cette matière rési- 
neuse avec toutes celles qui ont été décrites jusqu'ici , 
je h'en vois qu'une qui'me paraisse avoir avec elle une 
parfaite analogie ; c'est une résine fossile examinée par 
M'. T h o m s o ~  , et trouvée dans des couches d'argile et 
de sable, près de Londres. Quant au résidu d'un noir 
brùnâtre qui a refusé de se dissoudre dans l'alcool rec- 
tiEé bouillant, il pesait o,r 7 gram. Il est beaucoui moins 
fusible à la  chaleur que la résine dont nous venons de 
parler; i'eau , I'nlcool , les alcalis , les acides , n'ont au- 
cune action sur lui ; mais l'éther sulfurique, et surtout 
les huiles fixes et ~olatiles en ont opéré la dissolution, 
qu i  était da couleur brune. On voit que les propriétés 
de cette matiffre sont prkcisément celles de l'asphalte ou 
bittirne de Judéej elle en a d'aillears t o u ~  l'aspect exté- 
rieur. LR présence de ce bitume dans le noir de fume'e 
pouria répandre un grand jour sur plusieurs phénornè- 
nes géologiqties , et expliquer la formation de cette ma- 

tière combustible, qui est encore, de l'aveu des natura- 
listes , enveloppée dans une profonde obscurité. Mais 
en faisant attention que toute la contrée qui avoisine l e  
lac de Judée a ét6 volcanisée , ainsi que nous l'apprend 
Volney, il paraîtra fort probable que ce bitunie a éi6 
l e  résultat de l'action du feu sur des matières résineuses, 
tout comme celui qui a é ~ é  produit pendan~ la fabrical: 
rien (lu noir de fumée. 
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Incinération du Noir de fumée. 

50 gram. de noir de fumée, chauffés au rouge dans 
un creuset, ont brûlé avec flamme, et  ont laissé un 
charbon, lequel a répandu jusqu'à la fin de son inci- 
ngration qui a été assez longue, une odeur pénétrante 
d'acide sulfureux. Une portion de ce charbon, exposée 
à l'air, reste long-temps incandescente et exhale une 
odeur ,d'acide sulfureux jusqu'à ce qu'il soit entière- 
ment rdduit en cendre. 

Cette cendre, provenant des 50 gram. de noir de fu- 
mée, ne pesait que I gram., et n'a fourni à l'eau que 
o , i3  gram. de sulfate de potasse et de chaux qui ne con- 
tenait que des traces de chIoruce de potassium. La cendre 
lessivée , étant traitée par l'acide hydrochlorique, n'a 
produit aucune effervescence. La liqueur a donne avec 

l'ammoniaque un précipité gdatineux brun de phosphate 
de chaux très-ferrugineux ; desséché , il pesait o,14 gr. Le 
reste decette cendre &ait composé d&o,@ gr. de sulfate 
de chaux ; 0,3 gr. de sable quartzeux, et sans Joute aussi 
de sulfate de potasse qqi a échappé aux lavages. 

IOO parties de noir de fumée contiennent : 

a.- 

Eau ................................... 8,o 
Résine analogue à celle trouvée fossile aux en- 
virons deLondres, et examinée par Thomson. 5,3 ................... Sulfate d'ammoniaque. 

Asphalte ou bitume de Judée. 
3,J ............. I97 ....................... Sulfate de chaux.. 0 3  

Sable quarizeux. ........................ 
Ulmine environ. ....... , ............... O, 6 

Sulfate de potasse. 
0,5 ...................... 

Phosphate de chaux tr&s-ferrugineux. 
094 ....... ' 0,s 

Ghlopyre de potassium, trace.. ............ u » - 
Toial. ........ roo,o. 
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Je crois pouvoir conclure de ce qui précéde, que touiea 

les suies contiennent essentiellement pliisieurs sulfates. La 
présence d'une quantité notable de sulfate d'animoniaque 
dans le noir de fumée, fait voir qu'on ne doit point se ser- 
vir de cette dernière subsiance , ainsi que cela est arrivé 
quelquefois pour opérer la réduction des métaux lors- 
qu'on veut obtenir ceux-ci purs et non sulfurés. 

NOTE sur la Pr.e)aration et l'Usage des Pastilles 
akulines digestives contenant du bi-carbonate 
de soude. 

P A R  M. D ' A R C E T .  

AYANT 6té obligéJ il y a trois ans, de faire un usage 
presque journalier des pastilles de magnésie , je craignis 
que l'emploi fréquent de cette substance ne contribuât à 
favokiser la formation des calculs urinaires, et je pen- 
sai à lui substituer le  carbonate de soude. Je fis, à ce 

sujet, en r 8 2 2 ,  une série d'expériences qui me don- 
nèrent de s i  bons résul1ats que je me décidai dès-lors à 

ne plus prendre de magnésie pour rétablir des diges~ions 
0 

pénibles, et que j'ernplopi pour cet usage, dès le mois 
de septembre de la même année, dies pastilles contenant 

dii ~arhonate de soude put. Ce$ pastilles furent alors 
préparées par M. Regnauld, phaririacien, rue Royale- 
Saint-Antoine , no 4. Elles détruisaient instantanément 
les aigreurs que produisent l e s  mauvaises digestiohs, et 

favorisaient parfaitement les fonctions de l'estomac ; mais 

elles avaiea l'inconvdnient d'&ire trop fortement alca- 

lihee et d'avoir une saveur désagréable. J'eo fis q e n -  
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dant usage avec beaucoup de succès jusqu'au mois de 
juin 1 8 2 4 ,  époque à laquelle je me rendis pour la pre- 
mière fois aux eaux de Vichy. Je  savais que ces eaux 

minérales étaient regardées comme digestives, et j'appris 
bienibt qu'il suffisait d'en boire un verre après le repas 

pour favoriser la digestion, et &me pour la rétablir 
elle était troublée. Ayant vérifié la bonté de  c e  

remède pendant mon premier sdjour à Vichy, et sachant 
que le bi-carbonate de soude est le principe actif de  ces 
eaux rnint.rales, et que ce sel a une saveur beaucoup 
moins alcaline que celle du carbonate de *soude, i e  
pensai à substituer dans les yas~illes alcalines que j'em- 
ployais le bi-carbonate au carbonate de soude qui en 

faisait la base, et je me servis de  ces nouvelles pasi 
tilles pour éviter les mauvaises digestions auxquelles 

j'étais sujet. Je donnai In recette de ces pastilles â 
RI. Regnauld, qui commença à les mettre dans le corn- 
nierce au mois de janvier 1825. L'usage s'a étant promp- 

tement répandu et n'en obtenant moi-niême que de trèsr 
bons effets, j'en portai la recette à Vichy, au mois de juid 

dernier. M. Balillat , pharmacien de l1Etablissement 
thermal, en a depuis fabriqué de grandes qdant;l&, et 
il en prépare maintenant 5 kilogrammes ou 5600 pai  
jour. La recette a été communicjuée aux personnes qii: 

me l'ont demandée, et l'on trouve maintenant, sous di!: 
férens noms, des pastilles alcalines digestives 

avec le bi-carbonate de soude dans les premières phar- 

macies de Paris, de Lyon, etc. : voici cette recette telle 

que je l'ai donnée; j'invite blRI. les pharmaciens qui  
s'en serviront à y faire les changemeils qu'ils croiroiil 

convenables. 
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Recette pour préparer les pastilles aZcaZine~ digestives 
contenant du hi-carbonate de soude. 

On prend  : 
Bi-carbonaie de soude sec et pur  en poudre fine (1) 5 Fm"- 

Sucre bien blanc en poudre fine.. ............. 95 
Mucilage de gomme adraganth préparé à l'eau.. . q.s. 
Huile essentielle de menthe pure et fraîche ou ré- 

cen le. ................................ .2 ou 3 gontt 

On met le bi-carbonate d e  soude et le sucre dans u n e  

bouteille bien sèche ; o n  agite la bouteille en tout  sens  

(1) J'ai pensé à utiliser la grande quantité d'acide carbo- 
nique quise dégage des fontaines de Vichy., et une des appli- 
cations de  ce gaz proposées 5 M. Lucas, médecin-inspecteur 
des eaux de Vichy a rapport au sujet qui nous occupe. 
M. Lucas, à qui l'on a déjà de si grandes obligations, a bien 
voulu permettre de faire établir sur la fontaine oonnue sous 
le nom de la Grande-Grille un appareil au  moyen d u q u d  
on  peut saturer facilement les carbonates alcalins, et pré- 
parer, presque sans frais, tous les bi-carbonates de soude ,. 
d e  polasse et d'ammoniaque dont on  peut avoir besoin dans 
les laboratoires, dans les pharmacies ou pour l'usage des arts. 
J'ai organisé ce travail pour  RI. Batilfat, pharmacien de 
1'Etablissemcnt thermal , qui s'est chargé de  continuer la 
fgbricaiion des bi-carbonates. Sa pharmacie est établie à 
Cusset, près de Vicby, département de I'Allier. O n  peut,  
en s'adressant directement à lui ,  se procurer le bi-carbonate 
de soude sec et pur, tel qu'on doit l'employer à la prépara- 

tion des pastilles alcalines. M. Robiquet,  demeurant à Paris, 

rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois , no 5 , reçoit de 
ce bi-carbonate fabriqué de Yichy, et en a toujours à Iri 

disposition des acheteura 
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pour bien mélanger les poudres ; on retire le mélange de 

la bouieille ; on y ajoute le mucilage de gomme adra- 
ganih et l'huile essentielle de menthe; on pétrit bien le 
tout ensemble sur un marbre, et on convertit la pAie 
qu'on obtient en pastilles q u i ,  étant séchées à l'air ou 

A l'étuve, doivent peser environ ; gramme chaque ( 1 ) .  

De 2'Usage des pastilles alcalines prépa fées avec le 
bi-carbonate de soude. 

Nous avons fait observer qu'à Vichy on parvient fa- 
cilement à rétablir une mauvaise digestion e n  buvant 
un  verre ou deux décilitres d'eau thermale. Un litre 

d'eau de Vichy contient environ , en nombre rond, 
5 grammes de bi-carbonate de soude ; c'est donc en 
prenant I gramme de bi-carbonate de soude dissous dans 
environ 2 décilitres d'eau chaude un peu gazeuse, q u e  
l'on parvientà rétablir une digestion pénible : on va voir 
combien l'emploi des pastilles alcalines est préférable 
à, ce moyen. Ces pastilles, étant du poids de I gramme, 
doivent contenir à-peu-près ogrnm.,05 de bi-carbonate de 
soude ; i l  en faut par coriséquent à-peu-près a o  pour 
équivaloi,r , sous l e  rapport du bi-caibonnte de soude, 
A un verre ou à 2 décilitres d'eau minérale de Vichy ; 
mais l'expérience a prouvé qu'on rétablissait facilement 
une mauvaise digestion en prenant seulement une ou 
deux pastilles alcalifies, et qu'on était rarement obligé 

(1) Ces paslilles , attirant légèrement l'humidité de I'ûir, 

doivent ê k e  conservées dans des flacons bien bouchés ou dans 

un endroit scc. 
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d'aller jusqu'à trois (1). On voit donc que dans l'emploi 

de l ' e w  minérale de Vichy, I'eau p u r e ,  chaude,  quoi- 

qu'un peu gazerrse, s'oppose fortement à l'action salu- 

taire du b i - ca rbo~a te  de soude,  et qu'il est bien certain 

qrie lorsqu1i2 ne  s'agit que de  faciliter les fonctions de  

l'estomac , les pastilles alralincs présentent beaucoup 

plus d'avantages que l'eau deVicliy prise telle que les 

sources la iournissent. 

L'expérience a encore démontré qu'en faisant usage , 
des pastilles alcalines, on pouvait- non-seulement faci- 

liter une  digeslion p h i b l e ,  et remédier même à une  

indigestion compléte; mais que  l'on pouvait, en  pre- 

nant d'avance quelques-unes de ces pastilles, éviter c e  

mal, et pernieltre à I'estomac d e  recevoir des alimens 

qui,  sans c e  secours, en  troiibleraient les fonctions ; 
c'est au  moins ce que  j'éppouve journellement (2). J'a- 

jourerai qu'en faisant usage de ces pastilles lorsqu'on 

est fatigué par une  digestion lente et difficile, on est 

ptus promptement soulagé qu'en employant la magné- 

sie pure ou  carbonatée; l'action qu'elles produisent est 

(1) J'ai vu une personne fatiguée depuis cinq lieures par 
une forte indigestion, en être promptetnent guérie en pre- 
nant des pastilles alcalines de cinq minutes en cinq minutes : 
il y eut du soul;~gement dès la prise des premières yasiilles, 
et il n'en fallut que onze pour rétablir complétenirnt la di- 
gestion. Onze pastilles ne représentent qu'environ un demi- 
verre d'eau de Vichy. 

(2) Ve~nploi des pastilles alc. l incç a bien rétabli chez moi 
les fonctions digestives; je ne me sers plus que rarement de 
ces pastilles, et je puis iilaintcnant prendre, sans leur seccuis, 
des alirnens que j'avais beaucoup de peine à digérer il y a 
deux atis. 
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tellement prompte et complète, que cette action paraît 
être purement cliimiqoe (1). Elle a sans doute pour 
effet de saturer l'acide qui s'est développé dans les pre- 
mibres voies ; l'acide carbonique du bi-carbonate de souda 
se dégage , les aigreurs disparaissent , le calme renaît, 
et un bien-être géndral succède promptement à la tris- 
tesse et au mal-aise qui suit toujours l e  dérangement de 
l'estomac. Il est avantageux, lorsque la digestion est 
ainsi rétablie. de se laver la bouche avec un peu d'eau , 
ou mieux avec un peu d'eau sucrée ou aromatisée avec 
quelques gouttes de fleur d'orange ; on peut même 
avaler quelques cuillerées de cette eau pour détruire com- 
plètement la saveur légèrement alcaline qui persiste quel- 
que temps après l'usage des pastilles. Nous terminerons 
cet article en recommandant d'employer les pastilles 
alcalines aussitôt que I'on s'apercoit que l'estomac fait 
mal ses fonctions ; car il y a toute espèce d'avantage à 
ne  pas atiendre que  le mal soit aggravé. 

0 

Considérations qui tendent h établir l'innocuité des 
pastilles alcalines préparées avec le bi-carfionate de 
soude, et qui doivent en faire adopter l'usage. 

Nous avons vu pliis haut qu'un verre d'eau de.Vichy, 
de la capacité de deux décilitres , contient, en nombre 

(1) Le bi-carbonate de soude ne paraissant agir, dans le 

cas d'indigestion, qu'en saturant l'excès d'acide développé 
dans les premièresvoies, ne peut-il pas être considéré comme 
n'ayant qu'une action purement chimique, et cornine ne 
devant par conséquent pas perdre son influence salutaire par 
suite d'un long usage ? 
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rond, rgam. d e  bi-carbonate d e  soude,  et qu'il faut en- 

viron 20 pastilles alcalines pour représenter la niême 
quantité de ce bi-carbonate. U n  buveur d'eau minérale 

e n  boit ordinairement, à Vichy, cinq verres chaque ma- 

t i n ,  et prend en  outre u n  bain chaque jour dans la 

méme eau. Supposons, ce  qui  n'est point ,  que l'eau 

du bain ne  soit pas absorbée ( r )  , il reste au  moins cer- 

tain qu'un buveur d'eau à Vichy y prend , en quelques 

heures, autant de  bi-carbonate de soude que s'il avait fait 

usage de  IOO pastilles alcalines dans l e  même temps; 

mais l'expérience d e  plusieurs siècles a prouvé que l'u- 

sage des eaux d e  Vichy est salutaire à la santé : on se  

trouve bien d'y rester six semaines chaque année; plu- 

sieurs personnes y reviennent par reconnaissance, par 

crainte ou  par habitude depuis plus de vingt ans, et  se 

félicitent toujours de  l'effet salutaire des eaux. M. Lucas 

n'a jamais observé que ceux de ses malades qui  sont venus 

l e  plus souvent û Vichy aient été atteinls de  maladies 

des voies ufinaires ; et i l  est au  contraire prouvé q u e  

l'usage d e  ces eaux rétablit les fonctions digestives, et 

redonne souvent à tout le systènie une énergie qu'on dé- 

sespérait de  voir renaître. 

Ces considérations suffiraient sans doute pour établir 

II )  J'ai reconnu, en I 8 2 4 ,  que l'urine des Personnes qui 
boivent l'eau de Vichy éiait très-alcaline , et qu'il su fisait 
même de s'être baigné dans cetle eau pour éprouver cet effet: 

les observations que j'ai foites à ce sujet se trouvent cilées 
dans une Note q u e  je publierai avant peu, et dans laquelle 
j'ai cherché à bien établir quelle était l'action que les eaux de 
Vicliy ont sur les voies urinaires. 
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complètenient l'innocuité de  l'eniploi passager de quel- 

ques pasrillcs alcalines, non pas prises Q jeun , niais 

alors que  des acides dCveloppés dans l'estomac après le 

repas,  se  trouvent prêts à neuiraliser l e  peu de bi-car'- 

bonate de solide qu'elles contiennent (1). J e  puis cépen- 

dant ajouter à ces preuves déjl siiffisantcs des faits bicn 
plus positifs en faveur de l'emploi des pastilles alcalines: 

voici les résultais d'expériences en grand qui hnr l ront  

sans doute la conviciiori coniplète. 

Dans les fabriques où l'on extrait le sel de soude de  

l a  soude brute ,  il y a des ouvriers qui passent leur vie 

à piler, tamiser, embariller le sel d e  soude. Ce se l ,  au  

sortir d u  four ,  est réduit en poudre et  tamisé , étant sou- 

( 1 )  On a long-temps cru que I'acide qui se formait dans 
les premières voies lorsque le travail de 13 digestion était 
troublé éiait de l'acide' acétique; mais MM. Cliaussier et 

Adelon ont remarqué que I'acide qui se dégage dans cette 
circoiistance a beaucnnp d'énergie , et leur opinion est quc 
cet acide doit différer de l'acide acétique; d'on autre côté, les 
travaux de M M .  MTilliain Prout et Children tendent à prou- 
ver que c'est de I'acide ~iiuriaiique qui se développe lors des 
mauvaises digestions : la question n e  paraît cependant pas 
encore Lien décidée, et il est à Jésirer que de nouvelles 
expériences soient faites pour en obteiiir la solution. La Çaci- 

lité avec laquellc I'acide qui se développe dans les preiriiéies 
voies y Jécoinpose le bi-carbonaie de soude, et la peiite 
quantité de bi-carbonate qu'il faut pour saturer cet acide, sont 
des considérations qui me semblent venir à l'appui de l'opi- 
nion qui attribue la formation des aigreurs lors des digeztions 

pénibles a une autre cause qu'à la présence de I'acitle 

acétique. 
T. X X X L  5 
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vent encore tri.s-diaud; l'ittelit r. où se t i t  cette opdrw 
t i ~ u  est ordinairementbien clos,  afin de  ne  pas perdre la 

sel de soude en poudre qiie le pilage et le tamisage portent 
dans l'air en si grande quantité, que les parois des murs 

et les vêtemens des ouviiers en  sont 1-ieiitôt tout couverts. 
Ces ouviiers passanl dix heures par jour danscet atelier, 
et ne prenant aucune précautioii , y doivenl respirer et  
avaler,,ype grande quantité de  sel de  soude. J'ai conduit 
u n  atelier dans lequel on  fabriyuaii, jusqa'à rooo lii- 
logrammes de sel d e  soude par vingt-quaire heures; 
plusieurs des oiitriers qui JT travaillaient depuis six et 
sept ans , ayant été interrogés à ce suje t ,  ont  tous dé- 
claré qu'ils n'y c'prouvaient aucune incommodité, q~ i ' i l s  
y avaient seulement plutôtfnirn et plus faim que daos 
les autres aieliers de  la fabrique rp'ils étaient, en 

gdnéral , plutôt constipés que  relâchés, mais qu'ils n'6- 
prouvaient point de gêne de cet état : on  sentira com- 
bien ccs r8sultats vienntnt  R l'appui de l'innocuit6 
des pastillcs alcalines , quand on calciilera que chaque 
ouvrier a pli avaler sans accident, peodaut sept années 
de  suite, au moins 10 graminesdesel d e  soude par jour; 
que  cette quan~ i i é  d'alcali représente environ 200 pas- 
i i l lcs,  et qiie ce scl, qu i  est con~posé  d'enviion : de 
soude puie et de de  Li-carbonate d e  soude, est Eeau- 
coup plus caus~ique , et par couséqueiit plus riuisilsle 
que le bi-carhonate de soude,  dans lequel l'alcali se  
trouve complé~enient saturé d'acide carbonique. Je n'in- 
sisterai pas davantage sur ces considératioris ; je n'ai 
accumulé tant de  preuves pour appuyer mon opinion,  
que parce qu'il s'agit ici d'un médicament, et que  l'on 

ne saurait p r r ~ ~ d r e  trop de  précautions en en proposant 
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de nouveaux. En nie re'siimnnt , je dirai que je ne me 
snis déterminé A piihlier cette Bote qui s'éloigne beau- 
coup du but  liabiiuel de nies travaux, qu'aprés avoir 
fait bien des essais, qu'après avoir recueilli un grand 

nombre de  resuliats favorables, et que lorsque deus  
années d'expériences faites sur moi - inéme ont pu me 
convaincre de l'exactitude de  tout ce qui a été dit plus 
haut. Je suis persuadé que les pastilles alcalin* prépa- 
rdes avec le bi-carbonah? de soude sout préférables aux 
pas:iIles d e  nlagilésie et aux poudres absorbantes eni- 
ployées depuis long-temps pour neutraliser les aigreurs 
qui se développent dans I'estotnac, ct j'espère que l'usage 
de ces pastilles pourra procurer du soulagement aux 
nonibreuses personnes qui,  laborieuses par gnût ou  par 
devoir, meiient trop peu.d'iutervalle entre leurs repas 
et le travail du cal~inet ,  nuisent d e  cette manière aux 
fonctions de leur estomac, et acc6lérent ainsi trop sorn- 
vent la ruine d c  leur sanié,  et par conire-coup I'affai- 
blissement de leurs facultés morales. 

OBSERVATIONS sur le Mthoire de M. Rohinea 
relatif à une nouvelle analyse de I'Opizm. 

(Lues à la Section de Pharmacie le ier octobic 1825.)  

LE dernier travail de  notre jeune et  laborieux collégue 
nous a offert des résultats si neufs et si piqiians c1u7il a 
vivement frappé l'attention de tous les chimistes, et ¶lie j'ai 
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ardenitnent souliaité, pour mon compte particulier, d'eil 
pouvoir vérifier toutes les données principales. J e  me 
trouvais, par un double motif, intéressé à cet exanlen. 
J'ai plus d'une fois,  comme on sait, éniis quelques 
doutes sur  IR préexistence des alcalis organiques dans 
les végétaux, et  j'ai supposé cp'ils étaient produits par 

la réaciion des substances alcalines sur certains maté- 
riaux imgtédiats , et plus particulièrement sur ce qu'on 
nomiiie le principe réjineux ou  résinoZde. J'adrneitais 
encore que  l'alcalinité acquise par ce principe était due  

A la combinaison d'une certaine quantité d'ammoniaque 
dont i'avais reconnu I'existeiice dans tous les végétaux 
qui fournissent des bases organiques. Ainsi donc,  dans 
cette manière dc  voir, l'action de la potasse, de la chaux, 
de  la magnésie ou autres bases analoçues, se  réduisait à 
déconiposcr iin scl ammoniacal tout formé, et à combiner 
cette base en proporiioii convenable avec le principe 
rdsineux dont i'ai f i t  mcntion. J'avais fondé cette opi- 
nion sur la prRsence de l'azote dans tous les alcalis vé- 
getaux , et j'avais meme cliercli6 à établir, en  prenant la 
morphine pour type, que  leur capacité dc saturation 
Ptait exactement la même que  celle qui appartiendrait à 

la proportion d 'a~nrnoi i ia~ue représentée par la quan- 
tité d'azote contenue dans ces alcalis. Je m'appuyais en- 

core sur ce qu'on n'était jarnais parvenu à exiraire direc- 
tement les bases organiques, n i  leurs combinaisons natu- 

relles. Cetie opinion fut combattue, et il fut établi, par 
RIM. Pelletier e t  Dumas, que l'azote qui se rencontrait 
A la véiité dans toutes les bases organiques n e  pou- 
vait cependant ê t re  considéré comme la cause essen- 

tielle de leur alcalinité, piiisqiit! la quanlité d'ûnimo- 
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niaque représentée par la proportion d ' a~o le  contenue 

dans chacune d'elles ne se t~ouva i t  point en rapport 

avec leurs capacités de  saturaiion. Resterait :7 savoir 

maintenant s'il ne  se pourrait pas que poriion d e  l'azote 

appartînt primitivement à la substance résinoïde aica- 

lisée, et portion à l'ammoniaque combinée. Quoi qu'il 
en soi t ,  mon but  actuel n'est point d e  m'occuper de 

celte partie de  la question, et  je viens seulement pro- 

poser mes doutes sur I'extraciion directe obteriiie par 

M. Robinet. 11 eût peut-êire 616 plils converiable J'ar- 
tendee la publication de la seconde partie de son travail ; 
mais ce que  neus en connaissons, si je n e n i ' a h s e ,  joint 

aux recherches que j'ai ptx faire de  mon côlé, sufira- , 
je pense, pour donner à nies observations un caractè~e 

réel d e  probabil itb. 

A une kpoquc où je pouvais consacrer quelques loi- 

sirs aux reclieiches , j'avnis teni<'! cl'exirriiit directemelit 

d u  quinquina,  le sel iiaturel de  kinine qu'on y adtiict , 
et eflort que j'aie pu faire,  quelque modi1ica.- 

tion qiie j'aie pu apporter dans les procti.dk, je n'ai 

i ien  obtenu qui  eût de l'analogie avec le produit re- 

cherché. On rie peut saris douie tirer aucune conclu- 

sion de ce résultat négatif; niais cela ine suggkra iiéan- 

moins l'idke que les alcalis organiques, en admettant 
qu'ils préexistent réellement dails les vég&aux, n'y soirt 

probablenient pas coniliués aux acides ~ r d i n n i r r s ,  mais 

bien à des substance6 pnrticiilii.res suscepiiblts tleeti 

faire fonction , telles que  le principe coloraiit ou auho 

aiialogiie; et d'ailleuis Ic peu d7,,Gnii6 clc v i s  b a s a  

pour les acides pernict dc croire quc  rvLis-ci se cornhi- 

ncut de prEft5rerice avec les rilralis ou  les :vires q - ~ i  se 
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rencontreut ordi i~ai remen~ daris les vbgetaux. J'étais el)- 

core clans cette persuasion lorsque RI. Robinet nous 

annonça qu'A i'aide du  nouveau moyen d'analyse qu'il 

venait de  mettre à la  disposition des chimistes, il était 

parvenu à isoler l e  sel natiirel de  morphine de  tous Ics 

autres produits contenus dans I'opium ; dès-lors je re- 

gardai l e  probIême comme résolu, et  je fus un d r s  

premiers à applaudir ail  succès d e  notre jeilne et  esti- 

mable confrère; mais qiii ne sait combien on  éprouve 

de peine A se débarrasser d'idées long- temps admises 

comme vraics. Tout  en inéditant donc sur les résultnls 

obtenus par M. Rohinet , je me trouvai entraîné cominc 

malgré moi a une sorte d'incrédulité qui m'engagea à 

profiter de la première occasion qui pourrait se pré- 
senter pour m'assairer si je devais decidément renoncrr 

à ma manidre d e  voir. 

Dès q11e bl. Robinet nous e u t  sigiialé l'emploi des sels 

neutres roniine un Zcs meilleurs moyens auxquels on 

peut avoir recours pour élimi.ner les substances les plus 

solubles de celles qui le sont moios ,  je songeai à en 

faire l'application à I'cxtrnction de la  rnorpliine. Je fis 

macérer un  kilogramme d'opium dans une quantité siif- 

fisnnte d'eau, et  après avoir ramené toutes les solutions 

réunies à environ 7 O  de I'aréomGtre, j'y ajoutai du sel 

mariri en poudre,  et j'agiiai l e  liquide jusqu'8 sa com- 

pl8te saluration. A p r è ~  quelq~ies instans d c  coiitnct, je 

vis une mntiére poisseuse noirâtre qui se p~écipiia en 

assez graide abondance, ct qui  vint  enduire toutes les 

parois internes d u  vase. Lorsque l'action fut enliércment 

terminée, on filtra la liqiicar et on la soumit à l'tbiil- 

liiion. Arrivé à cc point ,  je versai ilne quanti~é conve- 
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hable d'ammoniaque; je retirai du feu et je recueillis, 

après refroidissement, l e  précipité qui s'était formé; 
mais je vis que  la proportion en était bien moindre clne 
par la méthode ordinaire. J e  pensai toutefois qu'ainsi 

débarrassé de toute la matière colorante, le  précipité ne 
se trouverait être que d e  la morphine pure. Néanmojns , 
dès l e  premier traitement par l'alcool mes espérances 
furent entièrement décues. La presque totalité du  pré- 
cipiti: disparut, et j 'ohins à peine 4 grammes d e  mor- 

phine. Je revins donc à la solution d'opium primiti- 
vement précipitée par le sel mar in ,  puis par l'ammo- 
niaque ; je m'assurai qu'elle était encore très-sensible- 
ment alcaline, et je m'aperçus en même temps qu'il 
s'&tait déposé dans l e  flacon qui  la conienait un  piéci- 
pité grenu asstz abondant, que je reconnus pour êire 
de nature végétale, mais qui ne possédait point les 

caractères d e  la morphine. 
Examiné dans son Ctat brut ,  je le pris d'abord pour 

u n  méconate ,. parce qu'il jouissait de  In propriété de 

rougir fortement les solutions même trèsktendues d e  
peroxide d e  f e r ;  mais ce n e  fut qu'aprks la complète 

purificalion que je pus constater sa véritable nature ct 

reconnaître que c'@ait un  muriate de  morphine. 
II me fut irnpossifle d e  me rendre compte de ce rérul- 

tat sans admettre que l'acide hydrochlorique avait AC 
fourni par l e  sel marin,  et  je n e  voyais aucun niotif 
pour  qu'il en fût autrement cims les expériences de 
M. Robinet. Cependant cet habile cliimiste nous assure 
que  son code'are se dissout saris effervescence dans l'a- 
cide sulfurique; que l e  nitrate d'argent n e  produit aucun 
trouble dalis la solution dc  ce atrl , et e n h  que l'acide 
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code'ique jouit d e  la propriété de cristalliser ; proprie't& 

que je n'avais pli constater lors de mon premier travail 
sur  l 'opium, parce q u e ,  d'aprés M. Robinet, je n'a- 

vais point obtenu cet acide dans son plus grand Qtat d e  
pureté. De telles assertions ne  pouvaient certes se con- 

cilier avec mes observations, et je re&s touie décision 
à l'époque d e  la publication d e  la deuxième partie du 
travail d e  M. Robinet. Cette partie doit nous otrrir l'his- 
toire con~plè te  d e  l'acide codéique, et c'est peut-(rtre 
ce  qui aurait dû être fait dès le principe; car là s e  
trouve la base entière d e  l'édifice. Pendant que  je res- 
tais ainsi dans le vague, je me trouvai forcé, par l e  be- 
soin de  mon commerce , de m'occuprr de  la prépara- 
tion d u  codéate de  morpliine , et je m'avisai fort mal- 

à-propos de modifier, pour aller plus vite , l e  prockdé 
suivi par M. Robinet ; au lieu de faire macérer l'opium 
dans l'eau saturée de se l ,  j'aioutrii , cornnie dans l e  cas 
précédent , d u  sel à une solution concentrée d'opium, 
puis je continuai l'opération comme le recommande l'au- 
teur;  mais loin d e  m'avancer , je m e  reculai de beau- 
coup,  et  malgré diverses reprises par l'alcool concentré, 
j'obtins des dissolutions qui allaient jusqii'à la conois- 
tance sirupeuse sans fournir de  taux. Toutefois je 

parvins, après beaucoup de  p e i n e y  obtenir quelques 
portions d e  codéate, qui  me préseutèrent tous les ca- 
ractères extérieurs du sel de  M. Robinet ,  et  cependant 
il en différait essentiellement par les propriétés chimi- 
ques;  car, mis e n  contact avec l'acide sulfurique , il 
répandait d'abondantes vapeurs muriatiques , recon- 

naissablesà la vue comme à l'odorat : sa solution aqueuse 
donnait ,par le nitrate d'argent , rira prdripitd insoluble 
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dans l'acide nitrique ; ct chose [rés-rcniarquable , c'est 

que  le codéate brut nc possedait point ceiie propriétd 

caractPristique. Le  niirate d'argent y formait d'abord u n  

IGger nuage qui se redissolvait ensuite.. J e  n e  connais 

point la cause de ce singiilier phénomène, et j'y revien- 

drai peut - être dans un  autre moment ; mais pour n e  

point perdre de vue mon objet actiiel, je dirai que je 

me troüve disposé, d'après cela, à ne pas regarder I'exis- 

tence du  nouveau sel de M. Robinet conime bien avBiée; 

car je ne puis ui'imagiiier que  ce lCger changemeni que 

j'ai apporté à son procédé ait pu  dé~erniiner des difTé- 

rences s i  prononc6es dans les rhultats  , et  je pense qu'on 

sera également porté à aleverles mbmes doutes sur l'exis- 

tence du méconate acide de soude dans I'opiuni. Eri cf- 
fet , cet alcali qu'on n e  rencontre que bien rarement 

dans les végétaux qui ne  croissent que  sur les bords 

de In  mrr, ne  provient, selon toute apparence, que d e  la 
portion desel marin qui a céd6 son acide A la morpliine, 

en telle sorte qu'il y a dîi se former à la fois et du mnriatc 

de  morphine e tdu mbconate de  soude; d'où i l  faniirait in- 

férer, contre l'avis de  M. Robidet , contre ma propre opi- 

nion,rnaisconformément à l'idée primitivement émise par 

Sertuerner, que  la morpliine existe bien réellement dans 

laopiuni à I'étatdeméconate. A imi ,  dans l'&ta[ actuel drss 

choses, et jusqu'à ce qu'on nous ait positivement dé- 
montré le contraire, je m e  trouve autorisé par Ics faits 

précéderis à regardcr provisoirement le codéate de mor- 
phine comme un véritable murinte. 

Anim<:s comme nous le sommes I ' u I ~  et l ' au~re  de l'a- 

moiIr du vrai , nous ne  troiivridor:s , j'en suis cr i ia in ,  

dans i'enpressioil fiaiichr. clc nos opinions rcspcciivrs , 
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qu'une nouvelle source d'estime et de  bienveillance ré- 
ciproque. 

Je  terminerai cette courte Notice par rappeler l'atten- 
tion sur un fait qui mérite d'être observé d e  plus près. 

J e  veux parler d e  la difficulté qu'on éprouve à précipiter 
l a  morphine de  sa combindison muriatique. O n  a v u ,  

e n  elïet , que l'ammoniaque en  léger excès n'en séparait 
à chaud qu'une faible portion , et  on n e  peut supposer 

qu'elle fût reienue en soliiiion par l'alcali volatil lui- 
même ; ca r ,  en rapprochant ces liqueurs, j'obtins un 
précipitd de  morphine par l'addition d'une nouvelle 
quantité d'ammoniaque, et d'ailleurs le dépôt grenu 
que j'ai signalé comme un muriate de  morphinene con- 

tient aucune portion d'ammoniaque; ainsi ce n'est point 
u n  sel triple. 11 paraît donc assez difficile d e  donner 
maintenant une explication bien plausible de  ce ph& 
noniéne, et tout ce qu'on peut,  A mon avis, admettre 
sur  ce point de plus vraisemblable, ce serait la for- 
mation d'un sous-rnuriate, qu i  ofrrirait ensuite plus de  

résistance à la décomposition. Cc qu'il y a d e  certain , 
c'est que ,  bien que ce sbit un  muriate de  morphine, il 
diffère cependant essentiellement de celui qu'on obtient 
directement. Sa cristallisatian est peu grenue; il est 
beaucoup moins soluble dans I'equ , et  i'addition d'une 
très-faible quanti16 d'acide en  augmente singulièrement . 
la solubilité. Ainsi il devient assez probable qu'il se 
forme un sous-sel ; mais avant d é  prononcer, il faut que  
cela soit examiné plus positivement. 
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A N n L Y s i-. des Sénnces de l'Académie royale 
L 

des Sciences. 

Séance du lundi Fi décem6re ~ 8 2 5 .  

I A ' A c ~ ~ é n ~ ~ ~  rrcoit un dipôt cacheté du  baron Blein ; 
un hIQinoire de  M. Olivier, intitulé : Reclaercltes sur 

les Engrenages cle W h i t e ;  un Mdrnoire d e  RI. le 
comte Dejean, sur l a  Tr ibu  des sirnplicipèdes dans 

I B  famille des Carabiques ; deux Lettres , l'une de 

31. Earbié d u  Boc.age, et l'auire de  RI. Puissant : ces 

deux snvans drmandrnt à être inscrits s u r  la liste dt:s 

C'lndidats à la place vacante dans la Section de Géo- 

graphie et de Navigation; une 1,eitre dc RI. Savigny qui 

remercie ses Confri:r.es du témoignage unanime d'inté- 

i & t  lui  ont récemment doni16. 

M. Pelletan lit un Ri1t:nioire intitulé : Observations 

sur l a  xzmi>re et ses rayons. 
M. Girard lit un Mémoire sur l e  Nivellement gém'- 

ral de l a  France,  et les moyens de  l'exécuter. 

RI. Caucliy présente et  dépose un RI6rnoire sur. ln 
Résol~rtion de quelques Equrztions indéten~iin&es. C I L  

non~Lres entiers. 

M. Devau lit un hI6nioire intiinle : Considéra~io~zs 

sur l e  Genre vermica  et sur quelques Genres des fa- 

n ~ i l l e s  ozr sections voisines. 

Séance du lundi 12 décembre. 

RI. Latreille, au nom d'une Coniniission , fa i t  1111 

Rapport tiés-éienclu et trLs-favorable sur Ic trnviiil di. 
71. d'orbigny relntif nilx Mol1ii.sqrrc.c c.+lznlol~o~lc~s, 
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M. Raspail lit un Mémoire sur le Développerr~ent 

de la  fécule dans les organes des céréales. 

La Secrion d'Astronomie prosenie la liste suivante de 
Candidats pour l a  place de  Correspondant vacante dans 

son sein : 

MRI. Enke,  à Berlin; Carlini, à RIElan; Soldner , à 
Munich ; Litrow, à Vienne; Struve; à Dorpat; South,  

à Londres, et Scliumacher , à Altona (1). 

Séance d u  lundi ig décembre. 

L'Académie recoit la Description d'un appareil uni  

verse1 de Météorologie , par M. Roucher de  Ratte d e  

nlontpelliei.; la Description d'une nouvelle Navetie, par 

M. Cultiat de Lyon; une Lettre de M. Chornereau de  

Rennes,  sur uiie Colle imperméable et incombustible 

d e  son invention , qui sert à coller à froid, I r s  marbres, 

les les cristaux, etc.; une  Lettre de  RI. Rlalie- 

brun , sur l'interpr61ation qu'on devrait doniier , sui- 

vant lui , à un article du Réglenimi concernant la Sec- 

tion de  Géographie et  d e  Navigation ; une Lettre de 

M. Bory de Saint-Vincent, relative au travail dont i l  
s'occupe sur les animaux microscopiques ; une Lettre 

deM. Jomard ,contenant l'annonce de la mort de RI. Beau- 

fort et  une Notice abrésée des travaux de  cet intrépide 

(1) Le public s'étonnerait avec raison de ne pas trouver le 
nom de M. Plana sur celte liste, si nous n'avertissions ici 
que la Section d'Astronomie, pour laquelle les candidais sont 

toujour~  rés-nombreux, a cru devoir laisser B la Section dc 
MaihF~naiiques p i i t c s ,  le plaisir dc p r o p ~ w r  à I'hcsdSriiie la 
noiriiiiütiou (l'un Séori~étrc aussi dis!irigué. 
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voyageur ; uiié Leitre de M. Hapel-Lachenaie , qui offre 

les Manuscrits de son père,  décédé à la Guadeloupe en  

1808. 

On procède à l'élection d'un Correspondant dans la 
Seclion d'Astronomie j RI. Enlie rdunit la rnajoi,ilé des 

suffrages. 

RI. Fourier  fait un Rapport verbal a u  sujet d'un Mé- 
nioire d e  M. Moreau-de-Jonnès , intitulé : Recherches 

sur les changemens produits d a n s  l'état des 
contrées par. ILL destruction des forêts. 

M. Beudant fait  iin Rapport &galement verbal sur l'Ou- 
vrage du  même Auteur , intitulé : Histoire phy.sique 
des Antilles. 

L'Académie nomme, au  scrutin, un IVlernbre qui  s'ad- 

joindra à la Section deG60grapliie et de Navigation cliar- 

gée d e  présenier des Candidats i la place vacante par la 

mort Je RI. Buache; M. Arago réunit la majorité des 

suffrages. 

M. Brocliant fa i t  un Rapport verbal sur la partie géo- 

logique el  minéralogique de  l'Ouvrage de 51. Moreau-de- 

Jonnès concernant les Antilles. 
RI. Gaymard lit la Description de quelques polypes 

diihophytes observés à I'lle-de-France , A Timor  et a 

Guani. 

La Section d e  Physique présente, en comité secret, la 

liste suivante de  Candidats pour les places de Corres- 

pondans vacantes dans son sein : 

MM. Brewster, à Edimhurgh; Seebeck , à Berlin ; 

Herscliel, à Londres; Chladny , à Witlcniherg; Barlow, 

à, Woolwich ; Auguste de  Larive, à GenBve ; Amici, à 

Modène. 
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Séance du lundi 26 dc:cendre. 

L'Acadéiuie recoii un paquet cacheté de  RI. Prosper 
Debia de Montauban ; les Dessins d'une rnacliine in- 

ventée par M. André Neuville ; des Recherches anatomico- 
pathologiques sur l a  Phthisiepulrno~znire, par RI.  Louis ; 
des Remarques sur Euclide, par RI. Walsh  de Coik. 

W. Boyer , au noni d'une Cornniissiori ; fait u n  rap- 
port favorablesiir u n  Mémoire de  RI. Rloreau-de-Jonnès , 
intitulé : Notice s u r  l'Itinéraire des irruptions du cho- 

lera morbus pestilentiel en Perse, dons Zn II.4e'sopotnrnie 
et en Syrie. 

L'Académie procède B l'election de deux Corrcspon- 
dans dans la Section de  Physique : 

hlM. Brewster et Seebeck obtiennent successivemeni 
la majorité des sulrrages. 

M. le ggnéral Andrc:ossy lit Lin Riémoire sur le T i r  
des projectiles creux. 

RI. Francœur lit un  bldmoire sur Zn Résolution des 
équations nuntériques de tous les degrés. 

31. Cauchy dépose un lWmoire intitulé : Usage du 
E ~ C U ~  des résidus pour la sommntion de plusieurs sé- 
rias composées d'un nombre fini de termes. 

FORME des Cristaux de l'acide tartrique. 

AYANT une occasion de faire cristalliser de l'acide 

iarliique en grandes masses, j'ai souvent obtenu des 

cristaux isolés bien caractérisés, q u i  ni'oiit permis d'en 
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déterminer exactement la forme. Comme le système de 
cristallisation de l'acide tartrique n'est pas encore connu, 
j'ai pensé qu'il serait uiile de  le décrire. 

Les cristaux d'acide tartrique sont des prismes hexaè- 
dres dont les faces sont parallèles deux à deux. Les 
quatre angles les plus obtus sont égaux entre eux et sont 
d e  I 2g0 ; les deux autres angles, aussi égaux entre eux,  
sont de 1020. Ce prisme est terminé par une pyramide 
à trois faces, dont les incidences sont de  roz0,5,  12za 
et I 2 5 O .  

Lcs masses d'acide tartrique que l'on trouve dans l e  

commerce sont composées de  cristaux serrés les uns 
contre les autres, et qui  ne laissent en  évidence que 

leurs sommets ; mais on peut mettre les prismes à nu 
en plaçant un fragment d e  ces masses dans l'eau, et les 
retirant au bout de  quelques instans; l'acide cristnlBsé 

confusément et qui  separe les cristaux se dissout d'abord 
et dégage les cristaux. I l  arrive quelquefois que les 
prismes sont trés-comprimés parallèlement à l'axe; alors 
les cristaux ont la forme de  lanies, niais on y reconnaît 
encore la face que nous avons décrite. J'ai observé que 
l'acide ne forme des rristaux aplatis qui: quand la disso- 
lution d'acide t a r~ r ique ,  n'otant pas très-concentrée, est 
restée long-temps en cristallisation. I I  est bon d'observer 
que ,  dans les cristaux d'acide tartrique, une des faces 
du sommet a toujours une grande Qtendue relativement 
aux deux autres, de sorte que  souvent il faut une graude 
attention pour les dtkouvrir. 

Les cristaux d'acide tartrique observés avec.soin à de 
fortes loupes ne  m'ont présenté aucune strie. J'ai es- 

sayé vainement de découvrir des joints naturels; car, 
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dans quelqiie sens que soi1 dirigée l a  percussion , je n'ai 
jamais pi1 obtenir que  des sections irrégulières. Ne pou- 
vant pas déterminer la forme primitive par le clivage, 
j'ai cherché quelles étaierit les formes primitives pos- 
sibles, et je n'en ai  iroavé qu'une seule. 

La  seule fornie priniitive possible des cristaux d'acide 
taririque est un  pni~a!lélipipéde oblique doiit les angles 

dièdres coniigus dc l'angle solide le plus obtus sont 
de I os0$, I 2%'' et I 25'. La forme secondaire, déci.ite 
a u  commencemriit de  cette Note, résulterait d'un décrois- 
seinent par une  seule rangée sur les six arêtes dc  la forme 
primitive, correspondaute aux angles dièdres les plus 
aigus, E n  effet, s i  l'on place sa fornie primitive de  ma- 
nière que  la plus courte diagonale prise pour axe soit 
verticale, il est &vident qu'un d&croissement par une 
rangée sur l'un quelcouqiie des bords latéraux prodnira 

une  face secondaire parnllble à l'axe , et par consdquent 
un semblable décroissement sur les six arêtes latérales 

> 

produira un prisme hexaédre dont Ics faces seront pa- 
rallèles deux ,7 deux, et qui sera teririiiié par les angles 

trièdres supérieiirs et inférieiirs de  sa forme primitive. 
Cette forme secoiidaiie a beaucoup d'aiialogie avec la 

variété de  chaux carbonat6e que Haüy a désignée soiis 
l e  nom cl'urzi~nire. Dans cette derniAre, le prisme hexaè- 
dre est régdier  parce que  la fornie primitive est un 

rhoiiiboïde. 
C e  sysiéme de  cristallisation de l'acide tartrique est 

très simple, puisqiie sa forme observée ne  résulte que 
d'un seul décroissement par la soustiac~ion d'une seule 

molécule : il se trouve d'accord avec une ioi très.gh5- 
rale que je n'ai jamais trouvée en défaut,  et  qui  con- 
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sisle en ce que les prcmiers décroissemens ont toujours 
lieu sur les angles les plus aigus. ( J'en a i  donné 1a 
raison dans mon Traité de Physique, pag. 85 et 86:,h 
Et comme je n'ai trouvé qu'une seule forme primitive 
qui puisse produire In forme secondiiire observée, je 

pense que le système de cristallisation que j'ai décrit 
présente toute la certitude que i'on peut exiger en seni- 
blable matière. 

(N. 33,) Les angles dont j'ai donné la valeur na j an t  
étd mesurés que par le goniomètre ordinaire, je n'ai 

puatteindre ànuiant de précision qu'avec un instrument 
de réflexion ; mais je ne pense pas que les erreurs q u e  
j'ai pu commettre dépassent un demi-degré. 

r 

SUR les Minéraux cristallisés qzti se trouvent 
dans les aérolithes. 

a < 

PAR M . ' G O S T A S E  R ~ s E .  
I .  

LES aérolithes terreux peuvent être divisés, d'ti@&S 
leur structure, en deux classes : les uns consistent ent 
une masse grise compacte, dans laquelle on  ne peut 
reconnaître à l'œil ni1 d'autres parties mélangdes'que 
quelquefois du fer natif dissémin6; les autres sont dom- 

posés de diverses substances qui ,  parfaitement séparkes 
les unes des autres, forment une roche mélangée gre- 
nue, comme le granite, la siénite et la dolérite. Les 
aérolithes de Ensisheim, Mauerkirclien , Lissa , Barbw 
tan, l'Aigle, Doroiiinsk appartiennent à la première 
classe ; les aérslillies de Stannern et de Juvénas à la se- 

T. XXXI. G 
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eoiidc. J'ai ~ssnyL:  de d6tvrniinrr 1,:s miniraiix qiii Cam- 

posent Ics dciix derniers, pvce  qu'il nwpoieissnit iinpoi - 
tant,  pour la coniiaissance des at:rolitlies, de savoir lion - 
seulemerit cpelles sout leurs pariies consiituantes nlijdia- 

tes que les analpes faites jiisqu'ici nous ont données, mais 
aussi p e l l e s  sont leurs parties constituanies immédinies ; 
par la même raison qu'il ne suffit pas de savoir que le gra- 
nite consiste en silice, alumine, potasse, maçnésie, prot- 
oxidede fer, etc., mais qu'il est un mélange grenu dequarz, 
de feldspath et de mica. Je me suis occupé principalement 
de l'aérolithe d e  Juvénas , parcepii'il a ,  autant que je sa- 
che,,  les parties tnGlangées les plus disiiuctes. J'ai pu 

profiler, pour cet examen, de deux trés-beaux érhaiitil- 
lons qui se trouvent dalis la collection minéralogique de 
l'université de Berlin, dont le plus grand est un pri'sent 
de RI. Alex. de Humboldt. 

L'aéroliihe de Juvénas est une roche mélangUe, 
mie ,  quelquefois assez friable , qui consiste principa- 

lement eu d e u ~  substances, l'une brune, et l'nuire 
blanche, qui s'y trouvent presque en quantités &gales. 

Il p q parmi ces substaiices des lames ;au-  
nes,  et 11" minéral nié!allique qui se tyoiiva disskrnii$ 

et L$ daris I'aéSoliihe, en cristaux oii en pe~jtiis grains. 
Il a quelquefois des cavites, el j'ai trou& sur leurs pa- 
rois des cristaux p~ii~cipalemeut de la substance brune, 

dont j'ai pu dkiermioei; exactement la forme : c'était du 
pyroxène. Parmi ces cristaux j'en a i  irouv8 quelques-uns 

dont les p h 3  &aient ~ s s e s  lddses et brillans pour pou- 
voir mesurer leurs indiaaisons avec  le goniomhtre It 
réflexion, quoique les inlases, que les plans ont réflé- 
chies, n'eussent pas des contours asses nets pour preii- 
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dre des mesures trés-exactes. L n  forme d e  ces cristaux 
est celle que  le p y r o x h e  affecte tonjours quand il se 
trouve implanté dans une masse, telle que le basalte ou 
la lave, et que j'ai dessinée fig. I .  C'est un prisme obli- 

que Bi', avec les troncatures r et Z d e  l'arête latérale 
aiguë et obtuse ; ayant à ses extrémités un bisellement A 
l'arête oblique,  qui est dirige vers la troncature dd l'arête 
laiCrale aiguë. J'ai vu aussi quelquefois les plans O, 

et les Iroricatures desa ré t e s  entre s et M, qui sont 
trés-rares et  très-petites dans les pyioxénes du  basalte, 
avoir dans l'aérolithe une extension pliis grande,  
et je l'ai dessinée. L'angle que j'ai p u  mesurer l e  
mieux était celui de fi1 vers Z; je l'ai trouvé de  1 3 6 ~  3' 
à 1 4 6 ~  5'. 

La coule~ir  d u  pyroxène ékt d'un brun verdâtre opa- 
q u e ,  l'dclat su r  les plans assez fort. It se fond au-clia- 
lumeaii sur les arêtes en Lin verre noir ,  et devient 
magnétique : il n e  l'étôït' pas a~iparavant. il se dis- 
sout lentement, mais ehtièî'ement, dans l e  borax, en  
montrant les réactions d u  fer; dans la flamme ext6- 
rieure, il se dissout avec eFervescence, L e  verre est 
vert ,  fondu dans la flamme jntdrieure, et un peu rou- 
geâtre dans la flamme extérieure; les couleurs s'éva- 
n o u h e n t  presqu'entièrement par le refroidissement. 
Ce p y r o x h e  ne  se dissout que t rès-peu dans l e  

pliosphaie de soude et d'ammoniaque; il fond avec 
u n  peu d e  carbonate de  soude en un  globule noir : 
avec une quantité plus grande d e  soude,  la masse 
entre dans l e  chaibon, et  on  obtient du  fer en lavant 
à 18 manière connue le cliar3on imbibé d e  soude. 

La détermination de la substance blanche dahs l ' a h -  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t 86 ) 
Iithe de JuvEnns était plus dificile que celle du py- 
roxène. Qii»iqu'elle se trouve quclqi~efois en piirties 

plus grandes que le pyroxène, et qu'on observe en elle 
u n  clivage assez distinct, les cristaux que j'ai troiivr's 

aux parois des cavités étaient si peiits, que je n'ai pu 
les mesurer. Haüy ( 1 )  a pris ceite substance blanche 
pour du feldspath , et M. Laugier (a) croit avoir obienu 
u n e  confirmalion de cette opinion dans l'analyse qii'il 
a faite d e  1'aér.olitlie d e  Juvénas , oii il a trouvé, outre la 

silice,  IO,^ p. c. d'alumine et  o,2 p. c. de potasse. Mais 
si cette substance faisant à-peu-près la moitié d e  1'aCro- 
lithe, et dans quelques endroits évidemmentune plus forte 
proportion, était en effet du  feldspath, l'analyse n'aurait 
pas donné a,a , mais 8 p. c. de potasse ; car le feldspath 
en contient i6,31 p. c. J e  me suis convaincu aussi bien- 
tôt que la forme n'était pas celle du feldspath. S'ai trouvé 
très-souvent dans la masse compacte des morceaux mâ- 
clés , o ù  les lames ont formé des angles rentrans ; mais 
les plans n'étact pas assez brillans , je n'ai p u  les me- 

surer. 11 m'a paru cependant bien vraisemblable que 

cette substance blanche était ou d e  l'albite, ou du  la- 

brador,  ou de l'anorthite , et In forme des petits cris- 

taux aux parois des cavités m'a paru veiiir à l'appui de 
ceite opinion. L'un d'eux me semblait avoir la forme 

dessinée fig. z, qui  est une  he'mitropie, comme on 
e n  trouve dans l'albite , le labrador et  I'anoithite (3) : 
-- - - - -  - -  - -- - 

( 1 )  Traitd de Mint.'ralogie, éd. 2 ,  1. X I I ,  p. 537. 
(2) A n p .  de Chim., t. xrx, p. 266. 
(3) y o y .  ilion Némoire sur le feldspath, l'albite, le la- 

brador et i'anorlhite dans les Ann. de Chim., t. xxix, p. 5. 
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Z et 2' 8 ~ n t  les plans latéraux antérieurs des deux cris- 
taux de I'hémitropie ; sont les troncatures des arthes 
laiérales aiguës, et les plans paralléles au  plan de jonc- 
tion des deux cristaux; P et X s o n l  les plans tcrrninaux 
des côtés anterieur et postkieur. Les plans P et P r ,  et 
les plans X et X' font entre eux des angles rentrans ; 
ce qui est le signe caractérist,iqrie des miiiéraux qu i  dif- 
fèrent d u  feldspaili, mais qui  lu i  ressembleiit. 

La substance blanche ne  pouvait pas appartenir à 
l'anoriliite, parce que M. Laugier avait trouvé qik 
les a c i d ~ s  n'attaquent laérolithe qu'avec difficulté , ct 

que I'nnorthite s'y dissout a u  contraire avec beaucoup 
de  faciiilé. Elle devait contenir d e  la soude si elle était 
d e  I'albite, et celle-ci contenant I 1,43 p. c. d e  soude , 
elle en  devait contenir environ 6 p. c., si on suppose 
qii'eile fasse la moitié de  Ia masse d e  pierre,  ce qui  
n'est cependant pas constaté par l'analyse de M. Laa- 
gier; mais M. Laugier ayant obtenu dans cette analyse 
une perte de 7,s p. C. ( I ) ,  j'ai cru nécessaire de  voir s'il 
n'y auait. pas de la soude dans la pierre. J'ai fait pour 
cela une analyse de  l'aérolithe de Juvénas, dons la- 
quelle i'ai cherché p r in~ i~a len ie r i i  à déterminer l'alcali 
qu'il contenait, el  j'ai choisi pour cela la ii~étliode que 
RI. Berzelius a proposée pour I'analjse des mine'raux con- 
tenant de  l'alcali. J e  disîolvis 3 , 1 3  gc de la masse de 
I'aéroliihe , sans en avoir s6pai.é le pyroxène, dans de 
I'acide fluorique fumant; j'ajoutai alors de  l'acide sulfu- 
rique , et j'évaporni la niasse à siccité, pour chasser 
tout le Kaz fluo-silicique et l'acide sulfurique qui  était 
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en excès. J e  fis digérer la masse séche avec de l'eau, 
et je filtrai la dissolution ; la  chaux resta alors pour 
la plus grande partie corlhne gypse dans le filtre. L'au- 
tre partie de  la chaux qui était dissoute, ainsi que l'alu- 
mine etl'oxide d e  fer, fut précipit6epar le carbonate d'am- 
moniaque,  anquel j'avais ajouté un peu d'oxalate d'am- 
moniaque. J e  fis cristalliser la liqueur filtrée dans une 

petite fiole; mais je n e  pus reconnaître dans les cris- 
taux que d u  sulfate de  magiiésie. Comme ils pou- 

vaient cependant contenir encore un  alcali , je me 
suis servi de  la méthode que  mon frère a employée 
dans l'analyse du  mica ( I ) ,  pour l e  séparer d e  la 

magnesie. J e  précipitai l'acide sulfurique par l'acé- 

tate d e  baryte; j'évaporai l'acétate d e  magnésie jusqu'à 
siccité, et  je le chauffai pour le changer en  carbo- 
nate de  magnésie : celui-ci &tant presque insoluble, je 
pouvais le séparer de l'alcali par I'eau. La dissolution 
que j'obiins de  cette n~aniQre fut évaporée eu  une masse 
s&he , qui prsnit 0,032  gram.; ce qui  fait  oz p. c. 
El le  n'attirait pas l'liumidité de  l 'air, et elle ne-fit voir 
de  précipité ni avec'la dissolutiou d e  platine, n i  avec 
l'acide tartrique ; elle était donc du  carbonate de  soude. 

Ces r,oa p. c. de  carbonate de soude corresponrient a 

0,60 p. c. de soude pure ,  quantité qui  est évidemment 

trop petite, si l'on suppose que la substance blanche dans 
l'aérolithe de  Juvénas est d é  l'albite; mais qui  s'accorde 
plus avec la supposition que cette substance est d u  la- 
brador , puisque celui-ci ne contient, d'après les ana- 

lyses de  Klaproth,  que  de 3,5 jusqu'à 4,o p. c.de soude. 

( J )  Alm. de Chirn. , t .  xa , p. 334. 
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II i e  paraît ainsi très-vraisemblable, par cet exa- 

m e n ,  que la srihsiance l~ fanche  dans l'aéroliihe de Ju- 

vénas, si elle n'est pas un nouveau minéral (e t  je con- 

nais en eiTet dkjà pluçieiirs minéraux qui ont beaucoup 

d'analogie dans leur forme avec I'albite, le labrador c,t 

I 'anorhite , mais qui  en diITèrent dans leurs angles ) , 
peut être dri labrador; sa forme et la manière doyt 

elle se comporte au chalumeau sont eii faveur de  cette 

opinion. El le  n e  s e  fond presque pas au chalumeau 

salis adclilion , ou  elle ne se fond que trBs-peu sur les 

arêtes ; elle se dissout dans le borax très-lentement en 

u n  verre clair , et elle ne  se dissout dans le phosphate 

de  soiide qu'en très-petite quantité. Elle fond avec la 
soude en un verre blanc et  opaque. 

J e  n'ai pu ddterniiner la forme des lames jaunes que  

l'ai reconnues dans l'aérolithe d e  Juvénas. Ellcs fondent 

au chalunieau sur les aréies en un  verre no i r ,  et elles 

sont a t h é e s  alors par i'aimant ; elles n e  se  dissolvent 

que  lentement dans le phosphate Je soude, en Iaissant 

la silice iridissoute. Le  verre est teint un peu de  la cou- 
leur de fer. 

Outre ces trois minéraux , il y a encore un thiriéral 

métallique qui  se trouve disskminé çà et là dans l'aé- 

rolithe de  Juvénas. Sa couleur tient le milieu entre le 

gris d'acier et le  rouge de cuivre ; i l  se trouve ordinai- 

rement en pciits grains , quelqiiefois en petits cristaux. 

J'ai trouvé deux cristaux ; l'un était un fragment , q u i  
n'avait principalenient que  deux plans très-lisses et. 

h~illaris , de sorte qu'ou pouvait les mesurer bien 
exactement ; !'auire l i a i t  un cristal entier, assez c m -  

plique , dont  les plaiis n'étaient cependant pas me- 
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surables. avec la mCme exactitude. Ce dernier avait la 
forme dessinée dans la  fig. 4. Il formait une pyramide 
hexaëdre P , dont l'angle solide terminal était tronqué 
par l e  plan O, et les arêtes terminales par les plans u. 
Les arêtes latérales étaient tronquées par les plans f;  

les angles solides latéraux par les plans t. Outre cela , 
il présentait encore les plans d'une ~yrarnide plus 
basse s, qui étaient les troncateurs des arhtes entre P 
et o. J'ai trouvé daus ce cristal l'inclinaison de a plans 
de la ~yramide vers l'arête terminale, d'environ 127' 25'; 
l'inclinaison de P à O ,  d'environ i 1 6 ~  57', et l'incli- 
naison de P à s, d'environ 160° 54'. Les z plans de i'au- 
tre cristal étaient inclinés l'un vers l'autre SOUS 

angle de I 26O 49', qui était l'angle moyen de 5 mesu- 
res, dont les plus différentes s'écartaient de 12 mi- 
nutes. C'était donc l'angle de a plans de la pyramide 
vers l'arête terminale, et je l'ai pris pour le  fondement 
du calcul, sa mesure étmt plus exacte que celles que 
j'ai faites dans le cristal entier. On trouve alors la pro- 
poriioii de v/0,3303 : I pour les axes a et i'axe prin- 
cipal c (voy. fig. 3 ) ,  et les angles qui  en derivent sont 
les sdivans : 

L'incidence de P sur P. .............. 1260 49' ; 
(vers I'arêie terminale). 

............. P sur o.-. I 160 '7' ; 

............. P sur S.. 1610 19'i 
P sur v . .  ............. ~ 5 3 0  a4'f 
O SUP O . . . . . . a . . . . . . . .  1190 53'; 
r sur r . .  .............. 120° j 
t SUF 2. . . . . . . . . . a . . . . .  1500; 

......... et l sur o. .  goo. 
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Les formules des plans désignées d'apr8s la méthode 

de M. Weiss sont les suivantes : 

Cette forme ainsi que la couleur me rendirent vrai- 
semblable que ce minéral métallique était du fer suEfuré 

magnétique. Le fer sulfuré magnétique ne se trouve 
ordinairenient qu'en masse; cependant quelquefois aussi, 
comme à Kongsberg et dans quelques autres endroits, en 
cristaux qui sont des prismes hexaèdres rSguliers , ter- 
minés par un plan perpendiculaire à l'axe, et avec des 
arêtes terminales tronquées, Je n'ai cependant pas pu trou- 
ver des cristaux dont les troiicatures de ces ar&ies termi- 
nales fussent assez lisses, pour qu'il m'ait été possible de 
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nicsurer leur inc!iiii$oii evec le goniornéire à reflcxion. 
L'incidence de ces Iroiicaturessur l e  plan perpendiculaire 

à l'axe est, d'aprés RI. d e  Bournon ( r ) ,  qui a décrit la 
premier ces cristaux, roaO r 3'. ( Cat., fig. I 72. ) 

M. d e  Bournon, outre ces CI istaux, eri cite encore d'au- 
tres, où ces troncatures, devenues plus grandes, forntcnt 

des pyrarnidcs hexaèdres, tronqu4es aux sommets. (Cnt., 
fig. r 76.) Il cite alors des prisnies hexaèdres, ayant les 
aretes latérales tronqudes ( Cat., fis. I 7 2 )  ; des prismes 

hexaèdres ayant lesangles tronqués, e~ des prismes hcxaè- 
dres, dont les angles et les ar&tes latérales sont tronqués. 

( Car., fig. r75.)  17incidence des troncatures des angles 
sur  le plan perperidicuïaire à l'axe est, d'après M. d e  

Bournon , I 3 5 O .  On pourrait prcndrc les troncatures des 

aretes terminales dans la fig. 174 ,  pour une pyramide 
Iiex&dre d'une hauteur double, ti basedgale, de celle dont 
je suis pai t i ,  et I'inciclence de ses plans su r  O serait alors, 

d'après mes suppositions, i 0 3 O  58 ; les troncatures des 
angles dans la fig. 173 formeraient une pyramide hexaèdre 

di1 même ordre que v ;  sa hauteur serait, à base @ale, 
la moitié de la hauteur d e  celle-là, et  l'incidence de  ses 
plans sur O serait alors r 3S0 19'. Les mêmes pyramides 
que  i'ai observées ne sont cependant pas citées par RI. d e  

Bournou. Mais si la forme laisse peut-étre encore dou- 
ter si le minéral rnitallique, dans l'aérolithe de Ju- 
v h s ,  est le  fer sulfuré niagndique , la manière dont i l  
st: comporte au cliiil~tiieau le d h o n t r e  avec la plus grande 

évidence. CIiariff6 a u  chalumeau dans un ye~it matras, il 

( 1 ) Cotalupe  de In Collec tiurt nz in&ralogiyue particu- 
hbiére du R o i ,  par M .  le cointe de Rournon, p. 31 7. 
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ne donne pas un sublimé visible, mais il fond, et devient 

alors fortement magnétique, ce qui ti'était pas aupa- 
ravant. Chauffé dans un tube ouvert ,  il est grillé, et 

l'air qui s'échappe du  tube a fortement l'odeur de  l'acide 
sulfureux. Chau% sur l e  charbon à la flamme inté- 
r ieure,  il fond aisénieiit en un globule qui reste en- 
core long-temps rouge, après avoir cessé d e  soufner : 
i l  se durcit alors subitenient , reçoit une surface mat- 
t e ,  et est attir.6 fortement par l'aimant. U n  morceau 
grilld n e  donne avec les fondans que les réactions d u  
fer. Ce minéral se comporte donc parfaitement au çha- 
lumeau comme l e  fer sulfuré magnétique. Cependant i l  

n'est pas magndtique, et quoique je ne croie pas que  

ce résultat puisse empêcher de  l e  prendre polir du fer 
sulfuré magnéLique, dont la force magnétique est très- 
variable dans les morceaux qui viennent d e  localités dif- 
férentes ( 1 )  , i l  pouvait &tre possible que  son magiiéiisme 
filt masqué par un mélange de nicliel sulfuré ; car le nickel 

sulfuré d e  Johann Georgenstadt eu Saxe n'est pas magn4- 
tique, et  M. Laiigier a trouvé du  nickel, sinon dans 
l'aérolithe d e  Juvénas , du moins dans celui de Staniiern , 
qu i  lui  ressemble beaucoup. N'ayant plus d e  fer sulfuré 

magnétique de I'aéroliihe de Juvénas , i'ai dissous &us 
de l'acide hydrochlorique des petits çraim de  fer sulfur6 

$ 1 )  L'iserine de I'Iseiwiese dans le l i i~sengeb i r~ t  6 t , 
coinrne M. Weiss l'a Irouvé, forlement mapftique en quel- 
ques grains, quoiqu'elle n e  le soit que très-yen en d'autws. 
Mon frère (*) a analysé Ics deux variétés, mais il a 11-OLIV~ 

dans les deux la mktne coinlmairiori. ' 

(*) A n n .  de Chim.,  v.  29, p. 136. 
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magnétique de l'aérolithe de Siaiinern , q ~ i i  ressea- 
blaient parfaitement à ceux de I'ae'rolithe de Juvénas 
dans leur aspect et dans la manière de se comporter au 
chalumeau. La dissolution se fit avec facilité et en ddve- 
loppant de l'hydros$ne sulfuré. Je n'ai pu observer si 

quelques parties de soufre restaient indissoutes, parce 
que les petits grains que j'employai n'étaient pas b u t -  
à-fait exempts de quelques parties de Ia pierre qui rie se 
dissolvaient pas non.plus. J'ajouiai alors à la dissolution 
de  l'acide nitrique, et je la mis en ébulliiion pour 
changer le fer en peroxide, que je précipitai alor8 par 
l'ammoniaque. t a  liqueur, filtrée, était parfaitement 
blanche et limpide, et ne donnant aucun précipité avec 
l'hydrosulfate d'ammoniaque; elle ne contenait par con- 
séquent ni du nickel ni bn autre niétal. 

Quant aux autres aérolithes , je n'en connais aucun 
qui ait autant de ressemblance avec l'aéroliihe de Juvénaa 
que celui de S~annern. J'ai dêjà dit que celui-ci contient 
aussi du fer sulfurE magnétique j outrecela, il contient 
des parties blanclies et brunes qui sont probablemerit 
aussi du labrador et du pyroxène , comme M. Molu l'a 
supposé dêjà du pyroxène (1). Je n'ai pas reconnu les 
Jatnes jaunes qui se trouvent dans l'aérolithe de Juvé- 
nas , dans celui de Stannern. M. Laugier parle encore 
de la ressemblance de l'aérolithe de Jonzac avec celui 
de Stannern, et compare encore avec lui  l'aérolithe& 
Lontal.a, près de Wiborg en Finlande, que RI. Nor- 

(1 )  Grilrrdris~ ckr &iineralogie von Fr. M o h ~ ,  vol. IF , 
p. 313. 
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drnskiüld a décrit. Je $4 vil ni  l'un ni l'an- 
tre (1). 

M, Mohs a déjà fait attention à la ressemblance qu i  

existe entre l'aérolithe de Juvénas gt la dolirite du Meiss- 

ner en Hesse, ce qui me paraît en effet bien frappani. 

Ce dernier minéral forme un mélange de pyroxdne et pro- 
bablement aussi de labrador, tout-à-fait semblable à 
l'aérolithe de Juvénas, seulemerit encore plus grenu; 
car on voit évidemment, par les angles rentrans des hé- 
mitropies qui sont formés par les plans parallèles au 

clivage, que le minéral blanc dans la dolérite du Meiss- 
ner n'est pas du feldspath. Une partie des aérolithes 
seraient ainsi, par conséquent , des dolérites. 

Je n'ai pi1 trouver des minéraux cristallis6s dans les 

autres aérolithes qui se trouvent dans la collection nii- 
nbralogique de l'université de Berlin , excepté dans le 
fer tnétéorique de Pallas. II est bien connu que cet 

aérolithe est plein de petites concavités, dans lesquelles 
se trouvent des grains, pour la plupart ronds, d'une 
substance jaune, qu'on a comparée avec le péridot, et 

( r )  Ce Mémotre étant déjà écrit, j'ai r e p  un petit échan- 
tillon de l'aérolithe de Lontald que M. Berzelius a eu la 
bonté de m'envoyer. La masse de cet aérolithe est encore 
beaucoup plus friable que celle de Stannern; elle est d'un blanc 
un peu grisâtre, et contient des petits grains d'une substanee 
verdâtre, qui a beaucoup de ressemblance avec le péridot, 
ainsi que M. NordenskiBld l'a déjà dit. Peut-être on trou- 
verait aussi des cristaux, car il y a dans mon échantillon 
une impression tout-&-kit réguliére. 
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dans Iaqurlh M. Stionieyer ( r )  et M. Walmstedt (2) ont 
trouvé aussi I R  m h c  composition chimique. M. Biot (3), 
qui avilit exiiriii~ié cette suLstauce S ~ S  le  rapport de l'op- 

tique, a clémontré q@le n'est pas une  masse fondue 
comme le verre, mais qu'elle a une structure cristalline, 
et qu'elle a ,  comme l e  péridot, deux axes de doiible 
réfraction. O n  a observé aus'ii dans ces grains quelques 
plans de cristallisation ; il ne  m'est cependant pas connu 
qu'on ait trouvé parmi eux des cristaux parfaits. J'ai été 
donc bien surpris lorsque,  examinant des grains de  pé- 
ridot déiachés du fer météorique de Pallas faisant 
p a r ~ i e  de  la colleciion min&alogique de I'Universiié 
de Berlin , j'ai trouvé u n  cristal presque complet, q u i  
avait non-seulement une grande quantité d e  plans, niais 
q u i  avait aussi des plans si lisses et si brillans, qu'ils se  
prbtaient A des mesures très - exactes. Je  ne.crois donc 
pas faire quelque chose de superflu si je décris ce çris- 
ta1 , puiscp'il offre encore une preuve de  l'idepiiie 
d e  la substançc . . jaiine d u  fer de  Pallas avec l e  pdridot, 
et qu'il pe me parait pas saos intérêt pour la &taIli- 
saiion d u  péridct en généra). Lq crisla1 a la forme des- 
sinée e n  Eg. -6 et 7 ; fig. =srune projection obl ique ,  

fig. 7 une  projection borizoatale. C'est un prisme choit 
à bases. rhombes n , dont tcs areles laterales aiguës Sont' 
bisellées par les plans s et r ,  et tronquées par le plin T. 
P est un  plah.~pt.rpendierilaira 2 l'axe , les plans k et i 

.1 1 

(1) GBttingisclie gel. ,4nz,, 1824.6t. 208 et 209 F.. m9g. 

( a )  Kosgl. veten~kap Acad. handl. Zr r 824. 
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sont droi~enirnt  mis stir 7'; d est droitement mis sur 
l'arbte obmcr du  pi isine n. I m  plans e, f, E font des 
aréies parallèles entre ellcs et à la diagoilale oblique d e  

d, et ils sont droitement mis, e sur n , f sur s , et 2 sur r. 
Quand on cmlipare l'inclinaison des faces latérales n, s, r, 
vers un plan passant parles arêtcs obtuses d e  T I ,  on trouie 
que les s h u s  sont aux  osi in us comme t :+ : ',. Les sinus 
des plans k et i sont, vxrs le  mênie-plan, aux cosinus, 
dans le rapport d e  I : t; e, f, 1 sont les plans d e  trois 
ociaèdres A bases rhombes, dont les arêtes qui sont pa- 
rallèles au plan passant par les arétes obtuses de n ,  sont 
tronquées toutes par l e  plan d. Les sinus sont ails CO- 

sinus vers ce plan comme les nombres I : f : +; n érant 
une  troncature des areles lattSrales-de e,  s des arêtrs 
latérales de f et  2 des arêtes latérales de  r,  k serait la 
troncature des autres arêtes terminales de  I'ociaéilre 

formé par f ;  mais ayant gardé les mêmes proportions 
dans la grandeur des faces que  j'ai tronyies dans le cria- 
ta1 lui-même, on  n e  peut pas voir cela dans la figure. 

Les formules pour les plans sont donri quaad on prend . . 
POUF forme fondamentale un octaèdre à bases rhombes , 
formé par les plans e ,  et  qnand on désigne les trois axes 

avec des lettres , comme on le voit dans 6g. 5 : 
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Les plans T, k et s étant les plus brillans , j'ai me* 
suré l'incidence de T sur k et de T s u r  s ,  et j'ai cal- 
culé, d'après ces angles, les autres. J'ai fait avec le pre- 
mier angle 8 mesures qui ont différé de 4 mi- 
nutes, et dont le terme moyen éia3 13g0 33' ; j'ai fait 
avec l e  second 5 mesiires qui n76taient différentes que 
de r minute, et dont lc terme moyen etair r32O53', 
Les contours des images d'un objet qui n'éiait pas trop 
éloigné n'étaient pas tout - à - fait tranchés ; je peux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 9 7  
cependant supposer que les mesures ne peuvent pas 
être éloignées de la vérité de plus de 5 minutes. Les 
angles ne sont pas non plus bien différens de ceux que 
MM. Mitscherlich (1) , Mohs (2) et Phillipç (3) ont 
mesurés dans le  péridot, savoir, pour l'incidence de  T 
sur k, 13g021'+ Mit., 139' 33'; Mo., r3g0 20' Ph.; 
et pour l'incidence de T s u r  s, r 32O43' Mit., et 13a0 58' 
Mo. M .  Ptiillips n'a pas mesure cet angle. 

Les axes du péridot sont, d'après mes mesures, dans 
la proportio? suivante : 

- 
a : b : c= v@,6qa : 2 d 0 , ~ 2 6 ~ 3  : 1 (4) ; 

et les angles qu'on calcule d'après cela et d'après les 
formules données pour les plans sont : 

L'incidence de P sur M 
k T 
i T 
n T 
s T 

L'incidence de r sur T 
d T  
e Y' 
f T  
Z T 
P d 

- -- 

(1)  Ann. de Chinz., t .  kriv ,  p. 363. 
( 2 )  Grundriss der Minerdogie von F. MOAS j t rr , 

P. 397. 
(3) Blerneniary Introduction to the Knowledge of mine- 

rology by W. PhiZZips. Ed. 3 ,  p. 95. 
(4)  Cette proportion est, d'après M. Mohs: 

= v073306 : 2 v 0 ~ 3  : 1. 

T. XXXI.  7 
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L e  plan P cst situé parnllélcnient 3 I 'adte qu'il fortne 

avec K ;  Ics autres plans soiit lisscs; indis 14,s ar4,cs qu'ils 
forment entre eux soiit presque ioujouis arrondies. J'ai 

trouvé encore beaucoup d e  grains d e  ptridot avcc quel- 

ques facettes parmi les autres grains qui s'étaient détachés 

d u  Ter météorique de Pallas, et qui se t r o u h n l  dans la 

collection niinéralogique de Wnivers i té  de  Berlin; 

mais je n'ai pas rencontré un crisial aussi coniplel que 

celui que  ;'ai décrit. Lcs graius étaieiit tout-à fait ronds 

et brillans là o ù  ils n 'a~aient  pas ét6 en contact avec le 

fer ,  et ils avaient $à k t  là des plans qui  étaicnl rléjii 
des faces de cristallisatibn ; ces faces ne  se  coiipaient 

pas, niais on pouvait les d&teriniuer exactement d'après 

l'angle qu'elles faisaient entre elles. 

Les crisiaux du  péridot sont un  peu dit?erens dam leur 

aspect d u  cristal d u  fer de  Pallas, que j'ai dcssioh. J'en 

ai aussi dessiné deux en projection obliquc et liorizon- 

tale (fig. 8, 9 ,  I O  et I i ) ,  pour pouvoir les comparer, 

et un  (fig. 12) seulement en  projection hoiïzo~it~ilc. Ils 

sont en général plus longs, et ils otit presque toujours 

une  troncature fll de lârêie obtuse de 12 

qui est ordinairement très- p r i d e ,  c o n ~ ~ a r é e  aux a~l t r rs  

plans,  et q u i  es1 stiiée gnsalk~ement à l'arêlc qu't4le 

forme avec n. Le P,  au conrraire , est lisse ; i l  est 

très-souvent mat,  biais pas siiié. Outre ces plans, il y 
a encore ceux 1 2 ,  s ,  r ,  k ,  e ,  f ;  et do plus,  la troiica- 

ttire h de l'arête terininale aiguë de e ,  dont la fcrniule 

est par conséquent : 
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c i  la iroiirairire g d~ l'arête m i r e  d et e (Gg. I 2), doiit 

la forniule est : 

RIRI. Haiiy et ïîIohs citent encore, ~ a r n i i  les plans ier- 
tiiinaux, l e  plaii : 

@ 

jr ne l'ai pas v u ,  et je crois pour cela que MM. Haüy et 

I\lolis l'ont changé avec le  plan r, qui  n'est pas cilé par 

CU X. - 

L'incidence de h sur T I 20' 23'; 

g ' T I O 0  1g ; 
M T p. 

Les cristqux de  péridot (de l'olivine) qu'op trouve 
dans le basalte et dans les laves ne montrent pas, comme 
les crijtaux du fer de  Pallas, Ids plans M ;  ils n'ont ordi- 
nairement p r m i  les phns  Latéraux que n et T, et quel- 
quefois encore s. Parmi Jes plans terminaux i l  y a prin- 
cipalemeut les plans k qui îoruient un Lisenu .etsenouare, 
mais lbujours petits, Ics plans d et e. Les fig. I 3 et 1 4  
rcpréscntent un cristal d'olivine, tel qu'il se trouve dans 

Ci) J'ai vu ce plai-i dans un cristal de péri*!ot d'uie grande 
bcauié dans la collection de M. Rëalcy, I Paris, qui avaii eu 

la Lotité de ine lc faire mesurer. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( '00 

le Kaiaerstiilil eii Biisgaw ( 1 )  , et dans le basalie de 
Palma des îles Canarics , acconipagn6, dans les deiix 
endroits , de pyroxéiie. La collectiori minéralogique 
de  Berlin possède .de beaux éclianiiHous du deinier 
endroit, qui sont u n  présent de M. de  Buch. Les cris- 
taux d e  l'olivine se font voir A l a  surface du basalie, de 

sorte pri'on peut reconnaitre leur forme parfaitement 
bien. 

Ces cristaux ont la plus grande ressemblance avec les 

cristaux du silicate dQ protoxide de  fer qu'ou trouve 
parmi les scories de fer et d e  cuivre, et qui  sont dé- 
crits par M. Rlitsclierlich (2). Ils sont en  gknCral en- 

core plus simples , et  n e  montrent principalement que  
les plans 1atGraur n et  T, et  auxDextrérnités les R 
qu i  forment u n  biseau (fig. 1 5  et 16). 

NOTE sur les Précipitations métalliqzw. 

Par M. TAILLEFER, Capitaine d'Artillerie. 

LE cuivre obtenu par la voie humide est le plus sou- 

veut en poudre fine, dépourvue d'agr6gation. C'est sous 
cette forme que l e  fer et l e  zinc le précipitent de sa 

0 
(1) M. Walchner a décril ces crislaux corntne une espèce 

nouvelle, sous le nom de ht.alosiderite. ( Schweiggers, Jour. 

nalfitr Chern. und Phys,, vol. lx, p. 65.) Ils ont crpen- 

darit tout-à-fait les mêmes angles que les autres cristaux d u  

péridot. 
(2) Ann. de Chim., t, xxiv, p. 360. 
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dissolution sulfurique ou hydr~c l i lo r i~ue  ; quelque- 
fois i l  se présente sous l'apparence de lames rigides 
et élastiques , semblables à de minces feuilles , apla- 
ties sous le marreau ou passées au  laminoir. Un2 ha- 
guette de fer plongke dans une solution un peu con- 
centrée dc nitrate de cuivre, se recouvre, au bout de 
quelques heures de repos, d'une telle lame dont l'é- 
paisseur approche de celle d'une carte, et qui peut se 
ploj-er plusieurs fois en diffërens sens, avant de se 
rompre, et conserver la forme qu'on lui doune. Plus ra- 
remeut, le cuivre se revivifie avec beaucoup de lenteur 
R U  milieu d'un liquide, spontanément ou du moins sans 
l e  secours d'aucun métal étranger; alors il est en masses 
cristalliiies , d'un volume pliis ou moins consid6rable , 
eLdont la forme varie selon les circonstances qui o n t  
acconipagné la dés~ridation. 

Buchola est, je crois, le premier qui ait reconnu que 
le cuivre peut cristalliser en se revivifiant dans ses dis- 
solutions salines. Ce savant rapporle,'dans son M h o i r e  
gur l'action dcs chaînes galvanico-éleclriqiies ( A n d e s  
de Chimie, t .  LXVI, p. a74 ), qu'il a obtenu, en $ ~ n -  
geant une lame de cuivredans une solution ni t rque deeh 
métal sur laquelle surnageait une coiiche d ' e a u r . d ~ ~ l l é c ;  
une nu11.e lame de cuivre très-mince, surlaqueZla on tfioitl 
vait 6eaucozrp de petits boutons de grandeu? et de 
la forme de petites tëtes d'épingles , qui avaient I'ds- 

pect rnélalhque , C s e  etfondu , et qui, considé~.és à la 
loupe, piekenlaient de coté une ou deux petites ouver- 
fures, etc. 

Plus r&ccnirnen,t, M. Clément a fiit inserer, dans 

A r i i ~ n b s  de Chimie et de Physique (Cahier de dé-, 
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cembre 1824, pg. 440 ) , une Noie fort intéressanie 
s i ~ r  des lingots de cuivre obtenus par la voie himide, 
Ces lingots , ou plutôt ces niasses solides et  d'appareiice 

cristalline, s'étaient formées spontanément contre les 
parois intérieures et toujours sur les joints d'une cuve 
remplie d'une dissolution de sulfare de  cuivre pxempte 
de  fer. Le savant pofesseur du  Conservatoire des Aras 
et Métiers sbpposc, pour expliquer ceite éîonnanie pro- 
duction , qu'il existé dans le liquide où elle s'est for- 
mée,  d u  sulfate de  protosidc J e  c u i ~  re , et que ce sel , 
en passant à l'état de  deuto-sulfate , a abandonno une 
portion de métal qui ~ ' t s t  d6posée contre les parois de  

la cuve. Sans contester In jhstesse de  cette explication, 
je ferai observer qu'elle n'est pas h seule que l'un puisse 

donner du pliénomèni:, et même qu'on la trouverait en 
drfaut s i  1'011 voulait l'étendre au cas suivant que le 

hasard m'a fonrni rn 1819. 
Un chaudroniiictde Dijon,  qui traitait des ceiidrrs 

et des creusc!~ d'orfLvre, hi'nyant donrie d r s  Caux du 
Dkpast dans lesqiirlles il so~tpcorinait qu'il restait encore 

d e  l'argent et même iin pcti d'or; après les avoir exa- 
minées, el n'y avoir tioiivé rien autre diose que  cln 
cilivre en dissolution dans l'acide nitrique, je les laissai 
pendant plusieurs jours dans une grande jatte de terre 
vernissde , et je remarquai, en les décantant, qu'il s'était 
fornié a u  foud du vase un réseau de  cuivre qui y était 
u n  peu adhérent, et dont tous Ies fils suivaient exacte- 
ment les configlirations dcs g e r p r e s  de l n  couverte. J'ai 
pi1 détacher ce réseau dont je conserve encore la plus 

grande partie. Voici corilnient je pense rlu'on en peut 
expliquer la forniaiion. 
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Le vase de  terre vernissé dans lequel se pratiquait 

I'opEration du Dcpart, avait préalablen~ent servi aux usa- 

ges de  la cuisine; i l  avait été sur le feu; ia couverre 

en était très - fendillée, principalement au forid , et 

avait re tenu,  par I'cffet de  la capillariié , des matiérrs 

ve'gétales on  animales qui auront exercé leur action 

d & o x i g h n t e  sur l'oxide de cuivre dissous dans la li- 
q u e u r ,  et séparé une parlie du méial. 

L'observa~ion que j'ai rapportée ici ,  a ,  i l  fnut I'a- 

vouer, une analogie fxppante  avec celle dtcrite anté- 

rieurement i>ar  BI.Cléti?ent ; e n  effet, récluciioti du cuivre 

opérée spotitanément el sans la présence d'un auire 

niétal pliis avide d'oxigéne , agr4çation d u  précipitd , 
dt.pôts sur les joints ou fissures du  vase contenant la 

dissoluiion saline; tout est semblable cle p:irt et  d'aurre. 
il n'y a quc  les dissolvans qui  diEèrent , et cette se& 

circonstance su%t polir m'autoriser à présenter une  

rxpliratioii d u  plihoniéne autre que  celle doiinée par 

RI. Clkn~eiit , puisqu'il n'existe pas de  nitrate de prot- 

oxide de cuivre. Je  ne  pense pas que le savaut profes- 

seur d n  Conservatoire des Arts et Rlétiers suppose clu'uri 

motif &ranger à 1'intérLIt de  la science m'ait guidé dans 

la rédaction de cette Noie ,  ni que je puisse mieux la 

terminer qu'en I'asxn-ant que  j'ai partagé avec tous ceux 

qui  criltivent la diimie,  l'es~irne clii'il s'est acquise pâr 
les d6coovrrics dont il l'a enrichie, et par le zèle qu'il 
met à la rendre utile A 13 soci4tC. 

