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ANNALES 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

MÉM OIRE sur l'Aimantation. 

(Lu à l'Académie des Sciences le 31 juillet 1826.) 

Avln d'exposer le. phénomhnes qni sont l'objet de 
ce Mémoire, je crois devoir rappeler les d ~ c o a v e k s  
récentes qui m'ont servi de point de dépdrt, et quel- 
ques-unes des expériences qu'elles oua.fait ndtre. 

11 y a peu cannées on ne colinaissait d'autres cause§ 
Zaimaotation F e  19iduemde des corps déjà aimantés et 
la force magnétique au globe terrestre'. On pouvait at- 
tribuer à cette dernière action non-seulement . . las, eE@s 
du choc, mais ceux de la fo,udre, et le ~~agnétisme aç- 

cidentel, sans direction constante, observé par Franklin, 
Van-Marum , Priestley et d'autres physiciens , dans les 
fragmens de fils de fer parcourus et  brisés par une forte 

> % 
< 

décharge électrique. 
En 1820, peu de temps après la découverte d'OErs- 

tcd , M. Arago observa que la  limaille de fer est at- 
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( 6 )  
tirée et soutenue par le fil qui joint les pôles d'un ap- 
pareil électro-moteur ; qu'elle s'en détache à l'instant 
où la communication est interrompue (1) ; que le cou- 
rant donne aux aiguilles d'acier une aimantation per- 
manente, dans une direction déterminée, perpendicu- 
laire à sa propre direction , indépendante de l'action 
magnétique exercée par la terre ; que deux aipilles pa- 
rallèles formant avec le fil conducteur un angle droit, 
placées à des distances égales de part et d'autre de ce fil, 
acquièrent en sens opposé un même degré de magné- 
tisme. 

M..Ampère , qui dès-lors représentait un aimant par 
un système de courans fermés, perpendiculaires à l'axe 
magnétique, proposa de rouler en hélice le fil conduc- 
teur. Le résultat fut tel qu'il l'avait annoncé, quant à 
l'action énergique de ces hélices pour aimanter paral- 
l ihrnmt à leur axe vne aiguille enveloppée de leurs 

spkçs, 
MA Arago reconnut que dans l'intérieur d'une hélice 

suffisamment longne par rapport à son diamètre et d'un 
p a s  tsès-court + des aiguilles parallèles h son axe , mais 
distribuées d'une paniére qaslsonque , auqiiièrent des 
intensités magnétiques densibleaikit égales. A i'exté- 
rienr, la même hélice rimante à pirie, d'autant moiiio 
qu'elle est pluus longue et que iee spiree *nt plus rap- 
pracMtd Il mt facile de repréeenrer résiiltats , au 

1 

(1) M. Arago a quelquefois trouvé que la limaille s'atta- 

chait encore à un fil de platine, quelques instans après que la 
communication avait été détruite. 
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( 7 )  
moyen de la loi analytique proposée par M. Ampkre 
pour l'action mutuelle de deux élérsens de courans. 

On n'avait employé, dans çes expériences, que les 
courans voltaïques. M. Arago fit bientôt conuaître u n  

genre d'actions analogue, mais différent à plusieurs 
égards. 11 reconnut qu'un courant d'électricité ordi- 
naire produit par les machines à frottement possède la  
propriété de rendre l'acier magnétique, dès qu'en inter- 
rompant le conducteur 04 force l'écoulement à se faire 

par une suite de petites étincelles ; qu'un couraqt con- 
tinu, lorsqu'il. s'éc9vle dans le sol pqr u n  long 61 mé- 
tallique, ne produit aucune, aimantation dans l'acier, 
n'exerce point d'attraction sur la limaille de fer. 

M. Ridolfi a ,long-temps après, avnoncé qu'en faisant 
communiquer, au moyen d'un fil roulé en hélice, les 
coussins et le  conducteur d'une excellente machine élec- 
trique, il était parvenu à aimanter des aiguilles d'acier 
par l'action du çourant continu (tacita corrente) qui 
traverse le. 61. 

B Pour les décharges électriques, comme pour la pile 
la direction dans laquelle le magqétisme sq développe 
est perpendiculaire à la direction dq fil copdvcteui'. 
Une appl;soGon utile de la propriété importante qu'il 

avait découverte se présenta de .pite à, M. Arago, L'ai- 
mantation !$ fournit un moyeq très-simple et très-exact 

de comparer la c~nductibilité des différas corps p u r  
le fluide électrique accumulé j~~squ '$  de hautes tensions 
et sur de grandes surfaces. Ce moyen n'ayant pas en- 
core ét4 publié, i l  ;r bien vpylu me permettre d'en don- 

ner ici la description. 
Je suppose qu'un fil couducteur partant de l'armure 
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extérieure d'une batterie et rectiligne dans une portion 
de son étendue, se ramifie en un certain nombre de bran- 

ches du même &étal, toutes égales en diamètre, en forme 
et en longueur, et qui se réunissent toutes en un point 
p A u n .  On place transversalemeAt sur la partie droite 
de chaque , . fil, avant et après l a  ramification, des aiguilles 
d'acier, et l'on fait passer une décharge à travers tout 
le  système. Elle parcourra tout entière le premier con- 
ducteur et se partagera entre les différentes branches en 
portions égales. L'aimantation des aiguilles plac6es su: 
l e  premier fi1 sera donc la mesure de l'effet produit par 
la  quantité totale d'électricité : l'aimantation des ai- 
guilles placées s& les fils ramifiés, la mesure de l'effet 
produit par une certaine fraction de cette quantité ; le 
tiers, s'il y a Gois branches; le dixième, s'il y en a dix. 
On formera ainsi une échelle des intensités magnétiques 
relatives à une fraction quelconque d'une décllarge 
donnée. Si ensuite, substituant aux différentes bran- 
ches, toutes d'un même métal, des fils semblables 
de différens métaux , on tait passer à travers 
nouveau système une seconde'décharge égale à celle 
dont on connaît l'action; elle se partagera inégalement 
entre les différens fils, et des aiguilles pareilles aux pre- 
miéres, placées transversalement sur chacun d'eux , in- 
diqueront, par le degrt? de leur aimantation, si un 
métal a transmis le tiers, un autre le quart, yn autre 
1é dixième de la quantité totale d'électricité. 

qepuis les recherches de M. Arago, h. Nobili a pu- 
blié sur l'aimantation pelques expériences intéres- 
santes. L'une d'elles consiste à faire parcourir, soit à la 
décharge électrique, soit au courant de la pile (M. No- 
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bili n'a jamais séparé ces deux moyens d'aimantation) ,' 
une spirale plane de fil de cuivre. Si  entre les spires 
isolées les unes des autres on fixe, perpendiculairement 
à leur plan, des aiguilles d'acier, on trouve que les ai- 
guilles situées vers le centre et les aiguilles voisines de 
la circonférence sont aimantées en sens contraire ; que 
par conséquent à une certaine distance du centre l'ai- 

mantation est nulle. On pouvait facilement prévoir ce 
résultat, puisque , d'après la manière d'agir des fils 
conducteurs connue long-temps avant, les spires com- 
prises entre le  centre et une aiguille exercent sur 
elle une action contraire à l'action des spires exté- 

rieures. 
J'ai répété l'expérience de  M. Nobili pour obtenir 

quelques séries de mesures exactes, et j'ai trouvé que 
l'on calculait avec assez de précision la distance du 
centre à laquelle i l  n'y a point d'aimantation produite, 
du  pioins pour une pile faible, par la formule 

t représente le rayon vecteur, CA l'angle au centre pour u n  
point de la spirale (1) , r la disence des extrE- 
mités de l'aiguille à ce point, a et R les mêmes quan- 
tités relatives à la circonférence extérieure, par laquelle 
on peut supposer la spirale terminée, Cette formule est 
fondée sur la loi analytique proposée par M. Ampère. 

( i )  O u  plutôt le rayon d'une circonférence de cercle pas- 
sant par ce point, avec laquelle la spire entière se confond 
sensiblement, les Emites sont o = O j t= O 

o =  2 n  t=a. 
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Enfin, quaat aux actions magnétiques des corps au- 
tres qw le fer, jusqu'à la brillante découverte de 
M. Arago, on ne connaissaiç que les expériences de 

Coulomb , dont lui-même regardait les conséquences 
comme douteuses; et les traces de magnétisme obser- 
vées, soit par M. Ampère dans des fils de cuivre sou- 
mis à l'action d'ira courant voltaïque très-puissant, soit 
par RI.  Becquerel dans de petites aiguilles de différentes 
substances, enveloppées des spires d'un multiplicateur 
énergique. 

Je passe maintenant à l'exposition des recherches 
auxquelles je me suis livré, snr les différens moyens 
d'aimantation que je viens des parcourir , reche~ches 
dans lesquelles j'ai eu l'avantage , qu'on appréciera 
facilement, d'être constamment soutenu par la bien- 
veillance et les conseils de M. Arago. 

Je m'occupeiai d'abord de l'action magnétisaute des 
décllarges dlecbriques transmises, 10. par les fils con- 
ducteurs rectilignes ; zO. par les fils roulés en hélice. 
J'exposerai ensuite l'influence que les métaux, autres 
que le fer et l'acier, éprouvent et exercent dans ces 
phénomènes. Enfin, je parlerai des actions analogues, 
produites pa r  les couraus continus de la pile de Volta, 

et par les aimans eux-mêmes. 

D e  PAction des décharges ébctngues ttnnsmises par 
les' fils conducteurs tectilignes. 

Les expériences suivantes ayant pour objet de faire 

connaître la forme générale des phénomènes produits 

par des actions très-énergiques, j'ai dû employer des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( > 
a igd l e s  très-fines. On  les disposait dans des direclions 
horizontales, à différentes hauteurs , perpendiculaire- 

ment au  fil tendu en ligne droite et horizontal lui- 

même, leur milieu correspondant verticalement à ce 

fil. Pour cela, il est avantageux de les fixer l e  long de 
l'arête d'un plan tr&s-légèrement incliné de manière 

ce que, la première étant eu contact avec le  conducteur, 

.les autres s'en éloignent presqn'insensiblement , et se 

trouvent cependant assez écartées pour que leur in- 
fluence mutuelle n e  puisse avoir d'action appréciable. 

Je vais transcrire le résultat de quelques expériences : * 
chacune d'elles a été répétée plusieurs fois, et tontes 

s'accordent d'une manière satisfaisante. 

J'ai pris un fi1 de  platine de $ de millimètre de gros- 

seur et d'une longueur de 2 mètres, Il était tendu en 

ligne droite à une distance de plus d'un centimètre de 

la règle q u i  lui servait de support. Les aiguilles, trem- 

pées roides, avaient de mi2lim. de diamétre, 15 mill. 
de longueur. Après les avoir aimantées par la décharge 

d'une batterie de 22 de surface, qui était encore 

loin d'être chargée à saturation ( I ) ,  on les a fait OS- 

(11 O n  ne donne pas ici les indications de l'électromètre, 
parce qu'elles ne pouvaient servir qu'à faire connaître si deux 
décharges différaient peu l'une de l'autre. J'ai depuis em- 
ployé, comme mesure exacte des tensions, la balance de Cou- 
lomb, avec ce changement, que l'aiguille qui porte le disque 
mobile, au lieu d'être de verre, est métallique; que la boule 
fixe, audieu d'être isolée est suppoc~ée par une tige mince 
en métal. Alors, a u  moyen du fil d'argent auquel I'aignille 
mobile est suspendue, on établit extérieurement Ia commu- 
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( 12 1 
ciller. J'indiquerai le sens de l'aimantation, développée 
dans chaque aiguille, en  appelant a ipi l les  aimantées 
p i t i vemen t  celles dont les pôles sont placés dans l e  

sens où le courant d h n e  pile traversant le  fil conduc- 

teur horizontal les aurait dirigées, si elles avaient eu 

une aimantation ~réa lab ie  , et que, suspendues au-dessus 

de ce fil, elles n'eussent p u  se mouvoir que dans des 
plans horizontaux. Ce sens est l e  même, quelle que soit 

l a  distance de l'aiguille au fil. On devra entendre par 
ces mots, aiguilles aimantées négativement, celles dont 

les pôles seront dirigés en sens contraire. Cela posé, 
voici les temps des oscillatims observees : 

rre aiguille en  contact Durée S ~ S  
de de 

avec l e  fi1 pendant 60 mciii. Itairnantat 

la décharge (1) .... 5z1',4 positive. 

ze pendant la décharge, 
à .............. im,adufil. 1'. 3 , s  id. 

3e ....:.......... 2 ,5 ..... r .12 ,8 négative. 

4" ............... 3 , 7 . .  ... 44,6 id. 
5" ............... 5 , o  ..... 40,o  id. 

nication entre le disque mobile et la boule fixe. Si ensuite on 
fait communiquer tout le système à l'armure intérieure 
d'une batterie, les distances auxquelles le disque est repoussé 
indiquent 21 chaque instant l'état de la surface électrisée. Cet 
appareil , ainsi modifié, a toute la précision désirable. 

(1) Les aiguilles étaient pendant la décharge à environ 
2 cent. les unes des autres, et comme les dernières auraient 
été trop près des extrémités du fil, s'il n'y avait eu qu'un 
seul support légèrement incliné, on les avait disposées sur 
ldusieurs plans parallèles entr'eux et liés invariablement. 
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id. 
id. 
id. 
id. 
positive. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

On voit que le sens du magnétisme produit par la 
décharge a changé deux fois, la première à 2 millim. 
du fil environ, la seconde à-peu-près à zomi1.,4. Le maxi- 
mum pour les aiguilles n6gativement aimantées se trouve 
à 5 mill. du fil. Les maxima des aiguilles positiva 
sont, l'un en contact avec le fil , l'autre à environ 
3 cent. de hauteur. A ce dernier maximum, l'aiguille 
fait 60 oscillations en 2g1',7. Aimantée â saturation par 
de forts aimans , elle fait 60 oscillations en 23" environ. 
Aucune décharge dans les limites de celles que j'ai pu 
employer ne produit cet état de saturation, le fil con- 
ducteur restant le même et de même longueur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 14 > 
Les aiguilles, fortement aimantées dans un sens comme 

dans l'autre, n'offrent n i  points conséquens , ni centres 

multiples. On s'en assure facilement en examinant les 

courbes que la  limaille de fer forme autour d'elles (1). 

E n  soumettant à la même décharge des aiguilles de 

mbme trempe et de m&me diamètre, mais de lougueurs 

très-différentes, de 15 mill., de IO  mill. et de 5 d l . ,  
on trouve que les distances du  fil auxquelles ont lieu 

les changemens de signe ne diffèrent pas de 3 ou 3 
dixièmes de millimètre, c'est-à-dire de quantités dont 

on peut à peine répondre dans de pre&res expé- 

riences. 

Comme second exemple, je prends une longueur 

moitié moindre ( r mètre) du  &&me fi1 de platine. Pour 

( 1 )  J'ai cherché, depuis la lecture de ce Mémoire, à déter- 
miner la position des pôles en faisant glisser, le long des pe- 
tites aiguilles suspendues horizontalement, un fil de cuivre 
très-fin, vertical et traversé par un courant voltaïque. On 
sait qu'aux pôles mêmes i'action dq fil pour faire tourner 
les aiguilles est nulle, qu'en deçà et au-delà de ces poinis 
elle s'exerce en sens contraire. On trouve ainsi que, p a r  des 
intensités très-différentes , ils sont toujours fort près des extri- 
pités et se rapprochent brusquement du centre, lorsque i'ai- 
mantation est sur le point de changer de signe, Gamme si les 

milieux des aiguilles conserxaieut seuls alors quelque ai- 

mantation. On conycoit par la comment le sens dans lequel 
ces aiguilles sont aimantées par Ja décharge dépend à peiee 
de leur longueur. Il me reste à leur faire subir un derniar 

genre d'épreuve auquel j'ai soumis les aiguilles aimantées 

dans les hélices, c'est d'étudier le magnétisme de leurs frag- 
mens après les avoir brisées. 
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( 1 5  1 
une d6charge preille à la précédente, la forme de la 
série des inteiisi~és magnétiques , ainsi qu'on va le  voir, 
est eiitièrement changée. 

de mil,. Distauce au fil Durée ' Sens 
pendant de de 

de longnenr' la décharge. 60 oecill. I'aimaritaiion. 

(1) 1'" aiguille en contact 
...... avec le fil. om,o 1'. 3", I positive. 

!P. ............... , 2 -29 ,O négative. 
Dans uhe autre série à r ,G I 4 8  ,3 .id. 

3e. .............. 2 , O  sans aimantation appréciable. 
I .di ,6 positive. 
I . 5 ,6  KI. 
I . 3 ,O id. 
I .13,6 id. 

1'.32 ,2 positive. 
3 ,  8 ,O très-peu négat. 
1 .34,8 négative. 
I - 1 7  ,2 id. 

1 . 1 , ~  id. 
56,4 id. 
56 ,O id. 
59 ,4 id. 

1 . 3 , o  id. 
I . 5 ,O id. 
1.16,s id. 
I -34 ,2 id. 

a .29 ,O id. 
2ie.. .............. 2 1 ,4 presque nulle, an peu n6g.a~. 

. .............. ~ 2 ~ ~ .  23 13 I .23 ,7 positive. 

(1) Cette aiguille offre à ses e r t ré in i i é s  des traces de cen- 
tres tnuliiples. 
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( 16 1 
.............. 23~.. 3zm,7 41",4 id. 
.............. a&.. 44 ,O 34 , O  id. 
.............. zSe.. 70 ,O 43,z  id. 
............. 26=.. 100 ,O I . a ,z id. 

~ 7 ~ ~ .  ............. 130,o  1 . 2 8 , ~  id. 

Cette &rie offre quatre changemens de sens dan& 
l'aimantation. Le premier a lieu à moins d'un milli- 
mètre du fil, le second à 2 millim. , le troisième à 8mii-,4 ; 
le dernier à 21~.,5. On voit que les aigailles néga- 
tives dans la première série, sant positives dans celle-ci, 
et réciproquement. L e  dernier nzaximum, qui se trou- 
vait à 3 cent. de hauteur, ést à 4 cent. et demi. Sa va- 
leur est moindre : elle n'est plus que de 34". 

Dans les mêmes circonstances, pour des aiguilles de 
I O  mill. de longueur, les mêmes changemens de signe 
ont eu lieu à omi'.,5 j 2m;i. ,5 ; grna. ,5 et 2od1.,5 envi- 
ron. Pour desaiguilles de 5 mill. de longueur à od;5; 
3*-,2 environ j rami'-,5 et 20 mill. environ. Ces dis- 
tances sont presque les mêmes que l'on obtient pour 
des aiguilles de 15 mill. 

Je passe à un troisième exemple. Pour la même dé- 
charge, un fil de platine plus gros que le  précédent , de 
orna-& de diaplBtre et de la même longueur ( I métre), 
a donné quatre fois des changemens de signe, à-peu- 
près à des distances de 3 ,  5 ,  g et 1 2  rnillimétres 
du  fil, Au-delà jusqu'à a cent., on ne trouve que 
des aiguilles très -faiblement aimantées , entre les- 
quelles pour des décharges plus fortes se manifesterait 
vne troisième période, sinon par des changemens de 
signe, au moins par des variations d'intensité, ainsi 
que je l'ai observé dans une série obtenue avec rlin fil 
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( 1 7  
de laiton d'un diamhtre sensiblement égal. Pour le  fil 
de platine dont je viens de parler, l'aiguille la plus ai- 
mantée se trouvait à une distance d'environ 6 cent. du  

fil. Elle employait 56" à faire 60 oscillations. L'aiguille 

la plus aimantée, pour le fi1 plus fin et de même lond 

gueur cité précédemment, faisait le même nombre 

d'oscillations en 34", et ne se trouvait qu'à une dis- 

tance de 4 cent. et demi du fil (1). 
Pour achever la comparaison entre ilifférens fils de 

platine, j'en choisis un  beaucoup plus fin que les pré- 

cédens. Il a + de milliniètre de grosseur. Une longueu~ 

d'un mètre de ce fil, pour une décharge égale aux pré- 

cédentes, a donné les résultats suivans : 

Aiguilles de 15 miil. Sens 
. de de 

bde longL1eor' la dicharge. 60  oscillations. ltaimaiication< 

I en contact avec 
....... le f i l . .  om. O 54",4 positive. 

2.. . . . . . . . . . . .  1 -2 25 ,2 id. 
3 ' . . . . . . . . . . . . . .  2.6 24 , I  id. 

.............. & 5 . 0  24 93 id. 
M. ............. 7 -4 2 4  .O 

id. 

(1) Sur le même fil de platine de 0"l-:37 de diamètre, 
mais d'une longueur de omèt,65 seulement, et pour une dé- 
charge plus forte que les précédentes, de petites aipilles de 
5 mill., ont changé cinq fois de sens d'aimantation : le der- 
nier changement a eu lieu & 28 miIl. du fil .  Les aiguilles en 
contact avec le 61 même étaient aimantées négativement et 
les plus aimantées de toutes. 11 fallait s'éloigner jusqu'à 

ro cent. du fil pour retrouver uneaimantation un  peu 
forle. 
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positive, 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Celte serie il'offre plus de changemens de signe. A 
peine remarque-t-on , au commencement , des variations 

d'intensité. Elle es1 importan~e en  ce que,  rO.  le maxi- 

mum d'intensité magnétique se trouve à r I mill. de 
hauteur, environ cinq fois plus près du fil, que lors- 

emploie un fil de platine trois fois plus gros. 

2'. Ce rnaximuin est l ' t h  de saturation qu'on obtient 

avec les aimans, et sa rnleur est près de six fois plus 

grande que la valeur doilnée par le fil d'un dianiétie 

triple. En iriêrne temps que le mnxinzuln s'approcllc du 

fil , le décroissement des intensités au-delà de ce maxi- 
murn devient p!ns rapide. 

Si l'on fait passer à travers le fil de f, de millimètre 

de grosseur et de I nGire de loiigueur, des décllarges 

de moins en  inoins fortes, on voil le mnxin~um ditni- 

niier très-leritemgnt en se rapprochant du conducteur ; 
mais on u ' o h i m t  jamais de claangemens de signe dans 

I'aiinantation ; jamais de $bries analogiies à cclles qu'ont 

présentées les aulrOs fils. Eériri.oqiiement, en dimi-  
nuant grnducllmtciit Ics Xclinrgrs , on i-i'ohtici~t jamais 
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( 19 
avec les autres fils plus gros et de même longueur la 
série que vient d'offrir le  fil le  plus fin. Les cban- 
gemens de signe disparaissent bien alors, et l'on n'ob- 
serve plus, à leur place, que des variations d'intensité ; 
mais eii même temps la valeur des maxima diminue à 
mesure qu'ils se trouvent à 'de moindres hauteurs. 

Si , ail contraire, on fait passer à travers ces fils d'tin 
plus gros diamètre, sans changer leur longueur, des 
décharges plus fortes que celle dont on a décrit précC- 
demment les effets, on voit le rnaximuna d'aimantation 
augmenter un peu de valeur, mais en s'éloignant de 

plus en plus , et la série changer de forme, mais sans 
rentrer dans aucune des autres séries, du moins dans 

les limites de force électrique de la batterie employée. 
Dans les expériences précédentes, une décharge don- 

née a toujours produit une aimantation d'autant plus 
forte que la longueur dtr fil était plus grande pan 
rapport à son diamètre. Cet accroissement d'enét a une 
limite. Voici lemséries que donneut, pour une même 
dkcliarge heaiicoup plus faible que les décharges précé- 
dentes, trois longueurs du même fil de platine de de 
niill. de diamkre. 

Longueiir dri fi l  omEt..So. 

Distance au fil Duiée 

de longueur. pendant de la dGchargc. 60 oscillaiions. 

1 2  . . . S . . . . . . . . .  od.4 1 ' .  oR,0 
2 ............. 1 . 3  1 .57 '5 
3 .............. 2 . 5  5; .O 

4 .............. 5 . 0  I - 2 1  ,6 
5. .  ............ 6 . 1  I .28,8 

Sens 
de 

l'aimantation. 

posiiive. 
négalive. 
id. 

id. 

posiiive. 
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. . -  7 .  ......... 7m.G 47117 2 positive. 

7 . . . . . . . . . . . . . .  9 - O  37 ,g id. 
8 . . . . . . . . . . . m . .  I l  '4 31 7 7  id. 
g .............. 1 3 . 8  2974 id. 

I O  .............. 21.0 29,s id. 
I I  .............. 3 5 . 0 -  34 7 2  id. 
12.. . . . . . . . a . . . .  44 .a &5 ,ô id. 

Une a ip i l l e  +cée fort loin de la troisième, et sen- 
siblement à la même distance du fil conducteur, était 
pareillement négative et faisait 60 oscillations en 54",8. 

Longueurs du même fil imh..o et 4méL.30. 
* 

Aianilles Disbnce au fil Durée Sens 
pendant de de 

de l5  mi"o la décharge. 60 oscillations. l'aimantation. 
- - -  

Longueur du fil. 
L 

4mit..30. 

3yV,8 positive. 
29 39 id. 
2 6  id. 
29 4 id. 
36 ,7 id. 

1'. 1 2  2 id. 
I .58 ,5 id. 
z .26 ,5 id. 

On voit, en comparant les trois séries précédentes, 
IO. que l e  fil d'un mètre a donné l e  maximum absolu 
l e  plus élevé; zO. que les maxima relatifs à chaque 
shrie se trouvent d'autant plus près du fil ,  que ce fil 
est plus l o n ~  , les diamètres restant ici les mêmes. 

En général, pour une même batterie, des fils de même 
nature etdes aiguilles pareilles , la forme de la série dé- 
pend de trois choses, l'inteiisité de la décharge, l e  dia- 
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mitre et la longueur du fil. La décharge et la longueur du 
fil ne variant pas, i l  y a un diametre pour lequel le  ma- 

ximum d'aimantation a la plus qande  valeur; pour des 

diamètres plus grands ou plus petits, ce maximum est 

moindre. La décharge et  le  diamètre du fil restant les 

mêmes, on trouve une longueur pour laquelle le  maxi- 
mum est plus grand que pour toute autre longueur plus 

grande ou plus petite. 

La longueur ou le diamètre qui donnent ainsi la plus 

graiide aimantation sont,  l'une d'autant plus petite, 

l'autré d'autant plus grand que l e  fil est nioins con- 

ductciir. 

Le maxinîum d'aimantation est d'autant plus loin du 

fil, le nombre de changemens de signe dans l'intervalle 

d'autant plus considérable, que la longueur du fil est 

moindre par rapport à son diamètre. 

O n  obtient des séries pareilles au moyende décharges 

égales, en faisant varier à la fois la longueur et le  dia- 
d t r e  du fi1 d'aprés une certaine relation (1). Lorsque 

les longueurs et les diamèhes de deux fils ne satisfont 

point à cette relation, on ne peut pas en général, au 
moyen de dhcharçes égales ou diffthntes , obtenir sur 
les deux fils des séries exactement pareilles. La di's- 

(1) Celle relation diffkre sensiblement de la relation sim- 

ple q u i ,  d'après les recherches de M. Davy et de M, Bec- 
querel, doit exister entre deux fils conducteurs de même na- 
ture, pour qu'ils trausrnettent avcc une égale inleiisilé u n  

iuêuie courant voltnique. On sait qu'alors le r.~pport des 
longueurs de ces fils i leurs sectioris trarisvcrsales doit êirc 

conslant. 
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parité se manifeste surtout; lorsque les fils et la d4- 
charge sont dans les conditions nécessaires pour que 
l'aimantation change de signe avec la distance. 

Je n'ai point encore fait de série complète avec des 
fils dont l a  grosseur fut de plus d'un millimètre. Mais 

je me suis assuré qu'une tige en laiton de 5 millimètres 
d'épaisseur donne encore, suivant l'intensité de la de- 
charge, des aiguilles aimantées dans des sens diné'rens. 

Dès que la partie du  fil conducteur tendue en ligne 
droite a une longueur suffisante, la forme de la partie 
qui n'est pas tendue n'a pas d'influence siir l'aimanta- 
tion, tandis que sa longueur en a beaucoup , ainsi qn'oi~ 
vient de le  voir. 