Yoivi encoie lin exempie de précipitation du cuivre 

sans ie scrours d'un autre niétal. La oreme dg tartre 
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peut dissoudre une grande quantité d'oxide noir de cui- 
vre; la dissoliition étant étendue de beaucoup d'eau, 
si on la fait digérer I une douce chaleur, on remarque, 
au  bout de quelques heures, qu'il se dépose au fond 
du vase une poudre rouge très-tenue, qui se dissout 
dans l'acide nitrique avec dégagement de p z  nitreux, 
e t  présente d'ailleurs toutes les propriétés du cuivre à 
l'état métallique. Le dépôt de poudre rouge va toujours 
croissant jusqu'à un certain point,  passé lequel la li- 
queur, devenue plus concen~rée, acquiert la consistance 
sirupeuse, cesse de se ddcomposer , et finit par se prendre 

en une masse solide. 

NOTE sur lu Cristallisation des fifinérazm. 

PAR M. VINCENT, 
Professeur de mathématiques au Collége royal de Reims, 

ancien élève de 1'Ecole norinale. 

IL y a quelques annbes, l'Académie de Berlin proposa 
pour sujet de concours la recherche d'une relation entre 

la forme cristalline et la composition chimique des mi- 
néraux. Le prix fut ddcerné à un Mémoire dans lequel 
l'auteur, MT A.-F. Kupffer , déduit de l'examen et de 
la  comparaison d'un assez grand nombre de minéraux 

pris dans les divers systèmes de cristallisation, l'exis- 
tence de la formule suivante : 

p s  p's' --- - (1); 
Y Y'\ 

formuler dans laquelle y,yl ,  reprc'seiirent Ics volumes 
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des forrrics primitives d e  deux substances prises dans le 

même systkme, les axes étant supposés égaux, s,sf  étant 
les poids spécifiques des deux substances , et p, p' les 
poids respectifs de leurs atomes, 

Bien que le travail de  RI. Ihp f fe r  ait été couronné 
par l'Académie de  Berlin, et qu'un extrait de  son Mé- 
moire ait été gccueilli dans les Annales de Chimie et Re 

Physique (avri l  182(t) ,  quelques personnes pourront 
penser que  la loi énoncée n'a pas été vérifiée su r  u n  
assez grand nombre de minéraux pour m6riit.r une pleine 
confiance ; d'autres objections pourront se présen~er  en- 
core; peut- être même ces objections n e  sonte elles pas 
sans quelque fondenient ; c'est une quesiion sur  laquelle 
je ne veux rien préjuger; mais on ddduit de  la lo i  d e  
M. ICupffer des conséquences qui me paraissent assez 
remarquables pour que  j'aie cru devoir ne  pas tarder 1 

les faire connairre , dans le but seulement d'engager les 
personnes placées dans une  posirion plus favorable q u e  
moi ,  à soumettre cette loi à de noiivelles dpreuvos, 
soit pour la confirmer si  elle est vraie, soit pour l n  dd- 
truire si elle est fausse. 

Cela posé, je remarque d'abord que les dimensions 
absolues d'une forme piimitive sont tout-à-fait a&- 

traires, et que leur rapport seul est déterminé pour cha- 

que substance : d'oh i l  rc'siilie qu'au lieu de supposer 
cles axes é g ~ u x  aux deiix subsiances que  l'on cornpire,  
on peut leur supposer des axes respectivement équiva- 
lens à a et a': si v et v' sont les volumes des furme4 
primitives correspondantes , on aiirn : 
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el IR formiile de hl. Kupnèr sc cllangera en celle-ci, 

Prenons actuellement, puisque cela est arbitraire, 

des formes primitives qui contiennent le @me nombre 

n d'atomes ; soient P et Pr les poids absolus d e  ces 
formes priniitives , on aura P = n p ,  P' =np'; mais on 

aaussi  P = s v ,  P '=s fv ' ,  donc, n p = s v ,  np'=;sfv', 

ce quiclrangela formule (2) en celle-ci (3) s'a3=sfz al3 (3), 
c7est&diie, que si, dans denx substances appartenant au  

m4me système de  cristallisaiion , on piend des forines 

primitives contenant le meme nombre d'aiornes , Ics 

cubes dcs axes  sont en raison inverse des quar.r& des 
poids spécifiques. Cetle loi est toujours celle de RI. Kup- 

ffer, la forme seule a changé. 

Maintenant, plakons-nous dans des rirconstances plus 

restreintes ; snpposons que les formes pimilives soient 

semblables dans le sens géométrique; soient, par exemple, 

deux cubes : nous aurons v : v' :: a3 : al3, et l'équa- 
tion (2) se réduira A p s =p' s' (4) , c'est-à-dire, que  
dans  b s  s~tbstnnces crisdlisées d e  même -forme p i -  
rnitive , les poids spécifiques sont en raison ïnve~se  des 
poidsdes atomes, résultat qu'on peut aussi déduire iiriuié- 

diaternent d e  (1) cn faisant y= y'. 

Si l'on élimine les s entre (3) et  ( 4 ) ,  on trouve 

.. a3 : ar3  (5) : les quarrés des poids dcs atomes P a  :pla * O  

sont proportionne2s aux cubes des  a x e s  der jonnes p i -  

mitive$. 

Erifin, les axes des clcux formes primitives étant ,  dans 

notrc hypothèse, ~)roportionnc:ls aux dislances respec- 

t i ~ e s  des atomes dans les deux substançcs, ou voit en- 
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rom que les cuOcs Cles distances re.~lwctivcs &s ntorilcs, 
dans deux suhstanccs de nlénze J o m e  prindive , sont 

yroportiolznels aux quarrés des poids de ces alontes , ou 

en raison inverse ù e s  qunrrés des ~?oiu's spc:cifiques; ce 

qui  fournit un r n o j e n f o r t  sii:iple J e  calculer les rap- 

ports des distances mol~ciilaires de  deux sulstanc(~s 

lorsqn'on sait qu'elles ont niénie fornie priiniiivc:Ainsi, 

par exemple, le cuivre et l'argent , cristallisant tous 

deux en cube,  leurs distancrs moltkrilaires seraient en- 

Ire elles :: 136 : r a i  oii :: g : 8 environ. 

Je  crois ce qui p icède  bien su1lis;:iit pour montrer 

cornbien il serait iniporinnt de savoir à cjuoi s'en tenir 

sur la loi de JI. MirpfTw, et par consL:quent de  la sou- 

nleitre i lin exnnirn plus approfondi. 

J e  termiiierai cri J i s a n t  qucliliies mots &ilne ol~jcc- 

tion qui se préseilte assez n a ~ ~ r c ~ l l r n i e n t  aux proposi- 

tions précédentes, et qui par;iit d'abord devoir les ein- 

pêcher d'être adniises. u II c?st absurde, dira-t-on , dc 

)> supposer les pesantcuis spEriliqucs plus grniidcs 

)J lorsque les poids des atomes soht pliis peiiis- n 0 1 1  

va seniir que 1ô force d e  cette objection n'eat qn 'ap-  
parente. E n  eRet , les atomes soiil mainterius & des 

disinnces Eses,  pour Ir7 111Sn)e te~~ipi r i i ture ,  par l'équi- 
libre d'une for cc alt i  a t  rive et d'une force i t p u l s i w ,  

lequelles sont prc~baM~meiit des fonctions du  poids 

des atorncs. Si crs deris fonc~ions croissaient avec la 
niCrne rapidiié , les distances moléculaires seraient les 

tnêiiies dans toutes Irs svbstancrs , et les poids spécifi- 

ques proportionnels aux poids des atomes. ïllnis s i  1'011 

admet  que l h  forcc iépiiIsi\e cioisse avec le poids des 

atoines plus rapidcmïnt qzie la force attractive, Iiypo- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



thèse qui n'a rien d'irivraiseniblable , alors on concevra 

d e  suile que les distances nioléculairesdoivent augmenter 
avec les poids des atomes, et le  paradoxe se trouvera 
expliqué, 

D e  plus ,  l'objection dont il s'agit s'appliquerait tout 
aussi bien à. des faits que  l'on ne peut d'aillrurs révo- 

quer en doute. Par exemple, le poids d e  l'atome d'é- 
ther n'est-il pas plus pesant que  le poiils de  l'aiome 
d'eau, et ce dernier liquide spécifiquemeu~ p l ~ s  pesant 
que  le premier 3 Le mercure en  vapeur n'est-il pas plus 
léger que l'eau en vapeur , etc., etc. ? 

Enf in ,  n e  perdons pas de  vue que la formule (4) est 
relative aux seuls corps cristallisés de  meme forme pri- 
mitive : ce serait donc abusivement qu'on voudrait l'ap- 
pliqper à des substances quelconques. 

EXTRAIT d'zme Lettre de M. BAUP aux  Ré&ctears 
sur plusieurs nouvelles Substances. 

a DANS la résine du pinus a6iesL.,j'aiirouvkune nou- 
vclle substance, cristallisant en lames carrGes, soluble dans 
7 parties d'alcool i 8S'centièmes et à 14' c., insoluble 
dans l'eau, etc. Dans la colaphane de France, provenant, 
selon toute apparence, du  pinus marilima ou pinaster , 
j'en ai trouvé une autre cristallisable en  lames triangu- 
laires, soluble dans près d e  4 parties d'alcool, dgale- 
nient insoluble dans l'eau, etc. Ces deux nouvelles sub- 
stances réagisserit à la rnaniére des acides ; elles peuvent 
se  canibiner aussi-bien avec les alcalis nroi3rement dits. 

1 

qu'avec les acides, et former de véritahlcs sels ,  dont 
quelques-uns sont solubles dans l 'eau, l'alcool , d'au- 
tres seulement dans l'éther; j'ai nouimé le premier 
acide abié~ique et le second acidepinique ; l'un et  I'auti e 
nrit &té presentfs , a ~ c o n i p ~ i p é s  d'uue p i l e  note , a 
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notre Sociiié drs Sciences naiurt>llrs Lausanne, dans 
la séance du  7 d6ccnibi e dernier. 

1) J'avais trouvé prt~cédenimeiit ct prbscnté à la niêrrie 
Sociéié, déjà t:n juillet , une nouvelle substance de la 
résine de  I'rir'hol a brea (arbre encore indéierniiiié de 
I'ilede Manille j ; celle-ci crisiallise en prismes roniboï- 
daux très-brillans, terminés d e  chaque côté par un l i -  
seau, coniplètement insoluble dans l'eau, soluble dans 
près de  70 parties d'alcool , que je nommerai pro\ '  risoire- 
ment bréine. Enfin , une autredans la résinede l'Ainy- 
ris elemifera, L. Cette dernière a beaucoup d e  rapport 
avec la précédente; mais elle en cliKèrepar sa plus grande 
solubilité dans l'alcool (el le s'y dissout dans environ 
ao parties),.par sa forme cristalline, etc. ; c'est I'élémine. 

n E n  fa~sant des recherches sur la poninie de  terre , 
j'y ai rencontré la  solanirie; cette substance que RI. Des- 
fosses a dkeouverte il y a quelques années , dans dtinx 
plantes congthères, la douce-amère et la morelle, de\ ra 
donc être ajoutée A U X  mtres produits des ana Ip , s  q u i  
ont  été faites de  cette solanée. Les tubercules en renlt.r- 
ment bien moins que  lcs germes; aussi ces derniers ont- 
ils un goût très-âcre. J e  ne doute pas qn'on n'en tire tôt 
ou tard parti en rnédecitie ; ce serait encore lin 
nouveau service que  rendrait cette plante dé$ si pré- 
cieuse. 

)) Ci-joint un  petit échantillon de solanine. » 

LETTRE de MM. Boun~ors  et CAI-ENTOU , Membres 
titrrlnires de I'Acad6mie royale des Sciences, etc., 
à M. GAY-LUSSAC, sur la  Coloration de 
ques substances pur les acides. 

Paris , le r 9 janvier I 8aG. 
M o i u s ~ s u a ,  

N D'APRÈS la lettre que  vous a adressé M. Colin , et qui 
se trouve insérée dans votredernier lSO des Annales (no- 
vembre I 825 )  , contenant plusieurs observations qui ont 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1 1 0  1 
C~I I< : I I J I ICÇ rilPPOI a \  (Y. r t  1 1 ~ s  que iioiis avons {ailes , ct 
dont nous coiitinuuti~ cle nous occuper depuis long- 
temps ; n o m  \oiis prions instnmmcnt d'insérer dans Ir 
méuw Rcc ucii 1;) s o i e  si i i \nri t~ : 

), La propribié de d&elopper une roii lei~r quel - 
conqiie dans Ics matiéres animales, n'est pas parti- 
ciiiière à l'albrirnine. Bous avoris essayé par compa- 
raison l'aciioii des acides concentrés, el  particuiièremcnt 
l'acide hydrochlorique , sur la gélaiime , I'yctliiocolle 4 
l a  matière caséeuse, l'albumine glairerise el  coagulée, 
l a  fibrine, les matières tendineuses , le mucus, etc., etc. ; 
nous avons fail ces expériences dans les mêmes circaii- 
stances aularit que  possible, et nous avons toujours ob- 
tenu les mênics r t h l t a t s ,  c'est-à-dire, que  tous ces 
corps ,  à l'exception de  la eélaline , de l'ycthiocolle t.t 
des tendons, se  dissolvent parfaitement dans l'acide hy. 
droclilorique à Jroid, et que la dissolution , abandoii- 
née à elle-niême renait une belle couleur bleue, l'al- ,!' biiinine surtout, des le jour même, ou  le lendeniain aii 
plus tard ; que la gélaiine et l'yctl~iocolle se dissolvaient 
dans le niênie acide sans prodiiire de chatigernent de 
couleur sensible, r&me au bout de  plusieurs jours ; 
qu'enfin la di:solutioii des tendons prenait, au bout d e  
quelques heures,  une tein te rouge-brunâtre. 

n L'acide iulfuiiqiie concent16 noos n toujours donn6 
une dissolution rouge foncee b r i d t r e ;  mais par l'addi- 
tion de l'eau, l a  rnntiére anirtiale paraissant reprendre 
scs propriétés primi~ivrs , nous avous attribué cette co- 
loration à une païtie de carbone i-iés-divis&, n& ,? nu 
par l'aliération d'une petite qiianlitl de suhslnnce. L'a- 
cide acdtiqiie n'a prCscntC ailciin pliériomént. de colora- 
tion ; il en a été de n i h i e  J e  l'acide phospharicIiie, et  
jiisqu'i u n  certain point du  clilore et de l'iode. Quant 
à l'acide nitrique, notis avons toujours rernalcli~é Ic dé- 
vdoppement de la couleur jaune ; il en a été de  mênic 
de l'eau r&gde ,  mais à un degré moins mat qiié, sans 
Joute à cause de l'influencr de l'acide h y d r o c h l ~ i i ~ r  P. 

>) Toutes ces expc'rienccs ont ét6 faites avec u n  grand 
~ iomhre  de  s4crétions morbides, obtenus de  plitltisiqufs, 
cat~rr.heiir de vessie, hydropiqncs,de plaies et d'dx bu en 
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suppuration, etc. r i r i  ; niais les résiiltats n'ayant pas 
toujo~irs btS Ics iiii.inc~s, nous avons icsoin de notivc4les 
expérierices pour GiaLlir i!oire opinioti h cet 6gard. . 

» Nous lie croyoiis pas devoir iious étendre davan- 
tage sur ce sujet ,  qui n'est d'aillc urs lui-rnéine qii'ac- 
cessoire d 'un  travail inédico-chimique trbs-étendu que 
nous avons eii t repis  , sur les moyens de consraler par 
des carac[é~es  chimiques, les nltérntions de cer~ains 
organes intérieurs, pnr ln nnrure et les propriétés de 
leurs sécrétions morbides. Uu tel travail étau t très-long 
et hhrissé d'un graiid nonibre de difficultés ; ne pouvant 
d'ailleurs préciser 1'Cpoque h laquelle nous le piiblie- 
r o m ,  nous avons pensé, clans l'inrérkt de la \éi.ité et 
de la justice, devoir prendre daie d e  ces preriiivrs r6- 
sultats , observés déji depuis pltis d'un an.  

» Nous avons l'honneur, etc. 11 

P. S. « Malgr6 la certitude que nous avions tlc nos 
premiers résultats, nous avons été curieux,  avant J e  
vous envoyer cette Icitre , de répéler l'expérielice re- 
lative à l'action de  l'acide hydroclilorique piir sur 
l'albumine glaireuse : rious avons en conséqiieiire pré- 
paré la dissolutioii acide, et l'avons abandounée .:i elle- 
meme ; mais n'obtennrit aucun développemtnt dc  cou- 
leur bleue, mt'nic au bout de quaraiite-liuii Iwiircs , 
iious étions foi t embarrassés d'taxpliquer un résul~at aussi 
contradictoire, lorsque nous iious sommes rappel& qu'à 
1'6poque de nos preniières ex phrien ces la te rnpki  tore 
était d e  18 à 20°+0 R.; celle actuelle, n'émit tlne de 
6 à 7O-O, pouvait donc causer cette diff6rence. E n  e&t, 
dès que les vases contenant les dissolu~ions acides fu- 
rent portés dans unappartenicn t dchauffe à r 5 et i G+o R., 
la couleur bleue se développa dans la jouril& m h e ,  
et  elle était tiès~reniarquablc Ic lendemain. Cotie in- 
fluence de la iempéiature est d7~i l leurs  conforinc 5 ce  
que  nous arions déjà vu en  étudiant l'action de l'acide 
hydrochloriqiie sur plusieurs matiérea aniinales . à une 
chaleur élevée piogressivemriit à l'aide cl'orie lampe à 
esprit-de-vin. D 
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M ~ M O I R E  szu les Combinaisons LZZL PhospK01 e , 
et gicrticulièrement sur celles de ce corps avec 

l't'y drogène. 

(Lu à l'Académie des Sciences le g janvier 1826.) 

PARMI les nombreux corps simples dont la chimie 

s'est successivement enrichie, le  phosphore a toujours 

fixé, d'une manière spéciale l'atteotion des expérimen- 

tateurs. Dès l'époque de  la découverte de  ce corps sin- 

gulier ,  les phénomènes é1rangt.s ou  brillaus qui accorn- 

pagnaient ses diverses réactions engagèrent les premiers 

chimistes dii temps à l'étudier avec beaucoup de  soin. 

Dans ces dernières années, ces piiéiiomèiies , devenus 

liahitucls et familiers, rie pouvaient plus offrir qu'un 

attrait bien faible ; mais les anomalies qu'on a reinar- 

quées dans les rapports de combinaison des composés 

dont le phosphore fait partie sont venues, à leur tour, 

exciter le zèle des observateurs. 11 n'est donc pas i t  A on- 

nant que  tous les noms célèlres en  chimie se trouvent 

litk i n t i m h e n ~  à l'histoire du phosphore; mais il l'est 

peut-être q u e  celle histoire, malgré tant de  travaux et  

de recherches, soit encore l-iérissée de diificultés et de  

points en litige. C e  Mémoire cst destiné, non-seulenient 

à éclaircir pbénoménes qu i  avaient échappé à 
l'examen de ines pririi~cesseurs , mais encore à rectifier 

des erreurs graves qui s'étaient glissées dans quelques 

parties de  leurs travaux. 

Tous les chimistes connaissent cette discussion lon- 

TB XXXI .  8 
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gtie et ciarieuse s'est 6lovi.e eniie X I R I .  Berzelius er 
Dulong, d'un côté, et RIRI. Davy et Thomson,  de  l'au- 

t r e ,  sur les conibinaisons du phospliore et de l'oxigi?:ic>. 

D'après les deux preiriiers , les quaii~ités d'oxigène diiiis 

l'acide phosphoreux et l'acide pliosptioriqiie sont dans 

l e  rapport de  3 à 5 ,  iaridis quc nIM. Davy et Thomson 

regarclelit la proportion d'oxigène comme plus foiie 

dans l'acide pliosphorique, et assigneut à ce  nombre un 

rapport plus simple,  celui de 3 A 6 ,  ou d e  L à z. 
Ces résultats reposerit en géiiéral sur l'analyse d ( ~ s  

clilorores de phosphure e t  sur la synthèse d e  I'acirlc 

phosphorii~ue , faite en  conhinarit directement le phos- 

phore et  l'oxigène, ou  en  acidifiant le phosphore pai 

l'acide nitr ique,  oii bien encore en réduisant les sels 

d'or et d'argent par le phosphore. 

Les mêmes moyens employés par ces divers chiniihtes 

ont fourni des r6sultais différens ; chacun d'eux est par- 

venu, dans In même expérience, à des valeurs absolues 

q u i  présentent d'assez grandes variations, et chacun cil 

définitive , aprks avoii plusieut s fois examiné la qiies- 

t ion,  s'est arrété au rapport qu'il avait p16cCdemnieiit 

adn~is.  On ne s'attend pas,  sans doute, que je vieiinc~ 

ajouter un nom de plus à ces débats. Lorsque des olser- 

vatcurs aussi habi!es el  aussi exercés que  MM. Bcizc- 

l ius ,  Diiloug, Davy et Faraday ne  sont pas d'accvid 

Y UI' le i.&sullat d'une analyse très-simple en  apparenrv , 
c'est à la méthode elle-même qu'il faut s'en prendre. JL 
n'ai donc point répité I C U ~ S  expériences, mais j'ai cliei- 

L& s'il n'y aurait pas d'autres moyens et des moylzns 

plus iigouieux de parreuir au  but .  

Cruc pe! i ic ,  qui  se l ie d'ailleurs 9 des travaux éien- 
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dus sur la théorie atomistique, ni7a conduit à examiner 

avec soin les comlinaisoi:~ gnzrwst~s de I'tiydrogène et 

du  phosphore. O n  en connaît deux depuis long-tcrnps, 

el chacune d'elles pcssbde des propriétés remarquables , 
qui en ont rendu l'&de difficile et dangercuse. J'espère 

non-seulenient que mes recherches m e  permettront de  

fournir à la science les caractères précis de  ces deux 

corps , mais je me flatte encore que ces caractères, mieux 

connus,  donneront aux chimistes les moyens de répéter 

sans danger des expériences de ce genre, et de vérifier 

l'exactitude des iÉsultats que ce Mémoire renferme. 

L'hydrogène proto -phosphoré a été l'objet des re- 

clierclics de  divers chimistes, parmi lesquels hl. TLiorn- 

son et M. Vauquelin semblent cependant les seuls qui 

se soient occupés de sa composition. hl.  Thomson dit, 

d'un ç û ~ é  , q ue ce gaz renferme 2 volumes d'hydrogène 

condensés en un  seul ; et de  l'autre, qu'on peut I'ob- 

tenir par la décomposition spontanée du  gaz hydrogène 

perpliosphoré , décomposition qui s'opère sans que celui- 

ci change de  volume. Or,  comme M. Thomson n'ad- 

rnet qu'un seul volunie d'hydrogène dans le gaz per- 
phosphoré , ces deux r6sultats pyése?!ent une contra- 

diction manifeste q u i  attira l'attention de AI. Vauquelin. 

Ce  savant chimiste iira de  ses expériences les conclu- 

sions suivantes : 

iO. Le gaz proto phosphoré et le gaz per~pliosphor& 

contiennent l 'un el l'autre le même volume d'liydrogéne; 

2'. Ce* deua gaz ,  rraités par le soufre, donnent un  

volume d'hydrogène sulfurd égal à celui du gaz employé. 

Le procédé analytique indiqué par M. Thomson et 

suivi par R1. Vauquelin, pi.ésente une telle facilité que 
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je ii'ai point h6sii6 à lui donner la préfkrence. Voici 

quels fiirent mes r th l t a t s  : 

Avec le gaz provenant de la d&omposition de l'acide 

plios plior eux , 
iooO gaz hydiog. proto-phospiioié on1 fourni 1340 l ~ y d ~ . ~ ~ ~ [ r ,  
10oO....  ............................ 1320 

1000. ............................. .; 133. 

Avec le gaz qui rdsulte de la décomposiiioti de l'acide 

pliospliatiqu~ , 
1 ooO gaz liydi-og. prolo-l~hoslilioré dorinent 135' hydr. sulf. 
10oO. ........................ .(. ... 1 34.015 

Ces résultats établissent un rapport de  3 : 4 entre le 

gaz hydrogène proto-phosplioré employé et le gaz acide 

liydrosulfurique obtenu. M. Dalton était parvenu à la 
niênie conséquence par d'autres moyens. Mais en  même 
temps que je m'occupais de ces expériences, je remar- 

quais plusieurs cas ou le changement de volume éiait 

sensiblement plus ou plus petit,  et  en réfléchis- 

sant sur les circonstances de l'opération, je craignis que 

l a  presence d'une quantité appréciable d'hydrogène dans 

l e  soufre ne pût y introduire qiielqne erreur ; mais ie 

m'aperçus Liieniôt qk la véritable cause d'illusion pro-  

venait de I'ociioti du soufre sur le gaz hydrogène sul- 

furé produit. Coinine l e  procédé analytique consiste i 
volatiliser du soufre dans une cloche cou1 be renfermant 

le gaz, i l  en résiilte que j'emplojais le souvent u n  

fragment de soufre de  même volunie à-peu-prhs polir 

l a  même qua.niiié d e  gaz. Je  répétai l'expérience daus 

11s ni&nies circonstarices ; mais au  lieu de m e  servir de  

57" hydi ~ ç é n e  prolo plwsphoré , je 'fis usage d'un 1 a -  
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]urne d$tcrminé d ' l~yd to~é i i e  sulfuré: roo pariics dc  gaz 
se réduisirent à go0, après avoir été ainsi exposées à I'ac- 

lion du soufre en  vapeur. RPpétée pliisieurs fois, cette 

expérience fournit tcujours le mCine résultat; mais o n  

conçoit que  les rapports nuniéiiqiies qu'elle a donnds 

ne  sont vrais que pour la circonstance par1iciiliL:re daris 
Iaqiielle i'ai opéré. 

E n  élevant, d'après cette observation, l e  volume d u  

gaz hydrogène sulfuré d'un neuvième de sa quantiié 

totale, on aurait 135 +? = 150°; d'où il suit que  roo 

parties de gaz hydrogène proto-phosphor6 fourniraient 

150' de  gaz acide hydrosulfurique ; ce qui transforme- 

rait le rapport de 3 : 4 en celui plus simple de 2 :  3. 
Mon intention nc peut être de m'appiiyer d'une série 

d'expériences évidemment susceptibles de  variations ir- 

régulihres pour fonder un resultat qui  doit 6ti.e consi- 

déré comme d'une haute importance dans l'histoire du 
phosphore. J'ai voulu montrer ici plutôt combien il est 

aisé de se tromper en analysant ce gaz par le soufre, e t  

combien i l  a été facile à MM. Thomson et Vauquelin da 
commettre une erreur du meme genre en  faisant usage 

d'une quantité dé soufre toujours à-peu-près Qgale, niais 

plus forte que celle dont je me servais moi-même. Ils 
ont pu de la sorte absorber constamment l'excès d'acide 

hydrosulfurique , et l'absorber d'une manière assez ré- 

guliére pour rencontrer exactement le même résnliat 

dans un  assez grand nomhre d'expériences. RIJI. Gay- 

Lussac et Thenard avaient obse rd  une absorption d e  

gaz hydroçéne snlfuré semblable, en essayant l'analyse 
du gaz hydrogène arséniqué par le soufre. 

Après quelques tentntives infructiieuses , je nie s wis 
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arrktd à la méthode analytiqrie siiivanie : j'introduis l e  

gaz dans une  cloche courbe ,  et  je porte dans celle-ci 

un  fragment de  bi-chlorure de  mercure. J'échaufle ce 
corps avec la lampe à alcool jusqu'au point d e  le 16- 
duire en vapeur, et lors?u'il arrive à ce  degré, une 

vive action se manifeste, les parois de la cloche se cou- 

vrent d'une poiissiBre rougeâtre ou jaunâtre, l e  gaz aug- 

mente beaucoup de volume. Lorsque tout le bi-chlorure a 

été volatilisé ou déconiposé, ielaisse refroidir I'appareii,et 

ce rie serait que  dans le cas ou l'on aurait employé une 

quantité considéraliIe de gaz, qu'il serait nécessaire d'in- 

troduiw un aiitie frnçrnciît de sublimé corrosif. Voici 

les résultats : r 

Hydrogène proro - phosphoré provenant de la 
de'composition d e  l'acide phosphoreux. 

C a s  employd, 
Acide hydrocbl. Hjdrop. proto-phorph. IIydmg. prot<i-phoiph. 

ohtcnu. non décomposh. décompost. 

3 2". 93". 1 O. 31". 

Ilydrogsne proto -phosphor& préparé par racirle 
p?zosphnt;que. 

Gaz emplogr. Acide hydroehl. Hydrag. proto-phosph. Hydrog proto-phorph. 
obtenu. non ddcomposé. decomposé. 

550. 1 57". 3 O. 5 2O* 

flydrogène proto-y hosphore' , préparé par I'acide 
?~ypo.phosphoreux. 

Acide hydrochl. Hydrog. proto.phorph. Hydrog. p r ~ t o - ~ h o s ~ h .  
Gaz employé. 

obtenu. non-ddcomposé. dteomposé. 

,410. I 140. 2:s. 38,s. 

Hydrogène pr-oto-phosphorsé , préparé par te phosplzic~.e 
de chaux et l'acide l~ydîoc?zlorique concentré. 

Gaz employ6. Acide hgdroçhl. Hydrog. proto;phoaph, tIydrog. pruto-phosph. 
obtenu. non-décomposé. décornpoié. 

5 4 O .  144". 6O. 4 8". 
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Toutes ces expériences cotiduistmt à cettc conséqiicnce, 

que  1t.gazliydrogènepi oto-pliospl~oréfournit tonjoui s trois 

fois son voliirne d'acide Iiydrocliloriqiie, et qii'il renferme 

une fois et  demie son volume de gaz liydrogètie. Le gaz 
dont on a fait usage était toujours parfaitement pu r ,  e t  

se laissait cornplètenient absorber par la solution d e  sul- 

fate de  cuivre,  comme nous le vrrrons plus loin. 

L'ac~ion du  gaz oxigene sur I'liyclrogène proto- 

pliosplioré présentait un moyen simple et comrnode à 

la fois pour déterminer les quan~itEs relatives de  gaz 

hydi,o~$ne et de  phosphore q u i  s'y trouvent. Quand 

on emploie en excès de gaz oxigéne, c'est-à-dire, 3 o u  

4 volumes pour I d'liydrogène proto-pliospl~oré, il y 
en a toujours une quantith constante d'al>sorl>Ce, et i l  
paraît bien que les produits sont iouiours de  I'eau et 

de  l'acide phosphot iqoe. Qu'on introduise, en e&t , 
les deux gaz dans un eudiomètre à mercure bien propre 

et bicn sec , ct qu'on fasse douze ou quinze détoiintions 

successives dans le m h e  iiistrunient, il se  déposera sur  

ses parois une poussière blanche , cristalline , trèsso - 
luble dans I'eau , très-acide ; et le liquide filtré, sou- 

mis à l'évaporation, ne  fournira, dans aucune époque, ni 

phosphore ni hydrogkne pliosphore. .Il ne  s'est donc 

formé que de  l'acide phosphorique, du moins si l'on 

s'en rapporte à ce ié~ii l tat .  Il n'est peut-&tre pas inutile 

d e  rappeler que la  dhonation de ce mélange s'opère 

avec la plns grande facilité par une légére diEérerice de 
pression , et qu'il siifIit , par cxemple , d'élever de  quc.1- 

ques pouces I'eudiomAtre au-dessus du niveau du  mer- 

cu re ,  pour qu'elle s1eEectue à l'instant. Cctle obsc r~a -  

tiou curieuse est due H 31. Houîon-Lnbillasdiére,et l'exac- 
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titude ainsi que l'habilct6 de ce chimiste sont trop bien 
connues pour que je pense qu'elle eût besoin de vdrifi- 
cation. C'est un souvenir que je rnppclle aux personnes 
qui ont occasion de manier ce gaz, afin qu'elles se tien- 
nent en garde contre les d6tonations inattendues qui , 
plus d'une fois, m'ont engagé à renoncer à ces recherches. 

Voici les résultats de deux expériences: 

..................... Oxigène.. 5 ; O  5 4 O ;  

Rydroghe  proto-phosphoré préparé 
par I'aride phosphatique ........ 10'' 10°,5 ; 

Résidu d'oxigène ............... 37' 3 a 0 ;  
O u i g è n ~  absorbé.. ............. zoo zaO. 

Nous voyons par là qu'un volume de gaz hydrogéne 
proto~phosplioré absorbe deux volumes d'oxigène , et 
comme il résulte des faits déjà observks que son liydro- 
gène en exige 8 de volume, on voit qu'il en reste $ pour 
le phosphore. Ce qui nous améne i conclure que le gaz 
hgclrogéne proto-phosphoré est composé de 6 atomes 

d'hydrogène et I atome de phosphore, qui exigent, l'on 
3 atomes d'oxigéne pour faire de l'eau, et 17aulre 5 
pour produire de l'acide phosphorique. 

II était nEcessnire, toutefois, de vérifier la cons:ance 
de ces rapports dans les gaz préparés par des procédds 

diffërens , pour consiater leur identité avec celui que 
fournit l'acide phosphatique. 

IKydrogène proto-phosphoré , pre'paré par l'acide 
phosphoreux. 

O x i g h e  ................... 48 ; 
I-IydrogEne proto phosphoré. .. IO ; 
Résidu d'oxi,' qene ............ 2775; 

........... Oxigène absorbé. 20,s. 
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Hydrogène yroto-phosphoré, prkparé par tacide 
721 p~-~hosp?toreux.  

Oxigène. .................. 54 ; 
Hydrog6ne proto-phosphoré. . .  r 5 j 
Résidu cl'oxigène.. .......... 2474 ; 
Oxigérie absorbé.. .......... 29,6. 

Ilydrogène proto-phosphoré , prépnrd par 2e phosphltre 
de  chaux et I'acide I~ydrochloriqzce concentré. 

Oxigène.. ............... 52 / tr  ; 
Hydrogéne proto.phosphoré. 1a,5  9,5 ; 
Oxigéne en excès ......... a6,5 23  ; 
Oxigène absorbé.. ........ 25,s 18. 

Préparé par ces diverses méthodes , le p z  hydrogène 
proto-phosphoré pr4sente donc toujours les mêmes pro- 
priétés. O n  peut se convaincre, en outre , qii'il est , dans 
tous ces cas, d'une pureté parfaite. I l  sufi t  pour cela 

d'en introduire une certaine quantité daus un  tube ,  et 
d'y faire passer ensuite une  solution de  sulfate de  cui t re  

saturée à froid. E n  agitant le mélange pendant quelques 
instans, tout le gaz est absorbd , le liquide prend une  
teinte d'un brun no i r ,  due à la formation d'un dépôt 
ahondant d e  pliosphure d e  cuivre, et s'il reste quelques 
traces d'un gaz non absorbable , on peul se convaiiicre 

qu'il provient de l'air des vaisseaux, ou bien que  c'est 
de l'hydrogène parfaitement pur. 

Hydrogéne proto-phosphore'. RGdo. 

Par l'acide phosphatique.. ... roo" 2 d'azote. 
Pa r  l'acide phosphoreux.. .... looO O 

Par l'acide hypo-phosphoreux. I ooO O 

Par Ie pliosphure de  chaux. .. 100' O 

....................... Id. rooO 5 d'hydrog. 
...................... Id,.  iooO 3 id. 
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II est difficile, toutefois, de  conduire la dkiillatioii 

des acides phosphatiques et phosphoreux jusqu'à la  fin 
sans qu'une portion du gaz n'éprouve une décomposi- 
tion qui se manifeste par un dépôt de phosphore. Dés- 
lors on obtient un mélange d'hydrogène proto phos- 
phoré et d'hydrogbne en proportions variables. Voici 
quelques résullats fournis par des gaz recueillis pendant 
cette période, c'est-à-dire, sur la fiil de l'opéraiion : 

Risidu. 

Gaz obtenu de l'acide phosphatique. iooO a5 hyd. pur. 
Id. de l'acide phosphoreux.. . . . . . roo0 17 id. 
Id. de l'acide hypo-phosphoreux.. . rooO 18 id. 

Mais en laissant de côté cette altdralion variable, nous 
trouvons , dans les expériences qui précédent, des élé- 
mens suffisans pour expliquer avec précision les ph&- 
nomènes qui se passent pendant la formation du gaz 
hydrogène proto-pliosphoré par ces diverses méthodes. 

L'acide phosphoreux donne, par l'action de la rha- 
leur,  du gaz hydrogène proto-phosphoré parfaitement 
pur ; il passe en n i h e  temps à l'état d'acide phospho- 
rique. Pour exprimer les rapports numériques qui lient 
ces divers produits entre eux,  la formule la plus simple 
parait être : 

4 p 4 - 5 ~ k ~ 3  P + I Z ~ P ;  

formule qui tend à établir que 4 atomes d'acide phos- 
phoreux décomposent 3 atomes d'eau en fournissant 
3 atonies d'acide phosphorique et I d'hydrogéue proto- 
phosphoré. 

L'acidc phospliatique paraît agir , dans In même cir- 
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constance, cornnie lin simple mélange d'aride phospho- 
rique et phosphoreux. 

Si nous appliqiions la formule précCdente à In réac- 
tion de  l'acide hypo-phosfhoreux sur l'eau, nous au- 

rons : 
... 

~ & + ~ H H = ~ P + U ~ P + ~ P ;  

c'est-à-dire q u e 4  atomes d'acide hypo-phosphoreux , en 

de'composant 3 atomes d'eau, fournissent 3 atomes acide 
phospliorique , I atome hydrogène proto-phosphoré et 
4 atomes phospl~ore. 11 est probable que la présence d'un 
excès de phosphore donnerait lieu à la production de l'hy- 

drogène perphosp1ior.é sans quelque circonstance caclie'e 
dans l e  rapporl de ces divers corps entre eux; niais i l  
est plus probable peut-être que l'acide I-iypo-phospho- 
reuxdoitêrre considdré comme une combinaison d'acide 
phosplioreux et d'hydrogène perphosphoré. RI. D d o t i ç  
avait déjà émis cctie, opinion, sur laquelle je me pro- 
pose de  revenir prochainement, ayant observé, dans la 
réaction de l'eau et des phosphures alcalins, des plié- 
no rnhes  qui n e  peuvent s'expliquer que dans cette hypo- 
thèse. Quant  à la production du gaz hydrogène prolo- 

par le phosphure d e  chaux et l'acide hydro- 
chlorique concentré, ce procédé mérite qiielques déiails, 
soit à cause d e  sa c o u v ~ a u t é ,  soit à cause de sa facile 
esEcution , soit enfin par les coriséquences théoriques 

arixquelles il peut conduire. 
Pour  l'exécuter, je remplis une qloclie de mercure, j'y 

fais passer i o  ou 12 centimètres cubes d'aride hydi.0- 
cl:i«rique pur  et très-fumant, et ensiiite r gramme de 

phosphure de chaux récent et réduit en ~ o n d r e .  J'ai 
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soin d'envelopper celui-ci dans un morceau de  papier 

joseph e t  d e  l'introduire rapidement dans la cloche ; car 
i l  ne  tarderait point à s'etiflammer si on le laissait A 
l'air, à cause de  l'eau hygrométriqi~e que  celui-ci ren- 
ferme. A peine le phosphiire est-il arrivé au  sommet de  
la cloche, qu'il se dégage une quantité considérable d e  
gaz, La température s'élève beaucoup, et un  dépôt abon- 
dant de phosphore tapisse les parois du vase. Quel- 
quefois le gaz est parfaitement pur,  mais souvent il ren- 

ferme des quantites d'hydrogène qui varient entre I et 5 
pour cent. 

Je reviendrai plus tard sur  les circonstances de cette 
expérience, en examinant les propriétés et  la composi- 
tion des phosphures. 

Nous avons vu plus haut que l e  gaz hydrogène proto- 
phosphoré exigeait deux fois son volume d'oxigène 
pour se transformer e n  eau.  et en acide phosphorique. 

M. Thomson avait cru qu'il s e  ~ rodu i sa i t  de  l'acide 
phosphoreux dans cette circonstance. Ce  chimiste avait 
annoncé en  outre qu'on pouvait brûler complètement 
un volume de  gaz hydrogéne proto-pliosphoré en lc fai- 

sant dbtoner avec u n  volume et demi d'oxigène, e t  il 
avait supposé que ,  dans ce cas, i l  se formait de l'acide 
hypo-phosphoreux. Ce résultat suffit pour terminer l a  
discussion relaiive aux acides du phosphore j car, en lui  
donnant une  interprétation plus convenable, on voit que  
la même quantité de  ce corps exige tantôt 5 volumes, 
tantôt 3 volumes d'oxigène. On conçoit que j'ai dû met- 

tre un  intérêt particulier à vérifier ce fait. 
Si l'on introduit dans un eudiomètre à mercure a vo- 

lumes d'hydrogène proto-phosphoré et I volume d'oxi- 
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g h e  , ou une quantité proportionnelle d'air atmosphé- 
rique, la détonation s'opère toujours avec une facilité 
remarquable par le seul effet d7iine différence de niveau 
entre le bain et la colonne intérieure. 11 se produit un 
dépôt abondant de phosphore, et le résidu renferme des 
proporiions variables de gaz hydrogène libre, mélangé à 
l'excès de gaz hydrogène proto-phosphoré. 

Si , au conlraire, on fait un mélange de gaz hydro- 
gène proto-pl~osphoré et de gaz oxigène dans le rapport 
de I à I t en volume, il se passe des phénomènes assez 
particuliers. Le mélange ne détone presque jamais spon- 
tanCrnent , pourvu qu'on emploie un eudiométre qui 
n'ait pas servi depuis quelques heures, et qu'on ait soin 
de faire passer l'oxigéne d'abord, puis l'hydrogène proto- 
phosphoré. Voici les résultats de quelques expériences 
faites en employant le gaz produit par le phosphure 
de chaux et l'acide hydrochlorique. 11 était parfaire- 
ment pur. 

............... a8 oxigène.. 
21 résidu. 

i 8 hydrogène proto-phosphoré . 
On avait employé un eudiométre étroit; la détona- 

tion fut faible ,  et le résidu était un mélange d'hydro- 
gène et d'oxigéne , très-détonant par la bougie allumée. 

ar oxigéne. ................ 
I 4 hydrogène proto-phosphoré . 1 résidu 5. 

Le résidu parut être de l'hydrogène phosphofi, à en 
juger par la couleur de sa flamme. 

29 oxigbe. .  ............... 
19 hydrogène proto-phosphoré. f résidu I .  

Ce résidu parut être de l'hydrogène pur. 
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. . 38 o s i ~ r n e . .  ................. } résidu i 1. 
25,s Iiydio&e proio-phosplloré.. 

I r résidu précéderit. .. } résidu 15  doxigène pur. 
1 7  oxigène. ......... 

O n  voit que  le résidu de  l a  premiére détonation con- 
tenait de I 'hydroghe et de  I'oxigène, el qu'en rLsiimé, 
25,s hydrogène proto-phosphoré en ont absorbé 40 oxig. 

O n  a tépété cette expérience, et fait  détoner en deux 
fois, 

Oxigène 2Y + 14 = 4 3  } résidu g onigère. 
Hydrogène proto-phosphoré 23 

E n  résumé, noris voyons, d'aprés ces trois dernières 
expéiiences , que 

roo hydrogène proto-phosphoré absorbent 152 oxigénc. 
Idem .............................. 156id .  
Idem .............................. 1 4 N z d  

Moyenne I 00.. ................... 152 id. 
Résu!tat conforme à celui de RI. Thomson. J'observc 
qué dans aiicurie de ces expériences, je n'ai a p e r p  de  dé- 
pr3t de  yhosp2zoi.e. Les détonations étaient faibles, 1a 

luriiière blanche et pâle ; mais lorsque je faisais détoner 
de nouveau le rCsidu, elle était plus vive, et la lumière 

rouge, comme di on eût employé de l'hydrogène pur. 
Les diirérences que  présenteut ces trois expériences S O I I L  

l i n  peu fortes peut-être, mais elles tiennent à descauses 
~ U ' O I I  peut difficilement maîtriser, savoir, les erreurs 

de mesutb qui' sbntfort sensibles sur d'aussi petites y11a11- 
tités que celtes dont ou est obligé de faire usage, et l'iai- 
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certitude que présente la seconde détonation qui s'cf- 
fectue sur un mélange d'hydrogène , d'un peu d'hydro- 

gène phosphoré et d'un excès d'oxigéne. 
I l  est évident par conséquent, ainsi que l'avait an- 

noncd M. Tlioriison , que l'hydrogène proto-phosphoré 
absoile tantôt a voluines, tantôt I volume d d'oxigène. 
J'ai prouvé que , dails le premier cas ,  il se faisait de  
l'acide phosphotique ; dans le second, il doit se pro- 
diiiie de l'acide phosphoreux; et  comme le volume et  
denil d'hydrogène contenu dans un volume d'hydro- 
gène prolo-phosphoré exige toujours q d e  volume d'oxi- , 
gène, il en reste t dans le premier cas, et dans le se- 

cond pour la combustion d u  phosphore. 
Les quantités d'oxigéne daiis l'acide pliosphoreux et 

l'acide phosphorique sont donc dans le rapport de  3 : 5. 
Pour  prendre la densite d u  gan hydrogène proto-plios- 

phoré , j'ai dû choisir un procédé qui  fournit ce gaz pur, 
et  en  quan i i~é  assez considérable. Ces deux conditions 
n e  sont pas faciles à réaliser. J'ai éié forcé de  faire 
usage du  gaz prolo-phosphoré provenant de la décom- 
position sponianée J e  l'hydrog&ne perphosphoré. Pour  

êtrc bien sûr que la transformaiion fîlt parfaite , le gaz 
a été laissé dans un lieu dout la température variait de  

15 à 20° c. pendant près d'un mois sur  l'eau. I l  avait 
étd préparé par ln chaux en bouillie et le phosphore, 
e t  l'on verra plus loin que par sc. décomposition spon- 

tanée le gaz perphosplior8 se transforme toujours en gaz 
proto-phosphoré pur sîns éprouver aiicune altération 
dans son vollime, et  par le simple dépôt d'une partie 
d e  son phosphore. v 

Au bout  dc ce temps,  on l'a introduit dans le ballon 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui devait servir à faire la pesée, après avoir eu so i t~  
de laver celui-ci avec dc I'liydrogérie pour eiitreiner tout 
l'air qu'il aurail pu garder, niême aprés qu'on avait fait 
le  vide dans son intérieur. On l'a rempli ensuite di1 ni& 
lange gazeux, et on a fait  après la pesée l'analyse de 
celui-ci avec le plus grand soin. 011 l'a trouvé formé de  

hycirogéne proto-phospliuré absorbé par lc suII 
fale dt: cuivre ; 

79,43 hydrogène pur. 
5,go azote. - 

100. 

Voici d'aillc.tlrs les données d'une pesée : 
Plci11 d'air sec à 7",5 c. rt 0,756, un ballon de  la Capa- 

cité de a'".,520 pesait 206,456. Plein du  mélange gazeux 

sat& d'humidité à 13'' c. et 0,756,  il pesait 284,207. 
D'où l'on tire 0,378 pour lc ~ o i d s  du  litre d e  ce 

mélange ; et si l'on fait la part  de cliacun des gaz dont 
il était formé, oii trouve : 

ogr.,o? i O I  poids de c1',7943 liydrogèoe ; 
O ,07554 p i d s  de O ,0590 azote ; 
O ,23 145 poids de O ,1467 hydrog. proto-pliosphoi.6. 

0 ~ ' , 3 ~ 8 o o .  11.,0. 

L e  litre d'hydrogétie proto-phosphoré pèse donc 

1 g r . , 5 7 7 7 ,  et  la densité de ce gaz, comparée à celle d e  
l'air, se  trouve égale à i ,214. 

1Jn des premiers procédés qu'on a i t  employés pour I n  
préparation d u  gaz hydrogène perphosphoré consiste à 

souinettre Ic pliosphort: à l'action d'une solution de po- 

tasse caustique bouillante. Le gaz qui  se dégage est très- 
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fnflammable sporitanément, et se conserve mieux q a  
celui qui résulte de l'action de la chaux sur l e  phos- 

phore ou de la décomposiiion d u  pliospliure de baryte* 

Je  l'ai préféré dans beaucoup de mes expériences, soit 
à cause d e  la facilité avec laquelle i l  s'obtient, soit A 
cause de sa stabilitd , mais surtout en raison de la con- 
stance d u  rapport qu'il offre entre l'hydroghne per- 
phosphoré et l'hydrogène, rapport qui ne s'est jarnaid 
démenti. On en trouve une première preuve dans le  ta- 

bleau suivant, qui présente les résultats obtenus par 
l'action de quelques dissolntions métalliques sur des gati 
recueillis à diverses époques de l'opération. 

Dans toutes ces expérietices , l'hy droiècie restiiut ab- 
sorbait la moitié de son volume d'oxigéne par sa dé- 

tonatiou dans l'eudiométre à mercure. Pour mettre la 
T. XXXI.  9 
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soluribn saline en contact avec le gaz, je me servais d'il" 
tube gradué, dans lequel je faisais passer 160 ou  1800 
mesiires de  gaz et 8 ou I O  mesures de l a  solution s B 1' ine. 

J'agitais pendant quelques minuies, je rajoutais 8 oii I O  

nouvelles mesures de solution , i'agiiais de nouvean, et 

l'expérience était iermiriPe. Il suEsait alors d e  transpor-. 
ter le tube dans une cloche remplie d'eau, et d e  mesurei 
le résidu. II arrive quelquefois que loisqu'on a mis une 
quantité d e  solution saline insuffisante pour décomposer 
tout le gaz, il se produit d'abord une absorption, et que ,  
par une nouvelle agiiation , le gaz augmente de volunie; 

mais sans arriver néanmoins son volume primitif. Je 
n'ai pas p u  m e  rendre compte de ce phénomène, qiii 

s'est présenté trois ou quatre fois dans le cours de  mes 

expériences : mais j'ai bien constàté que, dans cecas, I'ad- 
dition d'un e x c h  de solution ramenaiila décomposition 
du  gaz phosphoré à sa marche accouiiimée, que l'ab- 
sorption était la riième que  dans les expériences ordi- 
naires,  et que l e  résidu était d e  l'hydrogène aussi pur 

que possible. 
TJ'action d e  l'eail sur les phosphiires métalliqiies dorine 

lieu à divers p h h o n ~ é n e s  rontius $une maiiiére générale, 

mais qui devaient étre examinés avec soin pour en  appré- 
cier toutes les circoristances. 

J'ai préparé d u  phospliure de  baryte avec beaucoup 
d'attention , et  je l'a; soumis à I'actiori de  l'eau aprCs 
l'avoir riçluit rapidement en poudre grossière. J 'envelop 
pais cpelques grammes de  cette poudre dans un mor- 
ceau de  papier joseph, que i'introduisais d a m  une pe- 
iitc cloche remplie de mercure. Je  faisais passer dans Ic 
vase de  l'eau distillée cn quantité convenable; j'avlîi~ 
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soin de rejeter les premières portions du gaz afin de me 

dkbarrasser de la petite cpantitC d'air atniosphérique ou 

d'azote qui se trouvait nécessaiienient interposée dans 

la poudre. 

Voici les résultats de cinq exliériences. Le gaz a tou- 

jours été mis en contact avec une solution de sulfaic 

de  cuivre saturée A froid. 

Gaz employé .  Résidu. 

...... looO. 44' hydrogène pur. 

..... l o o O . .  4 3 O  id. 
1oo0. ...... 4 3 O  id. 

...... rooO.. 4S015 id. 
1 ooO. ...... 4 2 O , 5  id. 

Moyenne I O D O .  ...... 4 3 O , 2  id. 

Ce qui donne 43 ,a  hydrogène pur et 56,s hydro- 

gène perphosphoré. E n  admettant que ces deux gaz se 

trouvent dans le rapport de 3 : 4 ,  nous aurions 42,85 

hydrogène pur et 57,15 hydrogène perphosphoré. Ré- 
sultat bien remarquable ; car,  si l'on fait attention qrre les 

4 volumes d'hydrogène perphosphor4 cnnriennent, ainsi 

que nous le verrons plus loin, 6 volumes d'hydrogéne et 

I 101. t de phosphore, on trouvera qu'en y ajoutant les 

3 1 olumes d'hydrogène libre , le mélange gazeux serait 

converti tout cntier en hydrogène prolo-phosphoré. Pour- 

quoi ce dernier gaz ne se produit-il point dans cette cir- 

:onstance si favorable en apparence à sa formation ? C'est 

e qui parait difficile à expliquer. 

Lorsqu'on place dans une cloche contenant irn peu 

Yeau sur le mercure du phosphure de chaux réduit en 
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poudre, il s r  &gage rnpidcineiit u n  gaz dont j'ai fair 
l'examen par le sulfate de cuivrc. II contiept : 

Gaz absorbable.. . 86,5 87,4 87,s 8 7 , ~ ;  
Hydrogène pur. .  . 13,s 12,6 12,8 I ~ C J .  ---- 

I O ~ , ) >  ioo,n I O ~ , »  IOO,JJ. 

Si l'on emploie, au lieu d'eau, de l'acide hydrochlo- 
riyue concentra et fomant, l e  dégagement de gaz est 
t&s-rapide , l'action est vive, et la liqueur s'échauire 
d'une manière notable. Le gaz qiii se rassemble au som- 
met de la cloche n'est point inflammable spontanément, 
el i l  se dEpose une grande quantité de phosphore. Le sul- 
fate de cuivre absorbe complètement ce gaz, dont ioa  par. 
ties laissent dans l e  tube gradué un résidu inappré- 
ciable. 

Si l'on étend l'acide de son volume d'eau distillée, 

le dégagement sera moins rapide, le dépôt de phosphore 
égalerirent prononcé ; mais la température s'élèvera un 

peu,  et on obtiendra de même un gaz non inflammable, 
disparaissant complètement sous l'influence du sulîate 

de cuivre. 
Si l'on mêle enfin I volume d'acide hydrochlorique 

e t  I O  d'eau distillée, et qu'on introdnise une partie de 
c e  liquide dang une cloche sur le  mercure avec un peu 
de  phosphiire de  chaux, on obtient un gaz inflammable, 

et il ne se dépose point de phosphore ; examiné par 
le sulfate de cuivre , ce gaz laisse, sur I O O  parties, 
7 de gaz hydrogène pur. niais si , dans cette expérience, 

on emploie un excès de phospbure de chaux, le gaz qui  
se dégage le premier est souille d'hydrogène, en pro- 

portion variable entre 5 et 8 pour roo. Si on sépare les 
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prci"ères portions et qu'on abandonne l'expét,ieiice i 
ellr-m&me , le  dégagemciit coiiiinue pendant qiielqi~es 

jours, et on trouve en définiiive dans la cloche un tné- 

lange de 87O gaz nbsorbable par le sulfate d e  cuivre, et 

1 3 O  gaz liydrogéiie pur ; ce qu i  rentre dans le eas de  

l'eau piire elle-rnhrne. 

Tous  lrs gaz doiit noiis venons de parler sont impuis ;  
mais on sera peut.être étonné d'apprendre que le pro- 

cédé généralenient préféré pour la préparaiion de l'liy- 

drogène perphospho~é , celui q u i  consiste A trnitec 

le  pliosphore par la chaux en bonillie, préscnte les 

résulia~s les plus discordans, et foiirnit u n  gaz nié- 

i angé  d'hydrogène en proportions trés-variables. J 'ai  f a i t  

exécuter cette opératiari B la maniére ordinaire, et poiir 

éviler toute altération spontaride di1 gaz,  je l ' a t r i ~ l ~ s a i s  

par le sulfate de cuivre à mesure qilc clinque cloclie &air 

recueillie, Les résultats suivans moiirretit les rappor i s  

entre l'hydrogène p l ~ o s p h o r ~  et l'hydrogène p:ir dans des 

gaz recueillis à sept int~rvalles egaux de l'op&ratioii. 
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On voit que la proportion de gaz hydrogèneperphos- 
phoré qu i  était, dans l e  commencemeri 1, égale aux trois 
quarts du volume, a fini par diminuer au point qu'elle 
n'en formait plus que l e  septième. Cependant tous ces 
gaz étaient également inflammables a u  contact de  l'air. 
Lesandyses ont toutes été faites avant qu'aucun d 'euxrût 

déposé d u  phosphore, et le plus soukent même le gaz était 
recueilli dans le tube qui servait A l'analyser. La déto- 

nation du résidu a toujours été faite sur le mercure, ainsi 
que  toutes les autres expériences. 

On sait que, vers la fin d e  cette opération, il se  dégage 
un gaz qui n'est point inflammable spontanément, mais 
qui pourtant renferme d u  phosphore; il se dégage même 

en quaniité fort considérable , pourvu qu'on élève peu à 
peu la température de la fiole iusqu'au rouge obscur, ou  
bien près d u  moins. J'en ai recueilli plusieurs éprou- 

vettes qui se sont conservées pendant longtemps saris 
altération. Voici les résultats produits par la solution 
de  sulfate de cuivre sur ce  gaz. J e  classerai les éprou- 
vettes dans l'ordre où elles ont été recueillies , et ce 

tableau doit faire suite au  précédent. 

On a supposé jusqu'à pi6sent que ce gaz non intlarn- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



maLlt! Qtait d s  gaz hydrogéne proto-phosphoré. Les ex- 

périences suivantes semblent démontrer le contraire. 
J'ai pris du gaz recueilli dans les cloches 8 et 9 , et 

j'en ai fait un mélange qui conteriait : 

89 hydrogéne ; 
r I hydrogène phosphoré. 

IOO parties de ce gaz ont absorbé 74 au plus et 72 au 
moins d'oxigène par leur détonation, ail moyen de l'é- 
tincelle klectrique avec un excès de ce dernier. D'où il 
suit que les I I  volumes de gaz phosphoré en ont pris 
29,s dans le premier cas, et 27,s dans le second. 
8 volumes de ce gaz exigeraient par conséquent 2 r , 4  vo- 

lumes au plus et 20 volumes au moins d'oxigène pour 
leur combustion complète. Nous avons déji vu que 8 vo- 
lumes d'hydrogène proto-phosphor4 n'en absorbaient 
que 16; noris verrons plus loin que S volumes de gaz 
~erphosphoré en exigent 2 1 .  

On peut raisonnallement conclure de ces faits, que l e  
gaz non iriflammable qui se d&eloppe à la fin de l'opé- 
ration, au moyen de la chaux et du phosphore, est 
encore du gaz perphosphoré, mais souillé d e g  volumes 
d'hydrogène libre sur I O  de  gaz to~al.  

Quelques ouvrages de chimie renferment la descrip- 
tion d'une expérience dans laquelle on assure qu'il 
se forme di1 gaz hydrogène perphosphoré. Qu'on place 

au fond d 'm'verre  B picd quelques fragmens de zinc 
et cpelques morceaux de ~hosphore ,  volume égal de 
chacune de ces matiéres à-peu-prés ; p ' o n  les reconvre 
d'eau pure , et qu'on fasse couler doucement de l'acide 
sulfurique concentré dans le verre , celui- ci gagnera sa 
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partie infGrieure, et  produira dans cette partie un dégage- 
ment de  chaleur assez considérable pour fondre le phos- 
phore. C e  corps enveloppera tous les morceaux de zinc, 

et le gaz hydrogène naissant l e  rencontrera dans u n  
etat de  fusion. E n  plaçant l e  vase dans l'obscurité, 
toutes Ics brilles de gaz qui se dégaçeront produiront une  
lumière verdritre , accompagnée d'une faible détonation. 

Quoique ce gaz possède la propriété de  s'enflamiuer 
spontanément, j'avais pensé qu'il différait du  gaz hy- 
drogène perphosphoré. La couleur de la flamme l'indi- 
quait, et I'expc'rience a confirmé mes doutes. Je dispo- 

sai les matières dans u n  verre à pied,  comme je viens 
d e  le dire ; je p l ap i  vers l e  milieu du  vase, qui  était 

rempli d'eau et  d'acide, un long tube plein d'eau, de  
manière qu'une portion du gaz était forcée de  se rendre 

dans ce dernier.Toutes les bulles qui arrivaient dans l'air 
s'enflammaient comma à l'ordinaire, et  lorsque le tube 
fut  rempli , je l e  transportai sur  la cuve à mercure ; je 

le  mis en contact avec une solution de  sulfate de  cuivre, 
e t  je n e  pus remarquer aucune absorption, bien que  
l'agitation eût été long-temps continuée. Après cette 
opération, l e  gaz n'était plus inflammable spontané- 
ment;  mais il s'enflammait au contact d'iine bougie al- 
lumée, et brûlait lentement avec une flamme verdàtre. 
II était facile de  s'assurer qu'il renfermait duphosphore, 
soit par la couleur de  la flamme, soit par la production 
d'un acide pendant la combustion,  soit encore par sa 

densité qui était évidemment plus grande que cclle d e  

l'hydrogène, el  qui semblait se rapprocher decelle de l'air. 

J'attribue ces pliénomènes à une circonstanee a~ialogue 

A celle qu'on observe dans l e  contact d e  l'azote et d u  
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phosphcre , c'est-à-dire , à In  présence de la vapeiir' de 
phosphore. Pour que l'expérience réussisse, i l  faut que 
la température du mélange soit de 100' ou bien prés,  
et à cette température, la tension de la vapeur de phos- 
phore doit étre déjà très-sensible. C'est un pliénomène 
de ce genre qui se produit lorsqu'on prépare le gaz hydro- 

gène perphosphoré par la  chaux en bouillie. Vers la fin 
de l'opération, l e  gnz non inflammable qu'on obtient, , 

privé d'hydrogène phosphoré par le sulfate de cuivre, 

conserve la propriété de brûler avec une flamme blan- 
che ouverdâtre, et produit un acide pendant sa combus- 
tion. I l  en est de  même quelquefois du gaz hydrogène 
qui se trouve mêlé accidentellement an gaz hydrogène 
proto-phosphoré préparé par le phosphure de chaux et 

l'acide hydrochlorique conceniré. O n  voir donc que  
toutes les fois que le  gaz Iiydrogène naissant et le phos- 
phore se rencontrent à une température élevée, le pre- 
niier emporte une quantité notable de vapeur de phos- 
phore. 

Ayant renoncé à la recherche d'un procédé propre 
à fournir le gaz hydrogène perpliosphoré pur, je me 

suis occupé de  l'examen de ce gaz dans son état de mé- 
lange avec l'liydrogène. Le sublimé corrosif agit sur lui  
comme sur le gaz proto-phosphoré l u i - m h e ,  et le gaz 

hydrogène dont il se trouve mélan,rré reste pur et ne se 
combine point avec le chlore , du moins à la tempé- 
rature de l a  lampe à alcool. 

J'ai pris (l'abord le gaz perphosplioré qu'on obtient eii 
traitant le phosphore par la potasse. Soumis à l'action 
du sulfate de cuivre, i I  laissait 62,s pour xooO de gaa 

hydrogène pur. 
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76° gaz employé. L'action du  sublimé corrosif est 

vive dés qu'il est fondu. Le gaz augrneme beau- 
coup de volume. Il se produit une matière 
brune orangée. 

133O,5 gaz total après I'expCrience. Traité par une pe- 
tite quantité d'eau, il se dissout. 

86",n acide hydrochlorique, et i l  reste 

47',5 hydrogène pur, 

D'après l'analyse par le sulfate de  cuivre, il devait, 
en efYet, rester 4 7 O , 5  hydrogène pur. 

.On voit que les 2a0,5 de gaz hydrogène perphosphoré 
contenu dans le  gaz,employé nous ont fourni les 02 par- 
ties d'hydrogène que I'acidehydrochlorique renferme : le 
gaz hydrogène perphosphoré préparé par la potasse, con- 
tient donc une fois et demie son volume d'hydrogène. 

J a i  opéré de  la même manière sur l e  gaz provenant 
d'un mélange de phosphure de chaux et d'eau : c'est l e  
plus pur que l'on puisse se procurer ; aussi l'action du 
sublimé corrosif est-elle vive et rapide. Elle commence 
même à froid. 

Hydrag. perph. M d .  hy&achl. RPaidu Hydmg. p+oeph. 
.qloy€.  ablmo. d'hyàro~ène. rtel. 

3 4 O  94" 4" 30° 
3S0 1 0 7 O  4" 34". 

On voit que dans ces résultats il y a toujours eu un petit 
excès de gaz développé. II se pourrait qu'il se fût pro- 
duit du chlorure de  phosphore, et que cette petite dif- 
férence dût être attribu6e à la tension de sa vapeur. Mais 
quelle qu'en soit la cause, cette différence, quoiqu'assez 
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constante, n'altére pas sensiblement le rapport de  I : 3 
entre l'hydrogéne p ~ i ' p h ~ ~ ~ \ ~ o r &  vt l'acide hydrocliloriquç. 

Nous verrons par la suite que  18 composition du gaz 

hydrogène perphosphoré m'était indispensable pour un 
assez grand riombre de calculs. Nous verroiis de  plus 

qu'elle offrait des anomalies propres à jeier du  doute sur 

les résultats que  je viens d'énumérer, ou  qui du moins 

en rendaient laconfirmation nécessaire. J'ai donc mis u n  

soin et  u n  intérêt très-particuliers à la délerinination d u  

rapport qui existe entre l e  volume du  gaz hydrogène 

perphosphoré e t  celiii du gaz hydrogène qu'il renfer~ie.  

J'ai pris le gaz provenant de  l'action d e  l'eau sur l e  

phosphure de  chaux ; je l'ai examiné par l e  sulfate d e  

cuivre ; i l  contenait I 2,s p. c. d'hydrogkne pur. 

1 1 4 ~  parties de  ce gaz, traitées par le fer en  fil très fin 

dans une cloche courbe A la chaleur d'une lampe d'alcool à 
double courant, dont on a prolongé l'action pendant demi- 

lierire , ont  fourni 163 pariies gaz hydrogène très-pur. 

Ce gaz résidu, mis en contact avec une solution de  sul- 

fate de cuivre, n'en a pas iroubl6 la transparence, et lors- 

qu'on l'a enflammé, il n'a pas produit la moindre ti ace 

J e  flamme blanche. On voit que  IOO parties de gaz per- 

phosphoré réel. en ont fourni 149 hydrogène. 

I 1 4 ~  parties d u  même p z  ont été traitées de la m&me 

manière par du  fil de cuivre très-bien de'rapé , l e  résidu 

&ait encore du  gaz hydrogène très-pur ; il y en avait 

166 parties. D'où i l  suit que I O O  parties de  gaz hydro* 
gène prrploqphoré réel en avaient fourni 152. 

Dans toutes ces exp4riences on avait soin de sErhr;r7 

alliant que possible, le gaz en faisant passer quelcllic~s 
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morceaux d e  papier joseph dans la cloche qui  le con- 
tenait. 

Bien que I'actioii générale d e  Ioxigène sur  1'11y- 

drogène perphosphori soit connue depuis long-temps : 
dès qu'on a voulu en  examiner d e  prés les détails, tous 
les chimistes qui se sont occupés de  ces recherches ont 
obtenu des résultats peu conformes à la vérite'. Si l'on 

fait passer balle à bulle le gaz phosphoré dans de I'oxi- 
gène p u r ,  chaque bulle détone vivement ; mais, chose 
remarquable, il est impossible de  parvenir à brûler 
complètement le phosphore. Pendant tout le cours de  
l'expérience, il se fait de  l'eau , un produit acide, et il se 
dépose en même temps une matière jaunâtre en  petites 

écailles. Un grand excès d'oxigéne n'en prévient pas la for- 

mation. El le  a lieu même, lorsqu'on a soin d'élever pri- 
mitivement la temperature de  ce gaz à I i O ou I zoo c. 

Au contraire, si on délaie l'oxigène avec de  l'azote ou 
d e  l'acide carbonique, on parvient à ui.. terme oii i l  ne  

s'en produit pas ; mais alors i l  arrive souvent que  Ics 
premikes bulles qui pénètrent dans le mélange ne  s'en- 
flamment point, e t ,  dans ce cas, les suivantes, en prenant 
feu ,  déterminent leur détonation , et font volerl'éprou- 

vette en  éclats.Souvent aussi elles brûlentsans agir sur les 
précédentes, et l'expérience offre alors des anomalies 
dont i l  est facile de se rendre compte , mais qui lie se 
laissent soumeitre à aucun calcul. 

Après bi$n des tentatives qui  n'ont pas toutes été 
sans danger, je m e  suis arrêt6 au  mode suivant. Je pré- 
parais de l'acide carbonique absolument pur ,  & tel qu'un 

flacon de demi-litre , traiié par une solution d e  potasse 

cauqique , se dissolvait sans laisser de  résidu appréciable. 
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3e mélangeais, d'une part , volunies égaux d'acide car- 
bonique et d'oxigène aussi très-pur, et de l'autre , de 
l'hydrogéne perphosphoré obtenu par la potasse et le 
phosphore avec des proportions variables d'acide car- 
bonique. Je chauffais alors le mélange d'acide carbo- 
nique et d'oxigène à I oo ou I 20° C., et j'y introduisais , 
bulle à bulle, le mélange d'acide carbonique et d'hy- 
drogène perphosphoré. Au moyen de toutes ces précau- 
tions, l'expérience avait lieu tranquillement ; chaque 
bulle détonait, quelque petite qu'elle fût. La lumière 
était faible et jaunâtre, au lieu d'avoir l'éclat et la viva- 
cité qu'on observe dans las combustions ordinaires de 
ce genre. Lorsque l'opération était terminée , j'absor- 
bais l'acide carbonique au moyen d'un excès de potasse 
caustique en fragmens humides, je mesurais soigneuse- 
ment le résidu, et je m'assurais de la pureté de l'oxi- 

gène en excès qui le constiiuait par la détonation avec 
un excès d'hydrogène dans l'eudiomètre à mercure. Voici 
les résulta~s de quatre expériences: 

Oxigène.. ..... 8 6 O  ggO 10oO ggO 
Acide carb. ..... 86O rooO rooO 97' 

Hydrog. perph.. . a3O 29. 37O 62O 

Acide carb.. . . .  a r 0  ,go ' 45O 340 

Oxigène en excès. 63' 7 0 ~  6i0 38" 
Oxigène absorbé. a3O a90 390 6r0. 

11 résulte de ce tableau, que I 5 I mesures d7hydrogéne 
perphosphoré , provenant de I'acrion du phosphore sur 
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I n  poiassc! c:~iisiiqui~ en  dissoliltioi~ dans l'eau, ont abroi bé 
I 52 niesiircs d 'oxighe.  C'est environ le rapport de vo- 
lume ?I volume. 

Mais ce rapport, s i  simple en apparence, devieni fort 

compliqué lorsqu'on cherche à rapporter à chacun dt,s 

corps que  renferme l'hydrogène perphosphoré, la part 
d'oxigéne qui lui revient dans le  pniiage. E n  efrvt, 

8 de notre gaz = 5 hgdrog. + 3 hgdrog. perpii. 
8 oxiçètie . . . . = 2,s. . . . . + 5,s .  

C'est-à-dire que 3 vol. hydrogkne per pliospliorl pur 
absorbent 8,5 vol. oxigéiie, ou  bien 8 volunies pour 
14,6 oxigènc. Mais 

S hydr. perph. piir = I 2 hydrog. + x phosphore. 
11;,6 oxiç5ne.. . . . . = 6.. . . . . . + 8,ti 

Il est évident que,  dans la combustion de I'hydrogCne 

perphosplioi é faite bous les conditions précédemment 

éiioncées, I'hydrogèiie prend z volumes d'axigéne et le 
P!iosphol e 3 ; rd  qui  nous conduit8 admetire que 8 vol. 

hytlrog. prrphospliorL: se  cemposenl d e  12 vol. hydrog. 
e: 4c 3 at. de fhospliore,  qrii ,cm se brûlant, absorbent les- 

pecliven~ent 6 at. e t  CJ at. d'oxigène, pour former 6 nt. 

d'mu et 3 at. tl'acide phosplioreiix. 

Je  ne  me suis point dissimula les objections qu i  se 

pi.&e~itent contke ces coriclusions. La formation de  l'acide 

plio~~!lioreux kvec combdstion vive en présence d'un ex- 
cbr. d'oxigène rép~igneia peut &tre à quelques chimistes; 
&:dis je les phil de donne, attention aux circonstances 

sui\anles : j'ai prouvé, par lei  expériences mentionnées, 
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que 151 mesures du gaz que j'ai employé absor- 
baient i 52 mesures d'oxigone ; le calcul précédent indi- 

que une absorption égale à I 53,2. Les deux résultats s'ac- 
cordent, à 8 niilliènies piès. D'un autre côté, nous sa- 
vons que daiis sa cor~ibustion lente et pendant la forma- 
tion de  l'acide phosphatique ? le phosphore devient lu- 
mincux. Nous savons encore q u e ,  malgré la rapidité et  
l'énergie avec laquelle le gaz hydrogène perphosphoré 
s'enflamme au contact d e  l'oxigène , une portion consi- 
dérable de phosphore et d'hydrogène échappent à la  
combus~ion.  Nous avons vu enfin, que l a  combustion t h  

gaz hydrogène proto-phosphoré peut donner aussi nais- 
sance à de l'acide phosphoreux avec production d e  cha- 
leur et de lumière. D'après toutes ces considérations, 

je suis disposé fi admettre que  lorsque les deux gaz sont 
mélangés avec une forte portion d'acide carbonique, et  
que  la combustion s'opère avec une lumière faible, le 
phospliore s'arrkte au point d'oxidation qui constitue 
l'acide phosphoreux. 

D u  reste, nous allons trouver une preuve évidente 
que  les choses se passent ainsi dans les expériences sui - 
vantes. O n  sait depuis long-temps que l e  gaz hydro- 
gène perphosphoré , gardé pendant quelques jours, 
laisse déposer du  phosphore, et perd la faculté d e  s'en- 
flammei- spontanément. J'ai V O U ~ L I  anitlyser ce phéno- 
méne,  et me rcndre compte des produits qu i  en -  résul- 
teraient. 

J'ai rempli deux flacons à l'émeri de  gaz hydrogène 
pei phosplioré, spontanément inflammable et préparé par 

le et la cliaux. Sa composition était : 
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i t r  flacon 670 hvdrng. perpli. al~orbablt. par le sulfate cl@ 

........... cuivre..  33" hydrogène pur.  

P* flacon 73" id..  ............... 2 7  id. 

Au bout de  quatre jours, ces deux gaz avaient perdu 

la propriété de  s'enflammer spontanément, et en les 
examinant, j'ai trouvé qu'ils renfermaient : 

rm flacon 680 gaz absorbable par le sulfate de cui- 

vre.. ........... 32" hydrogène pur. 

2" flacon 7 2 O  id.. ............ aso id. 

On voit que la proportion de  l'hpdrogéne phosphoré et 

de l'hydrogène n'a subi aucune variation dans ces rné- 

lançes mais que  seulement le gaz pliosphoré , en dépo- 

sant du  phosphore , a perdu la faculte d e  Lrûlcr A la 

température ordimire. I l  était possible que cette circon- 

stance provint de  la simple transformation du gaz per- 

phosphoré en gaz proto-phosphoré , ou  bien qu'il se fût 
produit un gaz phosphoré i un état de saturalion paiti- 

culier. Une analyse exacte pouvait seule lever tous les 

doutes. 

Nous savons que l e  gaz préparé par la potasse ren- 

ferme 6a,5 d'hydtoghne pur. J'en ai  laissé deux flacons 

à la température d e  2 2 O  c. pendant deux jours ; ils se 

sont recouverts d'une couche de pliosphore à l'intérieur , 
et l'absorption par le sulfite de  cuivre a indiqué dans l'un 

62,6 hydrogène , et dans l'autre 62,2. Résiiltat parfaite- 

nient confornie avec lepsecédent. Bien sûr alors que le gaz 

que j'ernployais était pur, je l'ai mélangt? avec 7 ou  S fois 

son volunie d'air atniosphérique, et i'ai fait ddtoner le 

tout sur le mercure au  moyen de  1'Btincelle électriqiie; 

IO voluines du premier gaz ont exigé 1o,5 J'oxigène 
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dans une preniière expérience, ct le second en R exigé 
I I  pour la même quantii6. Voici les résiiltats : 

I Expérience. 

730 air atmosphéi'ic~ue. f 6,a6 hydrogène piir = 3,13 oxighne. 
100 gaz phosphoré- . - = 
620 rfsidu. 1 3,74 hydrog. phosph. r 7,S7 id. 

ae Expérierice. 

750 air atmosphCrique. 
100 gaz phosphoré. . . = 6,za hydrogène pur = 3,1 r oxighe.  

6i0,5 résidu. 3,78 hydrog. ~ h o s ~ l i .  = 7,39 id. 

10e,5 oxig&ne absorbi.. ....................a. 100~5 oxigène. 

Il est de toute évidence que le gaz hydrogène phos- 

phoré renfermé dans ces flacons absorbait, pendant sa 

cornbusiion, z fois son volume d'oxigène. C'était donc 

véritablement du gaz hydrogène proto-phosphoré iden- 

tique avec celui qu'on prépare au moyen de l'acide phos- 

phatique ou de l'acide phosphoreux. Mais ce résultat nous 

offre un rapprochement curieux. Le même gaz, lorsqu'il 

était spontanément inflammable , exigeait, pour sa com- 

bustion complète, du gaz oxigène dans lerapport de 8 à I 5 
en volume. Abandonné à lui-même ila perdu duphos- 

phore, et par ladétonation il a absorbe ce même gaz dans 

le rapport de 8 : 16. La quantité d'hydrogène restant la 

merne, elle a toujours pris, pour former de l'eau, 6 vo- 

lumes de gaz. Il reste donc, dans le premier cas , g vo- 

lumes d'oxigène, et dans le second IO pour le phos- 

phore. Cette circonstance ne  s'explique bien qu'en 

admettant 3 atomes de phosphore dans le premier cas, 

et 2 dans le second, et en supposant qne la première ' 

combustion produisait de l'acide phospliorcux, et la se- 

T. XXXI. IO 
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conde de l'acide phosphorique. Ln simplicité que ces 

phénomènes compliqués acquièrent dans cette hypothése 
me permet de croire qu'elle sera accueillie favoralle- 
ment. 

On voit en définitive que le gaz hydrogène perphos- 

phoré , abandonné à lui-niknie , perd un tiers du phos- 
phore qu'il renferme, et passe à 1'8tat de gaz hydrogène 
proto-phosphoré saris changer de volume. 

A la véeité , le résultat relatif au voliime n'est établi 

dans ce qui précède que d'une manière incidente; mais 
je me suis assuré de son exactitude par des expériences 
directes. 

J 'ai  placé dans une cloche courbe 60 parties de gaz 

préparé par le phosphure de baryte ; je l'ai chauffé au 
moyen d'nue lzmpe à alcool , que j'ai eu soin de pro- 
mener dans toute la partie occupée par le gaz : il s'est 
déposé du phosphore. Le gaz, après son refroidissement, 
occupait encore 60 parties du tube gradué, et il avait 

complètement perdu la faculté de s'enflammer sponta- 
nément. 

Il en a été de m&me de celui que j'ai desséché par la 
chaux. Quelquefois il a conservé la faculté de brûler 

spontanément ; quelquefois i l  l'a perdue en précipitant 
du phosphore. Mais, dans tous les cas , le  volume du 
gaz n'a pas éprouvé d'altération. Je crois avoir remarqué 
que la décomposition du gaz s'opère, surtout lorsqu'i1 
contient assczd'eau pour déliter une portion de la chaux, 
et occasioner airisi une élévation de temphrature lapide. 

Enf in ,  pour lever tous les doutes à l'égard des quan- 

tités d'oxigène que le gaz hydrogène perphosphord peut 
absorber, j'ai fait usage du protaxide d'azote. Dans un 
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grand nombre d'expériences , que je n e  rapporte point 
ici à cause d e  la complication des cnlcds , j'ai irouvé 
.quien faisant détoner l'hydrogène perpliosphoré pro- 
duit par l'action del'eau sur  l e  phospliure de baryte avec 

cinq fois son volume de protoxide d'azote, on obtient, 
toute correction faite, soit pour le gaz hydrogène li- 
bre , soit pour le protoxide d'azote eu excès, 5,3 a u  
plus de  protoxide d'iizote décompose par chaque vo- 

lume d'hydrogène perphosphoré pur. D'où il suit que  
8 volumes en décomposent sensiblement 4 2 ,  et qu'ils 
absorbeut 21 volumes d'oxigène. L'hydrogène contenu 
dans ces 8 volumes exigerait 6 voliiuies d'oxigène; 
il en  reste 15 pour ie phosphore. La  même quantité 
de  ce corps prend donc tantôt g ,  tantôt r5 volumes 
d'oxigène. Nous retrouvons ici l e  rapport de 3 : 5 que  
,nous avons déjà signalé plusieurs fois. 

La  détonation du mélange de protoxide d'azote et 

d'liydrogène perphosphoré est tellement vive lorsque les 
gaz sont nitlés dans les proportions mentionnées, et qu'on 
les soumet à l'action d e  l'étincelle électrique, que  i'ai 
été forcé d'opérer sur de petites quantités. C'est une  re- 
marque qn'il importe d e  se rappeler, si l'on voulait 
vérifier l e  résultat. 

Pour  obtenir la densité du gaz hydrogène perphos- 
phoré, j'avais à vaincre des difficultés de plus d'un genre. 

J'ai lieu rle croire toutefois que je l'ai établie d'une ma- 
nière qui laisse peu de chose à désirer, et je vais entrer 
dans quelques déiails sur  l a  rnaiclie de  cette operation , 
afin que chacun puisse juger du degréd'exactitude qu'elle 
comportait. 

Le ballon étant plein d'air sec et pesé soigneusement, 
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je faisais le  vide à quelques lignes près, et je le reniplis- 
sais de gaz hydrogène. Après l'avoir ainsi vidé cinq fois 
et rempli de gaz hydroçène autant de fois, j'y faisais le 
vide d'une manihre définitive. Toutes ces opérations 
avaient pour but de chasser l'air airnosphérique qui 
aurait pu jeter une grande incertitude dans les résultats, 
quelque petite qu'en eût étd la quantité. 

Je mettais alors l e  ballon en communication avec la 
cloche renfermant le  gaz ; j'ouvrais le  robinet de celle- 
ci, en ayant soin de tenir celui du ballon fermé. L'air 

contenu entre les deux robinets produisait une petite 
détonation , et  j'avais soin d'attendre pendant 
minutes pour laisser à l'acide phosphorique produit le 
temps de se déposer. 

C'est alors seulement que j'ouvrais le robinet duballon; 
je n'en laissais passer d'abord qu'une très-petite quanti té, 

et s'il ne se produisait aucun nuage, j'éta.is sûr que I'ap- 
pareil était en bon état, et qu'on pouvait remplir le  ballon. 
J'insiste sur toutes ces pr8cautions, parce qu'elles sont 
nécessaires à la fois à la certitude des résultats et à la 
sûreté de l'expérimentateur. Peu de personnes se font 
une idée juste de la violence d'une détonation qui se- 
rait causée par quelques litres d'hydrogène perplios- 
phoré. , 

Le gaz que j'ai pesé provenait de l'action du phos- 
phore sur la chaux éieinte. L'opération était conduite 
avec un soin tel qu'il ne s'est pas volatilisé la moindre 
trace de phosphore, et qu'il ne s'en est pas déposé non 
plus dans la petite portion d'eau qui se condensait dans 
la cloche destinée à recueillir le gaz ; enfin la pe&e et 

par conséqi~ent L'introduction dans le ballon était faite 
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aussi~bt qu'on avait obtenu une quantid de gaz suffisante 
pour le remplir, c'est-à-dire, deux heures environ aprh  

la pesée du ballon rempli d'air sec. 
Le ballon que j'ai employé posséde une capacité de 

a520 centim. cubes. 

I Te ExpPrience. 

Plein d'air sec b izO c. et 0,750 ( r )  , il phse 286,67a. 
Plein d'un mélange d'hydroghe perphosphoré et d'hy- 
drogène obtenu dans le mercure, mais transvase' sur l'eau 
pour le faire passer dans le ballon , il pèse a84,gi5 
à 1 8 O  c. et 0,750. 

Dix analyses du gaz faites aprbs la pesée ont donné 

pour moyenne 73 hydrogène et a7 hydrogène perphos- 
plioré ; d'où l'on tire : 

ag., 1,495 pour le  poids d'un litre de gaz hydroghe 
perphosphoré sec j 

1,654 pour sa densité. 

Dans cette expérience, j'avais remarqué qu'une partie 
du gaz, en traversant la colonne d'eau de la cloche, y 
avait déposé une petite quantité de phosphore. Je crai- 
gnis que cette circonstance n'eût introduit une altéra- 
tion sensible dans le résultat, et je me déterminai à 

recommencer en opérant entièrement sur le mercure. 

ad Expérience. 

Le ballon plein d'air sec à reO et 0,750 pèse 286,643 ; 
plein d'un mélange d'hydrogène perphosphoré et d'hgdro- 

(1) La colonne barométrique a éid corrigée porir la tem- 
pérature et la capillarité. 
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gène saturé d'humidité à iSO et  0 , ~ 5 0 ,  il pèse 284,668. 
La moyenne des analyses du  gaz faites après la pesée 
donne 83 hydrogène et 17 hydrogène perphosphoré ; 
d'où l'on tire : 

a,288 ~ o i d s  d'un litre de gaz hydrogène perphosphord 
sec ; 

1,761 sa densité. 

O n  voit que  ces deuxvaleurs n e  sont pas tr&-éloignées, 

et que la première diffère, dans l e  sens indiqué, par la 
décomposition partielle que  le gaz a éprouvée en traver- 
sant l'eau. Je m'arrêterai donc à la seconde. On voit en- 
core qu'en raison d e  la grande d iErence  qui existe en- 
tre la densité du gaz hydrogène et  celle du gaz hydro- 
gène perphosphoré, c'est l'analyse du  mélange qui peut 
influencer, surtout la densité, s i  elle se tronve aflectée 
d'une erreur, m&me irès-légère. Aussi d e  grands soins 
ont été mis à cette détermination. Aprés la pesée du 
ballon,  je l'ouvrais dans une cuve pleine d'eau récem- 
ment bouillie. L e  gaz qui s'&happait était inflammable 
spontanément. J'en recevais quelques éprouvettes , que  
je traiisporiais sur la cuve à mercure, oh j'en faisais 
immédiatement l'analyse par le sulfate de cuivre. Le 
résultat adopté est toujours la moyenne d'un grand nom- 
bre d'épreuves, dans lesquelles j'ai eu  soin de  constater 

la pureté de  l'hydrogène restant par sa détonation. 

On coiqoit qu'il est facile d'arriver au  poids de  l'atome 

du phosphore en se servant de la densité desgaz dont il 
fait partie. Il suffit de  transformer en poids les propor- 

tions d e  ces gaz,  et d e  comparer ces quantités au poids 
bien connu de  l'atome du gaz hydrogène. 
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1,361 poids d'un volume hydrogène perphosylioré. 
0,103 poids d'un volume et demi hydrogénc. 

r,658 poids du phosphore. 

Supposant ces corps combinés dans Je rapport .de 
4 atomes A I , nous avons : 

0,103 : 1,658 :: 4 fI= 24,87 : x2:=400,33 ; 

ce qui donnerait par conséquent 400,33 pour le poids 

de l'atome du phosphore. 

I ,214 poids d'un volume hydrogène proto-phosphoré. 
0,103 poids d'un volume et demi hydrogène. 
r ,I r i poids du phosphore. 

Supposant ces corps comhiiiés dans le rapport de 
6 atomes à I , noiis avons : 

ce qui donnerait en conséquence 40a,3 pour le poids 
de l'atome du phosphore. 

M. Berzelius a. admis, d'après ses expkriences sur la 
synthèse de l'acide phosphorique, 3g2,3. J'ai long- 
temps examiné les expériences de M. Berzelius et les 
miennes , j'ai cherchd , d'un côté comme d e  l'autre, à 
faire la part des causes d'erreurs, et je suis resté, je 
i'avoue, dans l'incertitude. L'extrême habileté de M. Ber- 
zelius, les difficult6s du sujet, et surtout la petite diKé- 
rence qu'il s'agit d'évaluer, m'ont engagé à respecter le 
poids de l'atome admis par ce chimiste illustre, per- 
suadé qu'en définitive il n'y pas plus de raison en faveur 
de ma détermination, qu'il n'y eu a en faveur de la 
sienne. 

Les personnes qui aiment les rapports simples ne  
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manqueront pas de préférer le nombre 400. Elles s'ap- 
puyeront avec raison sur les rdsultats de M. Dulong, qui 
avait ddduit un nombre absolument semblable de i'ana- 

lyse du perchlorure de phosphore et de celle du phos- 
phure de cuivre. Mais je doute que M. Dulong lui-même 
se crût auzorisé, par ses expdriences, A prononcer sur 
une différence aussi petite. 

J'ohserverai , en terminant ce Mémoire, que la  corn- 
position des-gaz phosphorés, telle que nies expériences 
l'éiablissent , se trouve déjà par hypothèse dans les tables 
de M. Berzelius. 21 est facile de voir qu'il avait  calculé 
celle du r a z  hydrogène perphosphoré, dans la supposiiion 
qu'il un pbosphure et de l'eau en agissant 
sur un oxide à 2 atomes d'oxigène; m i s  j'ignore sur 

considéraiions il avait établi celle du p z  proto- 
phosphoré. 11 est probable quc c'est en calculant la 
dt'composition de l'eau par l'acide phosphoreux. 

J e  dois ajouter qu'en traitant d u  gaz hydrogène per- 
phosphoré par le potassium, MM. Gay-Lussac et The- 
nard en avaientextrait à-peu-près un volume et demi d'hy- 
drogène, et que M. Houtou-Labillardière avait vérifié ce 
rappori dans les deux gaz phosphorés, en faisant usage du 
même moyen. ' 

Mais tous ces résultats étaient devenus probléma- 
tiques par suite des travaux plus récens de MM. Dalton, 
Thomson et Vauquelin. Je pense qu'à présent i l  sera 
facile de démêler ce qu'il y a de vrai dans chacune des 
nombreuses expériences dont ces deux gaz ont été 
l'objet. 

On peut tirer des faits rapport& dans ce Mémoire, les 
conclusions suivantes : 
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iO. Le gaz hydrogène proto-phosphoré pr6par6 par 
l'acide phospliatique, l'acide phosphoreux, l'acide hypo. 
phosphoreux, ou bien par le mélange d'un phospliure 
alcalin avec l'acide hydrochlorique concentré, est 1011- 

jours parfai~ement pur et ideniiqiie ; 
2". Ce gaz renferme un volume et demi d'hydrogkne , 

'et i l  est composé de 6 atomes hydrogène et r atome 
phosphore ; 

3 O .  Sa densité est de 1,214; 
4'. I l  absorbe pendant sa combustion tantôt 2 vo- 

lumes, tantôt un volume et demi d'oxigéne ; 
5 O .  Il est complètement absorbé par une solution de 

sulfate de cuivre ; 
6'. Le gaz hydrogène perphosphoré n'est jamais pur. 

On l'obtient toujoiirs mêlé d'hydrogène libre, et comme 
ce dernier gaz n'est point altéré par le sulfate de cuivre , 
on peut analyser facilement le mélange à l'aide de  ce 
réactif; 

7'. Il renferme aussi un volume et demi d'hydrogène, 
et il est compos6 de 4 atomes hydrogène et I aiome 
phosphore ; 

SO. Sa densite est de 1,761 ; 
go. I l  absorbe pendant sa combustion tantôt 15 vo- 

lumes , [antôt 21 volurnes d'onigène pour 8 ; 
1o0. Il est entièrement absorbt. par le sulfate de cui- 

vre et par plusieurs dissolutions métalliques j 

r IO. L'acide phosphoreux et l'acide phosphorique 
contiennent de l'oxigéne dans le rapport de 3 : 5 ; 

I 2'; Le poids de l'atome de phosphore, déduit de la 
densiié des gaz hydroçène phosphorés , parait Ctre ~ O G .  
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Je ne  terminerai point ce Mémoire sans témoigner 

toute ma reconnaissance A M. Fraiicillon, d&ve attaché 
au laboratoire de 1'Ecole polytechnique, qui a bien 
voulu m'aider dans les recherches délicates qu'il ren- 
ferme, et qui en a rendu l'exécution facile par son zèle 
et sa sagacité. 

RECHERCHES Sur les pouvoirs repingens desJuicEes 
élastiques. 

( Ln A l'Acadc?mie royale des Sciences le IO octobre 1825.) 

LA recherche des causes de presque tous les phéno- 
mènes physiques conduit inévitablement à quelque hy- 
pothese sur la constitution intime des corps. Newton 
lui-n~êrne, que sans doute on n'accusera pas d'avoir 
adopté légèrement des ape rps  systématiques, s'est livré, 
dans plusieurs de ses travaux, à des conjectures plus 
ou moins vraisemblables sur la disposition des dernières 
particules de la matière. 11 était à craindre cependant 
que toutes ces créations de l'esprit, très-vagues de leur 
nature, ne  pussent jamais acquérir assez de précision 
pour être soumises a des épreuves concluantes et à des 
vérifications rigoureuses; mais un nouvel ordre de faits, 

dû aux progrès de la chimie moderne, nous permet 
d'espérer que la physique corpusculaire possèdcra bien- 
tôt des élémens susceptibles d'dvaluations numériques. 
Déjà les lois auxquelles sont assujetties les proportions 
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des  composés chimiques ont fourni les moyens du dé- 
terminer les rapports des masses des inoléciiles mnté- 
rielles. En portant ces notions dans l'dtude de quelques 
phénomènes de la chaleur , nous avons fait voir, Petit 
et rnoi (1) , que le calorique spécifique étant mesuré , 
non pour l'unité de  poids, comme on l e  faisait aiipa- 
ravant ,mais pourchaque inolécule de nature diverse prise 
individuellement , on découvrait aussitôt des rapports 
simples et  uue dépendance nécessaire entre des proptiétés 
regardées jusque-là comme n'ayant aucune connexion. 

L'analogie remarquée depuis long-temps entre les 
principaux phénomènes d e  la chaleur et d e  la lumière 
devait faire présager l e  même succès de  l'emploi du 
même artifice , relativement aux pouvoirs réfringens 

des fluides élasliques. Il était probable même que l'on 
pénétrerait plus avant, par cette voie, dans la connais- 
sance des modifica~ions que  l'acte de la combinai- 

son peut imprimer aux molécules matérielles ; I'ob- 
servation des pouvoirs rifringens comportant plus d e  
précision que la mesure des chaleurs spécifiques, sur- 
tout pour les fluides élastiques, qui  sont d'ailleurs plus 
propres que les liquides et  les solides à ce genre de  re- 
cherches. Pour  être en état de  vérifier cette conjecture, il 
fallait posséder les mesures exactes du  pouvoir réfringent 
de tous les gaz simplcs et du plus grand nombïe pos- 
sible de  gaz con~posés , afin d'apprécier les effets des 

divers modes de condensation. 
Le Mémoire de  RIM. Biot et Arago (2) sut l'affinité 

(1) Annales de Chimie et de Physique, t .  x , p. 5 ~ 5 .  
(2) M h o i r e s  de la 1'" Classe de L'Institut, t .  vrr. 18op 
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des corps pour la lumière , que  l'on citera toujours 

comme un  modèle de  précision, n'embrasse qu'un nom- 
bre beaucoup trop limité d'espéces pour  fournir les do- 

cumens indispensables à la solution du  probléme qui 
nous occupe. 

Les recherches plus récentes de MM. Arago et Petit (1) 

avaient un autre objet : celui de vérifier si, comme cela 
parait naturel dans l a  théorie newtonienne , l'action d'un 
merne corps sur la lumière reste toujours proportionnelle 

à sa densité. 
II était donc nécessaire d e  se livrer à de noiivelles 

recherches , avec l'attention de  choisir principalement 
les gaz composés, dont les élémens peuvent aussi être 
observés sous la forme de fluide élastique. 

C'est ce travail que j'ai exécuté, et qui  fait le suict d u  
RIénioire que  j'ai l'honneur d e  soumettre à I'Ac~démie. 

Ln méthode expérimentale employée par MM. Biot 
et  Arago, consiste à mesurer directement, avec un cercle 

répétiteur, la déviation qu'éprouve la lumière e n  tra- 
versant un prisme creux , et  successivement rempli de  

chacun des fluides élasiiques. La multiplicité des pré- 
cautions que nécessite la mesure directe d e  cet angle, qu i  
d'ordinaire n'exckdo pas quelques minutes; l'influence 
qu'exercent s u r  l'opération les vicissitudes aimosphéri- 
ques, influence que l'on ne peut pas toujours corriger, 
laissent, en définitive, une  asscz grande incertitude sur 
les résultats. 

La b k e  expérience de M. Arago sur le déplacement 

des fi anges d e  diffraction , par l'interposition d'un corps 

( 1 )  Annales de Chimie et de Physique, t .  r ,  p. r .  
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transparent dans l'un des faisceaux interférens , a sug- 
géré à notre savant confrère un  nouveau moyen de dé- 
terminer la force réfringente des gaz, qui coniporte une  
sensibilité presque indéfinie. Aucun autre ne  lui  serait 
certainement cornparable, s'il s'agissait seulement d e  
constater une IPgére difrérence entre deux corps; mais 

il perdrait probablement d e  sa supériorité si  l'on vou- 
lait en faire usage pour mesurer le pouvoir d'une série 
de  substances très-i~également réfringentes. 

Le procédé auquel je me suis arrêté me paraît réunir ,  
à l'avantage d'une exécution beaucoup plus pronipte , 
une exactitude plus que suffisante pour atteindre au but 
que je me suis proposé. 

Il est fondé sur une  loi constatée par M M  Biot et 

Aras0 dans le Mémoire ci té,  et  que  j'ai vérifiée sur  
plusieurs autres gaz,  savoir : q u e ,  pour un même fluide 
élastique, l'augmentation de  vitesse de  la Iiimière e n  
passant du vide dans ce gaz, ou IR diminution de cette 
vitesse, si  l'on raisonnait dans I'hypothése des ondes , 
resle exactement proportionnelle ic. ses variations d e  
densité : or ,  comme il est très-facile d'augmenter o u  
d e  diminuer la densité d 'un gaz,  on  pourra toujours 
l'amener à un degré te l ,  que la vitesse de  la lumière 
soit la même dans ce gaz et dans l'air atmosphkrique , 
par exemple ; e t ,  si l'on détermine les densités du 
gaz et de  l'air lorsque cette condition est remplie, il 
sufira d'une simple proportion pour connaître l e  rap- 
port des accroissemens de  vitesse quand les deux fluides 
posséderont des forces élastiques Pgales. 

Ce genre d'observation n e  peut indiquer, à la vérité, 
que les rapports des puissances réfracrives de tous les 
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gaz n celle d e  i'un d'entre eux que l'on prendra pour 

unité; niais cette connaissance est aussi la seule qu'il 

nous importe d'acquérir. 

Voici maintenant l'appareil qui m'a servi à mettre en 
pratique l'idée que je viens d'exposer. 

Un prisme creux AB,  formé par un tube de  verre 

Qpais, aux deux exiréniités duquel sont ajustées deux 

glaces inclinées d e  r@iO environ, cornniunique, par un 

tube de verre s, avec un cylindre de  mkme matière z ,  
d e  r métre de  longueur et d'un diamètre de  5 centimè- 

tres. Ce  cylindre por te ,  à chacune de ses extrémités, 

une  douille en fer vernie. Celle qui est adaptée à I'ex- 

trémité inférieure est munie d'un robinet en fer G ;  
l'autre porte 3 tubes en fer aussi destinés à établir une 

coinmunication, l'une N avec le prisme ; la  îe O avec 

iine machine pneumatique j par u n  tuyau d e  plomb qui  

s'y adapte; la 3e fi1 avec une cloche à robinet R ,  placee 

sur une  cuve à niercure, 

L e  prisme est attaché solidement sur u n  support EF, 
et placé de  manière qu'une mire éloignée puisse étre 

apercue à travers. Le cylindre d e  verre z , assujetti dans 

une si~uation verticale, peut être rempli de  mercure 

par un petit tube latéral I n n  peu plus long que le 
cylindre, et communiquant avec lui par la partie infé- 

rieure. 

Cette disposition permet,  comme o n  l e  voit, d e  faire 

I c  vicie dans le prisme, d'y introduire ensuite u n  gaz 

qi:rl(.rincpe, poiirvu p ' i l  n'attaque pas le mercure, de  

l e  dilater à volonté par l'écoulement d'une quantité ron- 

wnnble d e  mercure, et enfin d e  mesurer d chaque ins- 

tant son élasticité. J e  m e  suis presque toujours servi ,  
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pour ce dernier élément, du tube baiornétrique U, 
adapté à la machine pneumatique. Mais si  le gaz est de 
nature à corroder la pompe, l e  robinet O étant fermé, 
i l  n'y pénètre pas; on le fait sortir par l e  tube supé- 
rieur c ,  en produisant un courant d'hydrogène ou d'a- 
cide carbonique, sous la cloche R. Dans ce cas, l'élas- 

ticité se mesure par la diffdrence de niveau d u  mercure 
dans les tubes z et 1. 

II eîit été facile de disposer l'appareil de manière à 
permettre la compression du gaz qu'il devait contenir. 
Mais comme il est assez difficile de s'opposer à la sortie 
d'un gaz comprimé, et que d'ailleurs la comparaison de 
deux gaz pouvait se faire avec autant de succ&s , en di- 
latant celui q u i  possédait la plus grande puissance ré- 
fractive, je m'en suis presque toujours tenu à l'emploi 
de ce dernier moyen. 

Pour conslater l'égalitE des vitesses de la lumière dans 
deux gaz, il suffit de s'assurer que sous la même inci- 
dence elle éprouvela même déviation, quand elle tra- 
verse un espace occupe successivenient par chacun de 
ces gaz, et terminé par deux plans d'une inclinaison 
constante : c'est à quoi L'on parvient, A l'aide de la 
lunette astronomique X, munie de fils croisés au foyer 
de son objectif et  placée devant le prisme à une hau- 
teur convenable sur un pied susceptible de recevoir 
deux mouvernens rectangulaires : elle est solidement 

assujettie sur un massif de mâgonnerie V, dont les va- 
riations de  hauteur, toujours extrêmement faibles et 
lentes par les changemens de température, ne peuvent 
affecter sa direction. Le prisme étant ouvert, la lunette 
pointOe sur la mire , on voit que si les verres d'inci- 
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dence et d'éniergence avaient leurs faces extérieures e t  
intérieures paraIldes, il n'y aurait aucune déviation 

1 

occasionée par l'interposition du prisme. Mais dans le 
procédé que je décris, cette condition n'est pas n6ces- 
saire. On peut employer des glaces ordinaires, dont les 

faces sont toujours inclinées d'une quantité très-sen- 
sible. I l  n'est pas nécessaire non plus que les deux ré- 

fractions, à l'entrée et à la sortie du prisme, s'exécii- 
tent dans le même plan, ni de tonnaiire l'angle réfrin- 

gent. I l  est utile seulement de faire cet angle très-grand 
pour que la déviation soit plus forte. 

Je vais maintenant indiquer la manière d'ope'rer. 
O n  commence par dessécher parfaitement toutes les 

surfaces intérieures de l'appareil, en y faisant passer 
u n  courant de gaz hydrogène sec. On y fait ensuite le 

vide et l'on remplit le prisme d'air atmosphérique sec. 
Il existe pour cela un tube T'rempli de muriate de chaux 

fondu, portant u n  robinet, au-dessous de la platine de 
la machine pneuniatique. Ce tube, dont je fais usage 
depuis longtemps , est très-commode dans un grand 
nombre d'expériences. O n  pointe alors la lunette sur la 
mire, vue à travers le prisme. L'appareil restant ouvert, 
l'élasticité de l'air qu'il contient est donnee par l e  ba- 
romètre. On fait une deuxième fois le vide, et pour 
chasser les dernières portions #air, on introduit une cer- 
taine quantité de gaz que l'on veut soumettre à l'obser- 

vation; enfin on laisse écouler le gaz pur dans l e  prisme 
que l'on a vidd de nouveau, jusqu'à ce que la coïncidence 
de  la mire avec le point de décussuion des fils soit exac- 

tement rétablie. Si l'on a la précaution de faire écouler 
la gaz tr&s-lentement , il est assez facile de saisir le mo- 
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ment où cette coïncidence est exacte ; ou bien, après en 

avoir introduit une quantité excédente , 'on ouvre le 
r ~ b i n e t  infirieur G ,  jusqu'à ce que le gaz dilaté ait pré- 
cisément la densité convenable pour réfracter autant que 

l'air : alors on mesure la hauteur de la colonne de mer- 
cure dans le baromètre U adapté à l a  machine pneuma- 
tique, ou la différence de niveau d u  liquide daris les 
tubes z et I ; ;  et en retranchant l'une ou l'autre de la 
pression de l'atmosphère, au même moment, on a évi- 

demment l'élasticité du gaz qui satisfait A la condition 
cherchée : o r ,  d'après le principe énoncé plus haut,  i l  

suffit d'une simple proportion pour trouver I'accroisse- 
ment de vitesse de la lumière dans le même gaz, s'il avait 
la même élasticité que l'air au 'moment de l'expérience. 

Pour le gaz hydrogène et le gaz oxigéne, qui ont une 
puissance réfractive moindre que celle de l'air , au lieu 
de les comprimer pour leur faire acquérir une force de 
réfraction égale , il est préférable de suivre une marche 

inverse,c'est-à-dire, de pointer la lunette lorsque le prisme 
est rempli de l'un de ces deux gaz, sous la pression de 
l 'atmos~hère,  et de dilater ensuite l'air jusqu'à ce que 
son pouvoir soit réduit à celui du gaz. 

, Lorsque le fluide attaque le mercure , i l  faut modifier 
un peu la méthode d'observation. Le tuyau de commii- 
nication d u  prisme avec l e  cylindre contenant le mer- 
cureest composé de 3 parties (fis. 2). La piece iilter- 
médiaire L K  porte à sa partie supérieure une pelite 
cuvette cylindrique qui laisse entre ses parois et le tuyau 
u n  espace annulaire. Pareille disposition existe à l'ertré- 
mité siipérieure d u  conduit N. Les diamètres de ces di- 

verses parties sont combinés de telle facon que l'on petit 

T. XXXI. I I  
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enlever ou mettre cette pièce intermédiaire sans rien 
changer au reste de l'appareil. 

Si l'on veut, par exemple, déterminer la puissance 
réfractivedu chlore, on enlève le tuyau intermédiaire LK, 
et I'on ajuste à l'extrémitéSuntube destinéà conduire hors 
du laboratoire l'excédent du gaz que l'on introduit dans le 
prisme par l'orifice supérieur D. Lorsque la coïncidence de 
la mire avec les fils ne  se dérange plus, ce qui indique que 
l e  gaz est pur, on fixe la luneite dans sa position ; on chasse 
ensuite le chlore par u n  courant de gaz acide carbonique, 
puis on replace le tuyau L K, et l'on coule d u  mastic très- 
fusible dans ies deux cuvettes L et K ; enfin, a p r h  avoir 
fermé l'orifice D par un  petit bouchon d e  verre recouvert 
d e  cire molle, on fait le vide et  I'on introduit dans le 
prisme u n  gaz dont la puissance réfractivesoit supérieure 
à cclle du chlore :. je me suis servi d u  cyanogène; on 
déternrinc ensuite l e  rapport des puissances du  chlorc et 
du cyanogène cornmc précddemrnent; et la mesuré du  
pouvoir de ce  dernier étant connue,  on  rapporte celle 
d u  chlore à l'unité commune. C e  procédé exigeant u n  
temps pius long, on ne  doit le  mettre en usage que dans 
les circonstances atmosphériques les plus favorables, 
c'est-à-dire, vers le maximum d e  température du  jour. 

S'il s'agit d'une vapeur qui  ne puisse pas supporter, A 
la  température ordinaire , la pression de  l'atmosphère, 
aprés avoir fait le vide,  on remplit l'intervalle des deux 
q-obinets O et  P de la substance, à l'état liquide, que l'on 
introduit ensuite en aussi petite quantité qu'on le désire ; 
d u  reste, l'opération s'exécute d e  la même nianiére. 

Il est facile d'apprécier le degré de sensibilité de  ce 
procédé, et d e  l e  comparer sous ce rapport avec celui 
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de MM. Biot et Arago. La déviaiion pour l'air atmo- 
sphérique à om,76 de pression était, avec un prisme 
de 145O, de 5' environ. E n  mesurant cette déviation à 
diEérentes époques avec le cercle de Borda, ces physi- 
ciens ont trouvé des différences de 16" d'un jour à l'au- 

tre. Que ce soit à !a vapeur d'eau déposée en quantités 
inégales sur les glaces du prisme, que l'on doive attri- 
buer ces irrégularités, comme les auteurs le supposent, 
o u  que ce soit à toute autre cause, il n'en est pas moins 
certain que la grandeur de la ddviation peut varier avec 
l e  temps : or, dans notre procédé, il suffit d e  quelques 
minutes pour prendre toutes les mesures ; et dans cet 
intervalle, toutes les variations possibles sont de peu 
d'importance. Avec un grossissement convenable, on 
pourrait rendre sensible sur la coïncidence des fils avec 
la mire une diffkrence de moins d'un quart de milli- 
mèire dans l'élasticité du plus grand nombre des gaz : 

comme on mesure fatilement une colonne de mercure, 
à un dixième de millimètre près, on voit donc que les 
erreurs seraient au-dessous de 6 de l'effet total. Je re- 
garde cette précision comme étant a; moins dix fois 
plus grande que celle que comporte l'emploi du cercle 

répétiteur. Mais il serait inutile de porter l'approxi- 
mation aussi loin dans le genre de recherches qui nous 
occupe. Comme on ne peut répondre, la plupart dn 
temps, de la pureté du gaz , A moins de & près, je n'ai 
pas cru devoir changer le grossissement que possédait la 
lunette dont je me suis servi, et qui avait été coustruite 
pour un autre usage, puisqii'il suffisait pour apprécier 
une différence d'un millimètre dans l'élasticit6 de l'nit; 

ce qui correspond A & environ de l'effet total. 
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J'si dit plus haut que le  principe sur lequel repose 

le  procédé que je viens de décrire, serait vérifié. Pour 
cela , il sufit d'observer la puissance réfractive d'un 
mélange de deux gaz dont les proportions sont con- 
nues, et de comparer le résultat avec celui que l'on 
trouve par le  calcul, en supposant que l'effet de chacun 
des éléméns du mélange reste proportionnel à son élasti- 
cité. Si le calcul et l'observation s'accordent, on peut 
en conclure que le principe est exact; et c'est en eflét 
ce qui a lieu. E n  voici quelques exemples : 

Mélange de gaz acide car- 
bonique et d'air. 

Tempdrature = 23O. 
100. 

La déviation &ait la même lorsque les forces élas- 
tiques se trouvaient : 

Pour l'air om,575; ; 
Pour le mélange om,5054. 

D'après cette observation, le rapport des accroissemens 
de vitesse dans le  mClange et dans l'air serait'comme 
1, 136 est à 1. La valeur de la puissance réfractive de 
l'acide carbonique = I ,526 conduit exactement au même 
résultat. 

Mélange d'hydrogène et d'acide carbonique à parties 
égales. Température 2 i O .  

Elasticité de i'air = 0 ~ , ~ 5 8 0 - 0 ~ , 2 a 5 4 =  om,5326; 
Elasticité du mélange =om,7 5So-omi 2263=om,53 I 7 ; 
PuiSsance réfractive d'après l'observation = r ,001 7 ; 
Idem d'après le calcul (1). . . . . . . . . . . .. O9999- 

w 

(1) Voy. la Tasle des Puissances rcIfi.nctites, 11; I 6G. 
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L'air almosphérique posséde aussi un  pouvoir de  ré- 

fraction égal à celui que  l'on déduit. des pouvoirs d e  

ses élémens. 

Sous la même klasticité, les piiissances réfractives des 

trois principes constituans de  l'air sont ainsi qu'il suit : 

Oxigène = 0,924 ; 
Azote - - 1 ,oz ; 
Acide carbonique = 1,526. 

E n  admettant 0,21 d'oxigène et 0,7g d'azote, la puis- 

sance réfractive de  l'air serait =0,9gg84 : s i  l'on y 
ajoute o,oooaG pour l'excès d e  puissance réfractive du4 

aux o,oAo5 d'acide carbonique qu i  s'y trouvent, il vient 

1,000 r pour l e  pouvoir de l'air déduit de ses él'émens (1). 

Ces exemples, auxquels je pourrais joindre quelques 

autres résultats analogues obtenus avec des mélanges 

différant soit par la nature des éléniens, soit par  leurs 

proportions, suffisent pour établir l e  principe en ques- 

(1,) La plupart dks chimistes considèrent les démens de 
l'air comme simplement mélangés. II n'exis~e en effet au- 
cune preuvequ'ils soientcoinlinés. Cependant le Dr Prout (*) 
est parii de la supposiiion d'une cor,il&xiison el du rapport 
simple des proportions en volume qui en serait la consé- 
quetice nécessaire, pour déterminer les densilés de l'oxigène 
et de l'azote qui servent de base à son syskrne sur Ics pe- 
santeurs spécifiques des corps simples. O n  verra bientôt que 
si les principes de l'air formaient une combinaison, ce serait 
la seule où le pouvoir réfringent serait égal .i la somine de 
ceux des élémens. 

(*) Ans. de Chinz. et de Phys. , t. I , p. 41 I .  
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tion, du moins quant aux fluides élastiques permanens. 
Lorsque les vapeurs sont assez éloignées du maximum 
de densitd que comporte chaque température, elles jouis- 
sent de la même propriété que les gaz permanens; mais 
je me suis assuré que, près de ce maximum, la puissance 
réfractive augmente dans un rapport sensiblement plus 

grand que celui des densités : c'est ce que l'on pourra 
voir dans le tableau suivant. 

Toutes les observations ayant été conduites de la même 
mani&., il serait inutile d'entrer dans le détail de cha- 

cune en particulier, Je me contenterai donc de rap- 
porter les résultats tout cahulés. 

Le tableau ci-dessous renferme les rapports des puis- 
sances de réfraction de aa gaz sous la même force élas- 
tique. Des observations faites de 8 O  à 3 2 O  sur les rn6mev 
fluides m'ont donné exactement les mêmes valeurs. En 
sorte que la température, du moins entre ces limites, 
ne paraît exercer aucune influence sur ces rapports. 

Puissances repactives des gaz à la même température 
et sous la même pression , celle de !'air étant prise 
pour unité. 

- 

Koms des Gaz. 

.... Air atmosphérique.. .: 
Oxigène ................ 
Hydrogène.. ............ 
Azote. ................. 

................. Chlore .......... Oxide d'azote. 
........... Gaz nitreux.. 

..... Acide hyrochlorique. ....... Oxide de carbone. ....... Acide carbonique. 

Paiss. réfract. 

1 

0,924 
0,470 
r , o w  
2,623 
1 , 7 1 0  
I , O ~  

1,527 
1,157 
I ,526 
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Les vapeurs d'éther muriatique, d'éther sulfuriclue , 
de soufre carburé ont été prises à un  degré d e  cleiisit6 

deux ou trois fois moindre que celui qu i  corresponaait 

au rnaximum relatif à chaque observation. Les nomires 

contenus dans la table précédente sont donc compa- 

rables A ceux des gaz permanens. E n  prenant ces mêmes 

vapeurs à leur maximunr d e  densité,. j'ai trouvé leurs 

puissances. réfractives comme il suit : 

( 167 1 

Etl~er muriatique = 3,87 ; 
Soufre carburé - - 5,198; 
Ether sulfurique = 5,ago. 

Noms des C a r .  

............. Cyanogène. ............ Gaz oléliant. 
......... Gaz des marais. 

Ether muriaiique.. ....... 
Acide hydrocyanique ..... 
brnmoniaque. ........... 
Oxi-chloro-carbonique.. ... 
Hydrogéne sulfuré.. ...... 
Acide sulfureux.. ........ 
Etlier sulfurique.. ........ 
Soufre carburé.. ......... 
Hyd. phosphoré au min.. . 

Les plus grandes erreurs q u i  puissent se glisser dans) ce 
genre de ddtermination dépendent moins de I'exaciitude 
du procéde optique que de la purelé des gaz. C'eçi surtout 
5 cette dernière cause que j'attrihe les différences que pré- 
sentent les valeurs des pouvoirs réfringens déterminés par 
MM. Biot et Arago avec celles que j7ai trouvées par nies 
propres observaiions. Pour metiié à portfe de jugcr Si les 
aombres que j'ai obtciius sont affcctés de quelquc i n c x d -  

Paiss. rifiaci. 

2,832 
2,302 
1,504 
3.72 
I $3 I 

I ,309 
3,936 
2,187 
2,260 
5,197 
5,110 
2,682 
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tude provenant d e  cette source, j'indiquerai somniairemeri~ 
ici les précautions que j'ai prises pour rne procurer les gaz 
sur lesquels j'ai opéré. Ils ont tous Eté desséchés par le mu- 
riate d c  chaux ou la chaux. 

Origène. D u  chlorate de potasse prdalablement fondu; 

le gaz passait à travers une lessive de potasse et dans un  tube 

contenant des fragmens de potasse humide. 
Azote. D e  l'air atmosphérique par la combustion vive, 

puis lente, du  phosphore; le gaz lavé successivement avec 
une dissoluiion de  chlore et une lessive de potasse. 

L e  gaz azote tetiré de la décomposition d u  gaz nitreux par 
le cuivre rouge a précisément la mêmc puissance rérfactive; 
ce qui est peut-être la seule preuve que l'on ait jusqu2à pré- 
sent J e  l'identité du  radical de I'acide nitrique avec le gaz 
qu i  reste lorsqu'on a absorbé l'oxigènc et l'acide carbonique 
de  Pair, 

Hydroghe. Par le zinc d u  commerce et l'acide sulfu- 
rique exempt d'acide nitrique. L e  gaz lavé dans une forte 
Iessire de potasse passait dans u n  tube rempli de fragmens 
de cet alcali humecté; il éiait sans odeur. 

Chlore. D e  I'oxide de manganèse exempt d'acide carbz- 
nique; le gaz traversait une longue colonne d'eau. 

Acide carbonique. D u  marbre blanc par I'acide nitrique. 
Le gaz traversait un long tube de carbonale de  soude cristal- 
lisé et concassé. 

Oxide d'azote. D e  la décomposition d u  nitrate d'arnmo- 
niaque par une douce chaleur. L e  gaz passait successivement 

dans une dissolution de  et dans l'acide sulfurique. 
Gaz nitreux: Du nitrite de potasse obtenu par la calci- 

nation du  nitre et décomposé par l'acide nitrique. L e  gaa 
passait dans un flacon rempli d'eau et  sur de la potasse 
humide. 

Arnrnoniarjue. De l'ammoniaque liquide très-pure. 
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Acide hydmchlon'que. D e  l'acide liquide très-pur. 

Oxide de carbone. D u  mélange de marbre blancet de  fer. 

Tous deux calcinés préalablenient ; on a tenu compte d e  
l'hydrogène qu'il contenait. 

Cyanogkne. D u  cyanure neutre de mercure desséché avec 

soin. L e  gaz est resté en contact pendant trois jours avec 
d e  l'oxicle rouge de  mercure, et l'on a déterminé la pro- 
portion d'azote qu'il contenait. 

Gaz ollfiant par  le procédé ordinaire de M. de  Saussure. 
Privé, par la potasse et l'eau, de l'acide carbonique, de I'a- 
cide sulfureux et de l'éilier. 

Gaz des marais. Recueilli dans la rivière de Bièvre. II 
contenait un  dixième environ d'hydrogène sulfuré et d'acide 
carbonique ; mais il  n'éprouvait pas d e  diminuiion .sensible 
par  le phosphore, et ne contenait que 2,s pour cent d'azote, 

dont  on a tenu compte. II absorbait sensiblement deux fois 
son volume d'oxigène, et donnait son volume d'acide carbo- 
nique,  conformément à la composition que la plupart des 
chimistes ont admise jusqu'ici pour ce gaz. J e  note ce ré- 
sultat, parce qu'un chimiste distingué, M. Brandes, a der- 
nièrement jeté des doutes sur  l'existence de ce cnmposé(1). 

Etherrnuriatiqrre, préparé avec soin par le  procédé de 
M. Thenard et parfaitement dépcwillé d'alcool. 

Acide hyd. cyanique. P a r  l e  procédé de M. Gay-Lussac. 
Avec toutes les précautions nécessaires pour le débarrasser 

d'eau et d'acide muriaiique. 
Gaz oxi-chloro-car*bûnipe.Par le procédé de M? J. Davy. 

On a tenu compte de  l'acide hydrochlorique provenant de 
l'hydrogkne que contenait l'oxide de carbone. 

Acide sulfilreux. Par le mercure et l'acide sulfuriq?e 
exempt d'acide nitrique. Le gaz lavé. 

( 1 )  Ann. de Chim. et de Phys , t.  xviir , p. 7 1 .  
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Hydrogène suIjutt! du sulfure d'aniirnoine par l'acide 
I~ydrochlorique, Le gaz lavé. 

Elher sul)rique. Ebulliiion à 35". 
HydmgAne phosphoré. De l'acide phosphatique par la 

chaleur. - 
Les rapports inscrits dans l e  tableau précédent sont 

indépendans d e  toute hypothèse sur la nature de  la lu- 
mière. E n  admettant le système de l'émission, ces nombres 

exprimeront les rapports des accroissemens d e  vitesse 
d e  la lumière ,  lorsqu'elle ti-averse chacun des fluides 

élastiques correspondans ; l'unit6 commune, étant l'ac- 

croissement d e  vitesse dans l'air, à force élastique égale : 

or, d'après les observations astronomiques d e  Delambre 
e; les mesures directes de  MM. Biot et Arago , qui s'ac- 

cordent parfaitement avec elles, l'augmentation de  vi- 
tesse d e  la lumière dans l'air à o0 et  à om-,76 est d e  
o,ooozg4 d e  la vitesse dans le vide ; cn multipliant ce 
nombresuccessivement par tous les rapports dont i l  vient 

d'être question,  on  aura les accroissemens absolus d e  
vitesse dans chacun des fluides élastiques supposés à la 

meme température et A la même pression ; et  en y ajou- 
tant la vitesse dans le vide,  c'est-à-dire, l'unité , ces 
nombres deviendront les indices deœrkfraction , ou les 
rapports des sinus d'incidence et de réfraction pour le 
passage de  la lumière da vide dans ces divers fluides 
élastiques; enfin, connaissant la valeur de  l'indice de  
réfraction , on  en déduira, par la formule ordinaire ( r ) ,  

- -  - 

( 1 )  On sait q u e ,  dans cette théorie, 2Bka  représentant la 
valeur totale de l'intégrale des actions qu'un corps n exercées 

sur la lutnière, lorsqu'elle a pénétré dans l'intérieur jusqu'à 
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les puissances réfractives qui , divisées par les densilés 
correspondantes , deviendron~ l'expression des pouvoirs 
réfringens tels qu'ils sont definis dana la théorie de 

Newton. 

SiI 'onadopte l'hypothèse des ondulations, il n'y aura 
de change que les valeurs absolues des vitesses de  la lu- 
mière dans l'air et dans les autres gaz. La détermination 
et la grandeur des indices de réfrnciion resteront les 

mêmes. La puissance réfractive et le pouvoir réfringent 
n'ont plus aucun sens dans cette théorie ; mais les va- 
leurs de  la première représenteraient les accroissemens 
de densité de l'éther contenu dans chaque gaz, si l'on 
supposait que I'indgalité des vitesses de  propagation des 
ondes tient seulement à une différence de densité de ce 
milieu. Le tableau suivant présente les résultats de ces 

calculs. 

une profondeur sensible, on a pour l'expression de la puis- 
sance refractive 2Sk1 = va-ua = ( l a -  I ) u3 ou simple- 
ment Z2- I , v étant la vitesse de la lumière dans le corps 
dont la densité est 8 ,  u la vitesse dans le vide, et Z l'indice de 

12-1 
réfraction. Le pouvoir réfringent z# c - 

6 ' 
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Indices d e  réfraction et puissances rèjraclives des gaz 

Noms des gaz. 

Air a~mosphérique. 
Oxigène. ........ 
Hydrogène.. ..... 
Azote .........., 
Ammoniaque.. ... 
Acide carbonique.. 
Clilore .......... 
Acide hydrochlor.. 
Odde d'azote.. ... 
Gaz niireux.. .... 
Oxide de carbone.. 
Cyanogène ....... 
Gaz oléfiant.. .... 
Gaz des marais.. .. 
Ether muriatique.. 
Acide Iiydrocyaniq. 
Oxi-chloro-carb. .. 
Acide sulfureux. .. 
Hydrogène sulfuré. 
Ether sulfurique.. . 
Soufre carburé.. .. 
Hyd. proto-phospli. 

Valeur 
sin i 

de z= ,- 
s1n. r 

r ,000294 
I ,000271 
1,ooor 38 
r ,000300 
1,noo585 
1,000449 
1,000772 
1,000449 
1,00050s 
I ,000303 
1,000340 
1,000834 
r ,000678 
1,000443 
~,OOIOC$ 

1,ooo451 
1,001 159 
1,000665 
I ,000644 
1,00153 
1,00150 

1,ooo~Sg 

- 
uiss. réfrnct., 
d'après Biot 
et Arago. 

0,000589 
0,00056~ 
0,000285 
0,000590 
o,ooor6a 
0,0008gg 

0,000s~g. 

Les  puissances réfractives des p z  réputés simples ne 

paraissent avoir aucun rapport avec leurs densités. La 

puissance du gaz hydrogène est ,  à la véritd, presque 

exactement la moitié de celle du gaz oxigèiie ; mais les 

nombreilses observations que  j'ai faites sur ces deux 

gaz en  particulier, les soins que j'ai pris pour les dé- 
pouiller des substances étrangères qui auraient p u  al- 
térer l e  vrai rapport de leurs puissances réfrnctives , 
m'ont convaincu que sa valeur diffdrait très-sensible- 
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ment de :. D'ailleurs, les nombres relatifs A l'azote et 
au  chlore ne  permettent plus de  penser à un pareil rap- 
prochement. 

E n  comparant entre eux les gaz composés, on n'aper- 
çoit non plus aucnne dépendance entre leur densité et 
leur puissance de réfraction. Ainsi le gaz oléfiant e t  

l'oxide de carbone ont, à-peu-près la même densi\é ; le 
pouvoir bu premier est presque double de celui d u  
deuxième. 

La densité de la vapeur d'éther muriaLique est un peu 
plus faible que celle de l'acide sulfureux , et son pou- 
voir de  réfraction est supérieur à celui de l'acide sulfu- 
reux de plus des ; d e  celui-ci. 

La vapeur d'éther sulfurique a une densité très-peu 
supérieure à celle du chlore ; sa puissance réfractive est 
double. 

Les pouvoirs de l'acide hydrocyariique et de l'acide 
carbonique sont sensiblement les rn6mez , et la densi16 
du  dernier est des plus forte que celle du  premier. 

En jetant les yeux sur le tableau precédent , on pourra 
faire beaucoup d'autres rapyrocheniens qui conduiront 
à la même coiiséquence. 

Tous les physiciens savaient depuis long-temps qu'en 
comparant des corps solides et liquides de  nature diffé- 
rente, la réfraction n e  variait pas proportionnellement 
à la densité , et l'on en coricluait que chaque corps exer- 
çait sur la lumière une action dépendante de  sa nature 
propre. Mais la diversité des capacités pour la chaleur, 
rapportée à l'unit4 de masse, avait conduit à une con- 
sEquence analogue relativement aux atiractions que l'on 
admettait entre les corps e t  la matière de la chaleur j 
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touiefois, puisqu'en calculant les capacités de chaque mo. 
Iécule en particulier, on a trouvé qu'elles étaient égales, 
ou dans des rapports simples, il n'aurait pas été sur- 
prenant que la même idée , appliquée aux pouvoirs 
réfringens, eîh fait découvrir des rapports très-simples 
là où l'on n'avait aperçu aucune relation. 

O r ,  si une loi analogue existait réellement, elle se 
manifesterait dans les nombres mêmes du tableau pré- 
cédent ; car les gaz ayant été observés à la même tem- 
pérature et sous la mcme pression, c'est-à-dire , dans 
des circonstances où leurs particules sont à la m&me 
distance , les inégalités que l'on remarque dans leurs 
pouvoirs réfringens ne  peuvent tenir qu'à l'inégalitd 
des effets de chacune des molécules considérée indi- 
viduellement. 

11 reste à examiner s'il exisie quelque relation appré- 
ciable entre le pouvoir réfringent des composés et  ceux 
de leurs Elémens. C'est surtout vers ce but que toutes 
mes tentatives ont été dirigées. 

Dans le travail plusieurs fois cité de MM. Biot et 

Arago, on trouve déjà plusieurs exemples de ce genre 
de comparaison; mais , ô l'époque où ils l'ont publié, 
l'analyse chimique était loin d'avoir atteint le degré de 
pracision que l'on y a porté depuis. D'ailleurs, le nombre 
des fluides élastiques qu'ils ont soumis à l'observation 
ne leur permettait pas de suivre bien loin c&e idée. 

Il ii'y a meme qu'une seule combinaison , l'amnio- 
niaque, qui , formée de deux élémens gazeux et sus- 
ceptible elle-même d'dtre observée sous cette forme, pîit 
conduire à quelque Cpreu17e concluante. Les auteurs trou- 
vent que le pouvoir de ce composé est la somme de ceux 
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de ses élémens. Ce résultat tient A ce qu'ils ont employé 
dans leur calcul des proportions erronées ; car ,  en  
partant des données beaucoup plus exactes que l'on pos- 
sède aujourd'hui, et faisant usage de leurs détermina- 
tions des puissances réfractives de l'hydrogène et de l'a- 
zote, les erreurs dont elles sont affectées se compensent 
et donnent, tout aussi-bien que les nouvelles valeurs con- 
signées dans ce Mémoire, un pouvoir réfringent moindre 
d'un douzième environ, que celui qui appartient réelle- 
ment è l'ammoniaque. . 

L'inexactitude des proportions de tous les autres corn- 
posés auxquels les auteurs appliquent le même calcul , 
n'affecte pas moins les résultats définitifs. 

Aussi, en employant les proportions beaucoup plus 
exactes que l'analyse chimique a fait connaitre depuis, 
je trouve pour l'huile d'olive, la  gomme arabique , l'al- 
cool, des différences de $ à $ enire le calcul et l'obser- 
vation. 

Toutefois MM. Arago et Petit ayant prouvé que les 
changemens d'état entraînent des variations considé- 
rables dans les pouvoirs rdfriugens , i l  ne serait pas 
étonnant de  trouver autant de discordance entre les effets 
des élémens à l'éiat gazeux et ceux des mêmes substances 
à l'état solide ou liquidc. Mais si l'on ne comparait que 
les composés gazeux avec leurs élémens pris dans l e  
mkme état, le pouvoir du composé serait-il kgal à la 
somme de ceux des élémens ? 

Pour résoudre cette question, il serait inutile de cal- 
culer les pouvoirs réfringens dans le sens rigoureux 
que l'on doline à cette expression. E n  effet, pour ap- 
pliquer la formule aux combinaisons , il faut mulii- 
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plier les proportions eh poids' par les pouvoirs réfrin.; 
gens respectifs ; et comme l'expression de ceux-ci ren- 
ferme au dénominateur la densité, cet élément doit 

disparaître. Il suffit donc de prendre les puissances ré-' 
fractives à forces élastiques égales, et de tenis comptee 

des proportions en volume et de  la condensation ap- 
parente. Les résultats de  c e  calcul et les nombres cor- 

respondans fournis par l'observation directe sont compris 
dans l e  tableau suivant : 

Prlissances reyractives des fluides élasliques composés. 

La puissance réfractive de l'air = 1. 

Noms des gaz. 

Ammoniaqrie.. . . . . 
Oxide d'azote.. . . . . 
Gaz nitreux.. . ... . 
Eau ( 1 )  .... ... .. . . 
Gaz  cliloro-oxi-carb. 
Ether muriatique. . . 
Acide hydrocyaniq.. 
Acide carbonique.. . 
Acide hydrochloriq. 

Puiss. rifract. 
observée. 

Puiss. réfract, 
calculée. 

1,216 

1,482 

O9072 
0,933 
3,>8', 
3,8;9 
I , & I  

i ,629 
1,547 

Excès 
le l'observai. 
sur le ealcul. + 0,093 + 0,228 + 0,058 + o,oG7 + 0,0152 
- w'99 
-0,1'50 

- 0,093 
- 0,020. 

(1) J e  n'ai fait aucune observation directe sur la vapeur d'eau. On 
savait déjà, par les observatiods de MM. Biot et Arago, que la pnis- 
sance réfractive de cette vapeur ne diffkre pas sensiblement de celle de 
l'air : $1. Arago a reconnu depuis, par un procédé particulier, que 
la première est inférieure la deuxieme , mais d'me quantité trop pe- 

tite pour détruire la différence que l'ou remarque entre le calcul e t  

I'observaiion. 
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On peut voir par ce tableau, que, pour aucune com- 
binaison gazeuse dont les élémens peuvent exister sépa- 
re'ment à l'état de fluide élastique, le pouvoir réfringent 
n'est égal à la somme de ceux des élémens. 

Sur neuf exemples que je rapporte , il y en a cinq 
pour lesquels l'observation l'emporte sur le  calcul, et 
quatre oh c'est le contraire. 

M. Avogadro, de l'Académie deTurin,  a recherché, 
par une longue suite de travaux purement spéculatifs , 
une relation entre les pouvoirs réfringens des gaz et leur 
chaleur spécifiyue ( 1 ) .  11 attribue les inégalités que l'on 
observe dans les capacités des fluides élastiques pour la 
chaleur, à leur affinité plus ou nioins grande pour l e  

calorique ; et posant en pihcipe , que I'affinité d'un 
composé est la somme des affinités de ses élémens , i l  
cherche, par tàtonnenient , à quelle puissance des cha- 
leurs spécifiques il  faudrait supposer que les affinités 
sont proportionnelles, pour que le principe en question 
fût v6rifié. 11 arrive à ce résultat, que les affinités d u  
corps pour la chaleur sont comme les quarrés des cha- 
leurs spécifiques : cette relation ne s'applique qu'aux 
fluides élastiques. Enfin, supposant encore qu'il existe 
une certaine dépendance entre les chaleurs spécifiques 

et les pouvoirs réfringens des gaz, il croit avoir recoiinu, 
par d'autres essais, que les pouvoirs réfriiigens des gaz 

simples ou coniposés sont exactement représentés par la 
formule P = p A -)- ( I-p ) \/A; où P désigne le pou- 

([) Mernorie di Torino, 1 .  X X V I I I  et X X I X  j Bibliofeca zta- 
liana, décembre I 8 16 et janvier i 8 I 7 ; Atli della Socielà 
di $Iodena, t. xvm et SIX. 

T .  XXXI.  r a 
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V O ~ F  rdfriiigent , p un  nombre constant, et A ,  ce qu'iI 
appelle le nombre a$fnitaire , c'est-à-dire, qui représente 

E'intensiié de la  force aitractive de Cbaqlie substance. 

La méthode de calcul que  l'auteur emploie pour par- 

venir I ses fo~mules  , n'est pas irréprochable; mais camrne 
i l  s'est proposé seulement d'établir une loi empirique qui 
doit être comparée aux obsepvations, il importe peu de 
savoir comment il a prochdé pour la découvrir : l'essen- 

ciel est qu'elle représenté fidhlemeht les phénomhes. 
Tai donc appliquL la formule de  M. Avogadro aux siib- 

stances pour lesquelles il a donné les nombres affinilaircs; 

j'en ai déduit la valeur des pouvoirs réfringens qu'elles 
devraient posséder drap& la théorie. Le tableau suivant 

montre les résultats d u  calcul rapprochés de ceux de 
l'observation : 

Pouvoirs re@hgens rapportés à l'air, et calcule's d'après 
la formule de M. Avogadro. 

Pow. r&. tibs. 

Clilore. .......... 
... Oxide d'azote.. 

..... Gaz nitreux.. 

..... Gaz oldfiant.. 
...... Cyanogène.. 

.. Acide prussique.. 
Oxi-chloro-carb. -. , 
Gaz d p  marais.. .... 
Ether sulfurique .... 

. Ether niuria~ique.. 

A l'exception d e  I'éther sulfurique et de  l'éther muria- 
tique, pour lesquels il n'y a qu'me différence assez lé- 
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ghre entre les nombres calculés et observ&, o n  voit que 

la formule d e  M. Avogadro est bien éloignée d e  s'accor- 
der avec l'expérience. 

Si l'on cherche à découvrir dans les proportions d e  la 
combinaison, dans le mode particulier de condensation, 

la cause de  cet accroissement ou de cette diminution du  
pouvoir réfringent que  nous avons signalée plus haut ,  

on n'aperçoit sucun caracthre constant. Ainsi , dans le 
gaz nitreux, OU les élémens sont à volumes égaux, sans 

condensation, on remarque un accroissement d e  plus 
d e  6 centièmes ; tandis que  I',tcide hydrochlorique, dans 
les mêmes condiiions , montre une diminution dr 1 c. t. 

Le gaz oxi-chloro-carbonique et l'éther inuriatique 
contiennent la même proportion d e  leurs élémens avec 
la même condensation. Cependant i l  y a une diminution 
d e  a centièmes à-peu-près pour le premier,  et u n  ac- 

croissement de  5 centièmes pour. le deuxième. 
L'oxided'azote et  l'acide carbonique, ce dernier consi- 

dérécomme formé d'oxide de carbone et d'oxigène, offrent 
une opposition plus frappante encore, Ce sont aussi les 
mêmes proportions et la même condensation ; mais, daps 
le premier, on observe une augmentatios de +, et  dans 
le deuxiénie une diminution de près de  r centième., 

Cherche-t-on à rattacher la caLise d e  cette oppositioy 
I aux quantités de  chaleur plus o u  moins grandes qui se 

développent pendant i'acte de la oombinaison, vn  ne 
d6couvre aucune relation c0nstante.r , 

J'ai soumis A l'observation presque tous les corps qu i  
réunissent les conditions convenables. L e  nombre en est 
malheureusement très-petit ; mais s'il était permis d'en 

t irer  des inductions générates, on  arriverait à cette loi : 
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que le pouvoir réfringent d'un composé binaire est plus 

grand que la somme de ceux de ses démens , lorsque ce 

composé est neutre ou alcalin, et que le contraire au- 
rait lieu lorsqu'il manifeste la proprikté acide. L'éther 

muriatique , que l'on peut regarder comame neutre, et 
l e  gaz chlor-oxi-carbonique , qui est décidément acide, 
paraîtraient contrarier cette loi; mais il faut remarquer 
que ces con~binaisons sont formSes de trois élomens pri- 
mitifs, qui sont très-probablement réunis en deux coin- 
binaisons binaires ayant un élément commun : o r ,  ce 
sont ces composés binaires, élémens immédiats des coni- 

binaisons en question , qu'il faudrait pouvoir comparer 
avec elles. 

Il rdsulie donc de ces recherches, que les capacités des . 
corps pour la chaleur et les pouvoirs réfriiigens u'appar- 
tiennent pas, comme on l'avait cru, à un même ordre 
de causes. Les capacités ont une relation évidente avec 
les masses des molécules ; les ~ouvo i r s  réfiingens pa- 
raissent en être complètement inde'pdaiis.  

11 &'existe aucun rapport simple entre les puissances 
réfractives des substances élémentaires ou coniposées , 
lors mêaie que l'on observe ces propriétés dans les cir- 
constances où les actions moléculaires devraient être plus 

ficilement comparables , et où la forme et l'arrangement 
des particules ne peuvent plus exercer aucune influence. 

L'i~18~alité: des vitesses de la iumière Flans les divers 
gaz , considérée à l a  même température et à la même pres- 

sion, paraît dependre de l'état decirique propre aux mu- 

lécules de chaqud espèce de rnatihre. En  raisonnant dans 
l'hypothèse des bndes qui semble mieux se concilier 

avec ces nouvelles idées , l a  vitesse de la lunrière serait 
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d'au~ant plus retardde que les molécules seraient plus 

fortement positives. 

J'ai essayé, mais sans succks, de vCrifler cette cm-  
jecture par une expérience directe. J'ai fait passer suc- 

cessivement dans l'intérieur du prisme de verre qui a 
servi aux expériences précédemment décrites, lin courant 
d'air, d'hydrogène et d'acide carbonique exposés immé- 
diatement, avant leur idtroduction , au contact de con- 

ducteurs électrisés. Je n'ai pu apercevoir aucun chan- 
gement apprkciable dans le pouvoir rdfringent de ces 
gaz; mais peut-être la quantite d'électricitci artificielle 
qu i  s'attache, dans ce cas , aux molécules des fluides 

élastiques , est-elle incomparablement plus petiie que 
celle qui constitue leurs atmosphhres naiurelles. Au 
surplus, quand on parviendrait à mettre hors de doute la 
conjecture que je hasarde ici, on ne pourrait encore 
expliquer les phénomènes que d'une maniére vague; et, 
dans i'état actuel de  la science , on n'entrevoit même 
aucun moyen de soumettre ce genre de causes à des me- 
sures exactes, ni d'en découvrir les lois par le calcul. 

SUR la Clmsijcation des suhsstdnces minérales. 

Lss progrès importans que les applications de la chi- 
mie et de la physique ont fait faire, dans ces derniers 
temps , A la minéralogie, ont nécessité de grands chan- 

gemens dans l a  maniére de spdcifier et de classer les 
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suhsiances min&rales. Ides faits nonibreux que nous 

avons acquis, nous ont mis à même de  mieux connaftre 
ces corps,  de porter plus d'exactilude dans leur obser- 

vation, de  déterminer avec plus de certitude la valeur 
relative des grands caractères , e t ,  par suite, de  raisonner 

plus' sûrement qu'on n'avait p u  le faire encore sur la 
thCorie de  la classification. C'est à l a  faveur d e  ces faits 

que  j'ai étr! conduit à éiabIir une méihode nouvelle, 

fort éloignée sans doute d e  toutes celles qui avaient étB 
publiées , mais qui m'a paru assez fondée dans les parties 

les plus importantes pour Ctre mise au  jour,  malgré les 
imparfeciions qu'elle présentait en d'autres points (1). 

J'ai été assez heureux pour convaincre, sous les rap- 
ports que je regardais moi-m&me comme les mieux éca- 

blis, un des hommes dont le suffrage m'était l e  plus 
précieux, celui dont les travaux ont l e  plus contribué Q 
l'avancement moderne d e  la science. M. Berzelius, dans 
la nouveIIe classification vient d e  proposer (21, a 

en effet adopté ma manière d e  voir dans les points (lui 
renversent tous l e i  anciens systbnies , et  qui éiablissent , 
au contraire, celui que  tôt ou tard on  adoptera dans 
toutes les écoles. 

Mais si je m e  trouvq d'accord avec M. Berzelius dans 
des points très-importans d e  Ia ~Inssificaiion des miné- 
raux,  rious divergeons corn létemerit dans d'autres : or, P 
la cause d e  cette divergence n e  tient pas ici  aux diffi- 
cultés de l a  science, qu'il serait permis d'envisager SOUS 

( r )  Traite de Minr'ralogie. Paris, 1824. 

(2 )  Annules de Chimie et de i'Jhysique. Jaiiv. 182G. 
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des point? de vue dif i rens  ; elle r m o n i e  beaucoup 
plus haqt, et tient aux principes généraua et fondarnen- 
taux, nori-seulement de iniudralogie, mais d'histoire 
naturelle généra1e;que chacun de noys a admis, L'adop- 
tion de l'un ou de l'autre principc n'étant point indiffd- 

rente popr iesprogrès de la science, il devient nécessaire 
de coinparer ici nos deux méthodes; je le dois d'autant 

plus que dans, les réflexions que j'ai pu faire pour coin- 
poser mon ouvrage, je suis arrivé à plusieurs des idées 
adoptées par RI. Berzelius, et q u e  j'ai cru devoir re- 
jeter, soit d thi t ivement  , soit momentanémen\ et en 
attendaiit de nouveaux renseignemens. 

Le savant chimiste suédois, en examinant le système 
rninéralogiqiie que j'ai publié, a cru pouvoir prononcer 

qu'il était artificiel; d'où l'cm doit conclure, sans doute, 
qu'il regarde celui qu'il propose, comme naturel : o r ,  

il est assez, remarquable qu'au début meme de yauwur 
et sans autre examen, on puisse affirmer qvec toute cer- 
titude qYi\ sq610igne complètement d u  but vers lequel, 
i l  tendqit. E n  effqt, M. Berzelius adruel un principe 
unique poiir bpse de classificatios, et  il est reconnu 

par [eus les natur~listes, que c'est là le s i g ~ e  constan: 
d'une ~:lassificqtion purement artificielle. La classifica- 

tioq naturelle çsl celle dans laquelle 9n prend à la fois 
touq les caractèr9.s en considération, en sorte que tous 
les groupes féuqigsent toujours çe qu'il y a de plus ana- 
logue par l'ensemble des propi~iétés. Il est clair que si 

l'on se borne A principc uniqce déterminé kpriog,  
les analogies ne peuveiii être dy méme ordre j les 

groupes soqt $ailialit arijficiels qu'on a pris 
inoins de rriractères en considéra~ioa gour les former- 
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;le ne veux pas entreprendre de démontrer ici ce qui 

vaut l e  mieux d'une classification naturelle ou d'une 
classificatioii artificielle ; c'est une  chose éclaircie depuia 
long-temps par les discussions des Linnéistes et des Jus- 
sieuistes, e t  l'ou connaît précisément les avantages de 
l'une e t  d e  l'autre. J e  me propose seulement de faire 
voir que mou syslèrne de minéralogie, malgré les im- 
perfections que  je reconnais, et  que  j'ai expressément 

annoncées, se rapproche beaucoup plus de la mc'tliode 
naturelle, but vers lequel je tendais, que  celui qui vient 
d'&ire proposé par M. Berzelius. J e  tâcherai en  même 
temps d'établir les principes qui doivent diriger dans 

l'établissement de  cette méthode, et de  faire voir les dif- 
ficultés qui  se présentent. 

Pour  procéder par ordre,  je dois commencer par re- 

lever une  assertion avancée par l e  savant chinliste sué- 
do i s ,  et  que je crois inexacte. Épouvant6 de la faculte 

que  possèdent certaines substances d e  se  substituer les 
unes aux autres dans les combinaisons chimiques, saris 

que  les caractères physiques des composés diffhrent sen- 
siblement ( c e  qui n'est pas toujours rigoureusement 
vrai) ,  il a cru voir clairement qu'on ne  peut plus adop- 

ter la définition généralement r e p e  d e  l'espèce, savoir : 
la reh ion  des corps formés des mêmes éZ&mens réunis 
en mêmes proportions. A la vérité, il ajoute que c'est 

$ans l e  cas des substitutions isomorphes (11; mais c'est 
réellement dire pour toutes les substances minérales, 

(1) On sait que l'isomorphisme n'est vrai que dans le cas 
des formes régulières de la ghomé~rie, et qu'il y a seule- 
ment analogie pour les autres. 
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puisque déjà un grand nombre otrrent de telles sub- 
stitutions , et qu'il est probable qu'à la suite des 
temps i l  s'en présentera dans toutes. Je  pense que 

s'il en était ainsi, il faudrait renoncer à l'étude de 
la minéralogie; car je crois avoir démontre?, également 
d'une manière claire, en traitant, dans mon ouvrage, 
de la Théorie de la classifica~ion, qu'il ne peut exis- 

ter d'autres définitions. Heureusement M. Berzelius 
lui - rnênie ne tient pas tant à sa conclusion , qu'il 
n'admette encore ce même principe dans ioiit son ou'- 
vrage, ce qui prouve au moins que la difficulté est 
plus spécieuse que réelle. 

Il me parait que M. Berzelius n'a pas suffisamment 
kclairci'ses idées à ce sujet. La difficulté n'est pas dans 
l'identité, ou plutôt l'analogie, de  formes que certains 
oxides donnent à différens composés de même ordre, 
parce que les formes, en supposant m&me l'identité, 
n'ont plus aujourd'liiii l'importance qu'on leur attri- 
buait il y a quelques années. Elle se trouve dans la 
faculté que possèdent les oxides de même ordre goxida- 
tion et les divers composés, simples ou doubles, de 
même formille, qu'ils soient isomorplies ou non, de se 
réunir en toutes proportions pour former en quelque 

sorte des métis , qu'on me passe cette expression, 
dont la place d a ~ s  la méthode peut, il est vrai , lais- 
ser quelquefois des incertitudes. Mais ces nidiis ne 
peuvent détruire la notion de l'espèce, comme M. Ber- 
zelius semble le croire; ca r ,  de ce qu'il existe des 
muldt~es , des quarterons, etc., personne n'imaginera 
que ce .soit une raison pour qu'on ne puisse pas 

distinguer les races nègres et les races blaiichea; le 
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nrulct et le bardeau iie peuvciit crnpCc1ic:r de regarder 
l'âne et le cheval comme des espèces bien déterminées. 

Je pense qu'il en esi de même en minéralogie , et que les 
&langes, quelque variés qu'.ils soient, n'empêcheront 

jamais de définir rigoureusement l'espèce. J'avoue que 
je ne comprends pas comment M. Berzelius a, pu voir 

en général de si grandes difficult&, et surtout comment 
il a pu imaginer qu'on pourrait les résoudre p a ~  un 

changement dans la classification; car il est évident que 

tous les changemens imaginables n'y feront absolument 
rien. En effet, puur peu qu'on réflécbisse, on verra que 
la nécessité de changer l'ordre admis en 

minhalogie , ne se manifeste que quand. on cherche à 
réunir cn genres les espèces qu'on a &ablies , ce 
qui par conséquent ne peut influec sur ln notion de 
celles-ci. Qu'on prenne l'élément électro 7 positif ou 

I'élémvnt éle~tro-n<:~ntif pour base de la formation des 
genres , il n'en faudra pas moins avoir drfini préitlable- 
ment I"espéce, et avoir fixé d4finitivement le8 moyens de 
1aretr.uvet.dans les mélanges, même les plus compliqués, 

Je crois donc qu'en bonne logique, on doit com- 
mencer par définir l'espèce, sauf i s'occupe~ des di@- 

cultés que peuvent présenter les métis. Or, dans la 
méthode naturelle, l'espèce est l"a réunion des individus 

gu i  ont entre eux plus d'analogie qu'ils n'ea ont avec 
tous les a a t m .  11 ne  s'agit dhs-lori que de savoir ce 
qu'on doit cntentlre par iiidividus e n  minéralogie, c'est 

ce que j'ai établi dans mon Traité; et partaai de là,  et 

m'appuyahl s u r  une discussion aussi approfondie qu'il 

m'a 616 possible , je suis arrivé à la définilion que i'ai déjà 
cilie, en faisant voir qu'on ne pouvait y rien ajouter. 
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Venons mainlcnant aux dilIicultés qu i  sont pro- 
duitçs par les mé!anges, c'est-à-dire, par les combiiirii- 

sohs en t h e s  proportions d e  diffdrens composb d é  

ni&nws formules. M. Berzelius pense que nbS c~nnaissnn- 

ces fiè sont pas assez arancéds pour les rk3o~dré Kltnd' 

manière sat&jaisantt! ; mais je crois , au contraire, qde 
nods avons tout ce qu'il faut pour  cela, parce que la 
quesiion la plus importarite, celle A laquelle toutes les 

autres se  rattachent, n'est pas ilne questiod de  purd 

minkralogie, mais utic! queslioh d'histoire naturelle gG- 
nérale. E n  effet, i l  s'agit d'abord de  ddterminer com- 

ment on  placera les mélangés dans la inéth6de; o r  la 

règle à suivre ici est précisémenr celle qu'on d&t adop- 

ter pour les métis dans les rGgnes orçaniqués ; il faut 
qu'ils s e  trouvent en appendice auprès de  l'espèce avéd 

laquelle ils ont le ~ l u s  de rapport; ce qui signifie en  

minéralogie auprès de l'espèce dont les prdpoitions do- 

minent. Si les espèces mélangdes s e  trouvent à-peu-près 

en mème prbportioii , on sera libre de placef le niélange 

à côté d e  celles d e  ces cspècès que  i'on voudra ; scale- 
ment  Il faudra que c e  soit auprks d'une Be ce1 les qui  ont 
été trouvées seiisiblemeiit pure$ dans la fiature (11. Ce 
sont 1; les idées que  j'ai kablies dans mbn Traité,  ei ce 

(1) Celte dernière attention, que j'avais déjà indiquée , est 
d'autant plus nécessaire que, d'après des expériences que je 
viens de fairel il est probable que quelques-unes des com- 
binaisons yue l'on trouve ainsi rdlangées ne se trouveront 
jaulais isolées, parce qu'elles ne peuvent se fa i re ,  au moins 

suivant les moyens que nous ,ossédons, qu'en préycnce de 1 qiielques-autres coiiibinnisoris s même forriiule. 
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qui est bien remarquable, ce sont celles mémes que 
M. Berzelius adopte; mais comme il a confondu plu- 
sieurs sujets dans une même discussion, i l  n'a pu voir 
celui-ci isolément et s'en faire une idée claire. En  effet, 

i l  annonce un moyen que l'on pourra abandonner pour 
un meilleur lorsque la science aura Jait de nouveaux 
progr&, et ce moyen n'est autre chose que la règle que 
je viens d'établir, et dont il n'a pas fait mention : or, 

il me paraît incontestable que cette règle est un principe 
général, que ~ o u s  les progrès de la science ne pourront 

changer. Ces progrès ne feront autre chose que de nous 
montrer, peut-ihe, que tel cas où nous avons cru voir 

espèce, ne présente que mélange, ou réciproquement ; 
et ce qui est fort remarquable, cela n'arrivera que quand 
nous serons forcés de modifier les principes de la théorie 

atomistique, comme nous allons le voir, ou pour des 
cas oh l'on se sera trQp hâté de prononcer. 

L'application de cette règle fait naître une question , 
qu'il est nécessaire de résoudre ; on ôait que les 
combinaisons qui se  font entre des coniposés de  même 
formule, ont lieu tantôt en proportions définies, tantôt 

en toute proportion : or, on se demande comment on 
distinguera ces deux cas pour déterminer y a espèce, 
dans le premier, ou mélange, dans le second. Pour ré- 
soudre cette question, i l  faut seulement se rappeler ce 
que l'on entend aujourd'hui par proportions définies; 
ce sont, pour les substances naturelles, !es proportions 

qui se présenient consiamment dans un assez grand 
nombre d'analyses faites sur des échantillons de localités 

diverses , et qui présentent des rapports simples, de I 

atome à I , a ,  3, 4 ,  etc., plus rarement de a atomes 
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à 3, et de 3 à 4 ,  etc. Toutes les fois donc qu'on n'oh- 
servera pas cette constance et cette simplicité de rap- 
ports, on sera autorisé à resarder la combiriaison comme 
du genre de celles que je nomme mélanges, à moins 
qu'on ne soit conduit à renoncer aux principes de la 
théorie atomistique (1). 

Partant de ces réflexions, les analyses suivantes ne  
peuvent présenter aucune dificulté. 

Acide carbonique. .... 
Chaux.. ........-.... 
Ri-oxide de fer.. ...... 
Bi-oxide de manganèse. 

Acide carbonique. .... 
Bi-oxide de fer;. ..... 
Bi-oxide de maiiganèse. 
Chaux .............. 

100,oo. 

E n  effet, eu combinant i'acide avec les différentes bases ...... 
pour former des eaibonaies de' la formule R Ca,  R re- 
présentant la base, on trouve, pour la première ana- 
lyse : 

Carbonate de chaux.. ............. 7131a ; 
....... Carbonate de bi-oxide de fer. 22,gg ; 

Carbonate de bi-oxide de manganèse. 5,88. - 
99999. 

( 1 )  D'après ces observations, je pourrais faire voir qu'il 
y a plusieurs espèces fort douteuses dans le tableau de 
M. Berzelius. 
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Et pour Ja saeonde, 

Carbonate d e  bi-oxide de fer .  ; ..... 62,60 1 
Carbonate de bi-oxide d e  manganèse. a4,64 ; 
Carhonate de chaux. ............. I a,76. 

IO0,OO.  

Si J'm fait ce c ~ l c u l  par qorne ,  on trouve pour la 

première analyse environ r i  atomes de carbonate de 

chaux , 4  de caSbonate de fer ,  I de carbonate de manga- 

nèse; les nombres 1 4 ,  4 e t  I n'entrant pas dans la limite . . 
des pi.op0r~ipn.s définies, le corps arialysé n'est qu'un 

mélange qui+ !qouve nq ty rq l l enp t  sa place après l e  car- 

bonate d e c h a u x ,  comme carbouate d e  chaux ferrugi- 

neux el  manganésien. 

La seconde analyse présepte environ 1 3  atomes d e  

carbonate de \fer, 5 de 'carbonate de manganèse, 3 de 
carbonate cle chaux, nombres qul se trouvent encore 

hors des limites des proportions d6finies; d'où il ré- 
sulte que le cpmposé est un mélange qui  trouve natu- 

q $ l ~ q ~ \  sq pbqe augrès dtt,clai bonate de  f e r ,  comme 

ca+oniitç de,îer manganésien calcifère. Il ne  peut rester 

ici aucune inc rtitode, d'autant mieux qu'il existe une  'i 
miiliitude d'autres analyses qui  montrent des mélan es 

semblables dans toutes les proportions imaginable;. 
$ 

Ik n'e; sera pas tout - k l i t  d e  même dans 17analyae 

suiy&p& que j'ai faite dernièrement, et par laqiieile j'ai 
C ' 

t m e  : 

Acide carbonique.. .... 4 1 7 4 3  ; 
Broxide de manganèse. 22,80 ; 
Chaux.. ............ 35,77 ; 

1 o0,oo ; 
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qui  revient à 

Carbonate de chaux.. . . . 63,qa ; 
Carbonate de manganèse. 36,58. 

O r ,  en calculant en atomes, on voit que ce corps est 
sensiblement composé de a atomes de carbonate de chaux, 
avec I aiorne de carbonate de manganèse ; et comme ici 
les nombres se trouvent dans les limites des propor- 
rions définies , il pourrait se faire que ce f i t  un sel 

double de la formiile a c a C* + ii a cl, qui serait 
accidentellement mélangé d'une très-peiite quantité de 
carbonate de chaux; l'analyse donnerait : 

Double carbonate de chaux et nianganèse. 99,75; 
Carbonate de chaux pur.. . . . . . , .. . . . . 0,25. 

Mais on ne peut pas se prononcer sur un fait absolu- 
ment isolé ; car c'est, je crois, la premihre fois qu'on 
trouve la réunion de ces deux oorps sans indice de car- 
bonate de fer : il est donc prudent d'attendre si d'autres 
analyses donricront les m h e s  résultats; ce n'est que 
la aonstance des proportions qui pourra ici lever l'in- 
certitude. Mais qu'il arrive, par la suite, que l'on pro- 
nonce d'une manière ou d'une autre sur ce fait, qu'on 
fasse de ce composé une espèce distincte, ou que l'on 
reconnaisse que c'est un m&lange, un carbonate de chaux 
manpanésien, il est évident qu'il n'en résultera rien pour 
la définition de l'espèce. ' 

Je ferai remarquer maintenant que les exemples priu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 192 
cipaux cités par  hl. Berzelius n e  donnent lieu à aucune 
difficulté cornparalle A celle-ci ; ces exemples sont pris, 
pour la plupart, dans les sels doubles, dans des corps 
qu'on a mal - à - propos rénnis entre eux sous les 
noms spécifiques de grenat, d'nmphibole , de pyroxène, 
dont chacun oKre aujourd'hui plusieurs espéces bien 
distinctes. Or,  si  on se donne la peine de  calculer les 
analyses qu i  ont  été faites, on reconnaît , dans l'ancien 
groupe grenat, plusieurs espèces distinctes, savoir : le  
giassulaire , I'alinandin , la mélanite, une espéce à 
base de  magnésie, une autre à base d e  manganèse ( 1 ) .  

Toutes les analyses se  rapportent à ces cinq espèces, a 

chacune desquelles se raitachent plusieurs mblanges; i l  
y a des glxxsuiaires niélanitifères , almaiidinifères ; de 

l'almandin manganésifère ( o u  plutôt mélangé d e  grenat 
à base de mi iganése)  ; de la mélanite grossularifère , al- 
niandinifère, etc., eic . ,  précisément comme il y a du 
carbonate d e  chaux ferrifére , inanganesifére , magnésie- 

fère (c'est-à-dire , renfermant des carbonates d e  fer, d e  
mangaiièse , d e  i iiiagn6sie). , du carbonate d e  fer calci- 
ftke + rnana;an&if&e, eto. 

On reconnaîtra de  même dans l e  pyroxène 3 espèces, 
diopside, liedenbergite, jefTersonité , plus ou moins mé- 

langées entre elles , et avec des matières étrangères. L'am- 

phibole n'offre jusqu'à présent que  les deux espéces, 
trémolite et  actinoie , mélangées entre elles et  avec u n  

(1) Pour né $as allonger ce Mémoire, je présenterai celte 

diveussion dans riii autre où je réunirai au travail deM. Yacli- 
mester plusieurs autres analyses de grenat et de niélange de 
cette substance avec les corps étrangers. 
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aluminate analogue, jusqu'ici nia1 coiinu. Dans aucun 

d e  ces corps on  n e  trouve l e  moindre doute à élever ,  

et en  général on ne  t roule  jamais de  réunion d e  deux 

sels doubles qui  présenteut des rapporis atomisiiyues 

assez simples ou assez consians pour qu'on puisse 1 ~ s  

soupconuer d'être des compositions définies. 

Après avoir fixé l'espèce, un  naturaliste doit néces- 

sairement chercher à former des genres : o r ,  dans la 

inPtliorle. naturelle, le  genreest l a  réunion des espèces qui 
ont entre elles plus d'analogie qu'elles n'en ont avec 
toutes les autres. Mais q u i  peut déterminer 17annloçie 

entre les espéces ? 11 ne peut certainement y avoir aiirre 

chose qu'une cornmunauté de principes; car ,  puisque 

les propriétés physiques ne sont pas suffisantes pour 

caractériser l'espèce , cornnie je crois l'avoir démontré 

dans mon Traité;  on n e  peut fonder la réunion des 

espéces en genres sur ces caractères; mais si  Von doit 

recourir à des caractères cliiniiques , il est clair qu'or1 

n e  peut comparer cliimiquernent que des corps qui 
renferment un même principe. Cela posé,, on peut ad- 

mettre pour base de réunion le  principe miriéralis8 (élé- 
melit électro-positif) , comme on l'avait fait jiiscju'i 

l'époque oii j'ai publié mon Traité,  ou bien le principe 

minéralisaieur ( élc'ment éleetro-négatif ). J'ai adopté 

cette deciliére base parce qu'elle a l'avantage de faire 

~ é i i n i r  ce qu'il y a réellement d e  plus analogue par tous 

les caracteces , comme l'exige le définition du genre 

naturel ; on peut ajouter, et c'est ici seii~cinent que cela 

convient , qu'elle donne une étonnante facilité pour ran- 

ger ies mdanges. J'ai été assez heureux pour convaincre 

RI. Berzelius, qui  a en général adopté mes résultats; mais 

T. XXXI. ; 3 
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il s'est arri!té siir uiic idéc que j'avais etle m o i - m h e ,  
ei que  j'ai abandonnée, rion pas comme fausse, niais 

comme préinaiur&e , comnle conduisant trop loin pour 
le moment,  et jetant d e  la confusion dans la minéralogie 

actuelle, si l'on veut la suivre rigoureusement, comme 
cela devrait être. Jc dois exposer ici les raisons que  j'ai 
eues, et  q u i  m'arrêtent encore aujourd'hui. 

En voyant qu'il existe un assez grand nombre de  si- 
Iicates doubles qui ont exactement la même foruiulc 

chimique, et qui d'ailleurs ont entre cux une très-grande 
analogie par Irs caractères exiérieurs , on est nécessai- 
renient conduit A les classer l'un à raté  de l'auire. Ainsi 

les substauces que l'on a confondues long-temps sous le 
nom de grenat devront toujours être rapprochées, 
quelles que  soient les distinctions spécifiques que l'on 
y pourra faire, d'après lanaturedes bi-oxides et tri-oxides 

isomorphes qui leur servent d e  bases. O n  sera de même 
conduit à rapprocher les espèces chimiques f aites ' aux 
ddpens desanciens pyroxènes, des amphiboles, des tour- 
ninlines, etc. E n  tout ,  i l  y a nne douzaine d'anciennes 
espèces, aujourd'hui divisées cn plusiears autres de rnhr~e  

formulc, qui sont dans le même cas. O r ,  M. Berzelius 
est porté ,à regarder ces peiits groupes comme autant de 
genres. J'a.voue que peui4lre on  en reviendra ii cette 
id& lorsque les cspèces minérales seront plus nom- 

breuses, inais j c  crois qu'iujourd'hui elle peut oKrir 
des inronvÉniens. E n  effet, comme il faut être çonsé- 

qiient, on devra considérer chaque formule d e  sel double 

comme u n  type d e  genre semblable, dans lequel il 
pourra à l'avenir exister plusieurs espèces différentes, 
isomorphes GU non. IL y a plus ,  comme l'analogie se 
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fait tout aussi-bien rmiarquc2r dans les sels simples , 
qui se partagent aussi en plusieurs groupes d'aprés les 

formules , que dans les sels doubles, il faudra encore 

faire autant de genres qu'on trouvera d'espèces d e  for- 

mules. Ainsi il faudra faire un çenre des calbonales de 

la  formule R&, R exprimant I n  base bi-oxide quel- 
.. .. 

conque ; on en fera un autre de ceux de la formule K C  , 
un iroisiéme , un  quatrième des mêmes carbonates hy- 
dratés, puis d'autres encore dans les carbonales doubles 

qui peuvent devenir très-nombreux. 

Dans les sulfates, il se trouvera encore un bien plus 

grand nombre de  divisioiis ; et en examinant ainsi tous 

les groupes que j'ai nonimis genres, on les diviserait 

presqu'à l'infini, et il n'y aurait presque plus que  des 

genres, de sorte que In méthode minéralogique ii'offri- 

rait qu'un cadre à remplir. Sans doute c'est ddjà un  in- 

convénient; mais il en résulte encore un autre, car les 

substances qui ont entre elles le plus d'analogie, qui n e  

diffèrent que du au  moins dans les proportions, se  

trouveraient nécessairement séparées, à moins qu'on 

n'admît le principe qu'en part ie,  comme M. Berzelius , 
ce qui  serait une  faiiie réelle. 

Au reste, si l'ou voulait adopter cette idée ,  que  j'ai 

en quelque sorte réalise'e en p l a y n t  auprès l'une d e  

l'auire les subsiauces de mênie formule , et  les indiquant 

cornine groupes particuliers d'espèces, on ne  changerait 

rien aux questions q u i  me restent à traiter ; les genres 

que  j'ai adoptés deviendraient des familles, les familles 

des ordres, par lesquelles on arriverait aux classes. 

N'ayant pas cru devoir adopter aujourd'hui l'idée B 
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Iarl t)~llk M. Reizeliirs s'est iirrété, j'ai dîi doi1nc.r l e  nom 

de gmT& à des groiipes plu$ gQiréraua , en réunissant Ics 

Psp&ce~  par l 'ékment ekt ro-hégat i f ,  le  seul qui per- 

nieire d e  gtoripet chkémtile les substances qui ont réel- 

lcnirw eritrc plles l e  plris d'analogies; j'ai diZ foriner les 

gent es sulfuizis , sulfatcs , arséiiiures , arséniales, car- 

h t : s  (1) , carboiiates, silicaies , etc., qui sont tous ndniis 

par RI. Berzelius, a u  moins romnie divisions qu'il n'il 

pas ddnonimdcs. Je conviens qu'on est alors conduit toril 

naturellement H faire un genre oxide, même un genre 

hydrate, et ce ne  soiil que les considérations relatives 

aux faniilles qui m e  les ont f a i l  abandonner, Au reste, 

il cn est de m&me dans la méiliode de  M. Berzelius ; car 

ce çavnnt , qui a admis en géiidral mes groupes génériques, 

qui  m'a reproché d e  h'avoir pas fait le genre oxide , et 

çeiiiblait par-là arinoiicei. qu'il le formait, n'a cependant 

rasseniblé que oxirles, et  a sbparé tous les 

autres pour les placer à la tête d e  certains groupes, dans 

lesqii5els ils cntreiit coniwe é18ment électi-O-négatif. 

Ayant rélit;; les espèces en genrcs, précisïment comnie 

Ri. Rerze1;iis les réi61it en .groupes p ' i l  ne nomme pas, 

il taut t.?iclier de gi-ouper les genres r n  familles, et pour 

former les familles, i l  faut ,  suivant le piincipe g4néral 

~ P J  classificatioas natureIIes, rapprocher tes genres qui 

( 1 1  Coinnie, dans la recherche de la vc'riié, il faut avouer 
ses fautes couiiiie ou inonire celles des autres, je crois devoir 

dire ici que j'ai fait une faute rielle contre ines principes, en 
rariçeant Ics sulFures et carbures d'hydrogène daris la famille 
des hydrogénides, dont je les retire aujourd'hui pour les 
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on1 enfre eux le p h  d ' ~ n 0 6 ) ~ f i e  : or , si pour la fornia- 

tion des espèces et des genres, on n'a pu employer. les 
propriétés physiques, on porirra encore moins s'en seis 

vir pour l'éiablissement des familles i donc il faut re- 

courir à des carnctéres cliimiques, et ces caractères en- 

traînent n&essairernent un principe commun dans les 

genrcs , priislu'il serait impossible de  comparer cliirni- 

quement des corps qui seraient corriplètement différens 

par la nature de  leurs élémens. C'est ici que  M. Bwze- 
lius commence plus particulièreoie~t à s'dcaricr de  la 

nit:tliodc narurelie, parce qu'il veut toujours appliquer 

le priiicipe iiniqrie qu'il a établi L'L prioti, et qrii ne peut 

cn iétiliié servir que  pour la fornia~ion des genres. Il 
vt:ut que l'on réunisse les geures en familles par 1'616- 

nient dectro.négntif, tandis qu'il est &dent. qii'oti n e  

peiii plus i c i ,  en aucune manière, pr4ciser l'élément 

d'après lequel on  réunira. E n  ethi, suppqsoiis qri'oii 

établisse à priori que l'on réunira !es genres par 1'616- 

meut élecii,o nbgatif, on reconnaîtt,î bieutôt q~ i ' i l  y a 

irnpossi hiliié ; car il ne peut exister deux genres de  com- 

posés binaires, qui aient le même principe électro-né- 

gatif simple commun, puisque ces deux genres n'en 

feraient évidemment qu'un seul (1) ; i l  n e  peut d e  

même exisier deux gerires diff6r.m~ dc sels qui nient le 
ménie acide. 41 suit de là que to'ut ce que  l'on pourra 

faire en  partant d e  ce principe, sera de réunir certains 

( 1 )  A nioirts qu'il ne soit quesiibn de ç e w e s  wulogues i 
ceux q u i  ont d é  pro.pos&s par k'. Ucrzelius, auquel cas lii 
iu$ine diflic~ilti. reiwmluirnii ~1311s Les grocipes supéi-icqr~ , 
c'rai-ÿ-dir!~ , dalis Ici 1-é\iiiinii de fqipiltcs çti ordre. 
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corilpo"saiipres de I'éldinent qui joue en eux le rble 

électro-négatif ; ainsi , on réunira les sulfures avec 

le soufre , les carbures avec le carbone, les arséniures 

avec l'arsenic, .les antimoniures avec l'antimoine, les 

tellurures avec l e  tellure, les hydrargures avec le mer- 

cure,  et les aurures avec l'or. Tous les genres d e  sels 

resteront nécessairement isolt.'s, à moins qu'on n e  les 

place à la siiite de leurs acides, auquel cas il faudra 

démembrer l e  genre formé par les corps oxigénés sim- 

ples que  M. Berzelius me reproche de  n'avoir pas établi. 

O r ,  ces genres isolés ne  peuvent être mis en comparai- 

son avec ceux qui se trouvent aiijourd'hui dans le même 

cas , dans les règnes org:iniques ;ces derniers sont autant 

de  centres aulour desquels il peut s'en réunir beaucoup 

d'autres par la suite,  tandis que ces genres minéralo- 

giques seraient, d e  touie nécessité, éternellement isolés, 

p isqu ' i l s  le seraient par l e  principe même : certes il 
y a là quelque chose dc tr6s-extraordinaire. 

S i ,  pour éviter cette difficuIié, on souscrit au démem- 

brement du genre formé par les corps oxigénés , comme 

nous l'avons fait, M. Berzelius et moi , à la vérité, dans 

deux sens différens, on n'ira pas encore bien loin si l'on 

se horne au principe unique d e  réunir par l 'dément 

électro-négatif. E n  effet, on ne  formera jamais autre 

chose que des couples de  genres ; car on n e  pourra que 

rt;iiiiir les siilfiitcs avec I'acide sulfurique, les carbonates 

avec l'acide caiboiiique , les silicatrs avec la silice, etc. 

Mais est-ce bien à tous ces petits groupes binaires qu'on 

doit donner le nom de familles? je ne le pense pas, et  

je doute fort qu'aucun naturaliste habitué aux méthodes 

naturelles soit j n m k  disposé à les admettre. Personne, 
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en .eRet, ne pourra se figurcr des fauiilles qui janiais ne 
pourront s'étendre, quels que  soient les progrès de I n  

minéralogie; il y a 1i  un caracthre de  division ariifi- 

cielle dont il n'exisie m c u n  exeniple dans les régnes 

organiques, o h  nous trouvons les modèles de classifi- 

cstiou naturelle. 

Q u o i q u ~  W. Berzelius n'ait pas montré ces difficuliés , 
il ine paraît pourtant les avoir apercues , et c'est peut- 

être pour les éviter qu'il a réuni en un même groupe 

tous Ics corps qui renferment de  I'oxigène ; c ' c s ~  encore 

l A  une de  ces combinaisons que j'evais imaginées, mais 

dans Inquelle j'ai trouvd des difficultés d'une autre sorte. 

Je crois que  c'est un mauvais subterfuge que  de  prendre 

ici l'oxigéne pour base d e  réunion,  sous le pré~exte  

que c'est le  corps électro-négatif; car cela n'est vrai que  

pour les o d e s  sjrnples, el ne  l'est plus pour !es corps 

oxigénés , composés d e  pliisieurs oxides ; clans ceux-ci , 
c'est un  des oxides qui est le principe éleciro-ndptif ,  

et non l'oxigène. Il rbsulit? de là que  le principe de 
réunion est inexact dans les idées mêrncs d e  M. Berze- 

l ius,  qui conduisent à diviser ce groupe en i in grand 

iionihre d'autres, et précisément à la réunion en couplrs 

dont nous avons parlC. Un tel groupe est donc p1ut6t 

une classe qu'une famille. 

11 y a iin autre bconvtnient  à adapter celte réunion 

de  corps oxigdn6s; car il en résulie un groupe immense 

qui com~)rcrid à lui sr111 plus des trois quarts da règne 
minéral, et qui ,  selori toutes les probabilités, doit s'aug- 

menter d'niie nianiére cflrrayariie par les nouvelles dé- 
couvertes , ct  hors di, propoi lion ayec toiitcs les auti es 

f,iniillcs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Koiis avons snl>posé, avec  hl. Ori a ~ l i u s ,  qiie l'on pre- 
nail I'&rilent électro-négatif pour base d e  réunion des 

genres en familles ; mais si l'on iniaginait de  prendre, 

au contraire, l'élément électro-posiiif , on ne  serait pas 
plus avancé. En  effet, i l  faudrait d'abord changer les 

genres, ce qui serait absurde; et lorsqu'on aurait fait ce 
changement, on retrouverait des ditEculths plus grandes 

encore que dans l e  cas précédent ; car ou n'aurait ab- 
solument que des genres isolés ,, impossibles à réunir en 

faniilles. 

I l  résulie évidemment de cette discussion , qu'on ne  
peut pas prendre un principe un ique ,  déterminé à 
priori, pour  base de réunion des genres en familles ; 
je crois pouvoir en conclure qu'on doit se borner A 
admettre pour base d e  réunion un  principe chimique 
commun , sans spécifier qu'il soit c$lectro-positif ou 
dlectro-n6gatif , et Ic prendre tel seulement qu'il y ait 
le  plus d'analogie possible entre les genres qu'on réunit. 

C'est par siiite de  ces réflexions, que  j'ai éial l i  Ics 
faniilles niinérales que j'ai adoptées. Je ne crois pas pour- 
tant qu'elles soient absolument naiurelles, maissculement 
l e  moins artificiellrs possible; mais pour bien faire con- 
naître jusqu'à quel point res familles sont fondées, et 

coinment elles deviennent néccssaisemenl un  peu arii6- 
cielles, je crois devoir entrer dans quelques détails. 