Tous les points du fil exercent des actions lçales , du 
moins dans ces lorigueurs peu considérables. En  efret , 
aux mêmes hauteurs, des aiguilles fort éloignées les 
unes des autres, pourvu qu'elles rie soient pas trop prés 
des extrémités de la partie rectiligne, i'ecoivent exac- 
tement la même quantité de magnétisme et dam le  
m h e  sens. Cela est encorevrai , lorsque parmi Irs ai- 

guilles les unes sont enveloppées dans des tutes de 
verre scellés a la gomme laque, les antres expos6t.s 

sans enveloppe à l'action du courant. Cette dernibre 
kpreuve n'est que la répktitiou d'une des preiniéres ex- 
péiiences de M. Arago. Elle ne yerniet pas de suppo- 
ser cIuiurie partie de la  décharge, lorsque le fil est très- 
fin, soit transmise par l'air et les corps voisins, ou du 

moins qu'une telle partie puisse avoir une influence 
Çtmsible. Enfin, pour bcarter la supposition que lcs 
ii.c;l~s de hois sec placées au-dessoiis des fils piiisseiit 
avoir q u ~ l y i i c  xriou , i l  sufit de disposer des zigiiillcs, 
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les unes au-dessus, les autres AU-dessous du couducteur 

liorizontal , en sorte que ces dernières soient très-pré5 

du plan qui sert de support. On trouve, ainsi qu'on 

le prévoir, à des distances du fil égales dc part 

et d'autre, une même iutensité magnétique et des po- 

larités cuntraires, 

Pour étudier l'influence niutuelle des différentes par- 

ties d'un circuit, j'ai disposé lroia séries d'aiguilles 

sur trois fils de laiton placés à In suite les uns des au- 
tres et joints ensemble par leurs extrémités. Chaque 

fil avait un mètre de longueur ; le premier, situé entre 

les deux autres, orni'-, I 25, le  second omi1.,37j , le  troi- 

siéme de diamétre. Sur tous, l'aiguille maximum 

d'intensilé positive faisait 60 oscillations en 36"; pour le 

fil l e  plus fin isolément, le  n~axinzum aurait eu sensi- 

blement la même valeur; il aurait été pour les deux 

autres de 57" et r1 .4" environ. Les changemens de signe 

sc trouvaient sur les trois fils, le  premier entre 3 et  

4 mill. de hautenr, le second entre 13 et  14 mill. Les 
aiguilles aimantées négativement l'étaient lin peu moim 

sur le  fil le   lus gros. Essayés isolément, les deux der- 
niers fils donnaient pour une décharge égale quatre fois 
des changemens de signe. Le fil très-fin n'en yr~duisdi t  

que deux, l'un à 4 mill. , l'autre environ ii I I  milli  de 
hauteur. 

L'égalité d'action qui n liew dans tous les points d'nn 
même fil conducteur subsiste donc encore A très-peu pr& 
dans toute l'étendue d'un circuit coniposé de plusieurs 

fils de diamètres dinërens, du moins à quelque di4tance 

des points de jonction. LR forme des périodes est la 
)&me sur tous ; sauf de légers d6pleccmcn~ dans la po- 
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sition des changemens de signe, et la m&me que sur 
un fil &al en longueur à la somme de toutes les lon- 
gueurs et d'un diamètre intermédiaire entre tous les 
diamètres. Si l'un des fils est très-fin , quelque place 
qu'il occupe dans le circuit par rapport aux autres , il 
leur communique à-peu-près ses propriétés , tandis que 
sa manière d'agir n'éprouve que de faibles modifica- 
tions. Les choses se passent, par rapport à ce fil, comme 
si on l'allangeait très-peu ; par rapport arlx autres, comme 
si on augmentait beaucoup leur étendue. Les conduc- 
teurs invariablement fixés à une batterie doivent donc 
être assez gros pour que leur influence soit négli- 
geable. 

Il ne faudrait pas étendre ce qu'on vient de dire de 
l'égalitd d'action observée dans tout un circuit, à un  
système da fils de diamètres trop difirens , comparables 
aux distances où les cliangemens de signe ont lieu ; n i  
au cas où pendant la décharge un des fils change d'état, 
est entièremeut volatilisé. 

Dans le  but de savoir si la force magnétisante d'une 
décharge serait modifiée par une résistance qui,  dans 
chaque milieu, tendrait à empêclier le fi1 conducteur 
de se dilater, ou s'opposerait à de petits mouvemens 
transversaux, j'ai rempli de mercure un tube de cris- 
tal dont le  diamètre extérieur avait à-peu-près 4 mill. , 
et le  diamétre intérieur 4 dixièmes de millimètre. Les 
extrémités étaient fermées par deux fils de laiton fixés 

avec un peu de cire et en contact avec le mercure. Sous 
l e  rapport de la  pression exercée pendant la décharge, 
l'effet a ét6 de séparer le tube en deux, précisément 
a@ milieu de sa longueur, de le briser tout près de 
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ses extrémités , et de le sillonner syinétriquement 

partir du milieu jiisqu'aux deux quarts et un  peu au- 

delà, par des fissures obliques telles que les présen- 

teraient les filets de deux hélices tournant en sens 

contraire. Les deux autres quarts du tube jusqu'aux 

extrérniiés étaient intacts. La pression avait été un peu 
plus forte aux quarts mêmes ; car, en ces dgux points, 

l e  mercure était sorti en gouttelettes trés-fines , bien 

qu'il eût été chassé plus abondamment aux deux bouts 

et au milieu. Il faut éviter que de petites bulles d'air 

ou d'eau interrompent le ,filet mc'tallique : cela suffi- 

rait pour déterminer la rupture aux points de par- 

tage. 

Sous le rapport de l'aimantation, la série présente 

une irrégularité notable. Vis-à-vis du point de rupture 

au milieu du tube se trouve une aiguille très-faiblement 

aimantée e~+tre deux aiguilles qui l e  sont fortement. 

Cette expérience n'a pas été répétée. 

Lorsqu'uu fil très-fin de laiton, de platine, a une 

longueur telle que l'aimantation produite par une forte 
décharge puisse presenter des changemens de s i p e ,  et 
que ce fil est brisé par le courant, les effets magné- 

tiques, excepté peut-être A une très-petite distance du 

point de rupture, restent les mêmes que si le  fil n'avait 

pas cessé d'être tendu. 

Après avoir fait passer une décharge très-forte à tra- 

vers un fi1 conducteur, on n'obtiei~t plus tout-à-fait 

sur ce fil les mêmes séries d'intensités magnétiques 

pour des quantités d'électricité sensiblement égales. Cette 

altération très-faible peut dépendre quelquefois d'une 

oxidation superficielle, et doit tenir en général à l'état 
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de recuit du métal porté pendai~t la décliarçe à une 

haute température (1). 

Jiisqu'ici j'ai supposé toutes les aiguilles de n i h e  

diamètre ( i de mill. ) et de même trempe ( la  trempe 

roide). Ces deux circonstances , la trempe et le  dia- 

mhtre, ont la plus grande influence sur le  sens et 
l'intensit6.de l'aimantation que peuvent prodiiire une 

décharge et un conducteur doiinés, tandis que, comme 

on l'a vu, la longueur des aiguilles n'en a presque 

point. 

Comme exemple de la niani8re dont les maxima et 

les charigemeiu de signe dans l'aimantation se dépla- 

cent avec la trempe , je transcris les séries suivantes obte- 

nues sur un fi1 de laiton dc f de millimbtre de diamètre, 

et par une seule décharge. Les aiçuilles avaient tou- 

~ c s  1 5  millimètres de longueur et omi1.,30 de diam8ti-e. 

Elles avaient toutes ét6 coupées dans le  même bout 

d'acier. 

( 1 1  J'ai cherché s i ,  comme RI. de La Rive et M. Maria- 
niiii l'ont remarqué pour les fils qui on t  servi à établir la 

coiilrnunicaiion entre les pbles d'une pile, un fil de platine 
qui vient de transineitre une forle décharge donnerait, lors- 

qu'on plonge ses extrémités dans un liquide conducteur, dcs 
traces de courant électrique. Je n'en ai point observé ; mais 
l'appareil dont je nie servais n';tait point assez sensible, et 
cette expérience mérite d'être répétée. 
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ire  Série. Aiguilles trempées roides. 

I . . . . . ? . . . . . .  

2 .........-.. 
3 .  ........... 

5 ............ 
G . . . . . . . , . . . .  
7 . .  . . . . . . m . . .  

S . .  ......-... 

I I .  ........-.. 
i a  ............ 

Distance ail iiI 
pendant 

la decliar6e. 

Scns 
de 

l'aimantation. 

positive. 
id. 
id. 
id. 
hégative. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
positive. 
id. 

ze Série. Aiguilles 40n trempées, flexibles. 

g . . . . . . . . . . .  
1 0  ........... 
I I . . . . . . . . . . .  

I Z . . . . . . . . . . .  

posithc 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
2. 
id. 
id. 

Les aiguilles trempées roides présentent dcux cliaii- 
gcnlens de signe; les aiguilles non trempées offrent seil- 

Icment à quelque distance du fi1 un minimum d'iiiten- 

sitt:. Le maximum cles aiguilles trempdes roides est bicii 
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plus loin du fil, et a une valeur plus élevée que celui 
des aiguilles flexibles. 

En général l'aimantation , dans l'état de trempe roide , 
est un état d'équilibre entre des forces et des résistances 
plus grandes. Une faible cause extérieure l'altère plus 
difficilement. Dans cet état, les aiguilles acquièrent u n  
maximum plus élevé, soit dans un sens , soit dans le  
sens opposé , l'atteigneht pour une moindre décharge , 
ne commencent à s'en éloigner d'une manière sensible 
que pour des décharges, plus fortes et changent plus 
brusquement de signe. Le  mode d'aimantation dû à 
M. Arago offre ainsi le moyen de comparer avesexacli- 
tude les différens degrés de la force coercitive, qui aug- 
mente bien à mesure que le  maximum d'intensité 
magnétique (l'état de saturation) s'accroit lui-même, 
mais qui peut encore varier beaucoup lorsque ce maxi- 
mum change très-peu. 

L'influence du diamètre des aiguilles sur l'aimanta- 
tion qu'elles recoivent ne peut pas &tre dégagée des au- 
tres causes qu i ,  telles que la trempe, font varier les 
résultats. Car les couches intérieures d'une aiguille 
épaisse ne peuvent avoir p i e  dam le refroidissement 
subit, la même disposition que les couches extérieures. 
Quoi qu'il en soit, j'extrais d'une série faite avec des 
aiguilles de trois grosseurs différentes et de 15 mill. de 
longueur, sur u n  fil de laiton de omii-, 125 ( de mill. ), 
les valeurs suivantes des intensités magn6tiques A dcs 
liauteurs égales. 
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om.8.. ............ 
1 7  .o... ........... 
2 7 .o.. .-. . . . . .-. . .  
Maximum d'intensité 

des aiguilles aiman- 
tées avec des aimans. 

1'. IO" POS. 
58 nég. 
38 130s. 

2 5 

% 

Aig. de om.80 Aig. de lm.$ 

(le diamètre. 1 de diamètre. 

Durée de 60 oscillations. 

AU lieu des changemens de signe qu'offrent les ai- 
guilles minces, les aiguilles moyennes ne présentent 
gu'un minimum en contact avec le fil même, et les gros: 
ses aiguilles un décroissement couiinu d'intensité à me- 

sure qu'elles s'éloignent de ce fil. 

Distance dc l'axe des ai- 
goillcs au fil pendant 
la décharge. 

2'. 0" pos. 
59 id. 

I . 5 id. 

Les séries que présentent les aiguilles moyennes et 
les plus épaisses, sont celles que l'on 6btiendrait avec 
les petites aiguilles pour des décharges de plus en plus 
faibles ; pour des décharges de plus en plus fortes, les 
aiguilles épaisses offriraient elles-mcmes des clian- 
gemens de signe. 

1'.39" pos. 
r -46 id. 
I ,d. 

-57 

Le phénoniène du renversement des pôles produit dans 
les aiguilles de boussole par la foudre pouvait drjà s'ex- 
pliqrier par les faits connus , puisque le fluide, suivant 
qu'il passe d'un côté ou de l'autre de ces aiguilles, 
toutes choses égales d'ailleurs , doit les aimanter daus 
des sens opposés. Mais ce pliénomène admet enoore 
une autre explication fondée sur les faits qui pré- 
cèdent. Car le  fluide passant toujours di1 même côté de 
l'aiguille, le sens de l'aimantation dépend encore de la 
distance et de l'intensité du coup. O n  remarquera même 
que les aiguilles de boussole se trouvent dans les cir- 
constances qui facilitent la production des alternatives 

, 
,4ig. de om,30 
de diamètre. 

. 
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de magnétis:nes contraires. Elles ont une ~rAs-pe~ite! 

c+isseur, ce qui les met à-peu-prés dans l'état de filets 

isolés d'un trks-petit diamètre , et reçoiveiit la trempe 

roide. 

De I'dction d e s  décharges transmises par Zcs fils 
conducteurs roulés en hélice. 

Les aiguilles que'j'ai employées dans les expéricnces 

siiivantes avaient 15  mill. de longueur, à de mill. de dia- 

mètre ; elles &aient trempées roides. 

. J'ai roulé en hélice sur un cylindre creux de boicl 

sec, long de g cent. et d'environ Om'.,5 de diamètre, un 

fil de laiton de orna-,180 de grosseur. Le pbs de l'lié- 

lice avait environ 3 mill. de hauteur. Pour une Ion- 

gueur de fil de omèt.,80 , des aiguilles pareilles , pla- 
c6es succcssivernent a5 milieu du cylindre, dans l n  
direction de son axe, ont étE aimantées par des dé- 

charges de plus en plus fortes. Voici, pour cl-iaque 

aiguille après l'aimantation et dans l'ordre d'iiltensiié 

croissanta des décharges, la durée de 60 oscillations : 

$- 25",6 ; +- 5611,8 ; - 38",2 ; - 25",5 ; + 28",9 ; 
+ 27",1; - 42",0 ; - 33",1 ; - 57",6 ; + 27".,8 ; 
-b 23",0; + 34",6; - 1'.r5" ; + 3rm,3. Le signe -+- 
indique quc l'aiguille Ptait aimantée dans le  sens où 

un courant voltaïque la dirigerait , ce que j'ai appelé 
?usqu'ici posi(iverncnt aimantée; le signe - indique 

un sens d'aimantation coutraire. 

Cette série présente six fois des chaugemens de signe. 

La seconde décharge (qui correspond au nombre +56",8) 

était éqnivalerite , pour la quantité de fluide élec- 

trique, à celle Lt'uiie bouttiilie ùe Leyde ordinaire. Tirée 
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de Ta batterie, on apercevait 4 pcine un point lu- 

minciix. 
On obtiendrait peut-être avec une moindre lonçueiir 

de fil iirn plus grand nombre de changemens de sens dans 
l'ainan~ation. Quand , au contraire, on allonge le fil, la 
partic roulée en liélice restant la même , non-seulement il 
faut une force plus grande pour obtenir les premiers ren- 
versemens de pôles, mais à la place des changemens de 
signe suivaas, on ne trouve plus que des ~ariations 
d'intensité magnétique : ainsi, pour des décharges éga- 
les à celles de la série précédente et un fil pareil, mais 
d'une longueiir double ( rm.6 ) ,  les nombres corres- 
pondans aux 3", 5e, 7 e ,  ge, I le, 1 2 ~  et 1 3 ~  observa- 
tions de cette série sont + a5",0 j - 3 i U , g  j + 3r1',o; 
+ 25",6; + 51",6; + 54",6 et + 46",0. Au-delà, 
l'aimantation continue A augmenter dans l e  mênie sens. 

La période que forment les quatre dernières valeurs* 
esb ce que devieut, par l'effet de l'allongement du fil , 
la pCriode comprise entre la 6e et la IO" observation 
dans la première série. On voit combien elle en différe. 
Ces deux périodes devraient cependant être identiques, 
si l'effet dû à l 'a l l~n~ernei i t  du fil pouvait être compensé 
par l'accroissenient d'intensité des décharges. Cette 
compensation ne peut donc avoir lieu. On ne doit pas 
oublier que, dans les deux cas, la pariie du fil qui agit 
immédiatement sur les aiguilles est exactement l n  ni&me. 

Une conclusion pareille s'est déjà présen1ée dans l'exa- 

men de l'action des conducteurs rectilignes. 
Je ne rapporterai point ici les diGrenics &ries d'ia- 

teusités magnétiques que l'on ohtient en employaii: des 

longueurs clu mème fil de plus en plus graiides. Taiidis 
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le fil long de omèt~,80, le premier renversement 

de pôles avait lieu pour iine qiiantité de fluide qui ne 
surpassait guhres la charge d'une siniple bouteille de 
Leyde, ce n'est que pour une très-forte décharge de 
l a  batterie de 2 2  pieds de surface qu'on obtient le même 
effet avec un fil d'un diamètre égal et de I I  mètres de 
longueur, la partie roulée en hélice étant la même 
dans les deux cas. Alais ce fi1 a donné des aiguilles ai- 
mantées à saturation (faisant 60 oscillations en un peu 
moins de 23") dans un sens comme dans l'autre. 

Le  paS de l'hélice restant toujours le  même, un fil 
de laiton de omi'.,og de diamètre, long de 6-,5, n'a 
p l ~ ~ s  donné de renversemens de pôles. Je n'en ai pas 
plus obtenu avec un fi1 d'argent de & de millimètre de 
diainètre, long de om.25, depuis les plus faibles dé- 
charges jusques à celles qui l e  rkduisaient complète- 

'ment en fumée. Le maximum d'intensité magnétique 

était pour ces fils l'état de satiira~ion. 
J'ai fait commiiniquer par l'une de leurs extré- 

mités l'hélice formee de ce mhme fil d'argent et une 
hélice pareille formée d'uu fi1 de cuivre beaucoup plus 
gros. Une décharge, passant d'une hélice à l'autre, a 

produit dans la seconde des changemeus de sens magné- 
tique, lors même que le fil très-fin était compléternent va- 
porisé, et bien qu'il aimantât constamment dans le même 

sens les aiguilles soumises à sou action directe. Ainsi, 
dans l e  ca où les diamètres des fils qui composent un  6 
circuit sont très-diEreus , où du moins un de ces dia- 
mètres est d'une ténuité extrême ; plutôt enfin , lorsque 
pendant la décharge un des fils change d'état, l'action 
des différentes parties du  circuit peut n7&tre pas ég;tl~. 
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En général, polir un merne fi1 et siir iine m&me hé.- 

lice, le premier maximum augmente de valeur quana 

le fi1 devient plus long, et diminue quand son diamètre 
s'accroît; Dans l e  premier cas, i l  faut une force plus 
grande pour obtenir le premier renversement. de pôles 

ou la période de variations d'intensité qui le reniplnce j 
dans le second, iine Potce moindre. Up maximum quel- 
conque est d'autant plus êlevé que les limites de la 
période â laquelle il appartient sont prus écartées. 

Je passe baintenant an cas o ù ,  laissant invariables le 
diamètre et la longueur du fil, on change auccessi- 
vement la longueur, le diamktre et le pas de l'hélice. 

La longueur des hélices, dès qu'elle est égale à sept 
ou huit fois leur diamètre et deux ou trois fois plus 
grande que la longueur des aiguilles, n ' ~  presque plus 
d'influence appréciable sur l'intensité de l'aimantation. 

Les expériences de M. Arago ont démontré, comme 
je l'ai déjà dit au commencement de ce Mémoire, que 
des aiguilles pareilles, disposées d'une maniece quel- 
conque dans l'intérienr d'une grande hélice, du 
moins à quelque distance de ses extrémités, reçoivent 
toutes parallèlement à son axe le même degré daiman- 
tation (1); qu'enfin ce degré d'aimantation est sensi- 
blement le  même dans deux hélices de diamétres diffé- 
rem , pourvu qu'elles soient assez longues, que leurs 

pas soient égaux et suffisamment courts. Lorsque les 
spires sont un peu éloignées , de 3 mill. par exemple, 

les hélices ont une action d'autant plus grande que 

(1) Cela est encore vrai, dans quelque sens que les aiguille# 
soient aimantées. 

T. S X X I Y .  3 
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leur diamètre est plus petit j mais cet accroissement 

d'énergie est extrêmement faible. est presque insen- 
sibk et tout-à-fait négligeable pour r~n pas moitié moin- 

dre, ad.$. Le moyen le plus exact de constater ces 

petites différerlees est de placer, l'une dans l'autre, 

comme l'avait fait M. Arago, deux hélices qui tour& 
nent dans l e  même sens, et de faire eommnniquer par 
h u r s  extrémit8s les fils qui les reconvrent. Le courant 
les traverse alors en sens contraire; elles agissent en 
sens contraire sur des aiguilles placées dans l'hélice 
int&rieure, et ces aiguilles, ou restent sans aimauta- 
t h ,  ou n'acquièrent pour les plus fortes décharges 
qu'un magnétisme très-bible dans le sens que l'hélice 

du plus petit diamètre tend à leur donner. Cependaut 
ce magnetisme croît peu A peu avec l'intensité de la 
décharge. 
Si les deux hélices, plaoées l'une dans l'autre et LOU- 

jours de même pas, au lieu de tourner dans le même 
sens, tournent en sens eontrâire , 'l'ûue dext~orszim, 
l'autre sinWtr~sStm, le  coinrant les traverse longitudi- 
nalemmt dans des directions opposées , et transversa- 
lement, leurs fictions, taujours à très-peu près égales , 
s'ajoa~em , au lieu de se détruire, comme elles le fai- 
saient dans le cas yréci5dent. On peut ainsi mesurer les 
effets de forces doubles, triples, quadruples. Il .suffit 
de faire arriver l a  déclirrrge, d'abord à une hélice sim- 
ple, de là à un système de deux, trois ou quatre hé- 
lices de même pas renfermées les unes dans les autres 

et touriiant alternativement en sens contraire. L'action 
mutuelle des hélices qui s'enveloppent est cependact 
ici, comme on le  verra plus loin , une cause d'erreur; 
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mais cette erreur est trés-faible , si le fil dont elles sont 
toutes formées est assez fin. 

Voici, pour des charges électriques dont les intefi- 

sités peuvent grossièrement être représentées par les 
nombres 2 ,  3 ,  4 , 4: et 5 , les durées d'oscillation qui 
mesurent l e  magnétisme des aiguilles aimantées, les 
unes dans l'hélice simple dont je me suis précédemment 
servi; les autres dans le  système de deux hélices de 
même pas , que j'appellerai , pour abréger, hédice 
double. 

Intensités 
dcs charges électriques. 

2 .................. 
3 .................. 
4. .  ................ 
4;. ................ 
5 .  ...... r . . .  . . . . . . .  

1 oscillations. - 
Hilice double. 

+ "211,9 + 3094 
+ I ' .  2,0  
- 1 . 1 7  ,O - 23 ,5 

On voit déjà par ces évaluatibns , bien qu'elles soient 
encore assez grossières, non-seulement que l'aottoti 
d'une décharge double est très-différente du double de 
l'action d'une décharge simple, mais encore que le 
rapport de ces deux forces est variable et dépend de 
leur intensité absolue. 

Une hélice double agit sensiblement comme une hé- 
lice simple d'un pas moitié plus coure, 1t-t longueiir 
du fil étant la même pour toutes les deux. 

On peut s'assurer que s'il passe quelque portion de 
la  décharge d'une spire à l'autre, sans en suivre les 
contours, cette portion est tout-à-fait négligeable, du 
moins pour les hauteurs de pis et les fils que j'ai em- 
ployés. Il suffit d'isoler complètement avec de la gomme 
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laque ies spires 3'iine Iiélicé u n  peu longue, dans une 

moitié de sa longueur. On obtient, en faisant passer 
uue décharge à travers cette hélice , des intensités magné- 
tiques exactement égales dans l'une et l'autre moitié , 
quel que soit l e  sens de l'aimantation, qu'elle atteigne 

son maximum ou qu'elle $oit presque nulle. 
Puisque, dans tout l'intérieur d'une hélice, des ai- 

guilles semblables sont également aimantées, tous les 
points de ces aiguiles éprouvent des actions égalcs. 
Les diirérences d'aimantation que présenteraient les dif- 
férentes parties d'une même aiguille ne pourraient donc 
être attribiiées qu'à la  réaction de ces parties les unes 

sur les autres. Afin d'apprécier l'influence de ces réac- 
tions, j'ai pris des aiauilles de même trempe et de même 

diamètre, mais de trois longueurs, 15 mill. , I O  mill. 
e t  5 mill. S'ai placé dans une même hélice, à chacpe 
décharge, trois nouvelles aiguilles , une de chaque lon- 
gueur. Après les avoir aimantées, on les faisait os- 
ciller. On brisait ensuite les aiguilles moyennes en deux, 
celles de 15 mill. en trois parties égales , et l'on faisait 
osciller ces fragmens égaux aux plus petites aiguilles. 
Voici ce que l'on remarque alors : les fragmens d'une 
méme aiguille , égaux entr'eux , sont toujours aimant& 
dans le même sens, celui de l'aiguille entière, et égn- 
lement aimantés, Du moins les différences, en général 
très-petites , conservent toujours d'iine extrémité à l'au- 
tre le même signe, ce qui annonce seulement une iné- 

galite graduelle dans la trmipe des différeris points de 
l'aiguille, inégalité presque inévitable, puisqu'en gé- 
néral ces points ne plopgerit que saccessivernent dans 

Se liquide froid. 
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Les nombres qui, dam l e  tableau suivant, exprimelit 

les durées d'oscillation des fkigmens d'une même ai-. 
guille sont la moyenne. des durées presque égales qu'on 
obtient en les faisant successivement osciller. Les signes 
indiquent toujours le sens de l'aimantation. 

I Dorée de 6q oscillqtions. 

Cherges 
éleciriquer . 

Aiguilles Aigoilles Aignilles de 5 d l .  
de 15 d l .  1 de I O  mill. 1 de 5 mill. 1 des aiguille! 

FI agniens 
de 5 miil. 

des granda 
aiguille*. 
+- I iU,5 - 16 ,O, 

- 2 4  ,Fi 
+ I r  ,7 
+ I I  9 4  

-i- 19 ' , 4  
- 40 ,O 
-x1a5",4 + 30 ,3 

On voit que les aigriilles de longueurs ditf"reiittis sont, 
toujours aimantées dans le m&me sens. Peut-être les 
aiguilles les plus courtes changent-elles de signe pour. 
des forces un peu moindres. On remarquera qiie ces 

aiguilles de 5 mill. sont moins aimautées , dans un sens 

comme dans l'autre, que les fqagrnens égaux des ai- 
guilles de IO mil]. ; que ceux-ci le sont eux-mêmes 
moins que les fragmens des aiguilles les plus loiigues. 

Sans doute, en brisant les aiguilles on altère le magné- 

tisme de  leurs parties, mais d'une quantité qui n'est 
pas très-grande. Une des aiguilles de 15 mill. , qui faisait 
60 oscillations en A1',5, a été placée dans un petit tube 
de verre de même longueur, extrêmement léger, où elle 
cntrait à frottement. Elle lui faisait faire le même nom- 
bre d'oscillations en 37",8. On l'a retirée ; on l'a bris+ 
en trois morceaux , dont chacun séparément faisait 

-k d f , 4  - 30 ,6 
-1'. 6 ,8 + as ,6 

+ 2 8 , 5 . +  - 18 ,,l- 21 ,i - 26 ,gl- i ,8 + 33 ,61+ ,O 

-i- 16",7 
- 22 ,3 
niille. + 14 ,a 

moyennes. 

+ 14",1 - 16 ,6 - 28 ,2 

+ i a  ,5 
! l o , o + i  - 18 :; 

- 1 4  ,8 + 16 .6 

+ 1 1 , 5  
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60 oscillations en  r 1",8. Les trois motceaux ayant été 

replacés à 1% suite les uns des autres dans le petit tube 

de verre, il a mis 41", au lieu de 37",8, à osciller un 

même iiombre de fois. 

J e  citerai, A l'occasion de çes dernières recherches , 
une expérience analogue. J'aimantai , i l  y a long-temps, 
A saturation avec deux forts aimans une aiguille d'acier 
non trempé d'environ I mill. de diamètre et de I 3 cen- 

timètres de longueuii , sur laquelle j'avais auparavan t 
tract?, de centimètre en centimètre, avec une lime fine, 
des traits annulaires peu mais suffisans pour 
déterminer la  rupture de l'aiguille lorsqu'on exersait 
de part et d'autre une légère pression. J e  m'assurai que 
l'aiguille entière n'avait qu'un centre magnétique, puis 
je la  brisai en 13 parties égales. Les fragmens extrêmes 
étaient donc plus petits que la distance des pôles aux deux 
bouts de l'aiguille. Leur distribution magnétique chan- 
gea d'une manière presqu'instantanée. Car, après quel- 
ques minutes et sauf des difYérerices d'intensité très- 
faibles et irrégulières , tous les fragmens possédaient 
la même quantité d'aimantation et presqye le maxi- 
mum auquel ils pouvaient atteindre. L'aiguille en- 
tière faisait 60 oscillations etl 3' .16,3 .  Les fragrnens, 
B partir du pôle nord jusqu'au centre, firent le même 

nombre d'oscillations en 47",2 ; 4gU,2 ; 48",8 ; 47",2 ; 
i7",3 j 5oV,a ; $8",0, fragment du milieu j fragment 

siiivant , 47",0. Dans l'état de saturation, ces fragmens 

faisaient 60 oscillations en 44" et 46 .  
k reviens aux phénomènes d'aimantation produits 

par l'électricité. Dans ce qui précède, j'ai supposk que 
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fortes , étaient tirées de la meme batterie, qu'à des char- 
ges égales correspondaient les h h e s  tensions. En don- 
nant aux surfaces électrisées des étendues très-di&- 
rentes et de plus eh plus petites, B mesure que pour 
des charges égales la tension est plus Qlevée , je trouve ie, 

par quelques essais, que les maxima d'intensité magné- 
tique, l'hélice e t  le fil restant les mémes , ont m e  moin- 
dre valeur. Ce décroissement a-t-il une limite? Corn+ 
ment l'influene de la tension se combine-t elle avec 
l'influence. de la longueur des fils , de leur diamètre et 

l'kartement des spires ? Camnient les phdnoménes 
&nt-ils inodifiéb par les circonotances atmosphkriqoes, 
par la température des fils? Ces démens de la question 
me restent encore à étudier. Enfin, je n'a; parié que 
des effets produits par une décharge unique. Je dois, 
comme base d'une explication possible, indiquer les 

effets qu'on obtient dans les hélices, au moyen de dé- 
kharges sdccessiv&. Si ces décharges sdnt trés-faibles , 
rclles que de simples &incelles tirées de la machine et 
de fort prés, leur action s'ajoute jusqu'd utié certahé 
limite d'aimaatdtia~l qu i  dépend de la nature des ai- 
giiilles. Un zt6aibre quelconque des tnêmes é t i n ~ d è s  
n'éléve plus au-delh de cette limite le  magn6tisme déjà 
poduit. La resistance qui s'oppose à son développernebc 

ç'accrdtt donc avec l'aimantation déjA ddve~o~pée. Cetté 
résistancèpeut &tre assez grande dans les aiguilles encope 
$ans magnétisnie, pour qu'une serie continue d'étiii- 
celles $u&shmmena faibles né puisse jamais hvoir d'in& 
flnenee sehsible. 