Après avoir, par exemple, &uni le soufre et les sul- 
furcs , groupe que M. Rerzelius admet,  il me sem- 

ble qu'on ' doit chercher s'il n'existe pas quelque 

genre qu'on puisse placer auprès : or ,  le genre suZfute 

s'oKre naturellement ; d'un cbté, i l  présente un  principe 

:onimun aux deux autres genres , et, par cela meme, 
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u n  caracikre chimique fort analogue, facile à saisir; d'un 

autre CM, les .sulfates ont aussi de l'annlogie avec les 

sulfures, en ce que  c h x i i n  d'eux peut être considéré 

comme uri sulfuro oxidé. O n  peut remarquer aussi qu'il 

est inipossible de trouver une auire place à ce genre;  car 

on ne l e  mettra pas à côté des nitrates, des phosphates, 

des arshniates , dont les acides ont chacu!~ 5 atomes 

d'oxigène; personne n'aura l'idée de  comparer les sul- 
fates ails tiianntes, tungstatcs, tantalates , molybdatcs , 
chromates j d&s-lors il ne  reste plus q u e  les borates , 
carbonates : aluminates et  si l icai~s.  Ce dernier cst l e  seul 

genre qui puisse, avec quelque fondement, &ire mis cn 

comparaison avec celui des sulfates, A cause de  quelques 

sels douhles q u i ,  à l'acide prCis, ont de  part et  d'niitre 

les mêmes formules; mais cliacun conviendra que c'est 

là  une analogie bien é l o i p l e  , qui ne  peut être mise 

en  parallèle avec celle que nous avons établie entre les 

sulfates et les sulfiires. D'ailleurs , quelque importance 

qu'on veuille attribuer à cette analogie , jamais elle n e  

conduira à réunir les deux genres en une même famille, 

puisque ce serait renirer dans les tliificultés +le noris 

avons remarquées dsns 1.1 inCihode de RI. Berzelius, et  

qu'il serait impossible d e  trouver entre ces deux genres 

un caractère commun,  tant soit peu saillant. 

D'après ces considérations, on doit m e t s e  l e  genre 

sulfate à la  suite des sulfiires, ce qui nécessite l e  rappro- 

chement de l'acide stil~iirique , et par suite d e  l'acide 

sulfureux. Celte réunioti d e  toutes les substances qui 
renferment du  soufre,  et où cc corps est tantôt électro- 

nbgatif , tantôt klectro-posi~if, n e  présente pas l'incon- 

vénient que j'ai fait remarquer dans la réunion de tous 
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les corps oxigénés, et le  çroupe peut Bue assrz n c i w  
nient caractérisé pour qu'on ne  puisse japiais errer dans 
l'applicaiion d s  caractére, i la  reconnaissance des corps 
qui lui  appartient. E n  faisant les mêmes essais, el dis- 
cutant les analogies d e  la rnême manière, on reconnaît 

que  l e  carbone , les carbures , l'acide Grbonique,  les 
carbonates vont parfaiiement ensemble ; qu'il en est de 
tnême de  l'arsenic, des arséninres, de l'acide arsénieux , 
des arséiiiles et arséniates , etc. , etc. L e  seul iriconvé- 
nient de ces sories de  réunions est l e  démctnbrement 
d u  genre formé par les corps oxidés, qui  est en  quelque 
sorte forcé, et qui  , une fois commencé, parait devoir 
être continué, puisqu'il serait ridicule de laisser sub- 
sister lin reste d e  genre. C'est, sans aucun doute,  u n  
resultat fâcheux; mais en voulaii~ l'éviter , on tonile 
dans un inconvénient plus grand encore; car si l'on 

veut se conduire d'une manière conséquente, on est 
inévitablement entraîné dans la niéiliode la plus artifi- 
cielle p ' i l  soit possible d'imaginer. En effet, i l  n'y a 
pas d'autre parti à prendre que d e  fornier un  groupe de  
corps simples, un grouze d e  composés non oxigénés , 
un  groupe de  corps oridés simples, et  u n  çroupe de 
sels comprenant les hydrates. Or,  non-seulenient ces 
groupes ne  seroni jamais regardés comme natnrels, mais 
encore,  si la nécessité forçait de les admettre, i l  serait 
impossible d e  les caractériser d'une manière ghnérale. 

Etant ainsi conduit à classer les oxides dans des f i -  
niilles fondées sur leur dément  électro-positif, on doit 
y joindre nécessairentent les hydr-oxides , qui out 

chacun plus d'aîliriité avec'les oxides dorit ils sont corii- 

posés qu'ils n'en oiit entre enx. Je ferai observer, i I'ap- 
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p i  de cette rnanibre d'agir, que si I'on réunit ces com- 

posés en un geiire hydrate, il faudra de toute ndcessiré 

y placer les sels liydratbs ; mais alors ces sels se  trou- 

veront séparés des mêmes sels à l'état sec avec lesyuels 

cependant ils ont rertainernent plus d'analogie qu'ils n'en 

ont entre eux. Cet inconvénient me paraît assez grave 

pour empêcher d'établir le  genre hydrate. 

011 voit que ,  dans ces modes de réunion, il existe d e  

grandes difficultés; niais qu'on n e  croie pas que  les 

dkux principdes que  je viens de signaler tiennent à 
' 

l'état actuel de la science, ou à ce qu'on n'a pas encore 

trouvé la véritable maniere de  l'envisager; elles ont toute 

autre cause, et  quels que soient les progrès de la miné- 

ralogie , quelles que soient les considérations auxquelles 
on puisse se livrer, elles ne disparaîtront que pour être 

remplacées par d'autres. Elles tiennent aux nombreux 

rapports que  les espbces des genres oxides el hydrates 

o n t ,  par elles-mêmes, avec différens genres, et à la né- 

crssité d e  faire des séries linéaires qui sont toujours arti- 

ficielles. Si, au  lieu dc former des groupes familles, 

on réunissait les espèces entre elles de  manière à former 

des tableaux ramifiés, toutes les dificultés disparaî- 

traient : on verrait déjà disparaître celles dont nous nous 

occupons, si I'on pouvait disposer les genres entre eux,  

comme dans l e  tableau suivant, en détaillant les genres 

oxi&s et hydrates , tandis qu'on ne ferait que citer Ics 
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Pour bien saisir les rapports indirjués par ce tableau, 

et que nous n'avons crpendant pas entièrement détaillés 

parce qu'il aurait fallu beaucoup plus d'embranche- 

ment ( I ) ,  il h u t  l ire $ la rois dans le sens vertical e t  

dans le sens horizon~al ; et comme i l  n'est pas possible 

d'admeitre ce double sens de lecture dans un ouvrage 

descriptif, dans un  cours, et moins encore dans une col- 

lection, il faut nécessairement opter entre les deux ma- 

hières de  lire pour fornier une  str ie l i n t h i r e ,  q u i ,  par 

cela niétne, sera un peu artificielle : or, le sens qui r o m p  

l e  moins possible les rapports que l e  tableau indique 

est évidemment le sens horizontal; car le sens vertical 

noiis donnerait les groupes corps simples, corps non 

oxigénés , sels e t  Iigdraies, qui rompent bien plus les 

analogies, et sont par conséquent moins naturels. La 
lecture, dans le sens horizontal, donne précise'ment les 

fimiilles que j'ai adoptées , comme étant les nioins arii- 

ficiellespossibles, quoiqu'elles le soient inévitablement, 

comme toutes celles que l'on pourra faire en admet- 

iant des &ries linéaires. 

( 1 )  Je  viens de former un tableau général où toutes les 
espèces minérales sont disposées en ramification, et qui offrent 
dès-lors la vraie classification naturelle, parce que  toutes les 
analogies y sont prises en considération. Mais ce tableau, dont 

le précédent est extrait, n'est pas susceptible d'être imprimé; 
je le ferai graver incessamnient, et en attendant, je le dé- 
pose à la Faculté des Sciences. 
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A N A  L Y s E des Séances de 17Acndérnie royale 
des Sciences. 

Se'ance du lundi a janvier 1826, 

IL est donné lecture de l'ordonnance par laquelle l e  
Roi approuve l a  nomination d e  M. Blainville, comme 

membre (le I n  Section d'Anatomie et d e  Zoologie. 
L'Académie procède à l'élection d'un vice-président 

pour l'année 1826 : RI. Brongniart réunit la  niajorite 
des suffrages. 

M. Poisson, vice-président d e  l'année pr6cédente , 
occupe le fauteuil. 

RI. l e  général Sndréossy fait un rapport sur un 316- 
iiioire de M. Moreau d e  Jounès intitulé : Considérations 
szlr les opérations de 10 guerre dans les Indes occiden- 
tales. (Ce Mémoire a u n  objet trop peu scientifique 
pour qu'il puisse paraiire convenable que  j'en prcsente 

ici un extrait.) 

hl. hIwthieu , au noni d'une Commission, lit un rap- 
port sur un RiIdmoire d e  RI. Puissant concernant les 

nioyens de  déduire la figure de  l a  terre des opérations 
astronoiniques et géodéiiques. 

Le  hlkrnoire a été approuvd ; on l'aurait inséré dans 
le Recueil des Savans étrangers si l'auteur ne  devait 
pas le faire imprimer dans le MénzoriaZ du dép0t do la 
guerre. 

RI. Vicat lit un ML'rnoire intitulé ; Norweaux Faits 
relatifs à la théurie des cimens calcaires. 

M .  Neuville avait présenté un appareil susccptible 

d'être maimuvré par des homines , et qui, suivant lui , 
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pourrait, dans beaucoup de circonstances, être substi- 

tué aux machines ;i vapeur installées sur les bateaux. 

M. Navier a faii un rapport sur ce projet; les idées de 
l'auteur ne paraissent pas pouvoir être adoptées. 

O n  l i t  u n  PuIémoire de  M. Benoiston-de.Chàteauneuf 
intitulé : D e  l'Influence de la  vaccine sur ln population 
en France et dans la capitale. 

LaSection de  Géographie et de  Navigation, à laquelle 

M. Arago a été adjoint, présente la liste suivante de  
candidats pour la place que la mort de  M. Buache a lais- 
sée vacante : navigateurs en première ligne : MM. Frey- 
cynet , Duperrey , Hel1 ; ingénieurs - géographes en 

seconde ligne : MM. Puissant et Bonne ex @quo; 
MM. Brousseaud , Corabœuf. Sur la proposition de 
plusieurs membres, après la discussion des titres dcs 
candidats, o n  décide que les noms de  MM, Givri et 
Daussy seront ajoutés à la liste. 

Séance du lundi g janvier. 

M. Moreau de  Joanès réclame contre l'omission de  
son nom sur la liste des candidats présentés dans la der- 

nière séance, pour la place vacante dans la Section de 
Géographie. 

M. Paixhans adresse quelques remarques au sujet da 
Mémoire qu'a lu  M. Anclréossy sur I'Emploi des pro- 
jectiles creux. 

M .  Jomard dépose les plantes et les produits vdgétaux 
que M. Beaufort lui avait envoyés d'Afrique. 
RI. Geoffroy-Saint-Hilaire présente u n  monstre Iiu- 

main qu'il a .trouvé embaumé parmi les momies r a p  

poriées d'Egppte par M. Passalacqua. 
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L'Acadimie va au scruiin pour  la nomination d'un 
membre à la place de  M. Buache. 

Au second tour ,  RI. Freycinet réunit la majorité des 

suffrages. 
M. Granier, maire d e  T ~ é f o r t ,  avait adressé A 1'Aca- 

démie,  des échantillons d'une huile exiraite des graines 
d u  cornouiller sauvage, aiommd savignon; RII. Deyeux 
e n  a fait l'examen; i l  en résuke : 

iO. Quc l'huile de M. Granier doit t h e  rangée dans 
l a  classe des huiles non siccatives ; 

zO. Qric soi1 âcreté lie permettra pas de  l'employer 
coninie aliment ; 

3 O .  Qii'elle peut servir à la préparation d e  plusieurs 
espèces de savons ; 

4 O .  Qu'elle sera surtout utile dans les' lampes ordi- 
naires et d'Argnnt, priisqurelle donne une lumière aussi 

belle que  celle p ' o n  obtient des huiles épurém. . 
M. Cranier n'a fourni aucun documetit propre à 

éclairer sur la partie éconoinique de  la question. 
M. Girard lit une  R'otice sur le nouveau canal qui 

s'exécute aux Etats-Unis, eiitre le lac Erié et  la rivière 

d'Hudson. 

M. Durcau de  Laiiinlle, iileinbre de  l'Académie des 
Inscriptions, lit un extrait d'un travail relatif au  receri- 
sement des citoyens roiiiains , depuis Servius-Tullius 
jusqu'8 Justinien. 

RI. Dumas lit le M'lémoire qui  f a i ~  partie d e  ce Cahier. 
RI. Vicat dépose un  second Mémoire stcr les Cimens. 
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Séance du lundi 16 janvier. 

M. Girard, ingénieur des Ponts et Chaussées, adresse 

une Note 5ur la Théorie de la chaleuret les phénomènes 
chimiques. 

M .  Chornereau, de Rennes, avait envoyé une colle 
propre, suivant lu i ,  à coller à froid les marbres, les 

poteries , les cristaux, etc. M. Vauquelin, nomme rap- 
porteur par I'Académie , annonce que la colle de M. Cho- 
mereau n'est autre chose qu'un mélange de chaux vive 
el de b l a n ~  d'œuf desséché, tel qu'on l'emploie tous 
les jours dans les laboratoires de chimie pour luter les 
appareils. 

On nomme au scrutin la Commission qui devra exa- 
miner les pièces envoyees au concours sur la compressi- 
bilité Jes liquides : elle sera compos6e de MM. Gay- 
Liissac , Dulong, Arago, Laplace et Fresnel. 

M. Lacroix donne lecture d'une lettre que M. Walsh , 
d'Irlande, avait envoyée à l'Académie sur les ouvrages 

d'Euclide, ce qui suffit pour montrer que les remarques 

de cet auteur ne sont point de nature à fixer l'attention 
des géomètres. 

M. Ramond lit un RIémoire intitulé : Etat de la v&&- 

ration au somme8 du Pic du Itliili. 

La Commission nommée au scrutin pour l'examen 
des pièces envoybes au concours, sur les perturbations 

des comètes, est composEe de MM. Laplace, Legendre, 
Arago, Damoiseau et Poisson. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit un  Mémoire intitulé : 
Considérations zoologiqites et physiologiques , relatives 

T. XXXI. 
/ 

14 
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à un nouvcnu genrae de nionstruosif&s nommées hypo- 
gnalle. 

Les membres chargés d'examiner les Memoires en- 
voyés nu concours pour le prix de physiologie fond6 par 
RI. de Montliyon sont : MM. Magendie, Duméril, 
Cuvier, Geoffroy-Saint-Hilaire et Blainville. 

Séance du  Rcndi 23 janvier. 

MM. Enke et Seebeck écrivent i l'Académie pour la 
remercier de l'honneur qu'elle leur a fait en les nom- 

mant correspondans. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire rend un comple verbal du 
Mdmoire du Dr Granville relaiif à I'ouverture d'une 
momie égyptienne. 

MM. Diitnéril, Cuvier, Geoffroy, Blainville et Ma- 

gendie examineront les Mémoires envoyés au concours 
pour le  prix que M. Alhumbert a fondé. Quant au prix 
de mécanique de Moiîthyon, i l  sera décerné par 
MM. Girard, Prony, Navier , Dupin et Fresnel. 

M. Huzard fait un rapport très-favorable sur un Mg- 
moire de ii1. Girard &Alfort, concernant les Hernies 
inguinales du cheval. 

M .  Audouard commence la lecture de son Examen 
critique des opinions qui ont régné sur l'origine et les 
causes de la fièvre jaune. 

M. Civiale lit un R'Iémoire sur les d$éentes Me'- 
thodes employées jusqu'ù ce jour pour la guérison de 
ta piet:~e.  

MM. Legendre et Cauchy font un rapport favorable 
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aur rin hJémf : RI. Poncelet concernant ce qu'il 
appelle le cent1 : des moyennes harmoniques. 

Séance du lundi 30 janvier. 

M. Paul Laurent présente un RIQmoire concernant un 
Procede nouveau pour dessiner au trait sur la pierre. 

On donne lecture d'un Blémoire de M. Auguste de  

Saint-Hilaire, sur le Système d'agriculture adopté par 
les Brésiliens. 

On lit un Mémoire de RI. Benoiston de Châteauneuf 
sur Zes Clzangemelts que la  loi de la mortalité a subis en 
E u ~ ~ o p e  depuis un demi-siècle ( I 775-1 825 ). 

M. Audouard achève la lecture qu'il avait commencée 
dans la séance précédente. 

M. Deleau lit un Mémoire intitulé : Sur les Sourds- 
Muets qui ont recouvré Z'oui'e depuis peu, et Considé- 
rations sur les moyens d'éfre urile iL ces infortunés. 

Deux Commissions ont été nommées dans cette 
skance : l'une, chargée de décerner le prix de statis- 

tique, est composée de MRI. Coquebert , Fourier, Ra- 
rnond, Girard et Laplace; l'autre examinera les progrès 

qui ont été faits dans l'art de guérir : ses membres sont, 
MM. Portal, Duméril, Geoffroy, hlagendie et Fourier. 
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SECONDE LETTRE sur les Cavernes à ossemens de 
Lunel - Vieil , de Saint - Antoine et de Saint- 
Julien, près de Montpellier (Hérault), adres- 
sée d M. Gay - Lussac, par M. Marcel de 
Serres. 

» DANS la Lettre que j'ai eu l'honneur de vous adres- 
ser sur les cavernes à ossemens des environs de Mont- 
pellier, j'ai avancé que l'étran5e rassemblement des 
animauxfossiles qui s'y trouvent comme accumulés ,était 
probablement dû à un cours d'eau. Comme cette cause. 
n'a rien d'analogue à celle qui ,  dans d'autres localités, 

paraît avoir réuni dans des cavernes des animaux des 
habitudes les plus opposées, j'ai dû chercher A recon- 
naître si , dans nos contrées , ce cours d'eau n'aurait pas 
eu une direction déterminée, et par suite à rechercher 
s'il n'existait pas d'autres cavités, soit longitudinales, 

I 

soit verticales, dans cette même direction, qui offriraient 
également un certain nombre d'ossemens réunis d'ani- 

maux d'habitudes disparates. 

B Conduit par cette idée, j'ai déjà découvert avec 
M. de Christol, qui m'a constamment secondé dans ces 
recherches , deux nouvelles cavernes à ossemens à Saint- 
Antoine et à SaintJulien , toujours près de Montpellier, 
et de nouvelles fentes verticales remplies de hr8clm os- 
seuses, semblables à celles de Sète, les unes à ciment 
rougeârre comme celles de Baillargues et de Vendargues 
(Hérault), les autres, sans ciment coloré, comme celles 

d'Aix ( Bouches-du-Rhbne ) , de Pézenas ( Hérault ) , 
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de Villefranche-Lauragais (Haute-Garonne ) , et de Per- 
pignan ( PyrénBes-Orientales ). Toutes ces cavités, soit 
celles qui sont longitudinales, et que I'on désigne or- 
dinairement sous le  nom de cavernes, soit celles qui , 
verticales, ont été presqu'entièrernent remplies de brè- 
ches ?i ossemens, ont cela de commun, d'avoir leur 
direction à-peu-près parallèle au inêridien , en sorte que le  
courant qui les a remplies, en tout ou en partie ,de terres- 
meubles, de sables, de galets et d'ossemens, semble avoir 
agi du nord au sud ou du nord-estau sud-ouest. Quant au  
nombre d'ossemens réunis dans les fentes longitudinales ou 
verticales, il paraît assez proportionnel à l a  grandeur des 
cavités qui les ont reçus, et en raison inverse de la distance 
du point de de'part du courant qui les a charriés ; aussi le 

(nombre des animaux ou de leurs débris que l'on de- 
couvre dans ces fente., soit longitudinales, soit verti- 
cales, est-il constamment plus grand dans les premières 
que dans les secondes. 

» Ilsemble donc résulter de ces faits,.qu'au moins, dans 
le  midi de la France, la même cause qui a amoncelé 
tant d'ossemens dans nos cavernes, en a porté également 
dans les fentes verticales des formations préexistantes , 
où les ossemens se sont solidifiés avec les terres avec 
lesquelles ils avaient étQ transportés. Les brèches osseuses 
ne  sont donc point restreintes, comme on l'a pensé jus- 
qu'à présent, aux rochers isplés et avances des bords de 
la Méditerranée, puisqu'il en existe un assez grand nom- - 

bre loin de cette mer, et tout-A-fait dans l'intérieur des 
terres (1). Comme nous en avons .observé partout OU 

( 1 )  Dms le moment même où j'écris ces lignes, l>on in'ap- 
prend que l'on vient de découvrir de pareilles brèches à 
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il s'est opéré des fertes , soit dans l e  calcaire grossier, 
soit dans l e  calcaire jurassique , soit dans la dolomie 
grisr , nous n e  craignons pas d'avancer q u e ,  dans nos 

con des méridionales, l'on trouvera des brèches osseuses 
da1 presque toutes les fentes qui s e  sont opérées dans 
ces formations, et cela indépendamment de leur éloigne- 
ment d e  la Méditerranée. Le  nombre d e  ces ossemens 

y sera certainement proportionnel à la grandeur des ca- 

vités qu i  les auront r e p s ,  comme il e n  est dans toutes 
les localités observCes jusqu'à présent, ct enriil l'on 
sera d'autant plus certain d'y e n  découvrir ,  q u e  l'on 

se  trouvera plus rapproche d e  la direction générale que 
nous avons déjà indiquée. 

>, Ce qui  prouve encore que  les terrains àossemens des 
cavernes , comme les brèches osseuses , opt été 

parles mêmes causes, et sont les uns et les autres des for- 
mations indépendantes e t  à-peu-près contemporaines, 

c'est que  l'on y découvre presque gi?n&alement des 
animaux analogues. Tels sont,  par exemple,  les ru- 
minans qu i  ont des représentans partout , parmi lesquels 
il y a deux genres , les chaineaux et les moutons, qui 
jusqu'à présent n'avaient pas été observés à l'état fos- 

sile , et dont l'un , les moutons , se trouve non- 
seulement dans nos cavernes à ossemens , mais encore 

ossemens dans les environs de Villefranche en Aveyron. 11 
paraît qu'on y a trouvé des débris de pachydermes et entre 
autres des dents. Ces dents ont été données à M. Dufresnoy, 
ingénieur des Mines fort distingué, qu i  sans doute les fera 
connaître, ainsi que les b~échcs osseuses où eiles ont 414 
découvertes. 
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dans les brkches osseuses de Villefranche - Laurnguis  , 
d e  Perpignan el de Skte , à ce qu'il paraît. Les oiseaux 

et les reptiles, quoique plus rares parmi ces formations, 

s'y montrent également, soit des espèces de rivage ct d e s  

gallinacés parmi les premiers ; comme des lézards ,  des 

couleuvres et des tortztes parmi les seconds. Enfin les ron- 

geurs,  les paclzydermes et les solipkdes offrent également 

leurs débris dans ces d ive r s~s  formations, et parmi les 

fossiles qui appartiennent à quelqu'une deces familles, 

i l  en  est dela plus grande taille, puisque l'on y reconnaît 

des débris de  rhinocéros, rl'hippopotnnies et de  chevaux. 

Mai's, comme les  carnassier^ , on n e  les y voil pas par- 
t o u t ,  quoiqi:e les rongeurs, par exeniple, soient assez 

nombreux dans les cavernes ou dans les brèclies dont 

l e  ciment est coloré en rouge (1).  

» Ces débris de  quadrupèdes terrestres sont aussi par- 

fois accompagnés de débris de testacés ; presque iou- 

jours ces testacés ont appartenu à des mollusques trr- 

restres ou fluviatiles , ce qui indiqoe que cks fossiles ont 

d û  être charri& dans les lieux o ù  on les observe , par 
des eaiix douces , quel que  soit leur rapprochcincmt ou 

leur éloignement des mers actuelles , car les cyclo- 
stoma elegnns et bulimus decoZlutus sont presqu'aassi 

abond;ins à Séte , c'est-à-dire, aux bords de la hléditer- 

ranée, que  dans les brèches de  Vendargues e t  de  Bail- 

largues,et lescavernesà ossemensde Lunel-Vieil, de  Saint- 

Antoine e t  de  SaintJulien.  Il est vrai cependant qu'avec 

(1) Les grands carnassiers ont aussi leurs représentans dans 
nos brèclies osseuses; et en effet, il existe des ours d'une 
grande taille dans Ifs brèches de Perpignan. 
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ces débris d'animaux terrestres et fluviatiles, l'on dé- 
couvre quelques restesde mammifères marins oude mol- 
lusques de mer ; mais ces espèces marines , les mêmes 
que celles que l'on observe entre les niasses du calcaire 
grossier, en ont été &idemment détachées. Dès-lors on 
ne doit pasêtre étonné deles y voir mêlées, surtoutdans 
les lieux , comme Pézenas et Perpignan, où les brèches 
à ossemens ont été le plus tumultueusement formées , 
si l'on peut s'exprimer ainsi ; car , dans la premièré de 
ces localités, le ciment qui eu forme la pâte a saisi, en 
même temps qu'un grand nombre d'ossemens , des laves, 
des scories, des obsidiennes, et enfin tous les produits 
volcaniques qui se trouvaient à portde. Cependant ces 
brèches ne  doivent pas plus être considérées comme de 
formation volcanique, à raison des laves qu'elles ren- 
ferment, qu'on ne doit regarder celles qui contiennent 
accidentellement des débris d'êtres marins , comme de 
formation marine. E n  effet, l'on sait aujourd'hui que les 
ossemens des quadrupèdes conduisent, par un grand 
nombre de raisons, à des résultats plus rigoureux qu'au- 
cune autre dépouille de corps organisés ; et leur nom- 
bre est trop considérable dans nos formations, pour ne 
pas les considérer comme de véritables formations d'eau 
douce, qui ont cela de particulier , d'être tout-$fait 
indépendantes des terrains où on les rencontre. Aussi 
les voit-on indifféremment dans le  calcaire grossier, le 
calcaire jurassique, la dalomie grise, ainsi qu'au-dessus 
et au-dessous du niveau de la Méditerranée, parce qu'é- 
tant des formations de transport et d'alluvion, elles se 

sont accumulées dans tous les lieux OU des fentes ont 
pu les recevoir. 
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» Le rapprocliemei~t que nous ferons ici cntre les 

terrains à ossemens et les brèches osseuses du  midi 
de la France, outre qu'il donne un grand intérêt à la  

décoiiverte de nos cavernes à ossemens, puisqu'il indi- 
que que les terres-nieubleset les sables qui en recouvrent 
le  sol, y ont été transportés par une cause générale, 
pourra sans doute s'étendre à d'autres localités, où l'on 

n'a pas supposé qu'il y eût des brèches osseuses , parce 
que celles indiquées jusqu'à présent avaient toutes offert 

un ciment rougeâwe qui les avait fait remarquer, carac- 
tères que l'on avait cru à-peu-près exclusifs aux brè- 
ches à ossemens. Ce ciment coloré dépend pourtant de 
circonstances accidentelles et de pure localité; il est 
même sujet à éprouver des variations dans une même 
localité ; car, à Sète, par exemple, i l  existe des brèches 
osseuses sans ciment rougeâtre comme avec cette sorte 
de ciment. Ainsi, en y faisant bien atteniion, l'on re- 
connaîtra, nous croyons du moins pouvoir l'avancer, 

que la plupart des ossemens de mammifères terrestres 
décrits comme provenant de rocs si 'durs qu'on ne pou- 
vait les en détacher que par fragmens , étaient des osse- 
mens enveloppés par des brèches solides et compactes. 
Tel nous paraît avoir été le fameux cerf fossile dont 
parle Spada ( Cat. Lapidurn weronensium , pag. 4 5 )  , 
et qui était incrusté dans un roc si dur (comme les 
débris du cerf à bois gigantesques que nous avons 
découvert dans les brèches de Pézenas et de Per- 
pignan ) , que l'on ne pouvait les en arracher que par 
morceaux. 

» L'on juge aisément que, quel que soit,le degré de 
dureté ou de compacité des brèches à ossemens, elles 
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sont loin d'ktre d'une époque aussi ancienne que les. 

dernières d e  nos bancs pierreux déposés en couches ré- 

gulières et  continues , et par conséquent qu'elles peu- 

vent recéler des quadrupèdes terrestres, nieme d'une 

grande taille, ce  qui siippose nécessairement l'euistence 

d e  terres sèches et de  continens hors di1 sein des eaux. 

E n  efret , ces brèches sont d'une date bien postérieure 

à celle d u  calcaire grossier , puisqu'elles o i ~ t  souvent 

coulé entre les couches de  ce calcaire, ou  qii'elles ont 

rempli les fentes qui se sont opérées entre leurs masses. 

Dèr-lors il n'est pas plus étrange d'y rencontrer diverses 

espèces de  cerfs, des ours, des nioulons , des chevaux, 

des pachydermes, des castors ou des rongeurs ana- 

logues, et même des oiseaux de  la famille des galli- 

n a c h  qui , comme ces quadrupèdes , annoncent des 

terres sèches, qne  de voir des mammifères terrestres 

dans les bancs réguliers des gypses I ossemens. 

M Ces observations gkuérales suffiront sans doute pour 

appeler l'attention des naturalistes siir un sujet d'un 

aussi haut intbrêt pour la zoologie positive ; mais pour 

n e  pas anticiper sur le NIénioire d4taillé que  nous pré- 

parons sur  le rapport qui  existe entre nos cavernes â 

ossemens e t  nos brèches osseuses, nous observerons en  

finissant, que  nous avons enfin ddcouvert des reptiles 

dans la caverne d e  Lunel-Vieil. A In vérité , rions n'y 

avons point rencontré des tortues; car c'est à des rep- 

tiles de ce genre q u e  doit se  rapportPr, ce me semble, 

l'excrément décrit dans ma précédente Lettre : cepen- 

dan t ,  comme ce genre existe dans la raverne de Saint- 

Antoine, qui  est peu éloignée de celle d e  Lunel \ - i d ,  

ncus  n e  doutons pas de le rciicontrcr dans les nou\etlcs 
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fouilles qiic nous allons faire exacuter, et dont je m'em- 
presserai d e  vous rendre compte si vous coniinuez 

trouver assez d'intéret A ces recherches pour leur ac- 

corder une  place dans vos intéressantes Annales. 11 

Montpellier, 14 novembre 1825. 

LETTRE de M. Barmel , prépnrateur du cours 
de chimie de la Flzculté des Sciences de Paris, 
à M. Gay-Lussac, sur ln Présence de La stron- 
tiane dans le sulfate de baryte. 

a Je  prends la liberté de vous prier d'insérer, dans un 
des Cahiers des Annales de Chirnie, uneobservation qu i  

m'est propre sur  un fait que je crois assez intéresant 

pour  lui donner d e  la publicité : voici de quoi il s'agit. 

Ayant  e u  occasion de préparer une grande quantilé d e  

nitrate de  baryte,  j'ai toujours employé à cet effet du  

sulfate d e  baryte d'Auvergne, qui nous arrive ordinaire- 

nient sous forme de crisiaux isolés ; j'avais la pr6caution 

d e  n'employer pour mes opéraiions que ce dernier,  et 

je m e  suis convaincu que ce sulfate renfermai1 toujours 

une  quantité noiable d e  sulfate de strontiane ; d'ou il 
résulte que, lorsqu'on prépare d u  nitrate de  baryte pour 

obtenir de la baryte parfaitement pure , il est important 

d e  ne pas pousser l'évaporation des eaiix-mères trop loin ; 
car il arriverait nécessairement que  les dernières por- 

tions d e  nitrate de  baryte obtenues contiendraient du ni- 
trate de  strontiane. 

11 Ayant donc ,  comme jr viens de le d i re ,  préparé. 

uire tr &+grande quantité de nitrate de baryte, il me 
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restait de cctte préparation une assez grande quantitd 
d'eaux-mères dont je voulais tirer parti; et comme ces 
eaux-mères con tenaient une certaine quahité de nitrate 
de fer, et de la matière organique, je les ai  évaporées 
jusqu'à siccité ; j'ai chauffé le  résidu au point de 
décomposer tout l e  nitrate de fer et. de détruire la 
matière organique , puis je l'ai repris par très- peu 
d'eau bouillante : la liqueur filtrée, qui avait une grande 
densité, n'a point cristallisé par le refroidissement; mais, 
au  bout de cinq à six jours, il s'est formé au fond du 
vase qui la contenait, de trL-gros et très- beaux cristaux 
de  nitrate de strontiane parfaitement pur : j'ai ainsi 
obtenu avec le sulfate de baryte d'Auvergne cristallis6, 
une quantité de nitrate de strontiane , équivalant à la 

trentième partie du nilrate de baryte que j'en avais 
retiré. 

1) J'ai l'honneur d'être, etc. » 

Paris, 28 janvier 1826. 

NOTE sur une nouvelle Espèce de calcul biliaire 
trouvée dans les animaux. 

POULLETIER DE LA SALLE reconnut le premier, el en- 
suite Fourcroy, que les calculs que l'on trouve dans la 
vésicule bilieuse de l'homme, renfermaient souvent et 
en quantité variable une matière blanche, cristalline 
et nacrée, qui fut décrite par ce dernier chimiste, dans 
son Système des Connaissances chimiques, sous le nom 
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d'adipocire, parce qu'il avait cru remarquer qu'elle 

participait des propriétés de la graisse et de la cire. 
M. Chevreul, dans son grand et beau travail sur les 

corps gras, l'ayant soumise à un nouvel examen, et ayant 

observé qu'elle différait essentiellement par ses carac- 
tères spécifiques de cette classe de substances, la fit sor- 

tir du rang où l'avait placée Fourcroy, et la distingiia 
des autres par le nom de cholesterine, nom qui rappelle 
un peu son origine. 

L'existence de ce principe, qui a été par la suite mis 
au rang des matériaux immédiats organiques, a été con- 
statée, tant chez l'homme que cllez les animaux, d a m  

certaines productions pathologiques dont la formation 
était indépendante de la biIe ou de l'organe qui la sé- 

crète; ce qui a fait penser à beaucoup de personnes que 
la cholesterine , qui n'avait pas encore été rencontrée au 
nombre des principes de la bile humaine dans l'état de 
santé, était un résultat de maladie ou d'altération de 
cette liqueur, comme dans les circonstances où elle 
était ~rouvée dans des tissus très-éloignés du foie, et qui 
n'avaient aucun rapport avec cet organe. Mais depuis que 

les dernières expériences de M. Chevreul ont démontre 
sa présence dans la bile d'hommes sains, morts subite- 

ment ou de maladie de très-courte durée , l'on doit 
avoir une autre opinion sur ce point de physiologie ani- 
male. La formation de ces concrétions bilieuses s'expli- 

que donc maintenant aussi naturellement que la plu- 
part de celles q u i  se forment dans la vessie. 

Ce mème chimiste, en poursuivant son travail sur 
la bile de plusieurs animaux , a également découvert 
la cholesterine dans celle de l'ours et du porc. Bien que 
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cette substance n'ait pas encore dtd trouvée dans IPS cal- 

culs biliaires d'animaux, les nouveaux résultats d e  M. Che- 

vreul pouvaient faire présumer qu'elle se  présenterait 

peul-être à I'analyse des calculs retirés des animaux, 

dans la bile desquels il l'avait obseriée. L'examen que 

nous venons de  faire d'une concrdtion formée dans la 

vésicule biliaire d 'une t ru ie ,  tuée à 1'Ecole d'Alfort 

pour sujet d'observations anatoniiques , tend à coiitiimer 

cette assertion. 

Il résulte d e  nos recherches sur la composition de ce 

calcul, qu'il a fourni à l'analyse chimique,  
1 

Cholesterine ............... 6 ;  
Résine blanche.. ........... 44795 ; 
Bile. ..................... 3,60 ; 
Matière animale et résine verte 

altérée. ................. 45,45- 

IO0,OO. 

Les calculs biliaires du bœuf ,  de la vache, du clieval , 
qu i  avaient été exaruiiiés jusqu'à présent, n'ont offert 

que  de la matière jaune, particulière à l d  bile de  ces ani- 

maux ; celui dont nous publions aujourd'hui l'analyse, 

est bien iemarquable par sa conïposition ; il forme u n e  

espèce nou\e l le  dont on pourra trouver de nouveaux 

cxemp!es dans la suite. 
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ACTION de L'Eau sur k .verre. 

(Journal of Science, etc. ) 

M. GRIFFITHS fait voir que la plupart des verres, 

et particulièrement le cristal ou flintglass , possèdent 
à un haut degré les propriétés alcalines. Il suffit, pour 
le déuiontrer, de placer le verre récemment pile et 
humecté sur du papier de curcuma ou sur celui de  
iournesol. L'eau tenu6 quelques heures en ébullition 
sur du flintglass en poudre très-fine, étant ensuite 
concentrde , paraît tr&-alcaline au goût. De  l'acide 
hydrochlorique affaibli, substitué à l'eau, a donné par 
l'évaporation un sel ayant les caractères du chlorure 
de potassium. On n'obtient aucun effet semblrrble avec 
le feldspath, le basalte, le giünstein, l e  granite, l'ob- 

sidieune, la ponce. M. Grifiths regarde comme un 
fait entièrement nouveau l'alcalinité du  verre; mais 
Scheele, dans la  préface de son Traité chimique de 
l'Air et du Feu ,  publié il y a plus de quarante-cinq ans, 
a détruit, par aine expérience tout-à-fait semblable, 

i'opiniofi répandue a!ors, que l'eau se changeait en  
terre, en faisant voir que l'eau tenue en ébullition 
dans du verre en d6tachail une grande quantité de 

silice, et devcnait fortement alcaline. 
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SUITE 

l ) r r  filémoire sur la C2assijcation des su6stances 
nzinérales. 

JE crois avoir suffisamment fait voir les difficultés, 
montré leur cause, et jusiifié le mode d e  groupement 
que  j'ai adopté pour former des familles dans le régna 
minéral ; i l  me reste maintenant à comparer ces familles 
entre elles. M. Berzelius regarde la base que j'ai choisie, 
pour réunir les familles, comme artificielle; et puisqu'il 
a présenté un autre mode d e  réunion, il le considère 

sans doute comme naeurel. I l  s'en faut cepentlant d e  
beaucoup qu'il en soit ainsi, et rien , je crois, n'est plus 
artificiel que les grandes divisions que  ce  savant chi- 
miste adopte, et qu'il nomme des classes. Il y a deux 
divisions dans sa méthode : r o .  les minéraux composés 
ii l a  manière des substances inorganiques; zO. les mi- 
néraux composés à l a  manière des substances orga- 
niques dont ils paraissent lirer leur origine. J é n  demande 
pardon à RI. Berzelius ; mais ce n e  sont pas là des clas- 
ses admissibles, car elles n e  nous offrent autre chose, si- 
non d'un côté tout lerégne minéral, et  de  l'autre unedou- 

zaine de  matièrwqui lui sont étrangères, et ne présentent 
pas même des espèces déterminées. I I  me paraît évident 
que si l'on veut séparer ces dernières substances, ce n'est 
pas une raison pour laisser toutes les autres ensemble, 
et qne s'il est possible de faire des classes, c'est dans 
cet énorme groupe qii'elles doivent se trouver. J'avoue 

T. X X X L  1 5 
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que si un principe scientiJique a présidé à la formation 

de ces classes, je le trouve au moins très-mal appliqué 
dans cette circonstance. 

Je conclus de ces ohservations , que M. Berzelius n'a 
pas fait de classes dans le  règne mindral , ce qui est un 
moyen certain d'éviter les difficultés. Mais pour avanrer 
que je suis parti d'une base artificielle, il faut, ou que 

Pli. Berzelius n'ait pas lu  la partie de mon ouvrage qui 
traite de cet objet, ou qu'il n'admette pas les bases 
adoptées par tous les naturalistes pour parvenir à une 
classification naturelle. C'est en effet cette dernière cause 

qui a prévalu, puisque j'ai fait remarquer que l'admis- 
sion d'un principe unique pour base de classification, 
était la preuve que ce savant n'adrnettai~ pas le principe 
des inéhodes naturelles. 

Je ne sais pas s'il est possible de faire des classes bien 
nettement tranchées dans le  règne minéral, ni même si 
cela est bien nécessaire aujourd'hui, vu le petit nom- 

bre de corps que nous possédons ; mais ce qui est évi- 
dent,  c'est que les familles que j'ai formées peuvent étre 

rangées entre elles d'une maniére tout-A-fait naturelle , 
c'est-à-dire, de manière à ce que les plus rapprochbcs 

aient entre elles le plus d'analogie par l'ensemble des 
caractères. Je dois observer que ce n'est pas du tout, 
comme l'avance M. Berzelius, sur deux caractères que 
j'ai fondé les rapprochenciens que j'ai effectués, mais 
sur uii ensemble de propriétés qui dtablissent entre les 

familles des rapports assez nombreux et assez intimes, 
pour qu'on puisse les notnmer aujourd'hui des rapporls 

naturels. Je crois, pour le rnon'irer , devoir reprend1 e 

id la discussion. 
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Lorsqu'on cherche à grouper entre elles les faniilles 
que j'ai été conduit à admettre, on rencontre une difi- 
culié qui n'a pasrenrore paru dans la formation des 

espéces, des genres ou des familles. Dans tous ces cas, 
on a trouvé dans les corps à comparer un principe corn- 
mur, qui a pu servir d e  point de ralliement; mais il est 

clair qu'il ne  peut plus en être de même ici, puisque 

chaque famille a pour type un  corps différent. I l  est évi- 
dent aussi qu'on n e  peut comparer les familles par les 
caractères extérieurs des espèces qu'elles renferment, 
puisque, comme nous l'avons déjà v u ,  ces caracteres 
n e  peuvent même servir à établir des groupes moins de -  
vés. I l  ne peut évidemment y avoir, pour établir les 

rapports que nous cherchons, que la comparaison des 
corps simples qui ont servi de moyen de réunion pour 
former lcs familles. Ces corps sont alunriniurn, anli- 
moine, arsrnic , azote , bismuth , bore, carbone , 
chlore, chrôme , co6alt, cuivre, étain, fer ,  hydro- 
gène, iode, magnésium , mat~ganèse , mercure, rno- 
lyhdène , or, osmium, palladium , phosphore, phtore, 
platine , plomb, séldnium , silicium, soufre , tan- 
tale , telhre , titane, tungstène , urane , zinc. Voyons 
donc comment l'ensenible des propriétés que pré- 
sentent ces corps peut servir à les disposer entre eux. 
Les doniiées sur lesquelles je m'appuierai sont engrande 

partie celles qu'on trouve déjà consignées dans un ME- . 

moire de M. Ampère sur la  CIassLfication des corps sim- 
ples, et les détails dans lesquels je vais entrer, serviront . 

à justifier ce savant du reproche que je lui a i  valu en 
adoptant en général ses rtsulrats pour base de mon 

travail. 
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Pour présenter d'une manière plus frappante les rap- 

ports que  nous devons examiner, nous partirons d u  sili- 
cium. Nous établirons f~cilernent que ce corps a ,  d'une 

par t ,  une grande analogie avec le tantale, le  titane, l e  
t u n ç s t h e ,  le molybdène ; de I'aiitre , avec le bore et  
le carbone. En effet, le silicium combiné avec I'oxi- 
gène joue, dans la nature, le rôle d'un acide insoluble 
qui enire daris une  foule d e  coinbinaisons : les oxides d e  
tantale, de titane, de tungsléne , de molybdène sont dans 
le m&me cas; tous ces oxides se combinent avec la potasse 

et la soude , et forment, la plupart,- des sels solubles, 
dont ils sont séparés, sous forme pulvérulente, par l'ac- 
tion d'un acide. Le  silici~:m présente de l'analogie avec 

l e  bore et le carbone, par la propriété qu'ils possèdent 
tous ttois d e  former avec le fer des composés analogues 
à l'acier, e t  se trouve aussi par là en liaison avec le  
phospliore et  l'arsenic, quoiqu'il en diffère beaucoup 
sous d'autres rapports. L e  bore et l e  silicium se  com- 

binent toiis deux avec le phtore ,  et i l  en  résulte des 
composés gazeux, susceptibles de  faire l'un et l'antre 

fonction d'acide. 
O n  trouve aussi d e  l'analogie entre l e  silicium et  

1'aluminiutn ; d'un côté, ces corps, à l'état d'oxide pur, 
cristallisent dans le même systènie et affectent dcs formes 
trls-rapprochées ; d'un autre côte, l'alumine fait quel- 
quefois fonction d'acide, e t  donne lieu à des corps 
pierreux fort analogues aux silicates : elle paraît aussi 
pouvoir remplacer la silice dans quelques circonstances, 
e t  former des alumitytes, isomorplies peut-ètre avec les 

silicates, et  susceptibles de se niélanger avec eux en 
toiitcs yroporiions. 
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Cela posé, prenons les autres corps. Le titane pr6- 
sente des analogies assez marqiiées avec l'étain ; car, 

l'état d'oxide, ces deux corps cristallisent de  la même 
manière, tous deux en prisme à base carree de n l h c  
dimension , et l'malogie se soutient jusque dans les 
macles. Ces deux ornides font également fonction d'aride, 
et tous deiiu , à l'état de  p ~ r o x i d e ,  sont insolubles dans 
divers acides qui les séparent même de  leurs sels. A 
cdré de l'étain se place l'antimoine, qui  a de I7an;ilogie 

avec ce  c o r p s ,  non-seulement par sa couleur et son 
éclat, mais plus encore par ses oxides, dont la plupart sont 

des acides, et par ses chlorures qui jouent comme ceux 
de  l'étain le rôle d'acide. L'antimoine appelle près d e  l u i  
l'arsenic, autre métal acidifiable, formant comme lui 
des oxides uolaiils. 11 est impossible d e  ne  pas voir aussi 
une  analogie marquée entre l'arsenic et le tellure ; car 
ces deux substances sont volatiles à l'état métallique et 

à l'érat d'oxide, ct toutes deux se combinent avec i'hy- 
drogène en  formant des gaz permanens. Le  sélénium , 
présentant des propriétés analogues, vient se joindre 
naturellement à ces corps,  auxquels i l  ressemble e n  
outre par la propriété de donner une  odeur particu- 
lière par la cornbusiion , ce  que l'on ne  retrouve que  
dans l'osmium. Celui-ci présente les mêmes caractères 

de volatilité et d e  combinaison avec l'hydrogène ; mais 
i l  diaère des auires par l a  propriété de former des solu- 
tions colorées, ce qui l e  lie en outre avec une série d e  
substances dont nous avons à parler. 

Ces derniers corps ne  peuventêtre éloigiiés du  chlore; 
car, d'un côté, cette substance a quelque analogie d'odeur 

avec l'osmium ; de l'autre, elle a la propriéid de se corn- 
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biner avec I'hydrog$iie comme le  séldniiim , et de  former 

un corps qui joue le rôle d'acide. Le phtore ne peut 
manquer d'éire placé à côté du chlore, car il a nécessai- 
rement des propriétés analogues; et l'iode qu'envient de dé- 
couvrir dans le règne minéra1,est , en sorte, inter- ' 

médiaire entre lesélénium et le chlore.Mais puisque nous 
en sommes aux subsiances qui sont susceptibles de for- 
mer des hydracides, nous devons joindre ici le soufre, le 

seul des autres corps qui parlage celte propi iété. 
Nous n'avons pas encore fait remarquer que si l'ar- 

senic a beaucoup d'analogie avec le tellure, il en a peut- 
être plus encore avec le phosphore ; d'un côlé, par l'o- 

deur analogue produite par la combustion ; de l'autre, 
par la propriété de former avec l'hydrogène des com- 
posés gazeux analogues, tous deux insolubles dans l'eau, 
et incapables de faire fonction d'acide : enfin, ces deux 

corps se rapprochent par la propriété de former avec I'oxi- 
gène des acides solides, qui se conduisent presque abso- 
lument de même avec les réactifs, et qui , en se corn- 
binant avec les oxides , produisent des sels isomorphes, 

susceptibles de se mélanger en toutes proportions. 
Aucun des auires corps qui servent de types aux fa- 

milles iniriécales , ne  peut t h e  intercalé avec ceux que 
nous venons d'indiquer, ce qui suffit pour les laisser en- 
semble; inais ils se rattachent tous aux groupes précé- 
dens , et les uiîs aux autres par diflérens caractères. Le 
chrôrne a une certaine analogie avec le molybdène; c'est, 

après Ies corps que nous avons iiidiqac's, celui qui 
produit le plus facilement des acides par sa combinai- 

son avec l'oxi,oéne. L'urane présente aussi les propriétés 
acides dans son peroxide, ce que l'on retrouve égale- 
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ment dans les peroxides d e  fer et d e  manganèse : ces 
deux derniers métaux se  rapprochent d'ailleurs par beau- 

coup d e  propriétés analogues dans leurs oxidcs et leurs 

sels ,  et  par leur fréquente réunion dans In riniure. Lc 
cobalt s e  l ie au  fer par  la propriété mnçnétiqae dont il 
jouit, et qu'on n e  retrouve ensuite que dans le niclrel. 
Les oxides d'or, de platine offrent encore, à un certain 
degré,  la propridté acide; et ces deux corps ont en 
ouire entre eux e t  avec le paliacliiini la propriété com- 

mune d e  former facilement des sels doubles avec In  po- 
tasse, la soude , l'ammoniaque, lorsqu'ils sont dissous 
dans l'acide n i t ro -hydr~c l~ lo r i~ue .  Le cuivre semble se  
rapprocher du manganèse e n  ce que  ces deqx corps for- 
ment quelques sels d e  même formule,  qui  ont  aussi 
beaucoup $analogie dans leurs formes. Enfin,  tous ces 
corps ont l a  propriété d e  former des solu~ions  colorées ; 
ce qui  les lie entre e u x ,  et aussi avec l e  molybdène, l e  
tungstène, le titane , Le tantale. 

E n  parlant de  l'étain , nous avons fait connaître 
plusieiirs corps qu'on n e  peut se  dispenser de rappro- 
cher les uns des autres ; mais on arrive aussi par ce  

métal à une autre série. On n e  peut s'empêcher de voir 
l'analogie qui  existe entre ce corps,  le  zinc,  et le bis- 
muth. Ceux-ci, en  se  combinant avec le chlore , pi.9- 
Juisent des composés qui ont des propriétés dc ~ C m e  
genre que  les chlorures d'étain et d'antirnoiiie , c'est- 

.:-dire , qui  son t ,  comme eux ,  susceptibles de jouer, 
jusqu'à u n  certain p o i n t ,  le rble d'acide. Le zinc a 

encore une  certaine analogie avec les corps que  nous 
venons de  ci ter ,  en ce que  son oxide,  saturant assez 

bien les alcalis, possède par conséquent, par rnpport Q 
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eux, les propriétés acides, undis  qu'il se Iie aux  corps 
qui le suivent, en ce qu'il fail l e  plus souvent, comme 

eux ,  fonction de base. A la suitede ces deux niétaux, se 
placent naturellement le mercure, I'argcnt, le plomb, 

dontles oxides ont encore la propriété de saturer la chaux, 

la baryte, ei qui se rapprochent cependant de plus en plus 
des bases salifiables : l'oxide de plomb a même une alca- 
linité bien prononcée dans son oxide jaune.Tous ces corps 

ont en outre la pbpridté  commune de ne produire que 
des solutions blanches dans les acides. 

L e  maçnésium, 1.e seul corps me'tallique dont il nous 

reste à parler, se l ie ,  d'un chté, avec le plomb par l'al- 
calinité de son oxide ; de l'autre, avec le zinc, en ce que 
les deux oxides sont isomorphes, comme le  prouvent 
les sulfates, carbonates et aluminates de ces bases. Il ne 

forme, comme les corps précédens , que des solutions 

blanches avec les acides. 
Si ces différens corps se lient les uns aux autres, et 

par suite avec l'étain , on doit remarquer qu'ils se rat- 
tachent encore à plusieurs de ceux dont nous avons 
par16 précédemmeut. E n  effet, la magnésie, l'oxide de 
zinc se lient avec les protoxides de  manganèse, de fer ,  
de cobalt, qui sont des bases éminemment saliriables et 

isomorplies entre elles et avec les deux premiércs. 
Nous devons ajouter ici que l'alumine dont nous avons 

fait voir la relation avec la silice, présente aussi une 
analogie marquée avec cette nouvelle série, en ce que 
son oxide fait aussi tantôt fonction d'acide, tantôt fonc- 
tion de base , et que ses solutions, qui se font facile- 
ment par tous les acides , sont aussi toujours blanches. 
Cornnie les corps de cette série, elle se lie de nouveau 
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avec le groupe préciùeiit ; car les peroxides de fer 

et de manganèse pcuvent remplacer l'illumine dans 
les diverses combinaisons, et sont isoinorplies avrc 

elle. 

Enfin il ne nous reste plus qu'à parler de l'azote et de 
l'hydrogène, qui sont les corps les plus dificiles à clas- 
ser. On ne peut établir leur analogie qii'avcc le soufre 
et le carbone, encore ces analogies sont-elles beaucoup 
moins marquées que toutes celles que nous avons citées: 
l'hydrogène, le carbone et l'azote seniblent avoir sur- 
tout de l'analogie par une égale affiniiéqour l'oxi- 
g h e ,  par le rôle qu'ils jouent dans la composiiion des 
matières organiques. L'hydrogène et le carbone ont cela 
de commun, qu'ils se combinent tous deux avec l'azote, 
et forment des coniposés gazeux, l'amnioiiiaque et le cga- 
nogène. L'azote et le soufre se rapprochent l'un de l'au- 
ire par la propriété de former des bases salifiables en se 
combinant avec certaiiis corps ; la  combinaison de l'azo:e 
avec l'hydrogène forme en effet l'ammoniaque , ct l'on 
connaît plusieurs sulfures qui jouent le rôle d'&ali 
dans conibinaisons. 

On voit, par cette discussion, queceii'est en aucune 
manière par les deux caractères que M. Berzelius a ci- 
tés, que les corps dont nous venons de parler sont grou- 
pés les uns avec les auires ; qu'au contraire, lcs rüppro- 

chemens sont fondés sur un ensemble de c;iractéi.es; p:G- 
cisénwnt comme l'exigent les principes dc classification 
naturelle. Mais on doit voir aussi qu'on ue peut parve- 
nir à réunir ces corps en série linéaire; cequ i ,  soit dit 
cn passant, est u n  caractère de classification naturelle, 

ct rp1on ne peut parvenir qu'à un tableau ramifié des 
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familles, qu'on peut présenter H-peu-près de  la maiiiére 

suivante : 
- f -  A 3 

Azoiides. Sulfuridcs. 
Phtorides. 

I-lydrogénides. Chlorides. 
Iodides. 

Anthracides. Osmiides. 
Sél4tiides. 

Borides. Phosphoiides. Tcllurides. - 
Aluininides. jsilicides. Arséoides. 

2. Antirnoriides. 
Tantalides. S~annides.+Zincides. +. . -C 

Titanides. Bismuthides. . 
Tungstides. Hydrargyrides.. 
1CIolybdides. Argyrides. . 

. . . . . . . . . . . m . .  ' 
Chromides. Plombides. . 

'+Magnésides. +. - 
Aurides. Uranides. 
Pla tinides. Cobaltides. 
Palladiides. Sidérides. 
Cupides. -+ Manganides. 

Ce  tableau offre l e  groupement naturel des familles 

d'après leurs analogies , et  c'est certainement le seul 

qu'on puisse faire aujourd'hui, s i  l'on a admis des fa- 

milles en  séries linéaires; mais après avoir ainsi établi 

les rapports , il faut bien, pour arriver à décrire chaque 

famille, et  surtout A classer les minéraux en collections, 

commencer par l'une d'elles , ct suivre ensuite u n  cer- 

tain ordre pour en parler o u  les classer l'uneaprès l'autre : 

o r ,  cet ordre nécessaire de  discours ou  d'arrangement dé- 
termine inc'vitablement une  série linéaire, et par consé- 

quentencoreartificielle; d'où il résulie q u e ,  dans un ou- 
vrage àescriptif ou dans l'arrangement d'un cabinet , on 

s'dloigne né<essnirernent de la méihode caturelle. 
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Ceiie sério linPaire est  assez a n a l o p e  à celle que j'ai 
admise dans mon Traiié, etceia uniqucmcnt parce qu'i l  en 

( 235 ) 

Sans doute il existe plu\ieurs niaiiières de lire dans 
le tableau ramifié pot11 dScrire les fairiillrs l'une après 

l'autre , comme l'exige l'ordre naturel du  discours o u  
l'arrangement d'une collection , et chacun est à-peu- 

près libre d e  suivre celui qu'il voudra , pilisque, de 
quelque manihre qu'on s'y preniie, on ne  fera rien que  
d'artificiel. Cependant il est ( lair  que parmi toutes les 

manières possibles de  décrire Ics familles l'une apiés 

l'autre, il en  est qu i  s'éloignent moins que les autres 
des rapports naturels, et que  ce sont celles que l'on 
doit préfrrer. Or, en examinant toutes les manières 
d'étendre le tableau précédent en serie linLaire, i l  
me paraît  que la moins artificielle possible est l a  sui- 

vante: 

Silicides. 
Borides. 
Antliracides. 
Hydroghides. 
Azotides 
Srilfurides. 
Phtorides. 
Chlorides. 
Iodides. 
Osmiides. 
Sélénicles. 
Tellurides. 
Phosphorides. 
Ars8nidce. 
Antimooides. 
Stan nides. 
Zincides. 
Bisrnuthides. 

Hydrargyi ides. 
Argyritlrs. 
Plrinibid~s. 
Alumii~ides. 
RIagnésidcs. 
hIanganidc>s. 
Sidtkides. 
Cobaliides. 
Cu prides. 
Uraiiides. 
Palladiides. 
Plaiinidcs. 
Aurides. 
Chromides. 
AIolybdide.. 
T u ~ i ~ s ~ i d e s .  
Titanit l~s.  
Tanta ticles. 
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f,tllail une pour pouvoir de'crire les familles; elle u'en dit- 
fhre qiie par quelques circons~ances qui me paraisssentla 

rapprocher encore p lm de l'ordre naturel. J'avais déj i  
indiqu8 l'ancienne comme artificielle, et aujourd'hui jc 

n e  tiens pas plus à la nouvelle, parce que  le tableau 

r,imiTié est la seule manière de grouper les familles sui- 

\an1 l'ordre d e  leurs rapports r4els. 

J e  ferai remarquer nlaintcnant que la série linéhire 

qiie je biens de  pr6enter est tout A-fait indépendante de 

toutes les divisions qu'on peut j établir, et peut 

resier entiérc sans ancuri inconvénient; c'est peut-être 

iiiérne ce qu'il y a de  mienx à faire poiir le moment. 

Xéanrnoins on est tout-à-fait libie d'y faire autant de 
coupures que l'on voudra, et il est clair que cela ne  

changera rien aux rapports établis, et par conséqn~nt  

ne  rendra la série n i  plus ni moins naturelle. Il est clair 

aussi que chaque division qu'on pourra im.iginer irou- 

vera son caractère dans l'indication des analogies dont 

nous avons démontré l'existence dans la discussion : on 

pourra même saris inconvénient q~irlconque n e  pas 

prendre toutes les aiinlogies en  considéraiion , pourvu 

qu'on les ait établies ailleurs, et se borner a un carac- 

t h e  commun à toutes les famillcs di1 même groupe,  

comme on le fait dans les rhgiies organiques. Enfin il 

est clair que ce caractère n'aura pas même besoin d'êlre 

d'une gi,ande valeur, puisque ce n'est pas lui qui déter- 

mine les rapprocliemens. 

Ces dernières r6fiexions tn'avaicnt paru tellement na- 

turelles , trllemeni faciles à faire, qiie je n'avais pas cru 

devoir les iraiter cn détail. J e  reconnais cependant que 

j'ni eu tort; car j'ai e~itraitié hl, Berzelius à se faire à cet 
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+ p r d  des idées fausses, et à croire, par suite, que le rap- 

prochement et la disposition des fanlilles entr'elles 6taieii t 
uniquement fondéssur deux caracikres, qu'il n'a pas même 

exactement énoncés : I O .  la yropriéié que possèdent les 
corps qui srrvent d e  types aux faniilles d'être gazeux par 
eux-mêmes, ou  de former des gaz permanens par  leur 
cornhiriaison avec l ' l ~ y d r o ~ è n e ,  l'oxigène ou le phtorc 

(Buor)  ; 2 O .  la couleur des solutions de  ces corps par 
les acides, les iins donnant des solutione blancLes, Ics 
autres des solutions colorées. Or, on  voit ,  par les dé- 
tails dans lesquels jeviens d'entrer, qu'il n'en est pas 
ainsi, que  les familles se trouvent réellement groupées 
par des analogies nombreuses, ti1.éc.s de  l 'ensen~ble des 
caractères que  présentent les corps qui leur servent d e  
iypes; que  le tableau ramifié auquel on arrive est &tendu 

forcément en série linéaire, ei par conséquent artificielle, 
par suite de la nécessité où l'on est de  des choses 
l'une après l'autre. Les coupures ont été faites dans 
cette série sans changer aucunement l'ordre des rapports 
établis, et c'est alors seulement que les caractères q u i  
ont frappé RI. Berzelius ont Eté employés ; ils poiivaient 
l'être alors, coninie beaucoup d'auires , sans que  l'oit 
s'embarrassât de  leur plus ou moins d'importauce, puis- 
qu'i!s ne  servaient en rien à rapprocher ou  à éloigner 

les familles. 
J'avoue que les caractères que j'ai employés pour. 

distinguer les trois divisions que j'ai établies, en les eni- 

pruntant au Mémoire d e  BI. Ampère, ne  sont pas tout-à- 
fait absoliis, c'est à-dire, tellement tranchés qu'ils ap- 
partiennent à une des divisions, sans se retrouver en 
aucune manière dans les autres. Je sais en  effet que la 
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popr ié té  d'être gazeux ou  J e  former des gaz permanens , 
qui caractérise les types des familles comprises entre 

les silicides et les arsénides, n'est pas absolnmerit res- 

treinte à ces corps, puisqu'on reconnaît des indices de 
volatiliié dans oxides qui appartiennent aux 

autres séries ; on peut cependant objecter que ce n'est 
pas A la  températnre ordinaire, comme dans les pre- 
miers. Je sais encore que s'il est certain que les types 
d m  faniilles comprises entre les antimonides et les 
magnésicles iriclusivement , donnent en  généra! des so- 
luiions blanches, il en est cependant quelques-unes q u i ,  
dans quelques circonstances, donnent des solutions lé- 
gèrement colorées; de meme,  si les lyres des familles 

comprises entre les manganides el les titanides donnent 
en ~ é n é r a l  des solntions colorées, il en est plusieurs q u i ,  
à u n  certain degré d'oxidation , donnent des solutions 
blanches. Il r é j ~ l t e  de  là ,  sans donte,  que  ces carac- 
thees n'établissent pas toujours une  separalion bien nette 

entre les divisions, et c'est pour cela que  j'ni dit plus 
haut qu'il valait peut-être niienx aiiioiird'hiii laisser la 
bdrie entière. Je remarquerai cependant n'est pas 
[[ès-important ici d'établir des sfparations absolues, que 

cela est m&me impossible dans une  m6thode naturelle, 
et qu'il n'est pas nécessaire d'être plus dificile dans l e  
règne mineral que dans les autres, où il existe des ano- 
nialies de m&nie genre dans les p i i d e s  divisions, sans 
que  personne y voie aoire chose qu'un kge r  inconvé- 

nient produit par la nécessité d'abrager les caract8res : 

enfin je crois qii'on regardera to11io11rs comme ti,ès- 

commode d'avoir quelques gi aiides coupures dans la 
s k i e  des espèces qui puissent faire qmlques  points de 
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repos dans la description, et je n'aperçois pas aujour- 

d'hui la possibilité de faire des divisions plus nettement 

tranchées que celles que j'ai adoptées. 

Je me trompe fort, ou il est certaïn que les réflexions 
auxquelles je viens de me livrer, sont tout-à-fait dans 
les principes qui doivent nous guider pour les classifi- 
cations nalurelles, et pour la formation des séries li- 
néaires les moins artificielles possibles. En résumant les 
diverses observalions que j'ai consignées ici dans l'intérêt 

de la science, jk crois pouvoir en tirer les conclusions 
suivantes : 

IO. Que rien n'empéche d'admettre pour tous les cas 
la définition généralement reçue de l'espèce minérale, 
savoir, la réunion des corps formés des mêmes élé- 
mens, réunis en mêmes proportions, et que la question 
des mdanges ne peut élever ici aucune difficulté; 

2'. Que les genres proposés par M. Berzelius , qu'il 
faudrait définir la réunion des composés de m6mes jor- 
mules chimiques, introduisant dans l a  science, lorsqu'on 
veut se conduire d'une manière conséquente, une mul- 
titude de divisions dont on ne sent pas encore l'utilité, 
et conduisant par cela même à éloigner des substances 
qui ont entre elles les plus grands rapports, sans qu'il 
en résulte aucun avantage capable de compenser cet in- 

convénient , doivent être pour le moins ajournés; 

3 O .  Qu'il suffit aujourd'hui d'admettre des groupes 
génériques plus étendus, et de définir le genre, la réunion 
des espèces qui renferment le même principe minéralisa- 
teur ( le  méme élément dectro-népatif). Ces groupes 
deviendront naturellement des familles si In science fait 
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cles acquisitions assez nonilireuses pour exiger la forma0 

lion des groupes précédens; 

4". Q u e  la niéthode de  M, Berzelius est tont-à- 

fait artificielle , par cela m&me qiie son auteur la fait 
reposer sur un piincipe unique déterminé à priori; 
que les inconvéniens de  cette unit6 de principe se font 
surtout remarquer lorsqu'on cherche à réuuir les genres 
en familles , parce que l'on ne  parvient alors qu'à quel- 
ques couples invaiiables, et  à une série de  genres qui  
restrront loujours isolés, quels que soient les progrés 
d e  la science, en cc qu'ils l e  sont par l e  principe 
mSme ; 

5". Que la réunion d e  tous les corps oxigénés en un 
m&me gioiipe est une  faute contre le principe méme de 
Bi. Berzelius, qni y nécessile plusieurs sous-divisions, 
et n'cst fondée dans aucune autre; qu'elle présente, e n  
outre,  le grand inconvénient d e  rassembler en un seul 
groupe plus des irois quaris des espèces minérales; 

6". Q u e ,  pour réunir les genres en familles , i l  faut 
seulement admettre un principe cliirnique commun sans 
spécifier qu'il soit kiactro-positif ou électro-négatif, et  

prendre seulement ce principe de telle manière qu'il y 
ait l e  plus d'analogie possible entre les genres qu'on 
réunit i 

7". Que la nécessité où I'oii est pour établir les KI- 
n d l e s  , de démembrer les genres naturels oxides, et  hy- 
drates, difficulté que hi. Berzelius a également ren- 
contrée, et qu'il n'a évitée, en parlie, qu'en se décidant 
à ne passuivie rigoureusement les conséquences de  son 

principe, ne  tient ni à I ' i t n t  actuel de  la  science, n i  à 
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iinc erreur de raisonneniciit ; cp'elle provient des nom- 

breux rapports que  les espèces de  ces deux genres o n t  
individuell~ment avec beaucoup d'autres genres, et de  
la nécessité de faire des stkies linéaires ; que  ceite difi- 
culté disparaît lorsqu70n dispose ces corps en  tableaux 

que l'on puisse lire à la fois dans plusieurs sens ; mais 
qu'4tant obligé d'opter pour o n  sens unique de  lecture, 
et  declloisir celui qui  rompt le moins possible les rap- 

ports, il faut de toute nécessité admettre les familles 
que  j'ai adoptées. Si ces familles n e  sont pas absolument 
naturelles, elles sont d u  moins les moins artificielles 
possibles. 

So. Que les deux classes btablies par RI. Berzelius 
sont illusoires, parce pile l'une n'cst formée q u e  d e  quel- 
ques matières accidentellement enfouies dans le sein de 
la ter re ,  et  qui ne sont pas niéme des espèces dde r -  

minées, tandis que  l'auire renferme réellement tout le 
règne minéral , et  offre, par conséqnent , l'ensemble 

sur lequel porte la question de  division. 

go. Que pour grouper les familles entrc elles i l  faut  
recourir à la comparaison des corps simples qui l eu r  

servent de types ; qu'en effectuant cette comparaison , 
on découvre un ensemble d e  propriétés qui établissent 
des rapports assez intimes pour qu'on puisse les nommer 

aujourd'hui des rapports naturels. 

IO. Que les rapports naturels des corps simples con- 
duisent 1 groupcr les familles en séries ramifiées , et q u e  

c'est toujours d e  cette manière qu'on doit en présenter 
I'easemLle ; mais que  ne pouvant admettre une telle SB- 
rie dans un ouvrage descripiif ou dans uiie collection , 

P. XXXI .  i 6 
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on est forcément conduit à l'étendre en  série linéaire, 

q u i ,  par cela mème , est toujours plus ou  moins arii- 
Gcielle , de quelque manièi e qu'on s'y prenne. 

I IO. Que parmi toutes les manières d'étendre la série 

ramifiée e n  série linéaire , on  doit clioisir celle qui 
rompt le moins possible les rapports naturels, et qiie 

celle que j'ai adoptée, uniquement parce qu'il en  faut 

u n e ,  est d e  ce nombre. 

12O. Qiie la série lindaire n6cessaire pour la descrip- 

iiou des espèces, ou pour l'arrangement d'une collection, 

étant une fois établie de manière à être la moins artifi- 

cielle possible, on  peut  y faire autant de  coupures que 

l'on voudra sans que ces coupures changent en rien les 

rapports des faniilles ; que ces coupures trouveront na- 

iurellement leurs caractères dans I'exposiiion des ana- 

logies par lesquelles on a groupé les familles, mais q u e ,  

vu la longueur de ces caractères complets, on peut se 

borner A des caractères plus simples qui soient seule- 

nient communs à toutes les familles d e  chaquc coupure, 

et que ces caractAres n'ont pas besoin d'avoir une grande 

importance, puisque ce  ne sont pas eux qui établissent 

les rapprocliemens. 

13'. Q~i'il est impossible d e  faire dans I n  série linéaire 

des coupures dont les caraciércs soient absolus, mais 
que cela n'est pas plus nécessaire en minéralogie que 

daiis les autres parlies d'histoire uaiurelie; que les COLI- 

pures que j'ai admises, d'apiés M. Ampère,  présentant 

des caixtères abrégés qui offrent peu d'anomalit~s, et qui 

surtout n'en ofTrent pas d'importantes, peuvent Ciré adop- 

tées, sans y attacher d'importance, comnie d6rerniiiiaut 

des points de rcpos q u i  facilitert I'ériide. 
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t do. Enfin ,  que  c'est à tort que M. Eeizelius a cru que 
les rapprochemens que j'ai faits entre les familles, étaient 
fondés sur les caractères que  j'ai adoptés pour caracté- 

riser les coupures que j'ai faites dans la série linéaire, 

SOTE de M. le gdnéral Treussart sur laFubricati6n 
des PouzzoZanes ou trass factices. 

M. R ~ u c o r i n r  , ingénieur des Ponts ei  Chaussées, a 
publié à Saint-Pétersbourg, en 1822, un ouvrage sur les 
mortiers. Dans l e  chapitre xxrrI, l'auteur a annoncé que  
le contact de l'air était nécessaire pour transformer par 
la calcination les argiles en bonnes pouzzolanes faciices ; 
i l  pense également que l e  contact de  l'air est nécessaire 
pour la fabrication des chaux hydrauliques artificielles, 
provenant de chaux grasses chauirées avec une petite 
quantité d'argile ; enfin , il pense que la magnésie et tous 
les oxides métalliques, convenablement pr6parés par l e  
fcu ,  peuvent former avec la chaux des combinaisons 
susceptibles de durcir dans l'eau. 

Les expériences que  j'ai faites sur les inorbers hydrau- 
liques et  qui  se  trouvent dans le 7 e  numéro du  Mémo- 
ria2 de 2'OB;lcier du Génie, ont fait voir que  les oxides 
de fer et de manganèse, ainsi que la magnésie, ne  don- 
nent à la chaux aucune propriété hydraulique, et jus- 
qu'ici ou n'a trouvé aucun oxide métallique qui puisse 
communiquer cette propriété. 

hi. Raucourt rapporte pliisieure expériences qui  pa- 
raissent prouver que s i  on fait chauffer des chaux corn- 
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munes avec une petile quantité d'argile en contact avcc 
I'air, pour faire des chaux hydrauliques fiiciices, le diir- 
cissrrn~ii t de ces chaux liyclrauliques est plus prompt que 
lorsqii'on Ics cliaull'e sans le contact de I 'air; mais cet 
ingéuieiir ii'a point examiné si la rbsistance des mortiers 
était plus grande. 

hl. Raucourt n'a rapporté aucune expérience pour 

piouver l'influence d e  I'air dans la fabrication des pouz- 
zolanes nrtificielles ; quant à moi,  toutes celles que j'ai 

faites depuis 1820 sur cette fabrication, m'ont présenié 

des anomalies que j e  n'ai pu  expliqiier que par l'influence 
de l'air atmosphérique. Je crois uiile d e  les faire con- 
mi t r e ,  ailendu qu'elles prouvent que I'air a en effet une 
grande infliience sur la fabricalion des pouzzolanes arti- 
ficielles. 

J'ai pris de  l'argile qu'on fait  venir à Strasbourg, des 

environs de Francfort, pour en faire de l'alun ; cette 

terre,  d'après l'analyse qui en a été faite par M. Berihier, 

ingénieur en  chef des Mines, contient les substances 
suivante; : silice - 0,500 ; alumine - 0 ~ 2 ~  ; magné- 

sie- o,oi 5 ; oxide de fer - trace ; eau - 0,160. Sa 
corileur est noire; mais en la chaufl'arit , elle passe suc- 

~ e s s i v ~ m r n t  par diverses teintes de bleu pour arriver 
ensuite à une couleur blanche.lorsqu'elle a été fortement 
calcinée. J'ai pris des morceaux d e  cette terre, de  la 
forme et  de la grosseur d'une brique moyenne; je les a i  
fait chaiifler dans le four à alun où les terres sont cal- 
cinées en  contact avec l'air atmosphérique; j'ai Kiit aiissi 
clinuffer d'autres portions des mêmes terres dans u n  fiwr 
à chaux où lacalcinatiou a lieu sans que le contact de  I'air 

soit à beaucoup prés aussi çraod , attendu que pour con- 
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centrer la chaleur, on fernie la partie supérieure du  four 

par des décombres, de manière à ne laisser passer que  la 
quantité d'air nbcessaire pour entretenir la conibustion ; 
j'ai rép4té cette opkration plusieurs fois, et j'ai pris dans 
les dcux fours les morceaux qui nie paraissaient , d'api ès 

leur couleur, avoir Iprouvé le mCine degr6 de  calcina- 
tion ; j'ai fait des mortiers, e n  precant une parlie de  
chaux commune et dellx parties de  ces argiles calcinées 
rgduites e n  poudre : en examinarit les expériences que 
j'ai faites depuis 1820, j'ai recoririu que  les mortiers 
qui ont été faits avec les argiles de  Francfort calcinées 
dans le four à alun ou elles étaient en contact avec un 

courant d'air, ont durci dans l'espace de  deux ii trois 
jours, et ont supporté, a u  bout d'un a n  d'immersion 
dans l'eau, des poids de rga à 263 kilograinmes avant 
de se rompre ; tandis que ceux qui ont éi6 faits avec les 
mêmes argiles calcinées dans le foiir à chaux, n'ont durci 

qu'au bout dc trente jours, et se sont rompus sous les 
fXbles poids de  a o  à 2 5  kilogrammes. Il y a même u n  de 
ces mortiers q u i ,  au  bout d'un an d'immersion dans 
l'eau, était encore trés-mou. J'ai ensuite fait l'expérience 
sliivante avec une auire agile. 

J'ai pris de  l'argile de I-Iolzheirn , près Strasbourg j 

cetre terre ne  contient point de  chaux et  elle renferme 
une assez grande quantité de  fer ; en la chauflant , on 

peut juger facilement du degré.de calcina~ion qu'elle a 

éprouvé, par sa couleur qui varie suivant qu'on l'a plus 
ou moins cliauffée. J'ai formé deux briques de  cette 
terre : l'une Ctait sans addition d'aucune substance, et  
l'autre était niélangc'e avec 5 de chaux; j'ai ensuite fait 

calciner ces deux briques dails le four à cliaax, en les 
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il m'a paru qu9el!es seraient l e  moins en contact aveo 
l'air. J'ai ensuite pris un  grand creuser de Hesse au fond 
duquel j'ai fait un tron , et j'y ai placé de  l'argile 
de  Holzheim sans aurun mélange, et de  la même argile 

mélangée comme ci-dessus avec & de chaux ; les nior- 
ceaux de  cette argile étaient d e  la grosseur d'une noix et 

n7Ptaient point comprimés; j'ai séparé par une ardoise 

percée de  trous, l'argile qui contenait de  la chaux, de  
celle qui  n'en contenait point ; j'ai alors mis ce creuset 
dans un fourneau à rkverbère , en p l a p n t  le trou eriire 
deux des barreaux d u  cendrier; j'ai ensuite entouré l e  
creuset avec du charbon, et  j'ai poussé le feu de ma- 
nière à tenir les morceaux h 'aqi le  A un  rouge cerise : 
on  voit qu'au moyen des précautions indiquées ci- 
dessus, i l  s'est nécessairement établi un  graud courant 

d'air dans le creuset, et  q u e  tous les morceaux d'ar- 
gile ont été calcinés au  milieu d e  ce courant. Au bout 

d e  six heures, j'ai reconnu que cette argile avait la 

méme couleur gue celle qui  avait été calcinée au four 
à chaux; j'ai alors cessé le feu,  et après le refroidis- 
sement j'ai réduit en poudre ces morceaux d'argile cal- 

cinés,  et les deux briques qui avaient été chauff6es au  
four à chaux; j'ai fait ensuite quatre caisses de mortiers 
en prenant une partie d e  chaux commune en pâte èt 
deus  parties de  ciment dont je viens d e  parler; j'ai mis 
ces mortiers d a m  l'eau ; ils ne  sont point encore roin- 

pus ; mais voici le résultat que  j'ai obtenu clunnt au 
drircissement. 

L e  mortier fait avec le ciment d'argile cliau9ëc au 
four à chaux, saris aucun m6langc, n'a durci qu'ai1 
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bout de  trente jours ; celui qui a été fa i t  à l'aidede la m h c  

argile mélangée avec 2 d e  chaux, et chauffée dans le 
même endroit , a durci au bout de  dix.sept jours. 

Le  mortier fait avec la même argile chauffée sans au- 

cun mélange pendant six heures, dans le creuset, au  

milieu d'un courant d'air, a d~ i rc i  dans l'espace de cinq 
jours, au lieu de  trente .qu'il a fallu dans le premier cas ; 
enfin , le mortier fait avec la même argile mélangée 
de & de chaux et chautfee de la meme manière, a, 

durci dans l'espace de  trois jours, au  lieu de dix-sept 
qu'il avait fallu dans le cas du mélange calciné a u  four à 

cliaux sans courant d'air. 
II m e  parait que  s i ,  au lieu d e  chauffer aussi 

fortement pendant si peu d e  temps, j'avais chauffé 
moins fort et plus long-temps pour amener les argiles qu i  
étaient dans le creuset a u  même degré de  calcination que 
celles qui avaieut été dans l e  four à chaux , j'aurais ob- 
tenu un durcissement encore plus pronipt , attendu que 
les argiles se seraient trouvées pendant plus long-temps 
en contact avec l'air. , Je  me proposais de répéter ces 
expériences en faisant calciner diverses argiles A un cou- 
rant d'air pendant divers laps de temps, d'abord sans y 
rien ajouter, ensuite en  les mClangeant avec différentes 
quanti:és de  chaux; mais nion changcment de  résidence 
m'a fait ajourner ces exgriences.  Il est difficile de pré- 

voir tout l'avantage que  l'on pourra tirer des argiles 
calcinées pendant long-temps dans un courant d'air 
atmosphérique. 

L'argile de Francfort, dont j'ai parlé ci-dessus, con- 
tenant beaucoup de  débris d e  végétaux, j'avais d 'abod 

pensé qu'ils pouvaient produire des alcalis par la calci- 
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nation , et j'avais fait les deux expériences qui soiii rap; 
portées sous les nos 42 et 43 du RIéniorial , en calcinant 
des argiles avec un peu de lessive de cendres. Ou a vu 

que je n'avais obtenu qu'une kgére augmentation dans 
l a  résistance des mortiers , et le durcissenient a été lent. 

Dppuis cette époque, j'ai fait calcinrr de l'argile de 
Holzheim avec diverses quantités de soudeet de potasse; 

les mortiers qui ont été faits avec ces cimens ne sont 
point encore rompus, mais le durcissement a été de plus 
de quinze jours. J'ai aussi fait plusieurs expériences en 
mélangeant la même argile avec divcrses proportions de 
magnésie, attendu quel'argile de Francfort en contient; 
mais le durcissement a été encore plus lent. Enfin,  la 

silice qu'on ferait calciaer de la même manière, ne donne 

point avec la chaux commune des mortiers qui durcissent 

dans l'eau. 
D'après les expériences ci-dessus, j'ai dû conclure que 

l'air avait une grande influence sur la  calcination des 
-argiles : M. Raucourt paraît avoir eu la même idée; mais 
il ne cite aucune expérience , et s'il dit ,  pag. 130 de 
son ouvrage : « que le contact de l'air est nécessaire 
a pour modifier de la manière la plus favorable les oxides 

B qua contiennent les terres, afin qu'ils puissent former 
» avec les chavx de bonnes combinaisons Iiydrauli- 
» liques; » d'un autrecôté il d i t ,  pag. 161, «que  l'oxi- 
n gène est sans action sur les oxides terreux ; d'où l'on 
» conclut que ce gaz n'a point d'influence sur les pro- 
r prietés hydrauliques des chaux. 1) 

La terre de Francfort, avec laquelle j'ai fait les ex- 
périences ci-dessus, ne contient ni fer, ni chaux, et ce- 

pendant en la calcinant A un roulant d'air: j'ai obtenu 
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un durcissemen1 dix fois pius prutnpt et une rdsis- 

tance dix fois plus grande que lorsque la calciuation a 
eu  lieu sans un çiand contact avec l'air; j'ai Li t  voir qiie 

la silice et  la magnésie exersaient une faiLle action lors- 

qu'on les ajoutait aux terres qu'on voulait calciner : j'ai 

donc été porté à conclure que  toute cetle aciion s'exer- 
çait sur l'alumine ; j'ai pensé qn'à uile température d c -  

vée cette substance pourrait absorber de l'oxigéiie , et 

que ,  dans cet etat , elle était plus susceptible dc se coni- 

biner par la  voie humide avec la chaux pour fornier des 

mortiers hydrauliques. 

Pour  vérifier rires coujectures à cet egard, j'ai f,iit cal- 
ciner de  l'alumine à un courant d'air ei  au  four à cliaux; 

je l'ai réduite ensiiiie en poudre, el  je l'ai mélanht!e a i cc  

de  la cliaux provenant d'un mariire blanc. Le  mortier 

fait avec l'alumine calcinée à un  courant d'air, a durci  

beaucoup plus r i te que celui pour lequel j'avais employh 

l'alumine calcin& au four :î cliaux; d'un auire côié, j'ai 

été à meme dlobser ver que,  dans le premier cas, l'alumine 

'se dissolvait plus facilement dans l'acide sulfurique que 
lorsque la calcination avait lieu sans le contact de l'air. 

Je suis donc porté à penser qu'à une température élevée 

l'alumine contenue dans les argiles absoibe de l'oxiçérle, 

et que c'est la ce qui rend les ,cinsens qui en proviennent 

plus propres à se combiner avec les chaux corninunes par 

la voie humide (1). 

(1) Toutes nos places du Nord, qu i  sont construiies en h i -  
ques , éprouvent des écorchemens considérables en très-peu 
de temps : il serait possible qUe cet effet fût dû en parlie a ce 

que la calcination des briques a lieu odiiiüireirieiit sans un 
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Les expériences laites avec l'argile de Holzheim fonk 

voir qne la cliaux hâte l e  durcissement, soit que  la cal- 

cination ait lieu avec o u  saris le contact de  I'air; cela 

nie ferait soupçonner q u e  dans la calcination qui  a lieu 

sans le contact de l 'air, la chaux chde une partie de  son 

oxigbue à l'alumine. 
La bonté de  la cendrée de Tournay m e  pxrait tenir à ce 

qric la houille qu'on emploie dans la ciiissoii de la chaux, 

contient une  assez grande quantite d'argile qui se trouve 

calcinée dans un  for1 courant d'air prnddiit la com- 

lustioiî. 0i1 aurait donc suivi à Tournay , depuis long- 

temps et sans s'en douter, le meiliecr procédé pour fa- 

briquer d e  la pouzzolane factice. 

D'après ce qui a été exposé ci-dessus , je proposerai 

lorsqu'on voudra faire des pouzzolanes factices, de pren- 

dre des argiles qui  soient grasses a u  toucher et qui  con- 

tiennent un  peu de chaux ; on en fera des briques de 
moyenne dimension que  l'on fera calciner dans un  four à 
réverbère construit de  nianière A ce qu'elles soient pendant 

tout le temps de  la calcination en contact avec un courant 

p n d  contact avec l'air. D'après les faits qui sont exposés ci- 
dessus, il y a évidemment une grande diEérence entre les 
argiles calcinées avec ou sans le contact (!c l'air; je serais 
porté à croire que si l'on faisait calciner les briques sans 
fermer la partie supérie~ire des fours autant qu'on le fa i t ,  
(ainsi qu'il me paraît que cela avait lieu autrefois lorsque le 
combustible était moins rare), elles seraient plus propres & 

résisier à l'action de I'air : elles éprouvent actuellement une 

espèce de décomposition q u i  n'aurait peut-être plus lieu ; 
c'est un essai qu'on pourrait faire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( q 5 1  ) 

d'air. Dans les pays où l'on fail de i d  brique, on pourra évi- 
ter la construction de ce four ,  en  faisant calciner l'argile 

dans les fours ordinaires, et  en  ayant soin de ne  pas fermer 
la partie supérieure du  four ,  afin d'introduire pendant 

toute la durée de  la cuisson u n  courant d'air entre toutes 
les briques. Avant d'entreprendre l'opération en grand,  

il sera bon d e  faire chauffer pendant divers laps de 
temps, dans un  petit fourneau révei bère , une certaine 
portion de l'argile quc l'on veut eniployer, afin de re- 
connaitre le degré de calcication qui est le plus coiivc- 
nab!e. On i.éduira en poudre très -fine les argiles calci- 
nées A divers degrés , et on en fera des morticrs en em- 
ployant une partie de  chaux commune, mesurée en pâte, 
contre deux parties ou deux parties et dcrniede ces cimens. 
On mettraces mortiers dans des verres, et  onles plonsera 
dans l'eau après leur avoir laissé prendre à l'air une  demi- 

consisiance pendant dix ou  douze heures. Si, a u  bout 
d e  trois OU quatre jours, le  durcissement est tel qu'en 
pressant fortement le mortier avec le pouce,  on n'y 
fasse aucune iinpression ( ainsi que cela a lieu avec la 
pouzzolane et l e  trass nalurel) , on peut être certain que  
l'on a une vgritnble pouzzolane factice. 

Dans la fabrication en grand,  on doit chercher à 
atteindre le d q y é  de  calciua~ion d u  ciment qui fait 
durcir la chaux commune le plus promptenient pos- 

sible. Ce  dcgré sera facile à reconnaître par la cou- 
leur que prend Io  ciment , lorsque l'argile qu'on a em- 
ployée contient du fer ,  ainsi que  cela a lieu presque 
toujours. 

Un grand nombre d'expériences m'a fait coiinaitre 

que lorsque les niortiers fdils avec de la cliaur coni- 
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mune et de l a  pouzzolane factice d~ircissent prornpte- 
ment ,  ils prEsentent toujours une grande résistance. Il 
est à observcr qu'on se sert souvent pour les mortiers à 

I'air, de  cimens qiii n'y produisent auciine amdioraiion 
et qui coûtent cependant fort ~ h e r .  L '~xp4i ience  m'a 
fait connaître à cet égard , que tous les cimvns qui n'a- 
raient pas la propriéd de faire durcir lcs rliaiix coin- 

inunes dans l'eau , ne produisent pas plus d'ellet dans 
les mortit~rs a l'air que si on n'y niellait q u e  du  sable; 

i d i s  que  ceux qui faisaient durcir proniplenient les 
cliaux couiinunrs dans I'enu, produisaient aussi à l'air 
d'esce:lens nrortiws. Avant d'employer auciin ciment 

pour IPS mortiers qui doivent être exposés à l 'air ,  on 
doit donc s'assurer par le moyen que je viens d'indiquer, 
s'il fait durcir pronipiement les cliaux commuiies dans 
l'eau : ces sortes d e  cimens sont d e  véritables pouzzo- 
lanes factices. O n  pourra les appeler des cimens hydrau- 
liques. 