Si , aii lieu de s\jouter, 1é.5 dtincelles , parcourant le 
fil en seiis contraire, tendeiit k produire des effets op- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4. > 
posés, la résistarice, à mesure qu'on approche du pre- 
mier maximum n'aimantation, devient de plus en plus 
inégale dans les deux sens, et la force nécessaire pour 
détruire l'aimantation produite n'est qu'une trhs-faible 
partie de la force perdue quand on cherche à l'aug- 
menter. 

Aussi, dtss que les décharges dépassent le degré d'in- 
tensité capable de donner aux aiguilles ce premier 
maximum de magnétisme (qui peut être fort loin de 
l'état de saturation) , le sens et le degré d'aimantation 
qu'elles leur donnent sont à très-peu près et de plus en 
plus indépendans de l'état magnétique où ces aiguilles 
se trouvaient avant l'expérience. 

De l'Action Hes corps autres que le jer et d'acier, 
soumis à l'injuence des décharges électriques , mais 
isolés du conducteur qu'elles parcourent. 

Une des premiEres observations de M. Arago, lors de 
ses recherches sur l'aimantation, fut que cette influence 
qui aimaste le fer et l'acier, bien diffërente en cela des 
autres actions électriques, se transmet à travers le  bois, 
le  verre, les substances isolantes, sans éproiiver de 
cliangemcnt appréciable. Deux aiguilles ( A m .  de Chim. 
et de Phys.,  182o), placées dans une même hilice, 
l'une enferni$e dans un  tube de cristal, l'autre hors de 
ce tube, reprent  exactement la même quantité de 
magnétisme. Ces essais, que M. Arago avait l'intention 
de varier et d'étendre, ne furent plus suivis jusqu'à 
l'époque où il découvrit l'action si remarquable que 
toutes les substances, et surtout les métaux dans l'état 
de mouvement, exercent sur l'ajguille aimantée. Je 
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lui témoignai, peu de temps après , le  désir de savoir 

q ~ ~ e l l e  pourrait être l'influence de cette derniére classe 

de corps sur l'aimantation développée par les courans 

électriques, et il voulut bien m'engager à suivre u n  

genre de recherches que lui-même s'était proposé de 

reprendre. 

Je  p l ap i  d'abord dans une hélice deux aiguilles , 
l'une sans enveloppe, l'autre enveloppée d'un cylindre 

épais de cuivre rouge, isolé du conducteur. L'effet d'une 

décharge qui aimantait fortement la première était in- 

sensible sur la seconde. Rien ne se transmettait à tra- 

vers le cuivre. Je substituai une aiguille déjà aimande 

à l'aiguille sans aimantation renfermée dans l ' h i  mé- 
tallique. Je la placai de manière à ce qu'une nouvelle 

décharge dût clianger ses pôles ou du moins aEaiblir 

son magnétisme, si l'enveloppe n'avait pas amorti tout 

1'eKet. La durée de ses oscillations, mesurée avant et 

après cette épreuve, se trouva exactement la même. 11 
est inutile de dire que ,  pour éliminer IYnfluence due au 

magnétisme terrestre, on plasait toujours les aiguilles, 

pendant la décharge, dans une direction ~erpendiculaire 
au méridien magnétique. 

Je  diminuai graduellement S'épaisseur de l'enveloppe 

métallique ; l'intensité des décharges restant toujours la 
même, les aiguilles enveloppées commencèrent à éprou- 

ver une action de plus en plus sensible. Pour une cer- 

taine épaisseur, l'aiguille renfermée dans le métal et 

l'aiguille à nu ,  si  je puis m'exprimer ainsi, étaieiit éga- 

lement aimantées. Pour des épaisseurs de plus en plus 

petites encore, l'aiguille enveloppée devint la plus for- 

teincnt. magnétique des deux , atteiçnit un ma~imzim 
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d1inicnsit8, puis enfin se rapprocha de nouveau par des 

diminutions siiccessives du de$ d'aimantation de k'(iii- 

tre aiguille. 
A mesure que l'intensité de$ ddcharges augmenie, 

I'épaisse~ir d'enveloppe métalliqtie pour laqiielle l 'ai-  
guille enveloppée et celle qui ne l'est pas re~oivetit Ic 
même degré d'aimantation, devient de pliié en plus 
grande. E n  m&me temps l'accroissemerit de magnétisme 
dû à de moindres épaisseurs d 'en~elo~pes est de plus 
en plus considérable. Po11i8 de trés-faibles décharges , 
I'épaisseu~ qui n'a point d'action est très-petite. 

Ces expériences ont été hiaites avec des l a ~ e s  d'étain 
roulées autour des aigililles. Cette disposition petmet- 
tait de diminuer graduellement l'épaisseur de l'enve- 
loppe. Je me suis assuré du reste qu'un cylindre d'étaii-i 
fondu el u n  cylindre formé de feuilles d'étain roulées , 
6gaux à très-peu près en volume et en poids, ce que la 
densité plus grande de l'étain laminé permet d'obtedir, 
exerçaient sensiblement la même action. 

La huitième partie d'uné feuille d'argent battu, pesant 
05.005, fut roulée autonr d'une aiguille de z cent. de 
longueur quinze fois plus pesante. Cette enveloppe trés- 
mince, soumise à la décharge d'une bouteille de Leyde 
moyenne , éleva d'us tiers le degr& de magnétisme que 
la m&me décharge commiiniquait à une aiguille semblable 
par son action directe. 

Lorsque, dans une hélice donnée!, le @ternier maxi- 
mm qu'atteigfient les aiguilles sanit enveloppe est trbs- 
loin dé l'état de sathration , pour des décharges de plus 
en plus fortes et qui les aimantent de moins en moins, 
le  niagndtisme d'aiguilles pareilles daus une enveloppe 
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convenable continue à s'élever bien au-delh du maxi- 

mum des premières. Il peut méme s'élever encore lors- 
que celles-ci sont déjà aimandes dans un sens opposé. 
C'est une nouvelle preuve que même à de hantes ten- 
sions le fluide électrique ne passe point, du moins en 
quantitk appréciable , d'une spire à l'autre des hélices, 
sans eu suivre les contours. 

Ainsi deux aiguilles de 2 cent. de loiigueur aimantées, 
l'un: sans enveloppe, l'autre dans un petit cylindre 
d'étain de n mill. de rayon, par une seule décharge, 
employaient , la première 8'.30°, la seconde 43" seu- 
lement à faire 60 oscillations. 

Trois aiguilles de 15 mill. de longueur et de 0"'.,4 
de diamètre, l'une dans uh cylindre de cuivre de 5 mill. 

i de rayon, la secondé dans un cylindre pareil en étain , 
la troisiènie sans enveloppe, ont reçu dans une mêmc 

hélice des quantités de magnétisme ayant pour mesure 
les nombres + d.35" J + ~ $ 5 " ~  - 1'.5a" : durées de 
60 oscillations pour chaque aipi l le ,  Le signe - , 
qui précède l* dernière valeur, indique que l'aiguille 
sans enveloppe était aimantée en sens contraire des BU- 

tres. La décharge avait été trhs-forte , et le cylindre de 
cuivre en avait presqu'entièrement détruit I'dction , qlie 
l'étain avait au contraire beaucoup Qevée. 

En  comparant deux tubes métalliques d'épaisseurs et 

de longueurs égales, mais de rayons diff6reils et p r  
conséquent de masses différentes, on trouve que le plus 
large, celui dont la masse est la plus grande, exerce 
l'action la plus forte. Si deux tubes ont le même dia- 
métre, la m&md épaisseur et de's longueurs inégales , le 
plus court est celui dont l'action R le  lus d'influence. 
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De deux hélices, au contraire, la plus longue est la 
plus puissante. Je suppose les longueurs des tubes assez 
grandes par rapport à celles des aiguilles. 

Voici un exemple. J'ai comparé deux cyliudres d'é- 
tain de 3 mill. d'épaisseur, l'un de 65 mill. et l'autre 
de roomill. de longueur. Leurs actions, pour une dé- 
charge assez faible, ont été dans le rapport d'environ 
3 à  1. 

i l  doit donc exister entre l'épaisseur et la lon&eur 
clYiin cyliudre métallique, une certaine relation pour 
que l'influence de ce cylindre soit l a  plus grande pos- 
sible, sous l'action d'une décharge donnée. 

Si un tube métallique est à la fois très-long et d'un 
diamétre intérieur assez grand, les a ip i l l es  parallèles 
à son axe reqoivent des quantités de magnétisme sensi- 
blement égales dans tout l'espace qu'il enveloppe , du 
moins un pcu loin de ses extrémités. 

On peut changer la nature de la subsLnce isolante 
qui sépare l'hélice de l'enveloppe métallique , donner à 
cette enveloppe dans l'intérieur de l'hélice une position 
quelconque, pourvu que leurs axes de figure soient 
toujours sans changer l'action du métal sur 
l'aiguille qu'il renferme. En comparant ces deux ex- 
périences aug expériences tout-à-fait semblables d e  
M. Arago sur l'aimantation directe des aiguilles sans 
enveloppes, on voit que le  mouvement électrique agit 
de la même manière sur un niétal quelconque, et sur 
l'acier qui seul conserve sou magnétisme. 

Lorsqu'on multiplie concentriquement autour de l'ai-. 
p i l l e  les alternatives de couches oonductrices et non 
coiiductrices , l'action des premières ne paraît pas sc11- 
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siblernent modifiée par& fait de leur isolen~ent. Iln'est 

pas douteux, au contraire, que leur action ne soit très- 

affaiblie par des sections perpendiculaires à l'axe de 

figure, ou dont les plans passent par cet axe. En 
effet , des enveloppes très-épaisses de limaille fine de 

cuivre ou même de fer, égales en poids à des cylindres 

de ces métaux qui détruisent complètement l'influence 

d'une décliarge donnée, modifient à peine cette influence. 

On voit de suite l'analogie de ce's résultats avec les 

belles expériences de M. Arago sur la rotation des 

plaques. 

Si dans un cylindre métalGque, par exemple dans 

un  tube de verre rempli de mercuré', des aiguilles pn- 
rallèles à son axe sont placées à différen-tes distances de 

la surface, depuis la circonfe'rence jusqu'au centre, et 

qii'on les compare à une aiguille soumise sans enve- 

loppe dans 1% même hélice , à la même' décharge, on 

remarque d'abord un accroissement gaduel  d'intensité, 

un  rnaxi.irnunz, puis une dirninutjoii qui s'étend jusqu'aii 

centre. Si la décharge est assez faible ou l'enveloppe 

assez épaisse, i l  y a un certain rayon sur lequel la 
somme des actions du métal est nulle. Il est même trés- 
probable que , pour des décharges électriques beaucoiip 
plus fortes et des épaisseurs métalliques proportion- 

nellement plus grandes, on trouverait plusieurs sur- 

.faces concentriques de nulle ac tio~i. 

Voici les mesures &s intensités magnétiques obtenues 

à différentes distances de la surface métallique, dans un 

tube de verre de IO mill. de  rayon intérieur rempli de 
mercure : 
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surface exlé- 
~icuro du li- 
quide. ..... 1 m , 3 ;  P,O; 2 ~ ~ 8 ;  (irn;o; 6m,oj ioe,o. 

Durée de 40 os- 
cillations. . . . 28",9; 28",8; 2yH,1 ; 30",8 ; ~$~",2 ; 1'.22",~. 

Une aiguille aimantée du même coup, hors de l'in- 
fluence du mercure, faisait le même nombre d'oscilla- 
tions en 1'.49",3 : les aiguilles avaient a cent. de los- 
gueur, om,5 de diamètre. 

Les seuls métaux que j'aie essayés en cylindres trés- 
dpais , le  fer, le cuivre, I'étain et l e  mercure, agisserit 
avec une énergie de moins en moins grande. Quant aux 
conducteurs non métalliques, tels que les acides nitrique, 
sulhrique et l'eau, si leur action n'est pas nulle, les 

expériences que j'ai tentées n'étaient point assez déli- 
cates pour me la faire reconnaître d'une maniére 
certaine. 

On vieqt de voir comment les métaux soumis à l'in- 
fluence des décharges dans l'intérieur des hélices modi- 
fient l'aimantation. 11 serait facile d'en concluce la ma- 

nière dont les plaques métalliques, sous l'influence des 
décharges transmises par un fil conducteur rectiligne (1), 
agissent sur des aiguilles d'acier disposées transversa- 
lement à ce fil. Cependant, comme cette action pré- 
sente deux cas distincts, je vais les exposer séparément. 

Je suppose les aiguilles en contact avec les surfaces mé- 
talliques, et k s  décharges infdrieures à celles qui , par 

( i ) , I l  es1 presque indifférent ici que la plaque métallique 
soit ou ne soit pas isolée du  conducteur, c'est-à-dire qu'elle 
est suffisamment isolée par le défaut de contact absolu qu'on 
n'éiallirait qu'au inoycn d'une forte pression. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 47 
leur action directe, produisent dans l'acier, suivant la 
distance du fil, des Ctats maguéliques opposés. ' 

i O. Une large plaque interposée entre le conducteur 
et les aiguAles pour des décharges très-faibles, affaiblit 
beaucoup l'airnniltation et l'augmeiite pour des dé- 
charges plus fortes. Ainsi, pour une même décharge , 

phque mince et une plaque épaisse peuvent pro- 
duire des effets contraires, et il y a une certaine épais- 
seur dont I'effet est nul. 

aO. Les aiguilles posées sur la plaque , entre cette 
plaque e t  le fil : pour de très-faibles décharges, elle 
augmente leur aimantation, et d'autant plus qu'elle est 
plus &paisse. 11 y a telle décliarge pour laquelle une 
plaque épaisse l'aiigrneiite et une plaque mince la di- 
minue. Pour des décharges plus fortes, l'une et l'autre 
I'affiiblissent, la dernière surtout, et elle finit par don- 
ner aux aiguilles u n  magnétisme contraire A celui que 
le courant seul développerait. 

EFJ général, les deux faces d'une même plaque exer- 
cent des actions contraires. 

horsque la décharge est assez forte p u r  aimanter 
par son a c t i o ~  direcqe les aiguilles dans des sens oppo- 
sés avivant deur distance nu fil, l'aimantation sous l'in- 
flwnce des métaux résulte de  plusieurs causes, dont clia- 
cune est soumise à des lois pCriodiques diflérentes. Les 
diverses parties dei3 plaques métalliques passent aussi 
bien que les aiguilles , par une suite d'états opposés, 
et dans chacun de ces états, elles agissent comme agi- 
rait un aimant doué d'une polgaité analogue. 

En cherchant à comparer des plaques de différens mé- 
taux de forme pareille et d'hgales épaisseurs , on remar- 
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que bientôt lion-seulement que les rapports de leurs ac- 

tiohs varient avec l'intensité des décharges , mais que 
l'ordre de la série que l'on voudrait en former se trouve 
interverti. Le  cuivre rouge en plaques minces agit moins 
que le laiton ; en plaques beaucoup plus minces encore', 
jl finit par agir davantage. Voici quelques valeu~s nd- 
mériques. L e  sens de l'aimantation est toujours désigné 
pnr les signes + et - . Trois aiguilles à zm"* an dessous 
dufil conducteur :  aimantée surune lamede verre, du- 
rée de 60 oscill.+1'.25"; ze surune lame de laiton- 1'.28"; 
3 sur une lame de cuivre pareille - 1'.56". Pour une 
décharge plus forte et deux lames plus minces , cuivre 

- 1l.4" ; laiton - i f .34".  La différence entre l'action 
du fer-blanc et celle du laiton n'est pas plus grande que 
IR différence entre les actions du laiton et du cuivre. 
Je trouve les trois valeurs suivantes pour trois aigui'lles 
pareilles ; sur le  verre + 1'.3(CU; sur le fer-blanc - 1'.6"; 
sur le laiton - 1'.36". 

L'argent agit presque comme le cuivre , l'or beau- 

coup plus. 
L'actiou des enveloppes métalliques est un moyen 

d'étudier ce qui se passe dans les différentes parties des 
aipilles d'acier elles - mêmes pendan1 l'aimantation. 
C'est en effet à la  manière des autres enveloppes mé- 
talliques que les couches extérieures des aiguilles agis- 
sent sur les couches intérieures , et cette influence peut 

différer entièrement de l'action magnétique qu'elles exer- 
cent plus tard comme particules aimantées d'une nia- 

nière permaneqte. L'expérience que j'ai rapportée sui. 
l'aimantation produite à différentes distances de la sur- 

face dans un tube de verre rempli de mercure, est un 
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exemple de ce genre de recherches. Il aurait fallu, pdur 
qu'elle fût compléte , distribuer des aiguilles dam toute' 

la  masse et jusqu'à ses extrémités. La réaction de ces 
aiguilles sur l e  métal qui les renferme peut, au  moins 

dans une première approximation, être négligée. 

A mesure que pour des charges égales la tension di- 
minue, comme cela arrive lorsque l'on augmente 1'é- 
tendue des surfaces électrisées, l'influence des métaux 

pendant la décharge devient plus faible. Cette influence 
serait sans doute assez petite sous l'action d'un courant 
d'électricité circulant sans interruption et sans étin- 

celles du conductenr aux coussins, dans les machines 
à frottement assez puissantes pouxproduirealors , comme 
l'a annoncé M. Ridolfi , l'aimantation permanente des 
aiguilles d'acier. Cependant ce courant même pourrait 
o f E r  , par son action sur les métaux, des caractères 
qui le distingueraient des courans voltaïques, comme il 
s'en distingue deJà par l'étendue plus considérable de 
conducteurs d'un très-petit diamètre qu'il peut traverser. 
J e  n'ai pas encore , faute d'un appareil convenable , vé- 
rifié ces conjectures. 

D e  l'Aimantation par les courans volrafques. 
/' 

Les phénomènes que je viens d'exposer se repro- 

duisent et se mesurerit facilement. Il n'en est pas aipsi 
de ceux qui me restent à décrire. Un grand nombre de 
causes les font varier d'un moment à l'autre. Aussi 
n'aurai-je à tirer de recherches encore :out-A-fait in- 

complètes, qu'un petit nombre de résultats généraiin. 
Tous les points d'un fi1 conducteur égal et liomogkne; 
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traversé par un courant voltaïque, exercent des actions 
égales ( 1 ) .  S'il est rectiligne, il aimante également 
dans toute sa longueur, du moins pour une longueur 
qui n'est pas fort g a n d e  et à quelque distance de ses 
extrémités. Mais il aimante très-peu si la pile n'est pas 
très-forte. Je préfère le  rouler de distance en distance 
de manière à en former plusieurs petites hélices de 
quelques tours, semblables , séparées par des portions 
de figure et  d'étendue quelconques. Des aiguilles pa- 
reilles sont égaIemeiit aimantées dans chacune de ccs 

hélices. 
L'aimantation par les courans voltaïques es1 enLi&- 

rement développée dans un temps très-court j clle est 
sensiblement instantanée, du moins pour de petites ai- 
guilles. Une pile faible peut agir pendant iong-temps, 
si son intensité n'ai~gniente pas, sur ilne aiguille même 
non trempée, sans changer d'une manière apprécialIe 

l e  degré de magnétisme qu'elle lui donne nu momeilt 
où la coininunication est établie. Cela est vrai, lors 

meme que ce degré est fort éloigné de I'dtat de satu- 
ration, 

En général, de quelque manière que l.'intensitc' de  
la pile varie , si le courant ne change pas de sens pen- 
dant qu'une aiguille est soumise à son action , cette ai- 
guille sera aimantée comme si la pile avait toujours eu 
la plus forte de ces différentes intensités. L'aimantation 
que produit une pile peut donc fournir des indications 

tiès-différentes de celles que l'on tire des déviations 
Finies d'une aiguille déjà aimantée. 

. . 

(11 M. Becquerel a déji constate ce fait par un autre genre 
d'obseryations. 
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Indépendamment des variations lentes du courant 

continu qui traverse une pile, la tension, à l'instant 86: 
la comrniinication S'établit, comme à l'instant où elle 
est rompue, produit une étincelle visible ou du moins 
une transmission d'électricité analogue aux décharges 
tirées des machines à frottement. Le memv effet peut se 

renouveler à des intervalles plus ou moins rapprochés 
tontes les fois que les communications ne sont qu'im- 
parfaitement établies , comme par le contact des fils de 
cuivre et du niercure, surtout si les surfaces sont LIU 

peu salies. 
On doit donc retrouver, dans l'aimantation par la 

pile,  les phénomènes observés dans l e  passage d'une 
décharge électrique, modifiés par l'action du courant 
continu et la petitesse des tensions. 

A mesure que la tension augmente et que la coiiduc~ 
tibilité diminue, la partie de l'eff'et analogue aux effets 
des décharges est plus grande, l'action du courant con- 

tinu a moins d'influence. Ainsi, avec un  appareil de 
20 couples (1) et 'un liquide très-peu conducleur, j'ai 
obtenu d'une manière non douteuse , puisque plusieurs 
aiguilles présentaient l e  m&me résultat, un gens d'ai- 
mantation contraire à celui que donnait la  même pile 
plus vivement excitée. Des aiguilles qui dépassaient un  

peu l'extrémité des petites hélices étaient a!ors aiman- 
tées dans le mCme sens et plus fortement que les ai- 
guilles placées au  centre de ces m6mes hélices. Le cbn- 

(1) Le fi1 coriducteur était soudé aux plaques exlrêmes, 
et les aiguilles, placées avant l'immersion des plaques: ne 
furent enlevées qu'après que l'ou eut retiré le liquide. 
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rtaire avait lieu quand la pile était plus énergique. Je 
n'ai cependant point assez observé ce phénomhne pour 
en indiquer la cause, si ce n'est comme cause possible. 
Les piles sèches doivent l e  reproduire facilement. 

C'est surtout dans l'action des métaux autres que le 
fer et l'acier que l'iafluence des petites tensions est sen- 
sible. Si deux aiguilles sont placées dans une même 
hélice, l'une sans enveloppe, l'autre entourée d'un cy- 
lindre de cuivre même fort épais de 5 millim. de rayon, 
par exemple , un courant éiiergique les aimante A très- 
peu près également, d'autant plus que la conductibiliti. 
de l'appareil est plus grande,. Un courant faible leur 
donne des degrés de magnétisme d'autant plus diffé- 
rens pue l'on renouvelle et que l'on interrompt suc- 
cessivement un plus grand nombre de fois la commu- 

/ nica t i~n  , que la conductibilite est plus imparfaite et 
la tension plils forte. 

&insi avec un appareil de dix petits couples faible- 
ment excités, je trouve qu'en multipliant les immer- 
sions du fil Jans l e  mercure , une très-petite a ip i l l e  
sans enveloppe était aimantée de manière à faire GO 
oscillations en 36"; une aiguille pareille , placCe dans 
un cylindre de cuivre, l e  même nombre d'oscillations 
en rt.2''. Les plaques ayant été descendues dans le li- 
p i d e  et retirées ensuite sans que l'on touchât n i  à la 
çommunication entre les pôles établie d'avance , ni aux 
aiguilles placées d'avance également , celles-ci ont pres- 
q u e r e p  la même aimautaiion ; encore y a-t-il dans ce cas 
nu changement brusque dans le mouvement électrique, 
à l''instant ou les plaques sortent du liquide. 

Si on 1ait;se les plaques d'un appareil long. temps 
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plongées, la différence d'aimantation de deux aiguilles, 
l'une sans enveloppe métalliqne , l'autre enveloppée, 
devient de plus en plus grande à mesure que l'action 
est moins vive, sans doute parce que l'influence de la 
petite étincelle , bien qu'elle s'affaiblisse , diminue re- 
lativement moins que celle du courant contiiiu. Ainsi 
trois couples d'aiguilles avec et sans enveloppe métal- 
lique, ayant été aimantées , l'un au commencement de 
l'immersion d'une pile , l e  second 8' après, le  troi- 
sième au bout de 20' , les différences des temps em- 
ployés par deux aiguilles d'un nême couple pour faire 
60 oscillations, ont été I 5" , 48" et a' ; les temps em- 
ployés par l'aiguille sans enveloppq étant 2\52", a1.55' 
et 3'.37n. (Dans l'état de saturation, durée de 60 os- 
cillations 2'. 38". ) 

L'influence amortissante des enveloppes métalliques 
croît u n  peu av6cleur épaisseur. J'ai dû  chercher si, dans 
l e  cas où une enveloppe épaisse affaiblit l'aimantation, 
une enveloppe mince l'augmenterait. Les enveloppes 
eseayées étaient peut-être trop minces : leur influence 
&ait insensible. La petite différeiice d'action de deui  
enveloppes inégalement épaissesest sans doute la partie dè 
l'effet duc au courant continu, 

Je suis loin de bien connaître les circonstances dans 
lesquelles se produisent sous l'influence des courans 
voltaïques les ac~ions dont je viens de parler. J'ai quel- 
fois trouvt? que les enveloppes métalliques épaisses aug- 
mentaient l'aimantation d'une quantité snpérieure aux 
écarts possibles de ces expériences; lorsque cela est arrivé, 
on retirait les aiguilles des hélices sans rien changer A 
I'immersioii des plaqçies 115 aux communications. Le fil 
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çonducteur était soudé aux élémens extrêmes, et c h a q u ~  
feuille de zinc soudée à la  feuille de cuivre suivante. 
A la  vérité , i l  y a ici une circonsiance dont les décou- 
vertes de M. Arago ne permettent pas de négliger l'exa- 
men, c'est l e  déplacement des aiguilles par rapport au  
fil conducteur et au cyliildre de cuivre. 

Deux aiguilles renfermées, l'une dans un  étui de 
cuivre , l 'mire dans un étui de bois, et semblablement 
placées enme deux aimans assez faibles pour ne leur 
donner qu'un degré de magnétisme fort Cloigné de l'état 
de saturaiion, ont toujours reçu des aiinqntations sen- 
siblement égales. On doit avoir soin de retourner les 
aimans pour détruire I'efTet dû à l'inclinaison de leurs 
axes magnétiques: - 

J'ai dû egposer des faits nouveaux, indépendam- 
ment de toute esplication. Qu'il me soit mainte- 
nant permis d'en indiquer rapidement les consé- 
quences. 

Une décharge électrique est un phénomène de mou- 
vement. Ce mouvement est-il u n  transport de matière, 
continu, dans un sens dkterminé ? Alors les al ternatives 
de magnétismes opposés que l'on observe à diverses dis- 
tanceq d'un conducteur rectiligne , au dans une hélice 

pour des décharges graduellement croissantes , seraient 
dues uniquement aux réactions mutuelles des particules 
magné~iques dans les aiguilles d'acier. La manière dont 
l'action d'un fil change avec sa longueur me paraît ex- 
clure cette supposition. 

Le  mouvement électrique pendant la décharge se çom- 

pose-t-il , au contraire, d'une suite d'oscillatioiis , arans- 
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mises du fil (1) aux milieux environnans, et bieiitôt 
amorties par des résistances qui s*élèvent rapidement 
avec la vitesse absolue des agitées ? 

Tous les phénomènes conduisent à cette hypothhse, 
qui fait dépendre , non-seulement l'intensité, *mais le 
sens du magnétisme des lois suivant lesquelles les petits 

mouvemens s'amortissent dans le fil, dans le milieu qui 
l'entoure, dans la substance qui reçoit et conserve 
l'aimantation. 

Les oscillations dans le fil auront une vitesse absolue 
d'autant moindre, elles s'éteindront d'autant plus rapi- 
dement que ce fil sera plus long, plus mince, que la. 
résistance propre à sa nature sera plus considérable. 
On explique ainsi comment il y a ,  pour un conducteur 
rectiligne et une décharge donnée, une longueur de fil 
qui produit la plus forte aimantation : si la longueur 
est moindre, les petits mouvemens dimiiiuent trop lcn- 
lement; plus grande, leur intensité est trop affaiblic. 