Dans les pays o ù  l'on irouve des chaux liydraulic~iics 

.naturelles, on doit ,  ainsi que je l'ai dit dans le Mémo- 
rial , les employer de  préférence aux c l i~i ix  communes , 
soit pour les cons~ructions dans l'eau, soit pour celles 

à l'air. Poiir les constructions importantes, il sera tou- 
jours prudent de méler un  p ~ u  de  ciment hydrau- 
l ique avec l e  mortier. Quant aux pnys OU l'on n e  ren- 
contre point de  chaux Iiydrauliques naturelles, la suite 
de mes expérienc~s me fait persister à croire qu'au lieu 
d'en faire artificiellement, il est préférable, tant sous 

le rapport de  I 'konomie q u e  sous celui de la résistance 
des mortiers, de faire direciement du  mortier hydrau- 

lique en employant de la chaux corninune, du sable cr 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



commune mesurée en phe  , I partie t de ~ n b l e  et I par- 
tie : dc cimrnt Iiydraulique, m'ont donné un trés-bon 

mortier soitpour ICS constructions dans l'eau , soit pour 

celles U l'air. 
Paris,  le rer novernb; e I S25. 

Pior;\ EAU CATALOGUE des chutes d e  pierres ou de 
jér ; d e  poussiires ou de substances m o l l ~ s  , 
sèches or6 hrcrnicles , suivant l'ordre chrono- 

(Dans  ce catalogue rectiG et complété que 31. Chladni a 
Lie13 voulu in'adresier, le signe ? indique les chutes (lue 
cet habile physicien ne considère pas coiiinîe parfai~e- 
ment co:is!alées. ) (AIL ) 

Chutes de pierres ozc de fer, avant le commencemelit 
de notre ère. , 

? 1478 ans avant nolre ère, en Crète; la pierre de foudre 
dont Malchus parle, probablement regardée corrinie 
symbole de Cybèle. Chronique de Paros, lig. i 8 et i 9. 

( L a  pluie de pierres dont parle Josué n'était peut- 
$ire que de  la grêle.) 

r zoo. Pierres conservées à Orchornenos. Pausanias. 
? I i 68. Une rnasse de fer sur  le mont  Ida, en Crèie. Clzru- 

izique de Paros , ligne a2. 
? 705 ou 7 0 4 .  i+'Ancyle, probablement unir masse defer, 

à-peu-près d e  la merne forme que celle du Cap et 
d' Agram. Plntarque. 

654. Pierres sur le mont Alhan. Liv. 1 ,  30. 
644, Eri Chine. De  Guignes. 
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465.  A Egopo/amos. Phturque,  Pline et airlres. 
Une pierre près de  Thèbes. c'khoiiaste de Pindare. 

2 1  1. En Chine. De Guignes et Iiisloim g&nerde de Irr 
Chine. 

D e  205 à 206. Pierres ignées. Plutaivue , Fob. Max. 1 

C. a .  
19:. E n  Chine. De Guignes. 
176. Une pierre dans le lac de Mars. Liv. XLI , 3. 
90 OU S9. Lateribus coctis p h i t .  Pline et Jul. Obs. 
89. En  Chine. De Guignes. 
56 on 5 2 .  Fcr spongieux, en Lucanie. Pline. 
46. Pierres à Acilla. CPsar 
38, XJ , 22 , i 9, 12, 9, 6. Chures de pierres en Cbine. 

D e  Gufgnes. 

Pierres tornGes à des époques qu'on ne peut pns 
déterminer. 

L a  mère des dieux tombée à Pessinus. 
L'Elagabal , à Emisa , en Syrie. 
La pierre conservée h Abydos, et celle de  Cassandria. 

Pline, -. 

3 La pierre noire et encore une autre qui se trouvent dans 
Caaba de la Mecque. 

(La pierre conservée dans le  siége de couronnement des 
rois d'Angleterre n'est pas , comme on l'avait pensé, une 
pierre mé~éorique. ) 

Clzutes de pierives ou de fer, a p d s  Ze commencement 
de notre ère. 

Dans les années 2 , 106, 154, 510 et 333 , des pierres 
tombèrent à la Cbine. Abel Rémusat. Journ. de  P h y s . ,  
niai 1819. 

(La prdendue pierre tombée di1 ciel en 4 1  6 ,  a Cons!an- 
tinople, dont Sethus Calvisius fait mention dans son O 1 ~ .  
CT,mnolog., n'était qu'une pierre de la grande colonne 
de Constantin, qui par sa chute avait endommagé le 
piédestal. ) 
. . . . U iie pierre dans le pays des V oconlins. Pline. 
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452.  Trois grandes pierres en Tlirnce. Cedrenus et Mnr- 
cellinus. 

vie siècle. Pierres sur le mont Liban,  et près Emisa en 
Syrie. Damascius. 

? 570 ( à - peu - près ). Pierres p è s  Bender, en Arabie. Le 
Coron, V I I I  , I 6; cv, 3 et 4 ,  et les Commentatcurs. 

616. Pierres en Chine. Abel Iiérnusat. 
? 648. Une pierre ignée à Corista~itino~~le. Quelques Chlc- 

niyues. 
839. Pierres dans le Japon. Ad Rémusat. 
852, en juillet ou aoùt. Une pierre dans le Tabaridni.. 

De Sacy et Quatremère. 
836, en dc'csinhre. Cinq pierres, en Egypte. Les naêmcs. 
855. Pierrei dans le Japon. Abel ré musa^. 
b g ~ .  A. Ah~ned-  Dad. Qiratrernére, suivant le C/ir.o~t. 

Syr. ,  en 392. 
r ~ z  1 .  D e  g a n d e s  I~ierres i Narni. Chronique manuscrile 

du moine Benedictus de  sain^-Andrea, qui se trou! e 
dans 13. Lii>liotliéyue du  piince Chigi, à Rome. 

951. Urie pierre à Augsbourg. AlO. Srnd. et autres. 
~ ~ 9 s .  Pierres a RIagdeboorg. Cosmas et Spangenberg. 
1009, ou peu de temps après, masse de fer tlaas le 

Djorjan . Avicennes. 
( O n  a estropié le nom en Lurgea et Cordova. ) 

1021, entre le 24 juillet et le 21 ûoht, pierres en Afrique. 
De Sacy. 

'1 057. Une pierre en Corée. A6el Rèmusat. 
i I 12. Pierres ou  fer ,  prhs Aqnileja. Yalvasor. 
I 1 3 5  ou I 136. Une pierre à Oldisleben. Spanyenberg et 

aulres. 
r 164, h la fête de la Pentecôte, fer en Misiiie. Geog. 

Fa hricizrs. 
~ 2 4 9 ,  26 juillet. Pierres à Quedlinbourg, etc. Spar~gmz- 

berg et Rivander. 
? xlne siècle. Uue pierre à Wurzbourg. Scholti phYs. CIW. 

Entre I 251 et  1363. Pierres à Welikoi-Ustiug, en Russie. 
Ann.  de Ga'lberc, tome xxxv. 

? 1280. Une pierre à Alexandrie, en Egypte. De $acy. 
1300 eriviron. D e  grandes pierres en Aragon, d'après i i n e  

chrunique manuscrite, conservée dans le Alusée na- 
tional de  Pest , en Mongi ie , faisant la conlinurrtion 
de celle de Martinus Polonus. 

r 304,  I "' octobre. Pierres à Friedland ou Friedberg. Kmnz 
ct Spangenberg. 
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1328 ,  janvicr. Dans le filortahiah et Dakhaliali. Qua- 
tretntk. 

1268. Dûris le pays d'Oldenllourg , une masse de fer. Sie- 
b r m d  Me? er. 

1379, 26 iiiai. A Minde,  en Hanovre. Lerbecius. 
142 1.  Une pieiwe dans l'île de Java. Sir TIionzus Stam- 

J01.d R u f i s ,  vol. I I ,  pag. 13. 
1438. Pierres spovgic~ises, à I:.oa. Prmst. . . . . b n e  pierre prés Lucerne. Cysat. 
I 4 7 / ,  , près ViterLo, deux grandes pierres. Biblioteca Ira- 

Iraim, toine xrx (seritcmbre i 820) ,. page 461. 
1491 , 22 mars. Pierre près de Creina. S~rnoneta. 
1492, 7 nowernb~e. A Ensid~eirn. 
r (!,6, 26 oii zS janvicr. Pierres à Cesena, etc. BurX rt 

Snlellicus. 
151 i , veis le milieu Je septembre. Grande chute de pier- 

rvs h C: éina. Giovani del Prnfo et autres. 
i 5 i G ,  en Chine. Deux pierres. AOPZ Rémusat. 
1320, en m a i .  Pierres en Aragon. Diego de Sayns. 
1528. De grandes pierres à AugsLourg. Dresseri Chron 

Saxon. 
15 i o  , 28 avril. Une piel re dans le Limousin. Bonav. de 

Sainl-Atnnble. 
i j 4 0  3 1550. R/asst? de fer dans la forêt de  Kannhof. Albi- 

?iris 17.I~'isnr'che Bergchronik (c'est-à-dire, Chronique 
des iriincs de Misnie ) .  

. . . . Fer en Piériiont. Ncrcati et Scaliger. 
1552,  19 mai. Pierres en Tliuringe. dpangeliberg. 
i 559. Pierres à hliskole , en Hmgr ie .  istliuunjî, dans son 

Historia Hungarice. 
I ,561 , 1; mai. A Tors., et Eilmbourg (exliriiné par Arcem 

Jdiain ). Gesner ct de Boor. 
1580, 27 III". Picrres près Gottingue. Bange. 
1 5 8 1 ,  26 juillet. Pierre eu Thuringe. Binhard, Olea- 

rius , p. 
1582 ,  9 janvier. il Castrovillnri. Costo, Mcrcali et Irn- 

peraali. 
1585 , a mars. E n  Piéri-ioiit. Mercati. 
i5!)6, r mars. Pierres à Crev:r?core. Bf;tarelli. 
. . . . Dans le inêrrie siècle. Une pierre dans le royaume do 

Valence. C~sitrs et les JPsuircs d e  Coimbra. 
1618,  cn aoilt. Grande chute dc pierres en Stiiie. Fi~nd- 

gruben der Orients. (hiiiies de l'Orient , par M. dc 
Hanirner. ) 
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$61 S. Masse inéiallique , en Elobche. Xronland. 
162 1 , 17 avril. Masse de fer près Lahore. Jean Guir. 
r h a ,  i o  janvier. Pierre en Devonshire. Rnmrh. 
t & S ,  C) avril. Pr& Hatford , e n  Berkshire. Gentlem, 

Magaz. 
1634 , 27 oc~ohre. Pierres en Cliardlaiç. Morinus. 
1655 , 7 juillet. Pierre 1 Calce. Yulisnieri. 
16'36, 6 mars. En Siléhie. Lucas et Cluverz'rrs. 
1637 (pas 1627 ), 29 novembre. En PI ovence. Gassendi. 
1642 , 4 aoht. En SuiTolk. Gen~lem.  nlngaz. 
1645 ou 1 6 4 4 .  Pierres en nier. LVirrfbain. 

1 6 ( 7  , I 8 février. Une pierrr ]>rés Zwickau. Schmid. 
1647, en aodt. Pierres e n  Westphalie. Ann. de Gilbert. 
Eritre 1647 et 1654.  Uue masse en nier. Willmann. 
1650, 6 août. Une pierre à Doidrecht. Srnguerd. 
1654, 30 mars. Pierres dans l'île de Fuile. Banholz'nus. 
b . . . A Varsovie, une grande pierre. Pelr. RorelIzxs. 
. . . . . A Milan, u n e  petite pierre qui a tué un Franciscain. 

Museum Septaliarzurn. 
( La relatioii des pierres tombées en 16G7 à Schiras, 
paraît fabuleuse. ) 

~ 6 6 8 ,  10 ou 2 1  juin. Grande chute de pierres à Véronne, 
Palisnien., Montanari , Pr. Carli. 

I 67 1 , 27 février. Pierres en Souabe. Annales de Gilbert , 
tom. XXXIII.  

1674. 6 octobre. Pierres prés Glaris. S ~ h e u c ~ z e r .  
?Entre  1675 et 1677. Pierres près Copinsha. Wallace  et 

Genilem. M a g a z . ,  juillet 1806. 
1677, 28 mai. Pierres à Erincndorf, qui probablement con- 

ieriaient d u  cuivre. Mise. nut. cur. 1677, app.  
1680, 18 mai. Pierres a Loodies. King. 
1697 , 13 janvier. Près Sietirie. Solduni, d'après Gabrieli. 
1 6 ~ 8  , 19 mai. Pierre à Waliring. Scheuchzer. 
1706, 7 juin. Pierre à Larise. Paul Lucas. 
I 7 1  5 ,  I I avril. Des pierres non loin desiargard, en Pomé- 

ranie. Anri. de Gilbert, tom. L X ~ I :  pag. 2 15. 
1722, 5 juin. Pierres prés Sclieftlar, en Freisinge. Meichel- 

beck. 
r?z3, 22 juin. A Piescowitz. Aosf et Sterling. 

( L a  prétendue c h t e  de inéial,en 1731. à Lessay, 
n'était qu'une phosphorescence 6lectric;ue des gouttes 
de pluie, car dornStalley ne dit pas : 11 ionibait des 
goiittes de métal embrasé ct foiidu , mais il tombait 
comme des gouttes , etc, ) 

'6. xxxr. = 7 
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1 7 a 7 ,  .La juillet. Cliute prés de Liboschiia , en Uolit.iiie. 

si?,KJli7zg. 
r 738 , 18 août. Près Carpentras. Castillon. 
I 7 4 0 ,  25 octobre. Pierres à Liasgrad. Annales de Gilbert, 

toiii. L. 

1740  et I 7 4  1 , en hiver, U n e  grande pierre en Groënland. 
Egede. 

1743. Pierre à Liboschi~z, S~epling. ( Peut - être la même 
qui est indiquée à l'année 1725 . )  

1750,  ler  ociotre. Pierre près Coutances. fluard et Ln- 
lande. 

175r , a6 mai. FER à Hradschina, près Agram. 
I 753 , 3 juillet. Pierres à Tabor. Steplirig et Mayer. 
1755, en sq~ternbre. A LaPorias. Lalande et Richard. 
1755 ,  en j.uillet. Pierre en Calabre. Dornin. Tata. 
1 i 6 6 ,  en juillet. A Alloreio. 7'roili. 
I 766, 1 5  a< ût. A Novellaia. Troili. (Peut-être une pierre 

fondue par la foudre. ) 
1 ~ 6 8 ,  i 3 septembre. Pierre à Lucé. Mém. de l'Ac. 
. . . . . Une pierre à Aire. Mém. de l'Ac. 
1 ~ 6 8 ,  20 novembre. Pierre à Maurkirchen. Imlzof. 
1773, 17 novembre. Pierre à Séna,  en Aragon. Proust. 
r 775, 19  septembre. Piès Rodach , en Cobourg. Annales 

de Gilbert ,  tom. xxm. 
1775 OU I 77 6. Pierres à Obruieza, en Volhynie. Annales 

de Gilbert, Lam. xxxr. 
1776 ou 17.7 7 , en janvier ou février. Près Fabbriano. SOL 

danz et Amoretti. 
1779. Pierres a Peitiswood, en Irlande. Gentlem. Magaz. 
1780, rer avril. Prés Beeston, en Angleterre. Lloyd's Eve- 

ning-Post. 
i 780 enviion. Des m a s s ~ s  DEFER dans le territoire de Kins- 

dale, entre West-River Mountain et Connecticut. 
QuarterFy Rrview , n o  LIX, avril 1824. 

1782. Pierre ~ ~ i è s  de Turin. Tata et Amore~ti. 
1785, 19 fëvrier. Pierres a Eichsiaedi. Pickel et Stutz. 
1 7 8 7 ,  le' octobre. Dans la province de Cbarkow , enHus- 

sie. Ann. de Gilbert . tnrn. xxsr. 
I 790 24 juillet. Grande chute à Barbotan, etc. 
1791 , 17 mai. Pierres à Casiel-Berardengd. Soldani. 
1791 , 20 octobre. A BIraabilly, en Cornwallis. King. 
r:gI, 16 juin. Aux enviroi~s de  Sienne. 
1795, 13 avril. A Ceylan. Le B ~ c k .  
i 7 9 5 ,  I 3 décembre. Yierre en Yorksliire. 
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1796 4janvier.  Près Bdaja-Zerkwa , en Russie. Annales 

de Gilbert, tom. X X X V .  

1796 , 19 février En Poriugal. Southey. 
1798j 8 ou 1% mars. A Sales. De D k e ,  elc. 
1798, ig décembre. Pierres au  Bengale. H o w a r d ,  V a -  

lentia. 
180 r . Sur  l'île des Tonneliers. B o y  de Saint-Kncent. 
1802 , en septembre. Pierres en Ecosse. MonthZy- Ma- 

gazine, octobre I 802. 
1803 , 26 avril. Pierres aux  envirnns de l'Aigle. 
1803, 4 juillet. A East-Norton. Phil. Mag. et Bibl. Brit. 
1805 , 8 octobre. Une pierre pr&s d'Apt. 
i 803 , I 3 décembre. Pi ès Eggerifelde. ImAof. 
1804, 5 avril. Près Glascow. Phil. RIag. et BibZ. Bril. 
De 1804 à 1807. A Dordrecht. Yan-Beck- Calhoen. 
1805, 25 mars. Pierres à Doroninsk , en Sibérie. Annales 

de Gilbert,  tom. x x i x  et xxxr. 
1 8 0 5 ,  En juin. Pierres à Constantinople. KeugasJngi- 

gian. 
i 806 , i 5 mars. A Alais. 
i 806 , 1 7  mai. Pierre en Hantsliire. Monthly Mag. 
1807 , 1 3  mars. Près Tirnochin, en Kussie. Annales de 

Gilbert, 
1807 , 14 décembre. Picri es près de Weston , en Connec- 

ticut. 
~808 ,  9 avril. A Borgo San-Donino. Guidotli et Sga- 

gnoni. 
1808, 22 mai. Près Siannern, en Moravie. 
1808 , 3 septembre. A Lissa , en Boliême. D e  Schreibers. 
1809, 17 jui~t. E n  m e r ,  prés de I'Aiiiérique septentrio- 

nale. Medical. Reposit. et BibL Brit 
1810, 30 janvier. Dans Caswell, en Ainérique.Phi1. Mag. 

et Medical. fieposit. 
1810, en juille~. Une grande pierre à a iabad ,  dans l'Inde. 

Le météore a causé de grands dégats. Phil. Illag. , 
tom. XXXVII. 

1 8 r o ,  en aoht. U n e  pierre dans le comté de Tipperary , 
en Irlaride. WiltiainHiggins en a publié l'analyse. 

181 O , 25 novembre. Pierres à Charsonville, près d'Or- 
léans. 

181 r , 12-13 mars. Une pierre dans la province de Pol- 
tawa, en Russie. Annales de Gilbert, tom. rxxvirr. 

18 r I , 8 juillet. Pierres à Berlanguillas. 
1812 , IO avril. Près Toulouse. 
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r8rz, 15 aviil. Une pierre à Erxleben. Annales de Cil- 

bcrt, tom. XL et XLI.  

iSra , 5 août. A Cliantonay. Brochunt. 
18 I 3,  I 4 iiiars. Pierres à Cui ro , en Calabre, pendant la 

chute d'une grande qudritiié de poussière rouge. 
Bibl. Bri~an. , oclobre i 813. . 

1 8 1 3 ,  en été. Beaucoup J e  pierres près Malpas, non loin 
de Chester. I honwon , Am. of Phiiosophy, nov. 
181 3. ( L a  relation nc me parait pas digne d'une 
entière confiance, parce qu'elle est annriyrne, etsur- 
tout parce qu'il n'y a pas eu d'autres noriccs de cet 
événement. ) 

r8i3,  I O  septembre. Pierres prés Limerich, en Irlande. 
Phil. Mtrg. et Genilem. &1,1g. 

1813, 1 3  déceiiibre , d'après Norderiskiold ( Annales de 
Chimie , tom. xxv , pag. 78 ) , ou : 

1 8 1 4 ,  en mars , d'après un rapport coininuniqué à 1'Aca- 
dérriie depétersbourg. Pierres aux environs de Lon- 
talax et Sawiiaipal, nori loin de Wirborg , en Fin- 
lande. Ces pierres ne contiennent pas de nickel. 

. . . . . ( M .  Murray fait mention, daris le Piiil. Mafi. , juillet 
I S I ~ ,  pag. 33 ,  d'une pierre ioirilée à Pu11 ose, dans 
l'île de Man , sans préciser la date; il di1 que I'évé- 
nernent est certain , et que la pierre était très-légére 
et semblable à une scorie : elle devait donc ressem- 
b l ~ r  aux pierres toiiibées en Espagne, en 1 4  8 ) 

T S I ~ ,  3 février. Pierre près Bacliarut, e n  Rus,ie. Ann. de 
Gilbert, tom. L .  

1814,  5 septeiiilre. Pierre prés d'Agen. 
181 4 , 5 noveirihre. Dans Doab ,  aux Indes. Pliil. Mq. , 

Rihl. Brit. , Journal of Sciences. 
1315 ,  18 février. Une  pierre à Duralla, aux Iiides. PlriL. 

Adczg., août 1820, pag. r 56. 
1815,  3 octobre. A Cliassigny , près de Langres. Pisrollet. 

Ann.  de Chimie. 
1816. Pierre à Glastonbury , en Soinmer.setsliire. Phil.  

rMag. 
181 7 ,  entre le 2 et le 3 moi. Probablement des massessont 

toinbées dans la mer Baltique : après I'appariiit,n 
d'un grandmétéore àGoiheml>ourg, on a vu, àOcicn- 
sée , une pluie de feu desceodre très-rapidement 
vers le S. E. Journorrx dmoi.s. 

ISIS,  15 f4vrier. Une grande pierre parait être tomlde à 
I . imo~es ,  dans un  jardin au  sud  de h viilc. Après 
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I'eeplosion d'un grand inL::éore, ul?e masse qui 
tomba fit  dans la terre une excavation d'un voltmie 
égal à celui d'une grande futaille. Gazette de  France,  
et Jountal du Commerce, d u  2 5  fe'vrier i 8 r 8. 

(II aurait fallu, et il serait encore convenable de 
déterrer la masse. ) 

I 8 1 8 ,  3 0  mars. Une pierre près de Zaborzyca , en Vol- 
hynie (analysée +bar M. Laugier. Ann. du Musc?urn, 
1 7 ~  année, 2e cahier ). 

18 18 , i o  août. Une pierre à Slobotka , dans la pro- 
vince de Sniolensk, en Russie, d'après plusieurs 

journmm. 
1819, 13 juin. A Jonzac,  département de la Charente- 

Inferieure. Ces pierres ne  conliennent pas de nickel. 
1819, 13 octobre. Pierres près de Poliiz , non loin de  Géra 

ou Kortriiz , dans la principaulé de Reuss. Ann. de 
Gilbert,  tom. LxrI i .  

1820, eniri? le 21 et l e m  mars, dans lanui t ,  AVedenburg, 
en Hongrie. Hespents , tom. X X V I I  , ah. 3. 

1820, r 2 juillet. Pierres près de  Likna, dans le cercle d e  
Donaborg , province de  Witepsk, en Russie. Thdo- 
dore GI'OIL~US. Ann. de Gilbert,  tom. LXYII. 

1821, 15 juin. Pierres près de  Juvénas. Elles ne  contien- 
nent  pas de  nickel. 

1822, 3 juin. A Angers. Ann. de Chimie. 
1822 , 10 sepienilre. Près Crirlstadt , en SuMe. 
1822 , 1 3  septembre. Prés la Baffe, canton d'Epinal, dé- 

partement des Vosges. Atm. de CAimie. 
1823 , 7 août. Près Nobleboro, en Amérique. Siliman's 

Americnn Journ., tom. vil. 
1824, vers la fin de janvier. Beaucoup de pierres près 

Arenazzo, dans le territoire de Bologna, Une d'elles, 
pesant douze livres, est conservée dans l'observa- 
toire de Bologne. Diario di Borna. 

1824 ,  au couinencernent de février. Grande pierre dans 
la provitice d'Il kuisk , en Sibérie. Quelques jour- 
naux. 

I~x',, 14 octobre. Près Zèbrak cercle de Réraun, en Bo- 
hême. La pierre est conservée au hluséum national 
de Prague. 
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filasses de fer a ~ ~ g u e l I e s  on peut altrihuer une origine 
météorique. 

Les masses de fer ,  probablement météoriques , se distin- 
g u m t  par la présence d u  nickel , , pa r  leur tissu, par leur 
malléaliiité et leur gisement isole. Quelques-unes de ces 
masses sont spongieuses ou cellulaires; les cavités se trouvent 
remplies d'une substance pierreuse, semblable s u  péridote. 
Dans ce nombre, il faut ranger : 

L a  masse trouvée a a r  Piillas. en Sibérie dont les Tartares 
connaissaient 1'origi& iuétéorique. 

? U n  morceau trouvé entre Eihenstock et Jolianngeorgens- 
tadt. 

Une masse conservée dans le cabinet impérial de Vienne, 
provenant peut-êiie de  la Norwège. 

Une petite masse, pesant quatre livres, qui se trouve main- 
tenant à Gotha. 

D'autres masses sont solides. Le fer consiste alors en rhom- 
boïdes ou en octaèdres, composés de couches ou feuilles pa- 
rallèles I 

L a  seule chute connue de masses de  ce genre, est celle qui  
eut lieu à Agrarn , en I 751. 

Quelques autres masses semblables ont été trouvées: 
S u r  la rive droite du  Sénégal. Cornpognon, Forsfer, GoZ- 

beny. 
A u  cap de Bonne-Espérance. Y a n  Murum et de Dankel- 

mann. 
Au Mexique, dans différens endroits. Sonnescfimidf , de 

Humbold~ , voyez aussi la Gazeta de Mexico, tom. I et v .  
A u  Brésil, dans la province de Bahia. Jfillaston et Mor- 

nay. 
Dans la juridiction de Saint-Jago del Estero. Rubin de 

Celis. 
A Elbogen, en Bohème. Am. de GiIberl, tom. n i t  et 

XLIV.  

Près de Lénario, en Hongrie. Annales de Gilbert, tom. 
P L I S .  . 

Prés de la rivière Rouge. La masse a été envoyée de la 
Noiivelle-Orléans à New-Yorck. American Mineralogical 
Journal, vol. 1. L e  col. Gibbs 17a analysé et y a trouvé d u  
nickel. 

(II y a encored'autresmasses semblables dansle même pays, 
d'après The Minerva, de  New-Yorck, i 824. ) 
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AUX environs de Biibonrç, non loin de Trèves. (Ccrte 
masse pèse 3300 livres j elle coniierit du nickel. L'analysa 
faite par le colonel Gibbs se trouve dans I 'drnericnn Mine- 
rnlogical Journa l  , vol. I. ) 

Près de Brûhin , en Pologne. (Ces masses, d'après Ifs ana- 
lyses de M. Laugier , contiennent du  nickel et un peu d e  co- 
balt. ) 

Dans la république de Colombie, sur la Corrlillière orien- 
tale des Andcs. Boussingault e t  Mariano de Rivero. Ann.  
de Chimie, tom. XXV. 

A quelque distance de la côte septentrionale d e  la Baie de  
Baffin, dansun endroit noiiiméSauwalZik. Il  y adeux masses : 
l 'une parait être solide ; l'autre est pierre~ise et mêlée de mor- 
ceaux de  f e r ,  dont les Esquimaux font des espèces de cou- 
teaux. Capit. Ross. 

? Peut-être faut-il ranger dans cette classe, une grande 
masse d'environ quarante pie& de  haut ,  qui se trouve dans 
la partie orientale de l'Asie, non loin de  l a  source de  la ri- 
vière Jaune ,  et dont les Mogols, qui  l'appellent Rhadcrsut- 
filao , c'est-à-dire Roche d u  pôle, disent qu'elle tomba i 
l a  suite d'un météore de feu. Abel RCrnusat. 

II existe des masses d'une origine prabldmatique. De ce 
nombre sont: 

Une masse d'Aix-la-Chapelle, qui contient de l'arsenic. 
Ana. de Gilbert,  tom. rLvirr. 

Une  masse trouvée dans le  Milanais. Ann. de G.iZbert, 
tom. L.  

L a  masse trouvée à Groskamsdorf, Contenant, d'après 
Klaproth, un peu de plomb et de  cuivre. 

( II paraît qu'on l'a fondur , et que les morceaux coriservés 
iFreyberg et à Dresde, ne sont que de l'acier fondu qu'on 
a substitué aux fragmens de la masse primitive.) 

Chutes de poussières et de substances nzodles , skches ou 
humides. 

Tout  ce qu'on a observé dans ces chutes, nous fait pré- 
sumer qu'elles ne  différent pas essentiellement des chutes de 
pierres. Quelquefois elles ont été accoiripngnées de  chutes 
de pierres, comme aussi d'un météore de feu. Les pous- 
sières paraissent contenir h-peu-p~ec les mêmes substances 
que les pierres metéoriyues. Il semble qu'il a d'aiitre 
différence que dans la rapidité avec laquelle ces amas de  ma- 
tière chaotique, dispersée daus I'univers , arrivent dans noire 
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atmosphère; mais, dès-lors , ces substances d + v ~ n t  sut~ir de 
plus on inoins grands changemens suivani I'iritensit6 de la (.ha- 
leur que la cornplession rleveloppedans l'air. PiobaLlei>ientdans 
la poussiei e rouge ct noire, l'oxide de fer est la p~iiicipnle nia- 
tière colorante. Dans la poussièrenoire on trouvera sans doute 
aussi du carbone. Je regarde les pierres noires el très-friables 
tombées i Alaic eri I Bo6 , comme faisant le passage d~ la pous- 
sière noire aux m6iéoioliilies ordinaires, la chaleur n'ayant 
pas été sufisante pour brûler le carbone de  ces pierres et 
pour tondre les auires substances. 

L'an 472  de notre ère (suivant la chronologie de Calvi- 
sius, Plaifair, etc. ), le 5 ou 6 novembre, grande chuie de 
poussière noire, probablement aiix environs de Consiariii- 
nop le )  j le ciel senillait brûler. Procope et A3arceZlin l'ont 
attribuée au Vésuve. Menea ,  Mmolog. Gr~ec .  Zonaras , 
Cedrenus, Theophanes. 

6 5 2 .  A Constantinople, pluie de  poiissière rouge. Theo- 
phanes, Cedrenus , Matthieu Erefz. 

743. Un mé~éore  et poussière dans différens endioits. 
Theophanes. 

. . . . A u  milieu da l x e  siècle. Poussière rouge et matière 
semblable au sang coagulé. Ccintinuat. d u  Georg. 
Monachus, Kazwini, Elmazen. 

869. Pluie rouge pendant trois jours, aux  environs de  
Brixen. Nadrianus Barla?zdus. (Peut-être ce phé- 
noinène est-il le même que le précédent. ) 

929. A Bagdad, rougeur du  ciel et chute de sable rouge. 
Quatremère. 

r 056. E n  Arménie,  neige rouge, Matth. Erelz. 
'8 r I O ,  En Arménie, dans la province de  Vaspouragan, e n  

hiver, durant une nuit obscure, chute d'un corps en- 
flammé dans le lac de Van. L'eau devint de couleur 
de  sang ,  et la terre était fendue dans différens en- 
droits. Malth. Eretz. ( Notices et extraits de la 
Dib., t. ix. 1 

122a ou 121 g Pluie rouge aux environs de Viterbo. BiM. 
Italiana, tome XIX. 

141 6. Pluie rouge, en Bohême. Spangenberg. 
. . . . Dans le même siécle, à Lucerne, chute d'une pierre 

et  d'une masse semblable à d u  sang coagulé, avec 
apparition d'un dragon igrié ( ou ~né iéore  de  feu). 
C'-sat. 

150 I . Pluie de sang dans différens endroits, suivant qael- 
ques chi oniques. 
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,543. Pluie rouge, en Wesiplialie. Suni Commentarii. 
1 5 4 8 ,  6 novcrnbre ( probablenient e n  Tliuringe). Chute 

d'un globe de feu, avec beaucoup de bruit: on trouva 
ensuite sur le sol une substance rougeûire, seiiiblable 
au sanç coagulé. Spangenberg. 

1557. E n  Poméranie. Grandes r , laqn~s d'une subsiancesern- 
blable au sanç coagulé. Marl. Ze i ler ,  tom. I I ,  

epist. 356. 
1560. Jour  de  la Pentecôte, pluie rouge a Eniden et à 

Luuvain, etc. E'romond. 
1560 , 24 décembre. A Lillebonne, météore de feu et pluie 

rouge. Nn~nl i s  Comes. 
1 1589, 5 jiiillet. A Rockausen, non loin dYErfort ,  chuie 

d'une grande quantité d'une substance fibreuse, sern- 
blable ii des crins humairis, à la suite d'une iernpêt,e 
horrible, analogue à celles qu'amènent les tremble- 
mens de  terre. Michel Bapst. 

1586, 3 décembre. A Verde ( e n  Hanovre) ,  chute de  
beaucoup de matière rouçe et noi i l t re ,  avec éclairs 
et tonnerre (météore de feu et détonalion ). Cette 
matikre brûlait les planches sur lesquelies elle tom- 
bait. Manriscrit de  Salomon , sénateur à Brême. 

1591. A Orléans, à la Madeleine, pluie d e  sang. Lemaire 
( Ln. ). 

i G i S ,  en août. Chutes de pierres, niétéorede feu et pluie 
de sang,  en Stirie. De Ziamrner. 

1623 , 12 aoûl , a  Strasbourg. Pluie rouge. EZias Habrechl, 
dans un  Mémoire imprimé à Slrasbourg en 1623. 

1637, 6 décembre. Chute de  beaucoup de  poussière noire 
dans le golfe de Volo et e n  Syrie. Phil. Transacr. , 
tome r , page -377. 

1638. Pluie rouçe a îoiirnay. 
1643, en janvier. Pluie de sang à Vachingen et à Weins- 

iïerg, suivant une Chronique manuscrile de la vtlZe 
de Z3eilbronn. 

1645 , 23 ou 24 janvier. A Bois-le-Duc. 
1640, G octobre. Pluie rouge a Bruxelles. Kronland e t  

Wendelinus. 
1652, en mai. Masse visqueuse, à la suite d'un météore 

lumineux, entre Sienne et Rome. Miscell. Acad. 
nnt. curios. , ai i i i .  lx, 16go. 

16G5 , 2.3 mars,  prés Lauchs, n o n  loin de Nauri~burg , i l  
tomba une substance fibreuse, cornine de la soie 
bleue, en grande quantité. Job. Prnefon'us. 
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,678, r9 mars. Neige rouge , près de Gênes. Philot. 
Trans., I 678. 

1686, 31 janvier, près de  riauden en Courlande, et en 
rnéme temps en Normège et en Pornératiie. Une 
grande quariiiié d'une substance membraneuse, fria- 

%le et noirâtre, semldable à di1 papier demi-bridé. 
fliifscell. Ac. nnt. crcr. ann. 7 ,  pro ann. i6b8 in 
append. ( M .  le baron Théodore de  Grotihus a analysé 
une portion de  cetie substance, qui  avait été conservée 
dans un cabinet d'histoire naturelle, et y a trouvé de 
la  silice, d u  fer, d e  la chaux,  d u  carbone, de la 
magnésie , une trace de chrome et de  soufre, mais 
point de nickel. ) 

1689. Poussière rouge à Venise, etc. ?'alisnieri. 
I y I I , 5 et 6 mai. Pluie à Orsion, en Suède. Act. Lit. 

Srteci&, 1731.  
1718, 24 mars. Chute d'un globe de  feu dans l'île d e  

Leiliy, aux Indes. O n  a trouvé ensuite une matière 
gélatineuse. Barchewitz. 

1 7 1 ~ ) .  Chute d e  sable dans la mer  Atlantiqtie (lat. sept. 45", 
longit. 3az0 4 5 ' ) ,  accompagnée d'un inétéore lumi- 
neux. Afknz. de I'Acad. des Sciences, I 7 r 9 ,  hist., 
pag. 2 3 .  ( I l  aurait fallu examiner ce sable avec plus 
d'attention. ) 

I y21 , vers le milieu de  niars, Stoutgard. Météore et pluie 
rouge en grande quantité, d'après une notice écrite 
le 21 mars par un conseiller Yzscher. 

1737,  21 mai. Chute de terre attirable i l'aimant; sur la 
mer Adriatique, entre  monop poli et Lissa. Zani- 
chelli ,  dans les Opuscoli di Cologera, tome XVI. 

r 7 4 4 .  Pluie rouge à Saint-Pierre d7Arena, près de  Gênes. 
Richard. 

1755, 20 octobre, sur l'île de Getland, I'une des Orcades. 
Poussière noire qui n'était pas venue de YHécla. Phi- 
losoph. Transact . ,  vol. L. 

1;55, 13  novembre. Rougeur d u  ciel et pluie rouge dans 
différens pays. Nou. act. nat. cur., tome II. 

I 763, g octobre. Pluie rouge à Clèves, à Utrecht, etc. Mer- 
curio hisrorico y politico de Madr id ,  octobre r 764. 

I y G5 , 14 novembre. Pluie rouge en Picardie. Richard. 
1781 , en Sicile. Ponssière blanche qui n'était pas volca- 

nique. Gioen i ,  Phil. Trans., tome r . x r i r .  

1792, 27, 28 et 29 aoht sans interruption. Pluie d'une sub- 
stance semblable â de la cendre, dons la ville de la 
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Paz,  au Pérou. Ce pliénoinhie ne  pouvait pas être 
attribué à un volcan. On avait e n ~ e n d u  des cxplo- 
sions et vu le ciel toi11 éclairé. La poiis&-e occa- 
siona de grand5 maux de iê e ,  et d(lrina la fièvre à 
plusieurs personnes. Mercurio Peruano , tome VI , 
1792. . 

1796, 8 mars. O n  a trouvé en Lusace, après la  chut^ d'un 
globe de feu,  une matière viqueuse ( 1 ) .  Ann. de 
Gilbert, tome LY. 

1803, 5 et G mars, en Italie. Chute de poussière rouge,  
sèche dans quelques lieux et liuinide dans d'autres. 
Opuscoli scelti , tome xxrr. 

181 I , en juillet,. près de Heidelberg. Chute d'une sub- 
stance gélatineuse, à la suite de l'explosion d'un mé- 
téore lumineux. Ann. de Gilberl, toine ~ x v i .  

1813 ,  13 et 14 mars, en Calabre, Toscane et Frioul. Grande 
chute de poussière rouge et d e  neige rouge, avec braii- 
coup de  bruit. fi tomba en même temps des pierres à 
Cutro , e n  Calabre. Bibl. Brit., octobre 1813 et 
avril 1814. 

(Sementini a trouvé dans la poussière : silice, 33; 
alumine, 15;; chaux, I I  i ;  fe r ,  14;; chrome I ; 
carbone,  g. La perte était 15. 11 parait que Serncn- 
tini n'a pas cherché la magnésie et le nickel. ) 

1814, 3 et 4 juillet. Grande chute de poussière noire au 
Canada, avec apparition de feu. L'événement éiait 
semblable a celui de 472. Phil. Mag., vol. x r .1~ .  

181 4. La nuit du  27 au 28 octobre, dans la vallde d'On& 
glia , près de Gênes, pluie r o u e .  Giornale di fi- 
sica , etc. , tome r , page 32. 

1814, 5 novembre. On a trouve dans le Doab,  aux Indes, 
que chaque pierre tombée était dans un petit amas de 
poussière. Phil. Mag. 

I S r 5, vers la fin de  seplembre , la mer, au  sud des Indes, 
était couverte de poussière sur  une très-grande den-  
d u e ,  prolablenicnt à la suile d'une pa~,eille chute. 
Pfiil. H n g . ,  juillet 1816. 

1816, 15 avril. Ncige rouge dans difféiens endroits de la 

(1) J'en possède une petite partie q u i  a la consistance, la coiilciir 
et I'odcui.d7un vernis brunâtre fort &ssbché. J e  crois qu'elle se corn- 
pose surtout de soufre e t  de carbone. MM. Guyton Morveau et Blu- 
menbach en avaient aussi des portions. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pni tie sepferi[i ionole de l'Italie. Gzornale di Fisica, 
erc., toiiie 1 ,  1818, page 4 7 3 .  - .. - 

i81g, 13 aohi ,  à Arnlier>t, en Nas~achuseis A la suite 
d'un n1ét6ore luiiiiiieux , il toinba uiie masse gélati- 
n e u x  et pusnk .  Sillinzan Journal. II. 395. 

1819, 5 sepfeinbre, à Studcin, en Pll~ravie , dans la juri- 
diction de T e l t d ~ ,  entre onze heures et niidi, le cicl 
étant serein et tranquille, pluie de petits morceaux 
de  terre, provenant d'un petit nuage isolé et très- 
clair. H,sprrus, noveiiibre 18 i y ,  et Ann. de Gilb . ,  
tome L I V I I I .  

1819, 5 noveinlwe. Pluie rouge en Flandre et en Hol- 
lande. Ann. génr'r. dcs Sciences physiques. ( O n  a 
trouvé dans celle pluie d u  cobalt et de l'acide mu- 
rialique. ) 

1819, en rioveinlre , à Montréal et dans la partie seplen- 
trioririle des Etats-Uiiis. Pluie et neige noires, aceorn- 
pagnées d'un obscurcisseuient d u  ciel extraordinaire , 
de secousst.~ coiuiue durant un trernblemen~ de  terre, 
d e  déionaiions seniblables à des cxplosions d'artil- 
lerie et d'appariiions ignées, ~ u ' o n  a prises pour des 
éclairs très-forts. Ann.  de Chzmie, tome SV. Quel- 
ques personnes ont attribué le  pliénomène à j'in- 
cendie d'une forét ; mais le brui t ,  les secousses, etc., 
montrent que c'était un vérita!)le  nét té ore, coinnie 
ceux de 472 , de 1637, de 1762 et de  15 14 ( a u  
carlada). II paraît q u e  les pierres noires et friables, 
tombées à Alais en 1806, étaient à-peu-prèsla méiue 
substance dans un  élat de  coagulation plus avancé. 

13ar , 3 mai ,  h neuf heures d ~ i  niatin. Pluie rouge dans les 
environs de Giessen. M. le professeur Zimmermann 
ayant analysé le sédiment brun-rougeâtre que cette 
pluie I~isçait,  y a trouvé du  c h r h e ,  de l'oxide de 
fer ,  de la silice, de  la chaux, d u  carbone , une trace 
de magnésie et des parties volatiles, mais point de  
nickel. 

1824, 1 3  aobt. Ville de niei;doza, dans la république de 
Buenos-Ayres. Poussière q u i  tombait d'un nuage 
noir. A une distance de 40 lieues, le même nuage se 
déchargea encore une fois. Gazelte de Buenw- 
Ayres, du  i er  novembre 1824. 
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M. Chladni n'a extrait dc I'ouvragc de Ma- T'otrnn-lirz, 
auieur cliiiiois du 1 3 ~  siéclc traduit 16t e i i i~wnt  par 
RI. Abel RCniusat, que  les dates coiirerriniit les a6ro- 
Iiihes dont on avait pu reirouler les frtigttieiis3 Si l'on 
supposait que tous les glcbes de feu qui iolit de fortes 
explosioris avant d e  disparaiire, soiit de  vrais aéro- 
lithes, Ma-Toumz-Lin aurait fonrrli 56 citatio~is de  
plus. hl. Rémusat montre que les Cliiiioia et les Ja- 
ponais notaient avec beaucoup d'vxac iiiudr tout ce  
qiii se  lie à l'apparition de  ces siagiiliers p1iénoniene.c. 
Ils akait nt rerrinrqué que les pierrrs torribent p e l -  
qnefois par u n  tcrnps pafjaitement ~erein ; ils coin- 
paraient Ies deto~zutioizs qu'elles font à celles du  ton- 
nerre,  au bruit d 'un mi:r q u i  s'écroule, au mugissement 
d'un bœuf;  le s r e c n t  qui accompagne leur chute,  
a u  bruissement des ailts des oies sauvages ou d'une 
étolFe qu'on déchire. Suivaut eux, les pierres sont iou- 
jours brûlantes au moment où elles alteignent le sol ; 
leur suiface exiérieure est noire ; réson- 
nent quand on les frappe, comoie des subsiances niGiai- 
liqi~es. Le noni qu'ils leur donnent veut dire étoi la  
tombantes cl~angées en pierres. 

Les Chinois croyaient que les apparitions des airo- 
lithes étaient liCes aux événemens conlempoiains, et  
c'est pour cela qu'ils en formaient dcs catalogues ! Je 
n e  sais pas, au reste, si nous aurions trop le droit de 
rire de ce préjugé : les savans d'Europe &aient ils pluî  
sages lorsque, se refusant à l'évidence des faits, ils aisi- 
maient que  des chutes d e  pierres venant de I'iitnlo- 
sphère étaient irnpossib2es. L'Académie des Sciences n e  
déclarait-elle pas, en 1769, qu'une pierre ramasséc an  
moment d e  sa chute,  près de Lucé, par plusieurs per- 
sonnes qui I'avaient suivie des yeux jusqu'au point oh 
elle atteignit le sol ,  n'duit point tombée du ciel; enfin 
le procès-verbal de la municipalité d e  Lagrange de 
h h a c  , constatant que ,  Ic 30 aoîit 1790, il tomha 
dans les champs,  sur les toits dm maisons, dans Ifs 
rues dti village, une grande quantité de pierres, ne  
frit - il pas traité, dans les journaux de  l'époque, de 
conte ridicule fait pour exciter la PITIÉ non-seule- 
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ment des savans, mais de ioits les gens ~aisonnables, 
Les physiciens qui ne veulent admettre que  les faiis dont 
ils entrevoient une  explication, nuisent certainement 
plus à l'avancement des sciences que  ceux auxquels on  
peut reprocher une trop grande crédulité. ' 

ANALYSE d'u~le tzouvelle Substurzce minérale 
( la  Gay-Lussite ). 

Ea soumettant quelques substances minérales à I'ac- 
tion du chalumeau, dans l e  Lut de  m'exercer à l'usage 

d e  cet instrument, je trouvai qu'une d'entre elles, 
que  jusqu'alors j'avais considérée comme de  la chaux 

carbonatée, se comportait a u  feu tout diff4remrnent de 
ce qui  est indiqué pour ce sel dans le traité que  j'avais 

pris pour guide (4) ; or, comme les caractères donnés pour 
la  voie humide n e  permettaient pas d e  la distinguer du 
carbonate calcaire, je crus devoir l'examiner attentive- 
ment; mais avant de rapporter les expériences auxquelles 

( r )  L'indressarit Mémoire qu'on va lire ne m'est par- 
venu que depuis fort peu de temps. Je m'empresse de le 
publier comme une preuve nouvelle du zele infatigable et 
de la grande habileté du jeune voyageur qui explore avec 

tant de succès les environs de Bogota. ( A R . )  
(2) BERZELIUS : De l'Emploi du chalumeau. 
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je l'ai soumise, je dirai un mot sur son gisement e t  sur  
ses propriétés physiques. 

C e  minéral se trouve e n  grande abondance à ~ a & -  
uilla, petit village indien,  situé à un jour de marche 

au Se- O. de la ville d e  Merida ( 1 ) ;  c'est dans ce  village 
qu'on exploite u n  carbonate de  soude nommé urao , q u e  
nous avons décrit, M. Rivero et  moi. Dans notre travail, 
nous rapportons qu'avant d'arriver à l'urao , les mineurs 

traversent une couche d'argile remplie d'une multitude 
d e  cristaux d e  carbonate de  chaux, p ' i l s  appellent, à 

raison de  leur forme , clavos (2) ; c'est ceite substance 
cristallisée que nous avons confondue avec la chaux car- 
bonatée, et  qui  m e  paraît aujourd'hui devoir constituer 
une espèce m i n é d e  particulière. 

Ces cristaux se trouvent disskminés dans l'argile; ils 

sont transparens; mais quoique j'en aie eu beaucoup à ma 
disposition , je n'en ai pas trouvé un seul qui fût bien ré- 
gulier. E n  général , ils présentent la forme d'un prisme 
rhomboïdal; l e  prisme semble terminé par 
une pyramide : mais ce qu'on remarque sur tous ces cris- 
taux,  même sur  les plus irréguliers ; ce sont des stries 

transversales qui indiquent que  , par l e  clivase, on e n  
retirerait un rhomboïde. 

L'oclat decette subsance parait être iniermédiaire entre 

(1) La ville de Merida a été détruire par le tremblement 
de terre de 1812, presque au mêine instant que Caracas. 

Nous avons trouvé Merida par les 80 16' de latitude nord et 
par dh. 55' 44",4 de long. 0. de Paris : elle est élevée au- 
dessiis de la mer de 161 I mètres. 

(a) Clous, 
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1'&latde la ciiaus sulfatée et celui dela chaux carbonaiéc; 

elle raie le gypse, mais elle est rayée par le carbonate 
calcaire. Sa pesanteur spécifique, déterminée sur deux 
échantillons, a &té trouvée égale à I ,928 ~ O L I P  le pre- 

mier,  et à 1,950 pour le second. 

Exposée à l'action du feu dans un petit mairas, 

elle éprouve une légère dhépi tat ion et devient opa- 

que. Pendant l'opér!ition , l'eau ruisselle sur les pa- 
rois du rnntras r In plupart des va&& de chaux car- 

bonate'e, placées dans les mêmes circonstances, ne dé- 
gagent point d'humidii& 

Chauffée oiijanrbécz , elle décrépite jusqu'A ce qu'elle 
ait acquis une température rouge; si alors on la soumet 

au dard de la flamme du chalumeau, elle se fond rnpi- 
denient en un globule opaque , qui  , une fois formé, 
est infusible ; refroidi et mis sur la langue, il y déve- 

loppe une saveur alcaline très-prononcée. Ces caractères 
pyrognostiques suffisaient seuls pour distinguer cette sub- 

stance de la chaux carbonatée ; mais j'en rapporterai en- 
core deux autres , tirés de la voie humide , qui ne per- 
meuront plus de les confondre. 

IO. Si l'on verse sur un fragment du minéral de In- 

gu~iilla, placé dans un verre de montre, quelques gouttes 
d'acide oxalique, il se fait une effervescence très-lente , 
e t ,  quelques heures après, on trouve une poudre blan- 
che recouverte de petits cristaux qu'il est aisé dereconm 
iini~re pour de l'oxalate de soude; 

2". Ce minéral se dissout avec une vive eRervescence 
dans l'acide nitrique; si, lorsque la dissolution est coni- 

plhie, on l'abandonne à une évaporation spontanée, on 
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obtient constamment de  beaux cristaux de nitrate de 
soude nageant au  milieu d'une solution de nitrate de 
tl1aux. 

Ces derniers caractères et d'autres essais qii'il srrait 

inutile de rapporter i c i ,  m 'qan t  déniontré que le mi- 
n r h l  de lagunilla contenait de la  chaux, de  la soiide, 

de l'acide carbonique et  de l'eau, j'ai détwniné l a  pro- 
portion de  cliacuil de  ces élémens de la manière sui- 
van te : 

(1) Trois grammes de cristaux débarrassr's, autant que  
possible , de I'atgile qui s'y trouvait mflangée, ont été 

réduits en poudie et dissous dans l'acide nitrique étendu; 
pendant la dissolution, il s'est dégag8 o,S6 gram. d'acide 
carbonique. 

(2) Aprés la dissolution, la liqueur était troublée par 
une  matière insoluble qu'on s4para par le f i h e  : c'était 
d e  l'aigile; calcinée, elle pesa 0,03 gram. 

(3) La dissolution n i t r i c p  (1) fut évaporée pour en 
chasser l'excès d'acide; o n  la précipita par le carbonate 

d'amn~oniaque; on fit bouiliir , puis l'on filtra. Le pré- 
cipité de  carbonate de  chaux,  hien lavé et privé d'eau 
par une kgère  calcination , pesa a!94 gram., équivalant 
à 0,531 gram. d e  cllaiis. 

( 4 )  La liqueur filtrée (3) ,  de laquelle on avait slpnré 
la  cliaux, fut 6vapori.e à sicrité; le rlsidii , cliauffé pour 

chasser les sels ammoniacaux, fut t r a i t s  par I'dcide sui- 
furique; le sulfate de  soude , p r i é  au rouge, pesa 

1,40 gram. , reprbsentant o,G r 3 de soude. On fit dis- 
soudre ce siilfale pour y chercher la magnésie, niais on 

n'en découvrit aucune trace. 

T. XXXI ,  r 3 
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Dans ceiie analyse, on peut remarquer que  le dEfirit 

kgale A peu-prés le tiers de  la substance employée, et si 

on le considère comme dû principalement à la présence 
de l'eau, les 3 gram. seraient composés de : 

Acide carbonique. 0,860 pour % d3,66 ; 
Soude. .  ........ 0,613 20,44 ; 
Chaux .......... 0,531 17770 i 
Argile.. ........ 0,030 O r ,OO ; 
Eau ............ 0,966 32,20. 

3,000 100,00. 

(S).Pour s'assurer si  réellement ceite perte de  O $6 
&ait due à l 'eau,  on  chauffa, dans u n  creuset de  p h -  
tine et à une chaleur à peine rouge,  2 gram. du  minéral 
réduit en  poudre; ils perdirent au  feu 0,64 gram., c'est- 

à-dire 32 pour IOO. C e  résultat confirme ce qui avait été 
supposé. 

Les 20,44 gram. d e  soude exigent, pour passer à l'état 
d e  carbonate, i3,52 d'acide carbonique, et lks r 7,7 gr. 
de cliaux, pour passer au  même état ,  en exiçen t 13,69. 
Mais 1 3 , h  + 13,0'g= 27,21, nombre qui représente le 
poids d'acide nécessaire A la saturation des deux hases; 
et comme celui d'acide iiouvé directement est égal i 
28.66, il s'ensuit qu'il y a I ,45  d'acide en excès; s i  cet 
e x c h  n'est pas dû  à une erreur d'analyse, il est probah!e 
qu'il provient de ce qu'il sé trouve quelques particules de  

0 

carbonate de soude mélangées accidentellement dans In 

substance examinée. La cornposition diiminéral J e  lagri- 
nilla peut donc être présentée sous cctte forme : 
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Carbonate de  soude.. . 33,g6 ; 
. Carbonate de  chaux.. 3539;  

................ Eau 3a ,zo ;  

Acide carbonique. ... o r  ,45 ; 
............ Argile,. ot,oo. 

L00,OO. 

Lorsque ce minéral, réduit en poudre fine, est mis 
en digestion avec l'eau, il s'y dissout en petite quantité; 
le  liquide rougit alors le papier de  curcuma et prdcipite 
par I'acide oxalique; mais une  fois qu'il a été privé d'eau 
par la calcination, on peut le considérer comme un  siin- 
ple mélange des carbonates de  soude et de  chaux : ils 
peuvent être séparés l'un de  l'autre par  l'eaii , qui  dissout 
entièrement le sel alcalin , et  laisse intact le sel cai- 

¢aire. J'ai même employé ce moyen pour examiiîer le 
résidu provenant de la calcination des deqx grammes qu i  

ont servi à déterminer Peau (5) ; ils ont fourni de cette 
manière : 

Partie volatile.. . ........... 32,oo j 
Partie soluble ... ... 34,50 ; 
Partie insoluble.. .. 31.00 ; 

Argile.. ........ . 4 0 1 , o o  ; 
Perte ............ o r  ,5o. 

D1apr&s ces résultats , on peut considérer l e  minéral de 
lagiinilla commeforiiié de  atome de  carbonate d e  soude, 
de  I atome decarbonaie dechaux e tde  I I  a tomesd 'eau(~) ;  

(1)  THOMSON, t. II ,  p. 590. (Traduction. ) 
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et comme le carbonate de soude cristallis& est précise'- 
ment composé de I atome de sel anhydre uni à i I atonies 

d'eau, on peut représenter sa composition par I atome 
de raibonnte de chaux, combiné à I aiorne de carbonate 
de soude cribtallisé , composition exprindc par la for- 

mule : 

c, c;+nac;+ 11aq. 

Cetie formule donnerait pour la composition ihéo- 
riqne de ce minéral : 

Carbonate de chaux.. . 3a,g5 ; 
Carbonate de soude. . .' 34,76; 
Eau. .  . . .. . . . . . . . . . . . 32'29. 

Il résulte de cette analyse que le minéral de lagunilla 
est évidemment un carbonate double à base de chaux et 

de soude , et qu'il doit consLituer une nouvelle espèce 
minorale analogue à la Dolomie. 

Bogota. Février i 825. 

Scn la Zay-Lzrssite on bi-carbonate hydraté de soude 
et de chaux, récernrr~ent découvert dans .l'Amérique 
dr Sud, par M. ~oussingault .  

EN transmettant à M. Arago le Mémoire ci-dessus, 

M. Boiissingault m'a fait prier d'examiner les caiac-  

téres crisiallographiclues de la substance minérale doiit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 277  
i l  ahnonce la découverte. Une dizaine de cristaux ou 

fragmcms de  cristaux, ayant de r à 3 centimètres de  

loiigueur sur  quelqiies millimètres d'épaisseiir , ont 6115 

mis à nia disposition par RI. d e  Huoiboldt. O n  distin- 

guait, B la première vue,  que ces pctits échantillons 

appartenaient à un systéme g4onihirique t r è ~ - i r r 6 ~ u l i e r ,  

et qu'ils étaient plus ou moins affectés par un  allorige- 

ment excessif dans un certain sens. Un seul crisial s'est 

montré complet. Les grandes faceiies observées sur les 
diffirens Bchaiitillons , éinnt f o r t ~ r n ~ n t  striées, et les 

autres eu ghnéral fort petites, n'orrana que des surcaces 

ternes, quoiqiie trés-planes , je n'ai pu faire usage d u  

goniomètre à réflexion pour mesurer les incidences. Je 

m e  suis servi du goniomètre ordinaire, et je dois dire 

qu'il m'a fallu quelque patience pour arriver à des 

résultats suffisamment satisfaisans. Indéperrdamment des 

mesures directes, je me suis utilement aidé des indica- 

tions suggErées par la division mécaniqiie , des considé- 

I ntions déduites du sens des stries, et des données four- 

uies par la  loi de symétrie. 
Les angles que  j'ai pu  mesurer suffisent pour ce qui est 

cssentiel, c'est-à-dire, pour la ddiermination du systéruede 

ci isiallisation et pour le tracérégulier des figures. Je donne 

c ~ s  angles comme je les ai  trouvPs; il yaura sans doute dcs 

rcrtifications à y faire quand nous posséderons de cieilleurs 

4diantillons ; mais ces rectifications seront probablement 

pcu iniportantes. Ori s'en servira pour déterminer plus ri- 

goureusement que je n'ai pu  Ie faire, les dimensions de 
l a  forme primitive, et pour calculer et coordonner toutes 

les incidences des faces; mais ,  ainsi que je viens de  l e  

d i re ,  il &'en pourra résulter aucun clian~cmcnt appré- 
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ciable dans le tracé des figures, et le systkme de cristal- 
lisation restera tel que je vais le décrire. 

Les caractères physiques et cristallographiques con- 

firmant les résultats de  l'analyse chimique, il est conve- 
nable , suivant l'usage des niinéralogistes , d'imposer à 
la nouvelle substance de lagunilla un nom vulgaire: Je 
propose avec M. Boussingault celui de gaylussi~e, et 

* 
j'espère que les iriinéralogistes n'hésiteront pas de con- 
firmer l'hommage que nous avons eu l'intention de ren- 

dre à M. Gay-Lussac. 

L'arragonite est la substance minérale avec laquelle 
les cristaux de gaylussite ont l e  plus de ressemblance. A 
leiir Iégereié près, on pourrait aisément les confondre 
avec la variétc J'arragonite qui est bipyramidaIe très- 

allongée , lorsque cetie variété est un peu déformée , ce 
qui arrive fréquemment. 

La forme primitive de la gaylussite est un octaèdre 
irrégulier (figure 1, planche a )  dans lequel l'incidence 
des faces RI RI est de 70d 1 et xoga ; , et celledel'arèteC 
sur l'arête Cr d'environ roda $ Il est très-probable que  
le pelit axe horizontal est à l'me des arêtes verticales 
dans le rapport de 2 à 3. 

Les quatre faces P sont les seules qui présentent des 
indices bien marqués de clivage. 

L'octaèdre primitif cst sous-divisible parallèlement au 
plan rhomboïdal E O E ;  ce clivage est très-difficile à 
obtenir ; mais sa direction est presque toujours donnée 

par les stries qui sillonnent les faces secondaires des cris- 

taux. 

La molécule intégrante est u n  tétraèdre irrégulier. 
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Ri. Boussingault avait piésuiné que la forme primitive 

pourrait être iin rhomboïde ; mais les observations q u i  
précèdent n e  confirment point cet aperçu. On voit par 
les mêmes observations que la foime priniitive n'a point 

de rapport avec celles des carbonates coniporans. 

Je  n'ai observé que trois variétés de  forme parmi les 
cristaux. Elles sont composées en  grande partie de fa- , 

cettes secondaires. Il n'est pas aisé de  faire concevoir 
comment ces facettes se coordonnent à l'octaèdre pri- 

mitif. Il sera plus simple de  les rapporter, ainsi q u e  
M. Haiiy le faisait dans les cas analogues, a u  prisme 
oblique dans lequel l'octaèdre peut être inscrit en  par- 
tant de l'aspect général dm cristaux. Par une singularité 

remarquable, le prisme oblique auquel on est conduit 
pour la gaylussite, au lieu d'avoir les bases menées dans 
la direction xx' (fig. a ) ,  et  parallèlerneiit à un plan 
Sgalement incliné sur les deux faces adjacentes à cette 

arête, o f i e  ces memes bases placécs en sens inverse et 
si tu&s parallèlement au  plan suivant lequel l'octaédre 
est mécaniquement sous-divisible. Dansla description que  
je vais donner,  j'emploierai l e  prisme circonscrit comme 
forme primitive substituée ( noyau hypothétique d e  
RI. Haüy), en réduisant sa hauteur de moitié (fiç. 3 j ; 
cc qui permettra d e  mieux saisir l e  rapport des formes. 

La première variété de forme est celle que j'appelle 
qi~adridécirnale ( fig. 4 ), 

Sa génération, en  partant d e  la forme primitive sub- 
s i i d e ,  est exprimée par la 'notation symboliqiie suivante : 
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L'incidence de  RI sur RI = ?od ; 
de M sur s = 125 i; 

DeI1arêie z sur s = 151 f .  

Celle de n s u r n  m ' a  paru d'environ rogd :, c'est-A-dire, 

à -pe i~ -p rèdga le  a rel lr  de R.1 sur le pan de retour RI. 
La facette s ,  Pinni un hexagone çyinhlrique, peut 

servir de point de reconnaissance au milieu df,s dkfor- 

mations auxquelles les criataux sont sujets ; elle piend 

quelqnefois beaucoup d'exiension. 

En r é a l i d ,  rette variéié naît sur lloctaGdre ( fig. I ) 
par un décroissement d'une rang& de niolécules sur 

l'arête G , ce qui produit deux facettes, et par un  d& 
croisseme~ii de deux rangbes sur l'angle A ,  et  qiii est 

dirigé vers l'arête D , ce qui produit quatre autres fa- 

cettes. La réiiriion de  ces facettes avec cellés de  I'orta Adre 

constitue un solide A q~~atorz i :  faces. C'est de ce nornbre 

que  la  variélé tire son nom. 

La seconde variété de forme, que j'appelle apopharze , 
n e  diffère de la première que par l'adcli~ion d'une petite 

facette iliomhoïdale à chaque sommet (fig. 5). 
E n  partant de la forme primitive substitu&e, la g h é -  

ration d e  cette forme est exprimée par la notation sym- 
bolique suivante : 

R P G ~  154 T! 
M s  n P r .  . 

L'incidence de la nouvellc.facette I. s u r s  est d e  I 2Sd t e t  

sur  S de retour de 5 r d  9. . 

RapportEe à l'octnédre ( fig. 1), elle naît sur  l'angle A 
par u n  décroissement d'une rangée de molécules ; ce qui  
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produit un  plan parallele au  plan de clivage sup- 
plGmentirire, suivant lequel on peut subdiviser l'oc- 
t.ièdre. 

La  présmicc de cette facette ,.sa fornie syniitriciue ct 

lc parallélisnie de ses côtés arec les stries oes f,,rettes IZ 

adjacentes, coniplktent les indicatioiis q u i  iiiailifc.aiei~~ la 
structiire des cristaux. Cette manifestation ne laisse 

rien à désirer, et c'est de  là que la kalieté lire son 

1:oIn. 

L'allongement qui défigure si prodigieusement l a  plu- 

part des crisiaux se fait dans le sens d'une ligne nienée 

sous un  angle d'environ 35& a di1 centre du ilionibe 

x'x"x'xn (fig. 2 ) ,  sur le prolongement de l'arête qui 
correspond à l'angle supérieur de la base supé~icure  du 
prisme. 11 en résulte la vaiiété suivante. 

Cette variété ( fi;.. C i ) ,  qui  est la troisième, portera 

l e  nom de paradoxale; sa généiation est définie ainsi 

qu'il suit : 

rG, 6' 6, Tl 
s 112 n P r. 

L'incidence de la facette r sur l'arête X- est d e  1 4 4 d t .  

Celle des facettes 1 7 2 ,  I'~1ne sur l'autre, paraît sensi- 

blement boisine de  g o d ;  niais ces facettes sont trop 

profondérrient siriées parallèlement aux d t e s f ,  pour 

qu'on puisse décider s i  elles se joigiiciit csactement à 
l'angle droit. 

L'aspect de cette variété est propre à induire en er- 
reur sur le système général de cristallisation, et c'est 

de là qu'elle tire son ilorn. Elle  se présente en eKet 

sous la forme d'un long p r i m e  dont l a  coupe tiansver- 
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sale est un carré, et dont on est tente de piendre l'axe 
pour celui de In h r m e  primitive. 

Les observaiions cri~ta~lograpliiijues exposées , il me 
reste à compléter les~clotinhes que  RI. Boussingault 
a énoncées re1,itivenierit aux criractères physiques du  

nouveau min6rül. 
Les cristaux sont ou diaphailes et saus couleur, ou 

demi-transparens et salis par une  très-légère teinte grise 
due  à la présence d'une quantité extrêmement faible 

d'argile dissérni~ée en particules impalpables. On y voit 
aiissi qui.lques petits nuages opaques, occasion& par la 
suraLondance de la même matière sur dii'ftrens points. 

Ainsi que cela a été dit ci-dessus, la surface des fa- 
celles es1 terne. 

J'ai reconnu que ce minéral est doué d e  la double 

réfraction à un degré éminent. 

Il est maigre et  froid au toucher, mais à un degré 
très-médiocre. 

J1 est d'ailleurs tendre , aigre et trés-facile à casser. 
L a  cassure obtenue par une  percussion produite au 

Iiasard est conchoïde, passant à la cassure inégale. Il 
faut emprunter le secours d'une vive lumière pour y 
tlistinguer qiielques petites surfaces planes, paralléles 
aux trois sens de  clivage que j'ai indiqués. Il n'est pas 
possible d'y reconnaître les faibles indices de division 
n~écaniqiie qui sont paralléles aux deux autres di- 
rections. 

L a  cassure jouit d'un vif éclat. Cet éclat est vitreux, 
passant à l'éclat adamantin. 

Les fragmens sont irréguliers, ofïrant des arêtes peu 
trc'Il"hatcs. 
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On les réduit facilenien t eri poiidi e , et sans qu'il y ait 

de croquement notable sous le pilon. 

La poussière est d'uu blanc , mate au toucher, 

et tache faiblement. 
Je me suis assuré que cette poussière ne  devient d oint 

p l~os~~horescente  sur les charbons ardens. Les cristaux 
ne sont, a u  reste, n i  pliosphorescens par l e  frotiement, 

ni élertriques par la chaleur. 
Tou t  ce qui précède ajoute à l'évidence du  résultat 

auquel M. Boussiagauli éiait parvenu. L e  miii6ial dont 
il s'agit constitue bien certainenient une  espèce nou- 

velle. Sa découverte n'a pas moins d'intérêt pour l e  
g6ologue que pour le minéralogiste. Elle prouve aussi 

que  l'auteur ne  cesse de travailler ti justifier les espé- 
rances que  les amis de la science ont fondées su r  ses 

recherches. 

NOTE sur la Corn~nunication des mouvemens 
.vibratoires par les liquides. 

P A R  ICI. F ~ ~ L I X  S A V A R T .  

QUELQUES-UNES des parties qui  concourent à la for- 
mation de  l'organe aiiditif se  trouvant, suivant quelques 
anatomistes, ou plongées dans des liquides ou en contact 
immédiat avec des liquides, j'ai cru qu'il pourrait 2tre 
utile de rechercher de quelle manière les corps d e  cette 
espèce transmettent les mouvemens vibratoires qui leur 
sont communiqués. 

On sait depuis long-temps que les sons peuvent Ctre 
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I ~ ~ o ~ a g é s  par les liquides, comme par tous les autres 

corps : ci? n'est donc pas cette vérité que je vais cher- 

cher à c ' t ~ l l i r  ; je vais seulenieni tâclwr de jeter du jour 

sur quelques-unes des circonsiai:ît~s I L S  plils impor iantes 

qui  arcompagnent ce pliérioiiiè~~e; surlout sur la di- 

rrction du n oiivement imprime aux particules d'un 
l iqu ide ,  lorsqu'il se trouke Bn contact immédiat avec 

un  corps ~ ih ran t .  

L'eup'rirrice fait koir que  les moiivemens vibratoires 

se tranwietient h crn\ci.s les !j(luides de  la niéme manièic 

qn'àtrnveis les solides et Irs p z  ; c'cst-A-Jire que la di- 

rcçtion (111 mouvement et le cornhre primitif des vibra- 

tions se conserimt sans altéiation, lorsqu'un corps 

communique son moixvernent à un auii e corps dont il 

est &paré par une  couche de  lirpide. C'est ce qui  sera 

prouvé p ~ r  les cxphri~nccs qui vont suivre. 

Soit ,  par exemple , AB, hg. I ' ~ ,  un vase de fer- 
blanc,  dont le fond soit plan et niainienu daos une  di- 
ieciion liorizoniale; F7, une peiite verse de verre fixée 

.pcrpenJiciil;iirement 3 ce foiid et vers son centre, avec 

du mastic oii de la cire d'Espaqiie : on  verse de l'eau 

dans ce vase, jusqu'à ce qne l'+aissriir de la couche 

cp'elle forme (pnrtout const.nnte à cause de l'hoiizon- 

talit6 du  fond) c'gale environ 3 ou 4 centimAres 3 puis 

o n  met flotter sur sa surface une  lame mince de Ilois LL' 
préalnblemrnt vernie. Tou t  c h n t  airisi disposé, si l'on 

imprime V un  mouvement tana~ri t ic l  Ionçi:uclirial, en 

la hottant 16'gèrement awc les doigts niouillhs , ce mou- 

vement devient normal pour le  fond du vase; et en 

recouvrant LL' avec du sable, on observe que le mou- 

vement y est aussi no rn~z l  aux faces. 
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Si, apris  avoir Ôté l'eau Jii vase, on plnçîit enire Ai-' 
et le  fond du vase AB une petite tige solide q u i  leur 

fût  perpendirulnirc , on  observerait que  le mouveaieiit 

se transnicttrait à travers cette tige, de  Ili mènie mani;ie 

qu'il le fait par l'eau. Il en serait de  même si LL' était 

une membrane ou une lame fort mince, form4e de quel- 

que substance solide, et n'y e î ~ t  entre elle et Ic 

fond AB qu'une couche d'air. 

Tandis qu'on fait résonner avec un archet un vase de  
fer-blanc o u  de verre, formF de parois planes, disposées 

rec ta~i~ula i iement  entre elles, dans lequel on a versé d e  

l'eau (fig. 2e), si !'on pose sur la surface du  liquide une 

lame mince de bois, de  verre ou de  qurlqu'autre sub- 

stance solide, LL', non en contact avec les parois du 
vase, on  observe que cette lame devient l e  siége dc 
vibraiions tangentielles, qui se produisent avec la plus 

grande régularité, comme on peut le constater en y rer- 

snnt une couclie à e  sable mi de quelqu'autre poussièie 

fine. On obtient absolument les mêmes résukits que s i  
l a  petite ]anle était fixée directement aux parois du  

vase, en quelqu'un des points de  son contour. Par 
exemple, z i  la petite lanie qu'on fait flotter à la snifacc 

d e  l'eau est une petite verge de  bois mince et étroite, 

dont les arêtes soient dirigées perpendiculairement à la 

paroi du vase sur laquelle on promène l'arc het ; le mou- 

vement qui se communique est tangentiel loi@ tiidinal, 

et on je reconnaît, tant par la nature d u  rnoiirement 

dont les grains de sable sont animés, que  par la dispo- 

sition des ligiies nodales, qui sont toutes dirigées prr- 

pendiculairement aux arêtes de la  verge. 

Ainsi le liquide qui  se trouve entre le bout de  la ve;p 
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et la paroi du  vase, se  comporte encore de  la m&me ma- 
nière q1i911n corps s o l ~ d e  o u  qu'iine couclie d'air; car, 
e n  admettant que les particüles d u  vase au point 7 se 

meuvent dans la direction de  la fléche u 6 ,  perpendicu- 
lairemeni 2s cetie paroi , puisque la  verge LL' produit 

des vibrations tangentielles longitudinales, ses parti- 
cules se meuvent dans une  direction parallèle à a b ,  
attendu que ses faces et ses arêtes sont parallèles à a b  
lui-r?iSme. 

Au licu de diriger les arêres dela  petite lame perpen- 
diculairement aux parois du  vase, s i  on les incline 
d'une plus ou moins grande quantité, les grains de 
sable continuent à se mouvoir dans le même sens a b ,  
s i v a n t  lequel ils étaient emporlls , quand les arêtes de 
la verge étaient normales 1 la paroi ébranle; et il 
en  est absolument de  niCrne lorsque les aretes devien- 

nent parallèles à la paroi ; de sorte que  ie mouvement 
communicpé à la lame a une direction variable par rap- 

port à la  position d e  ses arctes, mais constante par rap- 
port à la paroi du vase, quoique,  dans tous les cas,  
i l  soit tangentiel. 

O n  peut donc conclure de ces expériences que  les 

particules d'un liquide en contact, d'une part ,  avec un 

corps primitivemcmt ébranlé normalement, dont les faces 
sont perpendi(ulaires a la surface du liquide, et en 
contact, de l 'autre part , avec un autre corps mince , 
dont les faces sont parallèles à la surface du l iquide,  
s e  comportent conirne si elles se mouvairnt toutes sui- 
vant des droites parallèles entre elles, et aux droites sui- 

vant lesqiielles on peut aussi coucevoic que se  meiivent 

lei particules des deux corps solides j résultat qui  est 
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le même que si ces deux corps eussent &té directement en 

con tact. 
Ce  r8sultat est indépendant de  l'épaisseur des lames 

ou dcs verges qu'on examinej il est encore l e  même 
lorsqu'on fait usage de  corps assez épais, ou 1orsqu9on 

eniploie des membranes tendues ou  non tendues, quel 
que soit d'ailleurs leur diamètre. Pour  esaniiner des 

membranes tendues, il faut les placer sur  l'ouverture 
d e  vases legers , susceptibles de flotter à la  surface dri 
liquide, et lestés dc  maniére que  la membrane pçte lio- 
rizoninle. Par ce moyen , elle ne  peut recevoir l'ébran- 
jement que par les parois du  vase, qui  son talors l e  corps 
directement en contact avec le liquide. Néanmoins elle 

exécute des vibrations tout-à-fait tangentielles, et dont 
la direction est toujours normale à la paroi d u  vase; 

ce qui suppose que  les particules du liquide se meuvent 
toutes suivant des droites parallèles à la surface d u  li- 
quide même, et perpendiculairement aux parois d u  
vase; car ,  sans cela,  on ne  voit pas re qu i  pourrait dé- 
terminer la membrane à exécuter des oscillations tnn- 
çciitielles à ses faces plutôt que tout autre mouvement. 

Dans CPS expériences, l e  corps auquel le rnouvemcnt 
est communiqué secondairement flotte à la surface du  
liquide. Il est nCcessaire d'examiner si les ph4nomèncs 

d e  communication seraient encore les mCrnes dans le cas 
ou les corps solides plongeraient entièrement dans le 

liquide. C'est ce qu'on peut faire facilement e n  sus- 
pendant à des fils très-fius une verge de  verre,  qu'on 
descend ensuite horizontalement dans u n  vase de  verre 
o u  de  fer-blanc rempli e n  partie d'eau. Pour examiner 
le mode de  mouvement d e  cette lame, il fant projeter 
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d u  sable à la suifnce de  l'eau ; i l  descend et se répand 

sur la plaque,  où il devient le siége d'nn moiivement 

très prononcé lorsrp'oii met le vase cn vibration , soit 

que  le mo:iwmmt soit normal , soit qu'il soit langes- 

tiel I l  est normal quand l'appareil est disposé comme 

dacî  la fig. I ' ~ ,  OU I'ébiaiilement est communiqu6 par 

une  petite verge normale au fond d u  %ase, qui  doit êlre 

dirigé paralléltmt.nt i la surface de l'eau ; il est tangen- 

tiel l ~ i , ~ i t u t l i i i a l  si l'on pro!riènc iin archet sur le bord 

di, vase * siii;ailt la direction a b  (fig. z ) ,  perpendicu- 

1,iii.e à I I  paroi du l a se ,  et paralléle à la suiT:ice du li- 

quitle, aux fwps de la verge et à ses aretes. On peut faire 

IR m î m ~  exp6r i~nce  avec une lame circulaire, les pli& 
comènes set ont les niênies quant à la direction du mou- 

vement commiiniquh. Dans tous les cas ,  le sable h r -  
mrra soiis l'eau des figures aussi bien déterminées que 
dans l'air. 

II r h l t e  donc de ces expériences, qu'il serait inutile 

de niultiplier dnvantagp, que  q11ant à la direclio~i du 

mouverrient vibratoire, communiqué par les liquides, 

les pl~énomèries se  passerIr a lwlomcnt  romme pour les 

solidcs et l r s  gaz , au moins lorsque l'ép .isseur de 
la couche l iquidr,  qui  met lm corps ri1 cominunira- 

tion , n'est pas très-considérable. Dans les expériences 

qui  précèdent, elle n'a jamais eucédB quatre ou  cinq 

ceiitiinè:res. II suf i t  que les phénomi.iies se passent con- 

siamment de  la ninniere indiclu& jusqii'a wtte linrite, 

pour qu'on puisse en conc~liire qu'il devrait en ê ~ i e  de 
même pour les parties de I'orgme aud,tlf qui pouriciieiît 

&i re  eu contact avec des liqiiides. 

T l   te à examiner si les nombres des ~ i b r n ~ i o n s  dn 
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corps primitivement ébranlé se communiquent sans alle- 

ration au corps secondirement mis en mouvement. L'on 
peut pour cela faire des expériences et des raisonnemens 
analogiies à ceux qu'on fait pour les corps solides (1). 

Par exemple, si l'on fait flotter dne petite lame a la sur- 
face d'un liquide dont on aura en partie rempli une 

cloche d'liarmonica , et qu'on fasse ensuite rendre à cette 
cloche des sons difïéreus (ce qui est très-facile en for- 

Gant sa circonférence t se divisa en parties de plus en 
plus petites, ou en changeant In  masse du liquide qui y 
est contenu) , on observe que ,  pour chaque son qu'on 
produit, la petite lame présente des dispositions de li- 

gnes nodales différentes ; d'où l'on pmt  ~onclure  que les 
nombres de  vibrations du corps primitivement ébranlC 
sont communiqués, sans altéiation , par le liquide q u i  
l e  sépare de la verge. O B  sait d'ailleurs qu'un son pro- 
duit dans l'air et entendu d'abord dans ceauide, est persu, 
lorsqu'on est plongé dans l'eau, sans aucun change- 
ment,  quant à son degré d'acuité ou de gravité. 

O n  voit, par ces expériences, que les lois qui' ré- 

gissent ce genre de ph8nomènes , sont indépendantes de 
l'état des corps. Pour la petite distance dans laqtielle 
j'ai po opérer , les phénoménes m'ont paru se passer 

exactement de la même manière dans les solides, les li- 

quides et les gaz. 

En considérarit les corps dans leurs différens états so- 

lide, liquide et gazeux, comme dès assemblages de par- 
ticules, tous les pliénomènes de communication de mou- 
iemens vibratoires peuvent se réduire h l'énonce général 

( 1 )  Mémoire sur les Iilstrsnegs i cordes. 
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suivant : pourvu qu'on admette, ce qui  est trds-naturel, 
que clans les vibrations iangeiitielles d'une verge, coiri- 

p o s k  d e  faces ou aretes paralléles, les pariiculcs se 

nieuvent parallèlement entre elles et aux faces d u  corps. 

u Dans u n  système ou réunion d e  corps quelconques, 

N si une particule ou  un  groupe d e  particules est entraîné 
)) par u n  mode d'&branlement quelconque, à se mouvoir 
B suivant une direction déterminée, toutes les particules 

1) qui entrent dans l a  composition du système, oscilleront 
)) suivant cles droites parallèles entre elles, et à la droite 
)) suivaut laquelle se meut la première particule écartée 
D de son état n'équilibre. u 

De sorte que-, pour connaître la direction des vibra- 
tions d'uii sgstbme de corps,  i l  suffira d'examiner cetie 
direction dans l'un de ces corps , dans celui qui pré- 
sentera l e  plus de  facilité pour l'application des moyens 

connus d'expérience. 
Il faut remarquer q u e ,  meme .pour d e  petites dis- 

tances , i l  peut quelquefois arriver que  ce principe ne  
paraisse pas être vérifié par l'expérience. Pour  les corps 

solides, j'ai indiqué les causes qui  pouvaierit par fois 
faire ~ l i a n g e r  la direction d u  mouveu~ent (1). 

Pour  l 'air, l a  réflexion dcs ondes sonores par des 
corps environnant ceux sur lesquels on  opère,  est une 

des causes qui  doivent le plus influer pour  changer le 
sens d u  mouvement dans un corps ébranlé à distance : 
par exemple , je suppose que dans une chambre on 

une membrane tendue , dirigée horizontalement; 

(1) Yojes  le Mémoire sur les Vibrations des corps solides 
coi:s&ré~ en géuéial, 
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puis, qu'à deux o u  trois mèires de l'endroit oii elle est, 

on  f a s e  vibrer un dbque  dont les faces soient contenues 
* dam des plans verticaux, c'est-à-dire, perpendiculaires 

au  1)lnii qui passe par les fnccs de  In membrane; suivant 
le principe Gnoncé plus liaut, la meii~branc devrait 
coiistamrnent produire des vibrations tangentielles ; ce- 
pendant il arrive presque toujours qu'elle en  produit de 
normales ou  d'obliques, attendu que  les ondcs réilé- 
chies dans diverses directions par les murailles de  l'ap- 
partement viennerit agir  sur la membrane, les unes dans 
une direction, les autres dans une autre ; mais si le 
disque et la membrane h i e n t  tres rapprochés, les pli& 

nomèncs se passeraient conformknieut au principe énoncé 
pliis Iinut. 

Pour  les liquides, comme on est le plus &éralement 
obligé ;le les renfernier dans des vascs pour les examiner, 

et de se servir des vibrations imprimées aux  parois 
mihies des vases, comme mayrn d'ébranlement; il en  
rhsulte souvent que  le mouvement peut se transmettre 
dans plusieurs directions à l a  fois. Par exemple, on sait 
que quand on fait vibrer une cloche d'harmonica remplie 

d'eau, la surface de  ce liquide présente une muliitude 
de  petites rides arrangées rhguli&ement, comme dans 
la figure 3 ; vis-A-vis chaque ventre de  vibrations on ob- 

serve que les rides sont plus prononcées que  prés des 
nœuds. Si l'on placait sur la surfacé de ce liquide un  

disque de bois dont le diamètre serait presque aussi 
grand que celui d u  vase, on  observerait que quand l e  
vase entrerait en vibration, le sable répandu sur le 
disque se mouvrait partout tarigentiel!ement , de la cir- 

conféi.eore au centre,  o u  du ccntre vers l a  c i~confe -  
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rence, d e  sorte que Ia direction d u  mouvement ne  serait 
pas unique. J'ai fait voir, dans un  autre travail (k), q u c  
vraisetnbIaLlement les pnrticuJes d'une cloche d'hnrmo- 

nica se mouvaient toutes suivant des droites parallèles; 
niais qiie, cornine les mouveinens de  totalitk ou d e  

ilexion d'un corps ne  doivent pas être confondus avec 
ses oscillations mol~cii laires , il pouvait arriver, et il 
arrivait en effet que  ces mouvemens d e  flexion déter- 

minaient la direction d u  mouvement dans un corps 60- 

l ide qui était uni  à l'un des ventres de  vibrations d'un 
vase : p a r  exemple, que  si  une  tige cylindrique était 
fixée perpendieulairernent à la paroi d'un vase cylin- 
dr ique ,  au  milieu d'un ventre d e  vibrations, elle pro- 
duisait toujours des vibrations tangentielles Iongiiu- 

dinalcs , quelle que  fût la direction des vibrations mo- 

léculaircs clu vase; ce q u i  ddpend de ce  que chaque 
ventre de vibrations peut , rapport à la p e t i ~ e  tige qui  
y est fixée, êtfe considiré comme occasionant à son 
extr6niité une siiile de  cliocs qui produisent le même 
eaét  que si o n  frappait à l'extrdmi~é d e  cette tige avec 

lin petit cylindre dirigé pcrpendiciilaircmerit à son axe : 
on sait que  la tige produirait, dans ce cas, des vihra- 
tions. tangentielles longitqdinales. 31 en  est de  mênie 
pour l e  liquide contenu dans une  c,locLe d'harmoiiica. 
Le niouverneut con~niuniqué aux particules fluidcs est 
partoiit normal 'aux parois d u  vase,  à cause des mou- 

temens d e  flexion ; d e  sorte que  si l'on fait flotter, par 
exemple, une  petite lame circulaire sur  la surface du  
liquide, les phénoinénes de  commiinication qui  se pro- 

()) MCmoire cité plus haut. 
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duiront varieront selon qu'elle sera placée vis-à-vis un  
ventre ou vis-A-vis un nœud de vibrations. Par errémple, 

lorsqu70n produit le mode de mouvement où le vase 

yidsente quatre nmuds et quatre ventres de vibrations 
(fig. 4 ) ,  si la petite%me a est placée vis-à-vis le milieu 

de l'un des ventres, les grains de :able sont entraînés à 
se mouvoir, ou dans la dit ection H G ,  ou dans la direc- 

tion G FI. Si elle était, au couiraire, placée vis-à-vis de 
l'un des n ~ u d s  ( fig. 5 ) ,  alors les grains de sable ne se- 

raient plus eniraînés dans une direction unique; ils se 

mouvraient, les uns dans la direction H G ,  les autres 
dans la direction Ilr Gr,  torijours perpendiculairement 
au ventre de vibrations dont ils se trouveraient le qlits: 
rapprochés. 

Hors quelques cas analogues h celui-ci, le mouve- 
ment se communique coriformément au principe citg 
plus haut. 

Les conséquences qu'on peut tirer de ces recherches, 

pour l'explication du mécanisme de I'audi~ion, sont fa- 

ciles à déduire : j'ai fait voir, dans un précédent ira- 

vail (11 ,  que la nature avait pris toutes sortes de précau- 
tions afin qtie pour un niêrne nombre de vibratious , les 
membranes de l'oreille externe produisissent exactement 
les mêmes modes de mouvement, les mémes figures ; ce 

qui  ne peut avoir lieu que dans le cas où ,  pour un xncme 
nombre de vibrations, la direction du mouvement de- 
meure la même. 31 suit des expériences présentes, que 
si le labyrinthe contient un liquide, comme la plupart 

(1) Mémoire sur les Usages de la membrane clu tympan 
et de l'oreille externe. 
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des ana[omistes s'accordent à le penser, ce liquide doit 

aussi transmrttw l e  mouvement a u x  pnriies qu'il baigne, 
sans aucurie altérarion dr dirert ion,  vt sans qii'il y ait 
changement dans le nonibre des vibrations. 11 est évidedt 

que cela étaii nécessaire pour que nous pussions juger de 

la  direc~ion du son. 
IJ est à remarquer qu'il n'y a dans l'oreille aucune 

partie configurée d e  manidre à changer l n  direction du 
mouvement, par une raison analogue à celle que  nous 
avons rapportée tout-à-l'heure ; car le rocher est telle- 

ment compact, et généralement si épais, et si irrég:i- 
rièrement configuré , qu'il est impossible qu'aucun mou- 
vement de  totalité ou  de flexion s'y établisse; ce  qui doit 
faire que  le liquide contenu dans l e  labyrinthe y doit 
propager les mouvemens vibratoires , conformément au 

principe énoncé plus haut. 

NOTICE sur la Composition chimique des feldspaths 
et des serpentines communes, communiquée à 
Zn Société de Physique et  d'Histoire naturelle 
de Genève le 15 novembre 1825. 

P A R  RI. PESCHIER.  

LES résultats analytiques quel'eisspatli et l a  macle d e  
Bretagne m'avaient offert sous le rapport d u  titane (1) , 
réunis à la classification de  ces minéraux parmi les feld- 

( 1 )  Recherches sui. le Titane, etc. ; par lYAuieur. 
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spaths, étant de nature 1 lue faire ddsirer d 'cmnincr 

de  nouveau quelques-unes d e  celles des principales es- 

pèces qui  lavaient é ~ é ,  j'ai porté mon attcntion sur le 

feldspath adulaire du Saint-Gothard, le vert cn masse 

de Sibérie, le vitreux de Drachenfels en Westphalie, 
l e  blanc d'Auvergne et l'andalousite du  Tyrol. 

Les deux premières espbccs furent malysées par Vau- 

quelin , le  vitreux l e  fu t  par Klaproth, et l'anrlaloii- 
sire par Brandes. 

Ces chimistes suivirent la marclie habituellc pour les 
roches ; mais,  voulant éviier les causes d'erreur q u e  In 

présence du titane pouvait occasioner, si  ce niétal s'y 
rencontrait, j'ai donné la  préférence au  procédé que  j'ai 
reconnu propre ?i parer à ses inconvdniens (11, et j'ai 
d'autant mieux d û  le  faire,  qu'en l'employant, j'ai d4- 
couvert que l e  tiiano f m n e  un des principes constituans 

des f e l d s p a ~ h ,  et que  la différence des résultats que  ce 
procédé fournit ,  tout en confirmant la supérioritk deson 
emploi , détruit le  blâme, dont RI. Henry Rose a voulu 

l e  couvrir (2), ainsi qu'il est facile de le voir dans le 
tableau ci-joint des résultais comparatifs; car si  on re- 
cherche quels sont les points sur lesquels mes résultats 
s'accordent avec ceux des savans indiqués,  et quels sont 
ceux sur  lesquels i ls  en diffèrent, on voit i O. qu'ils sont 

les mêmes,  RU à très-peu de chose près, que  ceux de 
Vauquelin et d e  Klaproth sous le rapport de l'alumine; 

(1)' Annales de Uiinzie et  du Physique, vol. axvrr, 
p. 281 ; e l  Recherches sur le Ti tane,  elc. , p. 4 8. 

(2) Annales de ClrX,ii,: Fr  de P?ys tpe  , vol. sxrx, 
p. 
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mais qu'ils demontrent l'importance de la modification, 

relative à la silice, puisque celle-ci est en grnndc partie 
la substance avec lacpelle le tiiane se trou& réuni dans 

les trois premièi es analyses; 

aO. Qu'il y a une  diR4rence sensible entre enx dans 

l a  nature et la proportion du  principe alcalin reconnu 
dans le fejdspalh vitreux, d i f f h n c e  qui  ne  peut s'ex- 

~ l i ~ u p r ,  ce m e  semble,  qu'en supposant que la soiide 
avait échappé à Klaproth , par Ja pei suasion où l'on était 

alors, que  la potasse formait un  des principes cons& 
tuans d e  ce -;..mes, et parce qu'il n'avait pas porté son 

a t ten~ion h., 2 dans l'examen du précipité obtenu 
avec le sel d e  i n e .  J'ai examiné plusieuis fois iin 
cristal d e  m&me forme ci  <le même Iocaliié que celui qrii 
est dt:sign& dans l e  cinquième volume, Beitriige zur che- 

mischen Kentniss, p. r 2 ,  et j'ai toujours obtenu le méme 
résultat. 

La découverte de deux principes a t c a h s  dans le feld- 
spath vitreux le r h n i t  avec la macle d e  Breiagne , e t ,  
d'après le système de ~ e r a e l h s ,  formerait une  q u a t i i h e  
fdmille de feldspath , ayant la poiasse e t  la soude pour 

principes constiluans. 

La troisième observation que  ces résultats fournissent 
est une  diirérenoe si grande dans les proportions de I'alu- 
mine  reconnue dans l'andalousite , qu'on ne  Peut l'at- 
tribuer qri'à la précipitation simultanée, par I'hydrochlo- 
rate d'ammoniaque, de l'alumine et  du  titane dissous 

par l a  poiasse ; aussi ce fait vient-il fortement à l'appui 
des modifications que mon procédé recommande; car 

je n'ai obtenu que 0,1975 d'alumine par l e  sulfate d'am- 
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maniaque, et o,og de titane par l'addition subséquente 
de  I'hydrochlorate d'ammoniaque. 

J e  ne chercherai point à expliquer la cause des autres 
diff6rences que présentent les produits de M. Brandes 

et les miens ; car ,  outre que  je n'ai jamais l'intention 

de  reprendre personne , je n e  connais pas en détail ses 

opérations. 
La confirmation des produits mentionnés dans le ta- 

bleau fut donnée aux Membres de  la Socihté de  Phy- 
sique et d'Histoire naturelle, en leur présentant iO. sous 
la forme d'une poudre blanche très-légère, et sous celle 
d e  globules +itreux d'un bleu foncé, partie d e  l'oxide 
de titane retiré de  l'adulaire , du feldspaih vitreux et de 
l'andalousite ; .zO. à l'état d'une gelCe solide, permanente, 
l'hydrochlorate de  titane, d u  feldspaih vert d e  Sibérie ; 
3 O .  sous la forme de prismes aciculaires, le sel fourni par 
In dissolution dans l'acide sulfurique d u  titane d u  feld- 
spath vitreux, avec addition d'un peu de potasse ; 4O.sous 
celle d'lin précipité et d'un liquide couleur de sang, la 
clissolution hydrochlorique d u  titane retiré de  l'anda- 
lousite, traitée par l'infusion de noix de  galles : ces 
preuves furent étayées des résultats comparatifs obtenus 
par l e  procédé d e  RI. Rose et l e  mien. 

L e  procedé indiqué par ce chimiste pour séparer le 
fer du  titane, ayant f d i t  connaître la singulière propriété 
que possède I'acide tartrique ajouté à la dissolution hy- 
drochlosique de  ces deux principes, d'enlever à l'am- 
moniaque , jetée même en. surabondance, celle d'en 

amener la précipitation, me fournit l'occasion derap- 

porter qu'ayant, il y a plusieurs années, dissous du  
peroxide d e  fer dans l'eau régale, avec addition de 
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sucre,  et  jeté de l'ammoniaque dans le liquide, pour 
en précipiter le fer ,  j'observai la meme nullit6 d'ac- 
tion; q u e  jc reconnus plus tard Ia même chose avec 

une dissolution d u  fcr  dans l'acide liydrochlorique , 
où l'on jetait du  sucre avant d e  la faiie entrer en ébul- 
lition ; mais que  cette singalarité ne  se montrait pas sur 
iinc dissolution de fer dans l'acide liydiocliloiique , où 

l'on dissolrait l e  sucre: sans Lbullition ; et qiic l a  gomme 
arabique, qui ne cliffixe prcsque pas du sucre de canne 

dans sa consii~iition , ne posçéde pas cetie propriété. 

Analyse des Feldspaths. 

Par 

Des Seryenlirzes. 

Pcschier. Pesehier. 
par l 

-9c 

Par 
randes 

- 
i5 j5  
q n 
2 12  
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L'analogie avec les tales et les stéatites que  présen- 
tent p1iisietirç serpentines ; le genre de montagtics où 
elles se  rencontrent, ei'la différence de  leurs caracières 
cstdrierirs mr: faisdnt soiipçonner que l a  ti1ar.e devait 
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faire partie de  leurs principes constituans , et que les 

procédés gc'tiéralement employés dans leur analyse n e  
devaient pas en  avoir séparé exactement tous les p i n -  
cipes , j'ni soumis les espèces portées sur l e  tableau , 
à la même recherche que les feldspaths ; e t  pour confirmer 

mes soupçons, j'ai iraité comparativement cliaciine d'elles 
par les acides sulfurique et h y d r ~ c h l o r i ~ u e .  

La première d e  ces espEces est la serpentine commune 
iacliete'e , dont les Saxons et les Tyrol.iens prdparent des 

vases i divers usages: elle est d'un vert sombre, douce 
au toucher, et a une  cassure coquillère. 

La seconde est la serpentine commune magnétique 
du Haut-Palatinat , que hl. de Humboldt observa entre 
Coldcronacli et RIunichbergj elle a un  toiiclier rude et 

une  cassure irrdgulière. 

La troisième, qui  est de  la  Val d'Aoste , a u n  tissu 

parfaitement liomogène; elle est vert de niousse , a te 
touchw des talcs et  u n e  cassure écailleuse. L'une et 
l'autre de ces variétés contiennent d u  fer rnagnéiiqiic; 

l e  fcr oxidé existe en outre dans les deux premières , 
et I'liydratd dans la dernière. 

J e  n'entrerai' pas en détail sur  les dinërences obser- 
vdes dans les proportions des produits fournis par les 

deux genres d'opérations; je rapporterai seulement gu'il 
y en  a eu de très-sensibles; mais après avoir décou- 

vert le titane, j'ai été obligé, pour couvrir des perles, 

de  rechercher s i ,  quoirju'il n'eût point encore été re- 

connu d e  principe alcalin dans ce genre d e  pierres , leur 
prisence n'en serai& pas la cause; et j'ai effectivement 

trouvé que chaque variété contenait une  certaine quan- 

tité de soudc. 
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Le iiiane en a aussi été sépare coniparativenient par 
le proci.dé de Rose et le mien. 

Principes constituans de la Serpentine commune. 

r , 5 0  28,)) 
7.25 3 4 . h I  $;,;) 
3 . 1 )  2 3 , ~  Une tram 
, ) , a 5  0,51 6,25 
5,s 4,50 14,» 
1,5 O,» 0,1> 

0,» 0 .1 )  O,]> 

O)»  O,» O , »  
O,» .  O,» o,a  

E n  sorte qu'il résulte de ces recherches , 
iO. Que le titane fornie un des principes coustituans 

des feldspaths et des serpentines; 

2 9  Que l'aiialyse des serpentines ne peut être exacte 
qu'en employant le procédé pour les roches, modifié 
de maniére à isoler le titane; 

3 O .  Qu'un principe alcalin existe dans les serpentines 
cornnie daus les pierres avec lesquelles elles ont de l'a- 

nalogie. 

E n  un mot, mes recherches de'niontrent que la ma- 

jeure parlie des pierres cles montagnes primitives ren- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( : o r  ) 

ferment  le titane au nonibre de leurs  pr incipes cou- 

stituans, et q u e  cet te  substaiicc est p lus  généralemerit 
rdpaiiilue dans la na ture  qu'on 11. le supposait.  

PREMI~RE NOTE pozLr servir à l'histoire des Eaux 
thermales de Vichy, départente lzt de 1' Allier ( I ). 

I n j u e n c e  des E a u x  thermales  de 7 i c h y  s u r  la nature 
de quelqzies sécrétions, e t  particulièrement s u r  celle 
de E'urine; l'urine q u e  les  buveurs d'eau rendent à 
Yichy  est fortement a lca l ine  ; considéralions q u i  s e  
rat tachent  c i  la connaissance de ce fait; applications 
utiles q u e  l'on p e u t  e n  faire. 

LES différens auteurs qui o n t  écrit s u r  la dicsolution 

des  calculs urinaires dans la  vessie, au moyen de l 'emploi 

des alcalis soit caust iques,  soi t  plus  ou nioins caibo- 

natés, o n t  presque tous constaté q u e ,  par sui te  d e  ce 

(1) Ayant eu occasion d'aller, deux anne'es de suite, aux 
eaux d e  Vichy et d'y passcr six semaines chaque fois, j'ai pu 
faire quelquce observations nouvelles relatives à ces eaux rni- 
nérales, à leur usage et à I'industrie du pays où  elles se tron- 

vent; pensant que la connaissance des résultats que  j'ai 
obtenus pourrait être utile aux personnes qui  voudront 
écrire, par la suite, l'histoire des eaux thermales de Vichy, 
et ne  pouvant les présenter que comme des faits isolés, j'ai 
dû faire de chaque série d'observations le sujet d'une note 
particulière : ce qui suit est Ie cornnieucement d u  travail 
dont il est gucstion. 
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traitement, l'urine devenait alcaline ; mais on a peu 
insisté sur ce fait, et i l  paraît qu'on a trop nbgligé 
d'étudier les circonstances qui l 'accolnpapent , et qu'on 
a mal apprécié les conséquences qu'elles peuvent avoir. 

L e  petit nombre de  tentatives qu i  ont été faites, le  peu 
d e  succès qu'on a obtenu jusqu'ici de ce mode de 
traitenlent, et surtout la crainte de rendre les urines 
troubles oii jumenteuses et de  voir la vessie fatiguée, 

attaquée niênie par les dissoliitions alcalines, sont sans 
doute les causes qui ont presque fait abandonner l'cm.- 

ploi d e  ces dissolutions pour opérer la destruction des 
calculs, et qui  ont fait croire g4néralement qu'il était 
dangereux d'alcaliser l'urine dans la vessie. C'est sous 
l'influence de  cette opinion que j'éiais lorsque j'ai corn- 
mencé à étudier l'action que les.eaiix alcalines gazeuses 
ont sur l'économie animale; mais en  m'en rendant un 

compte plus exact qu'on ne l'avait fait, j'gi kt2 amené à 

m e  former une opinion contraire à celle dont il s'agit; 
j'espère que  ce qui  suit prouvera que  l'urine peut être 
pendant long-temps alcalisée dans la véssie saus danger, 
et engager& Ii:s chimistes à examiner de nouveau l'irii- 
portante question d e  l'emploi des substaiices alcalines 

dans les mafadirs des voies urinaires. 

E n  arrivant pour la premiére fois à Vichy en 1 8 2 4 ,  

je logeai dans un  des plus grands Iiôlels d e  cette tille. 
Le bârimeut principal de  cct Iiôtel cst d i s t~ jbué  comme 
l'&aient les anciens couvens; u n  long corridor l e  di- 
vise en deux parties, et de petites chambres rangées de  

chaque côié de  ce corridor forment, pour ainsi d i r e ,  
autant de cellules destinées à loger les personnes q u i  
vienncnt à T7ilhy po:ir y rdiablir l e w  san:é : la plupart 
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de ces chambres manquent d e  clien1in4e, et la ventifa- 
lion y est presque nulle. L e  l a d e m a i n  d e  mon arrivée, 

m'étaiit levé de grand niatin, je fus m r  promener dans le  
parc et aux environs de  1'Eiablissenient tliernial : é t a ~ i t  
revenu à l'liôtel avant Ic lever des buveurs rl'rnu, je f u s  

frappé, en  entrant dans l e  coi ridor, de l'odeur infecte 

qui y était rc'pandue , et qui  contrastait forrenient avec 

l'air pur du niatin. J e  fis la même obsertation l e  len- 
dcniain ; ayant alors cornnienct: .?i prendre les eaux, je 

m'aperqus prompieincnt que l'odeur infecte dont j'ai 

parlé éiait due à l'urine rendue par les malades, qui  était 

fortement alcaline, et  q u i ,  A peine refroidie, entrait 
en  putréfac~ion. Je me mis d e  suite A examiner cette 

urine au  moyen de quelques réactifs que j'avais ap-  
portés ji Vichy, et  eu m'aidant de tout ce que  je pus 
trouver dans l e  laboratoire de hl. Batillat , pharmacien 
de 1'Etallissernent tlicrrnal ; je fis, avec ce secours, l e  
plus d'expériences que je pus pendant six semaines de 
séjour à Vichy ; je les répéiai lors d e  mon second voyage 

aux eaux en 1825 : je puis donc rdpandre de l'exacti- 
t u d e  de.ce qui snit. 

TJn verre ou deux ddcilitres d'eau thermale de Vicliy, 
contenant euviron I gramme de bi-carbonate de soude 
pris à jeun, et l'urine étant acide, n e  sufiit pas pour 
alcaliser cette sécrétion (1) ; l 'urine, quoique moins 

( 1 )  A l .  Berthier a annoncé (Annales des Mines, tom? v, 

page 410)  que 1000 grammes d'eau de Vichy contenaient 
5vam.,54 de bi-carbonate de soude sec; 31. Longchamp a 
depuis trouvé , en analgsaiit la meme eau 'minérale, qu'elle 
coiitcriait, ~ a t  1000 6ra""eS7 4sra".,gS de ce hi-carbonaie : 
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acide, reste parfaitement claire, et ne laisse déposer 
peu de rnacus dans l'espace de douze heures. 

E n  prenant à jeun deux verres d'eau de Vichy, q u i  
contiennent environ 2 grammes de bi-carbonate de soude, 
I'uriue devient promptement alcaline; elle est alors très- 
claire, et ne laisse déposer en refroidissant que peu de 
nruciis. Les urines renddes pendant la journée ont les 
memes caraclères, et ce n'est que huit ou neuf heures 
après avoir bu l'eau dc Vichy que l'urine reprend son 
acidité naipelle. 

Trois verres d'eau de Vichy, bus à jeun, influent sur 
la s6crétion de l'urine de manière à la rendre alcaline 

presque pendant vingt-quatre heures ; l'urine, dans ce 
cas , est parfaitement claire et ne laisse déposer, en re- 
froidissant à l'air, que très-peu de mucus. 

E n  buvant quatre verres d'eau de Vichy, q u i  repré- 
sentent à-pen-près 4 grammes d e  bi-carbonate de soude 
sec ,  l'urine est constamment alcaline; cette urine est 

bien claire et ne laisse déposer que peu de mucus, quoi- 
que restaiit exposée à l'air pendant douze heures. 

Cinq verres d'eau de Vichy, bus le matin à jeun, pro- 
duisent les mêmes effeis, mais d'une manière encore 
pliis prononcée. A ce terme, l'urine est constamment 

alcaline et parfaiteAcnt claire; ce!le que l'on rend le 
matin est trés-colore'e, bien claire et ne  laisse d6poser 
que  très-peu de mucus ; l'alcalinité augnieute ei.,core 
dans l'urine de In nuit  lorsqu'on s'est baigné daus l'eau 

le ternie moyen de ces deux r&ulta~s indique ipe  l'eau rni- 

nérale de Vichy conrienf , à trea-peu de chose prés, 5 grain- 
nies de bi-carbonate de soiide sec par litre 
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>nlnérrle avant le dîner, et surtout lorsqu'on a dii, pour 

remédier à m e  digestion pénible, boire un  verre d'eau 

d e  Vichy dans le courant de la soirée. 

Ce qui pr&c&le fait voir qiie les buveurs d'eau qui  

prenneiit, à Vichy, jusqii'à cinq verres d'eau minérale 

chaque matin,  et qui  se  baignent en outre tous les jours 

dans l'eau thermale (1) , se trouvent soumis à un régime 

dont le résultat doit être d'alcaliser l eu r  urine pendant 

tout l e  temps qu'ils prennent les eaux,  c'est-à-dire, 

trente ou quarante jours de suite : ce qui suit mettra ce 

fait hors d e  doute. 

J'ai souvent examink de l'urine fraîche rendue 4 Vichy 
e n  plein traitement; les expériences que  j'ai pu faim 

m'ont mis à n h n e  d'en établir ainsi les caractères 

principaux. 

. Cette urine est alcaline, elle bleuit le  papier rouge, 

fait virer au brun le papier teint par l e  curcuma, et 

verdit même l e  sirop d e  violeties. Etendue d'eau, elle 

donne un précipité abondant avec le uitrate d e  cl iaus,  

ce que ne fait pas ordinairement l'urine naturelle lors- 

qu'elle est fraîche et qu'elle contient excès d'acide : ce 

précipilé s e  dissout avec grande effervescence dans 

l'acide liydrochloriqne. 

-- - -- -- - -- - - - - 

(1) J'ai plusieurs fois constaté que le bain d'eau minérale 
sufit seul pour alcaliser l'urine, et que l'alcalinité de l'urine 
des hveurs  d'eau à Vichy augmente et se prolonge par 
l'action d u  bain d'eau iherniale ; ce bain diminue la den- 
silé de I'urise, coirime le fait ordinairement le bain d'eau 
pure. 

T. XXXI .  ao 
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L u r i n e  alcaline qdçrBtée pendant la nuit  a souvent 
jusqu'à 1034 de densité; elle reste cependant parfai- 
tement claire, niPrne après dire refroidie : cette urine 
fait assez fortement effervescence lorsqu'os y ajoute de 
l'acide nitriqae ayant 1330 de pesanteur spécifique; e l le  
laisse alors déposer, en refroidissant, beaucoup de  ni- 
traie d'urée i celle qui est reiidue dans l e  courant d e  la 
journée et  qui est plus faible e n  densité présente les 
111ê1nes caractères lorsqu'on l'essaie par i'acide nitrique, 
après l'avoir concentde par l'évaporation, ou seulement 

après l'avoir mise à refroidir dans un  bain de  glace. 
L'urine alcaline n'est point troublée par le bi-carbonate 

de potasse ; le  carbonate de  potasse n'y forme qu'un 
lPger piécipiié, et ces réactifs paraisseni n'avoir aucune 

influtwce sur la petite quantité de mucus qu i  se sépare 
d e  l'urine alcaline pendant son refroidissement. L'am- 
m ~ n i a q u e  produit dans cette nrine un précipité plus ou 
moins sensible ; mais ce prckipiié est nioins ahondant 
qi ie celui qui se  forme ~orsqu'on verse de l'ammo- 

niaque dans l'urine acide, parce q u e  l'ariirnoniaqiie 
ajoiitde à l'urine al.cAlina s'enrpare d e  l'excès d'acide 
carbonique qui $'y trbirve, et n'agit alors que  comme 
l e  f a i t  les carbonates alcaliris dans l'urine ordinaire. 

E n  acidulant l'urine alcaline a u  moyen de  l'acide 
nitrique et en JT versant de  la dissolution de noix d e  galle, 
oii y démontre la présence d e  la gélatinei 

L'eau tliermale de Vichy, vers& dans cette urine,  n'y 
produit pas de pr6cipik ; celui qui  se f o r m e ~ à  la lon- 

gue avec le contact d e  l'air' dans ce hiêlange ne doit  être 

attribué qu'à la perte d e  l'acide carbonique : la surface 

de la liqueur se couvre alors d'une pellicule irisée. 
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En faisaiil b ~ u i l l i r  cette urine,  on en  chasse l'excès 

d'acide rarlionique , on fait réagir les carbonates alcalins 
s u r  les sels à base de cliaux et d e  magnésie qrii étaient 
en dissoluiion dans cet excès d'acide ; l'urine se  trouble, 
jl s'y forme un précipitd blanc, grenu, abondant,  et il 
s'y opère les mêmes chang~mtms que ceux que l 'on ob- 
serve dans I'ririne ordinaire traitke à chaud par les 
carbonates alcalins. Cette urine conserve aprks l'ébul- 
lition I7aIcalinité qu'elle avait auparavant ; cet i tat  ne  

peut donc  pas être attribué A la prPsence de l'ammo- 
niaque. 

L'urili~e alcaline ayant, terme moyen, 1014 de den- 
sité , peut oidinairement saturer,  au moment où elle 

vienr 4ëlr.e rendue,  jusqu'à 2gram*,4 d'acide sulfuri- 
q ~ q  toncrnrré par litre. Cette urine,  abandonnée à elle- 
même dan6 pile boulrille ouverte, à la tenip6rature de 
13 à 29O c e n t i p d e s ,  laisse dkposor le peu de mucus 

tenail en suspension; elledevient de plus en pltis 
alcaline,  et cependant ne s e  trouble que  dificilement ; 
el le  se putréfie de plps en plus, e t  prend très-prompie- 
ment l'odeur infecte d ~ n t  nous avons parlé au cornmen- 
canen t  de cette R'ote. Daoscet  Q ~ a t  , l'urine est fortement 
alcaline,  et  fait beaccoup d'effervescence avec les acides; 
eq l'acidiilant , 00 lui ôte son odeur; elle n e  scnt plhs 
alors que  l e  bouillon aigri, et  elle prcnd même souvent 

l'odeur d u  bouillon frais. 
L'urine alcaline ainsi abandonnde à ellc-même , pen- 

dant  quatre jours, dans une boutei?le débouchée, éprouve 
très-peu de perte en  volume par l'thaporarion, et cepen- 
dant sa densité augmente ; ellc prend jusqu'à I 030 da 
pesanteur sp6cifique; dans cet état , clle sature$ouvcnt 
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jusqu'à 1 7  grammes d'acide sulfurique concentré par 
litre ( r? .  

L'urine alcaline, évaporée dans une capsule d'argent 

bien propre, n'a pas coloré l'intérieur d e  la capsule e n  
noir  : cette urine ne  contient donc pas d e  soufre. En la 
réduisant au cinqniéme de son vol~irne par évaporation 
A fra n u ,  il s'y forme un pr4cipit6 qui , é t a n ~  bien lavé, 

fai t  effervescence avec les acides, et contient beaucoup 
d e  phosphaie de chaux j le  liquide qui surnage ce préci- 
pilé est coloré en brun rougeâtre , n'a point d'odeur dés- 
agréabl~,  sent ln mélasse IGgérement ambrCe ; il est très-alca. 

lin , il verdit fortement l e  sirop de violettes et fait  grande 
etrervescence avec lesacides. Les alcalis caustiques carbo- 
nattk ou hi-cnrbonatés n'y produisent pas d e  précipité. 
Il en donne un tri+abondant Iorsqii'on y ajoute d u  ni- 
trate de cbaiix ; l'addition d'un peu d'acide nitrique coh- 
ceni& y formc d e  suile beaucorip de nitrate d'urée. La 
dissolulion de noix de galle versée dans cette liqueur 
après l'avoir etendue d'eau et acidulée par  l'acide niiri- 

q u e ,  y foinie un précipité qui y démontre la présence 
d e  la $&latine. E n  traitant cette urine e'paissie par la  po- 

tasse caustique ou  par la chaux, on en dégage d e  l'am- 
moniaque en petite quantité, qui  ne  se reconnalt pas A 
lVodorat , mais dont la présence est démontrée par les 

( 1 )  J'ai essayé de cette urine p rdée  pendant un mois dans 

une bouteille mal bouchée, elle saturait alors 53 grammes 
d'acide su!fiirique concentré par litre ; celle uiiiie n'avait pas 

i diminué sensiblement de voluriie , sa densité etait cependant 
beaucoup augmenlée j elle &ait alors accrue de ro3o 4 
1050. * 
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vapeurs blanehes qui entourent un  tube de verre trempe 
dans l'acide nitrique et présenté à la surface du niélange. 

Le résidu que donne celte urine évaporée à sicci&&, étant 
légèrement calciné, fournit par lixiviaiion une dissolu- 
tion très-alcaline q u i ,  saturée 3 froid par l'acide sulfii- 

r ique,  laisse crislalliser beaucoup de sulfate de  soude ; 
cette urine avait donc été réellcment alcalisée par la soude ' 
contenue dans l'eau m i n h l e  de Vichy. 

E n  rapprochant ce qui précède des caract4res généraux 
qui distinguent l 'urine acide rendue dans l'éiat de santé, 
o n  remarquera facilement la difErence qui  existe entre 

l'urine alcaline et celle-ci, et on ne  verra pas s m s  sur- 
prise que cette sécrétion ordinairement acide peut. de- 

venir fortement alcaline, et conserver deux mois entiers 
cet  état ,  non-seulement sans donner lieu à aucune &ne 
o u  à aucun accident, vais en contribuant, au contraire, 
au bien étre et au ritahtissernent de la santé des biivears 
d'eau : a n  seiitira toute l'iniportance de ces consitlérations 

quand on  saura q u e  ce n'est pas  eul le ment sur la na- 
ture de l'urine que  l e  bi-carbonate de soude des eaux de 
Vi~l iy  porte son action , niais qu'il aiigmcnte , en outre ,  
l'alcalinité des sécrétions qui ont ordiiiairement ce ca- 

ractkre, qu'il 4paissit beaucoup l'une d'elles, et qu'il 
en change tout-à-fait l'odeur , qu'il rend alcalins les ex- 
crémens de l 'homme, et que j'ai mème vu quelquefois 
la  sueur des buveurs d'eau bleuir fortemrn t le papiclr de 
t o ~ r n e s o l  rougi par u n  acide, quoique l'on s,iche qiie 
l'usage des eaiix d e  Vicliy ri'augrrienie qiie très-peu la 
transpiration cutanée. Nous allons citcr quelques con- 
séquences qui naissent d e  la connaissance de ces résul- 

tats ; nous y ajouterons quelques observations accessoires,, 
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et nous proposerons les applicaiions utiles que nons 
croyons pouvoir en faire. 

Ce  que nous avons rapporté jiispu9ici n e  peut-il pas 
faire penser que  !CS chimistes qc i  ont étudid avec le p lus  
de soin l'action des alcalis sur I'iirine et sur  les calculs 

tirinaires, ii'ont pas attaché assez d'importance aiix dif- 
fdrens résultats que l'on observe dans ces recherches 
selon que l'on y emploie les alralis purs et  caustiques, 
ou qu'on en fait usage en Irs prenan t  à l'état de hi-car bon 
naies , et ce  que j'ai observé à Vichy ne semble-t-il pas 
prouver qwe la  présence d e  l'aride carbonique suEt  pour  
changer complètement le mode d'action des alcalis, et 

pour permettre de les faire agir sans inconvéni~nt  sur  
l'urine et sur cer~airis calculs dans I'iiitérieiir dc la vessie ? 

Je pense qu'il y aurait du  danger à employer à cet 
usage les alcdlis caustiques, suriouts'ils ne rencontraient 

pas sur leur passage assez d'acide carbonique pour s e  
saturer; mais je crois, d'aprés tout ce qui précède, q u e  

l'ou peut oLtenir de grands succés, sans crainte d'éprou- 
ver de  graves inconvêniens, en s'aidant de l'eau chargée 
d'acide carboniqiie, et  surtout en  n e  faisant usage q u e  
des bi-carbonates alcalins. J'ai l u  avec beaucoup d'inté- 

A t  une bi oehure publiée en 1824, par RI. Proust ,  sur 
le sujet qtii nous occupe C i ? ;  elle por te ,  comme tout 
ce qui est d û  5 ce célébre chimiste , un caractère d'u~i- 
Jité heu. ren~arqriable ; niais en ta méditant j'ai cru y 
trouver une Bouvelle preuve d e  ce que je viens d'avancer. 

M. P z o u s ~  d i t ,  dans ceiie brochure, que les urines de la 
f 

(1) Essui sur u n e  des çauses qui peuvent amener la forma- 
tiun da cdlcul; irnFriii-ié i Anâcrs en 1824. 
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fille Leray étaient trou'bles on jumenteuses , qii'~llcs, 

étaient alcalines , et  qu'elles contenaient du carbonittir: 
d'ammoniaque; et i l  altribue à la formation de ce se l ,  
aux dkpens de l'urée, la présence du  phosphate de  chaux 
et dc I'urate d'ammoniaque que cetie urine contenait e n  
suspensioii : il appuie cette opitiion par le rdsultat d'unc 

expérience dans laquelle i l  a traité d e  l'urine ordinaire 
\ par l'ammoniaque. J e  n e  crois pas cependant qu'il y ait 

parité d'action dans les deux cas, car l'ammoniaque agit 
bien ditréremmeut sur l'urineacide, suivant qu'on l'em- 
ploie caustique ou saturée d'acide carbonique. Dans l e  
premier cas,  elle précipite du phosphate de  chaux,  de 
Yuratc d'amrnoniaqiie , et du phosphate ammoniaco- 
magnésien, tandis qu'en employant l e  carbonate d'am- 
moniaqiie, on forme dans l'urine un précipité ditré- 

rent,  beaucoup moindre et  qui  serait encore moins 
sensihle si Yon faisait usage d e  bi-carbonate d'anitiio- 
niaque et d'eau saturée d'acide carbonique. Or, les 
choses ont dû se passer à-peu-près ainsi dans le cas dont 

rend compte M. Proust ; la décomposiiion de l'urée a dû. 
former de l'acide carbonique et du carbonate d'ammo- 
niaque,  et si ce sel a occasioné l'état jumenteux d c  
l 'urine, je serais porté à croire que  c'est ou parce qu'il 
n'y avait pas assez d'acide carbonique en présence, oil- 

parce que  l'état maladif d e  la e l le  Leroy avait rendu la 
sécrétion de  ce phospliate trop cousid<:rable pour que  tout 

pûi ê:re teuu en dissolutioi~ (1). J e  quis loin d e  craindre, 

(1) La solubilité du carbonate et du phosj-ihaie de e l ious  

dans l'acide ccirboiiique se trouve bien indiqude dans le Mg- 
moire que M. Ttienard a publié en 1801, sur la préj>aratim 
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autant que parait l e  faire M. P rous t ,  le; suites d i  l'ab 
calisation d e  l'urine ; et  s i ,  ayant d e  mauvaises di- 

gestions accompagndes d'sigreiirs, je m e  trouvais dans 

l'état fâcheux d e  maladie qui accablait e n  1824 la  fille 
Leroy , je puis assurer que  je n'hésiterais pas à tenter 

de m e  guérir en suivant un  réginie tout animal et [rés- 

fortifiant pour favoriser la formation de l ' i i r é~ ,  et en 

essayant de changer la constiiutiou de mon urine et d'en 

faire cesser Ft:tat j umen teus ,  en faisant usage par haut 

et peut-éire par injection dans la vessie d'eau saturCe 

d'acide carbonique et d e  dissolutions conveiiahles de 

bi-carbonate de soude ou d e  potasse (1). Je pais d i re  

à ce sujet que j'ai continuellement vu à Vichy les 
urines passer de  l'état acide à l'état alcalin, puis re- 
devenir ac-ides dans la même journée sans jamais les 

avoir vu troubles, et  i'ai , au contraire ,remarqué qu'elles 

éiaient toujoiirs beaucoup plus claires que  de  coutrime 

l o m p ' e ~ e s  étaient rendaes alcalines par l'etkt des eaux 

thermales de Vichy. Mais je m'éloigne beaucoup trop 

de mon hut j je suis 10i11.de vouloir discuter l e  Mémoire 

de$ p11ospliatc.s de soude et d'ammoniaque. (Voyez Annules 

de Chimie, tome xxxix,  pages 2 7 2  et 273.) 

(1) Si je n'obtenais pas de bons résriltats de ce mode de 
trailement, je teilterais certainement Ic moyen contraire, 
c'est-à-dire, I'einploi des acides vcgétaux, au  lieu des bi- 
carbonates alcalins, mais en faisant toujoi~rs usage de sub- 
stances très-aniinalisées pour alimens, en employant l'eau 
saturée d'acide carbonique conirae boisson, pn açisîant avec 

prudence et en me rendant compte, pour ainsi dire, d'héuïe 
en heure, de l'action J e  ces réactifs. 
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dont je parle, je soumets seulement ces observations 
à mon honorable confrhre qui saura bicn mieux que 
moi traiter un sujet si dificile et si irnpor~aiit : reve- 

nons à ce que j'ai pi1 observer pendant mon &jour à 
Vichy relativement à laction des eaux sur l'ikonomie 
animale. 

Il arrive souvent pendant le traitement que l'on suit 
aux eaux d e  Vichy , qu'on obtient des urines acides 
immédiatement après le repas, quoiqu'elles aient été 

trouvées trés-alcalines avant de se nietire A table; mais 
ce changement dure peu,  l'urine redevient prompte- 
ment alcaline et persiste dans cet état, comme à l'or- 
dinaire, jusqu'au lendemain, lors même qu'on ne boit 
pas d'eau mingrale dans la soirée. Le  lait , le régime 

laiteux et les acides paraissent produire cet effet à un 
haut degré ; j'ai vu souvent mes urines cesser tout-&- 

coup d'étre alcalines après avoir déjeûné avec d a  lait 
chaud sucrd  J e  ferai remarquer à ce sujet que RI. Lu- 
cas, médecin des eaux de Vichy, qui  connaît si bien 
tout ce qui a rapport A l'efTet médic;iI de ces eaux ther- 
males, ordonne souvent le mélange d e  l'eau d e  Vicliy 
avec l e  petit lait; dans ce cas, l'eau perd son alcalinité, 
et devient un remède spécial qui  agit comme pürgatif, 
et sans alcaliser l'urine ; c'est a u  moins ce que j'ai eu 

plusieurs fois l'occasion d'observer. 

L'action des eaux de Vichy n e  s'arrcte pas tout-à-coup 

après qu'on a cessé d e  Loire les eatix; mes urines étaient 
encore un peii alcalines trente-six lieures après la fin d u  
traitement, et j1a i  même cru .reiiinrq:ier que  le corps 
pouvait, pour ainsi d i re ,  se satiircr profondément d'al- 

cali ; je n e  puis a u  moins expliquer que dc cette ma- 
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nière ce qtii se passe lorsqu'on n e  boit par jour qu'ua 
verre d'eau d e  Vichy; car plus o n  prolonge ce trai- 
tement, plus on trouve que  l'alcaliniié d e  l'urine per- 
siste long-tenips dans la journCe : j'ajouterai à ces obser- 

vations qu'en généial l'urine des femmes paraît devenir 
plus facilement alcaline que  celle des hommes, et q u e  

celle que  j'ai eu plus particulièrement occasion d'exa- 
miner épronvait Icç mCmes changemehs q u e  la mienne, 

mais toujours d'une manière bien plus prononcée, sous 
l'influence de  doses e'g~les d'eau minérale : voici main- 

tenant les applicarions utiles qui naissent des obser- 
vations précéderiies. 

L'alcalinité des urines et  de  toutes les sécrétions pa- 
raissant Cire le biit qu'il faut atteindre à Vichy, chaque 
buveur d'eau devrait examiner lui-niCrne ses urines a u  
moyen de papiers réactifs pour arriver exactement et de 
la manière la plus convenable à prendre la dose d'eau 
minérale qu i  lui  est nécessaire. 

L'urine que  les buveurs d'eau rendent à Vichy étant 

faible en densité, conteliant excès d'alcali et  tenant 
beaucoiip de mucus et d'acide carbonique en disso- 

lution,  se putréfie, comme nous l'avons v u ,  trhs-promp- 
tement,  e t  infecte l'air d ~ s  chambres. Nous avons dit  

que  celte urine puanie perdait son odeur lorsqu'on y 
mettait ex& d'acide ; j'ai pensé, d'après cela, aux 
moyens d'obvier à l'inconvénient dont i l  s'agit, e i  j'y 
suis parvenu de la manière suivante. Ayant constat4 qu'il 
fallait a u  plus 15  grammes d'alun pour saturer et pour  
rendre legèrement acide la quantité d'urine alcaline que  

les buveurs d'eaw rendent ordinairement pendant la nuit, 

j'ai engagé RI. Ratillat , pliarinacien de 1'Etablissement 
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thr rmal ,  à phparer ,  pour l'usage des buveurs d'eau h 
Vichy, des paquets contenant chaque 15  grammes d'alun 

en poudre fine (1). IL siiffit de  vider un de ces paquets 

dans le Kase avant de s'en servir pour être dbbarrassé de 
toute maiivaise odeur; l'alun SC dissout dans I'iirine 

chaude qiii tombe dessus, il se  produit une  forte e f i e r ~  

vescencc, il se forme un précipité considérable, et l 'urine, 

au lieu de devenir infecte, n e  sent que comme l e  houil- 

Ion lbgèreinent aigri, et prend mdme souvent l'odeur 

agréable qui caractérise le bouillon frais. 

La  proprilié qu'a l'urine alcaliséc par l'eau de Vichy 
d e  se puiréEer très-prompicment et de  produire une  

grande quantil6 d'anirnoniaqiie , m'a fait penser à rcn- 

dre plus avantageuse la preparation de l'urine dont o n  

se  sert dans le foulage des étoffes de  drap, dans la fahri- 

cation d e  l'orseille, dans les manufactures d'alun et dans 
quelques autres arts ou l'on fait usage d'uiine puirbfiét. 

Eri examinant ce qui se passe dans cette opiration , j'hi 
reconnu que  l'urine acide n e  se putrefiait que  lente- 
ment,  et qu'en hiver surtout il fallait un temps consi- 

dérable pour parveriir à la ddcomposiiion compléie da 
l'urée qui s'y trouvr. O n  obtiendrait sans douie un rneil- 

leur rdsuliat sous l e  rapport de  la durée de l1op&ation 

(1) En scpposant que l'alun coûte 40 francs les ioo kilo- 
gramriles, et q u e  l'on dépelrse 2 3  franc3 pour réduire cct 

alun en poudre fine et pour le mettre cn paquets de 1 5  gram- 
mes,  ou trouve que chaque paquet ne revieridrait au plus 
qu'a i centime. En SC servant de ce moyen d'assoitiissement, 
o n  éviicra doric nn iucouvénie~it trés-grave avec uile bitla 
faible dépense. 
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et de la quantité d'ammoniaque produite, s i  on com- 
mençait par donner A l'urine acide fa densité et  les pro- 
priétés chimiques que  présente l'urine rendue à Vichy: 
oii ariverait Leilement à ce but si on la rendait alcaline 

en y ajoutant, soit de  l'urine dGjà putréfiée, soi1 du ser 
d e  soude,  et si on l'anirnalisait davantnçe cn y iiidlnn- 
geant ut] peu de sang. 

L'expérience prouve q i ~ ' i l  y a des alimens qui favo- 

risent plus que  d'antres l'acidité de l'urine ; nous avons 
vu que le reginle laileux produit cet efTe~, et doit consé- 
qnenment nuire à J'aetion directe des eaux; il serait 

donc fort utile d'examiner quelle est l'influence des dif- 
f6rens dgimes  alimeniaircs sur la constitution de  l'urine, 

afin de  pouvoir indiquer aux buveiirs d'eau à Vichy, plus 
positivement qu'on ne peut l e  faire maintenant, l e  rB- 

gime le plus convenable pour favoriser I'ctctiûn de Iveau 

~herinale. 

I I  serait encore bien important d'examiner avec soin , 
avant et pendant l'usage des eaux, lcs urines des maladés 
qui prennent sans succh  les eaux de Vichy pour améliorer 
l e  mode de traitement qn'on leur fait suivre,  ou pour  
dé~erminer , au moins d'une maniére approximative, 

qucl est l e  rapport q u i  existe entre la composition de 
l'urine et les cliances probables d e  succès. 

Ayant fait usage pendant long-temps de l'eau deVichy 
factice prépmée a Par is ,  il m'est arrivé souvent d'en 
acheter qui ne  contenait pas d e  soude en dissolution; et 

ea comparant l'eau d e  Vichy naturelle aux eaux faciices 
qui se vendaient à Paris l'an passé, et dans lesquelles 

i l  y avail du bi-carbonate d e  sohde,  j'ai toujours trouvé 

que l'on avait employé ce scl à trop faible dose. Si o a  
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fait,  en outre ,  at tcn~ion que I'eau ihermale de Vichy 
est , en sortant d e  terrc, à la ternpthature de 45 degrés 

centigrades, que  par conséquent elle n e  peut retenir que 
trés-,peu d'acide carbonique en dissolution, el qiie l'eau 

fac l jwen contient, au contraire, 4 ou 5 fois son voliirne, 

on sentira la nécessité d'appliquer A la iàbricaiion de 
cette eau minérale les rks~iltats des ana lpes  de RIM. Ber- 

thier el Lonchamp , si r o n  vent toutefois obtenir, au- 

tant qiie possible, de ces eauxfactices, les mêmes effets 

que  ceux qui sont produits par l'usage de l'eau rher- 
male de Vichy prise à 4a source ou conservée dans  des 

bouteilles boiicliées avec soin ( 1 ) .  

J e  terminerai ceite première Note en disant que tout 

ce qui précède me semble mettre ce fait hors de doute, 

que  I'on peut alcaliâer l'urine dans la vessie sans dan- 

ge r ,  pourvu que I'on fasse usage, pour produire cet e t k t ,  

des hi-carbonates alcalins, et qu'on en aide l'zction dissol- 

vanle par des boissons cliaqées d'acide carboriique. Les 

travaux de Wollaston, de Fourcroy,  de Pi. Vauquelin, 

(1) L'eau devichy, prise à la source de la grille, 
est à la temperature de 36 degrés lorsqu'on la met en bou- 
teille, et ne contient alors que la quantité de gaz qui peut y 
rester en dissolution à ceite ternpéralure, sous Iû preshion 
airnosphérique. Les bouteilles étant aussitôl bouchées et gou- 
dronnées, on voit que le vide tend j. se faire, lors du refroi- 
dissement, dans la partie de la bouteille qui n'est pas rernplie 
d'eau. C'est donc la rentrée de l'air extérieur dans 13 bou- 
teille , et non la sortie de l'acide carboiiique , qui est came 
de l'altération de I'eau de Vicliy transportéc dans des bou- 
teilles mal louchées. 
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de hlascagny , de Luiscius ,  de Elinride, d e  H o m e ,  de 
Hatchett , d e  RIarcct, de hl. hlagendie,  etc.,  avaient déja 

fait  connaître les avantages que peut  présenter I'etnploi des  

alcalis, soit p u r s ,  soit  carbonatés , dans l e  traitement des 

aiTeciions des voies ur inaires;  mais je crois  qu'il est 

permis d'espérer plus  d e  succès d e  ce m o d e  de  traite- 

nicot maintenant  q u e  l'influence de l'acide carbonique 

y est mieux appréciée,  et q u e  I ' i n n o c u i ~ é  des  bi-carbo- 

nates  alcalins s c  t rouve démontrée par  tout c e  q u e  nous 

ayons d i t  plus hau t  (1). C e  qu 'on obscrve dans  les éta- 
bljssernriis thermaux o ù  se  t rouvcnt  des eaux alcalines 

gazeuses, dans les fabriques d e  soude  factice et de s e l  

de soude  (a) ,  e n  Angleierre où l'on consomme u n e  si 

( 1 )  Nous devons ciler ici le succés que M. Robiquet vient 
d'chlenir en traitant un  calculeux par le bi carbonate de 
sonde pris à haute dose. ( Voyez Journal de Pharqacie , 
mars 1926, 1.age 124.  ) 

(2) J'ai remarqué que les ouvriers occupés à réduire e n  
poudre, à mélanger et a einbariller 1e sel de soude, n'é- 
prouvect aucune incommodité de  ce travaiI , et que cepen- 
dant  ils respirent et avalent assez de sel de soude pour avoir 
presque constamment I'uririe alcaline. (Annules de Chimie et 

de Physique, tome xxxr, page 65.) M. Pnjot Déscharnies 

vient de  me faire savoir qu'il avait depuis long-temps re- 
marqué ,  dans trois E[ablissemens considérables qui ont été 
successivernent sous sa direcrion, que les ouvriers occupi.~ 5 
piler et i tamiser la socdc brute n'étaient sujets aucun acci- 
dent  particulier, et que les clievaux employés à ce travail 

éiaient même exempts de I o  rndadie connhe sous le nom de 
poitsse, 
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g r a d e  quantité d'une eau ~ l c a i i n e  gazeuse connue sous 

Pe nom dc soda w a t e r ,  e t  lorsqu'on fait usage des pas- 

tilles alcalines ( 1 )  , indique la possi biliik d'obtenir d e  

grands siicc& en examinant de  nouveau, avec plus d'exac- 
titude et de hardiesse qu'on ne l'a fait jusqu'ici, le  trai- 

tement du  calcul, d e  la gravelle et d e  la goutte, par l e  

moyen des dissolvans chirriiqiies. 11 est donc bien 21 dé- 

airer que ce sujet de  recherclws, s i .  important pour 

l'humanité, soit repris, en y appliquant les données iiou- 

velles , et en s'aidant de tous les moyens qu'offrent main- 
tenant les methodes analytiques. Faisons des vœux pour 
q u e  Tes chimistes qui  on t  le plus avancé la parlie d e  la 
science qui ;raite des corps organiques , veuillent bien 

se livrer à ces travaux ; la carrière est belle,  car les ré- 

sultats seraient encore bien importans dans l e  cas 06 
l'on b'obtiendrait pas tout le succès désirable, et oh l'on 

a e  parviendrait m h e  qu'à aider à l'emploi des moyens 

mécaniques proposés récemment pour éviter l'opération 

de la taille, et  pour  détruire les calculs dans I'inttrieur 

de la vessie. 

A N  A L  YS E des Séances de t'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du  lundi 6 février 1826. 

LE Ministre de i'Intérieur adresse l'ordonnance d u  

Roi qui confirme l'élection de M. d e  Freycinet. 

( 1  Voyez AnnaIe~ de Chimie et de P h p i p e ,  t ,  xxxr, 
p. 58. 
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Par une seconde leltre, Son E ~ c ~ l l e n ~ e  invite 1'Aca- 

dtknie à pr4senier un candidat pour la place do profcs- 
seur de botanique actuellement vacanie au Jardin du 
Roi par la ddinission de M. de Jussieu. 

Par une troisiéme leitre enfin, le niêrne Rlinist-e de- 
mande qu'on examine le rapport de l'Intendance de 
santé de blarseille, sur les procédés de désinfection de 
31. Labarraque. 

L'Acadhiie recoit iin travnil inédit de M. Roziére 
sur In Constiiution ~ l i ~ s i ~ u e  de 1'Egypie ; un Mémoire 
sur la Fiévre jaune, par RI. Paulet ; un Mémoire inti- 
tulé : Conslruction d'engrenage dam lequel les axes 
des deux roues dentées ne sont pas conlenues dans le 
même plan, par M. Théodore Olivier; un Mémoire 
sur les Fœius acéphales, par M. Surum de Limoges. 

D'aprés les coriclusions adoptées par l'Académie, d'un 
rapport des deux secrétaires, on ouvre un paquet ca- 
cheté déposé en i 782 par doni Cauthey, conteliant les 
moyens de communiquer secrètement, en un instant, 
a toutes distances. Ce nmyen, dont i l  est d o m 8  lec- 
ture, se fonderait sur les oscillations de la colonne d'air 

retiferm8e dans un tuyau métallique coritinu qui irait, 

sous terre, d'une station à l'autre. 
La Commission qui avait étd chargée de l'examen des 

piéces envoyées au concours sur les perturbations des co- 
mètes, annonce qu'il n'y a pas lieu à déccrnrr le prix; 
elle demande qu'il soit proposé de nouveau paur 1825 : 
ce vœu est accueilli. 

RI. Geoffroy-Saiiit-Hilaire lit un biémoire intitulé : 

Drsci~ip~ion du crocodile sacrd çonrzu sous le nom de 
Suclius. 
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M. d e  Saint-Cricq , président du Bureau de Com- 

merce et  des Colonies, avait soumis à l'Académie les. 
questions suivautes : 

(( Le sulfate d e  soude peut-il , par les procédés d e  la 
11 cliimic , repreiidre , non-seulement les apparences, 
» mais encore l e  goût du sel commun,  de  telle sorte 

1) q u e ,  ramené à cet état ,  il n e  puisse être distingua 
N par l e  consommateur d u  sel q u i  n'aurait recn aucune 
x ~ransformation ; et dans le cas de I'aErmative , la 
» dépense d 'une telle opération n'excéderait-elle pas le 
» droit de 3 décimes par kilogramme, auquel o n  vou- 
B drait se sousiraire ? » 

Les conclusions du  rapport tres-détaillé qu'a fait la 
Coaimission chargée d'examiner cette question, sont 
que  l e  Gouvernement peut sans inconvénient permettre 
la vente du sulfate d e  soude prhparé avec le sel marin,  

en franchise de  droi t ,  et que celte permission exercera, 
une influence tds-avantageuse sur notre industrie ma- 
nufacturière. 

M. Cauchy, au  nom d'une Commission, fait u n  rap- 
port favorahlt: sur un  Mémoire de  BI. Fr izon ,  relatif à 
quelques formules d'analyse. . 

M. Dubrochet lit u n  Mémoire sur les Causes de la 
direction q u e  prend la radicule des plantes. 

L'hcadémii: se fornie en comité secret pour  entendre 
diverçes propositions sur les moyens d'accélérer la pu- 
blication de ses BSdnioires. 

- * 

Séance du lundi 13 février. 

Le Garde des Sceaux invite l'Académie à chercher 

quels moyens sûrs ou pourrait employer pour empêcher 
T. XXXX. 21 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 322 ) 

les faussaires d'eflacer dans les actes, 8. l'aide de pro- 
céJ6s ccliimiques , certaines parties d'écriture auxquelles 
ils siibsiituent des conventions frauduleuses. 

PI, Giiei re soumet au jugement de l'Académie, de 
>a9aivt1aux instrumens i vent de son invenlion ; M. Bras, 
de Libourne, une Démonstration du  Posiulatum ~'ELI-  
rlido, qiii sert de  fondement à la théorie des parallèles; 
M. Osti.ogradsky, un Mimoire relatif aux Equations 
dii'féreniielles du second ordre et 4 la détermination 
des fonctions arbitraires; M. de Zuylen de Nyevelt , 
1'Elsquisse d'un nouveau système d7Asironomie. 

M. Andreossy l i t  la premikre partie d'un illémoire 
intitul4 : Des Dépressions de Za surface dzi globe drrns 
le  sens lonçiludind des chaînes de montagnes et entre 
deux f~'&?Lf6 rnari~inzes adjacens. 

nI. Cauchy présente une Note sur l'Analyse des scc- 
iiona angulaires. 

fil. Dritrochet l i t  uri Mémoire intitulé : De Z'OEzlf et 

du Tc'lard des Batraciens. 

-M. Leroy d'Etioles lit des Recherche8 sur l'As- 
phyxie. , - 

On nomme au scrutin dcux Commissions : la pre- 
iiijére, compas& dde R l X i  Duniéril , Portal ,  Dupuy- 
tren , Magepdie et Boyer , yeminera  les RIéuiuiies 
mvoy0e R U  concours pour le prix de physiologie fonda 
par 81' lie Mohiyon ; l'autre, dont MN. Thenard, Gay- 
Lussac, DJArcet , Chaptal et Dulons sont membres, 
portera un jtugemcnt sur les BIémoires des auteurs qui 

pensent avoir rendu un art  ou un métier moins in- 
salubres. . 
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MRI. Desfoniaines et  Mirbel font un rapport favo- 

rable sur un hIémoire que  RI. Duvau avait présenté 

concernant le genre des V6roniqiies. 
1LI. Adritn de  Jlissieu est nommé, à la presque urinni- 

mité, candidat a la place de  professeur d e  boianique 

vacante a u  Jardiii du Roi. 
M. Civiale continue la lecture de son RIémoiie sur la 

Lithotornie. 
R i .  Pinel  fils communique ses idées sur les causes 

physiques de l'aliénation mentale. 
M. Cauchy fa i t  un  rappoi t sur l a  Démonsiration du  

Pustulatum d'Euclide,  piéseeiée par M. Btas : leri 
conrlusions sont que cette Démonstiation ne saurait éire 
admise. 

M. Segalas l i t  un RI6moire sur cette question : Le sang 
peut-il être le siége de maladies 3 

Séance du lundi 27 février. 

Voici la  liste des Letires 011 Mémoires manuscrits que 
l'Académie a recus dans cette séance : 

Une Lettre d e  M. Souberbielle tendant B prouver que 
le nombre des personnes qui ont siiccombé par suiie d e  

l'opération de la taille, d'est pas aussi grand qu'on t'on- 

nonce dans le Mémoire d e  M. Civiale; une Lettre de 
M. Leroy d'Etiole, concernant aussi le t r a ~ a i l  d e  
M. Civiale ; une Letire du Dr Lassis sur Irs maladies 
épidémiques; la Description d'rin moyen de fabrica- 

tion du  papier propre à prémunir la Société contre les 
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enircpriscs des faussaires, par M. Mérimée ; un R18- 
moire de RII. Chevallier sur les Moyens de reconnaître 
les actes dont l'écriture est altéde ; une nouvelle Notc 
d e  RI. Giraid , ingénieur des Ponts et Chaussées , sur la 
TliGorie de la chaleur et sur la MCcanique molécu- 

laire ; enfin, des Recherches microscopiques et physio- 
logiques sur le genre Micoderma, par M. Desmasières 

de Lille. 

M. Cauchy présente deux Mémoires d'analyse; l'un a 

pour titre : Nouveau Genre de calcul analogue au 

calcul infinit&irnal; i'autre traite du Développement 
des fonctions en séries pe'riodiqries. 

RIRI. D'Arcet et Thenard lisent un Rlémoire intitulC : 

De F Emploi des corps gras conme hydrofuges dans la 
peinlure sur Zn pierre et sur le plâtre, et pour l'assai- 
nissement des lieux bas et humides. (Nous esp4rons 

pouvoir publier ce Mémoire dans le prochain Cahier.) 

RI. Geoffray-Saint-Hilaire fait un rapport verbal sur 

une Dissertation de M. Breschet concernant les gros- 
sesses ex~ra-uthrines. 

31. Broussard lit un Mémoire sur la Navigation inté- 

rieure de la France, et sur un équipage particulier pro- 
pre à faire remonter les bateaux. 

A la fin de la  séance, MM. RIeirieux et Heurteloup 
ont lu deux Mémoires relatifs aux moyens de détruire 
la pierre dans la vessie à l'aide d'instrumens introduits 

par le canal de l'urètre. 
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ANALYSE dame Poudre qu'on vend c i  Paris, 

aux Bijoutiers, sous le nom de couleur (1). 

LA cupidité et l'ignorance font souvent débiter dans 
le commerce, sous différens noms, une irifiniid de sub- 

sianccs plus ou moins nuisibles, auxquelles on attribue 
des propriétés extraordinaires, et le puLlic coiifiant se 
trouve soiivent exposd à des accidens fort graves, n'ayant 
aucun soupcon des qualités malfaisantes qu'elles pos- 

sèdent parfois à un très-haut degré, et suivant lesquelles 
elles agissent d'une manière spéciale. 

OP ne  saurait trop faire connaître de  pareilles prépa- 
rations secrhtes, et  donner trop de publicité à leur com- 
position et aux analyses que l'on en fait, dont la con- 
naissance des résiiliau peut être si éminemment utile à 
la sociéi&. Telles sont les considérations qui m'engagent 

à publier les détails de celle que j'ai eu occasion de 
faire. 

Propriélés physiques de cette poudm, 

Cette poudre que l'on emploie pour rnetrre .Toi. e~z 

  ou leur est d'un blanc sale, ayant quelque chose de rou- 

( 1 )  La poudre qu'emploient ordinairement les bijoutiers 
pour mettre l'or en couleur se compose de sel mar in ,  de ni- 
trate de potasse et d'alun ; mais depuis quelque temps on en 
Jébiie dans le commerce une autre dont la cornposition est 

différente, et c'est celle-ci que j'ai d d  chargé d'examiner. 
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p â t r e ;  sa saveur est d é e  et aiialogue à celle du  sel 
marin , puis elle laisse dans la bouche un arrière- goîit 
n ~ é t a l l i ~ i i e  désagréalle; el le attire sensiblement l'humi- 

dité de  l'air. 

Propriétés chimiques. 

Cette poudre, traitée par l'eau fiwide , s'est dissoute 

eu grande pairlie et a laissé u n  résidu blanc, très-pesant , 
\ 

qiie nous aFons recueilli su r  un filtre; par le lavage et 

Ba dessiccation, sa surface est restée r o u g e â l ~ ,  l ' in& 
rieur en éiaii blanc. 

La dissolulion, parfaitement limpide et incolore, rou- 
gissait le  papier de  tournesol. El le  a donné, par l e  ni- 
trate d'argent, un précipité d e  chlorure d'argent trés- 

abondant; par le nitrate de bar j te  un  précipilé assez 

marqué, reconnu pour d u  sulfate d e  baryte. El le  a 

doncé par la potasse un précipité floconneux ; u n  grand 

excès d e  potasse a redissous la plus grande partie du 
préripité, et la partie insoluble dans l'excès de potasse 

était de In magiiésie dont l e  sulfate e t  l'hydracliloratc 
accompagnent toiijours le sel marin. Après avoir versé 

un exoès d'aride hydroclilorique dans une  autre portion 
d e  cette +issolution , elle a précipité par l'ammo- 
niaque,  ce  qui nous a prouvé l'existence d'un sel a h -  
mineux ; et la dissolution concentrée ayant précipité par 
l'hydiochlorate de  platine, nous en avons conclu,  ayant 
égard aux expériences déjà faites, que  la dissolution 
contenait de l'alun, et que  cet alun était A base d e  po- 

tasse, puisque la poudre triturée avec de la pptasse à 
l'alcool humectée n'a pas dégag6 sensillement d'odeur 

ammoniacale. L'hydrogène sulfurd versé dans la disso- 
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lution lui a 3onnL: une  teinte j,iunâlre, ce qui'nous a-. 

fait soupconner la présence d c  l'arsenic; nous qvons 

dès-lors mis une  petite quantité de la poudre soumise A 
l'exphrience sur les charbons incandescens, et il s'est 

dégagé une abondante vapeur blanclie arsénicalc c t  t o ~ t  

à la fois acide, et  cet acide etait de l'acide hydrociilo- 

pique. Nous avons alors recueilli l e  précipité qu i  etait 
sur  le filtre, et après l'avoir desséché, nous l'avons 
chauffé avec son poids de potasse et moitié son poids d e  
charbon dans un  tube d e  w r r e ,  et nous en avons ob- 
lcnu d e  l'arsenic métalliqiie volatilisé. 

Nous avons dès-lors procédb à une  analyse rigoureuse; 
pour cela, nous avons (rait& so grammes de cette pou- 
dre par l'eau froide,  niais en quantité seulement sufi-  
sante pour dissoudre les sels , en sorte qne  naus nous 
sommes arretés dans le lavage à froid du précipité, quand 
la liqueur filtrée n e  précipitait plus ni par le nitrate 
d'argent ni par le nitrate de baryte ; opérant avec cette 

précaution, et l'oside d'arsenic n'étant pas sensibldrnmd 

soluble dans l'eau froide, nous sommes assurés d e  nk 
pas en avoir perdu une quantité apprécia5le. Le prEci- 

piiE desséché pesait zg,a!io ; nous l'avons mis dans une 
cornue en verre luté, et  nous l'avons cliauflé jusrju'au 

rouge; tout l'oxidc blanc d'arsenic est venu se vo!a:i- 
liser et  se  vitrifier iriême dans le col de la cornue ; et 

ayant cassé celle-ci convenablement, nous avons trouvé 
clans la panse u n  résidu Lrunhre  composé d'oxiile de 

fer et d'argile, parce q u e  sans doute, dans la pr6paraiion 
d e  cette poudre,  on a fait usage de  se1 gris que l'on 
ralcjne,  c e  qui occasione la couleur rougrilre dt* I n  

p U d r e  ; ce résidu  CL: ~6~ I 15;  donc il y maiil 
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26,135 d'okide d'arsenic réel,  ce  qui sur 20 grammes 
fait à peu.près le neuvihme, quantité très-considérable 
et  qui rend cetie poudre excessivement dangerepse, sur- 
tout quand le public ne  se doute pas du poison violent 
qu'elle renferme. 

Du reste, nous avons obtenu og ,455  d'alumine, ce qui,  
d'après Berzelius, fait pour l'alun à base de potasse 4g ,  r go  ; 
il reste donc des 20 grammes 139,560 de sel marin,  en 

sorte que l'analyse decetiepoudre fournit, sur 20 gram. : 

Oxide blanc d'arsenic pur .  . . 2gJ 135 ; 
Alan à base de potasse.. . . . . 4 ,190 ; 
Sel mari11 . . . . , . . . . . . . . . . . I 3 ,560 ; 
Oxide de fer et argile.. . . . . . O , r  15. 

20g,ooo. 

J e  pense que si efieclivement , comme on me l'a as- 
suré ,  cette poudre est propre à mettre l'or en couleur, 
l'oxide d'arsenic ne doit être pour rien dans cette action , 
et qu'elle n'agir que parcc que l'alun et. le  sel se décom- 
posent réciproquement, e t  qu'il se forme du sulfate de 
soude et de l'hydrochlorate acide d'alumine, dont Ies 
élémeiis ont peu d'aflinité. 

Tels sont les résultats que j'ai obtenue; je crois qu'il 
est de l'intérêt général de les publier. 

J ' A ~  eu plusieurs fois l'occasion d'exaniiner la compo- 
sition saline connue sous le nom de cozrleur, et dont les 
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bijoutiers font usage pour donner à l'or des bijoux, qui 
n'est qu'au titre de 750 millièmes, la belle couleiir jaune 
et le beaumat que présente l'or fin l~rs~i i ' i ln ' es t  pas poli. 
Voici, en nombres ronds , le résultat de ces analyses. 

Cette poudre contient au cent : 

< <  Salpêtre . . . . . 40 i 
Alun.. . . . . . . 25 ; 
Sel marin.. . . 35. 

J'ignorais qu'on eût apporté quclques changeuiens dans 
la composition de ce mélange ; s i  l'on se sert actuelle- 
ment decelui qui est indiqué par 81. Casascca pour mettre 
l'or en couleur, ce ne doit pas être depuis lorig-temps, 
et on n'aura probablement adopté l'usage de ce nouveau 
mélange que depuis que la mode a ramené l e  goût et 

nécessité l'emploi des alliages, difZremment colorés, de 
l'or avec l'argent , le cuivre, le fer, l'antimoine et le  ph-. 
tine. L'observation que publie M. Cawsecn me paraît 
fort importante, et décidera sans doute l'autorité à adop- 
ter quelques mesures administratives, afin d'obliger les 
personnes qui préparent, qui vendent on qui emploient 
la nouvelle coniposilion dont il s'agit, à prendre toiiles 
les précautions convenables pour qii'un mélange qui 
contient autant d'oxide d'arsenic, puisse étre mis sans 
danger dans le commerce. 
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SUR la Force des tuyaux de plomb. 

M. JARDINE d'Edimbiirçh a fait sur cet ohjet des ex- 
périences dont je vais consigner ici Ics résuliats; voici 
d'abord l'indication de 1'1 méthode que cet inganieur a 

suivie. 

L'un des boiits du tuyau était boiiclié; à l'autre boilt 
se trouvait unp pompe foulrrntc!; une éprouvette de'peii- 

Jante de la pompe donnait la mesure de la pressioii 
exercée. 

Dans les premiers momens de l'action, on n'aperce- 
vait aucune altération notable dans la forme du tuyau; 
bieiitôl, cependant, on le voyait se dilater gradu~llernen t 

dans toute sa longueur; ensuite de petites protubérances 
se montraient dans les parties lm plus faibles, gran- 

dissaient peu à peu, et Gnissaient par éclater. 

L e  tube, dans la première expérience , avait I: pouce 

anglais de diarnèlre, et + de pouce d'épaisseur. I I  sup- 
porta, sans changer sensiblement de forme, une pres- 
sion équivalente à celle d'une colonne d'eau de 1000 

pieds ariglais de hauteur ou à 30 atmclçphères , ce qui 

correspondait à 420 livres anglais par pouce carré de la 

surface intérieure. Quand la pression fut  de 1000 pieds 
d'eau, le tube commença à se dilater; la rupture eut lieu 
sous la pression de I zoo pieds : alors chaque pouce carré 
de surface supportait un poids de 600 livres. 

Le métal dont le  tube était fait, avait une grande duc- 
tilité. Les bords des parties fracturées étaient tranchantes 

et régulières comme des lames de couteau. 

Dans la seconde expérience, le tube avait 2 porices 
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de diamètre et de pouce d'épaisseur. JI s ~ u t i n t  la pres- 
sion exercée par une colonne d'eau d v  800 pirds <le hau- 

teur sans paraître se dila~er ; une colonne de rooo pieds 
le  rompit. La fracture avait moins de ri!giilariié que 
dans la première expérience : le niétal n'était pas aussi 
ductile. 

TITANE métallique clans les scories provenant 
de hauts Journeaux. 

IL y a déjà quelque temps que le Dr Walchner de Fri- 
bourg en Brisgaw, a observé dans les hauts fourneaux 
d u  pays de Ba&, particulièrement à Kandern, des cris- 
taux cubiques de tiiane métallique parfaitement Sem- 

blables à ceux dont nous avons donné la  description d'a- 
près le Dr Wollaston, dans un  autre tome des Arznalcs. 

M. Zinlren vient de faire une observation analogue en 
exaininant les scories d'iin haut fourneau situ6 à RIag- 
dcsprunç ; hl. Karsten q u i  , de son côté, a aussi re- 
connu ces mêmes cristaux de titane dans les scories de  
plusicurs forges d'Allemagne, a rappelé de plus que 
Grigon les avait déji  signa!& en 1 7 5 7  : mais on Ics pre- 

riait à cette époque pour des pyrites de  fer. 

GLOBULES d'eau dans des Améthystes. 

LE professeur Webb, de Providence (etats-unis) , a 

rcmarqiré que les a-istaux d'auidihyste reufermerrt beau- 
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coup plus frL:qnemment qu'on ne l'avait slipposé, des 
vaçuolcs d'un diamètre assez consitféralJt., ieiiiylies en 
grande partie d'un licjiiidc: qui resseiuble exthrieurement 

à de l'eau. Les échaniillons qui lui ont présenté cette 

particularité, avaient été rejetés à la premiére vue par les 

amateurs, à cause qu'ils n'oflraicnt pas de couleurs 

assez vives. 
( SiZliman Journal. ) 

CRISTALLISATION dz~ Camphre. 

M. Jonrr, de Berlin , dit avoir reconnu que les va- 

peurs qui s'échappent spontankrnent, d'un morceau de 
camphre enveloppé d'un papier ciré et phcé dans un 
verre bien fermé, se ciistallisent à la longue en petites 
tables à six faces, dont deux, opposées l'une à l'autre, 

sont plils larges que les quatre autres. Ces cristaux sont 

transparens et très-brillaos. 
( Brill. univ. ) 

NOTE sur une 11.Iatière blancAe Jilarnenteuse qui 
se trouve sur de la fonte. 

M. MOLLERAT-GUYOX me remit, le  17 juin 1824, 

un morceau de fante de fer dont  une grande partie de la 

i~urface est recouverte d'une substance blanche, formée 
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d e  filamens soyeux qui paraissent sortir de  la matière de 
la fonte, et qni ressenlblent à des faisceaux de certaines 

amiantes ou d'alun d e  plume. Les filamens sont de  la 
pins srande blancheur el s i  légers que le moindre mou- 

vement dans l'air les enl&vq quand ils soiit ddtnihés de  

la fonte. J'ai &té cilrieux de soumettre à I'anti!ysc chi- 

mique cette matiEre soyeuse, et j'ai WOLIVL: quc c'duit 
de la silice ~rès-pure ; elle ne contient pas un atome de 
fer. J e  me rappelle, à cette occasion , d'avoir examiné, 

il y a déjà long-temps, une  matière à-peu-prés pereilk,  

trouvée dans un haut fournea~l , aitachéwà un morcc.au. de 

fonte. (Voyez ,Inn. de Clzirn., vol. L X X I I I  , p. 102.) 9 celte 

hpoque,quoique le potassium et le sodium fussent connus, 

on ne pensait pas encore au silicium, en sorte qu'il Plait 

ditEcile d'expliquer la formation de cette rnaiièi e fila- 
menteuse qui se trouvait ainci, à la surface de la fonte, 

restée long-temps dans les hauts fourneaux. II filIldit 

supposer une certaine volaiilitt: à l a  silice, soit qii'on 

admît qu'elle sortît de la fonte, ou que, venant de I'ex- 
térieur, elle s'y fût déposée. O r ,  la première siipposi- 

tion n'est pas probable j car si la chaleur du fourncau 

avait été assez forte pour expulsei l n  silice de l'intérieur 

de la fonte, elle n e  serait pas fixée à la surface de 
celle-ci qui devait &tre plus chaude quV son intérieur; 

quant à l'autre supposition, il faudrait qrie l d  frinte eût  

été placée dans la partie la plus froide du fourneau pour 

que la  silice réduite en  vapeurs eût pu s'y condenser. 

Aujourd'hui que l'on sait que le silicium peut se trou- 

ver en  grande quaniith dans les fontes de fer, on  concoit 

que  ce  métal, a u  sein d'une pareille combinaison expod 

sée ii une haute température et au  contact Je l'air, peut 
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être réduit en vapeur ct venir sous celte forme A la sur- 
f ~ c r  JL la fvnte, où il brûle et tristallise. Le  morceau 

que je présente est très-propre à faire comprendre cet 

effet : sa surface est ductile, tandis que le centre est en- 
core cassant. 

M. T T O H L E R ,  dans des recherclies dont nous avoris 
donné l'extrait, vol. X X V I I ,  pag. 196 de ce Journal, 
avait trouié qiie l'acidc que l'on obtient en faisant agir 
le cyanogène sur des dissolutions alcalines, et qu'on 
peut se procurer abondamment en chauffant au rouge 

obscur un melange de parties Cgales de cyanoferrure de 
potassium et de peroxide de manganèse, était formé 
d'un atome de cyanogène et d'un atome d'oxigène; 

composi~ion tout-à-fait la m&me, quant à la nature et 

à la  proportion des &mens, que celle de I'acide que 

BIM. Liebig et  Gay-Imsac avaient aussi désigné par le 
nom d'acide cyariique. M. Liebig a repris l'analyse de 
l'acide de M. W6hler, et a conclu de ses expkrienres 

que cet acide était moins oxigSné que M. Wohler. ne 
l'avait trouvé, et qu'il était corriposé d'un atome d'oxi- 

gène et d'un atome et demi de cyanogène; qu'en un 
m o t ,  on devait le corisidéier comme l'acide cyanelrx. 

Nous nous étions proposé de faire connaître plus en 
détail l'analyse de RI. Liebig j mais M. TYililcr vient de 
confirmer ses prerni~rs résultais par Je nouvelles expé- 
riencçs , et persiste a rogarder son iteide cynnique comme 

formé d'un atome de cyanogène et d'un atome d'oxi- 
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gcne. Nolis attendrons donc, pour fixer d4finitivcmcnt 
notre opinion, qu'un tiers ail prononcé entre ces dcux 
habiles chimistes. 

EXTRAIT d'une Lettre de M. Liebig à M. Gay- 
Lussac sur la présence de l'iode dans les eaux 
minérales. 

Je me suis occupé depuis quelque temps de l'analyse 
des eaux salies de notre pays (Darmstadt), et je tronve 
que toutes ces eaux contiennent de l'acide hydriodiqtle 
pn quantité plus ou moins grande. C'est par l'eau r+plo 
étendue de soixante fois son poids d'eau et de l'amidon, 
que je suis parvenu à découvrir la plus petite trace de 
ce corps dans les eaux-méres de ces eaux. 

L'eau salée de la saline de Mrcutznach (Theodorshal!e) 
est remarquable par la grande quantité d'acide hydriodi- 
que ou d'iode qu'elle contient ; outre ce corps, on y 
irouve de l'hydrochlorate de chaux et de magnésie. J'ai 
mêlé 6 livres d'eau-mère de eette eau avec du sulfate de . 
soude, et apr6s avoir séparé le sulfate de qhaux, j'ai 
évaporé la liqueur juqu'à ce que la plus grande quan- 
tité de se l  ma~in  se soit cristallisée. La liqueur brune 
foncée qui est restée, distilIée avec son poids d'acide 

: sulfiwique, m'a donnB osrm.,253 d'iode. 
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~ E C H E R C H E S  chimiques sur I'Arnidon et les diverses 
substances féculantes du commerce. 

(Lues à l'Académie royale de Médecine.) 

DEPUIS plus de huit ans, j'avais entrepris un travail 
sur les diverses substances amylacées qui existent dans 
le  commerce, ou on les désigne sous les noms de salep, 
sagou, tapioka et arowroot ; je donnai , à cette époque, 
connaissance de mes premières recherches à la Société 
de Pharmacie, et ne crus pas devoir les publier, parce 
que plusieurs de mes résultats ne me parurent pas pré- 
senter les caractPres généraux auxquels je tendais : j'igno- 
rais alors les altérations et les sophistications que l'on 
fait subir A ces substances dans le commerce. Jsavais 
intention , d'aillerirs , de tenter de nouvelles recherches 
sur l'amidon ou fécule, dont les caractéres chimiques, 
dans certaines circonsiances , ne me paraissaient pas 

assez bien établis, et semblaientmême tout-à-fait ignorés. 
En 182a, je tentai de nouveaux essais , et trouvai 

quelques faits assez iiitéressans que je consignai àans 
'mon Cahier d'observations sans en faire d'autre usage, 

parce que j'espérais toujours pouvoir terminer le travail 
que j'avais en vue. Des circonstances m'avaient en quel- 
que sorie fait  oublies les résultais deces premières expé- 
riences, lorsque tout récemment M. Edwards me fit part 
d'un Mémoire s u r  la Fécule publié par M. Raspail, et 

jnséré dans le  Cahier de décembre 1825, des Annales 
des Sciences naturelles. Je dois avouer que la lecture 

T. XXXI. 211 
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de ce Mémoire m'intéressa vivement par les faits curieug 
qu'il contient; mais comme j'en ai observé dont l'auteiir 

n'a point parlé, et que nous dif i rons ,  d'ailleurs, dniis 
la manière d'expliquer les plrénomènes , j'ai cru qu'il lie 

serait pas inutile peut-être de publier mon travail , tout  

incomplet qu'il soit. 

Action de l'eau sur l'Amidon. 

Je  dois prévenir, en rappelant mes expériences , que 
j'ai toujours agi et envisage les phénomhnes dans la yer-r 
suasion que la ficuleest un principe immédiat pur et ho- 
mogène. Cette considération me paraît importante à noter. 

11 est bien connu que l'eau froide n'a pas d'action sensi- 
ble sur l'amidon; mais que quand ce fluide est élevé à une 
température qui approche d e  celle de 60 à 70°+0 centig., 

il dissout ce principe, et- forme une masse transparente 

gélatineuse, qui est connue généralement sous le nom 
d'empois. Qu'est- ce  donc que l'empois ? C'est, nous 

dit-on depuis long-temps, la dissolution ou la combi- 
naison de l'amidon avec une cer~aine quantitk d'eau ; 
c'est enfin u n  hydrate d'amidon. Tello es t ,  je crois , I'o- 
pinion émise dans tous les livres ausujet da la nature de 
I'empois. Cependant, si  l'on envisage bien les proprié- 

tés de cette préparation , il est facila de se convaincre 
qu'elle digère évidemment de l'aniidon, o u  plutôt que 
l'amidon a perdu dans cette prétendue combinaison sa 
propriété la  plus caract&istique, c'est-à-dire son inso- 
lubilité dans l'eau froide. En effer, lorsqu'on a irans- 

fornié de l'amidon en empois, il est impossible d'ob- 

tenir ce dernier tel qu'il était avant l'expérieiiee; il se 

redissout en plus ou moins'graiide parlie dansl'eau frcic!e, 
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propriGté que n'a point l'amidon pur. Ce résuliat semble 
donc prouver que ce principe change de nature dans sa 

conversion en empois par l'action de l'eau bouillante, et 
que ce dernier n'est point u n  hydrate simplement. 

De 2'Empois d'Amidon. 

Je distingue deux espèces d'empois: IO celui au rnini- 
milm d'amidon, qiii est t0ut.à-fait transparent ou très- 
Idgèremen t opalin ; et a0 celui au maximum d'amidon, 
qui est presque ou tout-à-fait opaque. 

Le premier, bien refroidi, se dolaie et se dissout dans 
une grande quantité d'eau froide; i l  Iaisse seulement 
indissout un petit résidu blanc, qui est de l'amidon ; 
l a  liqueur filtrée , est limpide et claire ; par l'évapora- 
tion : elle fournit des plaques jaunâtres, transparentes, 
qiii se redissolvent dans l'eau froide, sans laisser de ré- 
sidu ; bien que cette dissolution devienne d'un beau bleu 
par l'iode, qu'elle précipite par Ie sous-acétate de plonib, 
par la  noix de  , toutes propiiétr's attribuEes jus- 

qu'ici à In  dissoluiion de l'amidon dans l'eau bouillante, 
l a  matière véç&ale qu'elle renferme diffère toujours de 
ce  dernier, puisqxi'elle se redissout ;i froid. D'aprhs ce 
fait bien évident, il est trks-rationel de conclüre, ce 
me semble , que l'action de I'eau,bouillante sur l'ami- 
don en modifie Ia nature, puisqu'elle le rend soluble 
dans l'eau froide. Mais comment agit i& l'eau bouil- 
lante ? Est-ce simplement par Ia chaleur qu'elle con- 
tient, qu'est produite la modification de la fécule? sa 
faculté dissolvante n'y entre-t-elIe pour rien ? 

Si la température de l'eau bouillante suffisait pour pro- 
duircun tel résu!lat, on l'obtiendrait &alement en tenant 
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exposé l'amidon à cette chaleur long-temps continuée : 
o r ,  l'expérience prouve le  contraire. 

Tandis que si la température est élevée à I O O  et quel- 
ques degrés, c'est-à-dire à celle trés-voisine où l'amidon 

se  décompose, aussitôt cette substance prend une teinte 
roussâtre faible, développe une odeur d e  pain cui t ,  et 
si alors on la laisse refroidir, et qu'on l'expose à l'action 

de I'eau froide, elle s'y dissout, et la liqueur qui en ré- 
sulte jouit de  tous les caractères de celle dont il a é ~ é  

question plus haut. 
Ainsi l'action de l'eau est évidente; elle tient lieu, en 

quelque sorte, d'un excès de  température, en raison de 
sa faculté dissolvante qui facilite et détermine une riou- 
velle disposition dans les molécules constituantes de la 
fécule. 

Lorsque la température est plus élevde encore que les 
précédentes, et propre à faire subir à l'amidon une forte 
torréfaction, c e  principe est alors complètement altér8, 
il se dissout avec une grande facilité dans I'eau , et au 
lieu d'une couleur bleue, c'est une couleur pJurpre 
qu'il prend avec l'iode, ainsi qu'il résulte des expc- 
riences publi6es à diverses époques par MM. Bouillnri- 
Lagrange, Dobcereiner e t  Lassaigne. 

La seconde espèce d'empois est de nature et d e  ccm- 
position analogue à la précédente ; elle n'en diffère que 
par une plus grande quantite d'amidon pur qui s'y trouve 
suspendi; ou en combinaison, ce qui produit l'opacité 
e t  la grande consistance de cet empois; aussi ce eom- 

posé, traité par l'eau froide, laisse-t-il un  résidu beau- 
coup plus considérable que l'autre. 

D'après ces faits, l'empois est donc un composé ter- 
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naire d'amidon p u r ,  d'amidon modiiié et d'eau. La 
présence de ces trois corps est indispensable pour for- 
mer de bon empois. L'amidon modifié est insuffisant par 

lui-même polir produire ce composé cela est si vrai , 
que si l'on fait bouillir pendant long-temps de l'amidon 

dans l'eau, en ayant soin de renouveler celle-ci à me- 

sure cp'elle s'dvapore, ainsi que l'a fait Vogel , l'on 
finit par obtenir, nu moyen de l'évaporation, au lieu 
d'empois, une matiére dure , cornée, transparente, qui  
se redissout dans l'eau froide, et  dans laquelle on ne  
reirouve plus de traces sensibles d'amidon pur. II est 
facile de conclure, d'après ce qui précède, que dans 
cette longue ébullition l'eau a eu le temps de réagir sur 
toute la masse d'amidon, et  d'en modifier jusqu'aux der- 
nières particules. 

Cet aniidon, ainsi modifié, a été déjà a p e r p  par les 
chimistes , mais il n'a jamais fait l'objet d'une étude 
spéciale; on s'est toujours contenté de dire que I'ami- 
don,  après avoir été dissous dans l'eau bouillante, se 

redissolvait en partie dans l'eau froide. 
C'est seulement dans ces derniers temps que M. de  

Saussure I'a désigné d'une manière spéciale sous le nom 
d'amidine , mais en le regardant comme produit de  la  
décomposition spontanée de l'empois. 

Je  ne  crois pas cependant que i'originede I'amidine soit 
essentiellement l e  résultat d'une d6composition sponta- 
n6e ; je snis persuadé, au conlraire , que cette sorte de 
putridité de l'empois est tout-à-fait étrang&re à la pro- 
duction de celte substance, et il suffit de jeter un coup- 
d'mil sur le procéd4 par lequel M. de Saussure extrait 

l'ainidine pour en être convaincu. En eflet , ce savant 
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obtient l'amidine en faisant bouillir le  résidu inso- 
luble dans l'eau froide, de  l'empois décomposé par l e  
temps ; filtrant les liqueurs après refroidissement , et en 

rapprochant celles-ci à siccité, i l  obtient une matière 
fragile, jaune, à demi-transparente , qui est I'amidine. 
Si maintenant on se rappelle la nature de l'empois telle 
que nous venons de l'envisager, n'est-il pas évident que 
le résidu insoluble de l'empois abandonné à l'ascescence 
doit Otre, pour la plus grande parlie, formé d'amidon 

p u r ,  qu i ,  par son état d'aggrégation , a dû êcre le der- 
nier principe attaquable par la putridité ? N'est-il pas 
évident aussi qu'en traitant ce résidu amylacé par l'eau 
bouillante, M. de Saussure a modifié , par cet acte 
même, la nature de cet amidon et l'a converti en ami- 
dine ? Je suis d'autant plus fondé à le  croire, que cette 
ainidine a tous les caractères dc notre amidon modifié ; 
il bleuit par l'iode, pr6cipite la noix degnl!e , etc. Ainsi, 
selon moi, RI. de Saussure, loin d'avoir extrait l'ami- 

dine, l'aurait formée lui-même, et il aurait ainsi mé- 
connu cette vérité dont i l  s'étaie dans son Mémoire, 
(c que, dans les proc6dés ordinaires de nos laboratoires, 
» on forme, on change souvent la nature des corps que 
» l'on veut étudier. » 

Nous venons de voir que les caracières essentiels de 
l'amidine sont sa solubilité dans l'eau froide et la pro- 
priété d'acquérir une couleur bleue par l'iode. Nous 
avons aussi F ~ O U V ~  qu'on peut l'obtenir de deux ma- 
nières, soit par l'action de l'eau bouillante sur l'amidon, 
soit par celle d'une plus haute température à laquelle 
on exposerait immédiatement cette substance. Ori a vu, 

par ces deux méihodes, q u i  conduisent au mGme résul- 
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rat ,  combien un agcnt chimique 11-2s-faible peut quel- 
quefois tenir l i ~ u  dc l'excès d'un antre beaucoup plus 
Gnergiquc:, surtout à l'égard d'un corps organique dont 
les éldmens sont trhs-mobiles. Nous allons maintenant 
poursuivre 1'L:tude des pliériornéries. 

Si l'on fait bouillir long-temps une dissolution aqiieuse 

cl'aniidine, elle finit par perdre la faculté de bleuir par 
l'iode, quoiqu'elle conserve encore celle de précipiter 
par la noix de galle et l'ac4tate de plomb ; elle prend avec 

l'iode une couleur purpurine ; alors l'amidine a cliang6 
deiiature et est devenue beaucoup plus soluble dans l'eau : 
on peut amener immédiatement l'amidon ou la fécule & 
ce même état, soit par une torréfaction assez forte, soit, 
ainsi que je l'ai fait, en mettant A chaud en contact ce 
principe végétal avec de l'acide sulfurique étendu de 
douze fois son poids d'eau : il y a dissolution instan- 

tanée, et la liqueur portée à l'ébullition, puis refroidie, 
prend une couleur purpurine avec l'iode et ne préci- 
pite plus par l'eau. Si l'ébullition est contiiiuée plus 
long-temps, l'iode n'y détermine plus aucun phéno- 
mène de coloration sensible : j'ignore s i ,  par unc tor- 
réfaction immédiate de l'amidon continuée avec n i h a -  
geinent, on parviendrait ;i obtenir une matière gom: 
meuse qui ne deviendrait pas pourpre avec l'iode, 

comme dans les cas précédens. Je penche pour l'ami- 
mative. 