Pour que les substances métalliques puissent, comme 
on l'a vu,  tautbt accroître , tantôt affaiblir l'aimanta- 
t ion,  il s u a t  qu'elles amortissent, dans les deux cas , 
les petits mouvemens propagés par le fil, et que leur 
action ne  so'it pas simplement proportionnelle à la vi- 
tesse absolue de ces mouvemens. Il suffit donc d'ad- 
mettre, pour des déplacemens infiniment petits, ce que 

1 

(1) Le fil peut être entièrement isolé du  sol et de la bat 
terie, recevoir et transmettre la décharge par deux étinbellei, 
sans que les effets rnagnStiques $4 llon a décriis cessent 
d'avoir lieu. 
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la découverte due à M. Arago met en évidence p p g ~  

des oscillations d'une amplitude finie. 
Sous l'influence de la pile, les phénomènes relatifs, 

soit à l'aimantation directe, soit à l'action des envc- 
Ioppes métalliques , sont analogues à ceux que présen- 
tent les décharges d'électricité ordinaire. Lorsque l'on 
détruit la communication pendant que les aiguilles sont 
soumises à l'action du fil conducteur, i l  est naturel de 
penser que l'équilibre se retablit dans ce fil par une 
suite de petits mouvemens analogues à ceux qu'une 
décharge y exciterait. Mais lorsque les aiguilles sont 
soustraites à l'action voltaïque, sans qu'il y ait une 
brusque interruption du  circuit, l'influence qu'une 
enveloppe métallique a plusieurs fois exercée pour aug- 
menter l'aimantation semblerait indiquer dans le cir- 
cuit fermé l'existence de deux courans contraires ani- 
més de vitesses très- différentes, ou plutôt de petits 
mouvemens dont la  durée et la vitesse dans les de& 
sens opposés seraient 'fort inéples. Un pendule oscil- 
lant dans un  milieu dont la densité décroîtrait conti- 
nuellement d'une extrémité à l'autre des arcs qu'il par- 
court, serait un exemple de ce genre de mouvement; 
k e  contact de deux métaux n'offre t-il pis' un tel mi- 
$eu? Cette hjpoth&se, qui peut faire naître quelques 
recherches propres à la confirmer ou A la détruire , ne 
peut acquérir quelque poids que par de nouveaux faits. 
Fn appliquant aux expériences contenues dans ce 

~ é m o i r e l e s  considérations que je me borne à indiquer 
ici,  je n'ai rien trouvé dont elles ne rendent facilement 
raison. Mais i l  serait trop long et peut-être déplacé 
d'entrer, au sujet d'un premier travail, dans cette dis- 
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cbssion th4oriqiie. De nouvelles recherches , qu'elie m'a 

suge;érées, me fourniron1 , j e  l'espère, l'occasion d'y re- 
venir et les moyens de la développer. 

SECOND MÉMOIRE sur la Distillation des Corps 
gras. 

PAR MM. A, Bnss~ ET L.-R. LE CANU. 

( Ln B l'Académie royale des Sciences, dans la séance dn r r septembre 
1826. ) 

LES expériences dont nous avons fait connaître les 
résultats dans notre premier Mémoire (1) , ont montré 
qu'on obtient , en distillant l'axonge , le suif et plu- 
sieurs huiles d'origine végétale , diverses substances que 
l'on n'avait point encore observées dans les produits de 
leur distillation, et particulièrement, une quantité consi- 
dérable de matière grasse acide douée de propriétés 
remarquables. 

Cette matière, que l'on ne saurait considérer comme 
un des résultats de l'absorption de l'oxigène, puis-. 
cp'elle se produit dans le gaz hydrogèue aussi bien que 
dans l'air, varie considérablement dans son état phy- 
sique, suivant l'espèce de corps gras employé , et de 
telle sorte qu'elle est demi-liquide à la température or- 
dinaire avec la plupart des huiles, complètement so- 

(1) Puhlié dans le 30" volurne des Annales de Chi+ 1.6 

de Physiqne. 
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Iide aii contraire à cette température avec l 'axoqe et le  
suif; mais sa nature chimique est essentiellement la 
même. 

L'on peut,  à l'aide de la pression et de l'alcool, re- 
tirer de ce produit de la'distillation deux acides dis- 
tincts. L'un, analogue à l'acide oléique et comme lui 
liquide à oO, se dissout en toutes proportions dans l'al- 
cool et l'&lier même à froid ; l'autre, fiisible entre 
55 et 60°, ne se dissout en grande proportion dans ces 
liquides qu'à la température de leur ébullition, et pré- 
s.eiite tous les caractères dg l'acide margarique, Bien 
que les acides margariques , obtenus par distiuation , 
présentent quelque diiIérence dans leur point de fusion, 
suivaiît qu'ils proviennent de tel ou tel corps gras, nous 
avons cru ne  devoir les considérer que comme de sim- 
ples variktés d'une espèce unique. 

Dans ce premier Mémoire , nous n'avions, comme 

on le voit, étudié l'action de la chaleur que sur de? 
corps gras formés d'oléine et de stéarine ; cependant i l  
&tait intéressant de chercher à connaître les différences 
que pofiraient offrir dans les mkmes circonstances les 
autres espèces de corps gras, c'est-à-dire le blanc de ba- 
leine, que l'on sait posséder la propriété d'être sapo- 
nifié, quoiqu'il ne contienne ni  oléine ni stdarine, puis 
l'étlial et la matière cristalline des calcals biliaires, qui,  

de toutes les substances grasses connues, sont au  con- 

traire les seules qui n'éprouvent aucune altbration de 
la part des bases salifiables. C'est ce que nous nous 

sommes proposé de faire dans l e  nouveau Mémoire que 

nous allons avoir l'honneur de soumettre au jugernorit 

de l'dcadimie. 
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'Distillation du Blanc de baleine. 

O n  sait que le blanc de baleine pur, désigné par 
RI. Chevreul sous le nom de cétine , est une substance 
sui generis plus difficilement attaquable par les alcalis 

que la plupart des autres corps gras, mais cependant 
susceptible, par un contact suffisamment proloil@ , de 

se transformer en.  acide oIéique, en acide margarique 
et en une substance grasse, très-diK6rente de la glycé- 
rine, à laquelle M. Chevreul a donné le  nom d'éthal , 
formé des deux premiéres syllabes des mots éther et 

alcoo2, en raison de l'analogie de composition que pré- 

sentent ces trois substances. 
Déjà Thouvenel , et après lui RI. Chevreul, se sont 

occupés de la distillation du blanc de baleine, et tous 
deux ils ont considéré le produit distillé comme .un 
mélange de blanc de baleine non altér6, d'huile empy- 
reumatique et d'une petite quantité d'eau acide. Toute- 

fois, comme le blanc de baleine est, comme nous l'a- 
vons di t ,  susceptible de se convertir en partie en acides 
oléique et r n a r g ~ r i ~ u e  lorsqu'on le traite par les alcalis 
caustiques et concentrés, i l  devenait très-naturel de 
supposer, d'après l'analogie précédemment observée 
entre les produits de la distillation et de la saponifi- 
cation des autres corps gras, que le blanc de baleine 

pourrait bien également fournir, par la distillation, des 
acides semblables à ceux qu'il fournit par la saponiii- 
cation. Dans le but de vérifier cette conjecture, nous 
avons cru devoir analyser de nouveau les produits de 
sa distillation. 

En opérant sur le blanc de baleiue comme nous l'a- 
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dons  fait  sur l'oléine et la stéarine, de manikrc 4 pou- 
voir séparer Ses prodilits aux diverses époques de leur 
formation, nous avons obtenu de roo gr. de blanc de 
baleine fusible à 450 : 

80 gr,o de produit solide incolore, nacré, Eu- 
sible à a 3" ; 

16 gr,o de produit analogue au précédent, fu- 
sible à la même température, mais 
légèrement col&é f n  jaune par la 
présence d'une petite qunntité d'huile 
empyreumatique ; 

9 ,  5 de matière jaune qui paraît être de 
même nature que celle qu'on obtient 
dans la distillation de l'oléine et de 
la stéarine ; 

r de charbon. - 
TOTAL 97 gr,5. 
r 

P E R T ~  2 gr,5 due en grande partie au* gaz dégagés. 

Le  produit solide de cette distillation ayant été séparé 
gles derniéres portions colorées par l'huile empyreurna- 
tique, on Sa chauffé dans une cornue avec de Seau dis- 
tillée pour en séparer les parties volatiles qu'on le sup- 
posait contenir, puis on l'a successivement traité par 
l'eau, par l'alcool bouillant, par la baryte, enfin par 
l'acide hydrochlorique faible. 

Le liquide aqueux distillé répandait une odeur ana- 
logue A celles que répandent , dans les mêmes cir- 
constances, les produits de l'oléine et de la stéarine, 
yoique d'une manière beaucoup moins prononcée ; il 
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contenait une petite quantité de matière odorante sang 
trace sensible d'huile volatile. 

L'eau de lavage rendue acide par la présence de l'acide' 
acétique, ne renfermait pas d'acide sébacique , a r  elle 
ne se troublait pas par l'addition de l'acétate de plomb , 
et elle ne laissait aucun résidu par sa complète évapo- 
ration. L'alcool , mis en contact avec la masse épuisée 
par l'eau de toutes les subslances solubles dans ce véhi- 
cule, a acquis la propriété de rougir le papier de tour- 
nesol et a partagé la masse en  deux portions distinctes : la 
première, presque insoluble dans l'alcool à 36@ et plus 
légère que lui, sans action sur le tournesol, venait sur- 
nager sur la surface sous forme d'un liquide huileux, lé-. 
gèrement jaunâtre, et, par le  refroidissement, se prenait 
en masse solide, cristalline, très-fusible , que l'on a for- 
tement comprimée entre des feuilles de papier joseph ; lx 
pression en a fait suinter un liquide huileux tout à la fois 
insoluble dans l'alcool, dans l'eau de potasse, et sans 
action sur le tournesol. L'on a obtenu pour résidu une 
masse solide, nacrée , fusible à 4a0, formée de blanc 
de baleine retenant encore un peu d'huile. 

La portion soluble dans l'alcool froid auquel ella 
avait communiqué la propriété de rougir fortement le  
tournesol, a été obtenue par évaporation ; elle était trés- 
acide , d'un jaune léger, fusible à une basse tempéra- 
ture , et contenait, outre les acides oléique et margad 
rique, une certaine quantité de blanc de baleine. 

Pour isoler ces substances, on a d'abord agid  leu^ 
mélange avec un excès d'eau de baryte, afin de saturer 
les acides ; puis on a repriq & trois fois par I'alcooE 
bouillant, la  masse qui cn est résultée , après avoir préau 
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lablement séparé le liquide aqueux dont elle se trou- 
vait imprégnée. L'alcool a dissout un peu de sels 
barytiques , et la majeure partie d u  blanc de ba- 
leine ; mais il n'a séparé aucune portion d'éthal , ce 

qui mérite d'autant plus d ' h e  remarqué que la vola- 
tilité de ce corps portait à suppwer qu'il se pro- 
duirait. 

La combinaison barytiqub épuisée par l'alcool, dé- 
composée par l'acide h y d r ~ c h l o r i ~ n e  faible , reprise par 
l'alcool et l'acide pour achever d'enlever les dernières 
porlions de bases qu'on n ' m  &pare qu'avec une extrême 
difficulté , enfin parfaitement lavée pour entraîner l'ek- 
cés d'acide hydrochlorique , n fourni une masse acide, 
compacte, de consistance molle, beaucoup plus soliible 
dans l'alcool bouillant que dans l'alcool froid, et dont 
on a eéparé , par les moyens ordinaires , l'alcool et la 
pression, les deux acides qui la constituaient. 

Ces acides présentaient les caractères de l'acide oléid 
que et de l'acide margarique , avec cette légère dif- 

férence, que l e  dernier était de quelqiies degrés plus fu- 
sible que l'acide margarique pur. Sans doute que cet 
effet était dûà  la présence d'une petite quantité de blanc 
de baleine qu'on n'en peut séparer complétement à 
l'aide de l'alcool, attendu qu'il n'est guère plus soluble 
dans ee liquide que le margarate de baryte lui-méme. 
Une preuve du moins que la masse bargtique retenait 
encore du blanc de baleine après plusieurs traitemens 

par l'alcool , c'est que,  s i ,  au lieu de la décomposer par 

l'acide hydrochloriqne , on la soumettait à la distilla- 
tion , l'on obtenait pour premier produit une quantité 

potable de blanc de baleine qui se trourait volatilisée 
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avant qve les acides combinés à la baryte eussent cons  
mencé à entrer en décomposition. 

Le produit de la distillation du blanc de baleine peut, 

d'après ce qui précède , être considéré comme un mé- 
lange : 

IO. De blanc de baleine. 
aO. D'huile liquide incolore. 
3 O .  D'acide oléique. 
40. -- margarique, 

5 O .  -- acétique. 
Go.  D'eau. 
7 O .  De matière odorante. 
So. De matière jaune. 
go. D'huile empyreumatique jaunitre. 

O n  n'y trouve ni l'acide sébacique , ni l'huile vola2 

tile que fournissent les corps gras formés d'okine et de 
stéarine, mais une grande partie de la matiére elle- 

mkme , soit qu'elle se trouve entraînée par les gaz et  les 
vapeurs , soit plutôt qu'elle se voladise. 

Cette volatilité du blanc de baleine est même causc 
qu'il échappe en graude partie à l'action de la chdeur  , 
et qu'il ne fournit à la distillation qu'une petite propor- 
tion d'acide; mais si après avoir séparé les acides for-. 
més dans la première, on souniettait de nouveau à une 
seconde , à une troisiéme distillation, le  blanc de ba- 
leine précédemment voln~ilisé, on le  transforinerait 5 
cliaque fois en une nouvelle portion d'acide, tn  sorte 
que,  par ce moyen, l'on obtiendrait, par la distillation 
d'une quantité donnée de blanc de baleine , une pro- 

portion d'acide oléique et d'acide margarique beaucoup 
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rapprochée de celle qu'on obtient par ln  saponifi- 

cation. 
En  résumé, ces expériences prouvent que le  blanc 

de baleine, bien qu'il ne soit pas formé d'oléine et de 
stéarine , fournit cependant à la distillation des acides 
oléique et margarique comme i l  en fournit par la sapo- 
nification , e t ,  de plus , que l'élhal , quoique très-vo- 
latil , ne se retrouve pas plus dans les produits de la 
distillation que la  glycérine , qui n'est pas volatile, ne se 
retrouve dans les produits de la distillation de l'oléine et 
de la stéarine, 

Restait à savoir si les corps gras non susceptibles de 
se convertir en acides par l'action des alcalis , tels que 
la cholestérine et l'éthal , n'étaient pas susceptibles de 
s'acidifier par l'action de la chaleur. On aurait pu sans 
doute le con~lure  des résultats mêmes ;de M. Chevreul, 
yuisqu'il n'a poitit trouvé d'acides gras dans les produiti 
de la distillation de ces corps. Cependant nom avons 
désiré répéter les expériences de cet habile chimiste, et 
nous avons eu la satisfaction d'obtenir des résultats con- 
formes à ceux qu'il avait annoncés. Nous rappellerons 
ici nos expériences, parce qu'elles nous ont Eourui l'oc- 
casion de faire quelques observations qui pourront peut- 
Ctre offrir quelque intérbt. 

Distillation de la Chotestérine. 

Nous avons introduit trois grammes de cholestérioe 
parfaitement pure dans une petite cornue de verre, et 
nous l'avons portée rapidement à la température de l'é- 
bullition, afin de ne la laisser que le moins de temps 
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possible en contact avec la clialeur ( 1 ) .  La cliolestérise 

s'est fondiie , 3 laissé dégager d'abondantes vapeurs qui 
sont venues se condenser dans l'intérieur du récipient en 
masse solide, incolore au commencement de l'opéra- 
tion , et vers la fin légèrement jaunâtre. Elle n'a laissé 
poiw résidu qu'un atome de charbon. Le premier pro- 
duit distillé , mis en contact avec l'alcool, s'est dissout 
en totalité à l'aide de la chaleur , sans communiquer au 
liquide la propriété de rougir le papier bleu de tour- 
nesol, et , par le refroidissement , s'est déposé sous 
forme de cristaux brillans , en tout semblable à des cris- 
taux de  cholestérine. La dissolution du  second produit 
qui s'est également opérée sans résidu sensible, rougis- 
sait au  contraire légèrement le  papier de tournesol ; mais 
cette propriété était due à la présence d'un acide soluble 
dans l'eau , trbs-Probablement l'acide atétique, qu'on 
n'a pu recueillir en raison de sa petite quantité; car 
lorsqu'on précipitait par l'eau la dissolution alcoolique, 
le précipité redissout dans l'alcool n'exerjait alors au- 
cune action sur les réactifs colorés , et la propriété de 
rougir l e  tournesol se trouvait dans le  liquide aqueux. 

O n  voit , d'après cela, que la cliolestérine , soumise à 
l'action d'une chaleur capable d'en opérer la distilla- 
tion, se volatilise sans fournir d'acides gras, comme cela 

a lieu pour l'ol6ine , la stéarine et le blanc de baleine, et 

(1) Lorsqu'au lieu de distiller rapidement la choles~érine, 
on l a  laisse long teinps exposée à l'action de la clialeur, elle 
se décompose en grande pariie, et le produit distille', q u  lieu 
d'être solide, est liquide, et conlient une grande proporiion 
d'liuile eiripyreuniaiiqiia. 

T. X X X I V .  5 
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cc résultat , entres autre choses, prouve que l'anomalie 
que la cholestérine a prdsentée au contact des alcalis tient 

moiris à sa grande cohésion qu'à l'arrangement particulier 
de ses molécules , sans doute combinées de manière à for- 
mer des composés plus stables , et moins disposés que 
ceux de la plupart des autres corps gras à sè conve~tis 

en de nouveaux composés doués de propriétés acides. 

L'étlial qui partage avec la cholest$rifie 11tt 
de n'être point qttaqué par les alcalis caustiques et cou- 
centrés, se comporte d'une manière analogue au contact 
de la chaleur. Lorsqu'on l e  distille et qu'il est parfai- 

tement p u r ,  le produit qu'on recueille nc rougit en 
aucune manièrè le papier bleu de tournesol et n'est 
formé que d'échal; toutefois i l  faut observer, relative- 
ment A 1â distillation de ce corps , qu'on ne doit pas s'at- 
tendre à obtenir un produit parfaitement neutre à toutes 
les époques, en opérant directement sur de 1"éthal pré- 
paré par le  procédé ordinaire. L'éthal que nous avons 
oblenu par ce procédé contenait toujours une certaine 
quantité de sels de baryte, en sorte que lorsqu90n ve- 
liait à le distiller, ces sels, se décomposaiit, laissaient dé- 
gager une partie des acides qu'ils contenaient. Pour ob- 
tenir un  résultat conforme à celui que nous avons an- 
noncé, il faut commencer par distiller l'étlial en ayant 
le soin de ne recueillir que les premiers produits : à l'aide 
de  cette facile modification, on se procure de l'éthal pur 

qu'on peut erisuite distiller à plusieurs reprises sans 
qu'il y ait formation d'acides gras , et d m e  sans perte 

sensible. Une autre cause d'erreur, indépendante de la 
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présence dessels de baryte , c'est quel'éthal peut contenir 
aussi du blanc de baleine; en effet, comme le savon de 
blanc de baleine le plus parfaitn'est point compléternent 
soluble dans i'eau, ainsi que cela a lieu pour les autres 
savons, par suite de la graiide proportion d'éthal qu'il 
contient (40 pour 100) , et qui par lui-meme est insoluble 
dans ce liquide, i l  s'ensuit qu'on ne peut connaître avec 
certitude l'époque à laquellela saponification du blanc de 
baleine, d'ailleurs assez longue A opérer , est complè- 
tement achevée; en sorte qu'il arrive trks-souvent que 
le  produit de la décomposition de ce savon par les aci- 
des , au lieu de n'être formé que d'acide oléique , d'a- 
cide margarique et d'éthal, retient du blanc de baleine. 
Alors ,*lorsqu'on vient à tra'ter ce produit pour séparer f 
l'éthal, le blanc de baleiiie, rendu trés-soluble dans l'al- 
cool par la présence simultanée de ce corps, se dissout 

en grande proportion, et par suite altère les produits 
de la distillation de l'éthal qui s'en trouve mélangé : en 
d e t ,  le blanc de baleine se décomposant en partie par 

l'action de la chaleur, fournit de l'acide oléique e t  de 
l'acide margariyue qui se retrouvent dans les produits de 
la distillation avec l'éthal et la portion de blanc de ba- 
leiiie volatilisée. C'est ce qui fait que les derniers pro- 
duits qu'on ~ b ~ i e n t  de l'éthal mélangé de blanc d e  ba- 

leine rougissent lekapiCr bleu de tournesol, et n e  sont 
qu'incomplètement solubles dans l'alcool , parce que 
l'éthal , plus volatil que le blanc de baleine , se volati- 
lise en premier lieu. 

L'on voit donc par les expériences rapportées dans ce 
Mémoire , que la distillation peut , ainsi que nous l'a& 

tioiis fait presseiltir dans le précédent, foitrnir da 
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très-bons caractdres pour distinguer entre elles les dif- 
férentes espèces de corps gras, e t  que ces caractères ne 

sont ni moins ghnéraux, ni moins faciles à constater 
que ceux dela saponification ; ils offrent, en outre,  cela 

de fort remarquable , qu'ils sont en relation constante 
avec eux. E n  effet, nous venons de montrer que l e  blanc 

de baleink , de même que l'oléine et que la stéarine, et 
en général tous les corps gras acidifinbles par les alca- 
lis, fournissent des acides semblables, lorsqu'on les dis- 

tille ou qu'on les saponifie , tandis que la cholestériiie 
et l'éthal , inaltérables par les alcalis , ne  fournissent 

pas d'acides gras par l a  distillation. 

M~MOIRE sur un Principe particulier aux graines 
de la famille des légumineuses, et analyse des 
pois et des haricots. 

I 

PB;R fil. I ~ E N R I  B R A C O N N O T ,  

Correspondant de l'fnsiitut. 

( Lu à la Société royale académique de Nancy, le a6 décembre I 826. ) 

JB désirais me rendre compte de la raisbn pour l a -  
quelle les eaux dures ou crues , comme celles de puits, 
sont peu propres k la cuissoli des pois secs et auires 1é- 
guines analogues , qui , au lieu de s'y attendrir et d'y 
crever comme dans l'eau pure ,  acquièrent souvent de 
la dureté ; mais, pour trouver une explicaliori satisfai- 
santc de ce fait, i l  fallait étudier avec beaucoup de soin 

la  nature des niaiiCres qui composent ccs I6pmes. Kin- 
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hof avait dijà commencé ce travail , mais il a laissé 
beaucoup à désirer et n'est pas exempt d'inexactitiides, 

autant que j'ai pu  en juger par Yextrait qui en a été 
donné par M. Thomson, dass son Système de Cltirnie, 
traduction franpise , t. IV. 

La substance impure , appelée u6&4to-animale par 

Einhof, a fixé mon attention ; elle con- 

tient un  principe immédiat ayant des caractères parti- 
culiers qui ne  permettent pas de l e  confondre avec 

d'autres corps ; d'après plusieurs essais que j'ai faits, ce 
principe paraît exister dans tontes les graines à coty- 
lédons charnus, appartenant à l'une des plus nombreuses 
et des intéressantes familles du règne végétal, celle 
des légumineuses ou des papillionacées; en conséquents 
jc propose de le  désigner sous le  nom de légumine. 

De la Légumine. 

Après avoir plongé peudant quelynes heures dans 
l'eau tiède des pois secs et mûrs pour les ramollir et 

les gonfler , on les réduit en pulpe dans un mortier de 
niarbre ; on délaie la matière avec de l'eau pure , en 
agitant le tout sur nn tamis de crin ; il en sort une li- 
queur lactiforme qui, par le repos, laisse déposer tout 
l'amidon qu'elle tenait en suspension : la liqueur sur-  
nageanle , encore trouble, contient la légumine en dis- 

solution, apparemment par u n  acide végétal, et donne 
à cette liqueur la propriétt? de mousser considérable- 
ment par l'agitation comme du blanc d'ceuf fouetté pvcc 
de l'ean. Cependant elle ne parait pas contenir d'albu- 
mine ; car,  exposée à l a  chaleur, il ne se manifeste au- 
cun flocon coagiilé ; serilement, par les progrès d e  l'é- 
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yaporati~n , la Iégumine se sépare peu A peu sous la 
forme de pellicules diaphanes , peu solubles , d'appa- 
rence muqueuse , qui se renouvellent jusqu'à ln fin. 
Bile parait donc faiblement retenue en dissolution dans 
cette liqueur; aussi elle tend à s'en séparer peu à peu 
par le  repos. Ainsi obtenue spontanément des pois, elle 
est impiire et en bouillie verdâtre ; dans cet état, bien 
lavée et récente, je me suis assuré qu'elle ne change 
point la couleur bleue du tournesol. Einhof dit qu'elle 
rougit les couleurs bleues végétales, et laisse dégager 
l'odeur d'arkoniacpe étant traitée par la chaux j ce qui 
est un indice manifeste d'altération. 

Suivant le m&me chimiste , elle se dissout dans l'al- 
cool ; j'ai reconnu, au contraire, que la légumine, dans 
son état de pureté, est absolument insoluble dans l'al- 
cool, et. c'est même en la lavant encore humide avec 
ce liquide bouillant que je suis parvenu à l'obtenir du  
plus beau blanc, tandis &e l'alcool prend une couleur 
verte, et donne , après son évaporation , une matière 
grasse , insipide, d'un vert jaunâtre, qui a toutes les 
propriétés de la chlorophylle. La lépmine ,  ainsi lavée 
avec de l'alcool, était dans un aussi grand état de divi- 
sion que l'amidon 3 desséchée, elle était demi-transpa- 
rente et a conservé sa couleur blanche. 

Les acides vé~étaux, oxalique, malique, citrique, etc., P 
étendus d'une grinde quantité d'eau, dissolvent la lé- 
gumine dans son é~d t  de divisi~n avec une extrême fa- 
cilité ; toiis les acides minéraux, au contraire , la  pré- 
cipitent abondamment de ces dissolutions , parce qu'ils 
forment avec elle des combinaisons acidules très - peu 
solubles. Si , après avoir précipité la même substance 
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par un léger excés d'un acide minéral, on chauffe le 
tout, aussitôt le  précipité disparaît ; mais, par le refroi- 
sernent, la liqueur se prend en une seule masse géla~i- 
neuse, ressemblant ii de l'empois, se liquéfiant de no\- 
veau à la chaleur. 

La légumine pure, ou même celle qui est précipitee 
de sa dissolution par un acide minéral, chauffée avec 
u n  peu d'un acide végétal , le tartrique par exemple, 
donne une liqueur épaisse, mucilagineuse, laquelle , 
étendue d'eau , est à peine acidule au gofip. L'infusion 
de noix de galle y forme un dépôt blanc abondant, 
qui, par la chaleur, se contracte et devient fauve. Cette 
dissalution mucilagineuse n'est point sensiblement pré- 
cipitée par l'alcool ; mais en y ajoutant un  acide mi- 
néral, nitrique , sulfurique , hgdrochlorique ou phos- 
phorique, il se manifeste des dépôts flocolineux blancs 
abondans. Le  sublimé corrosif ne produit aucun clian- 
gement remarquable dans cette liqueur acidule ; il en 
est de même des acétates de plomb , de baryte et d'alu- 
mine. L e  nitrate de baryte, le nitrate de plomb, l'liy: 
dro-chlorate de chaux, le sulfate de cuivre, de fcr , 
et généralement tous les sels métalliques dont l'acide 
est minéral déterminent dans cette dissolution des dé- 
pôts gélatineux abondans. 

Les alcalis les plus faibles , tels que le sous - car, 
bonate de soude , l'ammoniaque ou son sous-carhonate , 
étendus de beaucoup d'eau, dissolvent très-promptement 
la légumine pure ou combinée aux acides minéraux. 
Elle passe aussi A cet état avec beaucoup de facilité e t  
à froid dans l'eau de chaux, surtout lorqu'elle est nou- 
vellement précipitée ; elle prodyit alars une l iqueu~ 
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fljaisse, mricilagineiise , moussant au nioins autant que 
I'eau.de savon par l'insufflation de l'air. L'alcool et les 
acides minéraux y forment des dépôts blancs abondans. 
Les acides véggtaux ne précipitent la matière dissoute 
qu'autant qu'il y a neutralité parfaite dans la liqueur. Si 
on fait bouillir la dissolution de légumine daus l'eau de 
chaux, i l  se forme une coagulation, même à l'abri du 
contact de l'air, et la liqueur n'eçt plus que faiblement 
précipitée par l'acide nitrique. L'eau de baryte très- 
afiiiblie se comporte avec cette matière comme l'eau de 
chaux. Sa'dissolution dans l'eau alcalisée par un peu 
d'ammoniaque donne, par l'évaporation, des pellieules 
trausparentes, muqueuses, peu solubles dans l'eau, qui 
se rensuvellentjusqu'à la fin. La légumine précipitée de 
sa dissolution par l'acide sulfurique affaibli, ou, si l'on 
veut, le sulfate acidule de légumine, délayé dans l'eau, 
donne une liqueur lactiforme homogène ; en la faisant 
bouillir, elle ne change point d'état, et la matière y 
reste très-divisée sans s'y dissoudre; mais si on la chauffe 
avec un peu de carbonate de chaux , il se produit une 
coagulation dense, abondante, formée de légumine et 

de sulfate de chaux. Le  carbonate de baryte, la magné- 
sie, la morphine, l'eau de puits , etc. , produisent des 
effets analogues. Le  sulfate acidule de l épmine  délayé à 
froiddans l'eau ne change point d'état par l'addition d'une: 
petite quantité d'acide nitrique; mais s i ,  avant d'ajouter 
cet acide, on y mêle un peu de carbonate de chaux , i l  
se manifeste alors une coagulation abondaute qui est 
encore due A la combinaison dé la légumine et du sul- 
fate de ehaux. Le nitrate. acidule de légumine délayé 
dans l'eau et chauffe avec un peu de carbonate de cliaux, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 7 3  
donne aussi m e  coagulntion abondante résultant da 
l'union de la légumine au carbonate de chaux ; à froid, 
il ne se forme aucune coagulation, meme par l'acide 
nitrique. Un papier rougi par le  tournesol a été ramené 
au bleu , étant plongé dans u n  mélange de nitrate aci- 

dule de légumine et  d'oxide de plomb ou de sous-car- 
bonate de chaux :, ,mais comme on pourrait objecter que 
ce dernier produit seul le m h e  enet, et que d'ailleurs 
j'avais encore des doutes sur  la pureté de la l épmine  
obtenue spontanément, puisque, effectivement, elle m'a 

encore offert des traces de phosphate acidule dé chaux , 
il m'a paru indispensable de trouver un  moyen de la 
purger de toutes matières étrangères. Je  crois y Ctre 
parvenu en  procédant ainsi qu'il suit : après avoir bien 
lavé le  nitrate acidule de Iégumine, je l'ai traité par 
l'alcool bpiiillant pour l e  priver de la chloropllylle ; je 

\ 
l 'ai fait ensuite bouillir avec de l'eau alcalisée avec un 

peu d'ammoniaque pour chasser la majeure partie de 
cet alcali ; après quoi j'ai versé dans la liqueur de l'al- 
cool qui en  a précipité la Iégumine. Bien lavée , elle 

ressemblait à de l'empois ; elle ne  retenait plus d'am- * 
maniaque , et cependant, misé en  contact avec un pa- 
pier rougi' par le  tournesol, il a été rappelé RU bleu. 
Cette matière, étendue sur du papier, y formt un  enduit 

vernissé brillant après la dessication ; exposée à la cha-. 

leur, elle se liquéfie sans se coaguler ; les acides mi- 
néraux, le sublimé corrosif et les sels métalliques en 
général forment des coagulations abondantes dans cette 
matière délayée dans l'eau froide, quoiqu'elle n'y paraisse 

pas plus soltible que l'amidon cuit ; au reste, elle se 
dissout facilement dans les acides végétaux , et lors- 
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qu'on la chauffe avec une dissolution de sulfate dc chaux, 
elle- donne lieu à un coagulum qui se sépare d'une 
eau limpide. L'iode, mis en contact avec cette matière 

délayée dans l'eau, semble la dissoudre à froid ; mais 
à chaud on obtient un précipité d'un beau jaune d'or- 
piment. Cette combinaison, bien lavée à l'alcool bouilr 
lant , n'a point changé de couleur même après sa des- 
sication. Elle est insoluble dans l'eau bouillante; avec 

l'amidon , elle produit une couleur bleue trés-intense. 
Cette combinaison se dissout trés-facilement dans l'am- 
moniaque affaiblie et se décolore entièrement; mais en 
ajoutant à la liqueur un peu d'acide nitrique, le pré- 
cipité jaune reparaît avec son intensité. La &me poudre 
jaune, exposée dans un tube de verre à une température 

supérieure à celle de l'eau bouiIlante , laisse échapper 
l'iode en vapeurs violettes , et la légumine reste avec la 
couleur blanchâtre qui lui est propre, si toutefois la 

chaleur a éié ménagée. 
Quoique la légumine ne paraisse pas avoir assez d'é- 

nergie alcaline pour convertir l'iode en acide iodique 
et liydriodique , elle n'en jouit pas moins d'une légère 
alcalinité ; il est vrai qu'elle se dissout dans les alcalis 
très-affaiblis ; mais la morphine y passe aussi, et même 
dans l'eau de chaux , ainsi que je l'ai fait observer bien 
long-temps avant RI. Robinet, dans un Mémoire sur le 
principe extractif (1). La liqueur dont la Iégumine s'é- 

tait déposée spontanément, unie à la chlorophylle , re- 
tenait encore en dissolution beaucoup de ces substances 

q u i  n'étaient point coagulées par la chaleur; mais cet 
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eKet a eu lieu par l'addition d'un peu de sulfate de cliniix 
dissous dans l'eae; alors il s'en sépare un coagulum blanc, 
opaque et dense, formé de légumine et de sulfate de chaux. 
L'eau de puits donne un résultat analogue. Voilà donc, 
à ce qu'il pgraît , la raison pour laquelle les eaux crues 
qui contiennent du sulfate ou du carbonate de chaiix 
durcissent les légumes; s'il en est ainsi, on a lieu de 
penser qu'on pourra favoriser la cuisson et la tendreté 
des légumes secs en les faisant bouillir avec une eau très- 
légèrement alcalisée , ou acidulée avec u v c i d e  v6çéta1, 
ou tout simplement avec de l'oseille. Beaucoup d'autres 
sels terreux ou métalliques peuvent produire la même 
magulatiop dans cette liqueur; i l  en est de même aussi 
d'un peu d'acide urique aidé de la chaleur. 

On parvient à précipiter entièrement la légumine con- 
tenue en dissolution dans la liqueur dont i l  s'agit en y 
ajoutant une très-petite quantité d'un acide minéral qui 
y détermine un dépôt blanc abondant, et la liqueur sur- 
nageante, parfaitement limpide et presque incolore, ne 
rougit pas sensiblement le papier de tournesol ; d'ou il 
résulte que l'acide minéral s'est entièrement uni avec la 
légumine, Ces combinaisons acidules ont en général l'as- 
pect d'une bouillie très-divisée ou de l'amidon cuit, et 
en ont ,  jusqu'à un certain point , les propriétés col- 
lantes. Au reste, elles sont insolubles dans l'eau, et 
6e comportent avec les alcalis et les acides végétaux 
comme la légumine pure. La même liqueur qui nous 
occupe, abandonnée à elle-même jusqu'au point où 
d l e  éprouve un cornniencemerit d'altératim , laisse dé- 
poser toute la  légumine qu'elle retenait en dissolution ; 
ce qui me paraît favorisé par la présence du phospliate 
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acidiile de chaux qu'elle entraîne dans sa précipitation; 
ce qui altère ses propriétés. 

Si les acides minéraux affaiblis forment des combi- 
naisoiis acidules insolubles avec la légumine , i l  en est 

tout autrement lorsqu'on la met en contact avec les 
mèines acides concentrés , ils en opèrent très-prompte- 
ment la dissolution. J'ai mêle à cette substance pul- 
vérisée une petite quantité d'acide hydroclilorique , i l  

en est résulté instantanément un  mucilage épais, irans- 

parent , visqueux , très-te~ace , dont l'eau reprend 
l'excès d'acide , et laisse une matière blanclie, opaque, 
qui  est de l'hydre-chlorate acidule de légumine. 

J'ai distillé la dissolution mucilagineuse de 1égumine 
par l'acide nitrique ; l e  résidu, desséché avec beaucoup 

d e  soin , puis traité avec de l'eau , a donné une poudre 
peu soluble, e t  une liqueur jaune très-amère et as- 

trinçcnte , qui a fourni par l'évaporation une Flan- 

tité notable d'acide oxalique. L e  résidu, peu soluble, 
bien lavé, avait une saveur aigre ; il a passé facile- 
ment dans l'ammoniaque affaibli, à l'exception d'une 
petite quantité d'oxalate de chaux ; l'acide nitrique 
versé dans cette dissolution y a produit un  pr&ipfté 
hlanc abondant, qui n'était point de l'acide mucique, 
ainsi qu'on aurait pu  le  croire, car étant exposé à la 
chaleur, il s'est fondu comme de la cire , et avait les 
propriétés de l'acide qiie j'ai produit en distillant de l'a- 

cide nitrique sur l e  suif,  et qui,m'a paru se rapprocher 

de  l'acide pyrosébacique de M. Thenard (I ) ,  Il pro- 
vient sans doute de la matière grasse onde la chlorophylie 

( 1 )  Annales de Chimie, t. txxxvr , p. 98. 
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qui n'avai~ point été séparée de la l é p m i n e  ainsi trai- 
tée par l'acide nitrique. Le sulfate ~c idu l e  de légumine 
en poudre, traité à froid par l'acide sulfurique concen- 
tré, produit un mucilage &pais, duquel l'eau sépare eii- 
tièrement la matière dissoute ; mais si , avant d'y ajou- 
ter de l'eau, on l'expose à la chaleur du bain marie , 
il perd peu à peu de sa consistance épaism en prenant 
une couleur pourpre foncée, et l'eau ne produit plus 
alors de précipité, e t  la légumine se trouve métamors 
phosée en une substance semblable à celle qui existe natu- 
rellerneiatdans les pois et les haricots , et que j'ai désignée 
parlenomde matièrepeu animnlisée , soluble dans l'eau 
et insoluble dans l'alcool. Si, au lieu de séparer cette ma- 
t i he  del'aeide sulfurique par le carbonate de chaux , on 
étend la liqueur de quatre ou cinq foisson volume d'eau, 
etqu'on la fasse bouillir pendant quelgues heuresen ajou- 
tant de l'eau à mesure qu'elle s'évapore, on obtient, 
par le  refroidissement, une couche de matière grasse fi&@ 
ayant les propriétés physiques de la cire ; fondue et lavée 
plusieurs fois avec de l'eau, elle était acide et s'onis- 
sait immediatement avec les alcalis. Je  n'insis~erai pas 
sur cette matière qu'elle provient évidemmcn~ 
de la cbloropliylle qu'on n'avait point sépar6e du sul- 
fate acidiile de léguinine employé j seulement je ferai 
observer que dans quelques circonstances l'acide sul- 
furique concentré, employé convenablement, est son- 
vent plus sûr que l'ale08 et l'éther pour sCparer en- 

tièrement les corps gras retenus par plusieurs sub- 
stances. La liqueur acide séparée de la couclie de ma- 
tière grasse dont nous venom de parler, saturée par 
l e  carbonate de clmux, puis filtrée et évaporée, a laiss8 
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un ektraft jaunâtre d'une saveur de bouillon, et duquel 

la potasse a dégagé de l'ammoniaque. Cet extrait, traité 

par l'alcool bouillant, a laissé pour résidu une matière 

peu animalisée , d'un goût agréable d'osmazome , et dont 

la solution aqueuse était précipitée par l'infusion de  

noix de galle. Le liquide alcoolique a laissé déposer en 

refroidissantaes petits cristaux blancs, grenus, de la 

même substance que j'avais obtenue en traitant la fibre 
musculaire et la laine par l'acide sulfurique, et à la- 
qiielle j'ai cru devoir donner Le nom de Zeucine. - La 
légumine , chauffée dans une cornue de verre , se fond 

en se boursoufflantlong-temps, et onob tient pour produi t 

une quantité presque imperieptille d e  carbonate d'am- 

moniaque sublimé, et u n  liquide jaunâtre qui en rete- 

nait beaucoup, ainsi que de l'acétate et de  l'hydrosnl- 

fate d'ammoniaque Il est resté un  charbon brillant , 
très-difficile incinérer , faisant près du tiers de la ma- 

tière distillée. La Iégumineparait moinsazotée quel'albu- 

mine ; elle contient dir soufre, lequel est d'ailleursrendu 

Sensible en la chauffant dans un vase d'argent. La même 
matière obtenne spontanément ,. surtout lorsqu'elle a 

éprouvé un  commencement de *p~~tréfactioii (1) , fai L 

(1) Sir John Priagle a fait observer, il y a soixaiite-seize 
ans, combien les matières animales putrides ont de tendance 
à exciler la fermentation. Cet illiistre médecin ayant ajouté 
à 4 onces de lait environ 2 gros s e  sang corrompu, il s'en- 
suivit, après une infusion tranquille de six ou sept heures, 
une violente fermentation qui f i t  sauter le bouchon de verre, 
et l'écume se répandit par-dessus, quoique la bouteille ne fût 
guere plus qu'à moitié pleine. (5e Mémoire sur les Sob- 
sionces sepl,ficjices et nnli-s~ptiqires.) 
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fermenter l e  sucre avec vivacite ; il en rdsulte une Ir"-. 
queur vineuse , laquelle, abandonnée plus long-temps 
à elle-même avec son dépôt, s'aigrit ; alors une partie de  
la  ldgumine entre en dissolution par le moyen de l'a- 
cide développé , et il en résulte une* liqueiir qui n e  
passe qu'avec une extrême lenteur à travers le filtre, e t  

dans laquelle les acides minéraux forment des précipités. 
Cette liqueur aigrie spontanément ne contient presque 
point de  vinaigre, mais bien l'acide que j'ai produit 
autrefois en faisant aigrir des pois , des haricots, etc., 

w 
et  que j'avais cru devoir distinguer sous l e  nom d'acide 
nancéique, parce que je lui avais trouvé des propriétés 
fort différentes de celles qui ont été assignées par Schéele 
et par M. Berzelius à l'acide lactique ; au reste, j'avais 
annoncé qu'il existait dans ce dernier, niasqué par beau- 
coup de matières étrangères (1). C'est. sans doute à la 
légumine que l'on doit attribuer en grande partie les 
qualités très-nutritives que l'on connaît aux légumes 
secs. Après avoir exposé les propriétés de cette sub- 

stance , il nous reste à exposer succinctement l'analyse 
que nous avons faite des pois secs et mûrs et des hari- 
cots, quoique ces précieux légumes &sent déji été 
l'objet des recherches d'Einhof.' 

Analyse des pois. 

IOO grammes de pois ramollis et gonflés après une 
digestion de quelques heures dans I'eau tiède ont quitté 
facilement , par une légère pression, leurs enveloppes 
immédiates ou tuniques séminales. Ces pellicules des- 

- - . - - - . - - - 

(1) A~tnales de Chimie, i .  txxxvr, p. 98. 
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séchées pesaient 8,26 gram. Elles fournissent peu de 
matière à l'eau ; mais en les faisant bouillir avec de l'eau 
alcalisée par 13 potasse, on a obtenu une liqueur mu- 

cilagineuse dans laquelle l'acide sulfurique affaibli a 
formé u n  dépôt gélatineux d'acide pectique. Le résidu 
insolu'ble dans l'eau alcalisée bouillante pesait, après 

sa dessication, 5,36 gram. ; c'était de la fibre ligneuse. 
Les enveloppes des pois ne contiennent qu'une très-pe- 

tite quantité de légumine ; car, en les faisant bouillir 
avec de l'eau acidulée par l'acide oxalique, on obtient 

O 
une liqueur qui n'est que faiblemeiit trouble'e par l'a- 

cide sulfurique. La teinture d'iode y produit une cou- 
leur bleue assez intense due à l'amidon. Les pois 
privés de leurs enveloppes ont été réduits en pulpe 

très-divisée dans un  mortier; on a délayé la matière 
avec de l'eau distillée, e t  on a jeté le  tout sur un tamis 
de crin sur lequel est resté le  parenchyme. pien lavé 
et  desséché , il pesait 14,94 gram. ; nous y reviendrons 
dans un  instant. L e  liquide trouble, recueilli avec soin 

et  mélangé aux eaux de lavages du parenchyme, a 

laissé déposer, au  bout de vingt-quatre lieures, tout 
l'amidon qu'il tenait en suspension ; celui-ci, recueilli 
e t  desséché avec les précautions convenables, pesait 
33 gram. ; il était très-blanc. Le liquide surnageant 
l'amidon a été mélangé avec une petite quantité d'a- 
cide sulfurique affaibli , justement suffisante polir pré- 
cipiter toute la légumine , puis on a fi1ii.é au bout C ~ P  

quelques heures : on a obtenu un liquide parfaitemerit 
transparent et presque incolore , lequel a été mélangé 

à reau  de lavage de la matière restée sur le filtre ; celle- 

ci traitée encore bumidc par l'alcool bouillant , lui a 
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abandonné environ T ,z p m .  de clil»ropliyIle, et n laissé 

le siilfate acidule de 16guinine qui , dcsséchk ,repré- 

sentait 18,4 gram. de légumine sèche. S i ,  au lieu de 
laver avec beaucoup d'eau le dépôt obtenu par l'acide 

sulfurique , on le traite immédiatement par l'alcoal 

bouillant, on obtient, indEpendamment de la rliloro- 

pliylle, une petite quantit6 d'uneaiatièrejauiie, d'appa- 

mnce gommeuse, soluble dans l'eau et dans l'alcool, 

et d'nne saveur amère très-prononcée. Le liquide aqueux 

transparent, séparé de la I6gurnine pr6cipitée par l'a- 

cide sulfurique, rougissait à peine le papier bleu teint 

par l e  tournesd ; cependant il a été clinuffé avec u.n peu 

de carbonate de baryre , puis on l'a filtré, et évaporé 

jusqii'en consistance de sylop &pais ; i l  s'est deposé du 
sulE~te de chaux provenant, à ce qu'il parait, de 1;1 

décomposition du phosphate de chaux par l'acide sul- 

furique. Le résidu syrupeux ayant été traité par l ' ak  

cool bouillant, celui-ci a laissé, après son évaporation, 

de a gram. de sucre incristallisable. La matière 

qui a résisté à l'action de l'alcool bouillant a été re- 

dissoute dans l'eau légèrement alcoolisée pour précipiter 

tout l e  sulfate de chaux, puis on a filtré et rappro- 
ché convenablement la liqueur : l'alcool en a séparé une 
matière qui ressemblait à de l a  gomme; j'estime que son 

poids peut être évalué à 8 gram. Elle était peu colo- 

rée, d'nne odeur et d'une saveur agréables de bouillon. 

Sa dissolirtion dans l'eau était précipitée abondamment 

par l'infusion de noix de galle. L'hydrochlorate de 

chaux, l'acétate d'aliimiiie , le sulfate de fer protoxidé 

n'y ont occasioid aucun trouble ; mais l'acétate da 

plomb, le persulfate de fer ,  le  sublimé corrosif y ont 

T. XXXIV. 6 
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formé des précipittk qui pouvaient être dus à la pré- 
sence d'une petite qnaritité de  Iégumine. En effet , 1;i 
liqueur surnageant le dépôt formé par l'acétate de plomb, 
privée par lYac,ide hydrosulfurique de l'excès de plomb 
qu'elle retenait, a donné une n~atiére qui n'était plus 
précipitée par les dissolutions métalliques , mais qui 
l'était tout autant qu'auparavant par l'infusion de noix 
de galle. Distillée, elle a donné uii produit acide q u i  
coiilenait de l'ammoniaque. Cette matière parait donc 
peu aniinalisée. -Je reviens à l'exanien des 1(t,g4 gram. 
du  parenchyme des pois ; ils élaient formés, pour l a  plus 
grande partie , d'amidon que l'eau boiii.llante n'aurait 
p u  enlever qu'avec beaucoup de difficulté. 

La moitié de ce résidu , c'est-à-dire 7,47  .gram. ont 
été mis en ébullition avec de l'eau aiguisée par l'acide 
hydroclilorique , et tout l'amidon a été dissous et con- 
verti en partie en matière gommeuse. L'ammoniaque 
a forme dans la  liqueur acide un précipité gélatineux 
de phosphate de chaux sans mélange d'oxalate; y ayant 
versé ensuite de l'oxalate d'ammoniaqiie , i l  s'est formé 
un  aiitre précipit8d'oxalate de chaux. Il pesait O, I gram. 
Quelle peut être l'origine de cette cliaux? J'avais d'a- 
bord pensé qu'elle pouvait Ctre due à dupectate de chaux 
que j'ai reconnu dans quelques écorces d'arbres, les- 
quelles ne donnent point ou très.peu d'acide pectique , 
lorsqu'on les fait bouillir immédiatement avec les al- 
calis, niais en fournisserit ensui~e beaucoup lorsqu'elles 
ont été pr6alablement traitées à l'aide de la chaleur par 
l'acide liydrochlorique affaibli qui s'empare de la  chaux 
et rend l'acide pectique libre ; mais comme je n'ai 
rien remarqué de semblable dans le pa~enchyme des 
pois, i l  faiit bien admettre que cette chaux était unie 
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à l'acide cal.boiiique ; je n'aurais ccpciid.ciit pas osé en 

déduire cette couséqueiice saris I'rsezliple de M. Vau- 
quelin, qui pense que l e  carbonate dé chaux fait par- 
tie constituante des écorces du solanunl pseudo-quiiia 
e t  du quina bicolor. 

La portion du parenchyine restant, après l'action dc 
l'eau bouglante , aiguisée d'acide hydroclilorique , a 
été traitée par l'eau alcalisée avec la potasse ; on 

a passé la liqueur bouillante a travers un linge sur 
lequel est resté une matiére insoluble, niellasse et 
d'un aspect gClaiiileux. Je ne sais à quoi la rapportcr, 
s i  ce n'est à la fibre ligneuse; elle ne pesait après sa 
dessicalion que 0,53 gram. ou 1,o6 gram. pour les 
roo g r a h  de pois privés de leiirs eiivclypes. La liqueur 
alcaline , séparée de cette matière, a donné par l'acide 
sulfurique affaibli , un dépôt volumineux , galatirii- 
forme , transparent, qui avait toutes Ics propriélés de 
l'acide pectique. La teinture d'iode. a prouvé qu'il ne 
contenait point d'amidon ; i l  ne contenait point non 
plus de léguniine , car une faible dissoliition d'acide 
oxaliqne ayant été c l iauae  avec cette ge16e , puis fil- 
trée, n'a pas é ~ é  troublée par les acides minéraux. 

Cet acide pectiqiie ainsi obtenu III? pesait apr& sa 
dessication que O, 16 gram. , mnis i l  a dû s'en perdre 
beaucoup dans l'eau acidulée bouillante aussi bien que 
dans les eaux de lavages. Les 7,h7  grain. du paren- 
chyme qui me restait ont été traités immédiatenient 
par l'eau alcalisée par la potasse, et la liqueur, préci- 
pitée par un acide, m'a donné m e  gelée: transparente, 
du  poids de a gram. après sa dessication ; mais cet acide 
pectique retenait de l'amidon. Indépendammeut des ma- 
tiAres que je viens d'indiquer dans les pois, on y trouve 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aussi des traces d'un acide organique en partie satu& 
par la potasse , ainsi qu'une matière odorante. 

ioo v a m .  de pois fortement desséchés ont perdu 
aa,5 gram. d'humidité. I ls  contiennent, d'après l'ana- 

aO. Amidon .......... 
3 O .  Lésumine.. ...... 
4O. Eau.. ........... 
50. Matière animalisée 

soluble dans l'eau et 
insoluble dans l'al- 
cool. ............ 

Go. Acide pectique, re- 
tenant de l'amidon. 
Sucre incristalli- 

sable. ...,....... 
$O. Matière grasse verte 

( chlorophylle ) .... 
go. S q u e l ~ t e  pulpeux. 

ioO. hlatière amère so- 
luble dans l'eau et 
dans l'alcool, quan- 
tité indéterminee.. . 

1 IO. Carbonatede chaux? 
la0. Phosphatedechaux, 

phosphate de po- 
tasse , acide orga- 
nique en partie sa- 
turé par la potasse, 
màtière odorante et 
perte. ........... 

lyse que nous venons de préseuter : 
tissu ligne~ix , 5,36. 

............ 
iO. Enveloppes acidepecti u e  , I ,73. 9 composées de.. matière so uble 

dans l'eau, ami. 
don et traces d e  
1égumine. .. 1 , 1 7 -  

42758 

B. 
Total.. ...... ~oo,oo. 
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Analyse des Haricots. 

i oo grammes de haricots m'ont donné pour résultat : 

fibre ligneuse, 4,60. 
ta. Enveloppes séminales acide pecti ue, I ,a3. ............ camposées de.. Matière so 9 uble 

dansl'eau, a m i  
don et  traces de 
Iégumiiie. ... 1 ,  I 7. 

aO. Amidon. ..-..... 4.334 
30, Eau..  ........... 23,oo 

... ... 4". Légumine :. 18,zo 
5P. Matière animalisée, 

soluble dans l'eau et 
insoluble dans l'al- 
cool. ............ 5,36 

@. Acide pectique re- 
tenant de la légu- 
mine et de l'amidon. I ,50 

7 O .  Matière grasse peu 
colorée. ......... 0370 

tiD. Squelette pulpeux. o,70 
go. Sucre incristalli- 

sable. ........... o, lo  
i O". Phosphate de chaux 

et de potasse, car- 
bonate de chaux , 
traces d'acide orga- 
nique, en partie sa- 
turé par la potasse, 
ct perte.. ........ I ,oo. 

I I .  
Total.. ...... roo,oo. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PERMETTEZ-MOI , Monsieur, de vous adresser quel- 
ques observations sur votre théorie de la nitrification 

insérée dans le tome 33= de ce Journal , et à laquelle 
vous avez joint un avant-propos dans une brochure 
particulière : c'est sur cette brochure que j'établirai ma 
discussion. 

Votre théorie consiste à admettre que le$ matiéres 
animales ou végétales ne sont point nécessaires à la for- 
mation de l'acide nitrique dans la nature, et que l'air 
seul en fournit les élémens. 

Vous connaissez l'opinion que je m'en suis formée; et, 
puisque le  désir de vous rendre utile et de corriger 
d'anciennes erreurs, que vous m'accusez de défendre et 
de propager, vous a déierminé à publier cette théorie, 
vous ne trouverez pas mauvais, dans l'intérêt de la vé- 
rité que nous cherchons tous deux, que je discute les 
preuves sur lesquelles vous l'avez Btablie, d'autant plus 
que je n'ai rien vu dans ce que vous avez imprimé qui 
soit contraire à la théorie qui est exposée dans l'lnstrnc- 
tion sur la fahrication du salpêtre, publiée en 1820 par 
le Comité consultatif des Poudres et Salpeires , ni  rien 
qui démontre l'exactitude de l a  vôtre, et qu'il importe 
enfin que votre travail, présenté avec une assurance qui 

semble exclu~e le moindre doute, soit. apprdcié à sa 
juste valeur. 

Je suis entièrement de votre avis, Monsieur, quand 
vous dites : a Peu importe ce que Stahl a dit et vu ; 
n reconnaissez par vous-même ce que vous en devez 
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» penser, etc. N biais je suppose clue vous entcndm 
qu'il faut reconnaître avec le  sccours dc l'expérience, 
car i l  n'est donné à personne de deviner la nature sans 
la faire parler elle-même. Cependant, en vous voyant 
professer un principe aussi juste, on peut être surpris 
que, d e p i s  ~ l u s  de vingt et un ans que vous annoncez 
porter vos méditations sur la nitrification, vous n'ayez 
pas pris la voie que vous recommandez, et que vous ac- 

cordiez une confiance aveugle à une vieille expérience 
Sans noni d'auteur, en laquelle toute personne non 
prévenue rie pourra en mettre aucune. A la vérité, 
* quand on a lu  votre théorie nouvelle de la nitrification, 
on concoit qu'il vous serait peu utile de répéter des 
exp4rienccs. Vous pensez que la potasse se forme jour- 
riellement, et <( ne  prêtant pas à la nature une impuis- 
>) sance que tout d then t  , vous croyez qu'avec une base 

1) et deux ou trois élémens elle forme tous ces métaux 
w dont les faibles moyens du  chimiste nous forcent à 
>) recevoir tous les jours une nouvelle kyrielle. )) L'air, 
direz-vous , porte les deux élémens de l'acide nitrique, et 
dès-lors tqu'est-il besoin de faire intervenir des matières 
animales? L a  nature n'est-elle pas assez puissante 
pour rapprocher, sans leur secours, l'azote et l'oxi- 
gène de l'atmosphère ? Avec de tels principes créés 
à priori, que je ne  puis partager, nous nous enten- 
drons difficilement : vous êtes d'ailleurs trop persuadé 
de la rontine où je dois rester, conime faisant partie 
d'une Adniinistration , pour que tous ayez cru me  
convaincre ; e t  moi , je ne crois pas avoir plus d'in- 
fluence sur vous. Ainsi nous n'écrhons l'un et l'auiie 
~ U C  par amour dc la vériié. Ccpcndant , qiioiqii'ellc me 
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so:t l i en  cl ihc,  je déclare n'avoir poiiit l'intention de 
discuter tout ce que renferme votre fiIémoire, vos rai- 
sonnemens surtout; je veux me borner à démontrer 

que vous n'avez prouvé par aucun fait ce que vous avez 
cru prouver. Vous dites : 

SECTION P ~ E M I È R E .  Les nitrates se trouvent et sc 
forment dans des matériaux ou dans des lieux qui ne 
contiennent ni matikres wégétales ni matières ani- 
males ,  et qui n'ont jamais été soumis aux  émann- 
tions des animaux. 

Vous en citez pour preuve que des terres extraites 
des caves fournissent des nitrates par la lixiviatiori , et 
que ces terres, replacées dans les memes lieux, donnent 
encore, après huit à d i x  ans , de nouvelles quantités 
de salpêtre. J'avoue que je ne conçois pas comment 
vous pouvez regarder ce fait comme favorable à votre 
théorie ; car il  n'y a pas de lieu qui,  par sa situation, 
soit plus propre qu'une cave à recevoir par infiltration 
des matières animales de toute espèce. 

La seconde preuve que vous citez est que Lavoisier a 

pris en pleine carrière u n  très-grand nombre d'échaii- 
tillons de craie à la Roche-Guyon et à Mousseaux, e t  
que tous ont donné, par le  lessivage, une petite quan- 
tité de salpêtre m&lé à beaucoup de nitrate de chaux. 