On reproduit une partie &.ces phénoméncs avec 
de l'empois décomposé par le temps. On ne consul~e 
peut-être pas assez le  temps, qui présente néanmoins, 
dans bien des cas, un agent chimique précieux, J'ai pris 
de l'empois, non à base de fécule de pomme de terre, 
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pais  de  fécule de froment; je l'ai abandonné h lui. 

méme pendant plus de six semaines, dans les chaleurs 
de l'été; il devint aigre : délayé dans l'eau à cet t h ,  

et jeté sur un filtre, on observe les phénomènes suivans : 
si l'on verse de i'iode dans la liqueur, d'incolore qu'elle 
était, elIe devient d'un beau pourpre; tandis que la nia- 

iière insoluble restée sur le filtre prend à l'instant, par le 
même réactif, une belle couleur bleue. Ce rdsultat tran- 

ché ne peut avoir lieu qu'autant que toute l'amidine a 
Cié décomposée dans l'empois et est passée, soit à l'élat 
de gomme, soit à l'état de sucre : quoique je ne l'aie 
pas vérifié, l'analogie me porle à croire que le déve- 
loppement de la couleur purpurine est dû seulement à 
l'espèce de gomme formée, dans ce cas, par l'ascescence , 
e t  que le sucre n'y est pour rien. 

Ces résultats me font penser que l'iode est susceptible 
de former vdritablement une combinaison avec l'ami- 

don , et ce qui appuie, selon moi, cette opinion , est 
l e  fait  suivant : si,  dans la liqueur filtrée ci-dessus et 
amenée à la couleur purpurine par I'iode, on ajoute un  
peu d'amidine ou d'amidon , à l'instant même ces deux 
corps enlèvent l'iode à la substance qiii cause la couleur 
purpiirine, et produisent une combinaison bleue qui 
reste dissoute si elle est produite par l'amidine , et qui 
se  précipite si elle est due à l'amidon. Si on isole par l e  
filire cette dernière combinaison, on peut encore re- 

prodilire successivement, comme ci-dessus, les couleurs 
purpurine et bleue. Ce fait ne prouve-t-il pas qu'il y a 

véritablement action chimique entre l'iode et l'amidon, 
et que la coloration n'est pas simplement déterminée 

par un effet physique, ainsi que vient de I'avancen 
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31. Raspail. Lorsqu'il y a affinité bien évidente, peut-on 
révoquer en  doute l'action chimique ? 

Application des observations précédentes rélude des 
substances féculantes du commerce. 

Ainsi que je l'ai dit a u  commencement d e  ce Mémoire, 
j'avais d'abord commencé immédiatement l'étude d u  
salep, d u  sagou, d u  tapioka et de  l'arowroot, et  les 
phénomènes chimiques que  j'avais observés avec ces 
substances m'avaient porté à admettre le sagou e t  l c  ta- 
pioka surtout,  comme d e  nouvelles espèces d'amidon ; 
mais j'avais expérimenté dans l'opinion que la fécule 
nous était parfaitement connue dans toutes ses propriétés 
chimiques, et c'est ce qui m'avait porté à tirer d e  mes 

résultats une conséquence prématurée dans u n  certain 
sens : par conséquent, les faits que j'ai annoncés à celte 
époque seront donc toujours les niêrnes; je différerai 
seulement dans la manière de  les envisager et de  Ics 
expliquer. 

Du Salep. 

(Cet article est extrait littéralenient de  anes notes, je n'y 
ai rien changé.) 

Le  salep réduit en poudre et mis en contact avec l'eau 
froide s'y délaie facilement par l'agitation , et forme une 
sorte d'empois demi-liquide e t  translucide. Cet enipois, 
divisé dans une quantité suffisante d'eau froide e t  jet4 sur 
un filtrc, donne un  liquide gommeux transparent et 

d'une saveur légèrement salée. Il reste sur le filtre une 
matière gélatineuse, tremblante , insoluble dans l'eau, 
soit à froid, soit ii chaud, mais qui augmente en volume 
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dans ce liquide d'une manière considt:rnble. Cette sub- 

stance gdatineiise épuisée de tout principe soliible , 
d'abord par l'eau froide, et ensuite par l'eau bouillante, 

a été mise de côté pour l'examiner. I l  en sera question 
tout-à-l'heure. 

Ainceratum aqueux du Salep. 

Ce maceratum , essayé par quelques réactifs, se corn- 
porte de la nianière suivante : il précipite par le niirate 
d'argent et l'oxalate d'ammoniaque ; le sublim6 corrosif 
y fait un léger louche; l'acétate ordinaire de p!omb n'y 
produit de précipith que lorsque la liqueur est trks- 

concentrée ; mais le sous-acétate de plomb y produit un 
précipité très-abondant. 

Cette liqueur, rapprochée par l'évaporation , laîsse une 
matière visqueuse qui a la plus grande analogie avec la 
gomme ; elle ne change point par l'iode, elle est préci- 
pitée sous forme de flocons blancs par l'alcool; mais 

elle offre cette petite différence, c'est qu'elle ne se re- 
dissout pas facilement dans une assez grande dose d'eau 

forte. 
Une portion de cette matière calcinée dans un creu- 

set de platine laisse un résidu d'oh l'eau froide separe 
du se2 marin, tandis que l'eau acidulée dissout en tota- 
lité du phosphate de chaux resiant. 

La présence du sel marin dans le salep, si elle n'est 
accidentelle, est assez remarquable; car on n'a trouvé 

en général ce sel que dans les plantes marines, et je ne 
pense point que le salep soit dans le meme cas que 
celles-ci : quant au phosphate de chaux qui se trouve 

dissous dans un liquide non acide, on aurait lieu d'en 
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htre étonné s'il n'existait point dans celte liqueur üiic 

certaine dose d e  matière visqueuse < p i  enchaîne l e  sel 
calcaire e t  le  retient en dissolution. On sait d'ailleurs 

q u e  RI. Vauquelin, clans son analyse d u  riz, a annoncé 

un fait analogue, mais qui prisente cetie différence, qu'au 
lieu de  gomme, c'est avec l'amidon que RI. Vauquelin a 

expérimenté; et pour dissoudre même une quantité ap-  
parente d e  phospliaie d e  cliaux, il a été obligé d'ex- 
poser l e  mélange à la cllaleur, car I'eau froide n'asnit 
aucune action sur lui. Ainsi il est donc hicn constnnt 
que le phosphate d e  chaux s e  dissout dans I'eau, non- 
seulement à la faveur des acides, mais encore à l'aide de 
l'amidon qui reçoit l'action de l'eau bouillante e t  d ' i i n ~  
gomme setnblable à celle existafite dans le salep. II 
est très-prohable que  l'on trouvera par la suite d'autres 
matières veçétales qui partageront aussi cette proprith6, 
qui au reste est commune à plusieurs matières animales. 

Décociunz aqueux du Salep épuisé par tenu fr~ide. 

L e  salep épuisé autant que  possible par l'eau froide, 
et traité ensuite par l'eau bouillante, abandonne à ce 
liquide une petite quantité d'une matière qu i  lui donne 
une apparence opaliiie. Cette liqueur, filtrée et essayée 
par l'iode, devient d'un beau bleu et  laisse précipiler, 

n u  bout de  quelqnes heures, de  l'iodure d'amidon. 

J e  n'ai trouvé rien autre chose dans ce  décoctum, et 

j'ai e u  lieu d'être étonné d u  peu d'amidon qui y existait, 
parce que le salep était regardé comme (le 
la fécule amylacée presque pure. 

II restait cependant iinè grande quantité de s~i!x!nncc 
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.&laiineuse, transparente et qui s'était considérablement 
gonflée. Cette substance ne cédait rien I l'eau, se 
dissolvait avec facilité dans l'acide hydrochlorique , 
donnait de  l'acide ,oxalique par l'acide nitrique, et 

jouissait enfin de toutes les propri6tés reconnucs à la 
bassorine. 

100 parties de salep perdent par la calcination 96 par- 

ties : il contient donc 4 p. : de principes fixes, com- 
posés de sel marin, de pliosphate de chaux et de quel- 

ques traces de sulfate de chaux. 
Ainsi le salep est composé de trois corps déjà connus, . 

dont les quantités respectives pourraient &tre citbes de  

cette manière : peu de gomme, très-peu d'amidon et 
leaucoup de bassorine. 

D'après ce qui précède, on voit que l'on peut beau- 
coup contester le rang que l'on donne généralement au  
salep parmi les matières amylacées. Ce composé serait 
au contraire très-bien placé à côté de la gomme adra- 

gante ; car, d'après Bucholz, cette gomme est formée 
d'une manihe analogue. Elle contient en cKet une 
partie gommeuse soluble dans l'eau froide et une ma- 
tière qui s'y gonfle considérablement, sans néanmoins 
s'y dissoudre : toutefois celle-ci difiere de la bassorine 

di1 salep, en ce qu'elle se dissout à chaud et perd, dans 
cette circonstance, SR' propriété In plus remarquable, 
c'eit-à-dire, son insolubilité et sa spongéité dans l'eau 
froide. Je ne prendrai point en considht ion l'amidon 
cIulon trouve dans le salep, et qui n'existe point dans la 
gomme adragante, parce qu'il y est en si  peiite quan- 
tité qu'on pourrait à la rigueur l'y considérer comme 

accidentel. Dans ces derniers iemps, on a cependant 
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consiaté la présence de l'amidon daris quelques échar+ 
tillons d e  r,oinrne adr.îgante. 

Cet exaiiien analy~ique du salep prouve donc que sa 
vertu noairissanle n'est pas due à l'amidon. fiéaninoins 
je dois dire que  toutes les racines d'orchis ne sont pas 
de la même nature que  le salcp ;.M. Vauquelin m'a dit 
qu'il avait retire des orchis indigènes une quantité assez 

forte de bel amidon, tandis que RI. Robiquet m'a assuré 
n'avoir pi1 extraire vestige du  même principe de quel- 
ques orchis de nos pays. Ces résultats contradictoires 
prouvent combien la présence de ce principe féculanr , 
dans CL'S racines, est inconstante et doit avoir peu d'in- 
fluence sur leurs propriétés médicales. 

Dans le but d c  jeter quelque jour sur  la question, je 
rappellerai ici briévenicnt u n  procédé qui a été indiqué 
par  M. Mathieu d e  Dombasle ( Ann. de Chim. , t. 77 ) , 
pour  préparer l e  salep avec les orchis indigènes. L'au- 
teur a fait ses expérieiices avec les orchis mascula , py- 
 amid da lis, Zatijolin et masulata. II énionde ces bulbes 

1 avec soin des petites racines et du germe, les jette à me- 

sure dans l'eau fraîche où  i l  les lave; lorsqu'ils sorit 
bien propres , il les enfile e n  forme d e  chapelets, et  les 

fait bouillir à grande eau jusqu'à ce que  quelques bulbes 
se résolvent e n  mucilage, ce q u i  exige ordinairement 
vingt à trente minutes. Si l'ibullition n'a pas é ~ é  assez 
prolongée , le  salep conserve une  saveur vireuse très- 

forte qui  est désagréable : lorsqu'il est suffisainment 
cui t ,  ori le fait sécher soit a u  soleil, soit à l'étuve (pas. 

'09 1. 
N'ayant point e u  occasion d'examiner des orchis indi- 

gèries, je ne pouvais point établir de  terme comparatif 
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entre ces bulbes e l  le salep d'oi.ieiit ; mais je ferai reingr- 
quer  que  le traitement que M. Mathieu de  Dombasle fait 
subir  au  salep indigène est sutlisant pour indiqiier entre 
ces dcux corps u n e  grande analogie de  composiiion. Il 
prouve évidemment que  l e  salep indigène n'est pas plus 
i icbe  en  amidon que le salep exotiqiie, et que  ce prin- 
cipe n'est point dans ces corps la base d e  leurs piopridtés 

nourrissantes. D'ailieurs , RI. Mathieu de Dombasle dit 
lui-même que les orchis souniis i scs expérieuces sont 

-1neu3e en grande partie formés d'un matière niucila,' 
analogue ii la gomme adragante. 

Du Sagou. 

Une certaine quantiié d e  sagou en grains bien choisis 
et réduits eti poudre, a été mise en inacération avec l'eau 
froide. B u  bout d e  vingt-quaire l~eures ,  la liqueur opa- 
line, u n  peu mucilagineuse, a ét6 filtrée, et a passe très- 
c l i r e .  Cette liqueur se comporlait avec l'alcool et l'acide 
niiiique d'use nianicre analogue a cclle obtenue avec le 
salep ; elle précipitait par l e  sous.acétate de  plonih ; sou- 

mise ?I l'évaporation, cctte liquc.ur laissait se separer des 
plaques transparentes, lesquelles, traitées par l'acide 

n i ~ i q u c  , n e  donnaient aiicuiie iiace d'acide sacchlac- 
tique. 

J u s q ~ ' i c i  ces propriétés du  sagoii n'ont rien de tran- 

chant,  et  permettraient de considerer la matière dissoute 
par l'eail froide comme de  iiatiire &peu-prés gommeuse; 

car bien des çommcs n e  doniieiit point d'acide mucique 
par l'action de l'acide nilriqiie; mais ce  qui I n  caraclé- 

rise d 'une  manière fort rc~iiarquable , c'est q u e ,  mise 
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e n  contact avec l'iode, elle p e n d  uiie couleur bleric 
magnifique, et forinc un iodure soluble dans l'eau 

froide , niais qiii . ilii i m t c  , se comporte à la clialeur 
comme I'iotliir t a  tl'aniicion. 

Peu: on a~lincttre clans la liqueur où cette matière 
s'est clis~oiiie la présence de  l'amidon, seule substance 

reconiiiie iiisqu'à présent pour devenir bleue par l'iode ? 
Cela i i ' c w  point p o b a b l e ,  car l'amidon est iout-8-fait 
insoluble dans I'eai: froide, si ce n'est à la faveur d 'un  
acide,  et notre liqueur est neutre ! O n  ne peut non plus 
penser que de l'aniidon trL:s-divisé a &té entraîné et a 

passé A travers les pores du filice; car j'ai eu la précau- 
tion de filtrer les liqueurs à travers trois filtres, dont 
l'un avait été fait avec u n  p3pier plié en douhle. Aime-t- 

o n  mieux supposer qu'urie matière gommeuse a facilit6 
la dissolution d 'un peu d'amidon, comme elle l'a fait d u  
phosphate de  chaux dans le sülcp ? J e  demanderai alors 

pourquoi ce phénoméne rie s'est point laissé observer 
dans le salep lui-meme. D'ailleurs, des mélanges artifi- 
ciels d e  grarides quantités dç  gomme, soit adragante, 
soit arabique, et d e  trés-peu d'amidon, niis A macérer 
dans l'eau et filtrés HU bout  J e  viiigt-quatre heures, doii- 
nent une liqueur purement gommeuse, et où  l'iode n'in- 

a 
diqiie pas la plus peiite trace d'amidon. Il faut doncné-  
cessairen~ent conclure que  le sagou est formé d'une va- 

riété t m t e  particulière d'aniidoxi , qu'on peut caracté- 
riser par sa solubilité daris l'eau froide,  e t  disiinguer 
de la gonime par I'aciion d e  l'iode. 

L e  sagou, soumis une prerniè:*e fois A l'action de l'eau 
froide par u a e  macération d e  vingt-c~untie heures, a con- 
sidérablement gonflé, et est resté au fond d u  l iquide;  
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traité une seconde , une  troisième fois, et beaucoup 
plus encore par l'eau à la même température, ce flriide 
e n  a toujours dissout des quantités sensibles qui ont pré- 

senté les mêmes phénomènes que la prerniére fois. Sou- 
mis enfin A l'action d e  l'eau bouillante, le sasou s'est 

totalement dissout , à I'excepiion de  quelques filamens, 
et  la solution a présenté les mêmes cariictères que celle 

faite à froid, seulement ils étaient plus marqués. Ces 
résultats indiquent donc que l e  sagou est homogène dans 

sa composition, et que  celle-ci consiste simplement dans 
une  variété d'amidon soluble à froid et plus soluble A 
chaud. 

Du Tapioka. 

Après l e  saçou vient naturellement le tapioka , sorie 
d e  matièré féculante , très-blai~clie , en grains irrégu- 
liers, e t  qu'on regarde comme d e  la fécule d u  nianioc, 

débarrassée d e  la substance âcre qui  l'accompagne, au  
moyen de nombreux lavages à l'eau froide , et d'une 

légère torréfaction sur des plaques de fer. 

Cette substance, traitée par l'eau froide, s'y gonfle et 
s'y dissout en partie; la  l iqueur ,filmée, présente tous les 
caractCres d e  celle obtenue d u  sagou. Les lavages rkité- 
rés, u n  grand nonibre d e  fois, ont toujours présenté des 
liqueurs q u i  devenaient bleues par l'iode, et on pour- 
rait les continuer ainsi jusqu'à la dissolution totale de 
la matière. I l  est inutile de laisser l'eau long-temps eri 
contact avec l e  tapioka pour a ~ o i r  la liqueur dont noiis 

parlons,  car il suffit d e  quelques secondes. Ces phéno- 
mènes indiquent donc une trcs-grande anaIoSie chimi- 

que,  jedirai même d'identité, entre le sagou et l e  tapioka, 
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et les médecins pourraient, ce me semble, les kempla- 
cer l'un par l'autre sans inconvénient. 

Maintenant si l'on me demande : Existe-t-il de l'ami- 
don proprement dit ,  dans le sagou et le tapioka ? Je  répon- 

drai que non, IO. parce qu'on peut dissoudre en toralitéces 
deux substances dans l'eau froide; 2". parce qu'elles for- 
ment avec l'iode des combinaisons bleiies solubles dans 

l'eau même liquide ; et 3 O .  parce qu'elles ne forment pas 
d'empois avec l'eau bouillante, comme le font les ami- 
dons des graines céréales et de pomme de terre. 

Cette substance nous est apportée très-probablement 
après avoir thé extraite et séchée , comme nous le faisons 
ici à l'égard de la fkcule de ponmie de terre. J'en dirai 
très-peu de chose, parce qu'elle se comporte chimi- 
quenirnt cornrue cette dernière. Elle n'abandonue qu'un 
soupvon de matière gommeuse à l'eau froide et reste in- 
soluble en tot;ilité, taiadis que l'eau bouillante la dissout 
à la manière de l'amidon ordinaire et la convertit en 
amidine. 

Réflexions sur ta  nature wéritabte et originelle du 
sagou et du tapioka. 

Le sagou et je tapioka, tels que nous les avons souniis 
B notre examen, existent-ils ainsi dans les plantes qui  
les produisent ? ou , en d'autres termes, ces yrodniis 
végkiaux , après avoir été extraits de leurs plantes res- 
pectives, n'éprouvent-ils pas de la part des naturels quel- 
ques mauipulations insignifiantes en apparence, et dan- 

T. XXXI.  23 
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moins capables de modifier leur nature chiniique?'Si 

nous nous appuyons des rapports faits par les natii- 
Falistes, au sujet de l'extraction de ces deux matiéres 

fécuiantes , et en nous rappelant aussi ce qui précède, 

nous n'éprouver<ns pas, j'espère , de grandes difficrilt& 
à résoudre la question. E n  ellet, le sagou est blanc 
quand on l'extrait de In partie médullaire du palmiep 
qui le contient ; il su&t de l'écraser et de le délayer dans 

l'eau, de passer ensuite à travers un tamis l'espèce de lait 
amylacé qui en résulte, ct de laisser dCposer le liquide ; 
ie sagou se précipite sous forme d'une poudre blanche 
et très-fine que l'on recueille facilement pour la faire 
sécher : il en est à-peu-près de même du tapioka. O r ,  

d'après le simple exposé de cette maniputation , n'est-il 
pas évident que ces deux corps féculans sont insolubles 

dans I'eau froide, et qu'ils ne se comportent pas au sein 
de ce liquide, comme nous l'avons remarqué à l'égard 
des mêmes principes, tels qu'ils existent dans le 
commerce ? 

Mais si nous poursuivons jusqu'à leur complérnenr 
les modes d'extraction et de prPparation de ees sub- 
stances, nous apprenons qu'on fait légèrement chaunér 
dans des bassins évasés le  tapioka encore humide, afin 

de le dessécher et de pouvoir le grariuler ; que le sagou 
est soumis à une opéralion analogue? et que les na- 
turels portent même la dessiccation de ce dernier jusqu'à 
un premier degré de torréfaction, afin de lui donner cette 
teinte roussàtre qui le caractérise. En  faut-il donc da- 
vantage pour modifier la nature chimique de ces fécules 

amylac6cs ? 
Cependant il parait que l'état de aes substances dais la 
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commerce n'est pas toujours constant, ce qu i ,  a u  reste$ 
n'a point lieu d'étonner, d'après l'irr&giilarit8 des modes 

d e  desiicration auxquels on les soumet dans l e  pays: 
on concevra facilement que  la solubilité peut devenir 
complète ou  partielle, suivant que la température em- 
ployée à la  dessiccation aura été plus ou moins élevée, 
prolongée, e t  appliquée avec plus ou moins d'unifor- 
mité sur la totalité de  ces substances. 

Ainsi on m'a remis d u  sagou qu i  n'avait qu'un degré 
d e  solubilité dans l'eau froide estrZmement faible, et 

d'autre qui n'en avait point d u  tout : M. Boutron &'a 

aussi donné, dans l e  temps, trois échantillons d e  ta- 
pioka ; l'un provenait des îles, et i l  supposait Irs deux 
autres factices, c'est-à -d i re ,  avoir été fabriqués e n  
France. L e  tapioka des îles se  comportait avec l'eau 
froide comme celui qu i  a fait l e  sujet de  mes expG- 
riences j quant au factice, il paraissait composé d e  d e n t  
substances distinctes : l'une &ait en grains ronds, trans- 
parens et assez réguliers ; l'autre en  grains très-irrégu-. 
l iers,  plus gros, opaques, présentait toute l'apparence 
trompeuse du tapioka des îies. 

Ces deux sufistances ont 1516 isolées et mises en contact 

avec l'eau froide, comparativement avec l e  tapioka des 
iles; les trois liqueurs se  sont comportées de  la maniére 

suivante : avec l'iode, l e  macératum des grains trans- 

parens a pris une  teinte verte bleuâtre faible, celui des 

grains opaqiies n'a pas changé,  tandis que  l e  macératum 
d u  tapioka naturel a pris une  belle couleur bleue. Il n e  
faut pas, au  reste , ajouter à ces résultats plus d'impor- 
tance qu'ils n e  méritent ; car rien n e  prouve que  j'ai eu 

vérilablement affaire à d u  tapioka factice : il ne  serait 
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pas étonnant d'ailleurs de trouver du tapioka très-pur, 
trés-américain et  qui soit complètement insoluble dans 
l'eau froide. t 

Si, comme tout le  porte à le  faire croire, on prépare 
en France du tapioka factice avec de la fécule de pomme 
de terre, rien ne me parait plus difficile que de le diKé- 
rencier c7~imiqiiement d'avec le véritable qui nous vient 
des Indes occidentales, surtout si  l'espèce de cuisson 
qu'on fait éprouver à la fdcule humide pour la granoler 
est habilement ménagée. Cependant le  gonilement très- 
marqué qu'éprouve le tapioka ve'ri table, au sein de 
l'eau froide, et que rie peut présen~er aussi bien, selon 
moi ,  celui de  fécule de nos pays, poiirrait peut-être 
offrir quelque indice de subshution. Quoi qii'il en soit, 
je nevois aucun inconvénient à une pareille substitution, 
Iorsqu'elle est provoquie publiquement par l'amour du 
pays, et non par un intérêt vil et  cupide. 

J'ai délayé dans de l'eau froide de l'empois d'amidon 
récent; après que l'amidon non décomposé ou-modifié 
fut bien précipité par le repos, le liquide fut dekanié et 
filtré, il était parfaitement transparent : essayé par les 
réactifs suivans, il se troubla legèrement par le sous- 
acétate de plomb, donna un précipité abondant avec la 
noix Je galle, et prit une belle couleur bleue avec 
l'iode. Le niacératum aqueux da tapioka des îles, et 
la  décoction refroidie ct filtrbe de la même siibslance, 
secomportent pareillement avec les niêmes réaciifs; le 
louche produit par le sous-acétate de plomb est seule- 
ment moins sensible dans le rnacératum que dans la décoc- 
tion ; mais, d'après ce que nous avons dit précédenmeiit , 
ces résuliats peuvent varier suivant les circonstances drim 
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lesquelies ont été faim les liqueurs d'essai, et il nous 

parait. bien facile d'en expliquer la cause. 
Ainsi, de tous ces rapprochemens, enire la fécule de 

pomme de terre, le sagou et le tapioka , on peut donc 
conclure , i O. que si ces deux dernières substances dif- 
fèrent de la première par leur solubilité dans l'eau froide, 
elles n'en sont pas moins d'une nature originelle ana- 

logue, et que la difi'drence de leur état dans le com- 
merce provient du mode d'extraction et de préparation, 
employées, à leur égard, dans le pays où elles prennent 
naissance. 

aO. Qu'il est facile qe donner une propriété semblable 
à la fécule de pomme de terre, ainsi que cela se pra- 
tique pour la fabrication de la poulinta de M. Cadet de 
Vaux, et trés-probablement pour le tapioka francais. 

3O. Enfin que, dans ces opérations, on détruit rune 

des propriétés les pius tranchantes de la fdciile amylac6e , 
quel que soit d'ailleurs le végétal d'où on l'a extraite; 
ce qui,  dans mon opinion, doit la faire confondre avec 
le nouveau principe végétal désignê sous I. nom d'ami- 
dine par M. de Saussure. 

Avant de tetminer, je déclare que je ne comprends 
pas dans une identité pnrfaite tous ces principes fdcu- 
lans extraits de végétaux si divers. Les derniPres obser- 
vations de M. Planche sur la f6cule du radis noir, e t  
celles très-int.4ressantes de M. Payen relatives aux di ffé- 
rcnces que présentent ces fécules dans leur pesanteur 
spécifique, seraient bien suffisantes pour détruire une 
telle assertion : j'ai eu seulement pour but de prouver 
leur graude analogie chimique, par la marclie compara- 

tive des phénoméues qu'elles prksentent dans les ri-tiimes 
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circonstances, ainsi que je pourrais en citer des exem- 

ples à l'égard de quelques autres matières végétales es 
animales. 

Observations sur la nouvelle manière dont M. Raspail 
envisage la fécule de pomme de terre. 

Si les observations que M. Raspail vient de publier 

a u  sujet de la fécule de pomme de terre sont exactes, il 
n e  sera plus permis désormais au chimiste de marcher 

sans uu microscope. Depuis long-temps l'amidon est 
regardé comme l'un des principes immédiats les mieux 
caractérisés des végétaux; les chimistes les plus célèbres 
n'ont jamais eu, à cet égard, qu'une opinion unanime; 

les faits les plus authentiques et les mieux constatés ne 

le prouvent-ils pas d'ailleurs d'iine mani8re évidente? 
Et cependant ces chimistes se seraient trompés. Leurs 
expériences auraient été iusuffisantes pour les tirer d'une 
erreur que le microscope seul pouvait leur déceler. 
J'avoue que, dans les sciences physiques, il ne peut y 
auoir, de la  part de ceux qui les cultivent, que des 
croyances conditionnelles ou relaiives ; la marche pro- 
gressive et de plus en plus éclairée de l'esprit humain 

l e  conimande impérieusement. Mais je conçois aussi le 
regret d'abandonner une opinion dont on s'était fait en 

quelque sorte une habitude, puisqu'elle paraissait si bies 
consacrée par l e  temps et l'expérience ; aussi je ne m'é- 

tonne plus que des chimistes, très-recommandables d'ail- 
leurs, aient porté jusqii'au tombeau dévouement et 
conviction à la doctrine de  Stlial , leur maître. 

Quoi qu'ii en soit, si on ne se convainct pas que la 
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aotivelle thdorie par laquelle RI. Raspail explique les 

phbnomènes cliimiques que présente l'amidon, est exacte 

et assez fondée pour l'admettre, elle aura au moins le 
mérite de prouver aux chimistes que l'application du 
microscope dans leurs travaux Iiabituels peut quelque- 

fois les rendre t6moins de phénomènes curieux. 
Je vais examiner les principales assertions émises par 

cet auteur dans son Mémoire; mais auparavant je crois 
devoir rappeler ses conclusions les plus importantes : 

IO. La fécule se compose d'organes végétaux sous forme 
de globules ; 

sO. Chaque grain de fécule est formé, IO. d'un tégu- 
ment lisse, inattaquable par I?eau et {es acides à la tem- 
pérature ordinaire, susceptible de se colorer long-temps 
par l'iode ; zO. d'une subslance soluble, Q laquelle I'éva- 
poration fait perdre la faculté de se colorer par l'iode, 
et qui possède toutes les qualités de la gomme ; 

3 O .  En  conséquence, les gommes qui découlent des 
végétaux ne  sont que cette substance soluble de la fé- 
cule qui a perdu au grand air la facul& de se colorer 
e n  bleu ; 

p. Enfin, la faculté de se colorer en bleu par l'iode 
est due ù une substance volatile. 

J'ai été ~émoin , par l'obligeance de M. Edwards, qui 

avait un microscope à sa disposition, que les grains de 
fécule de pomme de terre (c'est toujours avec cette sub- 

stance que l'auteur a fait ses expériences) ont une forme 
globulaire dont le diamétre varie à l'infini ; mais rien 
De m'a prouvé que ces grains contenaient une s u b s t ~ m e  
gommeuse. M. Raspail a soumis ces grains de fécule z i  

l'action de la teinture d'iode, sur l e  pane-&jet ; il les 
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a vus se colorer en bleu,  sans que  pour cela ils perdis- 
sent leur forme, et  les ayant alors soumis à l'action d e  
la potasse et de  l'ammoniaque, il les a vus se décolorer 
immédiatement sans subir la moindre altération dans 
leur forme et  leur apparence; d e  là l'auteur conclut 
que  l'iodure d'amidon n'exisie pas ,  qu'il n'y a pas en 
conséquence action chimique entre l'iode et l'amidon, 
e t  que ce n'est qu'une simple suprà-position des molé- 
cules de  l'iode sur la surface des grains d e  fécule. 

Cette .expérience prouve, selon moi , que les grains 
d e  fécule ne sont pas doués d 'une  porosiié assez grande 
pour  permettre 17absorpiion de l'iode dans l'intérieur d e  

leur substance, et que  comme l'action cliimique est très- 
faible entre ces deux corps, il n'y a point désagrégation 

de la molécule amylacée, laquelle conserve alors sa 
forme primitive ; mais ce n'est pas une raison pour ne 

pas admettre une  combinaison, toutesupcrficielle qu'elle 
puisse êire. Les tissus animaux et végéimx soumis aux 
procédés d e  teinture perdent-ils leur forme primitive 
pa r  la fixation des couleurs ? Et cependant on ue dira 
pas ,  je pense, qu'il n'y a pas conibinaison. 

D e  ce que les grains de fécule sont tout formés et 
libres dans les celli~les du  végétal ; de leur fornie lisse et 

arrondie ; d e  leur inaltérabilité dans l'eau froide, leur 
coloratian par  l'iode et leur décoloration par l'alcali; 
81. Raspail conclut que la fckule n'est pas u n  principe 
inimédiat des vkgétaux , et une série d'expériences qu'il 
a faites paraît lui  prouver que  les grains de  fécule sont 

des organes formés d'un tégument lisse, inattaquable 
par les acides à la température ordinaire, et d'une sub- 

stance y renfermée, qu'il regarde de  la  m5me nature 
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que la goinme. Nous allons successive men^ citer ces 

expériences et  en discuter les cons6quences. 
L'auteur a exposé de  la f6cule à la chaleur, de maniére 

.i carboniser la couche supérieure; il s'est empressé alors 
d e  projeter rpelques parcelles de  la ,couche d e  f6cuIe 
intermédiaire SUE leporte-ohjet, au centre duquel il avait 

mis une goutte d'alcool étendri. Tout-à-coup i l  a v u  des 
courans sJéiabiir, les graius d e  fécule s'attirer et se re- 
pousser avec la rapidité de l'éclair, et il a n p e c u ,  dit-il, 
certaines traces gommeriscs qui  s'étendaient lentement 
dans le l iquide,  comme s i  l'alcool même très-étendu 
pouvait ainsi permettre à la gomme d e  s'étendre. L'au- 
teur ajoute que  si l'on colore la fkcule avant d e  l'exposer 
à l'action d u  feu,  on voit a u  microscope le liquide en 

sortir incolore; avec l'eau p u r e ,  I'expkrience n'est pas 
aussi décisive, parce que  ce liquide dissout trop vîte la 
partie gommeuse: on n'est pas constamment heureux non 

avec l'alcool étendu, et  on est obligé, toujours 
d'aprks l'auteur, de  répéter souvent l'expérience pour 

voir sortir la portion liquide dc  son enïcloppe; mais on 
retrouve toujours sur le porte-objet une foule de  tégu- 
mens insolubles et  une  substance gommeuse quc l'on 
peut séparer d e  ceux.ci en la dissolvant dans une goutle 
d'eau. I I  est aisé d e  juger, d'api.& I'inconstnnce de  crs 
résultats , qu'il est très-difficile d e  bien observer au 
inicroscope. 

Sans admettre l'exisience des tégumens et d e  la partie 
gomnieuse reconnue ici par des expériences bien incer- 
[aines, n'est-il pas plus simple et plus facile d'avoir 
recours aux connaissances chimiques que  nous possh- 

dons pour expliquer ces pli4nomènes. On sait irès-bien 
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q u e  i'amidon chaiige de nature par l'action directe de 
1,i chaleiir ou celle d e  l'eau chaude; i l  n'est donc pas 
htonnant que ,  dans les trois circonstances où RI. Raspail 
a examiné microscopiquement cette substance, i l  ait vu 
s'endégager de  l'eau : c'est ce résultat qui  aura saiis doute 

efl'ectué un changement dans la forme mole'culaire. 
C'est cependant d'après le résultat des trois expL meiices ' 

précédentes, que  l'auteur s'affermit davantage dans son 
idée de  la composition des grains d e  féciile. 

M. Raspail a soumis d e  l a  fécule à l'action d e  l'eau 
bouillanie, et i l  a vu une  partie des phénomènes pré- 

cédens se  reproduire , c'est-à-dire, des téiumens .ddchi- 
rés nager dans l e  liquid e , isolés d e  Ieur partie gommeuse 
qu'il suppose y Btre contenue,  et  q u i ,  dans son opinion, 
s'était dissoute dans I'eau. Ainsi l'empois, au lieu d'être 
une  combinaison d'eau , d'amid ine et d'amidon , serait 

" 

u n e  dissolution d e  gomme extraite par I'eau d'lin cer- 
tain nombre d e  grains ovalaires , d e  tégurnens déchirés 
provenant de ces derniers, plus quelques grains de fü- 
cnle  intacts, mais dilatGs p a r  l'eau chaude. D'apres l'au- 
tcur,  i l  serait facile d'isoler les tégumens de  la matière 
soluble; il sufirait d'étendre l'empois d e  beaucoup d'ean 
froide, la gomme passerait dissoute et les iéguniens res- 

teraient sur le filtre. 

A u  sujet de cette expdrience, voici une  difficulté qui 
long-temps a arrêlé M. Raspail, et qu'il m e  semble 
n'avoir point encore levée : si  la gomme contenue dans 

les grairis d e  fécule n e  difEre pas des autres gonirncs 
connues, ainsi que  l'avance l'auteur, elle ne  doit point 

bleuir par l'iode ; c'est ce  q u e  croyait d'abord M. Ras- 
pail ,  et déjA ayau t reconnu !'insolubilité, dans l'eau, des 
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tp'gumens, i l  avait, dans l'expérience précitée, un moyen 

d e  prouver la composition des grains d e  fécule. En effet, 
l a  filtration lu i  donnait i i n e  liqueur gommeuse d'une 

part ,  et  d e  l'autre'des tégumens sur  le Filtre. Celle-là n e  
devait éprouver aucune coloration par l'iode, et ceux-ci 
devaient à l'instant prendre une belle couleur bleue;  
mais le résultat n'eut pas lieu ainsi, les tégumens et la 

liqueur gommeuse devinrent également bleus,  c e  q u i  
embarrassa infiniment M. Raspail ; il répéta et varia de 
toutes manières cette expérience, et toujours i l  obtint le 
même résultat : un tel fait portait une trop rude atteinte 
à l'idée principale d e  l'auteur pour qu'il n e  l e  vérifiât 

point en tous sens ; aussi eut-il recours à son  micros- 
cope, qui  lu i  fit apercevoir dans le liquide gommeux 
u n  grand nombre d e  tégumens ; et comme ceux-ci sont 
rause d e  la coloration, le f a i t ,  contradictoire en  appa- 

rence, fut trouvé tout naturel, et  i l  offrit même à l'ail- 
teur un motif d e  plus d e  persister dans sa manière d e  

voir. Ainsi voilà donc M. Raspail convaincu que la par- 
tie tégumentaite seule devient bleue par i'iode, et que  si 
l a  partie gommeuse partage cetie propric'té , c'est à la 
faveur de  cette dernière entraînée à travers les pores dii 
filtre. 

J e  ferai observer à cet égard que si les choses se pas- 
saient ainsi, l a  coloration en bleu par l'iode devrait dé- 
croître dans l a  liqueur avec le nomhre des tégumens. 

Et cependant M. Raspail dit : qu'alors que  le micros- 
cope n e  lui  indiquail la présence tout au  plus que 
d 'un tégument par pouce carré, il n'avait qu'A verser d e  
l'iode dans son l iquide,  et il devenait tout aussi bleu 
qu'avec la fécule elle-meme : i l  faut donc en con- 
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d u r e ,  ce me semble, qu'il y a dans l'empois une sub- 

stance qui bleuit par l'iode ; indépendamment des té- 

gumens. 

L'auteur a eu cette pensée, car il ne pouvait récuser 
les faits dont il se rendait ténioin; aussi, quelques lignes 
plus bas, i l  admet que la partie gommeuse peut aussi 
devenir bleue par l'iode quand elle est en dissolulion, 

et  il l'attribue à la forination de membranes dans la li- 
queur, qui disparaissent à mesure que la couleur bleue 
s'efface. 

Que conclure de ce fait, dit M. Raspail ? Que la fé- 
cule ne se colore par l'iode que lorsqu'elle est sous forme 
membraneuse. Voilà pourquoi les tégumens restent tou- 
jours colorés. 

Ainsi, d'après M, Raspail lui-même, voilà la partie 
gommeuse qui se rapproche singulièrement, par sa na- 

ture,  des tégumens , puisqu'elle est susceptible comme 
eux de prendre, même à l'état de disso!ution , une forme 

membraneuse qu i  lui permet alors de coriiracier une 
couleur bleue avec l'iode. Mais puisque, malgré les fil- 
trations les plus soignées de ces liqueurs gommeuses, 
le microscope a toujours indiqué la présence de quel- 

ques tégumens , et puisque ceux-ci restent toujours co- 
lorés, comment se hit-il donc que ces liqueurs perdent, 
au  bout de douze à quinze heures de contact à l'air, leur 
couleur bleue, qu'elles reprennent ensuite par l'addition 
d'une nouvelle dose d'iode? Les tégumens ne resteraient 
donc pas toujours colorés, de même que la prétendue 
partie gommeuse. Il me paraît bien difficile de concilier 

tous ces faits dans le sens de  M. Raspail. 
Poursuivons : (< La substance soluble, dit Pauteur , 
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» non-seulen~ent perd t i  l'air libre la couleur bleue qrrr 
)1 l'iode lui a coninmiiiquée, inais encore l'action d e  la 
» chaleur peut la dépoiliiler d e  la faculré d e  se colorer 
N encore. On sait que l e  sirop de fécule est achevé aux 
» pharmaciens quand l'iode ne colore plus la substance 
» amylacée. O n  a a t t r i b d  ce phénomène , dit-il , à une 
» métamorphose due à une  longue ébullition : nous 
>) étions loin d'adopter ces sortes d'explications tant 

» usiiées pourtarit en chimie végétale, e t  l'observation 
» suivante suffit pour éloigner toute idée de méta- 
» morptiose. )) 

Voici cette observation capiiale qui  empéche M. Ras- 
pail d'admettre ces modifications tant usitées en chimie 

végétale : 
(c Qu'on fasse évaporer, dit-il , la substance soluble 

» de la ficule qu'on aura cherché à obtenir ?i l'étnt de 
.u la plus grdnde pureté,  et qu'on l a  fasse évaporer pas 
» couches peu Gpaisses, on  ohiiendra une  substance 
» entièrement semblable à la gornnie par ses caractères 
» p!iy4cpeç, et ne se colorant p l u s ,  soit à l'état solide, 

» soit qu'on la dissolve dans l'eau. La coloration de  la 
1, frcule n'est donc certainement dud qu'à une substance 
» étrangère et volatile que  l'évaporation fait disparnîire. w 

(Pag. 395.) 
Ce qui  Qtontie le plus dans une assertion aussi nou- 

velle, et je dirai presqu'aussi iuattendric, d'api& les expli- 

cations pré<+deules, est la faciliié avec laquelle RI. Kas- 
pail admer l'existence d'une substance volatile qu'il n'a 

point vne ni obtenue : tout-à-l'heure, la co1or;ition &ait 
inhérente à la forme membraneuse des tégumcns et A 
oelle analogue que peut affecter la partie gommeuse d a m  
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certaines circonstances , et maintenant que Ic micfoscope 

n'indique plus vesiige de membranes e t  de tégumens, 
M Raspail emprunte à son imagination un être volatil 

à l'aide duquel il échappe à la diiliculté ; cela me paraît 
fort commode. Ainsi les tbgumens, comme la partie gom- 

meuse dissoute dans l'eau, ne se colorent plus main- 
tenant par l'iode qu'à l'aide d'une substance volatile ; 
mais alors que devient donc la théorie de la coloration 

et de la décoloration du liquide filtré, et provenant de 

l'empois délayé dans l'eau froide ? Cette coloration n'est 
donc plus due aux tégumens qui ont passé à travers les 

pores du filtre , ainsi qu'à I n  partie gommeuse, qui peut 
affecter dans ce cas une forme membraneuse. Il me 
paraît bien difficile encore une fois de concilier toutes 
ces diverses explicalions d'un même fait dont cependant 

une simple altération chimique rend un compte si satis- 

faisant, à mon avis. 

Je ne poursuivrai pas plus loin cet examen ; les diffé- 
rentes citations que je viens de faire d u  MEmoire de 
111. Raspail suffisent, je pense, pour faire apprécier si 
la  nouvelle théorie qu'il propose, au sujet de l'amidon, 

est aussi fondée qu'il tend à le faire croire. Quant à moi, 
je suis convaincu du contraire, et ne puis'penser que, 
dans toures les circonstances citées par ce naturaliste, une 
vue au microscope puisse tenir lieu d'une observation 
chimique. Si cet instrument vient un jour à être d'iine 
utililé reconnue en chimie, ce sera sans doute un moveri 
d'investiga5ion de plus, et dont nous devrons noiis féli- 

citer ; mais on me pwmettra d'en douter jusqu'à ce que 

des observations plus et mieux d'accord avec Ics 

faits viennent me convaincre. , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il est d'ailleurs à remarquer que ,  dans tout le cours 
dc son ~ l h n o f r e ,  M. Raspail n'indique aucun moyen 
propre a isoler directement ceite gomme qu'il di t  btre 
contenue dans les tégumens qui constituent la fécule. 
Son nioyen analytique l e  plus puissant, et  h l'aide d4- 

C 
quel il établit la plupart de s r s  raisonuemens, réside 
toujours dans son microscope; et  quand l'observation 

microscopique ne  s'accorde pas avec I'olservation chi- 
mique ,  vous avez v u  par quel moyen M. Raspail con- 
cilie les choses. II suppose l'existence d'un être volalil. 
Vous conviendiez sans doute qu'une telle manière de 
faire et de raisonner s'écarte trop d e  celle suivie aujour- 
d'hui dans l'éturle des sciences exactes pour qu'elle puisse 
être admise. S'il en était autrement, nous courrions 
trop les i,isyues de rétrograder vers le temps où floris- 
saien t le phlogidque et l'acidum pingre,  lesquels re- 
viendraietit, n'en doutons pas, sous des formes et des 

noms pllis appropriés A noire époque. 
Ainsi, jusqu'à ce que RJ. Haspi1 l'ait prouvé par des 

expériences cliimiques plus décisives que celles dont il 
s'appuie dans son MCnmire, je ne  puis m e  résoudre à 

croire, IO. à In composition de la fécule q u i  serait for- 
mée de  tégurnens et  de  gomme; 2O. à la coloration de 
ce principe par l'iode, dans le sens que c e  phénomène 

n'est qu'une suprà-position d e  l'iode sur l e  ç ~ n i n  fécu- 
laire, et non une  combinaison ; et 3 O .  que  la cause de  

cette colopation n'est due  qu'A un principe volatil. 
Cependant j'admets avec l'auteur la coiifigurniion 610- 

bulairedes molécules d e  fécule; mais jc les crois homo- 
gènes, e t  non de deux natures difr~reiitcs. 

Se ne vcux point terminer ce  Mémoire sans offric US 
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juste kiornmage à ICI. Raspail. Si je l'ai combattu dans s;x 
manière de voir, je n'en rends pas moins justice au 
tulent distingué dont i l  a fait preuve dans son Mémoire. 
Je suis persuadé qu'il est plus que capable de résoudre 
complèiement la question aussi neuve qu'iiigénieuse 
qu'il a soulevée. Je désire sincèrement qu'il y parvienne, 

dans l'in~érêt de la vérité et aussi pour mon instruction : 
cet aveu suirira sans doute pour que cet estimable au- 
teur appr8cie les motifs qui m'ont porté à pnblier ces 
riflexions. 

P. S. Je viens d'avoir connaissance d'un travail inti- 
tulé : Mémoire sur la Struclure de la pomme de terre ; 
par hP A. Villars, doyen de la Faculté de Médecine de 
Strasbourg, correspondant de l'Institut, etc. 

Ce travail, inséré dans le tome XLII  du Journal gé- 
néral de Médecine, rédigé, à cette 6poque, par M. le 
docteur Sedillot , renfermant des expériences et des vues 
propres à jeter quelque lumière sur la question que j'ai 
traitée relativement à I'liomogénéité de la fécule, en 

même temps que sur la priorité des observations mi- 
croscopiqiies de cette nature, j'ai cru utile d'en extraire 

les passages suivans à la suite de mon Mémoire. 
a ( Paragraphe I 9.) La fariue de pomme de terre est 

» formbe de globules ovoïdes ayant depuis & jusqu'é 
» & de ligne de diamètre, et un tiers environ de plus 
» en longueur. (Fig. 1.)  Je les avais observés à Che- 
B noble, notis et dessinés en i 802, parfaitement con- 
n forn~es à ce que j'observai ?I Strasbourg en 18 IO. J'ni 

B repris ce travail avec plus de détails et de variétés aver 
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r, de nouveaux microscopes. Ces globules sant lissas 
» brillatas et laiteux, comme les globules de mercure. n 

« § 30. Les globules de la féciile de pomme de terre, 
» écrasés sur le verre autant que possible avec une laüïe 

» d'acier, sont plus petits de moitié ou des deux tiers, 
» et sont uri peu carrés ou irréguliers, mais toujours 

r lisses. (Fig. 2.) n 

§ I I .  Les mêmes globdes cuits dans la pomme de 
3 terre son1 çmssis d'un tiers environ, plus arrondis et 
n moins unis, non luisans, mais comme fendillés ou 

» gercés sur leur surface, étant vus au même grossis- 
» sement de cent fois le  diamètre. (Fig. 3). n 

« 22. Les mémes globules vus à travers une tranche 
i, très-niince de ;Io de ligne environ d'épaisseur, prise 
n dans la poninie de terre gelée, m'ont paru plus petits 

a de  moitié, entourés d'eau et comme déliquescens. J'ai 
» pu voir alors, à la même lentille, le réseau de la 
a pomme de terre ou la fibrine qui contient les glo- 
x bules ; ils y sont dissémin6 par groupes en contact, 
» mais non adbérens avec les mailles du réseau. (Fi8 4.) B 

« § 23. J'ai fait sécher sur des verres et des assiettes la 
» fécule de  pomme de terre, dans une étuve et au bain 
» de sable, jusqu'à ce que ces globules aient commencé 
» A roussir. Ils ont un peu perdu de leur volume et un 
» peu de leur éclat. La lumière alors ne les pénètre que 
n vers le centre, tandis que la circonférence parait opa- 
a que, comme si c'étaient des bulles d'air vues au mi- 

- n croscope. En cet état, je les ai écrasés le mieux pos- 
» sible entre d m x  lames de glace polie; ils ont toujours 
n paru globuleux, mais plus petits et plus avides d'eau 
>a qu'auparavant. Je ne doute pas que ces globules no 

T. X X X L  .4 
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r renferment, comme les sels, une eau de crisial- 
n lisation. 

11 J'ai dû examiner la fine farine de froment pour 
2 poavoir en camparer les moléculçs avec celles de  la 

popme de  terre; elles sont plus petites , plus hrdgu- 
r> liércs, pai. glohules et par molécules informes dans  

a le  froment, J'ai coupé des tranches :i-ansversales Lier1 
u minces sur un grain de fromect j des globules ronds , 
u bien uniformes , ont paru alors , mais trois fois plus 
r, petits que les globules de la pomme de terre; car ils 
r n'ont que depuis jusqu'à de ligne de diamètre. 
r> La poudre à chevenx, ni  l'amidon à empois, étant vus 
r au mi~roscope , ne différent pas essentiellement de la 
B farine. 

» 3e ne présume pas que cette petitesse soit la seule 
r [cause qui rende la Eqrine propre à poudrer ;'mais la 
p &leur ne l'altére pas aussi aisément que la fécule de  
* la pomme de terre : elle cûniient moins d'eau ; elle 
B est aussi moiiis prompte à la perdre ct i la reprendre. 
JB Aussi le pain de pomme de terre ne se conserve frais 
p que deux ou trois jours, celui de froment de quatre 
P à huit jours; tandis que le pain de seigle se tient frais 
v au moins quinze à vingt jours, même un mois , lors- 

qu'on lui laisse le son,  du  moins en partie. » 
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RECHERCHES sur les Efets électriques de contact 
produits dans les changemens de température, 
et application qu'on peut en fliire à la déterini- 
nation des hautes températures. 

(Lu à l'Académie royale des Sciences le 13 mars 1826. ) 

$ Ier. Procédé ù l'aide duquel on peut mesurer 2'intensize 
d'un courant électrique. 

LA théorie électro-chimique , telle qu'elle est adoptée 

par plusieurs chimistes cblèbres , admet comme uti fait 
ceriain que deux corps qui peuvent se combiner se 
constituent dans deux états électriques difftkens quand 
on les met en contact; que le corps qui a la tendance acide 

prend l'tilectriciié négative j que celui qui a la tendance 

alcaline prend l'électricité positive ; que ces êtats élcc- 

triques augmentent avec 1'4lévaiion de tempéi ature, jus- 

qu'au monient où la combinaison a lieu; qu'il éclate alors 

du feu produit par la combinaison sitiiultanée des deux 

électricités, et que tous les phénomènes dectriques ces- 

sent aussitôt. 

Dans cette théorie, un seul point a été démontré par 

l'expérience, c'est l'état llectrique des corps acides et  

alcalins dans leur contact mutuel; mais on ignore tout- 

à fait  ce qui se passe lorsqu'on fait varier sinidtanément 

leur température. L'éitat de la science à 17~poyue où cette 

théorie parut, et la difficulté de mesurer exactement les 

phénoinèues qui ont été découverts depuis, ont sans 
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doute emp&ch& de résoudre cette question, dont I'irn- 
portance est très-grande pour la théorie électro-chi- 
mique. 

E n  général, les phénomènes électriques qui provien- 
nent ,  soit de l'électricité en repos, soit de l'élcciricité 
en mouvement, présentent des difficultés plus ou moins 
grandes quand on veuE les mesurer, attendu les causes 
nombreuses qui tendent à les modifier, et dont il est 
difficile quelquefois de se débarrasser; cependant la 

solution #une question n'est complète qu'autant que le 
physicien parvient à mesurer les phénomènes qu'il a 
observés. 

Avant les belles découvertes de Coulomb, la partie 
expérimentale de l'électricité était ddjà très-avancée , et 
l'on n'avait encore aucun moyen de mesurer les phéno- 
mènes. On  était aussi dans l'ignorance la plus complète 
sur ce .qui était relatif à l'intensité de l'action de deux 
corps électrisés, dont on fait varier la distance, et 
cependant c'était le premier pas à faire pour créer une 
théorie mathématique de I'électricité. Ce fut aux travaux 
importans de cet habile et infatigable physicien, que nous 
dûmes les appareils qui nous dévoilèrent dans le fluide 
électrique des propriétés nouvelles, à l'aide desquelles 
l'un de nos plus célèbres mathématiciens appliqua l'ana- 
lyse à la plupart des phénomènes relatifs à l'état d'équi- 
libre de l'électricité répandue sur les corps, et fonda la 
statique électrique. 

Depuis les recherches de Coulomb , l'électricité a fait 

de grands progrès ; les découvertes de Volta et celles de 
RI. OErsted et de M. Arnpére ont reculé singulièremeut 
les limites de la science, et néanmoins on n'a encore 
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aucune méthode paur mesurer avec exactitude la plupart 
des phénomènes qui s'y rapportent, et principalement 
ceux qui sont dus au développement de l'élec~ricité. Des 
recherches sur cette partie de la science doivent donc 
avoir quelque intérêt ; aussi est-ce le motif qui m'a en- 
gagé à entreprendre le. travail dont je vais a.voir l'hon- 
aeuc d'entretenir l'Académie, 

Je  vais d'abord décrire le procédé qui m'a servi à me- 

surer l'intensité de la force électro-dynamique produite 
par un courant électrique, qui parcourt un circuit me- 
tallique enveloppé d'un fil d e  soie et enroulé autour 
d'upe boiie de manière à former un galvanomètre dans 
lequel on place un systême de deux aiguilles aimantées, 
tel que l'a imaginé M. Ampère. Un cercle divisé SLIP 

une plaque de verre indique les déviations d'une des ai- 
guilles. Il s'agit d'abord de trouver les rapports entre 
ces déviations et les intensités correspondantes de la 
force électro-dynamique. 

On a supposé que cette intensité était proportionnelle 
au sinus de l'angle de déviation; mais cette loi n'est 
appuyée par aucune expérience. On l'a admise seulement 
comme résultant de la décomposition des forces ;d'aprks 
laquelle i l  n'y a de forces rotatoires que celles qui sont 
perpendiculaires à la direction du 61. Mon but n'est pas 
de trouver cette loi, mais bien de chercher l'intensité 
du courant qui correspond à une déviation donnée. 

En employant deux aiguilles aimantées invariablement 
placées dans une position paralléle, les pôles inverses 
en regard, l'une dans l'intérieur de la boîte et l'autre 
à l'extérieur, on déiruit en grande partic l'influence du  
magnétisme terrestre, et on nr leur laisse dt: force direc- 
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trice que  celle qui est nécessaire a u  système pour rc- 

venir dans sa posiiion d'équilibre ordinaire quand on 
l'en écarte. Sa sensibilité est telle q u e ,  lorsqu'on em- 

ploie u n  cercle divisé en laitoii , traversé par une tringle 

d e  meme métal, l'aiguille aimantée, en la faisant os- 

ciller, Gnit par se mettre dans la direction de  celte trin- 

gle. O n  évite cette cause d'erreurs en  se  servant d'un 

cercle divis6 su r  du  verre. 

Maintenant, au  lieu d'un fil de cuivre, j'en prends 

trois de mEme niétal, égaux en longueur et en  diamètre, 

également recouverts d e  soie et enroulés de la même 

manière autour de l'appareil. Si l'on fait passer dans 

chacun de ces fils une niêrne quantité d'électricité, il est 

bien évident que  tout étant sernblalile de  pwt et à'autre, 

on aura trois coiirans pni faitenient hgaiix, et la déviation 

correspondra alors à une force triple de celle qu'on 

aurait eue si i'on n'eût considéré qu'un seul courant. E n  
faisant varier également I R  quantité d'électricité qui passe 

dans chaque fil,  on pourra recueillir une  série d'obser- 

vations, avec lesquelles i l  sera facile, comme nous le 
verrons ci-après, d e  former une table q u i  renfermera 

dans une colonne les dc~viations d e  l'aiguille aimant&. 

et dans l'autre les intensiiés correspondantes du courant 

électrique. 

Or ,  rien n'est plus facile que  d e  se procurer des cou- 

rans +aux; i l  sufit de souder, à chacun des boiiis d'un 

même fil, une  des extrémités d'un f i l  de  fer, de  manière 

à former trois circuits fermés ; puis de  courber rliacun 

d'eux à chaque soudure semblablement placée, pour qüe 
l'on puisse passer I n  partie courbée dans un tube d e  

verre fermé à l'une de ses extrémités et ploiigeaiit dans 
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un bain de inerciire dom on élève la temp6rature avec 

une lampe à alcool. Un ihermomèire qui plonge aussi 
dans le mercure indique les variations de tempé~ature. 
A mesure que I'on chaullè, l'aiguille aimaniée, comme 

l'a découvert M. Seebeck, est déviée de ça position d'équi- 
libre, et si I'on soumet successivement à l'expérience 
une soudure, deux soudures, etc., et que l'on note, dans 

chaque cas, pour la même température, la déviation de 
l'aiguille aimantée, on aura des ~ng le s  qui cori-espon- 
dront à des forces simple, double, triple, etc. 

Le mode d'expérience que j'indique exige les plus 
grandes précautions, si l'on veut obtenir des résultats 
comparables. II faut d'abord plonger la soudure, dont 
on n'élève pas la température, dans de la glace fon-. 
dante, et que l'épaisseur du tube dans lequel on passe une 
partie du circuit où se trouve une soudure, soit sensible- 
ment la même que celle du thermométre , afin que le mer- 
cure de cet instrument et le métal du circuit reçoivent sen- 
sibleuient dans le même temps les effets de la chaleur. 
L'expérience prouve aussi que le bain de mercure esi pré- 
férable au bain d'huile, à cause de la grandé différence de 
conductibiiité pour la chaleur entre l'huile et les métaux, 

différence qui occasione des retards dans la production 
simultanée des phénomènes. Il est nécessaire encore 
que, dans la portion courbée du circuit dont on élève 

la température, les métaux n'aient d'autres points de 
cornmunicalion que ceux de lrur contact; car l'inten- 
sité du courant en éprouverait infailliblement des rnodi- 
fications. On évite cet inconvénient en recouvrant de 
soie un des GIS;  enfin il faut s'arranger pour que Ic' 
thrrniorni?tre et les points du circuit qu'on Bchauffe par 
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l'intermédiaire du bain de mercure , atteignent exacte- 
ment la même température au moment où  l'on observe. 
On y parvient en  élevant la température sensiblement au 

point où  i'on veut expérimenter, et dteignant brusque- 
ment la lampe. La température reste alors stationnaire 

pendant quelques secondes, et l'on est certain que le 
thermomètre et les soudures ont la même température. 

E n  suivant la m r c h e  que j'indique on  ob~ ien t  les 
résultats consignés dans le tableau ci-joint. 

Tableau no 1. 

LI~VIATIONI 
obtenues 

avec 1 fi!. 

Érra~iom 
obtenues 
vec a fils. 

I -- 
ÉVIATIONL 
obtenues 
ivec 3 fils. 

3 k o  
7>80 
1o,55 
I 3:35 
15,40 
17,50 
2 I ,<,O 
22,35 
25775 
25,60 
26,50 
~ 7 ~ 3 0  
28 
29>40 
3 O 
31,10 

O n  voit d'abord que depuis O jusqu';i roQ de dévia- 
tion les accroissemens de chaleur sont proportionnels 
aux accroissemens de  déviation mais, passé ce terme, le 
rapport n'est plus le même, 
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Sapposoiis maintertant que la déviation i0,30 soit pro- 

duite par une force électro-dynamique égale à 2 ,  la dévia- 
tion a0,60 le sera par une force égale à 4 ,  puisqu'il y a 

deux fils en action ; la déviation 3,go, par une force 

égale à 6, etc. En continuant le  méme raisonnement, 
placant à cdté de chaque déviation le nombre qui lu i  . 

correspond, et admetlant que, pour la m h e  tempéra- 
ture, deux fils produisent une force double, trois GIS 
une force triple, on formera un nouveau tableau dans 
lequel on aura, d'un côté, les déviations de l'aiguille . 

aimantée, et de l'autre les intensités correspondantes de 
la force éleçtro-dynamique. 

Tableau no 2.  - 
4'fiis. 

aP60 4 
5,ao 8 
7,60 12 

10,IO 16 
13,a5 2 1  
i(i ,50f 3.2 
1 ~ , 0 0 1  40 
21,50 4s 
a3 a5 56  
2 5 , ~  64 
26 

52 
2s 50 
29,15 88 
h , r o  96 
31,17 104 
3a rra  

33,25 i a o  

35,15 I &  
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Les nombres qui expriment les déviations de  l'aiguille 

aimantée, sont le3 moyennes arirhmétiques entre les ré- 
sultats d'un grand nombre d'expéricnccs, qn'il est inu- 
tile de  rapporter ici. Qtiant aux nombres qui expriment 

les intensiiés 6lectriques , nous avons fa i t  abs~raction des 
fraclions qui les arcompagnent et dont la suppression 

altère peu les résultats , puisp'el les provicnrient de  par- 
ties déciniales des dévintions, que l'on peut négliger 
quand elles sont moindres d'un quart d e  degré. 

L e  tableau no 2 renfernie les donndes nécessaires pour 

comparer ensemble les forces Clectro-dynamiqties, qu i  
produisent jiisqu'à 35' d e  db~ ia t ion  ; niais i l  faut bien 
s e  garder de considérer ces risultats comme représen- 
tant ,  dans tous IFS appareils d e  mkrne genre, les rapports 
entre les déviations do l'aiguille aimantée et les inten- 
sités correspondantes de  la force 6leclro-dynamique. Ces 

appareils varient de  forme, d e  construction et par con- 
séquent de sensibilite; le tableau q u e  nous avons formé 
est donc exclusif, aussi doit-on en former un nouveau, 
chaque fois que  l'on change d'appareil. 

II est facile maintenant d e  reconnaître ce qui se passe 

dans un circuit fermé, composé de deux fils cuivre et fer, 
soudés bout à bout et dans lequel on élève chaque sou- 
dure  à une température difXérente. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TEMPÉHATURZS 
D É V I A T I O N S  IXTENSITES 

\ de I'aigiiiile de la force I I aiinaniee. dectro-dyoaniiquc. 

1 8  

50 O i , r 5  1 1  

1 O 0  O' 1 2 9 7 5  2 2 

I 50 O 16,oo 3 r 
200 O rS,oo 
250 O 1 g,oo 

37 

300 O 
40 

Tableau no 5 .  

DÉVIATIONÇ I N  T E N ~ I T E S  
de l'aiguille de l a  forcc 
aimaniie. elecrro-dynaniigiic. 
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Le tableau no 3 renferme les résultats obtenus, quand 

o n  porte successivement la température d'une des sou- 
dures depuis zero jusqu'à n50°, la tempérame de l'autre 
restant constamment à zéro. 

Dans le tableau no 4, la soudure qui était à zéro dans 
l e  précédent est pdrtée à 50° et dans le  tableau 5 I O O ~ .  

Or, nous voyons, tableau 4 , que la force électro-dpa- 
mique I 1, produite par les températures IOO et 50, est 

égale à la diff4rence des forces 22 et I 1, obtenues dans le  
tableau 3 ,  par les températures iooO et 50°, de la même 
soudure. De même la force ao est égale à la différence 

des forces qui ont été données, dans le tableau 3 ,  par 
les températures 150° et 50°, ainsi de suite. La force g, 
tableau 5, est &le aussi à la différence des forces pro- 
duites par les températures I 50 et 100, tableau3. 

Concluons de là cette règle générale, que dans un cir- 
cuit formé de deux fils méialiiques , soudés bout à bout, 

lorsqu'on élève chacune des soudures à une température 
différente, l'intensité de  la force électro-dynamique qui 

en résulte est égale à la diflërence des forces produites 
successiverrient par chacune de ces températures, dans 
la meme soudure, l'autre étant à zéro, et non,  comme on 
aurait pu le croire, à l'intensité de la force produite par 
la diff6rence seule de température. Les résultats que je 
viens d'annoncer sont donnés par des expériences exactes, 
sur lesquelles on ne peut élever aucun doute. 

Or ,  puisque l'état électrique de chaque soudure est 
relatif j: sa température, et ne dépend nullement de la 
température des joints voisins, on a un moyen très-sim- 

ple pour former une table semblable à celle du no 2 ,  sans 
avoir besoin d'eniployer quatre fils métalliques; en effet, 
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je prends quatre fils de cuivre et quatre fil; de fer, de 
cinq décimètres d e  longueur et d'un tiers de milli- 

métre environ de diamètre, je les soude bout à bout, de 
manière t avoir alternativeinent un fil de cuivre et un 
fil de fer , et le tout communique avec les deux extré- 
mités du fil de l'appareil, dont j'ai parlé précédemment. 
Télève successivement à la même température, iine sou- 

dure, deux soudures, en les prenant alternatives, pour 
avoir des courans dans le même sens ; on aura , d'après 
ce qui vient d'the dit, une force électro-dynamique 
simple, double, triple, et alors il sera facile de consiruire 
iine table absolument semblable à celle du no 2. 

§ II. Lois que  suivent Ics eflets électriques de contact, 
quand on fait wulier également la temp&rature de 
chaque métal. 

Il est imp&ible, dans 1'Etat actuel de la science, de 
détemilier la quantité absolue d'électricité qui se dégage 
dans le contact de deux métaux, ou du moins de com- 
parer ensemble celles qui résultcnt du contact d'un même 
mé.al avec plusieurs autres ; il faudrait pour cela qu'on 
pût joindre les deux métaux par un corps bon conduc- 
teur de l'électricilé, qui n'exerçât pas d'actions électro- 
motrices sur chacuq d'eux, ce qui  est impossible jusqu'à 
présent; mais à l'aide de ce qui précède et en prenant 
pour point de départ l'état électrique de deux métaux, 

l'un et l'autre à la tenipdrature zéro, on peut reconnaître 
quelles modifications éprouve cet état, soit qu'on aug- 

mente la température ou qu'on la diminue en même 
temps dans chaque métal. C'est le seul moyen d'arriver 
à connaître ce qui se passe dans les e fhs  électriques de 
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contact, ~ U S ~ I I ' ~ U  moment où la combinaison des métaux 
va s'operer. 

On forme des circuits avec des fils de differens métaux, 
en y faisant entrer le fil de l'appareil, et l'on dispose les 

choses pour q:ie ses deuxextrémiiés coinmuniquent avec 
le niêrrie niéinl, seul moyeri d'nnnuller son action sur les 
corps so~irnis à l'expérience; ces fils ont le inêrne dia- 
mètre, environ un ticrs de  miliimétre; puis l'on élève 

la  tempéra~ure et l'on opère comme je l'ai dit prkcédam- 
nient. Les tableaux suivans renferment les résultats que 
nous avons trouvés. 

Tableau no ô. 

- 50 

100 

Cuivre. 

40 
80 
130 

'laiine. 160 
aoo 
250 

3uo 
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Métaux 

Temp 
e n  contact. 
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Tableau ne S. 

= 
Déviation! 
.e l'aiguille 
aiman tee. 

0,35' 
0,70 
1,o5 
1,45 
'>75 
2,15 
1 .45  

o,50 
r,a5 
a,tio 
3,80 
5,oo 
U 

0,s 
1 ,25  
%,50 
3,80 
5,oo 

i ,a5 
a 5 
4% 
7 
9,50 

I a 
14,50 - 

aie?siiés Différences 
électriq. 

- - 

Au moyen des tableaux précédens nousvoyons d'abord 
que le fer est toujours avec le d latine, le cuivre, 
l'or, l'argent, et par consfquent l'éldvation de temp6ra- 
ture exalte les effets électriques produits par son contact 
avec les métaux, car s'il en était autrement la plus forte 
électricité positive serait fournie par le  joint dont la tem- 
pérature est la plus basse, et alors le courant changerait 

de direction. 
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A ~ e c  l e  cuivre, voici ce qui se  passe : depuis o0 jus& 

qu'A 140' environ de  température, l'intensitd de  la force 

électro-dynamique croît dela même quantité pour chaque 

accroissement égal de  tempéraiure ; à partir de r 400 , cet 

act:roissement diminue assez rapidement, et à 3o0°,il est à 

pciiie sensible. Cet effct bien remarquable me fit supposer 

d e  suite que le courant allait changer de direction ; eflecti- 

verneni je $ongeai les points de  jonction dans une flamme 
cluelcoiiqiie, pour lui cornmuhiquer une forte tempéra- 

ture ,  et les effets dec~riqiics devinrent iriverses aussitôt. 

L'or, l'argcut se comportent à-peu-près d e  la même 
manière dans leur contact avec le fer ,  i l  n'y a de  diffé- 

rence que dans la température à laquelle les accroisse- 

mens de la force dectro-dynamique cessent d'être pro- 

portionnels aux accroissemens de température. 

La manière dont se comporte l e  fer dans son contact 

avec divers métaux, lorsqu'on élève la température, est 

en contradiction manifeste avec la théorie électro-chi- 

mique qui admet que les effets électriques de contact 

augmentent continuelleinent avec I ' é l h t i o n  d e  tempé- 

rature, jusqu'au momrnt o h  la combinaison s'opère. 

Leplatine, dans son ccntact avec le cuivre,l'or, l'argent, 

le plomb, le zinc et le palladium, ne se comporte pas de  

même que le fer. D'ahord il cst toujours négatif, quelle 

(lue soit l n  température, ce qui  prouve que !e courant dec. 

trique croît en  intensité avec l'élévation de temperature; 

mais la manière dont s'opère cet accroissement n'est pas 

telle qu'on aurait pu  le supposer. L'expérience prouve, 

comme on le vbit dans l e  tableau 7,  que  depuis zéro jus- 

qu'à 350°, pour les accroiseinens égaux de  température, 

les diGrences entre les accrojsemens successifs de la force 

T. XXXI. 2 5 
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électro-dynanlique , sont sensiblement en raison ariili- 
niétique. 

Le palladiumsuitla mêmeloi;  car, depuis zéro jusqu'à 
350°, le rapport est constant entre les accroissemens 
dgaux d e  ternp6rature et les accroissemens d e  l'intensité 
du courant. 

L e  cuivre et l e  zinc ne dérogent pas à la loi ordinaire, 

les effets électriques croissent avec la température, et les 
diKérences entre les arcraissemens sont encore en pro- 
gression arithmétique. Avec l'étain, le p lomb,  l'argent, 
ces accroissemens sont sensiblement égaux ; mais corrinie 
i ls  sont faibles, il pourrait exister entre eux des diffé- 
rences que l'appareil n e  peut accuser. 

Les abaissemens de  température produisent des 
effets analogues à ceux que j'ai obtenus par une eléva- 
t ion;  je pris un  circuit fermé de deux fils, l'un dé 
cuivre e t  l'autre de  platine, je mis l'une des soudures 
dans d e  la glace fondante et l'autre dans des mélanges de 
neige et de  l'acide sulfurique étendu d'eau, j'obtins les 
résultats suivans. 

Tableau no g. 
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Ce tnhlcaii nous indique qu'en mcttant l'une des sou- 

dures A zéro et portant l'autre successivement depuis zéro 
jtisqu'a 3 a 0 ,  l'intensité du courant ékctiique diminue 
proportionnellement à l'abaissement de température; 
résultat conforme à ce que i'ai trouvé précédemment. 

Une réflexion se présente naturellement ici : comment 
se fait-il , s'i I existe réellement des relations intimes entre 
les effets électriques d e  contact et les fcrces cliirniqucs, 

comme tout porte à le croire, que les accroissemcns de 
ces egets, par suite de  l'élévation de température, ne  

soient pas plus rapides que l'expérience le démontre, et 
par conséquent que les actions électriques n e  soient pas 

plus intenses au moment où les forces chimiques crois- 
sent avec tant de  rapidité ? Il est dificile de  répondre à 
cette q~estion.Ensui[e comment se fait-il que l e  fer, dans 
son contact avec les autres métaux, donne des effets 
électriques qui changent de  signe avec l'élévation de 
température? Et peut-&tee le  fer n'est-il pas le seul mé- 
tal q ~ ~ i  jouisse de  cette propriété. E n  formaut des cir- 
cuits avec diflérens méiaux, de maniére à avoir dans 

chacun d'eux deux métaux différens, et élevant la tem- 
pérature d'une des soildures, ou points de jonction des 
métaux, on trouve l'ordre élecirique suivant, dans lequel 
chaque métal est népl i f  par rapport A ceux q u i  le  sui- 

vent, et positif par rapport à ceux qui le précédent, 

Rismuth, 
Platine, 
Mercure, 
Plomb,  
Etain , 
Or,  

Argent , 
Cuivre, 
Zinc,  
F e r ,  

1 'Antimoine. 
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Nous concluons, d'après les expériences précédeirtrir, 

que le zinc et le  cuivre en contact, lorsqu'ils font par- 
tie d'un circuit, donnent naissance à un eourant électrique 
d'autant moins intense que la températiire est pliis élevée. 
D'autres métaux, comme on peut le  voir, jouissent éga- 
lement de la propriété de produire des effets électriques 

moins forts à mesure qu'on élève la température dam 
chacun d'eux. 

On serait peutdtre port6 A croire que l'élévation de 
température diminuant le pouvoir conducteur des fils 
métalliques, l'appareil n'accuse pas alors tout I'accroi* 
sement de la forceélectro-dynamique, qui a lieu par 1'é- 
lévaiion de température ; mais cette opinion est détruite 
par l'expérience, car si l'on opère à des températures 
moyennes, qui donnent des effets bien marqués, et quo 

l'on fasse rougir une portion du circuit, éloignée d'une 
des soudures, la diminutiou dans le pouvoir conducteur 

n'est pas assez sensible pour altérer les résultats obtenus 
avant que cet essai n'eî~t été tenté. Ce fait semble etre en 
contradiction avec l'observation de BI. Davy, qui a trouvé 
qu'un fil conducteur laissait passer de moins en moins 
d'électricité, à mesure que l'on élevait jusqu'au rouge la 

température d'.une petite portion de son circuit. Mais il est 
facile d'accorder ces résiilta~s , qui  paraissent contrndic- 
toitmes, car M. Davy a montre que lorsyu'on fait passer 
une grande quantité d'Eléctriciié dans un fil condacte~ir, 
là où le fluide électrique n'a pas par conséquent le pou- 

' 

voir de s'étendre, le  moindre changement dans la con- 
ductibilité doit diminuer sensiblement la quantité d'élec- 
tricité qui le parcourt; tandis que lorsqu'on n'en f.iis 

passer qu'une très-petite quantitC, on c~nco i t  que le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 389 1 
fluide n'éprouvant pas de  dificulto à s'$tendre, une di- 
minution de conductibilité doit en laisser passer à-peu- 
prés la meme quantitk: c'est ce que  l'expérience confirme 
dectivernen t. 

Nous sommes loin d'avoir examiné les effets élcc- 
triques de contact, dans tous les métaux, en y faisant 
varier la tempdrature; des expériences aussi délicates 
demandent du  temps et des matériaux que je n'ai eiicore 
pu me procurer. Cependant je n'ai pas voulu diiTérer plus 
Longtemps de communiquer à l'Académie des recherches, 
qu i  contribueront peut-être à jeter qiielque jour sur des 
pbénoniénes qui paraissent se lier intimement aux actions 
ehimiques. 

§ III. De Péoa2uation des hautes temp6ratures. 

Nous avons vu  précédemment qu'un circuit métal- 
lique formé d'un fil de palladium et d'un fil de 
jouissait de la propriété, quand on portait ilne des sou- 
dures successivement depuis o0 jusqu'à 350° de ternpé- 
rature, d e  donner des accroissemens égaux à l'intensité 
de la force électro-dynamique , pour des quantites égales 
de  température. 

E n  outre,  il est facile d e  prouver que cette propriélé 
appartient encore à un  circuit d e  deux fils de  platine d'yii 
diamètre quelconque, mais n e  proveeant pas du  même 

platine. 0 n  pkmd d'abord u n  fil de  platine que  I'on coupe 
en deux, et I'on passe l'une des moitiés à la filiére pour 
diminuer son diamètre; puis l'on réunit les deux fils en 
enroulant un  des bouts sur l'autre. Si l'on porte l'une 
des deux jonclions à une température qiiclconqne, il n e  

se manifeste aucun cfïet élegirique ; mais si I'on fond i i u  
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fragment dë  me'lal quclconque à un des bouts de fil, il 

y a aussitôt manifestation d'un courant électrique, et il 
en sera encore de même toutes les fois que le circuit sera 

formé de dcux fils qui n e  proviendront pas du méme pla- 

tine. Ainsi, I n  moindre diKirence dans le platine des 

deus fils, suffit pour doiiner lieu à un courant électrique, 

quand l'un et l'aulre sont portés à la même température 

aux points d e  contact. J e  ferai observer que les fils sont 

préalablement plongés dans d e  l'acide nitrique bouiilanr , 
de sorte est impossible de supposer que  les eflels 

dont nous venons d e  parler, soient dus à des corps 

étrangers q u i  adliéreraient à leurs surfaces. 

I l  paraîtrait donc,  d'api ès ces expériences, que  plus 

le terme de fusion des métaux est éloigné, plus la tempé- 

raiure i laquelle le rapport entre l'accroissement de cha- 

leur et celui de  la force électro-dynamique cesse d'êiro 

constant, sera considérable ; or ,  comme le platine ne foiid 

qu'à une température extrêmement élevée, que  dans lçs 

métaux faibles l a  loi d e  décroissement est peu rapide, 

nous pouvons supposer, sans crainte de  commettre d'er- 

reurs très-graves, que  dans Lin circuit de deux fils de 
t ine ,  qui  ne proviennent pas du  même niorcenu, le rap- 
port constant entre les accroissemcns d e  clialeur et  Ics 

accroisemens de la force électro-dynamique n encore Iicu 

pour des températures élevées, mais éloigiiées do po in t  

de leur fusion. Cette propriété va nousservir A exprimer 

des températures rouges en fonction des degrés di1 ther- 

momètre centigrade. 

Comme application de la niéihode que je viens d'ex- 
poser, je vais déterminer la température que  prennent 

deux fils de platine, disposés, comme il a r ' té dii plus 
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h u t ,  lorsqu'on les plonge successivement aux points 

d e  jorirlion dans les dilrérentes enveloppes qni corn- 

pos~?n.t la flamme d'une lampe à alcool. 

On sait qu 'me  flamme, en général, principalement 

celle d'une bougie ou d'une lampe alcoolique, est forméc 

de pla4eui.s divisions inégales, parmi lesquelles on  en 
distingue aisément quatre: la i r equ i  est à sa base est d'un 

bleu sombre et s'amincit ii mesure q u ' e h  s'éloigne de !a 
mèche; la ae est l'espace obscur au milieu de la flamme; 

la 3e l'enveloppe brillante qui  recouvre cette derniére 

et qui est la flamrnc proprement diic; et enfin la 4e qui 
est l'enveloppe peu lumineuse qui entoure la flamme. 

O n  place d'abord nne des jonctions des deux fils, à la 

limite supérieure de  la flamine bleue,  là o b  l'air encore 

chaigé de tout son oxigène commence à rencontrer la  
flamme ; on trouve que la déviation est de  a2',50; lorsque 

1'i.mmersion se fait dans la partie blanche, ou  dans la 

flamme proprement dite, La déviation est de  zoo; dansl'es- 

Pace obscur autour de la mèche, elle n'est plus que d e  r 7". 
O r ,  quand on élève les poitits de  jonction à 300°, I n  d&- 

viation est d e  SO, et répond à une force électro-dynanticjrtc? 

qui a pour intensité 1 2 ;  j'en conclus qile les intensités 

du courani , dans les trois immersioiis précédentes, pou- 

vantêtre reprfsentkesparles nombres 54,44, 32, les tem- 

pératures correspondantes seront 1350°, io80°, $ 3 0 ~ ;  en 

admettant que  si la force I a est par une tempé- 
rature de 300°, Jii force 48 le sera par une température 

quaire fois plus grande; la températnre I 350° est danc 
la plus considérable q u e  puisse prendre un El de platine 

d e i  de millimétre dans une flamme alcool iqu~,  et elle 

correspond précisément au% points de la zone bleue p i  
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touclietit la partie I~ri l lantr  de la flamme Ih  ou l'on Fa- 

vait d6i.i qu'il devait y avoir le plus d e  chaleur. Quant à 
la tempéralure de 780°1 elle n e  peut repr6senter celle du  

même fil plongé dans la partie obscure de la flamme 

qui entoure la  m&che, attendu que ce fil regoit aussi d e  

la  chaleur de l'enveloppe brillante qu'il traverse, d'ou il 
suit que cette température est beaucoup plus élevée qu'elle 

n e  devrait l'ètre sans cela. 

, Pour  m'assurer de  l'exactitude .de la loi qui  m'a servi 

à déterminer la température de cliacune des parties d'une 

flamnie , ou du moins des fils qui y sont plongés , j'ai 

opéré avec des fils de plaiiiie d'un diamètre quelconque , 
niais moindre qu'un tiers de millirnétre, et ne ren- 

fermant pas ki même quantiié d'a1li;ige : j'ai trouvé con- 

stamment les mêmes résultats; o r ,  si cette loi n'&ait pas 

exacte, elle éprouverait indubitablement cles changemens 

lorsqu'on opérerait avec des fils qu i  contiendraient plus 

ou moins d'alliage, et comme l'expérience prouve le con- 

traire, on ePt autorisé à I'admeitre. Au stirplus les résul- 

tais obienus par le procédé que j'indique, comparés à ceux 

donnés par d'autres méthodes, pourront contribuer à 
fixer les idées sur la solution d'une cpestion qui  inte'resse 

si viveinent les sciences et les arts. II petit nussi trbs-bien 

se faire qu'en continuant les rechcr-dies qui fbnt I'ohjet 

de ce mémoire, on découvre de  iionvelles proprieiés, 

qui permettront d e  rectifier la supposition que nous 

avons faite, et  d'arriver par la la vraie ddtermination 

des hautes températures en fonction des deçrés du tl~er- 

anomètre ~ rd ina i r e .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR le Pouvoir mrtçr~élisant des rayons solaires 
les plus rejrrangiOles . 

DANS l'année 1813, BI. hloricliiiii, professeur à Ronie, 
découvrit que l'acier exposé aux rayons violets d u  spectre 
solaire devient magnétique. Ses expériences furent rC- 
pdtées ri Pavie par le professeiir Configliachi , et à Mont- 
pellier par M. Bérard, niais sans aucun succès. J'ai tout 

lieu de  croire que ,  dans la persuasion peut-être que  lcs 

expériences qui avaient quelqnefoiS manqué en  Italie ne 
pouvaient pas réiissir dans notre climatseptenirional, per- 
sonne ne  s'en est occupé dans ce pays. Toutefois I'exirnor- 
dinaire sérénité du temps, l'ét6 dernier, m'engagea à es- 
saser ce que l'on pouvail obtei~ir. Au mois de  juillet, je 
plaçai dans une ouvcriure faite exprés à uu volet de croisée, 
Uri prisrneéquiangrle de  flintglass, dont chacun des trois 
côtés avait dc ipoQc ,  A I P O ~ ~ , ~  de largeur. Le spectre coloré 

donné par le prisme f u t  reçu sur uii chnssis à la distance 
d'environ cinq pieds. Je me servis, pour cette prerniére 
exp&ience, d'une aigiiille à coudre t i  &-fine, d'un pouce 
d e  long, après m'être açsur ée qu'elle était entiéremmt 

exempte de magnélisme en présentant plusieurs fois ses 
deux extrémités aux pôles nord et sud d'une aiguille mi- 

gnétique trés-sensible qu'elle aitira Pgalement à chaqüe 

pôle. L'aiguille niagnétique, employée pour cette épreuic, 
est une aiguille à coudre passant a u  travers d'un morceau 
d e  liège, dans lequel est insérée une petite chape coi~,iqiie 
de  verre j le t o u t  repose sur l a  pointe d ' k  aiguille fixée 

pei.pei1diculairen1e11~ sui. un guéridon. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 394 ) 
Je  ne  connaissais pas alors la maniérc dont le profes- 

seur Morichirii avait fait srBs cxpc:rierices , mais il lie 

me parut pas probable que si la totaliié d e  l'aiguille était 

exposée également aiix rayons violets, la nrêrne influence 

pourrait produire sirnultanérrient un  pôlr sud à une de ses 

extrémités et  un pôle nord A l'nuire. Je  couvris doric la 

moitié d e  l'aiguille avec du papier et je la fixai sur le 

chassis avec d e  la cire, entre dix et onze heures du  uia- 

lin, dans une  position telle que la partie découverte 

pôt. h r e  exposée aux rayons violets, L'aiguille fut placée 

dans un  plan vertical à-peu-près perpeiidiculaire au rné- 
ridien magnétique, et inclinée à I'liorizon. Comme je 

n'avais pas d'héliostat, il ;tait nécessaire de mouvoir I'ai- 

p i l l e  dans une direction parallèle à elle-méme , pour 

tenir çonstammenl dans le rayon violet la partie décou- 

verte. 

Le soleil &ait alnrs brillant, et en moins dedeux heures 

j'eus la satisfaction de trouver que  l'extrémité de  l'ai- 

gciille qui  avait été eupos6e aiix rayons violets, atlirait 

le  pôle sud de l'aiguille magnétique et repoussait le  

nord. On s'était assriré at~paravant qi l ' i l  n'y avait 'pas de  

fer dans le voisinage qui troubler les résultais. L'ex- 
p6rience fut aussi recoriin~enc& le r n h e  jour, préciséulent 

avec les mêmes circoiistances, dans la vue de découvrir 

quelque source d'erreur qui  aurait pu éciiapper d'abord ; 
niais le résultat fut exactement le même. Ln saison était 
si  favorable qu'elle nie fournit chaque jour t'occasion de 
répéter nies expécieiices, en variant la grosseur des ai- 

guilles; je prenais toujours un  soin particulier de m'as- 

surer qu'elles étaient exemples d e  niaçri&isnie. Les ai- 

guilles furent placées dans ciiiiiiieris sens, tantôt daus 
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le plan du nieridien magnétique, tantôt sous l'angle de  

l'inclinaison , tantôt ~)erpeiidicii~aiiemeril au niéridien 

magnétique, et aussi suivant diveises auires diiec4oiis. 

Dans cas les t&tes cles aiguilles &taient exposées 

au lieu des pointes aux rayons violets. On aiirait peut- 
être p u  s'attendre à ce qce  I'influeiice serait plus grande 

dans les cas où les aiguilles étaieiit plac6es dans la direc- 

tion de l'inclinaison rnagnt:iique, e t ,  conséquemment, à 

ce q u e  la polarité se manifesterait d o r s  daris 1111 tcnips 

plus court;  mais je n'ai pi1 remarquer aucune diffkrence. 

Les aiguilles devinrent niagnéiiques ddns des ienips de 

longueurs très-in<~gales, et qui variérerit entre une d r n i -  

iirure e t  quatre hriires mais cela dépendiiit de  ciru n- 

stances que je ne  pus pas dérouvrir. J 'd i  ceperiddnt c r u  

remarquer, d'apiés denorrtbreux ri:sultiits , qiie les expé- 

riences rthississaient mieux de dix Iitwres i midi o u 3  uiie 

heure, qucplus tard. La portion de l'aiguillr exposée ;tait 

presque toujours un !Ale nord,  soit cIu'elle poiiiiât en 

liaut ou eri Las. D ~ i i s  quclqurs exemp!cs OU. l e  contraire 

iirriva, cela dépe~itlit vraisernf11nbler;ic~r:t d'unc d i ~ p o -  

siiion de l'aiguille a u  n!a,nnétisnit: , an:Cr.icur.e R l'expé- 
rience et  i lop Iégi?ie pour a'\ oii. ; 6 ~ h s e i \ < e .  (311 a 

changé la  disrance tle l'aignilte ,111 prisme, ni,iis saris 

variation sensible &ris refit .  J'ai trouvé iniitile cl'ol>s- 

curcir la chambre : i l  sufirait de jeter Ic spectre Lors 

des rayons solaires directs. 

J'ai eiisuiie essag.6 d e  déterui in~r  si  crirelyu'aiitre des 
rayons les plus réfrangibles avait la n1èrr:e propriéte q u e  
le rayon viole:. Des aiguilles snigtieuseniciit trtarninies 

comme auparavant ayant étésournises aux <!iiErens raj  uns 

du spectre solaire ? rel ies qui furent t'xpo&s aux tayotlS 
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bleus et verts acquirent quelyuelois la proprieté magn6- 

tique, moins fréquemment, et  demandèrent une 

plris loiigue exposition quellorsque l'on se servait des 

rayons violets; mais le magnétisme qu'elles acquirent 

parut aussi fort : la partie exposée devint un pôle nord. 