. J'ai l u  tout le  Mémoire de Lavoisier, et je n'y ai vu 
aucune observation qu'on puisse considérer comme une 
preuve du principe que vous voulez établir, parce 
que Lavoisier n'a pas cherché à apprécier toutes les cir- 
constances qui ont yu concourir à la production du sal- 

pêtre dans les lieux où il  l'a observé. S'il a tiré des faits 
qu'il rapporte dans son Mémoire la  conséquence que 
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u l'acide nitreiis n'est pas prêexistant dans les craies 

1) de la Roche-Guyon, mais qu'il s'y forme par l'action 

N de l'air, 1) il n'a pas plus voulu dire qu'il se formait 

sans le  secours de matières animales que sans celui 

d'une base; et en effet, comme vous l'observez très- 

bien,  il a attribué la formation de ce sel à la présence 

d'une matière animale contenue dans les craies. Il cst 

vrai que l'explication qu'il donne de la présence de 

cette matière animde dans les craies ne vous paraît pas 

satisfaisante ; mais rie nous arretons pas à des explica- 

tions , et venons-en aux faits. 

IO. J'ai recueilli, il y a sept ans, avec MM. Baritot , 
Aubert et Lecocq, des échantillons de craie dans les 

environs de la Roche-Guyon , loin des habitations, et 

ces échantillons, soumis à la dfstillation , ont donné de 

l'ammoniaque, l'odeur qui caractérise les matières ani- 

anales, e t ,  de plus, ont noirci. 

aO. Les craies extraites des carrikres de Meudon, 

que l'on vend sous le  nom de blanc d'Espagne, ont 

donné des résultats semblables. 

3 O .  La terre des champs donne aussi, à la distilla- 
t ion, les produits des matières animales, souvent m t h e  

après avoir kt15 bien lavée. 

Peul-il , d'après cela, paraî~re étonnant qu'il se 

forme un peu de nitre dans les terres et dans les craies, 

e t  qu'entraîiié peu à peu par les eaux, il s'accumule 

sur les surfaces sur lesquelles ces dernières s'évaporent, 

surtout si l'on fait attention que les produits qu'a oh- 
tenus Lavoisier pouvaient &tre le  résultat d'un très- 

grand nombre d'anuées. 

Sous faites dire, Monsieur, à cet illustre chimiste 
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que tous les échantillons de craie qu'il a examinés lui 

ont donné beaucoup de nitrate de chaux ; voyons-en la 
preuve. ' 

Une e$lorescence blanche (No x x v ~  , page 544 du 
vol. XI des Snvnns étrangers) recueillie dans un creux 
de 4 A 5 pieds de profondeur, défendu complèiernent de 
la pluie et des injures de l'air, et formé au haut d'un 
rocher crayeux, presque inaccessible, au pied duquel 
est creusée l'église d'Authile, a donné sur IOO livres 
les résultats siiivaiis : 

Sel marin pur en beaux cristaux, 4 onces. 2 gros. 52  grains. 

Muriate de chaux. ........... » 6 68 
Nitrate de chaux.. ........... n 6 68 

Remarquez que c'es le  résultat de IOO livres d'une 

efflorescence qui n'a peut-ètre été produite qu'en vingt 
'ans ; que le sel marin et le  muriate de chaux qui ne 
se sont pas formés sur place ont été amenés et dé- 
posés par les eaux, ei  que rien ne répugne à admettre 
que l e  nitrate de chaux, que je supposerai avoir été 
formé dans les terres supérieures, ( car notez bien que 
le creux est aux deux tiers de l'escarpement), a étB dé- 
posé d'une manière semblable, si vous n'aimez mieux 
admcttre que le creux peut avoir servi quelquefois 
d'asile aux pigeons ou à d'autres oiseaux qu'on dit, dans 
le pays, être trés-friands de ces sortes d'efflorescences. Re- 
marquez enfin que le crehx d'Aiitliile est le plus heureu- 
sement situé qu'il soit possible pour une abondante pro- 
ductiondenitrate de chaux, puisque Lavoisier dit expres- 
sément. qu'il est défendu complètement de la pluie et 

des injures de l'air, et vous ne serez plus surpris que 
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j'admette que les expériences de Lavoisier ne sont poiwt 
du  tout favorables à votre théorie. 

SECTION DEUXIÈME. L'Acide nitrique se forme en 
plein a i r ,  dans des matériaux qui nc contiennent 

aucun vestige de matières animales ou végétales. 
Pour établir cette assertion, vous dites 6 un concur- 

rent ( Histoire du prix, p .  I 60 ) a fait une expérience 
très-soignée (C'est celle que j'ai appelke vieille expé- 

rience, sans nom d'auteur). I I  a pris de la terre des 
champs qui a été lessivée bien exactement ( l'auteur dit 
seulement qu'il l'a la&). Cette terre a Ité placée à la 
cave sur des dalles portées par des supports en fer de deux 
pieds de haut, et, au bout d'un an, elle a donné, par le.$- 
sivage, un degré h Z'aréorni?trr: ! Voiis concluez que 
cette expérience, suivant vous , judicieusement faite , 
prouve de la manière la plus incontestable que les terres 
se  nitrifient à l'air, sans qu'il soit nécessaire.d'y faire 
concourir les matières animales. 

C'est là , sans doute , un fait très-important en fa- 
veur de votre théorie, que je ne m'arrêterai pas ce- 
pendant A discuter. Mais pourquoi passez-vous sous 
silence les expériences de Lorgna faiies tout aussi ju- 
dicieusement que celles de votre incounu, puisqu'elles 
ont été faites dans des terrines ? Est-ce parce qu'elles 

sont tout-;-fait contraires à votre opinion , et que vous 
n'avez aucune confiance en un observateur dont le tra- 
vail a été jugé digne d'un prix par les commissaires de  
l'Académie? Mais pourquoi passez-vous aussi sous si- 
lence les résultats de plusieurs aulres concurrens , d'ac- 
cord avec ceux de Lorgna? Pourquoi enfin , parce que 
les résultats de Thouvencl ne s'accoinmodent pas à 
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votre gré à la théorie que vous avez imaginée , accu- 
sez-vous de faux cet habile observateur en disant : 
« Il s'agirait de savoir si Thouvenel n'a pas un peu 

u soumis les nombres à ses opinions ; car il était un 
» des grands partisans du concours des matières ani- 
u males yoyrobtenir une production d'acide nitrique? )1 

Je m'abstiendra j d e  toute réflexion : je me borne à con- 
clure qu'avec de tels argumens vous êtes bien loin d'a- 
voir prouvé ce que vous avancez. 

SECTION TROISIÈME. L'acide nitrique est formé ex- 
clusivement par  les élémens d e  l'atmosphère. 

« J'ai prouvé , dites-vous , dans les deux sections 
1) précédentes , en rapprochant des faits concZuans 'et 

1) bien observe's, qu'il se forme du salpêtre dans des 
» lieux éloignés de  toute habitation , dans des maté- 

>) riaux ne contenant pas de mat'ières animales ; je vais 
» joindre le  raisonnement aux faits pour faire voir 

» combien est peu fondé ce principe qu'on a cru pou- 
n voir établir : des matériaux propres à l a  nitrifica- 

1) tion ne se salpêtrent jamais à l'air sans l e  concours 
n d'une matière animale. » ( Pag. i 6 de Z'Inmitction 
sur la fabrication du Salpêtre.) 

Mais si j'ai fait voir que les faits que vous citez ne 
sont rien moins que concluans et bien observés, si 
même i l  est à-peu-près certain que la confiance que 
vous avez en votre opinion a pu  vous aveugler, i l  me 
sera permis , dans une discussion peut-être déjà trop 

longue et  trop peu nécessaire, de m'abstenir de vous 
suivre dans vos raisonnemens. Je me borne R déclarer 
que je les trouve la plupart vagues et inexacts, et que 

vous ne prouvez nullement ce que vous vouliez prou- 
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t e r  ; que l'acide nitrique est Jorrn; ezclu~ir~ement pur. 
les éEémens de I'atmosphère. Si vous eussiez dit que, 
dans quelques circonstances inconnues, il peut s'en 
former sans le concours de matières azotées , je ne le 
contesterais point ; mais ce mot exclusivement rend 
votre opinion tout- à-fait insoutenable. J'ose même af- 
firmer , sans rappeler une expression trks-inconvenante 
qui vous est sans doute échappée, qu'il n'y a pas de 
salpêtrier , si ignorant que vous puissiez le  supposer, 
qui ne  sache que les matières animales concourent très- 
puissamment à la production di1 salpêtre , et bien au- 
trement que par l'humidité que vous supposez gratui- 
tement qu'elles poiirraient bien entretenir dans les mé- 
langes propres a la nitrification. 

Ayant épuisé vos raisonnemens, vous interprétez à 

votre avantage des passages de Lavoisier qui ne sont 
point susceptibles d'une telle interprétation. Lavoisier 
a toujours cru , sinon à la nécessité indispensable des 
matières animales pour la nitrification, du moins à leur 
graude utilité pour la favoriser , fante d'expériences 
démonstratives pour fixer enliérenient son opinion. En- 
fin , les passages que vous citez de Proust et du  doc- 
teur J. Davy ne sont d'aucun poids à mes yeux pour 
établir votre théorie. Les observateurs les plus liabiles 
n'ont pas le privilége de deviner la nature en passant, 
sans avoir préalablement examiné toutes les circon- 
siances qui peuvent concourir à la production d'un 
phénomène, et avoir fait la part de chacune d'elles. 

En terminant cette discussion , je devrais rappeler 

les sages préceptes que voiis donnez aux personnes q u i  
ciillivent les sciences, en déplorant l e  malheur que j'ai 
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eu de tomber dans l'erreur pour avoir acloplE, a sur 

» 17autorit6 de Lavoisier , Bertliollet e t  dc tant d'autres 

)) chimistes célèbres , une théorie qui n'était pas fon- 

n dée, >) mais la prolonger ne pourrait amuser per- 

sonne; nous sommes trop petits l'un et l'autre. Per- 

mettez-moi seulement de faire l'observation qu'ayant 

appartenu long-temps à l'ancienne Administration des 

Poudres que vous n'aviez pas quittée, il ne vous ap- 

partenait plus , je ne dis pas de la blâmer, mais d'invec- 

tiver contre elle. Elle était composée d'liommes res- 

pectables qui ne  sont plus ,  et leur cendre est sourde 

et muette. Vous trouvez .la nouvelle mieux composée; 

vous craignez seulement pour elle cet esprit de rou- 

tine à la suite duquel viennent les jugemens faux, et 

vous en êtes tellement convaincu que vous déclarez, 

d'avance (( que votre opinion ne sera nullement ébran- 

» lée par les résultats défavorables à votre théorie que 

n pourra présenter la Direction des Poudres. M J'ignore, 

Monsieur, quelle opinion elle émettrait sur le  mérite 

de votre théorie de la nitrification, si elle était appelée 

à la faire connaître; mais je pense qu'elle fera trés- 

bien de persister dans son esprit de routine, tant qu'elle 

ne sera excitée à en sortir que par des théories aussi péii 
solides que celle que vous avez imaginée. Au rcste, 

Monsieur, je puis vous apprendre que cette Adminis- 

tration , que vous voudriez calomnier, a fait faire 

depuis plusieurs années , dans quelques commissariats 

et dans son laboratoire particulier, des expériences pour 

déterminer les circonstances favorables à la nitrifica- 

tion ; mais ce n'est pas ici le lieu d'en parler. 

Je conclus, Monsieur , de la discussion dans laquelle 
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je suis eniré , cloo vous n'+va nullement ébranlé la 
tliéoric de la nitrification que vous vous étiez proposé 

de renverser, et que je crois avoir démontré: que les 

observations dont vous voiis êtes servi pour établir la 

vôtre, ou sont insuffisantes, ou ne méritent aucun 

degré de confiauce. 

J'ai I'hûnneur d'être, Monsieur, etc. 

Ethcr hydro~brorn~que et Cyanure de  Brônze; 
Solidification du Brôme et de L'Hydro-Car- 
bure d e  Brôme. 

( M É M ~ I ~ E  présenié à l'Académie royale des Scieilces de 
l'Institut, le 15  janvier 1827.) 

'L'histoire de l'iode (1) restera. dans les annales de 
\ I 

la science, comme un monument admirable d'exacti- 
tude et de sneacité : elle seule suGrait Doiir iflustrer son 

V 

auteur, si tant d'autres travaux ne lui avaient acquis une 
s i  grande et si juste célébrith 

Cette histoire, toujours de plus en plus apyréci6e 
par ceux qui cultiveut la chimie, vient, dans une cir- 
constance récente et mémorable, à l'occasioii de la dé- 
couverte du brôme, de nous moiitrer toute son impor- 
tance et son utilité ; elle a servi de modèle et de guide 
pour toutes les combinaisons qui ont été faites avec le 
corps nouveau ( le brôrne). 

En  eKet, l'analogie du brôme avec le  clilore et l'iode 
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étant une fois établie, et c'est en ce point que se dis- 
tingue principaleineiit l'lmldet6 de BI. Balard, à qui 
lions sommes redevables de cette nouvelle richesse chi- 
mique, il est aisé de prévoir, en connaissant une com- 
binaison quelconque de chlore ou d'iode, qu'il doit en 
exister ou qu'on peut en produire une semblable de  
brôme, en apportant dans les moyens employés les 
modifications que peuvent suggérer les caracrères appa- 
rens de ce dernier, son état liquide et sa grande vola- 
tilité. 

Cette considération m'a conduit à faire des essais dans 
le bu t  d'obtenir des composés de brônie correspondans 
à ceux d'iode ; je p ~ r l e  de ceux dont i l  n'est fait aucune 
mention dahs le Mémoire de M. Balard. 

Je suis loin d'avoir donné à mes vues l'extension que 
j'avais projetée, n'ayant pu  me procurer, A toutes les 
sources qui étaient à ma portée,, que de petites quan- 
tités de brame, cette substance etant encore trks-rare. 
Cependant, dans les tentatives que j'ai faites, je suis ar- 
rivé très-exactement aux résultats sur lesquels je comy- 
tais ; et comme i 1s m'ont semblé pouvoir présenter quel- 
qu'iniérêt, je prends la liberté de les soumettre à 
l'Académie. 

Solidification du Brôme . 

M. Balard, en décrivant les propriétés du brôme, ob- 
serve qu'il ne se congèle pas à I 8 -o. 

Ayant eu occasion d e  liquéfier du gaz acide sulfu- 
reux pour obtenir des frofds artificiels dont j'avais be- 
soin, je pensai d'en faire l'application au brôme , afin 
de voir si l'abaissement excessif de température que 
produit l'acide sulfureux liquide en repassant à l ' h t  
gazeux, pourrait amener le  brôme à l'état solide, en 
supposant, d'après la tentative de M. Balard, qu'il fal- 
lait un très-grand froid pour y parveuir. 

Je reconnus bienth qu'il n'était pas nécessaire de 
recourir à un moyen aussi puissant ; car le  tube de ver1 e 
contenant le brôme destiné à l'expérience ayant été préa- 
lablement plongé, conime moyen préparatoire, dans 
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( 97 ) 
un  mélange frigorifique dont la température était ii 
$0-0, le brôme est devenu solide e t  très-dur en un 
instant ; il se brise alors par l e  choc. L'enpérience se 
fait également très-bien en versant le  brôme dans un  
verre de monlre placé sur le  mélange frigorifique; sa 
solidification s'opère de 18 à 20 - o. , 

Action du Brdme sur I'hydriodure de  carborie. 

E n  me rappelant I'action puissante que le  c1iloi.e 
exerce sur I'hydriodiire de carbone (Annales de Chi- 
mie et de PIzysique, tom. XXII , pas. 183 ), je ne 
pouvais manquer, toujours guidé par l'analogie, d'es- 
sayer celle du  brame sur ce même hydriodure de car- 
bone ; elle est aussi des plus vives. 

En ~roietant  sur du brôme en excès contenu dans un  
- L U  

tube de verre, une petite quantité d'liydriodure de car- 
bone ( 2  p. de brôrne , I p. d'hydriodure), la décom- 
position de l'hydriodure de earbone est instantanée; 
il y a d6veloppelnent de beaucoup de chaleur, et on 
entend, à l'instant du con~act , u n  bruit semblable à 
celui d'un fer rougi qu'on plonge dans l'eau ; i l  se 
forme un  bromure d'iode et un hydro-carbure de brôme 
liquide. Une partie du brame s'est donc substituée à 
l'iode, s'est unie à l'hydrogène carboné; nouvel exem- 
ple du déplacement de l'iode par le  brôme. En traitant 
ensuite par l'eau , on dissout le  bromure d'iode, et 
l'hydro-carbure de  brame, colore par du brame , se 
réunit au fond de la liqueur ; on le décolore par l'addi- 
tion d'une qiiantité suffisante de potasse caustique. Si 
l'hydriodure de carbone est en excès, il se forme pen 
d'hydro-carbure de brame, et,  dans ce cas , un  soiis- 
bromure d'iode, que je désigne ainsi parce que je lui  
trouve le  même caractère que celui par lequel RI .  Gay- 
Liissac distingue le s~iis-chloriire d'iode , c'est-à-dire , 
qu'il donne un précipité d'iode, qiiar~d on y verse avec 
précaution de la potasse caustique en dissolntion. 

Cet hydro-carbure de brôme , après avoir été lavd A 
l'eau de potasse, est incolore, d'une densité plus @andpi 
que l'eau, d'une odeur pénéirante et éthérée, d'nne SEC* 
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VCdr excessivement sucrée qu'il communique à l'eau 
sons laquelle il est placé, y étant un peu soluble ; il 
est très-volatil. 

On peut voir que Ces différentes propriétés sont absw- 
lument les memes que celles du corps liquide que j'ai 
désigné sous le  nom de  proto-hydriodure de carbone 
(Annales  de Chimie et de Physique, t. XXV, p. 31 I ), 
rellement semblables qu'on pourrait s'y méprendre phy- 
siquement. Mais i l  en diffère chimiquement en ce qu'il 
ne se colore pas à l'air comme le proto-liydriodure de 
carbone, et que,  versé sur un fragment de porcelaine 
incandescent, i l  ne donne point comme lui des vapeurs 
violettes, mais seulement des vapeurs blanches; qu'enfin, 
dans les décompositionsqu'on lui fait subir, on retrouve 
du brbme au lieu d'iode. 

De ces deux liquides eomposés de brôme que j'ai ob- 
tenus , savoir l'éther hydro-bromique , dont je parle 
l h s  bas, e t  llliydro-carbure de brôme dont il est main- 
tenant question, i l  était bien probable que l'un d'eux 
devait être identique avec celui que M. Balard a produit 
en versant une goutte de brôrne dans u n  flacon plein de 
gaz hydrogène bi-carboné, les combinaisons de même 

- nature n'étant pas assez multipliées pour 
qu'on fih autorisé a supposer, dans ce cas, l'existence 
d'une troisième. 

Je ne pouvais être éclairé à cet égard par la description 
que j'avais sous lcs yeux de celui que je ne connaissais 
pas ; car on voit que tons les deux sont plus pesans que 
l'eau; qu'ils sont également très-volatils ; qu'ils sont 
doués chacun d'une odeur éthérée particulihre qu'on ne 
peut exprimer que par des approximations sujettes à 
erreur a la saveur, qzii est ordinairement une des pro- 
priétés saillantes et caractéristiques de ces sortes de 
composés, n'est point indiquée pour celui de R i .  Ba- 
lard ; i l  m'était impossible de ddcider auquel des deux 
miens il devait etre rapporté. 

De telles incertitudes sont bientôt levées quand on a 
des matériaux pour répéter les expériences ; mais j'en 
étais dépourvu. Enfin j'ai pu recouvrer, en traitant par 
lie chlore et  l'éther les r6sidus de nies précédens essais, 
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quelques gouttes de brôme que d'ai mises de suite en 
contact avec du gaz hydrogène bi-carboné, et j'ai pii 
reconnaître parfaitement que le li uide qui en résulte .Si est bien le  même que celui que J obtiens par l'action 
du brôme sur l'livdriodure de carbone solide: actian 
trés-remarquable Comme fait chimique. Il fa& doLe 
ajouter aux autres propriétés par lesquelles on le dis- 
tingue , celle très-importante omise par M. Balard, sa 
saveur excessivement sucrée. On voit ici l'inconvénient 
d'une semblable omission. 

Il resulte de ces différentes observations que l'éther 
hyilro-bromique que j'ai obtenu est un  éther nouveau 
bien caractérisé, qui est à l'hydro-carbure de brônie 
ce qu'est l'étber hydriodique à l'bydriodure de car- 
bone. 

SoZiJi/îcntion de 2'Hydro-carbure de M m e .  

Une antre propriété Cgalement bien remarquable de 
l'hydro-carbure de brôme, qui n'a pas non plus été si- 
gnalée, est celle qu'il a de rester solide à une tempé- 
rature de 5 à 6 degrés au-dessus de zéro ; il est alors 
dur et se brise comme du camphre. 

Ether  hydro-bromique. 

J'ai obtenu l'éther hydre-bromique en suivant, à 
quelques modifications près , le meme procédé que j'ai 
indiqué (Annales de Chimie et de Physique, t. xrv, 
p.. 333 ) pour se procurer très-facilement l'éther hy- 
driodiqiie. 

On introduit dans nne petite cornue tubulée 40 par- 
ties d'alcool concentré à 38 degrés, une partie de phos- 
phore (je n'ai pas remarqué que, dans ce cas, un excés 
de phosphore eût des inconvéniens) ; puis ,. par la tubu- 
lure, on verse, à peli tes portions , 7 à 8 parties de brôme. 
Chaque fois que le brôme vient au contact du phosphore 
 lacé sous l'alcool, il se combine rapidement avec pro- 
duction de chaleur ; de ]&, de l'acide hgdro-bromique 
et de l'acidc phosphoreux. 0 1 1  distille 1 une doiice clia- 
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leur, en recevant prôduit dans un petit ballon bien 
refroidi. La ticpeur distillée Btant étendue d'eau, à 
Siristant l'éther hydro-bromique Sen sépare et va oc- 
cuper le  fond. Si un  peu d'acide était passé, on ajou- 
tetait à l'eau de lavage une petite quantité de potasse. 

Par  -ce moyen, on est dispeiisé de préparer séparé- 
ment l'acide hydro-bromique , conséquemment le bro- 
mure de qui sert à l'obtenir. La préparation 

bromure de phosphore exigeant quelques précau- 
tions, telle que celle d'opérer l'union du brôme et dn 
phosphore dans une atmosphère d'acide carbonique, 
pour éviter l'action violente à laquelle 'die donne lieu 
quand on l'effectue .au contact de i'air. 

L'éther hydro-brbmique est incolore et transparent 
après uri long repos ; plus pesant que l'eau; d'une odeur 
forte et éthérée ; d'une saveur piquante ; il est très- 
volatil ; il est soluble dans l'alcool d'ou il est précipité 
par l'eau. Il ne chbnge pas de couleur, comme le fait 
l'éther hydriodique dans sa conservation sous l'eau. 

Cynri'uie 'dë Brdme, 

C'est encore par un  procédé semblable à celu$ que 
j'ai employé pour la préparation du cyanure d'iode (1) 

que l'on obtient le cyanure de brôme. 
On place au fond d'une petite cornue tubulée, ou bien 

(1) Annales de Chimie et de Physique, t. xxvir, p. 184. 
Pour obtenir le cyanure d'iode d'une manière aussi curieuse 
que commode, on place sur un large carreau de vetre une 
vaste cloche Je même rnaticre; d'un autre c ô ~ é ,  le mélange, 
dans les proporiions indiquées de cyanure de mercure et 
d'iode, est chauffé dans une petite capsule de porcelaine jus- 
qu'au moment oii, la masse étant assez chaude, on voit le 
cyanure Se former; alors on transporte promptement la cap- 
sule sous I R  cloche, on ahandonne I'opéraiion à elle-mêriie, 
et In production du cyanure d'iode se conliiiue pendant 
quinze à vingt minuies, offrant le speciacle d'une rnultiiiide 
de flocons de neige des plus légers et d'une blancheur écla- 
tanle. 
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dans uni tube de verre un  peu long, z parties de cyanure 
de mercure desséché, pour qu'il y en ait un excès ; on 
tient le tube plongd dans l'eau froide ou dans u n  mé- 
lange frigorifique. (cette dernière condition sera proba- 
blement indispensable en été) ; on  verse ensuite dessus 
une partie de brôme : l'action est très-vive ; il se déve- 
loppe beaiicoup de chaleur, au point que, sans le refroiT 
dissement , la température s'élèverait assez poqr em- 
pêcher une grande partie du brôme d'arriver au  con tact 
du cyanure de mercure : i l  y a formation de bromure 
de mercure et de cyanure de brôme ; ce dernier vient 
de suite cristalliser sous forme de longues aiguilles dans 
la partie supérieure du tube, a u  gi l jeu d'un peu de 
vapeur de brôme qui dispvaît successivement, en la 
faisant retomber par condensation sur le cyanure de mer: 
Cure. Alors on adapte B l'orifice du  tube un petit réci- 
pient, un flacon bien refroidi, 
très-légère chaleur, on fait 
l'on trouve cristallisé, tant& en petits 
liers, incolores et transparens, 
guilles très-déliées. Le  récipient 
refroidi. 

Le cyanure de brôme a une telle ressemblanr \ a v q  
le cyanure d'iode par ses propriétds physiques,&on 
les confondrait aisément l'un avec l'autre, surtout puan* 
l e  premier est sous forme d'aiguilles ; comme l'autre , 
il a une odeur très-piquante et tout-à-fait semblable, 
mais bien plus pénétrante ; i l  est très-volatil , et beau- 
coup plus encore que le  cyanure d'iode : i l  se gazéifie 
entièrement vers le 1 5 e d e ~ r é  au-dessus de zéro. et i l  " 
cristallise tout-à-coup par le refroidissement. 

L a  sdubilité du cyanure de  b+bme dans l'eau et dans 
l'alcool est également plus grande que celle du  cyanure 
d'iode dans ces deux liffujdes. . 

La potasse caustique en solution le transforme en 
hydro-cyanate et en h dro-bropate de potasse. Cette 
dissolution donpe par 1 e nitrate d'argent un  précipité 
de c anure et, de bromure d'argent faciles I séparer l 'un 9 de 1 autrg , ce dernier étant soluble dans l'ammoniaque 
et l'autre ne l'étant pas j ce sera probablement u? 
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poyen de colistater les proportions de ses principes 
conslj tuans. 

Les différentes réactions auxquelles j'ai soumis le 
cyanure de brôme ont toujourç laissé voir le brôme avec 
tous ses caractéres , même dans les circonstances les 
pjus propres à déterminer la séparation de ses démens 
s il n'était DaS un corris simnle. 

Le  cyanire de brôhe est éxcessivement délétère, à 
en juger par les eITets qu'il produit sur les animaux. 
Un grain dissous dans un  peu d'eau, et introduit, A 
l'aide d'un entonnoir, dans l'œsophage d'un lapin, l'a 
frappé de mort à l'instant, aussi promptement au moins 
que l'aurait fait l'acide hydro-cyanique. C'est encore 
une propriété qui lui est commune avec le cyanure -.. - 
d'iode. 

L'examen des ~ r o ~ r i é t é s  du cvanure de brôme n'est 
1 I 

pas sans difficulté ni sans danger,den raison de sa grande 
volatilité et de son action délétère. Aussi . indé~en- 

1 .  

damment du m a q u e  de brôme qui m'a arrêté, le mal- 
aise presque continuel que j'ai éprouvé pendant mes 
recherches m'aurait probablement forcé de les sus- 
pendre, bien que j'eusse eu les matériaux nécessaires 
pour poursuivre. 

Ce double motif m'excusera suffisamment aux yeux 
de l'Académie, si les de'tails que j'ai l'honneur de lui 

résenter ne sont pas aussi complets qu'ils devraient 
e&tre ; mais je me propose d'y revenir dés que j'aurai 
du brôme à ma disposition. 

NOTE sur Ees Pouzzolanes artiJîcietles. 

L'INGBAIEUR des Ponts - et - chaussées, Raiicourt de 
Charleville, à qui je fis part ( quelques jours avant son 
départ pour la Rirssie) du résultat de mes expériences 
sur les propriétés ferrumentaires qu'acquiérent les ar- 
giles légèrement calcinées à l'état s'est em- 
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pressé de répéter ces expbriences à Saint-Pétersbour~ 5 
mais il a pensé que le  faible degré de cuisson que rec8,it 
la matière n'était pas la seule cause du phénomène; le 
contact de l'air lui a paru devoir exercer une notable 
influence, et ce soupyon s'est changé en certitude a la 
suite d'expériences directes qui l'ont conduit à exami- 
ner aussi les effets du contact de l'air sur la cuisson des 
chaux hydrauliques artificielles ( voy. pag. I 30 et J 3 r 
de son Trai té  des mortiers). La conclusion qu'il a 
déduite de cet ensemble d'observations est (pag. 136 
d u  même traité) qu'il y a absorption d'oxigène. Il 
s'explique encore très-clairement à cet égard dans la note 
placée au bas de la page 161 ; mais cette opinion (que 
vient appuyer encore l'autorité de AI.  l e  général du 
génie Treussart) m'a semblée tout-à-fait conjecturale; 
car une absorption d'oxigène n'est évidcmment pas la 
conséauence nécessaire de l'influence favorable d u  con- 
tact d é  l'air pour la transformation des argiles en bonnes 
pouzzolanes. 

Pour éclaircir les doutes, je me suis procurE une argile 
plastique blanche (de Loupiac, département du Lot j  te- 
nant, sur xoo parties, silice 61,oo; alumine 31'00 ; 
oxide de fer,  traces impondérables; eau, 8,oo. Cette 
argile, pulvérisée et passée au tamis de soie, ayanl été 
placée par portions égales dans trois creusets de Hesse, 
à couvercles rentrans [ et les joints exactement fermés 
avec du Int de sable et d'argile rkfractaire), a siibi en cet. 
état environ t lieure de Bonne incandescence, au centre 
d'un petit fourneau à dôme. Les poussières refroidies et 
toujours en vases clos, et pesées ensuite, ont donné sur 
IOO parties, savoir : 

Par une ire expér. 88.71 
Par une z e . .  , . . . 88.32 dont la moyenne est de 88.543. 
Par une 3". . . . . . 88.60 

Une autre portion de la même argile, également en poudre 
tamisée, ayant été calcinée au rouge ordinaire et pendant 
5' sur une plaque métallique, a donné sur cent parties 

Par une ire axpér. 8g'85 dont la moyenne est de 8g.S.si. Par une ze . . . . . .  89.80) 
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Une seconde portion, calcinée de la même manière, mriis 
pendant r5', a donné sur cent parties : 

Par u n e  lFO expér. 
Par une ze. 1::g } dont h moyenne est de 88.575. ..... 

Une troisième portion, calcinée comme ci-devant, mais 
pendant 30', a donné, 

Par une ire expér. 88.45 
Par une 2@. 88.55 } dont la moyenne est de 88.500. ..... 

Les trks-petites différences que l'on remarque entre 
le  poids des argiles calcinées à vase cl&, et celui des ar- 
giles calcindes au contact de l'air, établissent incontesta- 
blement qu'il n'y a aucune espèce d'absorption. Ces dif- 
férences s'expliquent par l'inégalité de la durée de la  cal- 
bination et de l'intensité du feu, et par les petites pertes 
inséparables des opérations. 

Toujours est-il qne l'argile cuite en vase clos n'a point, 
comme pouzzolane, la méme énergie que lorsqu'elle est 
cuite de l'autre manière : les ciments hydrauliques fa- 
briqués avec de la chaux très-grasse, et l'argile susdite 
prise dans les deux états de calcination, se sont comportés 
ainsi qu'il suit : . 

DCpressionr prodoika 
Tempi PB! le choc d'uns 

de ia p r k .  pointe , *piha ai. 
mois d'imnerriai. 

Ciment &argile cuite envase clos. 5j.00 4d% o. 
Ciment à argile cuite au coniact 
. de l'air. ................. a .50 3 po. 

L'argile cuite à l'air, mise en digestion dans l'acide 
muriatiqueg m en da nt 5 jours, a abandonné, sur 100 

parties, IB,~O d'alumine. L'argile cuite en vase clos, 
traitée de la @&me manière, n'a perdu que 5,@. 

La même argile à l'état naturel perd, dans les mêmes 
circonstances, 2,85. 
' Ainsi se confirme ce que j'ai exposé dans le  Mémoire 

que jki eu l'honneur de lire à l'Institut, le I ~ '  février 
~1319, savoir, que les qualités hydrauliques ou ferru- 
@entaires des pouzzolanes naturelles ou artificielles, se 
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mesurent par le degré d'action des agens chimiques sur 
ces memes substances. Il résulte d'une foule d'autres 
expe'riences , que mon intention n'est point de compren- 
dre dans cette note, que la calcination modérée des ar- 
giles préalablement réduiles en poudre , les dispose 
toutes i perdre dans l'acide muriatique, au moins la 
moitié de l'alumine qu'elles contiennent, tandis qu'à 
l'état naturel ces inêmes argiles en abandonnent à peine 
un cinquième. 

S U R  le Nombre des Oxides de plomb; Déter- 
mination du poids de l'atome de plomb. 

Tous les chimistes admettent trois oxides de plomb, 
et M. Berzelius, guidé par la loi qui régit l'union 
atomique des corps, en reconnaît un quatrième, que 
M. Dulong soupqonne être le produit de la calcination 
d e  l'oxalate de olomb. 

1 

Chacun a sa manière d'envisager les 'lois auxquelles 
parait soumise la combinaison chimique des corps ; la 
mienne n'est pas celle de tout le monde, mais j'arrivc 
lentement et péniblement aux résultais qui me sont in- 
diqués par mes prévisions, car il est difficile de faire de 
l a  chimie sans laboratoire et seulement au coin de son 
feu ; en sorte que ce n'est qu'avec le temps que je pour- 
rai justifier une grande loi chimique que je crois avoir 
découverte, et qui soumet à un même type les combi- 
naisons d'un agent positif quelconque avec un agent 
négatif quelconque. Le nombre des oxides de plomb 
r e p s  ne cadrant pas avec ma manière de voir, j'ai dû 
vérifier leur existence, et comme ce travail rentrait par- 
faitement dans la nature de ceux qu'il m'est permis de 
faire, j'ai bientot reconnu la justesse de mes idées. 

J'ai pris IO  grammes de minium préalablement por- 
Iiyrisé et chauffé, je les ai mis daris un matras avec 

&ur poids d'acide nitrique coneeiitrd que jlavais é'endu 
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de auatre fois son volnme d'eau. et .Ïai fait chaiinér à 70 , " J - 
ou 60 degrés centigrades pendant ilne demi-heure. Aprés 
le refroidissement, j'ai décanté la liqueur, qui a 6té 
remplacée par la meme quantité d'acide que précédem- 
ment et égalementétendud'eau ; on a fait chauffer comme 
1a vremière fois. niiis on a enlevé avec une viinette la li- 

I - I L L 

queur qui était fortement acide. Malgrécela on a mis une 
troisième dose d'acide. afin d'être bien assuré au'il ne 
restait plus rien à dissoudre. L'oxide puce obterh a été 
parfaitement lavé et desséché pendant trois heures sur un 
bain-marie chaufféà IOO degrés. Le  poids de I'oxide ob- 
tenu était dq 16,615. Dans une seconde opération, on a 
obtenu 1g,6aG d'oxidô. 

Quoique dans les trois traitemens successifs la cha- 
leur de l'acide n'ait jamais dépassé So degrés centigrades, 
.et que l'on sache trks-bienque l'oxide puce n'est point dé- 
composé par l'acide nitrique, cependant le  poids de 
l'oxide étant moindre que celui que j'aurais dû oblenir 
en  partant de l'opinion admise sur la manière dont Sa- 
cide nitrique agit sur le minium, j'ai t,raité à froid I O  

grammes de ce corps par la mbme quantité d'acide que 
j'avais employée dans le traitement à chaud ; mais dans 
ces nouvelles expériences l'acide n'a été étendu que de 
deux fois son ~ o i d s  d'eau. A u  bout de vingt-quatre 
heures i l  s'était formé du nitrate de plomb cristallisé en 
abondance ; j'ai décanté le liquide surnageaut, et ensuite 
j'ai versé sur la matière qui était restée dans le  verre de 
l'eau distillée bouillante. Lorsque le liquide a été parfai- 
tement clair, je l'ai enlevé avec une pipette, et je l'ai 
remplacé par une quantité d'acide étendu égale à 13 pré- 
ckdente. Après vingt-quatre heures j'ai décanté un  l à -  
quide fortement acide ; cependant j'ai remis de riouvel 
acide étendu aui  est encore resté en contact   en da nt le 

I - 

même temps que précédemment, puis i'oxide puce ob- 
tenu a été bien lavé avec de l'eau distillée, et aprés ces 
Images on l'a fait dessécher pendant trois heures sur un 
bain-marie chauffé à 100 degrés. Le  poids de l'oxide était 
de 1g.66. Dans une seconde o~ération i'ai obtenu a g.65. 

On voit qu'il y a une différtnce sensible pour la quaii- 
zité du produit entre le  résultat du traitement du mi- 
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d1~1  par l'acide nitrique chautïé ct par ccliii employé 
à ?id; mais je suis porté à croire que I'oxide puce oh- 
 AU par le  premier moyen est plus pur que celui qui 
fsulte du  dernier mode, et dans tous les cas la diffé- 
:ence qui existe entre les deux résultats influe trhs-peu 
sur la conclnsion à laquelle je veux arriver. 

M. Berzelius a fait un  grand nombre de travaux pour 
parvenir à déterminer les proportions dans lesquelles 
l'oxigène et le  plomb se combinent. Ses résultats, admis 
par tous les chimistes, sont ceux-ci : 

Plomb. Oxigène. 

Ps 92,829 7 9 ' 7 ' -  

P b  89,620 10,380. 
i. . 
~6 86,6ao 13,380. 

Le  rapport de l'oxigène entre ces trois oxides est comme 
les nombres r , 11, 2 ; c'est pour faire disparaître le nom- 
bre r i  que le  savant suédois a admis un  p r e d e r  oxide 
PbO, que I'oh obtient, suivant lui, en exposant le  plomb 
à une température peu élevée. Alors le rapport de l'oxi- 
gène entre les quatre oxides est comme les nombres I ,  

2 ,  3, 4 ,  ce qui est conforme aux résultats de la loi ato. 
miuue. 

Quatre oxides de plomb ne convenant pas à ma ma- 
nière de voir, i l  était facile de vérifier si le minium 
était bien véritablement un oxide particulier, OU seule- 
ment une combinaison d'un oxide inférieur et d'un oxide 
supérieur, e t  c'est une question qui est aujoi.wdlhui traa- 
cliée par le résultat du  traitement du  minium par l'acide 
nitrique que j'ai rapporté plus haut. 

Si  en effet le minium eût été un oxide varticulier. et 
L 

que les choses se fussent passées comme on prétend 
qu'elles se passent lorsqu'on traite ce corps par l'acide 
nitrique, savoir , qu'une portion du  minium, &tant ra- 
menée à un  moindre degré d'oxigénation, se dépouille da 
son oxigène en faveur d'une autre portion q" est portée 
à l'état d'oxide puce, en traitant zoo parties de minium 
par l'acide nitrique, j'aurais obtenu i ooparties de li tharge 
contenant 7, I 7 1  p. d'oxigène , q u i  sc seraient dissoutes 
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dans l'acide, et roo par lies d'oxide puce contenant I 38 
p. d'oxigèae; car 200 deminium contiennent 20,76d'+ 
&ne: or 7,171 + 13,38=20,551. 

D'après notre résultat, 600 parties de minium produ. 
sent seulement IOO parties d'oxide puce, au lieu de 30c 
parties que l'on devrait obtenir ; le minium n'est donc pas 
un oxide particulier, mais bien une combinaison d'un 
?tome d'oxide puce et de cinq atomes de litharge (1) ; par 
conséquent le premier oride de M. Berzelius, que l'on 
avait cru retrouver dans l e  résultat de la calcination de 
I'oxalate de plomb, disparaît aussi, et i l  ne  reste plus 
que deux oxides qui sont ainsi composés : 

Plomb. Oxigène, 

P 6 0  (litharge). . . 92,989 7,171. 

Y b  (oxide puce). . . 86,620 13,380(2). 

Le  poids de l'atome de plomb détermuié par M. Ber- 
zelius sur l'admission d,'un oxide imaginaire, et q u i  avait 
été fixé par lui à 2589, n'est seulement que de 1394~5. 

Je  dois dire que la combinaison d'un atome d'oxide 
puce et de cinq atomes de litharge ne cadre pas plus avec 
mes idées que l'existence de quatre oxides de plomb; 
mais il faut toujours constater les faits sans nous embar- 
rasser s'ils s'arrangent avec les hypothèses que nous 
avons adoptées, d'autant plus que, pour la plupart, ces 

(1) Le minium élan1 une combinaison de cinq atomes de 
lithargeet d'un atomed'oxide puce,on devrait obtenir i 7,5Sp, 
d'oxide puce du traitement de ioop. de minium, au lieu de 
16,ao p. que j7ai obtenues ; mais la Iégèrc différence que 
nous présentent ici la théorie et le résultat de l'expérience, 
tient à ce qu'il se forme des grumeaux pendant la calcination 
de la litharge que l'on converlit en minium, et par consé- 
quent il y a une petite portion de cette lilharge qui est sous- 
traite à 17aclion de l'air, ce qui diminue, dans le rapport 
voulu, la quantité d'oxide puce formé. 

( a )  M. L. paraît ignorer que le minium est un niélange 
irès-variable de litharge et de deutoxide A I d'oxigène. II 
muvera  d'autres résultais avec un minium mieux préparé. R.  
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faits e nous font connaître que des vérités 
que? temps classera à leur tour, e t  nécessairement elles 
nov amèneront un  jour à quelque chose de lus positif, P etpar l à ,  ce qui nous semble aujourd'hui e plus con- 
tdire à nos hypothhses peut nous mettre plus tard sur la 
.oie de ce qui doit les confirmer. E n  attendant, restons 

lans un doute philssophiqrie et soyons surtout bien 
persuadés que la nature n'a pas fait une loi pour chaque 
métal ou tout autre corps répud élémentaire, une loi 
pour chaque genre de sels , etc., etc,, et que, toujours 
simple dans ses moyens , puissante par la vahété de ses 
résultats, trois ou quatre corps élémentaires, et peut-être 
un moindre nombre de lois qui en ordonnent les com- 
binaisons, lui ont suffi pour former tout ce que nous 
trouvons sur ce globe et tout ce que les travaux des 
hommes peuvent produire. 

NOTE sur la Présence de PAmmoniaque dans les 
oxides de jer  naturels. 

(Lu a l'Académie royale de Médecine en juillet ,816.) 

M. AUSTIN ayant annoncé, dans le 7SC vol. des 
Transactions philosophiques , qu'il y avait formation 
d'ammoniaque lors de l'oxidation du fer par le contact 
de l'eau et de l'air atmos~liériaue . et  lus récemment 

I I  I 

d'autres chimistes ayaiit ;econnu que de l'oxide dc fer 
( de la rouille), détaclié de ferremens de lieiix habités, 
contenait de l'ammoniaque, dont ils ont attribué la for- 
mation aux émanations ar tha les  nui s'ex?zalent des 
animaux et qui se r é p a n d v ~  dans 71'amiosplière, j'ai 
entrepris quelques expériences dont je vais faire con- 
naître l e  r6sultat. 

Après avoir pris toutes les précautions conveniibh 
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POU? exclure la préseiice de l'amrnooiaque , j; fait 
chauffer dans un  creuset fermé a onces de tournks de 
fer bien nettes, e t ,  après leur refroidissement, J les 
ai  introduites avec une once d'eau dans un  flacon ont 
j'ai fait plonger l'ouverture dans l e  mercure. AU but 
de dix heures, du papier de tournesol rougi, qui av:t 
été in~roduit dans le flacon, était entièrement ramera 
au bleu,  e t ,  quatre jours aprèg , l'eau saturée par 
l'acide muriatique a donné une quantité de muriate 
d'ammoniauue bien sensible. 

Cette exiérieuce , répétée plusieurs fois, m'a donné 
constamment le même résultat : elle prouve, par con- 
séquent, que , ainsi que l'avait avancé Austin, il y 
f ~ r r ~ a t i o n  d'ammoniaque, lorsque le fer p u r  s'oxide p a r  
l e  contact de l'eau et de l'air. 

Ce résultat obtenu, je crus pouvoir en conclure que 
lors de la formation des oxides de fer nzturels il pou- 
vait y axroir eu formation d'ammoniaque, et que l'on 
~ o n r r a i t  peut-être en reconnaître la  présence dans ces 
oxides et dans les eaux minérales ferrugineuses. Je  nie 
procurai en conséquence plusieurs échantillons de fer 
oxidg, et je recherchai dans chacun d'eux cet alcali. 
Les échan~illons sur lesquels j'ai opéré sont , lefer oli- 
giste larnellijorrne uer micacé de l'île d'&Zbe), Ze 
Jer oligiste conzpacte de Framont,  le fer oligiste hL-i 
mntite rouge d'Espagne, l e  fer oxidulé de Danne- 
mora , le fer oxidé scliistoïde d e  Bohénze , le fer si- 
Eicéo-calcaire ( iénile de  l'île d'Elbe), six échantillons 
de fer oxidé tel-reux (oxides de fer destinés à la fabri- 
cation de l'ocre) , du fer oxidé trouvé dans les débris 
d'un incendie. Tous ces oxides , chaiiffées dans un petit 
tube de verre, ont donné de l'ammoniaque ; mais, sur 
l'observation qui m'a été faite par M. Lassaigne, que cet 
alcali pouvait être le résultat de la décomposition d'une 
matière animale , j'ai opéré d'une autre mani&. J'ai ré- 
duit les oxides en poudre très-fine, et je les ai lavés avec 
de l'eau bouillante. Les réactifs ont constamment indinué 
l'ammoniaque dans cette eyu, niais je n'ai pas cherihd 
A en évaluer la quantité. Elle parait cependant consi- 
dérable ; car, avec celle fournie par I 50 grammes d'hé- 
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maiite rouge d'Espagne, j'ai obtenu a grammes d'hydro- 
clilorate d'ammoniaque, 

J'ai aussi reconuu la prdsence de l'ammoniaque dans 
l'eau f'emuginetise de Passy, a p d s  l'avoir Cvaporée, 

M ~ T ~ I O D E  de faire la chaux sans fours. 
LES chaufourniers, dans l e  pays de Galles , étaient 

dernièrement dans l'habitude de faire leur chaux dans 
de grands fours peu profonds ; mais, dans quelques lo- 
calités, ils ont entièrement renoncé à ce procédé. I ls  
disposent la pierre calcaire en grandes masses , sans la 
briser en morceaux aussi petits que dans le procédé or- 
dinaire, et la calcinent de la manière usitée pour carbo- 
niser le  bois. Pour ein êdler la flamme de sYchappei* 
par le haut et les côtés 1 e ces masses , on  les enveloppe 
de terre et de gazon, et on régularise la chaleur de 
manière que ,  malgré le plus grand volume des mor- 
ceaux de pierre calcaire, toute la masse est parfai- 
tement calcinée. La chaux préparée par ce procédé 
est constamment préférée, à prix égal, à celle pré- 
parée par l'ancien. Au reste, il fi a long-temps pue,  
dans le  Yorkshire . le Shro~shi re  et eii Ecosse, cette 
manière de préparer la cha& est en usage. 

( Jour3t:al of Scierzce. ) 

TEMPÉRATURES de quelques Animaux du Nord,  
prises au port Bowcn. 

remp. de lhnim. Tmp de l'atmosph. 

17 Octobre 1821. Renard arctique. + 400,5 cent. - 7 O , 2  cent. 
gNovembre .... Id ............. 4 4 i  ,i - 13 ,8 
,$Janvier 1825. I d - . . - . . - .  -.--. -1- 40 90 - 33  ,3 
2; Mms. m.. . . . .  Ptarmigan. a.... + 38 ,g - 23 ,O 

4 Avril. ....... Id .  ............ + 38 $9  -26 ,O 
6 Avril.. ...... I d . .  .........S. -Ç 38  ,9 - 2 s  ,3 
r4Avril-.-..... Id.. ........... - ax ,I 

+ 3 s 9 9  - 2 r , I  rJAvril Id..  ........... + 3 8 , g  
IG Avril- . - - - . . . Ours blanc. - a .  -. + 37 ,6 -11 ,6 
rGAvril ........ Id ............. 4 37 ,% - I I  ,6 
2 9 .  ........... Id ............. + 37 ,5 - 18 ,3 
21 Juin. ....... Glaucous Gull .. -+ 37 ,8 -1- a , 8  

(Bztrait du dernier fiynçe du cnpitnine Parry.) 
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RECHERCHES statistiques sur Z'Etat dctuel des 

Usines à fer de la France ;. 

(MÉaror~e lu à l'Académie des Sciences, le rz février 1827.) 

DEPUIS quelques années seulement , la fabrication du 

fer éprouve, en France, de notables cliangenieas qui 

depuis long-temps étaient désirés par les am& de l'in- 

dustrie francaise. Il a paru important d'assigner les 

causes de cette heureuse révolution, d'en constater les 

progrès, d'yn apprécjer les résultats, et surtout d'in- 

diquer les moyens propres à'la rendre aussi con~plète , 
anssi utile qu'elle peut le devenir. Tel fu t ,  en 18a5  , 
l'objet d'un Mémoire que je fus invité à rédiger sur 

l'état actuel des usines h fer de la France. Ce Mémoire 

offre la réunion de tous les renseignemens qui ont 6té 

recueillis sur cette intéressante matière par MM. les 

Ingénieurs au Corps royal des Mines de France ; i l  e n  

expose les coriséquences ; il fait voir les usines à fer d e  

la France dans leurs nombreux points de conta@avec 

les forêts du royaume , avec les mines de houille, avec 
les routes , rivières et canaux, avec le  commerce, a$ e c 
les douanes et avec les usines des pays étrangers. 

M. le  Directeur-général des Ponts et Chaussées c:t 

des Mines, sur l'invitation duquel ce Mémoire f u t  réi- 
digé , en 1826, ayant ordonné qu'il fût imprimé daris les 

Annales des Mines, le  travail dont il s'agit sera bientôt 

présenté à l'Académie royale des Sciences. Il a pour 

titre : Mémoire sur l'état actuel des urines &fer  de Zn 
T. XYXIV. s 
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Fr'ance , consiclérées au commencement de l'année 
1826, avec un supplément relatif à l a  fin de cette 
même a l m é e ,  présentant un apercu des mines de 
houilEe de l a  France et des usines à fer de l a  Grande- 
Bretagne. 

Comine il  s'agit d'uri art dont les progrès sont dus à 
l'applic ntion simultanée de plusieurs sciences , j'ai es- 
péré que l'Académie me permettrait d'appeler son atten- 
tion sur  un résumé succinct des faits qui sont constatés 

et développés dans le Mémoire dont i l  s'agit; c'est ce 
résumé que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie. 

Parmi les causes qui ont amené d'heureux change- 
mens dans les usines à fer de l n  T'rance, i l  faut placer 
en première ligne cette noble émulation qu'excitèrent 
cb.ez nous les succès obtenus par l'industrie de nos ' 
voisins , depuis que , dans les forges de la Grande- 
Bretagne, on a substitué la houille au charhon de bois, 
e t  le  laminoir au marteau. D'autres causes encore, dont 
3 faut remarquer l'influetice favorable, sont l'accrois- 
sement de la  consommation du fer, accroisseme<t qui ,  
dep@ la paix, a été p n i d  et rapide en France, et sur- 
tout la protection assurée aux usines à fer du royaume 
gar  la loi sur les douanes, du a7 juillet 1822. 

Parmi les effets de cette révolution qui s'opère, en 
France, dans la fabrication du fer, le  plus important 
consiste dans un  accroissement très-considérable de la 
production de ce métal qui procure aux états l e  soc de 
]la charrue, les armes et tous les outils et instrumens 
des arts. La France, en 1820, ne produisait que les 
deux tiers de la quantité de fer en barres qu'elle a pro- 
duite en l'année 1825. L'accroissement de production 
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annuelle est d'environ 4oo.000 quint. mét. L'impor- 
tation du fer e:i barres, qui,  en l'antiée 1821, s'était 
élevéeà 138.437 quint. mdt., 11'3 plus été, dans chacune 
de ces dernières années, qu'environ le tiers de cette 
quantité. 

Un autre effet qui peut surprendre au premier coiip- 
d'œil, mais qui n'est que passager, c'est que l'intro- 
duction de l'aflinage du fer, par le moyen de la liouille, 

a fait augmenter, dans les usines à fer de la France, la 
consommation du charbon de bois. De là est résultée une 

augmentation du prix des bois, et p l r  canséqrient du 
prix des fers. Cet effet provient de ce que, pour fabri- 
qucr plus de fer par le  moyen de la houille et du lami- 

noir, il a fallu employer plus de fonte, LZ. de ce que 
c'est encore par le  moyen du charbon de bois que la 
fonte brute est obtenue dans la plupart dcs usincs :i 
fer de la France. Cet cKet, contraire au but que l'on 
s'était proposé , en substituant la houille au charbon dc 
bois, doit bientôt cesser, d'après l'nrdcur avec laquelle un 
grand nombre d'entrepreneurs d'usines à fer s'empres- 
sent de construire des hauts-fourneaux pour la fusioii 
d u  minerai par le moyen de la llouille carbonisée , dite 
coke. Jusqu'à présent , ce procédé n'est exécuté, en 
France, que dans quatre hauts-fourneaux ; c'est cepen- 
dant le  moyen le plus désirable , et peut-être le  seul 
moyen d'assurer les bons résultats de cette révoliitioii 
qu'éprouvent aujourd'liui les usines à fer. Le Mémoire 
dont j'ai l'lionneur d'entretenir l'Académie fait voir, 
par des tableaux dihaillés, ce qu'il nous est permis 
d'espérer très-prochainement à cet égard. 

Aujourd'hui, l'&t des choses est tel qu'il suit i 
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Dans 45 des 86 départemens de la France, il existe 

375 hauts-fourneaux en activité pour la production de 
la fonte de fer par l e  moyen du charbon de bois , et  
seulement 4 hauts-fourneaux allant à la houille carbo- 
nisée, dite coke ; en total 379 hauts-fourneaux qui pro- 
duisent annuellement I .614.402 quint mét. de fonte de  
fer. Il y a de plus 40 hnuts-fourneaux hors d'activité. 

Pour tout l'ensemble de la France, le  produit moyen 

d'un haut-fourneau employait l e  charbon de bois est 
de 4.163 quint. mét. de fonte par année , et  l e  produit 
moy& d'un haut-fourneau employant la houille car- 
bonisée est annuellement de 13.250 quint. mét. Les dé- 
tails de ces faits sont exposés dans l e  Mémoire, d'après 
des renseignemens authentiques. 

Les produits qui viennent d'être indiqués sont très- 
susceptibles d'augmentation. Ddjd ils s'accroissent , de  
jour en jour, dans plusieurs départemens. 

A cette quantité de I ,614.402 quint. mét. de fonte 
brute, qui  est produite aniiuellement en France , on 
ajoute, par l'importation de fonte étrangère, déduction 
faite d'une faible exportation, une quantité de 69.706 
,quint mét. de fonte. Ce fait est constaté par les états 
officiels des Douanes, d'après les années r82r à 1824. 
0 1 1  y ajoute encore, par l'emploi d'une certaine quan- 
tité de vieille fonte qu i  existe dans les forges, comme 
un capital circulant, environ 50.000 quint. mét. Ainsi, 
un total de 1.734.108 quint. rnét., telle est la quantité 
de fonte brute d e  fer sur laquelle s'est exercée l'indus- 
trie francaise en I 825, tant pour obtenir la fonte mou- 
lée, que pour fabriquer le  fer forgé. 

Sur ce total de foute i r u t e  , on emploie, pour la fa- 
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bricaiion d'ouvrages en fonte moulée, tant auprès des 
hauts-fourneaux que dans les ateliers de seconde fu- 
sion qui appartiennent, soit au Gouvernement, soit & 
des ~articuliers , une quantité de a83.0~8 qvint. mét. de 
fonte. Il reste donc I .45 I .OIO quint. mét. de fonte brute, 
que l'on emploie annuellement en France pour fabriquer 
du fer affiné, soit au charbon de bois , soit à la houille. 

L'affinage du fer au charbon de bois s'exécute dans 
I I 25 feux d'affinerie situés dans les forges anciennes, 
à proximité des hauts-fourneaux. L'affinage du fer à la 
houille s'exécute dans trente et un établissemens, dits 
forges à l'anglaise. Toiis ces établissemens ont été 
formés en France depuis l'année 1818, et principa- 
lement depuis la publication de la loi sur.les douanes 
de 182%. Vingt-trois départemens possèdent de tels ate- 
liers dans lesquels on fabrique le fer forgé par le moyen 
de la houille et du laminoir, Leur ensemble présente 
17a fours d'affinage en activité. 

Outre cela , douze des départemens méridionaux de la 
France présentent 96 feux d'afflnerie , que l'on nomme 
feux de forge catalane. Dans ces ateliers , on obtient 
le fer directement du minerai , sans produire préala- 
blement de la fonte. 

En l'année 1825 , la fabrication constatée du  fer en 
France s'est élevée aux quantités que voici : 

Fer obtenu de la fonte dans les affineries allant au 
charbon de bois.. ..S.. . 2  ......... 569.540 qx. mét. 

Fer obtenu de la fonte dans les af- 
fineries allant à la houille.. ....... 442.000 

Fer provenant dos forges catalanes, 
au cbarbon de bois.. ............ 93-470 

Total.. ..... i.io5.010 qa. rnét. 
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Report, I . r  05.010 cf- n~éi: 
A cette quanlite , il a été ajoute , 

par l'importation du fcr en barres , 
déduction faile d'une faible esporta- 
tation ......................... 5 i .8Lo 
C'est ce qu'indiquent les états des 
douanes nour l'muée i 82L. 

Ainsi, le  total de consommation 
du  fer en grosses barres est, pour . 
toute la France, de. ............ 1.156.850 q"' niét. 

Pour apprécier toute l'importance de la f ab rka t i~n  

du fer en France, i l  convient de jeter un coup-d'œil 
sur le nombre d'ouvriers auquel l'industrie des usines 
à fer procure l e  travail et le salaire, soit dans l'enceinte 
même de ces usines, soit dans les mines et miniéres, 
dans les forjts, sur les routes et sur les fleuves , ri- 
vières ou canaux. Ce nombre total est de 69.617 ou- 
vriers pour les hauts-fourneaux et les forges proprement 
dites, d'où provient le fer en grosses barres, sans tomp- 
ter les nombreux ateliers d'industrie manufacturiére 
dans lesquels on dlabore ultérieurement la fonte et le 
fer pour obtenir, soit des oiivrages en fonte rnoiilee, 
soit du fer martiné , de la tôle, du fer-blanc, du fil 
de fer, de l'acier et des outils. 