Les rayons indigo réussissaient presqu'aussi bien que les 

violvts. 

J'essayai ensuite des morceaux d e  ressoris de pendule 

et d e  montre, dans l'idée rp'ils pouvaient &ire plus sus- 

ceptibles, à cause de leur couleur bleue, de l'influence 

magnéiique, et c'est en  e r e t  ce q u i  arriva ; cependant la 
plus grande dtendue d e  leur surface, ou la douceur du  mé- 
t a l ,  peuvent avoir contribué à cette susceptibilité. Les 

morceaux étaient de  deux à trois pouces dc  long, et d'un 
liuilièrneà un demi-pouce de  largeur. Il fut difficile d e  s e  

procurer des ressorts de montre ei de pendule exempts de  
magnétisme; il arriva même dans une occasion, qrie quoi- 

que  inspirale du  ressort fiit neutre, les pièces en les- 

quelles je la coupai manifestèrent une pofariié sensible : 

lorsqu'on les eut  ctiauEées pour leur ôter lemagnétisme et 

la coule~ir  , elles exigèrent une plus longueexposition aux 

rayons solaires pour acquérir des pôles. De  gros poin- 

cons n'ont éprouvé auclin effet, parce que leur masse éiait. 

peut-é~re trop coiisidériible. Des aiguilles déjà magnétiques 

le sont devenues davantage. Le  Dr Wollasron eut la botiié 

de  me préter une très-grosse lentille dont le ceiiire était 
couvertave=. dupapier, et  qui lui nvaitservi pour ses re- 

cherclics sur les rayons cliirniqi~cs. La lentille coucentra 

les rayons violets et produisit des e&ts magnétiques en  

moins de temps que le prisme; mais i cause du mon- 

vement rapide du soleil, il d a i t  dificite de  tenir l'aiguille 
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dana le foyer. L'effet f u ~  p o d u i t  avee u n e h a l e  facilité rn 
jciant le spectre sus le plancher de la chambre; on ne  

pouvait pas n8anmoins se flatter de  réussir toujours, lors 

d n i e  que le temps paraissait le  plus favorable. 

J'ai fait ensuite avec un verre bleu lcs expériences que 

je vais décrire. Trois aiguilles, sans magnétisme, à moitié 

recouvertes de  papier, furent posées horizontalenient , 
par un soleil très-arden t ,  sur l'appui en picrre ci'une fenêii e 

située a u  midi , sous un  verre d'un bleu foucé coloré par 
IC  cobalt. Elles restèrent dans cette position penclant 

trois à quatre henres; on n e  les trouva que  faible- 

~iicrit magnktiques : la partie A découvert avait Je pOle 
nord. Examinées le jour suivant! elles n e  donnèrent au- 

cun signe de magnétisme, circonstance qui  ne  s'était pas 

ciicore offerte, niais qui se présenta quelquefois dans la 
suite i mesure que la force du soleil allait en diminuant. 

11 n'y avait pas de fer dans le voisinage ; une aiguille 

magnétisbe placée sur les différentes parties d e  la pierre 

ne décela aucune influence magnétique. L e  jour suivant, 

les expéiiences furent repétées , avee cette différence 

qu'on laissa les aiguilles exposées au  soleil pendant s i s  

lieures ; dans ce cas, rion-seulement elles acquirent 

un magiiétisme très-sensible, niais encore elles l e  relin- 

rent pendant environ six mois. Les ressorts qui avaienb 

été cliauffés, comme je l'ai dit plus l a u t ,  devinrent aussi 

magnétiques sous Ie verre bleu. 

Je désirais m'assurer si cette espèce de verre laissait 

passer les rayons chimiques, et occasionait par là les 

chaiigemens observés dans l'acier. A cet etret , ~'eriiployai 

comme réactif un liquide tenant d u  chlorure d'argei~t 

cii suspeusion : uri morceau de pnpicr à e'criie après 
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avoir 6 6  liloriçrc daus le  liquide fut coupéen deux parties 

&gales ; I'ulxe de  ces pariics fut pl;tc<e sous un verre bleu; 
l'autresolis uii verre blanc, et aulant que possible au même 
iristanr; niais la saconde ne  devint pas noire plutôt que 
l 'autre, et en les ronipsrnnt on  ne  put apercevoir au- 

cune cliiErencc dans J'iiitensité de Ja couleur, ce qui  

prouve que toutes les deux avaient &té Cgalement expo- 

sees aux rayo~is cliimiques. L'expCrience r4pCtde dotiiia 

le ndme resultat. 

Le 26 d'août, le thermomhtre &an t 5 midi à lyO, deux 

niorceaux de ressort de pendule sans rnngnktisme, fiireii t 

exposés au solcil, l 'an sousuii morceaude verre dclam6nie 

couleur cjue celui de  l'espérietice précédente, mais plus 

épais, ct l'autre soiis un \erre vert; tous les deux acqui- 
rent la  

Le 3 r d'août, l e  thermomètre , vers midi, marquait 20'. 

Ayant réussi à produire le rnagiiélisme clans les circorid 

sttinccs précédemment décrites, jc voulus savoir quel serait 

I'eiTet d u  soleil sur deux lanirs de ressort de pendule, 

quand i l  agirait R travers de ln soie violette et verte. La moi- 

tié de chaque lame fut coiiverte dc papier, comme aupara- 

vant; après avoir ensuite enveloppé l'une d'elles dans un  
ruban violet et l'autre dans un  ruban vert, on Irs fixa 

derrière un carreau de veri,ed'une fenêtre sur lequel elles 

restérent exposdes au soleil tout le jour. L e  soir, toutcs les 

dcux Etaient devenues magnétiques, quoiqu'elles fus- 
sent du nombre des lames Je ressort qu i  , pour avoir 

é:é chaufl'ées , acquièrent plus lentement la polariré ; 

comme dans les autres expériences, les parties expo- 

sees a u  soleil sous les r~ibans alaient acquis IF! pôle 

nord. 
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Pour  saboir s i  l n  clialcur avait eu quelque part à la 

production du  magnétisme dans ce dernier cas, j'exposai 

trois laines du  riiênie acier à un  soleil l i i l lant ;  c'biait l e  

lt: ~ " ' ~ e p t e t r ~ b ~ e  ; le tli<:rriioniètre, à midi,  niarquait 2 t O :  

cliaque lariie f u t  couvcr te a demi de papier, mais on ne 
posa siir l'autre moitié iii de verre iij de ruban : or, quoi- 

que  la cl!;rleur fût pliis forte que  le jour précédent, i l  n e  

se manifesta pas de magiiétisme. 

Le z septembre, le ihcrniornètre marquant, à midi, zoo, 

un morceau d'acier blanc devint magnétique après avoir 

é:é exposé au soleil, enveloppé dails un ruban vert, Lien 

elliendu (lu'une partie éiait toujours couverte de papicr. 

Le 3 septembre, le ~liermom&ire niarqiiant zoo, deux 

nwrccaux de ressort deiinrent mngriétiques, l'un placé 

dans un rnban ~ i o l e t  et l'autre sous un verre bleu,  tandis 

qu'un semblable morceau de  ressort ne  subit aucune 

altLration , exposé nu à la luniiAre : l a  moitié d e  chaque 

pièce était i ecouwrk  avec du papier. 

L e  ihermométre , le 4 septembre, étant à zoo vers 

midi , cinq grosses aiguilles à coudre, de deux pouces d e  

long, furent exposbes nilx rayons du  soleil, une  sous un 

\erre bleu, une  autie sous un vert vert ,  une troisième 

dans u n  ruban vioiet, une yuairièine dans u n  ruban 

vert ,  et la  cinquième à la lumière directe : elles étaient 

à demi couvertes de papier. De toutes ces aignilles, d e u s  

seulement devinrent magnétiques, savoir celles qui étaient 

sous le verre bleu et dans le ruhan violet. 

Le  20 septembre, le thermomètre étant à zoo:, jeo 

plagai des morceaux d'acier qui étaient enveloppés, les 

uns dans du ruban violet, k s  autres dans da  ru1:au vert, 

d'autres morceaux enfin recouverts de  verres de difiérenirs 
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coitlcurs , dans diveisrs posiiions par rapport au  méridien 
et à l'inclinaison mayiihtiqiies. Plusieurs acquirrnt drs 

pôles : la partie A découvert était un pôle nord. Uri nior- 

ceau d'acier exposé dans lin ruban vert devint plus forte- 

ment magnétique qiie d'ordinaire; sa lorigrieiir avait é d  
perpendiculaire à l 'horizon, et sa largcur dirigée presque 

dans Ie méridien magnétiqiic. 

J'obtins encore de temps en temps de  semblables 

rl:soltats dans d'autres mois j mais le magnétisme de- 

vint plus fail~le à mesure que la saison avançait et que 

la force du soleil diminuait. J'ai été par conséquent forcée 

de  différer d e  nouvelles exp<:riences jusqii'au retour de 

l'été qui me donnera i'occasion d e  les continuer. 

D'après les' résultats qui out été établis, je suis portée 

à croire que  les rayons les plus réfrangibles d u  spectre 

solaire ont une influence maçnéticliie, même dans ce 

pays- 

A N A L Y s E de quelques Afir~ei.au2. 

Phosphate dlYitria. 

CE minBral a 616 troiivé par 'M. Tank  dans les envi- 

rons de Lindenas cn Norwège,  dans une gangue doiit 

la masse principale est un granite à gros grains, e t  oit i l  
est accompagnti d'un autre mineral qui ,  tant par ses (.a- 

ractéres extérienrs que par ceux qu'il manifeste a u  cha- 
0. 

liirneau , resseinble parfaitement à I'orthite découvert, i f  
y a une année, à Skeppsholmeri. RI. Tank n'a trouvé 
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gu'un seul écliantillon de phosphate d'yttria; i l  était 
remarquable par sa grande densité et une apparence 

semblable à celle des zirkons qui se trouvent pres- 
que  partout dans la partie méridionale de  l a  Nor- 
wége. Au moyen d u  chalunieau, i l  a été facile de  
reconnaître que l a  partie constituante électro-négative de  
ce minéral Ctait de l'acide phosphorique. Quoique,  
d'après cc r&ultat, i l  fût très-probable que le  inin4ral 
n'éiait qu'une variété de pliosptiate d e  chaux, j'en a i  

entrepris l'analyse, dans l e  dessein de  découvrir quelle 
pouvait êLre la cause de sa densité cxtraordinaire. 

Ln clescrip~ion minéralogique de ce minéral n e  pour- 
rait étre que très-imparfaite , à cause de  la petitesse du 
morceau que j'avais reçu. Il avait une  forme irrïgu- 
Iiére avec des stries cristallines, telles qu'on eri trouve 
dans les grenats imparfaitement développés. 

La couleur est le jaune-brunâtre , semblable à celle des 
zircons de Fredriksw&ns, avec Icsquels on  pourrait, au 
premier coup d'œil, trés-facilement confondre ce mi- 
n&l. Sa pesantenr spécifique à + 1 6 ~ ~ 4 , 5 5 7 7  ; i l  est 
rayé par l'acier. La cassure est feuilletée dans plusieurs 
directions. La cassure transversale est inégale , escpil- 
leuse. A l'extériei~r, l e  minéral est sans éclat; nmis l a  
cassure feuilletée offre un éclat rksitieux , et la cassure 
transversale u n  éclat gras. Dans les parties minces, i l  
est demi-transparent et jaunâtre. 

Essayé a u  chalumcau , le  minéral a beaucoup de  res- 
semblaiice avec le phosphate de chaux. Seu l ,  i l ' n e  se  
fond pas,  mais i l  prend une couleur plus foncée. 
CliaiiffE dans u n  malras, il ne  dorine pas d'eau. Avcc 
l e  borax, i l  se dissout leutenient ct  F O ~ I I I P :  un  verre in- 

T. XXXI. 2 G 
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colore , qui devient blanc laiteux au flaiiher , et qui ,  
étant saturd, blaiicliit en se refroidissant. Avec le sel du  
phosphore il se dissout très-dificilement et forme un 
verre transparent et incolore. C'est par la dificulté avec 
laquelle ce minéral se dissout dans le sel du  pliospliore, 

qu'il diffère du plospliate de chaux, qu i ,  se dissolvant 
facilement, donne, quand le sel est saturé, un verre qui 
perd sa transparence en se refroidissant. Cependant cela 
arriverait aussi avec le sel d'yttria ,si la saturaiion n'exi- 
geait pas un trop long travail. Avec le carbonate de 
soude il donile, en produisant une forte effervescence, 

une scorie infusible d'un gris-clair. Avec l'acide borique 
il se dissout difficilement; mais un morceau de fer y étant 
introduit, il se forme du phosphure de fer en abon- 

dance. Les acides, m2me concentris, ne le  dissolveni, 
pas. 

Analyse. J'ai réduit en poudre 0,695 gr. de ce mi- 
néral, et l'ayant mdé avec 2 gr. de carbonate de soude, 
j'ai chauffé le mélange jusqu'a ce que , pendant que la 
masse se fondait, l'acide carbonique ait cessé en~ière- 
ment de se dégager. 

La masse fondue, étant ;tendue avec de l'eau, n 

laissé un précipité un peu jaunâtre qui, lavé et calciné, 
pesait 0,482 gr. 

La solution alcaline, saturée par l'acide acétique, éva- 
porée à siccité et de nouveau dissoute dans l'eau, a 
laissé une quantité presque inapprEciable de silice; la 
$tition étant mélée avec l'acétate dc plomb, a doi~nb 
un précipitB qui ,  lavé et calciné, pesait 1,3 gr. Ce pré- 

.. ... 
cipiié est toujours f 'b3P1 j cependant, pour plus d e  
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sûrete', je l'ni :tnalysé par l'acide sulfurique, et j'ai ob-  
tenu 1 , a 3  de phosphate d e  ~ l o r n b  et 1 ,37  de sulfate de  - 
plomb. Ainsi la- couiposiiion di1 précipité a été mise 

hors de  doute. 
Dans chaque phosphare natif, on a toujours raison d e  

soupconner I'exisîence de  I'acide fluorique. J'ai iraité 
en  conséquence une petite portion du  minéral avec di1 
carbonate de soude, d e  même qu 'auparav~nt  , et ayant 
saturé la solution avec del'acide acdtique et chassé I'acide 

carbonique', j'ai ajouté d e  l'hydrochlorate de chaux et 
d e  I ' ani rn~nia~ue.  Le précipitk élan t calciné et traité avec 
d e  l'acide sulfurique, il a doiiilé une qiiantiié très-petite 
d'acide fluorique, mais cependant sensible. 

J e  fis digérer avec de I'acide hydrochlorique ce que la 
solution dans l'eau avait laissé. I l  resta encore 0,026 gr., 
qui éiaient u n  niElange de  silice et de minéral non  dB- 
composé. J e  mélai la quantité dissoute à une solution 
de  carbonate d'ammoniaque, dans laquelle le précipilé 
se redissolvit sans reste; et la solution étant Bvaporée 

et l'hydrochlorate d'ammoniaque en ayant été chassd , je 
dissolvis le reste dans l'acide hgdroclilorique et  je l'éva- 
p r a i  i siccité. J e  dissolvis celte masse dans de  l'eau ; i l  
se précipita une  substance d'une couleur brime foncée, 
laquelle, étaut calcinée, était d'une couleur encore plus 
foncke et pesait 0,058 gr. Cette substance, dissoute dans 

l'acide l ~ ~ d r o c h l o r i q u e ,  laissa 0,033 gr. d'une rnatiere 

q u i ,  à cause de son indissoliibilité , paraissait être de l a  
zirconc et contenait encore un peu d'acide phospho- 
rique. 

Les  0,025 gr., qui furent dissous, étaient du soiis- 
pliospliate d e  fer,.inélaiigé avec un  pcii de 
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de chaux. La couleur di1 min6ral est sans doute due ?i 
ce sous-phosphate. Si à présent on soustrait 0,026 
+0,058=0,084 de 0,482, les 0,398 gr. restans seront 
le poids de l'yitria qui se trouvait dans la solitticn. 
Aprés que la solution neutre dans l'acide hydrochloriq~ie 
eut été saturée avec du sulfate de potasse, il nr: se pré- 
senta, même après plusieurs jours, aucun précipité de 
sulfate double de potasse et de cérium. Une preuve, au 
reste, que la base éiait I'yttria, c'était rion-seulement 
le goût sucré de la solution, mais aussi le sel qu'elle 
formait avec l'acide sulfurique ; lequel sel ne se dissout 
qu'avec difficulté, est d'une couleur d'améthyste et 

tombe en efflorescence à une température un peu élevée, 
en conservant sa forme et devenant blanc laiteux. 

Les 1,3 gr. de sous-phosphate de plomb qu'on avait 
obtenus correspondent à o,a38 gr. d'acide phosphorique. 
L e  minéral n'avait pourtant perdu en poids que o,a 13 gr.{ 
la raison en est que le procipité de plomb contenait 
aussi de l'acide fluorique, dont l a  capacité de saturation 
est plus grande que celle de l'acide phosphorique. Si, 
d'après les tables, on calcule combien il faut d'acide 

.. ... 
phosphorique pour donner. J73Pz avec 0,398 d'yiiria, 
on trouve 0,231 gr. 11 s'ensuit que ce minéral est pr in-  

cipalement fornié de ce sous-sel, dont la couleur est due 
à une portion de sous-phospliaie de fcr. Si la terre , que 
je suppose &tre de la zircone, mais sur la vraie nntilre 

de IaquelIe je n'ai pas fait des recherches ultérieures, s'lr 
trouve sous la forme d'un phosphate , ou si c'était seu- 
lement un mélange fortuit de zircone, c'est ce que je ne 
puisdécider. TI  serait mêilic possible cpe cc ne fîit qri'~iiic 
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portion d e  sous-phosphate d'ytiria, q u i ,  &tant devenu 
insoliihle après la calcination, n'a pas Lié privé de son 
acide par l'alcali. En  soustrayant cette quantité, quelle 
(lue soit au  reste sa nature, de mérne que la silice et la 
partie qui ne f u t  pas décomposée, on a., d'après l'ana- 

lyse : 

Y (tria. ................................. .62,58 ; 
Acide phosphorique avec un peu d'acide fluorique. 33,49 ; 
Sous-phosphate de  fer.. .................... 3,93. 

La formule de  la composition de ce minéral est ainsi 
. . 

j'j F 2 ,  et elle est analogue à celle du phospliate de  chaux 
natif. Comme, jusqu'à présent, aucune autre combi- 
naison de l'yttria avec l'acide phosphorique n'a' été 

trouvée dans la nature,  il paraît superflu d e  donner à 
ce minéral un autre nom que  celui de  phosphate 
d 'pr ia .  

Polymignite. 

O n  trouve quelquefois dans le siénite zircouien de 
Fredrikswarns un minéral noir ,  brillant, cristallisé e n  
petits prismes. M. Tank  e n  ayant recueilli une petite 
quantité, a eu  la Lionté d e  me la donner pour en faire 

l'analyse. On trouve encore dans le même siénite u n  
autre minéral en  petits grains non cristallisés, leqnel , 
drant chauffé el trait4 nu chalumeau, se comporte comme 
l'yttrotantalite; mais celui dont il s'agit n'a d'autre res- 
semblance avec ce dernier que  la couleur. 

La compositiou très-conipliquée de ce  minéral m'a 
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engagé i lui donner le nont de  polpnignile (?roAv: et 
,ury-,vw ). 

II est d'une couleur noire, sans présenter la moindre 

trmsparence sur les bords. La gangue, dont il est l e  

plus pi ès entouré, est ordinairement d'une couleur 

roiigc, coniiiie c'est le cas, à Finbo, avec l'albite, quand 

il conlicnt de I'jttrotantalite. 

Lc m i n h l  est toujours pli:s ou moins régulièrement 

cristallisé en  prisnies longs, minces, à base rectangu- 

la i re ,  et  dont  les arctes sont ordiiiaii einent remplacées par 

un ou  plurieiirs plans. Le prisme a qiielqi~efois deux 

pans plus larges. Sa lorigueur est depuis I jusqu'à 4 li- 
gnes. Je  n'ai jamais eu  occasion d e  voir les extrdniités 

d u  prisme assez dcveloppées pour que  j'eo aie p u  déter- 

miner la forme avec p e l q i i e  exactitude. 

Sa pesanteur spBcifique= 4,806.11 raie le verre, mais 

il ne peut être rayé par l'acier. La cassure est conchoï- 

da le ,  sans indice de  clivage. La  surface d ~ s  cristaux a 

un  éclat vif, prcsqiie métallique. Celui de la cassure en  

approche aussi, et  eat fort au-dessus de  ce qu'on observe 

ordiriairement dans les minéraux. La poiissière est d'une 

couleur brune, qui,  P H ! .  la  ~rituralion,  devient de plus en 

plus claire. 1 

T r ~ i t é  au clialurneau, i l  ne  subit aucitri (Ilangement ; 
il ne se fond ni perd son éclttt; i l  ne dorine pas d'eau. 

Avec le borax i l  se dissout ficilement et forme u n  verre 

coloré par le fer : en ajoutant plus de borax,  ce verre 

acquiert la propriété de  perdre sa rrnnsparence au ilani- 

ber et de prendre une coiileur orange. En nugn-ieniant 

la quantité de b o r a x ,  i l  devient opaque en se refroi- 

dissant. Le minci-ral &ant fondu avec de l'étain , In cou- 
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leur devient rouge,  tirant sur le jaune. Il se dissoiit 

dans l e  sel du phosphore, mais avec iiioins de  facilité 3 l e  . 
verre prend au feu d e  réduction une couleur rougeatre 
qui  hi'est pas altérée par l'étain, ct  au feu d'oxidation 
une couleur roiigeàtre plils claire, tirant lin peu sur le 
jaune. Avec l e  carbonate d e  soude l e  minéral se d&om- 
pose sans se fondre, et  l a  masse devient rouge-grisàire. 

Une plus grande quantité de sel donne une scorie im- 
parfaite. E n  ajoutant d u  borax dans l'essai, on oh- 
lient quelques traces d e  réduction, mais qui orclinai- 
rernent n e  se manifestent qtie par des stries rnétalliqiies 
dans le mortier. 

Les propriétis d u  minéral manifesties à l'aide du  cli2- 
lumeau, de même que la circonstance d'être accom- 
pagné d'yttrotantali~e, donnaient lieu à supposer qu'il 
pouvait être une  espèce particulière d e  tantalite, et l e  
plan de l'analyse fut formi  d'après cette supposition. La 
qnantité totale donc j'avais à disposer pour la recherche 
n'étant que de  0,658 gr., et cette qiiantité devant servir 

non-seulement pour la détermination de  la nature des 
parties composantes, mais aussi pour celle de leurs 
proportions relatives, les résiihats ne  peuvent pas &tre 
exacts, si surtout on observe que cette analyse va 

présenter des corps qu'on n e  sait pas encore parfaite- 
ment séparer les lins des autres, et je ne  les aurais pas 
même publiés si le  minéral n'était p ~ s  trks-rare, et que  
ss composition n'eîit quelque chose d'exiraordin3ire. 
a. Ayant recounii préalablement sur une petite portion 

du minéral, qu'étant réduit en  poussière f ine ,  i l  pouvait 
&ire ddconiposé par l'acide sulfurique,  les 0,658 gr. , 
lier ptiyrisés avec lavage et desst5liés 5 une fiaule tenipé- 
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rature,  mais sans ê ~ r e  calcinés, furent décomposés par 
l'acide sulfurique. Les sels, dissous dans d e  l'eau, lais- 

sèrent une substance blanche q u i ,  après un  long lavage 
avec de  I'ean bouillante et ensuite calcinée , pesait 
0,143 gr. Dans la supposition que cette substance était 
de  l'acide tantalique, elle fut  fondue avec d u  sulfate 

acide de potassc, et l'on obtint une masse jaune et traus- 
parente. Mise dans l'eau, le sel acide s e  dissolvit et la  
siibstauce blanche resta insoluble. Eiant  digérée avec 
d e  l'hydrosulfaie d'ammoniaque, elle prit une  couleur 
verte. La  solution étant séparée et évaporée , donna des 
traces de  sulfure d'un métal qu i  paraissait être l'étain. 
Le corps ve r t ,  non dissous, se dissolvit dans d e  l'acide 
hydrocLloriqueconcentré, en laissant seulement une trace 
d u  m&me sulfure, laquelle éiait trop petite pour  être re- 
cueillie et pesée. En conséquence, l e  corps n'était pas 
d e  l'acide tantalique, parce que  celui-ci est soluble dans 
l'acide hydrochlorique. La solution éiait jauue. Pour 
en séparer le fer, j'ajoutai de  l'acide tartrique ct  je sur- 
saturai la  solution avec dc  l'ammoniaque. J'avais cru 
qce le fer se soutiendrait en solution, et que l e  corps 
blanc s'en pr6cipiterait ; mais cela n'eut pas. lieu. Je 
précipitai alors le fer avec d e  I'hydrosiilfate d'ammo- 
niaque ; je redissolvis le p~écipi té  dans de  l'eau &gale , 
et après avoir pi.écipiié de nouveau avec d e  1'ammo7 
niaque,  j'obtins 0,0065 çr. d'oxide d e  fer. 

6 .  Je precipitai le reste de  la soluiion avec du muriate 
de  chaux. Le précipité fut lavé et calciné pour détruire 
l'acide tartrique, et la chaux en fut extraite avec de I'a- 
eide Iiydrochlorique. Il resta, sansse dissoudre, O, I 2 gr. 
$une substance blanche ? qgi était jaune à chaud et hlans 
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clie à froid. Cette siil)starice, étant exposée à l'actiou di1 

chalumeau, fut aussitôt reconnut: pour dc  l'acide tila- 

nique, par sa propriété de  ctoiiuer avec la soude un glo- 

bule jaune foncé,  qui,  en se  figeant, devient blanc- 

opaque e t  rentre en  incandescence, de même que  par  

la couleur violetle qu'il acquiert au feu dc  réduction , 
lorsqu'il est en combinaison avec d u  borax et le sel d e  

phosphore, ou avec d e  l'étain. Le  sel de  phosphore y 
indiqua aussi un n~éiange de  silice. 

c. La solution dans l'acide sulfurique (a) et les eaux 

de  lavage furent précipitées avec de  l'ammoniaque caus- 

tique. Le précipité en fut séparé et lavé. La solution qui 
resta fut précipitée avec d e  I'oxalate d'ammoniaque, r e  

qui donna de I'oxalate de  cliaux , lequel , chan&' w en car- 
bonate, pesait 0,047 gr. Après avoir évaporé à siccilé 

cette dernière solution,  qui avait été précipitée avct 

l'oxalate , je calcinai le se! et  j'obtins 0,015 gr., dans les- 

quels le sel de platine indiqua la présence de la potasse, 

et le sous-phosphate d'ammoniaque celle de la magnésie. 

d. Ce qu i  (c) avait été précipité par l'ammoniaque 

caustique fut dissout dans l'acide sulfurique étend11 

avec de  l'eau. Une  portion resta insoluble, Inyiiell~? , 
après la calcination , fut d'une couleur claire-jaunâirc, 

et pesait 0,088 gr. 
e. Je saturai avec d e  l'ammoniaque caustique la solri- 

tion (d) et  l'eau dc  lavage. A cette solution,  chaufEe ji 

l'ébullition, j'ajoiitai du  sulfate de potasse, tant qu'il se 

forma u n  précipité. Celui-ci fut lavé d'abord avec de 
l'eau pure ,  puis avec d e  l'eau mêlée avec un  peu d'am- 

moniaque. Calciné, i l  pesait o , a ~  3 gr. rajoutai  ceite 

quatitité aux 0,088 i d ) ,  et jc les fon:!is avec un peu do 
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siilfate acide d e  potassc; je fis ensuile digérer cette mnsse 
avec d e  l 'eau,  dont !a transparence fiit un peu altérke 
par l ' a m r ~ ~ o n i a ~ n e .  En y ajoutant plus d'arnmoniayoe , 
la masse non dissoute changea de  forme e t  devint flo- 
conneuse. Recueillie sur u n  filtre, elle fut traitée avec 
de  l'acide tartrique; mais celui-ci, laissant non dissoute 

la plus grande partie, l'acide l r ~ d r o c h l o r i ~ u e  fut em- 
ployé. Ce  qui encore, après une lon-ue digestion, resta 
sans se dissoudre, fut calciné, et pesait o,r 35 gr. ; c'était 
de  I'acide titanique. Je  mêlai ensemble les solutions dans 

l'acide hydrochlorique et l'acide tartrique, et je les sur- 
saturai avec d e  l'ammoniaque, qui n'y détermina aucun 
précipité ;mais y ayant ajouté de  l'hydrosulfaie d'ammo- 

niaque,  j'obtins un précipité d e  sulfure de f e r ,  q u i ,  
changé en oxide,  pesait o,or I gr. La solution fut aprPs 

cela évaporée à siccité, et les sels étant détruits par la 
calcination, il resta une  terre blanche, insoluble dans 
l'acide h y d r ~ c h l o r i ~ u e  , mais qui se dissolvit dans l'a- 
cide sulfurique concentré, et fut reconnue pour de la air- 

cône. Fl le  pesait 0,095 gr. Puisque la zircône se  trouva 
dans ce  minéral ,  i l  est évident que l'acide titanique e n  

devait coutenir une petite portion. Le chalumeau iridicpa 
aussi dans la zircône des traces d'acide titanique, quoi- 
que peu sensibles. 

f. Je  mêlai avec de  l'acide tartrique la solrition (e) , 
qui  f u t  précipitée en  ébullition avccdu sulfate de potasse; 
je la sursaturai avec de  I ' a a i m o ~ i a ~ u e ,  et la précipitai 
enfin avec de  I'hydrosulfate d'ammoniiique. Le fer, qui  
en fut alors séparé, changé en oxide , pesait 0,063 gr. 

La solution étant évaporée, Les sels furent calriiiés avec 

u n  peu de s a l p h e ,  pour empêcher la forrnaiion dii s i i l -  
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fure de p o t i i ~ ~  Ceux de ces sels qui  contenaient de 
I'alcali en excès, furent extraits avec de l'eau ; les autres 
furent dissous à froid par l'acide hydroctilorique, qui 
laissa un peu de platine provenant du creuset. La solu- 
tion f u t  précipitee par de l'ammoniaque caustique. Le 
précipid, qui étai1 jaune-brunâtre sur le filtre, mais noir 
après Ia calcination , pesait 0,109 gr. L'oxalate d'ammo- 
niaque donna dans la solution ammoniacale un précipité 
qui devint noir en le calcinant, et pesait 0,018 gr.; il fut 

reconiiu pour de I'oxide de manganèse. 
g. Les O, log que I'amrnoniaque avait  précipités , se 

dissolvirent dans l'acide h y d r ~ c h l o r i ~ u e ,  en de'gaçearit 
une faible odeur de chlore. Le sulfate de potasse y dé- 
termina un précipité jaune de sulfate double de potasse 
et de cérium, et enfin la potasse caustique précipita 
0,033 gr. d'oxide de cérium. Les 0,076 qiii restaient, 
avaient les propridtés de l'yttria, avec une trace do 

L'ensemble de ces résultats donne ainsi : 

Acide titanique. ... 3 0 , k  pour cent. 46,3 ; 
......... Zirrônc. 9750 4 4  ; 

Oxide de fer. ..... 8,05 1 3 , a ;  
Cliaux.. ......... 2,65 4,2 ; 
Oxidede manganèse. I ,80 "77 i 
Oxide de cérium. .. 3,30 5 , o ;  
Yttria ............ 7,60 1 L ,S. 
Magnésie.. .... 
Potasse.. ...... 

........ 
Oxide d'éiain. . 

La perte est cependant plus grande qu'elle ne paraît 
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e w .  Le fer et le  manganbel  peut-être même le cérium, 
sc trouvent dans Ic minéral en forme d'ouitlulcs; mais 

dans les résultats ci-dessus ils sont conipttk comme étant 

dcs oxides. Une pcrte très-cousidCrable est toujours iné- 

vitable dans une recherche analytique si  compliquée, 

ct  l e  minéral pourrait même contenir des substances 

qui  ont échappé à mon attention. Aussi est-il évident 

par  soi-même que  la vraie composition du minéral n e  

peut pas être calculée. La  seule conclusion que l'on peut 

déduire de cette recherche, est celle que le niinéral con- 

tient une combinaison entre le titanate et la zircône .et 

d'autres titanates isomorphes. De même il s'ensuit q u e  

la quantité de l'acide titanique n'est pas suffisante pour 

contenir deux fois autant d'axigène que les bases. 

J'ai fait plusieurs essais pour séparer l'un de l'antre l'a- 

cide titanique e t  la zircône , sans qne j'aie pu trouver une 

méthode infaillible. L'acide sulfurique , lorsqu'il est 

étendu, les sépare bien mieux, mais il dissout enrore u n  

peu d'acide titaniqne en même temps que de  la zircône. 

Les carbonates desalcalis les dissolvent de  la mêmemanière 

et presque dans les mbmcs proportions. Le  sulfate de 

potasse, q u i  souvent ne  précipite pas les solutions du  

titane, le fait cependant lorsqu'elles contiennent de la zir- 

cône,  qu i  entraîne alors l'acide titanique. L'acide fluori- 
que  se comporte à-peu-près de  même. L'infusion de  noix 

d e  galle les précipite tous les deux. L'analyse du polymi- 
gnite: pour être exécutée avec une précision convenable, 

présuppose ainsi In découverte d'une méthode de  séparer 

l'acide titanique de la zircône. Mais le polymignite con- 

tient encore deux substances qu i  ne  peuvent pas être 

sPparées , savoir : I'yttria et I'oxidu!e de mnriganèse ,dont  
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celui-ci est opiniàtrémeiit adhérent à l'autre jusqu'à u n e  
certaine qriantit6. Ce qui m'a réussi le mieux dans leur sé- 

paration, a été de  les dissoudre dans l'acide nitrique , 
de les évaporer à siccité, et de tenir pendant longtemps 

les sels à la température d e  l'dtain fondant ; après quoi 

le nitrate à'yttria s'est dissous dans l'eau. Quand la quan- 

tité d'eau est petite, la soht ion n e  contient pas de  

manganèse ; mais lorsqu'on lave l'oxide de manganèse, 

une partie se dissout, et  la solution prend une couleur 

foucée , qu'elle perd par l'exposition à la lumière. 

(3). Arséniate de fer. 

L'acide arsénique etl'acide plioçphorique donnent avec 

les bases un plus grand nombre de combinaisons que  les 

autres acides; et plusieurs, qui existent dans la nature, 

ne  peuvent pas être produites dans nos laboratoires. Les 

combinaisons du fer avec l'acide phosphorique, et cellcs 

du cuivre avec l'acide arsénique, présentent surtout u n  

grand nombre de variétés qui ne  sont pas encore Ztudiées 

avec une exactitude sriffisante. Siir la demande de BI. Polil, 

de Ficnne , d e  soumettre à l'analyse une espèce d'ar- 

siniate de  fer ,  que  ce célèbre savant avait apportfie d u  
Brésil, ;'ai entrepris, dans le dessein de  pouboir juger 

Ies rdsultats de la  recherche, une révision des analyses 

q u i  ont &té faites jusqu'à présent des arséniates et des plios- 

pliates natifs ; et , comme l e  résultat d e  cette révision n e  

manque pas d'intérêt pour la connaissance d e  ces sels et 

pour la miil~iplicité des proportions <!aiiç lesquelles les 

parties comtituantes peuvent se combiner', j'eii veux 

domiei ici un tableau succinct. 
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Les analyses d u  phospliate de fer me paraissent pré- 

senter qusire con~biiiaisons diverses, savoir : 

. . . - 
I ) FezP+ njn2 P ( 1 )  , dans le manganèse pliosphaté 

de Limoges. 
. - ... ... 

2 )  FeaP+ 12Aq, dans l e  phosphate bleu dc fer de  

1'Ile-de-France (2) et d'Alleyras (3). 
. . 

3 ] Ë é 3  P + I 2 Ag, de Bodernais (4) et  Hillen- 
trup (5). . . 

4 ,J Ëé4r3 + iG Aq. Saint-Agnès en Cornouailles (61, 
Eckartsberg (7). 

Daus ces analyses, la chose la plus essentielle est Ic 
rapport entre les bases. On n'a pas, peut-dtre, détermine 
avec la même exactitude à quel degie' le fer est oxid6. 
Probablement les deux oxides de  fer se  trouvent dans 
toutes les combinaisons bleues. L'inexactitude qui suit 
des résultats d e  l'analyse, affecte principalement la 
quantité d'eau. Parmi ces combinaisons ne se trouve 

( 1 )  Mon Ariàlyse, Annales de Chimie et de P h y s i p e ,  

tome XII ,  page 34. 
(2) LAUGIER. Ann, du Musie, t. I I I ,  p. 405. 
(3) BERTHIER. Journal des Mines, t .  xsvrir , p. 75. 
(4) VOGEL. Gilberis, Annalen der Physik, b. IX , p. i 7 4 .  
( 5 )  BRANDES. Schweiggers Journal; neue Reihe, i .  r ,  

1'. 77. 
(6) STROMEYER. Urzte~~ucl imgen,  t. r ,  p. 274. 
( 7 )  KLAPROTH. BeylrQge, t. rv, p. 122. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 1 5  
aucune de celles qui  se présentent ordinairement 

. . .. ... 
dans nos laboratoires, savoir : P e P  =phosphate neutre 

d'oxidule de  fer ,  Fez P3 = phosphate neutre d'oxide 
. . ... a. .  

d e  fer, et F e  P = sous-phosphatg d e  l'oxide, qui  s e  
forme par I'oxidation du  phosphate de l'oxidule. II  y a 

ainsi sept diverses combinaisons. 
Si nous cherchons quelles sont les proportions pour  

les autres bases, nous trouvons par exemple pour l e  phos- 
phate d e  cuivre, que celui de Liebetlien, qui  d'aprbs 

.. a.. 

RI. Berthier ( 1 )  est Cu2Y + 12 Aq, correspond à la 
&me capacit6 de  saturatiori q u e  celle du  manganèse 
phosphaté ; mais que le phosphate de cuivre d'Ehren- 
breitstein , d'après l'analyse de M. Lynns (2) , constatée 

par M. Arfwedson , est Cu5 + 5 Ag. L e  wawellite 

... a.. 

est Al$ P3. NOUS avons ainsi reconnu jusqu'à neuf es- 
p k e s  de combinaisons. 

Les combinaisons de l'acide ar&nique,  q u i  sont coii- 
nues,  sont b e a u c o ~ p  nioins nombreuses. Les analyses 
qui  ont été faites de l'arséniate de fer ne  sont suscep- 
tibles d'aucun calcul. II y a plusieurs espèces dVarsé- 
niate de cuivre, entre lesqudles les minéralogistes ont 

établi une  distinction; mais les recherches de M. Che- 
nevix, faites dans un temps o u ,  l'on peut d i re ,  I'ana- 

( 1 )  Annales des Mines,  t. vxrr , p. 355. 
(2) E t i d .  Journ. of Phil., t .  in, p. 2 6. 
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lyse était encore dans I'eiifancr:, tic peuvent se p h c r  aid 
calcul ; et  les résultats, deiniércment communiqoés par 

M. Brooke, sans avoir rendu conipte de sa méthodc ana- 
lytique, et d'après lesquels i l  a cherché à réduire les 

. . .. m . .  

nrséniates à ces deux combinaisons , C u  A s  et Cu1 
. . 

As, différentes l'une de  l'autre seulement par des quan- 
tités diverses d'eau, n e  peuvent guère être considérés 
que comme des conjectures, faites dans I'espérarice d'a- 
voir saisi la vérité. M. Berthier(r) n analysé I'arséniate 

de nickel dJAllemont , qui n'est qu'un sous-sel ordinaire, 
et RI. Strorneyer (2) a fait l'analyse d'un sous-arséniate 
double de chaux et de  magnisie ( Picropharniacolithe ), 
dont la formule est : 

ce qui constitiie ainsi la dixième espèce d e  combinaison. 

On pourrait peut-être objecter que  les anciennes ana- 
lyses du  phosphate de  fer (2) ne  sont pas de  la n i h e  
pr&cision q u e  les autres. J'en suis d'accord, mais on  
trouve la réaliié d'une telle formule constatée par d'au- 
tres amlyses. 

Je vais présenter ensemble dans un seul tableau les 
combinaisons qu'on a trouvées, et j'adjoindrai à chacune 
les minéraux qui y appartiennent. R signifie dans les 

(1) Anuales tles Mines, 1 .  I V ,  p. d72. 
(2) Uir[err~&mgen , t .  I , p.  i 35. 
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foi-rndes suivantes le radical de la base, et P ou l'arse- 
nic ou le phosphore, 

.. 
I ). R P. Le phosphate et l'arséniate de p i ~ m b ,  l'ara 

séniate de chaux dans la pharmacolithe. . . 
k 

a). HP. Le phosphate d'urane dans l'uranite et la 
chalkolithe. 

4. 
-. 
i r  

2. ... 
3 ). K 3  PZ ( R I :  P). Apatite, wagnerite (le phosphate 

de magnésie), le phosphate d'yttria , le phosphate de fer 
de Bodetnais , l e  nickel arséniaté d'Allemont. 

. d .. . a .  

4). K V P ,  Manganèse phosphaté ,phosphate de cuivre 
de  Liebethen. 

. . ... ... 
5). Ra P. Le phosphate de fer de l l l e  de France et 

d' Allegras. 

.. ... 
6). R4 P3. Le phosphate de fer de St.-Agnès de Cor- 

nouailles ,'le phosphate de chaux dans les os. . . 
6 . 1  i., 

7). R4 P 3 .  Wawellite. . . .. ... 
8). Bj P.. Phosphate de cuivre d'Ehrenbreitstein, 

. . .. ... 
9) .  K V 4 .  Picropharmacolithe. 

La comparaison faite de ces combinaisons, on recon- 
naît que les premières sont caractérisées par des rapports 
très-simples entre le radical de l'acide et celui de la base, 
et qu'au contraire, dans les deux dernières où ces rap- 
ports sont plus compliqués et commencent à se rappro- 
cher de ceux qui ont lieu dans la nature organique, i'oxi- 

Te XHXI. a7 
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gène de la base est igal à celui de l'acide, ou en cst fa 

moitié. De m&me on reconnaît que ces acides, qui d'ail- 
leurs dans leurs combinaisons ordinaires ne suivent pas. 
oette loi générale (qu'on retrouve, à si peu d'exceptions 
près, dans les autres acides) manifestent évidemment nne 
tendance à la suivre; l'oxigène de l'acide devenant dans 

ce cas ou le même que celui de la base, ou le double. En 
conséquence de cette observation, les proportions des 
eombinaisons oxidées paraissent être déterminées par Ics 

deux conditions suivantes : r ) un rapport simple enire 

le radical de la base et celui de I'acide, et quand cela 
n'a pas lieu, 2 )  un rapport multiple entre I'oxigène de 
la base et celui de l'acide. La raison pourquoi cette der- 
nière condition est assujettie à si peu d'exceptions (tou- 
fours excepté ces acides et ceux d'une composition sem- 

blable), se retrouve alors dans cela, que les autres 
eorps oxidés sont tellement composés, que les deux con- 

ditions se irouvent remplies à la fois. -11 paraît évi- 
dent que la première de ces deux coridifions détermine 
seule le rapport dans la combinaisoti des radicaux, quand 
ils ne sont pas acidifiés , et que la dernière a seulement 
lieu pour les corps oxidés ; en raison de q u o i  on n'a pas 
lieu d'attendre pour les radicallx oxidés de combinaisons 
telles que : RjPa et R5F4. 

Après cette digression je reviens aux recherches des 
deux espèces darséniate de fer. 

I ). Rrséniate de fer d'Antonio Pareira, Villa 
rima, dans le Brésil. Ce minéral se trouve dans de pe- 
tites cavités dans une esphce d'hydrate d'oxide de fer 

compacte, contenant de la silice, et qui dans le voi- 
sinaçe de ces cavités est mélangé d'arséniate de fer, 
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Lè minéral est cris~allisé, mais toujours d'une ma- 

hière si confuse, que meme, dans l e  cas où il est en 

prismes un peu longs, on ne peut rien prononcer avec 

certitude sur leur figure. La partie du minéral qui est 

tournée vers l e  dedans de  la cavité a le plus souvent des 

faces parfaitement développées, mais qui sont formées 

par plusieurs cristaux. Dans un seul cristal que j'ai ed 

occasion d'examiner, j'ai reconnu que le prisme se 

terniinait par une pyramide aiguë , à base carrée. La 
couleur est d'un vert clair, semblable à celle du vitriol 

de fer ordinaire. Les cristaux sont transparens; la pous- 

sière est blanche, mais prend la couleur de rouille par 
la triiiiraiion avec de la potasse caustique. 

Traité au chalumeau. le minéral donne de l'eau e t .  

devient jaune, sans changer de forme. Calciné dans un 

niatras, il ne doune pas d'acide arsénieux. I l  se corn- - 

porte, au reste, avec les fondans, comme l'arséniate de 

fer en gén&ral. Chaufie jusqu'au rouge dans un petit ap- 

pareil de distillaiion, soufflé à la lampe, ce minéral 

donna, dans deux essais, 15,55 p. c. d'eau pure, sans , 

que l'appareil perdît du poids par gaz dégagé. 

a. Je dissolvis r ,5 gr. dans l'acide hydrochlorique ; la 
solution fut compléte. Avec de l'hydrosulfate d'ammo- 

niaque ajouté en excès, je précipitai le fer A l'état de 
sulfure, je lavai celui-ci avec de l'eau mélatigée d'un peu 

d'hydrosulfate d'ammoniaque, et quand l'eau de lavage 

commenp à se colorer en vert, je la mis A part. 

b. Le sulfure de fer fut dissous dans de l'acide hydro- 

chlorique irès-étendu , qui laissa un peu de sulfure d'ar- 

senic. L'eau verte du lavage, mélangée avec de l'acide 

hydrcrclilorique, déposa encore un peu de sulfure dar-  
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senic. Celui-ci cn fut séparé et la solution fut ajontbe % 
la solution de fer. Je dissolvis le  sulfure d'arsenic dans 
de l'ammoniaque causiique , et i'tijoutai cette solution 
à celle qui avait été faite auparavant dans i'hydrosulfate 
d'ammoniaque (a). I l  resta dans ces solutions mélangées 
une poussière gi ise qui, pour la. plus grande partie, était 
du soufre, mais dont la couleur sombre m'obligea de la 
brûler. Elle laissa une trace d'un corps noir qui fut re- 

connu au chalumeau pour de l'oxide de  cuivre. 
c. Ayant ajouié de l'acide nitrique à la solution de 

fer, je chaunai cette solution pour en oxider le fer; et 
après avoir précipité avec de l'ammoniaque caustique, 
je lavai et calcinai le précipité ; il pesait 0,583 gr. Je 
redissolvis ce précipité dans de l'acide hyd r~ch lo r i~ue ,  
j'y ajoutai un excès de potasse caustique, et je soutins 
ce mélange en ébullition : après quoi, la solution fut 
séparée et traitée avec de l'acide hydrochlorique et du 
carbonate d'ammoniaque. J'obtins alors un précipité qui 
pesait O,OI gr., et qui au chalumeau fut reconnu con- 
tenir un peu d'acide arsénique , de l'alumine , des tra- 
ces de fer, et enfin une substance qui communiqua une 
faible couleur bleue aux fondans, laquelle couleur se 
soutenait la même dans l'iu~érieur et l'extérieur de la 
flamme, et était probablement due à une portion exces- 

sivement petite de cobalt. Je dissolvis encore une fois 
l'oxide de fer; aprés quoi, i l  fut totalement précipité 
par du succinate d'ammoniaque, sans qu'il restât quel- 
que chose dans la soliition. La quantité d'oxide de fer, 
si on fait abstraction de ce qui s'était dissous dans la 
potasse, f i l t  de cette nianièrc trouvée ~ 0 , 5 2 3  p. 

d. Je précipitai la solurion de sulf~ire d'arsenic daus 
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3iligdrosulfate d'ammouiaque ( b ) avec de l'acide hy- 
drochlorique. Le précipité lavé et desséch6, pesait 
1,22 gr. J'en dissolvis 1,2 gr. dans de l'eau régale, qui 
laissa 0,058 de soufre ; et ayant ajouté à cette solution 
du  sel de baryte , j'obtins 4,66 gr. de sulfate de baryte: 
cons4quemment les r,aa gr. contenaient 0,7228 gr. de 
soufre et o,4<)7a gr. d'arsenic, ce qui correspond à 
0,761 7 gr. d'acide arsénique. 

e. Pour chasser l'hydrogéne sulfurd de la solu- 
tion , de laquellc avait été précipité le sulfure d'arsenic 
au moyen de  l'acide h y d r ~ c h l o r i ~ u e ,  je fis bouillir 
cette solution, après quoi je la saturai avec de l'ammo- 
niaque caustique dans un flacon. De l'hydrochlorate de 
chaux y ayant été ajouté, le flacon fut bouché. D'abord, 
aucun précipité ne se manifesta ; mais, après vingt- 
quatre heures, il s'en était formé un qui était blanc, 
léger et floconneux. La quantiié de ce pr6cipité était 
irop petite pour être pesde, mais cepcndant suffisante 
pour être reconnue au chalumeau pour du phosphate 
de  chaux. 

L'analyse a ainsi donné : 

........... Acide arsénique. 76,17 oup.  c. 50,78; 
Oxide de fer.. ............. 52,30 34385 ; 
Arséniate d'alumine.. ....... I,OO 0967 ; 
Eau.. ............ . S . .  .... a3,30 15,55. 
Traces d'acide phosphorique et 

d'oxide de cuivre. 
__e_ 

15%77 101,85- 

Cette arigmentntion de poids m'engagea à en chercher 
l a  cause. I l  est évident que, ou le radical de Vacide, ou 
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celui de la base s'était oxidé dans l'expérience, Qmnt 
à celui de l'acide, cela &ait très-peu probable, parce que 
l'acide arsénieux se trouve chassé des bases par la calci- 
nation. Pour m'assurer si le fer se trouvnit oxidulé en 

quelque endroit dans le mindral, je dissolvis O,& gr. de 
ce minéral dans de l'acide hydrochlorique sans une 

calcination préalable, et je mêlai cette sdution avec 
du  cyanure double de fer et de potassium ; In masse 

prit à l'instant une couleiir bleue et perdit sa transpa- 
reme; ce qui est une preuve que la solution contenait 

un  sel d'oxidule., Ce précipité bleu ne put être sé- 
paré de la solution, quoiqu'elle fût saturée de sel am- 
moniac. La solution étant un peu chauffde, le pré- 
cipité resta bien à la vérité sur l e  filtre; mais le li- 

quide dégagea une odeur de chlore et d'acide hydro- 

qanique ,  ce qui est une preuve qu'il s'était formé plus 
de bleu de Prusse Qu'il ne devait s'en former par le fer 
seul contenu dans l'oxidule. Ce bleu de Prusse, étant 
.briilé, donna O, rg gr. d'oxide de fef, qui correspondent 
à 0,0733 gr. d'oxidule de fer, ou à 15,53 p. c., ce 
qui est évidemment trop. C'est Urie chose extrêmement 
difficile, sinon impossible, que de déterminer exacte- 
ment la quantité d'oxidule par voie d'expérience. Si 
nous comparons entre elles la quantité du fer et celle 
de l'arsenic, nous trouvons un atome de chacun; car 

.. 
g78,43 ( F e )  : 1 4 4 0 , ~ ~  ( 8 s )  Z= 34,85: 51,31. C h e n  
chant, après cela, quel doit être le rapport entre l'oxide 
et l'oxidule pour qu'il soit dans la meilleure carres: 
pondance avec la quantité d'eau, nous trouvons la fas- 

mule suivan~e, comnie la plus simple : 
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D'après cette formule, l'analyse, telle que nous vo- 
aons de l a  décrire, aurait d û  donner : 

Oxide de fer. ...... 3 4 5 0  ; 
Acide arsénique. .... 50,81 ; 
Eau ............... 15,86. 

Je crois, en conséquence , qiie cet accord entre les 
résaltats observés et ceux qui sont calcillés d'après la 
formule, doit être considéré comme une preiive que 
le minéral est composé ainsi que la formule l'indique. 

2). Fer arséniaté de CornouaiZZcs. Les caractères min& 
~alogiques de ce minéral sont si 'bien connus, que je 
crois ne  devoir rien dire à ce sujet. J'en fis l'analyse 
d'après le  même plan que pour le  minéral précédent, 
quoique je n'en eusse qu'une qunntité bien plus petite 
que de l'autre, 

a. 0,s r gr. de morceaux choisis des cristaux les plus 
purs donnèrent 0,095 gr. d'eau pure, sans qu'il se su- 
blimât aucune tract: d'acide arsénieux, ce qui cependant 

a lieu assez souvent avec ce minéral. Dissous dans de i'a- 
cide h y d r ~ c h l o r i ~ a e  , il laissa 0,009 gr. de gangue. 

b. Je précipitai la solution avec de l'hydrosulfate 
d'ammoniaque en excès. Le sulfure de fer, lavé , se dis- 

solvit dans l'acide hydrochlorique en laissant une 
substance noire, qui par le grillage donna 0,003 gr. 
d'oxide de cuivre. La solution, mélang6e avec de l'acide 
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nitrique, et tenue en ébullition, donna o,z gr. d'oxide 

de fer, d'où la potasse caustique ne put extraire qu'une 

trace peu sensible d'alumine. 
c. La solution dans l'hgdrosulfate d'ammoniaque , 

dtant mklée avec de l'acide hydrochlorique , laissa - 
0,38 gr. de sulfure d'arsenic , lequel, traité avec de l'eau 

régale, comme dans l'expérience précédente, donna 
enfin o,rg gr. d'acide arsénique. 

d. Aprèp avoir ajouté de l'ammoniaque caustique et 
de l'hydrochlorate de chaux à la solution saturée avec 
de l'acide hydrochlorique, j'obtins 0,028 gr. de phos- 
phate de chaux, correspondant à 0,013 gr. d'acide 
phosphorique. 

e. La solution du minéral dans l'acide hydrochlo- 
rique ne précipitait pas avec l'hydrochlorate de baryte; 

par conséquent elle ne contenait pas d'acide sulfurique, 
Mais le cyanure rouge de fer et de potassium en préci- 

pitait du bleu de Prusse. 
L'analyse a donné : 

Acide arsénique. ....... 0,193 
Acide phosphorique. ... o,o I 3 
Oxide de fer.. ........ 0,200 

...... Oxide de cuivre.. 0,003 
Eau.. ................ 0,095 
Substances non dissoutes. 0,009 

._ 
0,513 

37,82 (1) oxig. i 3 , 1 a ~  
2,53 1 ~ 4 1 ;  

s9,20 11776; 

0'65 o,13; 
i8,Br 16,52 j 
1,76. - 

I O O , ~ ~ .  

Les quantités d'oxigène de l'oxide de fer et de l'oxide 
de cuivre sant à la quantité d'oxigène des acides dans le 

( t )  Dans mon rapport à l'Académie royale des Scierices à 
&ockbolm , pour l'année 1823, page I 56, j'ri donné le 
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rappor t  d e  9 ,  I O  , c'est-&dire comme daas la formule  
. . 

.a. 

Fe3 Asa. Mais la  minéra l  contient aussi de l'oxidule de 
fer. S'il était  compose' suivant  l a  formule : 

. , . . 
He3ASs + 2 E;é3 AS* + 36 ~ q ,  

o u ,  p o u r  d iminuer  le nombre  des multiples et p o u r  

rendre  la formule comparable à la précédente,  

ies  ~ o o  p. c. d e  l'analyse auraient dû donner  : 

résultat de  cette même analyse; mais par une erreur de cal- 
cu l ,  e n  déterminant la quantité de  l'acide arsénique d'après 
celle d u  sulfure d'arsenic, j'avais trouvé 40,2 p. c. d'acide 
arsénique, ce qui fait une différence de 3 p. c. Dans une 
nouvelle analyse de  ce minéral, j'ai obtenu moins d'acide 
phosphorique et d'oxide d e  cuivre. Voici les résultats de 
l'analyse de 0,567 gr. : 

T 

Acide arsénique. ...... o,21 50 p. c. 38,oa; 
....... Oxide de f e r . .  0,2300 40~56 ; 

.. Acide phosphoriyue. o , o o ~ o  0,705 
Oxide de cuivre.. ..... 0,0035 0,60 ; 
Reste non dissous.. .... O : O O ~ O  0,35 ; 
Eau ................. 0,1110 1g,57. - - 

0,5660 99,78. 

Les quantités de l'acide arsénique et de l'acide pliosplio- 
rique, prises ensemble, correspondent à 0,221 6 gr. = 39,15 
p. c. d'acide arsénique. En chassant l'eau du  minéral, j'ob- 
tins, cette fois, une petite quantité d'hydrogène arséiiié, 

reconnaissable b l'odeur. 
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Acide a r sh ique . .  ... 40,765 
Oxide de  fer .  ...... 4r,54 ; 
Eau.. ............. ' 9 1 9  

I O I  ,39. 

On voit aisément que l e  r h l t a t  d e  l'analyse ne  peut 

s'accorder avec aucune autre formule que  celle-ci. L e  

minéral d u  Brésil est u n  sel neutre d e  l'oxidule , dans le- 

quel les : de la base ont pris un degré plus haut d'oxi- 

dation, et  celui d e  Corriouailles est l e  sous-sel d e  I'oxi- 

dule le plus ordinaire, dans lequel les de  la base se sont 

transformés en oxide. Dans l'un comme dans l'autre d e  

ces deux minéraux, la quantité d'eau est la m&me rela- 

tivement à l'oxidule de  fer ,  de même que  dans le phos- 

phate d e  fer de  Bodemais. 

4. Chabasie de Ferroé. 

Je n'aurais pas donné ici l'analyse de  ce minéral, s'il 

n e  m'eût pas été communiqué sous l e  nom de Levyine, 

par un savant, de  la part duquel on n e  peut pas soup- 

çonner une  erreur. E n  outre, ce minéral avait tant de res- 

semblance avec celui que j'ai appelé Mesbline et qui ac- 

compagne la Tessellite de  Ferroé,  que j'étais méme par 

cette raison intéressé à l e  connaître plils exactement. Au 

reste , i l  avait une texture cristalline, e t  parlout où l'on . 

pouvait reconnaître uii angle, c'était celui d e  la chabasie. 

a. CliaufTé jusqu'nu rouge, le minéral donna de  l'eau 

pur" et épronva une perte d e  19,s p. c. de son poids. 
b. Je  fis dissoudre I gr. du minéral dans d e  l'acide 

hydrochlorique. La décomposition eut lieu avec facilité, 

ei il resta o,48 gr. de silice. 
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rc. Le liquide separé de la silice donna avec I'amrrio- 

niaqiie d e  l'alumine, qui , calcinée, pesait 0,202 gr. 
Je fis dissoudre cette alumine dans de l'acide Iiydro- 

chlorique, je précipitai ensuite par d e  la potasse caus- 

tique mise en excès ; il resta 0,002 gr. de  maanésie. 

d. L e  liquide d'où l'iiluinine avait été séparée donna 

avec l'oxalate d'ammoniaque un préripité, q u i ,  après 1.3 

calcination, = 0,148 gr. de raibonate de chaux, o u  

0,0535 de  chaux. 

e. Je  fis évaporer à siccité l e  liquide précipité par 
l'oxalate d'ammoniaque, et  je chauffai l a  masse saline 

jusqu'à la volatilisation dcs sels ammoniacaux. Il resta 

0,06 gr. de  chlorure de potassium et  de sodium. E n  dis- 

solvant ce chlorrire dans de l'eau, j'obtins encore o,ooz 

gr. de  magnésie. La solution déposa pendant I'évapo- 

ration des cristaux cubiques. Je la mêlai avec de  l'liy- 
drochlorate d e  plaiine ; je fis évaporer ce mélange à sic- 

cité; en dissolvant ensuite la masse dans de l'alcool, 
jkbtins un  rPsidu de  o,oar gr. de  chlorure double d e  po- 

tassium et d e  platine, correspondant à o,oo$r gr. d e  

potasse, ou à 0,00645 d e  chlorure d e  potassium. E n  re-  

tranchant d u  poids total di1 sel cette dernière qriantité, 

plus 0,002 gr. de  magnésie, il resta pour le poids d u  

clilorure de sodium .0,0516=0,0275 de  soude. 

L'analyse a donné : 

Silice. ...... 48,oo contient d'oxigène 24.96 j 
Alumine. ... 20'00 9134 i 
Chaux  ...... S,35 
Magnésie. ... o,4o 3 , ~ s .  Potasse.. .... o,41 0307  

Soude. ..... 2'75 0970 ....... Eau. 19,30 17,16.  - 
9%2'. 

t5 1 - 
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Ce résultat s'accorde parfriiienienl avec les propor- 

tions de la composition de  In  chabasie, savoir : 

Pour  faire mieux connaître cet accord, je vais rassem- 

bler ici les résultats des analyses jusqu'ici faites de la 
chabasie, en rappelant ce que  j'ai dit pas rapport à l'a- 
nalyse précédente, dans inon système des minéraux clas- 

sés suivant la partie constituante la plus électro-né- 

gative (p. I I 5 ). 
p~ 

Chabasie de Ferro6 ( 1 )  

Silice.. . . @,50 
Alumine. 19,28 
Chaux... 8,70 
Soude. . . . . . . . . 
Potasse.. . 2,50 
Eau. . . . . 20~00 

Chsbasie 
d'Ecosse (a). 

Chabasie 
le Gustafsberg (3). 

Pour  ces dernières, je regarde comme certain qu'une 

se'paration moins parfaite des minéraux, q u i  accompa- 

(1)  Elle me fut donnée par RI. Haüy comme un  prototype 
de ta chabasie. Analysée par M. Arfwedson. Enpporf de 

Z'Acaddmie dessciences, 182à, p. 155. 
(2) Loc. ch. La soude, dans cette espèce, contient uri peu 

de  potasse. 
(3) Afhandl. i Fysik, K e m i ,  efc., t .  vr, p. 19'5. 
(4) Rapport de Z'AcadPrnie des Sciences, i 822, p. r 55.  
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Snent les cliübasies , a occasioné les peti:es difftirenrcs 

clans les analyses, d'où il r6sulte que la mesoline ne 

doit être regardée que comme une espéce de chabasie, 
ce qu'en outre on peut voir à sa textnre grenue. 

NOTE occusioieée par celle de IM. Gay-Lussac srLr 
le calorique d z ~  wide (1). 

JE rappellerai sommairemen1 l'expériencedont AI. Gay- 
Lussac rend compte dans l a  Note à laquelle celle-ci se 

rapporte. 
L'appareil est celui du baromètre de  Torricelli. Un 

tube cylindrique, fermé en haut ,  oiivert en bas, plonge 
dans le mercure d'une cuvette. O n  vide d'air la partie 
d u  tiibe qui s'élève au-dessus de la liauteur barorné- 
trique du mercure. Puis ,  par un procédé commode, on 
accourcit ou on allonge à volonté cette parlie vide. IJn 
thermomètre très-sensible , placé dans cet espace privé de 
toute matière pondérable, tandis que I'on en changeait 
brusquement le volume, n'a point été sensiblementaffecié. 

L'auteur en conclut que « le vide ne contient pas du 
» calorique à la manière des corps. N Il s'explique et 
dit que K I'on ne peut y concevoir que du calorique en 
n mouvement, que du calorique que les corps s'en- 

voient niutuellemenl; tout comme dans iin espace 
B vide éclairé par une bougie, on n e  concoit daiitre 
n lumière que celle qui le traverse instantanément (2). >t 

( 1 )  Am. de Ch. et de Php. ,  t. XIIJ ,  p. 304. (Mars 1820.) 
(2) Idem, p. 307. 
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' Et l'expérience et Ic raisonnement que je viens de r a p  
porter me semblent très-propres à éclairer le  sujet que 

l'auteur avait en vue, la nature d u  calorique qui existe 

dans le vide. Ce qui suit me semble demander un exa2 

men plus réfléchi. Il s'agit d'une autre cxpdrience. 

H Lorsqu'iin corps échaufi 1.5 est plonge dans un espace 

n vide, le calorique prend ii l'instant, dans cet espace 

n le  maximurn d'intensité qu'il doit avoir ; résultat qui  

B exige que le vide n'ait besoin que d'une quantité de  

chaleur infiniment petite pour se mettre en &quilibre 

P> avec le corps. 

1) Ainsi i l  doit paraître évident que le vide ne contient 

» d'autre dialeur que celle qui le  traverse instantané- 

n ment sous la forme de clialeur rayonnante; e t  quc: la 

» quantité en est infiniment petite et n e  peut être appré- 

» ciée par les instrumrns (1). » 
De ces deuxconsdquences,j'adopte l'une sans discussion ; 

mais je ne puis en user de  ménie à l'dgard de l'autre. 

E n  concluant du rétablissement instantané d'équilibre 

(du corps placé dans l'espace vide avec tousles corps en- 

viionnaris) , que la chaleur rayonnante du vide est infi-  

niment petite, on fait ,  si je ne me trompe,, une abstrac- 

tion qui n'est pas autorisée ; on néglige l'élénzezlt du 
temps. Eoiis ignorons quelle est la  rapidité du cal2rique ' 

rayonnant. Elle est sans doute fort grande ; peut-ètre 

Cgale à celle d e  la lumihre. Mais une vitesse beauconp 

moindre peut suffire à expliquer l'instantanéité apparenle 

du  rétablissement de I'équilibre en question, quelle que 

soit l'intensité du rayonnement. La succession des tra:is- 

(1) Ann. de Chim. el de Phys . ,  t. x i u ,  p. 508. 
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missionsdu calorique, nécessaire pour le rétal>lissenicnt 

d e  l'équilibre, s'exécute en une suite d'instans, dont la 

somme est elle-même pour npusun seul instant i~idivisiblr. 

Présentons (seulenient par forme d'exemple j la loi  

admise entre certaines limites ( que  les différences di - 
minuent en  progression géométrique, quand les temps 

croissent en progression arithmétique ). Donnons ar: ca- 

lorique une vitesse d e  cinq ou six miliions de  lieues par 

seconde ( o u  de  mi l l e ,  ou d e  dix seulemeiit). Nous au- 

rons d e  suite l e  temps requis pour une  seule transmission 

élémentaire à la distance de quelques pouces oii de qiipl-  

ques pieds (à  la distance des corps environnans). M.iis 
l'intensité de  cliacune des transmissions élimentaircs e t  

l e  temps qui  sépare deux d e  ces transrriissions ( immé-  
diatement cons6cutises) sont des quantit& indéierrni- 

d e s .  E t  en attendant que  de  no~ivelles expériences les 

déterminent, ou dans leurs rapporls ou d'une manière 

absolue, on ne  peut les envisager comme infiniment pe- 
tites, utiiquement parce que  l'équilibre est réiabli par c e  

rayonnement d'une manière très-rapide. Si d'autres faits 

portent A croire qu'il n'est en  eflet qu'une partie aliquote 

assez petite de la chaleur internedes corps d'oh il éniane , 
c'est c e  qu'il n'est pas question de discuter en ce moment. 

Revenons maintenant sur la première conséquet~ce 

que  nous avons adoptée ci-dessus sans discussion, c'est- 

&-dire, sur  le fait bien établi que l e  vide ne contient qua 

de la chaleur. rayonnante. Suivons les rnouvemcns de 
cette chalcur dans l'expérience qui  nous a conduits ri 

reconnaître ce fait remarquable. Ce sera en quelque tria- 

niére iin simple développcmcnt de  la proposition qui  

l'énonce; inais il servira peut-&ire ,i montrer en d6tail la 
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conformité du résuliat de l'expérience avec Ia théorie 
d u  rayonnemeii t. 

Dans le cylindre droit où le thermomi?tre est placé + 

il est exposé à deux espèces de rayonnemens (comme 

réciproquement il rayonne sur des corps placés en deux 
espèces de situations par rapport à lu i ) ,  le rayonnement 
des bases et celui de la surface courbe. Lorsque le mer- 
cure monte ou descend dans le cylindre, il n'y a pas de 
raison pour que les émanations calorifiques des bases 

augmentent ou diminuent; et quant aux émanations de 
la surface courbe, les uncs demeurent les mêmes, les 
autres sont brusquement supprimées, précisément comme 
l'espace dans lequel elles rayonnaient. I l  n'y a donc lieu 
à aucun changement dans la température de l'espace 

restant. 
O n  n'objectera pas que quelques rayons ont dû btre 

emprisonnés et en quelque sorte poussés par le mercure 
ascendant, savoir : ceux qui rayonnaient dans l'espace 
supprimé, avant que ce métal montât dans le tiibe. A 
chaque mouvement ascensionnel infiniment petit, les 
rayons infiniment rapides s'éteignent ou disparaissent, 

comme ceux de la lumière d'une bougie que l'on masque 
par un écran. C'est ce qui. paraîtra plussensible encore, 

si l'on concoit ces rayons comme compos6s de molécules 
entr'écartées et  qui ,  sur un même filet, se suivent à des 
distances fort grandes relativetnent aux dimensions de  
chacune d'elles. Ce cas ne peut être assimilé à celui d'ira 

corps imprhgné de calorique, qui subit brusquenient 

un changement de volumc. 
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NOTE SZLP quelqzm Composés nouveaux , extraite 
dune iettre de LN. Dumas à M. Arago. 

J'AI fait, dans ces derniers temps, quelqiies observa- 

tions que  mes occupations n e  m'ont point encore per- 

mis d e  développer convenablement, et comme elles sont 

principalement destinées à éclaircir plusienrs points de 

théorie qui  exigent des expériences délicates, je n'espére 

point pouvoir les publier d'ici à quclque temps. Le  fond 

d e  mon travail a pour but, d'arriver à la d6termination 

d u  poids de l'atome de  chaque corps, par la dcnsit8 de 
sa vapeur. On l'a déjà fait pour quelques-uns. J e  viens de  

publier des recherches sur le phosphore qui établissent la 
densité de sa vapeur, et j'ai fait  une série d'expériences ana- 

logues pour l'arsenic. J e  vous remettrai bientôt des résul- 

tats du mrme genre déduits de  la densité et de la  cornpo- 

sition des corps suivans : acideJ7uo-horique; -flua-iili- 
cique ; - hi- chlorure d'étain ; - chlorure d'arsenic; - 
chlorure d'antimoine; -prote-chton~re de phosphore ;- 
hydrogène telluré; -hydrogène se'lénié. J'ai soumis tous 

ces corps à un nouvel examen. J e  désirnis faire rentrer 

dans mon travail un assez grand nombre de métaus, 

mais j'ai ét6 bientôt arrêté par la difficulté de  rencontrer 

des corps voiriiils parmi les combinaisons métalliques 

connues. J'ai cherche si la grande tendance d u  fluor à 
former des cornbinaisons gazeuses n e  lui  donnerait pas 

la propriété de  pzéifier  des métaux. Polir produire crs 

nouveaux composés, j'ai traité le fluorure de  mercure 

o u  de plomb par des corps plus positifs que ces métaux, 

ou  bien j'ai mis e n  contact l'acide fluorique naissant 

T. XXXI. n 8 
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avec Ies oxides des corps que je voiilais combiner an 
radical fluorique. Dès mes premiers essais, j'obtias des 

gaz qui renfermaient beaucoup de fluor et d'arsenic, de 
fluor et d'étain, de fluor et d'antimoine, etc, Mais je ne 
tardai point à m'apercevoir que ces gaz étaient de sim- 
ples mélanges d'acide fluorique silicé ordinaire et d'un 

fiuoriire métallique à i'état de vapeur. En eKet , je me 

procurai le  fluorure d'arsenic sous forme liquide. Il 
ressemble tout-à-fait h la liqueur fumante de Libavius. 
I l  fume à l'air, il est très-volatil, plus pesant qrle l'eau, 

se transforme en agissant sur l'eau en acide fluorique et 
en 'acide arsénieux.; atiaque à peine le verre, et peut se 

conserver longtemps dans un flacon de cette matière, 
mais exerce sur l a  peau une action qui ne peut se com- 
parer qu'à celle de i'acide fiuorique lui-meme. Si l'on 

en met une petite goutte sur la peau, bien qu'elle se 
volatilise presque toute entihre à l'instant en produisant 
du froid comme l'éther sulfu&pe, la partie touchée se  
trouve profondément brûlée et devient le siége d'une 
suppuration lente et dilscile à cicatriser. Sa vapeur pro- 
duit des effets analopes et daveloppe sous les anglcs 
ces douleurs si particulières que M. Davy resseriiit  après^ 
s'ètre exposé aux vapeurs de l'acide fluorique concentré.. 
M'étant blessé en recueillant une cermine quantité de 

ee produit, j'ai été forcé d'attendre la cicatrisation de lit 
brûlure avant d'étudier ses propriétés. Je puis dire toute- 
fois que la densité de sa vapeur est au moins quatre' fois 
plus grande que celle de l'air d'aprks un premier essai 
que j'ai fait, et l'on consoit que la découverte de 
ce corps me fournit le moyen de connaître In den-  

sité du  fluor, et par suite celle du bore et celle du 
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siiicium , connaissant déjà la densite de  la vapeur d'ar- 
senic. 

Le  fluorure d'antimoine est solide à la ternpe'raiure 
ordinaire ; i l  est d'un blanc de  neige, plus volatil que 
l'acide sulfurique, mais moins que  l'eau. Sa composi- 
tion correspond au protoxide d'antimoine et a u  beurre 
d'antimoine. 

Le  fluorure de  phosphore cst un liquide blanc trés- 
fumant, qni  s'obtient très-aisément. et  en abondance e n  
traitant le fluorure d e  plomb par le phosphore. Sa com- 
position correspond au proto-chlorure de pliosplore. On 
obtient de inCrne le fluorure de  soufre. Ce  sont des com- 
posés de  même genre que RI. Unverdorben vient d'ob- 
tenir en traitant le chromate de  plomb par l'acide sulfu- 
rique et le fluate de cliarix ou le sel marin. Il a c r u ,  
comme je l'avais pensé d'abord, que ces compq~és  étaient 
des gaz permanens; mais il n'en est pas ainsi. 

Le  chlorure de chrôme correspondant A l'acide chro- 
mique tel qu'on l'obtient par son procédé, est u n  li- 
quide d'une magnifique couleur rouge de sang, plus pesant 
que  l'eau, très-volaril, fumant à l'air, d'une couleur ana- 
logue à celle de l'acide nitreux lorsqu'il est en vapeur. 
Ce corps attaque vivement le mercure; i l  agit sur Ic sou- 
fre avec énergie en produisant un  sifflement; avec le 
~ l i o ~ p h o r e  il détonne, et l'acrion est accompagnée d e  
cha lwr  et de  lumière niême e n  opérant sur une petila 
goutte du liquide et sur un  fragment de  phosphore gros 
cornnie une tète d'épingle 3 il parait sans action su r  le 
charbon , mais i l  dissout l'iode. II absorbe au& le 
chlore et devient alors pât& et  presque solide. Cette 
nouvelle matière est brune,  elle perd son excès de  chlore 
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eu se clissolvaiit dans l'eau, et l'aciion s'opEre avec cI& 
crépit&on. Ellc répand dans l'air d'épaisses fumées ru- 
tilantes, dont l'odeur a quelque cliose de particulier qui 
se rapproche beaucoup de l'odeur de l'iode. 

Dans l'expérience de M. Unverdorben, il se dégage 
à la fois la nouvelle matière rouge en vapeur, du chlore 

et de l'acide liydroclilorique. En faisant passer les pro- 
duits au travers d'un tube refroidi, le chlorure de chrôoie 
se condense tout enlier. 

Ces essais laissent beaucoup à dCsirer ; niais toutefois, 
comme l'existence de  quelques fluorures métalliques, 
semblables, par leur composilion et leurs propriétés , 
aux chlorures correspondans, met hors de doute la réa- 
lité de l'hypothèse proposée par M. Ampère sur la na- 
turc du radical fluorique, j'espére que les chimistes 
voudront bien me pardonner cetie communication an- 
ticipée. 

permetkz-moi d'ajouter un mot sur une nouvellc 
combinaison d u  bore. Un mklange de horax et de char- 
bon mis en coniact à la chaleur rouge avec le chlore sec, 
donne en abondance di1 clilorure de bore. C'est un gaz 
très-fumant et très-soluble dans l'eau. Je m'en servirai pour 
l'analyse del'acide Borique ; car, en décomposant l'eau, il 
donne del'acide hydrochloiique et de l'acide borique. Mais 
sa propriété la plus précieuse jusqu'à présent, c'est de 
donner naissance à un hydrate solide, suscep~ible d'êire 
réduit par l'hydrogène à la chaleur de la lampe A alcool. 
Il se transforme en acide hydrochlorique et en bore, 
dont on peut se procurer ainsi de grandes quaniités. 

Paris, 6 mai 1826. - 
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POTE e x m i l e  d'un AIémoire sur un mode de ti'ai- 
tcment clz~ cuivre argentfère , applicable h 
17nfizrrge des monnaies à bas titre ; par M. Ser- 
i~#, ancien P+nrateur de M. Thenard, Es- 
sayeur particulier du Directeur de ln  Monnaie 
de Paris. 

CE nouveau procédC d'affinage est principalenient 

fondé sur la propriét6 que possède le sulfate d'argent, 

de se  réduire par l e  wniact  de la chaleur en acide sul-  

fureux,  en oxigéne et  en métal, tandis que  le sulfate de 
cuivre, d'ailleurs beaucoup plus stable que le précbdent , 
rie laisse pour résidu de la calcination que de  I'oxide. 

On peut l'employer avec avantage, iontes les fois 

qu'on trouve dans le commerce une graude quantité de 
matières i bas titre. 

Voici en quoi il consiste. 

L'on commence par faire chauffer dalis iiue moufle de 
fonte l'alliage que l'on veut affiner, et lorsqu'il est suf- 

fisamment chniid on  l e  divise en le frappant avec un  riii- 

gard : l a  poudre qu i  en résulte est criblée à l'aidc d'un 
bluteau dont le tissu est en fi1 métallique, afin de s&pa- 
rer le3 plus gros fragmens ; elle est ensuite portée dans 

une autre moufle de  fonte, placée dans un foiirneau à ré- 

verbère et  c1iauEée au rouge brun. Après y avoir étendu la 
rnaiière cn coirch~s  minces , on y projette 25 pour roo de  

soufre, et l'on remue avec i?n ringard de nlanibre 5 melire 

siiccessivement cii contact avec le soufre toutes les portions 

de inkial. L a  con-ibinaison s9e&ctiie prcsqu'inslantané- 

111c:ii avcs di.g.~g:ncilt dc  calori(l~.ie et de lumiiire, et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lorsqn'elle est terminée, ce que  l'on reconnaît aisément 
à ce que I n  masse cesse alors d'être incandescente, on  
retire les sulfures formés et on les projette dans des vases 
de  bois remplis d'eau; les sulfures refroidis sont r w r i s  et  
divisés complètement A' l'aide de  foris pilons ou de  
meules, et tamisés sous l'eau. La  poudre qui en  résulte 
est portée dans la partie la moins échauff6e d'une grande 
moufle de  fonte placée dans lin fourneau à révei bAre ; on 
l'agite pour renouveler les surfaces, o n  y projette par  

portions un mélange d'eau et  d'acide nitrique, dans la 
proportion d e  2 kil. d'acide pour 12  kil. d'eau, l e  tout 
pour roo kil. d'alliage ; d e  l à ,  formation de sulfates, 

dégagement d'acides nitreux et sulfureux, qile l'on di- 
rige a u  moyen de  conduits dans des chambres de plomb 
où ils sont condensés, par des injections souvent répe- 
tées d e  vapeurs d'eau, et convertis en  acide sulfurique 
qui  est employé dans les opérations subséqiientes. 

L a  matière est successivement rapprochée du  foyer et  

portée peu à peu jusqu'à la température rouge ; on la 
maintient pendant environ quatre heures à cette tempé- 
rature. Le sulfate d'argent se convertit en acide siilfu- 
r e m ,  oxigène e t  méial , et le sulfate d e  cuivre en  acide 
sulfureux, oxigènc et oxicle. L'argent inCialliqiie, I'oxide 
d'argent, quelque peu de  sulfates et de sulfures non-de'- 
composés forment le résidu ; on retire ces matières de  la 
moufle, on les laisse refroidir en partie, et on  les pro- 
jetie dans une chaudibre d e  plomb contenant de l'acide 
sulfurique faible que l'on a échauffh d'avarice en y fai- 
sant arriver à I'éiat de vapeur l'eau destinée à l'éiendre; 
dans cette opc'ration, l'oxide de cuivre ainsi que les sul- 
fates non-décomposés se dissolvent, et l'argent riidal- 
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!;que non-attaquable parl'acidesulfurique faible, se ras- 
semble au fond du vase ; il n'a plus besoin que d'être 
Iavd, séché, fondu et coulé en lingots. 

Les liqueurs décantees à l'aide d'lm siphon, sont évp- 
porées dans des chaudiéres en plomb et mises à refroidir 
dans des cristallisoirs de même métal, où le sulfate de 
cuivre se dépose en-cristaux plus ou moins réguliers. 

Touiefois en  procbdant à l'évaporation des liqueurs, 
il est essentiel de s'assurer si elles n e  contiennent pas de . 

l'argent en dissolution ; que les réactifs en d6cèlent ou 
non,  il est bon de mettre eu fond des chaudières des 
plaques de cuivre sur lesquelles il se précipiterait. 

Ce procédé pour lequel j'ai pris un brevet en 1 8 2 4 ,  

a été employé avec succés à la Monnaie de Paris et 

dans un autre établissement de cette ville, à une épo- 
que où les matières à bas titre étaient très-abondantes 
dans le commerce, et par son économie et sa rapidité il 
offre de grands avantages sur ceqv qu'on avait jus- 
qu'alors mis en usage. 

On peut l'employer, en lui faisant subir quelques mo- 
difications, au traitement des mines de cuivre argentifArc. 

A N A  L Y s E des Séances de ïdcndérnie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 6 mars i&G,  

LE Ministre de llJniérieur invite l'Ac*~de'mie à Jui 
présenter un candidat pour la place de professeur- 
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adjoint à 1'Ecole de Pharmacie, vatante par ta dgmis- 
sion de M. Henri. 

Le Ministre de  la Marine réclame les instructions 
qu'il a déjà dernaildées pour l'expédiiion de M. DrirviHe. 

M. Civiale se plaint des assertions présentées dans la 
dernière séance de février, au sujet de sa méthode opé- 
ratoire, par MM. Leroi et Souberbielle. 

M. Laignel présente une machine propre, siiiiant 
lu i ,  à remonter les rivières. 

M. Arago rend compte des expiriences que Mm@ SO- 
nierville a faites sur l'aimantation à l'aide de la lumière 
solaire. (Voyez plue haut.) 
M. de l\lontlivault lit un Mémoire cosmologique sur 

la  cause et la nature des mouvemens célestes. 
MM. Bosc et Duméril rendent un compte favorable 

d'es Recherches de MM. Quoy et Gaymard sur les zoo- 
phytes corraligènes. 

RI. Dupetit-Thouars présente de nouvelles Considi- 
rations s u r  l'huile que M. Granier propose d'extraire 
dcs graines du cornouiller sanguin. 

Le Rlinistrc de l'Intérieur envoie un bférnoire con- 
cernant les paragrêles, rédigé par la Société d'AgricuI- 
ture du département du Rhône, et invite l'Académie i 
l u i  faire connaître sou opinion sur ce qu'on peut es- 
p&er de ces appareils, 

hl. Ramond lit un Mémoire sur la Rlétéorologie du 
Pic du Midi.  

M. Mathieu fait un rapport sur les Reclicrches rela- 
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iives au système du monde de  M. le comte Zuylen de 
Bievclt. M. de Zuylen ne croit ni à l'atiraciion ni  
meme aux lois de Kepler; mais le système et les lois 
par lesquels il essaie de les remplacer rie meritent au- 
cune attenlion. 

hl. Becquerel lit le Mémoire qui fait partie de ce 
Cahier. 

'MM. Fourier, Ampère et  Cauchy font un rapport sur 
un Mbmoire de M. Guillaume Libri, de Florence, con- 
cernant In théorie des nombres ; voici quelles sont les 
conclusions : (( Les commissaires pensent que ce Mémoire 
» fournit de nouvelles preuves de l'esprit d'invention 
» qui distingue les premiers travaux de M. Libri, qu'il 
» mérite d'être approuvé et  inséré dans le Recueil des 
N Savans étrangers. » Ces conclusions ont Eié adoptées 
par l'Académie. 

M. Garnier lit un Mémoire sur un n ~ u v e l  Echappe- 
ment libre et à remontoir et  sur une nouvelle compen- 
sation. 

M. Beaujeu communique un Mémoire intitulé : Ob- 
servations sur la Fabrication du sucre de betteraves. 

M. Cauchy dépose un Mémoire sur la résultante et la 
projection de plusieurs forces appliquées en un même 

point; R.I. bIalmenaide adresse un Mémoire intitulé : 
TaMe des surfaces planes. 

M .  l e  Dr Barry communique la suite de ses Recherches 
su r  l'absorption extdrienro et le mouvement du sang 
dans les veines. 
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Le secréinire donne lecture de deux Rlérnoires : L'un, 

de M. Masuyer de  Strasbourg, est relatif à l'emploi d u  
chlore pour  la désinfection ; l'autre, d e  AI. Paul Laa- 
m n t ,  peintre, traite d'une nouvelle manière de dessiner 
au trait sur  la pierre. 

La Section de Chimie présente pour candidats Q la 

place d e  professeur-adjoint d e  1'Ecole d e  Pharmacie, 
3lM. Bussy, Guibourt e t  Chevallier. Elle expose les 
titres de  ces cliimistes ; l'élection aura lieu dails la pro- 
chaine séance. 

FORMAT LON Zune Matiére solide particulière dans 
I'huile essentielle de térébenthine expwée au 

contact de l'air. 

Par  MM. BOISSENOT et  PERSOT. 

EN distillant une certaine quantiié d'essenqe de téré- 
benthine qui  était restée long-temps exposée au contact 
de  l'air, MI1I. Boissenot et Persot ont obtenu, princi- 
palement à la fin de-l'opération, une certaine quaiitité 
d'un liquide aqueux, tres-acide, plus pesant que  l'huile 
essentielle de  térbbenthine. Ce  liquide renfermait de 
l'acide acétique et  une substance particuliére , volatile, 
q u e  l'on est parvenu à séparer di1 liquide acide en ex- 

posant ce dernier, pendant quelques jours, A un  froid 
de  7°au-dzsso~is de  zéro. On a obtenu une assez grande 

quantiié d e  cristaux incolores, parfaitement transpa- 
r e m ,  en  prismes rectangulaires groupés l e  plus ordi- 

nairement par leur base,  au nombre de  cinq à six. Ils 
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n'ont aucune espèce d'odeur ou de  saveur, se  fondent 

à 150°, et se vola&ent sans décomposiiion eiitre 150  
et  1 5 5 ~ ;  projetés sur les charbons incandescens, i1.î se  

fondent et se  volatilisent sans s'cnflanimer. L'eau froide 

n e  les dissont pas sensibleinent ; l'eau bouillante les dis- 

sout au contraire en très-grande proportion. Il en est de 

même de  l'éther. Ces diverses dissoluiions n'ont aucun 

caractère acide ou alcalin. 

L'aride nitrique très-concentré les dissout à froid 

sans les altérer; i chaud,  i l  les décompose. L'acide sui- 

furique concentré les dissout aisément, et acquiert une  

belle teinte rouge asscz foncée ; en étendant d'eau la 

liqueur acide, elle se trouble et laisse précipiter une 

maLière résinoïde tout-à fait différente de  la maiièrt: 

employée. 

L'acide acétique dissont aisément les cr.i,c~aiix, même 

A froid; l'acide hydroclilorique n e  les dissout bien qu'à 
l'aide de la chaleur. 

Les dissolutions concentrées de  potasse et de  soude 

ne  paraissent agir en aucune nianière sur eux ; mais elles 

les dissolvent quand elles sont étendues, sans doute rn 

raison de l'eau qu'elles contienneiit. La décompositiori 

par le feu n'a fait connai~re  au iiombre de lerirs élémeiis 

qne  l e  carbone, l'oxigéne et l'liytlrogéne. 

La subsiance cristalline n'existe point dans l'essence 
d e  téréberilhine récenimcnt distillée ; elle est le résultat 

de son altéralion par l'air. II serait intéressant de savoir 

si elle est aussi produite par d'autres linilcs essentielles : 
MM. Boissenot et Persot doivent en faire un objet do 
reclierches. 

(Jo(1rnu1 cle Phrrr!i:ncré. ) 
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