Cinq espèces de produits sont obtenues dans les 
grandes usines à fer que nous considérons. Ces pro- 

duits distincts sont : 
L e  fer an charbon de bois, provenant de fonte au 

charbon de bois ; 
La fonte de fer au charbon de bois ; 
La fonte de fer la houille carbonisPe , dile coke ; 
Le fer à la houille, obtenu de la fonte ; 
L e  fer au charbon de bois, obtenu des minerais, sans 

fonte, dans les forges catalanes. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Si l'on calcule la valeur totale de ces divers pro- 

duits, d'après la quantité et l e  prix de chaciin d'eux, 

on trouve qu'un capital de 73 millions de francs est 

annuellement créé par l'activité des usines à fer, +tes 

communément grosses forges, et cela seulement pour 

la fabrication de la fonte et du fer en grosses barres, 

sans parler de l'industrie manufacturiére qui s'applique 

ensuite à ces objets, pour en augmenter la valeur. Cette 

industrie manlifacturière , dont les résultais n'entrent 

pas dans le  calciil précédent, comprend , en France, un  

grand nombre d'ateliers, soit de martinet, soit de fon- 

derie,  plus de soixante ateliers de seconde fusion pour 

la fabrication des ouvrages en  foute moulée, eiifin un  

grand nombre de manufactures de tôle , de fer-blanc , 
de fi de fer, d'instrumeiis aratoires, d'outils et de p i n -  \ 
ca i l le rm.Gst  dans les grosses forges seulement, et 

sans parler de tous ces ateliers d'industrie manufactu- 

riére, qu'un capital de 73 millions de francs est annuel- 

lement créé sur le sol francais. 

Comme, dans ces mêmes grosses forges, le  nombre 

des ouvriers employés est à-peu-près de 70.000 hommes, 
ainsi que nous l'avons dWR remarqué, 011 voit que, pour 

chaque million de la valeur du produit brut des mines 

e t  usines à fer de la France, le  travail et le salaire sont 

assurés A 1000 hommes; en d'autres termes, le travail 

de  chaque homme, dans ce genre d'industrie, procure 

à-peu-près iooo francs de produit brut ,  somme &gale 

à ce que coûte un soldat par annte. Ce résultat génSral 

est d'accord avec ceux qui sont exposés, relativement à 

de célèbres établissemens de inines et usiiies , dans l'ou- 

vrage intitulé : De In Richesse rninc'ndc. 
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Le capital sus-mentionné de 73 millions de francs se 
distribue entre les diverses p r t i e s  prenantes qui con- 
courent à l'activité des usines à fer, selon des propor- 
tions qu'établit le Mémoire dont il s'agit, d'après les 
divers élémeiis qui contribuent à créer ce capital. Ainsi, 
par exemple : 

Pour achat de minerais, la somme distribuée parmi 
les propriétaires du sol, des mines et miniAres, et leurs 
ouvriers est de. .................. 8.0 I 6.426 fr. 

C'est environ o. rog du capital. 

Pour achat de bois, la somme distri- 
buée parmi les propriétaires de forêts 
est de.. ... : ..................... 28.365.754 

0,386 du capital. 

Pour achat de houille, la somme dis- 
tribuée parmi les propriétaires et ou- 
vriers des mines de houille, et voitu- 
riers est de. ................... 3.610.560, 

0,049 du capital. 

Pour transport des minerais et fon- 
dans, la somme distribuée parmi les 
voituriers , tant par terre que par eau, 
est de. .......................... 3.452.76~ 

0,047 du capital. 

Pour transport du charbon de bois, 
la somme distribuée parmi les voitu- 
turiers est de. .................... 3.505.7 76 

0,047 du capital. 

Pour salaires d'ouvriers dans les usi- 
pes , devant les hauts-fourneaux et les 
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feux d'affinerie , la somme distribuée 
est de. .......................... 3.862.628 

0,052 du capital. 

Pour abattage et charbonnage des 
bois, pour frais de régie et de bu- 
reaux, pour entretien des usines , pour 
chacun de ces objets, la somme dis-, 
tribuée ; soit parmi les lucherons et 
charbonniers: soit parmi les employés, 
écrivaiiis et agens de commerce, soit 
parmi les maçons, charpentiers et au- 
tres ouvriers', est à-peu-près de. .... i .boo.ooo 

0,025 du capital. 

Pour intérêt de la valeur de la pro- 
priété foncière , la somme distribuée 
parmi les propriétaires d'usines à fer 
est de.. ......................... 3 . 3 0 ~ . 3 ~ 2  

0,045 du capital. 

Pour intérbt des fonds de roulement 
des usines, la somme distribuée parmi 
les capitalistes, soit maîtres de forge, 
soit autres , est de.. ............... 4.258.695 

0,058 du capital. 

Pour bénéfice de l'industrie , la 
somme distribuée parmi les maîtres de 
forge, soit propriétaires, soit fermiers , 
est de.. ......................... 9.623.963 

O, I 31 du capital. 

Voilà comment, d'après les calculs développ6s dans 
le Mémoire dont il s'agit, un capilal de 73 millions de 
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francs, annuellement créé par l'activité dcs usines à 
fer de la France, se distribue entre les propriétaires, 
les capitalistes, les ouvriers, les maîtres de forge et 
autres, si l'on considère, comme une seule et même 
industrie, comme une seule usine pour ainsi dire, l'en- 
semble des cinq espèces de produits distincts dont nous 
avons déjà fait mention j mais, pour arriver à ce résultat 
général, i l  a fallu considérer séparément, et d'une ma- 
nière analogue, chacun des cinq produits sus-énoncés , 
chacune des cinq industries spéciales , d'après les élé- 
mens dont elle se compose. C'est ce que le .&lé- 
moire développe au moyen d'exemples, ou devis dé- 
taillés, qui font voir de quels élémens se compose, 
en France, le prix de fabrication du fer au charbon de 
bois, de'la fonte au charbon de bois, de la fonte au 
coke, du fer à la houille, e t  d u  fer obtenu dans les for- 
ges catalanes. Je  craindrais d'abuser des momens de 

l'Académie, si je présentais ici de plus longs détails à 
cet égard. 

On sait que, dans les usines à fer, l'une des princi- 
pales dépenses consiste dans la consommation du com- 

bustible; mais les nombreux consommateurs de fer, qui 
se plaignent du renchérissement de ce niétal en France, . 
et qpi en accusent les maîtres de forge, ne savent pas 
toujours exactement quelle influence le  haut prix du 
bois exerce sur le  haut prix des fers. Cet objet intéres- 

sant nidritait d'être soumis R des calculs dont voici les 
principales données et les résultats : 

Dans l'ensemble des usines de la France, pour ex- 
traire, des miuerais de fer, une partie de fonte brute, il 

faut conimnnément une partie et demie de charbon de 
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l~ois  : d'après un ternie moyen. Pour obtenir, de la fonte; 
une partie de fer, il faut une partie et demie de fonte , 
et une partie trois quarts de charbon de bois. Ainsi, pour 
obtenir une partie de fer parvenu, pour la première 

fois, à l'état de pureté qui lui donne le  nom propre de 
métal, i l  faut, à compter du minerai de fer, quatre par- 
ties de charbon de bois. 

Cela posé , les quantités sus-mentionnées de fonte et 
de fer, que l'on obtient annuellement, en France, par 
l e  moyen du  charbon de bois exigent, sans aucun dou- 
ble emploi , une c o n a o m m a b  innuelle de 3 . a 9 . 3  10 

quint mét. de charbon de bois. 

L'expérience d'un grand nombre de forges nous ap- 

prend qu'une corde de bois de 80 pieds-cubes, ou de 
2 stères 4, suivaiit la mesure usitée dans les forges fran- 
$aises, procure un  quintal métrique et demi de charbon 
de bois mi%. Ainsi , pour obtenir le total de charbon 
de bois qui est nécessaire au service des hauts-fourneaux 
et forges de la France, i l  faut employer annuellement 
2.462.20~ cordes de bois, chacune de z stères , équi- 
valant à 80 pieds-cubes. 

D'un aulre côté, l'étendue totale des for& de la 
France est de 6.521.470 hectares. Ce total, après 
déduction faite d'un quinziéme qui consiste en futaie, 
et du quart des bois des communes et établissemens pu- 
blics qui est mis en réserve, se réduit a 5.6 10.833 hec- 

tares de bois susceptible d'être coupé à vingt ans, 
d'après un terme moyen, ce qui doni1e.à couper, par 
anilGe, 280.541 hectares. D'après le témoignage de 

pliisieiirs statisticiens , on peut admctii-e que E produit 
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annuel des coupes de bois s'élève, en Fraiice, & 
9.804.928 cordes, chacune de n stères $. 

Ainsi, l'on ' est porté à. estimer que l'activité des 
usines à fer, considérées seulement quant à la produc- 
tion de la f ~ n t e  brute et d a  fer forgé en grosses barres, 
obtenus par le moyen du charbon de bois, absorbe 
annuellement le quart du produit des coupes de bois 
de toute la France. Cette activité procure par consé- 
quent 4 l'ensemble des propridtaires de bois le quart 
du revenu net qui provient de ce genre de propriété. 
Or, d'après des renseigi&ens dignes de foi ,  le re- 
venu net dm forêts du royaume peut être évalué à 
84.163.646 fr. , tant pour l'Etat que pour les autres 
propriétaires de forêts. Il en résulte que l'activité des 
usines à fer, considérées comme il a été dit, procure 
annuellement à l'ensemble de ces propriétaires de fo- 
rêts un revenu net , qui est le  quart de cette somme 
c'est-à-dire a r .o40.9 I I fr. 

Si l'on compare ce r e u e i  net avec celui que pro? 
curent les usines à fer allant au bois, y compris le  
bénéfice de cette industrie spéciale , on uouve que le 
revenu net des propriétaires de forêts, en ce qui con- 
cerne les bois fournis aux forges, excède le revenu net 

des maîtres de forge, d'environ I I millions. Ainsi, les 
propriétaires de forêts, sans avoir besoin, comme les 
propriétaires d'usines, ni d'exercer une industrie toute 
spéciale , ni d'employer de grands capitaux , et sans 
courir par conséquent les mêmes risques, obtiennent 
cependant, de l'activité de ces établissemens consom- 
mateurde bois, plus de deux fois autant de revenu, que 
les propriétaires d'usines à fer. 11 faut en conclure que 
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c'est principalement aux propriétaires de bois qde prd- 
fite l e  renchérissement du fer. Ce que l'on nomme, en 
France, In question du  prix desfers est à proprement 
~ a r l e r  la question du prix des bois, et ia  question des 
moyens de communicntion intérieure par ,  les routes, 
fleuves, rivières et canaux. 

Le  prix des fers, il faut en convenir, s'est considé- 
rabletneut élevé, en France, depuis quelques années ; 
mais c'est parce qii'il a suivi la hausse énorme du  prix 

'des bois. Le  Mémoire dont i l  s'agit établit , par un 
grand nombre d'exemples, une comparaison entre le 

prix du fer en grosses barres dans les diffirentes forges 
de la France, et le  prix du même métal parvenu au 

'même état dans les forges de la Belgique, de 1'Alle- 
magne, de la Suède , de la Russie et de l'Angleterre. 
O n  y voit qu'au mois de janvier 1826, le prix du quin- 
tal métrique de fer, dans les forges franpises , était a u  
minimum de  54 fr. , plus communément de 65 fr. , et 
qu'il s'y élevait même jusqu'à 76 fr. , tandis que,  dans ' 
les forges étrangères , le  prix du quintal métrique dc 
fer était, polir la Belgique et l'Allemagne, 45 à 37 fi.. ; 
pour la Suède et la R ssie, à Stockholm et à Phers- b 
bourg , 3a à 33 fr. , et pour l'Angleterre , dans le port 
d e  Cardiff, seulement 24 fr. 75 c. 

A côté de ces prix des fers étrangers, il ne serait pris 
possible que la cgncurrence fût soutenue par les pro- 
duits francais, si la loi sur les douanes de I 822 n'avait 
établi des droits protecteurs de notre industrie ; car, 
dans les pays étrangers ,,le fer, à raison de circonstances 
plus favorables, est produit à meilleur marché qu'il ne 
peut l'&tre en France. C'est par les frais de transport, 
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et par les droits S'entrée, que les forges 
francaises sont défendues contré l'invasion des fers 
étrangers. A cet égard , l e  Mémoire dont i l  s'agit pré- 
sente un gran$ nombre d'exemples très-détaillés ; ils 
font voir que les droits d'entrée , qui sont établis sur les 
fers étrangers par la loi de 1822, ont permis et favorisé 

le développemeilt de llndustrie dani les forges fran- 
saises ; ces droits d'entrke , ainsi que le  prouve le cal- 
cu l ,  ne font que rétablir l'équilibre entre les forges 
étrangères et les forges de la France j ils l e  rétablissent 

exactement. 

Cependant on ne peut regarder le prix élevé des fers 
de France comtne un  mal nécessaire qui doive rester 
sans remède. Pour que le prix des fers diminue, i l  im- 
porte surtout que la fonte éprouve une grande diminu- 
tion de prix. Ce dernier eKet, vu le rencliérissement 
excessif des bois , ne peut s'opérer sûrement , en France, 
qu'au moyen d'uue production très-abondante de fon~e  
obtenue par l'emploi de la houille carbonisée, dite coke. 
I l  importe donc qiie le  Gouvernement favorise spécia- 
lement les établissemens de ce genre, en facilitant le  
transport des masses énorm s de diverses matières 
qu'exige leur activité. C'est de @ a ,  et par conséquent c'est 
de la confection des chemins et des canaux, c'est d'un 
système favorable de navigation intérieure, que dépend 

dksormais l n  solution de ce que l'on nomme Zn question 
des fers. 

Déjà, comme nous l'avons annoncé plus haut, u n  

grand nombre de nouvelles entreprises sont formées, en 
France, pour l'érection de hauts-fourneaux destinés à 
produire de la fonte de fer par le moyen de la houille 
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carbonisée, dite coke. Dans six départemens, quinze 
hauts-fourneaux devant aller au coke sont en construc- 
tion ou déjà construits. Outre cela, vingt-cinq hauts- 
fourneaux devant aller au coke sont en projet et en 
demande d'antorisation. D'après ces faits, on peut es- 
pérer que bientôt, le prociuit en fonte de fer des usines 
franpises sera augmenté d'un total annuel de 198.750 
quint. mét., et que, si les hauts-fourneaux en projet 
sont tous exécutés, nous aurons encore un surcroît dc 
fonte d'environ 33 I .z50 quint. mét. , sans parler d'une 
vingtaine de hauts-fourneaux devant aller au charbon 
de bois, qui sont en  construction. 

On peut donc espérer que la production de la fontc 

de fer, en France, est au monient de s'accroître d'en- 
viron 6oo.000 quint. mét. par annhe, c'est-à-dire, de 
plus d'un, tiers de la production totale. Un capital de 
30 à 35 millions se trouve engagé dans les nouvelles 
entreprises de hauts-fourneaux. Un semblable capital 
de 30 à 35 millions est également engagé dans les nou- 
velles entreprises de forges à l 'anglaise, dont le 

Mémoire indique l'époque , l'emplacement et l'état 
actuel. 

Il est à remarquer que,  dans le moment actuel , le 
commerce des fers se ressent des fluctuations auxquelles 
sont exposées diverses entreprises qui emploient ce mE- 
tal. Il en résulte de fréquentes alternatives de hausse 
et de baisse dans le  prix des fers, qui en général tend à 
baisser. Cependant le zèle des entrepreneurs de nou- 
velles usines à fer neFe ralentit pas en France. Outre 
les projets indiqués au commencement de l'année 1826, 
d'autres ont été coiiçus tout récemment. Le  Mémoire 
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dont il s'agit les fait connaître jusqu'à la fin de la m&me, 
année. 

Jusqu'à présent, les forges à l'anglaise allant à la 
houille et le petit nombre de hauts-fourneaux qui em- 
ploient le coke ne consomment qu'environ la qua- 
torzième partie de la quantité de ce combustible, qui est 
extraite des mines du royaume , c'est-à-dire , r .~oo.ooo 
quint. mét.. Ce fait montre que la houille du sol fran- 
sais ne manquera pas aux nouvelles entreprises de hauts 
fourneaux , si les moyens de comm~inication intérieure 
sont assurés : par les routes , les rivières et les canaux , 
entre les mines et les usines. 

Voilà quelles sont nos espérances; mais il ne faut pas 
se dissimuler les difficultés dont l'industrie francaise 
aura encore à triompher. Ne redoutons pas d'élablir 
une comparaison entre l'industrie de la Frapce et l'in- 
diistrie de l'Angleterre, d'après des faits constatés jus- 
qll'à la  fin de l'annge 1826 ; car une telle comparaison 
pourra nous révéler des vérités qui serant plus utiles à 
notre industrie , que des louanges prématurées. 

EO France, dans la fabrication du fer le moyen 
du charbon de bois , le prix du fer en barres 163 fi..) 
est triple du prix de la fonte brute pour fe; ( a r fr. ). 

En Angleterre, dans la fabrication du  fer  par le 
moyen de Ia houille, le prix du fer en barres (36 fr. ) 
est à-peu-près double du prix de la fonte briite pour 

fer ( 1 2  fr. 65 c. ), 
Cette différence, du double au triple, exprime l'avan- 

tage qui résulte de la fabrication du fer forgé par le 
moyen de la houille et du laminoir ; elle montre que , 
si par les deux modes d'afinage on traite compara- 
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tivement de la fonte brute,  supposée d'un m&me pris  
dans les deux cas, on dépensera, pour l'ancien pro- 
cédé, à-peu-près deux fois autant que pour le nouveau. 
Déjà , dans quelques-unes des nouvelles usines de la 

France, le  rapport du prix des fcrs affinés par le  moyen 
de la houille, au prix de la fonte, est à-peu-près le  
même qu'en Angleterre , c'est-à-dire, comme 2 : I .  

Mais, en France, ce n'est, en génoral , que sur de la 
fonte obtenue au charbon de bois , et par conséquent 
d'un prix très-élevé , que l'on exécute l e  nouveau pro- 
cédé d'affinage ; de là provient la cherté du fer en 
barres, affiné à la houille. 

Jiisqu'i présent, plusieurs obstacles s'opposent à ce 

que la fonte de fer au coke soit produite, en France, 
aussi abondamment et pour un aussi bas prix qu'en 
Angleterre. Ces obstacles sont principalement : 

IO. La dificulté des communications intérieures ; 
sO. Le retard qu'éprouve In marche progressive, 

c'est-à-dire , l'avancement des travaux d'exploitation , 
dans de nos pri~icipales mines de houille ; ce 
retard a lieil , d'un chté, parce que l'usage du combus- 
tible minéral étaiit moins répandu en France qu'en 
Angleterre, l'extraction en est moins rapide chez nous, 
e t ,  d'un autre côté , parce que nos couches de houille 
sont communément des masses beaucoup pius épaisses 
que celles des Angrais. De ce retard des travaux d'exploi- 
tation , i l  résulte que ,  dans un même espace de temps 
et dans une même étendue de terrain, si l'on admet 
d'ailleiirs , pour les deux pays, une interposition Cga- 
lement fréquente des lits de minerai de fer au sein des 
coiiches de houille , ce minerai de fer dcs 1iouillt:rcs 

T. XXXIV. 9 
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que l'on nomme fer carbonatk , ne peut, quant à pré- 
sent, être extrait aussi promptement et en aussi grande 
qnantité en France cp'en Angleterre. 

3'. Un troisième obstacle, en France, à la produc- 
tion de la fonte de fer au coke, c'est la cherté de l a  
l~oiiille, non pas tant sur les mines, où quelquefois 
mkme cc combustible est à vil p r i s ,  que dans les usines, 

oii i l  ne peut être transporté qu'à grands frais. 
4 O .  Enfin , un  autre obstacle, c'est lc  haut prix du 

transport de la cavtine, qui est nécessaire comme fon- 
dant, les mines de houille de la France n'étant pas aussi 
communément voisines du terraiu calcaire, que le sont,  
en général, celles de la Grande-Bretagne. I 

Telles sont les difficultés qui jusqu'à présent s'op- 
posent, en France, à ce que le  fer y soit fabriqué par 

le  moyen de la houille et du laminoir, pour un aussi 
bas prix qu'en Angleterre; le  temps seul pourra les 
faire disparaître, du moins en partie. Ces points de 
vue, qui méritent l'attention des entrepreneurs de sem- 

blables usines *à fer, ne sont pas indignes des regards 
d'un Gouvernement protecteur de l'industrie. 

En  partant dn point que nous avons essayé de fixer, 
relativement à l'état ~ F S  usines à fer de la France, con- 
sidérées en 1826, on pourra toujours procéder d'une 
manière analogue, pour mie époque ultérieure. On 
jugera ainsi de la marche qu'aura suivie cette branche 

de l'industrie française pendant u n  cer~ain laps de 
temps. On  pourra donc assigner les causes qui auront 
influé sur cette marche, discuter utilement les mesures 
à prendre, et prévoir les résultats à espérer. Te l  est 
l'objet que nous nous sommcs proposé en offrant un 
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cadre tlai-is lequcl on pourra placer, pour chaque épo- 
que ,  les faits qui lui conviendront , ct modifier ainsi 
les cliiîrres que nous avons admis relativement à cellc 

qui nous occupait. Par ce moyen, on pourra comparer 
l'industrie des usines i fer de la France, d'une part 
avec elle-mènie , dautre  part avec l'industrie de la 
Grande-Bretagne , considérée sous le  même rapport. 

C'est ainsi que, dans la Graiide-Gretagile, dYaprt.s 
des faits qui ont Lté constatés, d'abord dcpuis I'aiiiie'c 
1788 jusqu'en 1806, et ensuite dcpuis iSoG jiisqn'cn 
1826, on a t~&+n~ilernent considCré Ics dé~elop~crncris 
siiceessifs dc l'industrie des forges. 

En l'annÊe 1788, la Grande-Bretagne , y compris 
1'Ecosse , possédait 2 G  hauts-fourneaux allant au char- 
bon de bois, et 60 allar~t au coke. 1,'cnsemlh dc ces 
SG hauts-fourneaux produisait en fonte de fvr 7o.000 
tonnes, éqiiivalaiit à 7 I I ,088 quiot. méc. 

Eii l'armée 1806, le nombre dcs liauts-fo~irnrnus 
pour la fusion d u  minerai de fer par le moycii de 1ii 

houille carbollisLe, dite coXe, fut de 227, dont 159 
furent en activité. Il n'existait plus alors que z hauts- 
fourneaux allant au charbon de bois. Le produit total 
fut de 245.07 I toniics , Qquivalant à 2.489.529 quilit. 

mét. 
En l'annde 1826, la Grande-Bretagne posshde 305 

Iiauts-fournraux pour la fusion du miiierai dc fcr par 
le  moyen du coke, seul lîïocédé que l'on JT emploie main- 
tenant. Siir ce noiîibrc de hauts-fourneaux , 280 sont 
en activité. Leur produit total, par année, est de 
728.000 t omes ,  équiialaiit à 7 . 3 9 5 3 1 5  quiiit. in't. 

011 voit doncryc . dans une périodc de ~uaran tc  aniiir>s 
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à-pu-près, l n  production en fonte de fer est devenue 
plus de dix fois aussi forte qu'elle l'était au commen- 
cement de cette même période. La production, soit dé 
la fonte moulée, soit du fer affiné à la houille, s'est 

accrue dans l e  même rapport. 
Le prix du fer en barres, dans la Grande-Bretagne, 

était , en l'année I 788 , de aa Ziv. sterl. la tonne. 
Il est, en 1826, de I O  liv. sterl. I O  sh. 
Ces faits montrent suffisamment quel avantage pro- 

curent l'exploitation des mines de houille et des mines 
ou minières de fer ,  l'amélioration des procédés m6tal- 
lurgiques, la facilité des cornmunications intérieures 
et la concurrence. 

Espérons que bientôt la France aura lieu de se féli- 
citer aussi, en comparant l'état de ses usines à fer avec 

celui que nous avons essayé de faire connaître exac- 
tement, pour l'année 1826. Dkjà les progrès qui ont 
été constatés, depuis l'année 1819, autorisent cette 
espérance ; elle sera confirmée par le  gouvernement 
d'un Roi qui veut assurer à la France tous les genres 
de prospérité. 

RAPPORT fait à 2'Académie des Sciences, sur une 
Pierre météorique tombée près de Ferrare en 
1824 ; 

P A R  M. CORDIER.  

L'ACAU~MIE m'a chargé d'examiner un fragment de 

pierre météorique qui lui a été présenté au nom de 
M. Orioli, par notre confrère M. Arago, et qiii provient 
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de l'une des masses qui sont tombées à Ferrare le 13" 
jonvier 1824, à neuf heures et demie du soir, immédia- 
tement après l'explosion d'nn météore. 

Ce fragment, dont le  volume est peu considérable (5 
à 6 centimètres cubes),  ne  ressemble aux pierres mé- 
téoriques ordinaires que par la croûte noire et vitreuse 
dont sa surface est en partie recouverte. Il en différa 
beaucoup par sa composition minéralogiqiie et par sa 
contexture. 

Ori sait qu'à une ou deux exceptions près, les météo- 
rites que l'on a recueillis jnsqu'à présent, offrent une 
pâte grenue, à grains trb-fins, de  couleur grisâtre, d'un 
aspect parfaitement lithoïde, et dans laquelle des glo- 
bules de fer métallique, allié de nikel, sont presque 
toujours disséminés. 011 a généralement regardé cette 
pâte terreuse comme homogène. Cependant, dcpuis quel- 
ques années, il est tombé deux ou trois variétés de mé- 
téorites dans lesquelles la pâle terreuse oKre une con- 
texture assez grossière, pour qu'on puisse distinguer à 
l'œil nud que les grains élémentaires sont de véritables 
cristabx de maiières diverses et qui appartiennent à plu- 
sieurs espèces minérales très-distinctes. Quelques obser- 
vateurs se sont occupés, avec plus ou moins de succès, 
de déterminer les caractères de ces petits élémens miné- 
ralogiques. Je puis ajouter que, d'après des recherches 
minéralogiques qui me sont propres, et que je n'ai 
point encore eu occasion de publier, la pâte terreuse de 
toutes les autres variétés de météorite, est également com- 
posée de très-petits cristaux de différentes espèces; en sorte 
que tontes ces variétés doit eut ê ~ r e  considérées comme des 

roclics c~nipleyes, ayqnt une coillexture analogue cçl!e 
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clue Ics géologues appcllent granitoide. Ce sont, abs- 

irnclioin faiie de la nature des élémcns minéralogiques 
composants et du fer métallique disséminé, de vérita- 
Llcs granites mirroscopiques. Ce résultat est général, 

clu nioins qiiant ail grand nombre de météorites que j'ai 
pu cuaminer. Je ne m'y arrêterai pas en ce moment, 
malgré l'intérht qu'il présente, parce que ce serait m'é- 
carter de l'objet du présent Kapport. J'ai dû énoncer ce 
résultat, pour faire ressortir les particiilarités qui carac- 
tdrisent la composition minéralogique et la contexture 
de la pierre de Ferrare. 

Cette pierre est aussi une véritable roche, mais d'un 
genre qui cliKère de cclui des autres météorites. Elle est 
décidément porphyroïde. Ce porphyre météorique a 

pour base une pâte vitreyse parfaitement noire et opa- 

que, au milieu de laquelle sont disséminés des masses glo- 
bulaires d'un minéral blanchâtre que je décrirai ci-après, 

et dont le volume varie depuis f de millimètre jusqu'à 
I millimètre. On  y reconnaît aussi, mais plus difficile- 
ment, des globulcs généralement très-petits, de fer mé- 
tallique. En somme, l'aspect de la pierre, ou à parler 
plus exactement de la roche, resseinble beaucoup à 
celui de certaines variétés de laves d u  Vésuve, qni sont 
formées de basalte demi-vitreux , enveloppant de petits 
cristaux d'amphighie qui ont été frités par la chaleur, 
postérieurement à la consolidation de ln lave. 

RI. Laugier, d'après le vœu qui  avait étéexprihié dans le 
sein de l'Académie, s'est enipress6 de faire l'analyse de la 

météorite de Ferrare. Il eût été curieux d'analyser skpa- 

rément les élémens minéralogiques de la roche, mais il 
n'a pas ét4 possible de les isoler d'une nianière su%- 
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samrnent exacte. Les recherches de M. Laugier sost 
développées dans une note qu'il ma remise et que je 
joins au présent Rapport. Cette note irit6ressaiite $en- 

ferme de plus l'exposé d'un nouveau moyen pour ex- 
traire la totalité du chrôme qni existe généralement daus 
les météorites. En  résultat, IOO parties de la météorite 
de Ferrare ont donné B M. Laugier, savoir : 

4 3 de peroxide de fer. 
41.75 de silice. 
16 de magnésie. 

I -50 d'oxide de chrome. 
1.a5 d'oxide de nickel. 
1 de sopfre. 

ro4,50. 

Ces nombres forment lin total de 104 parties. L'ac- 
croissement est dû  à l'absorption d'une certaine quantité 

d'oxigène par le fer métallique, et probablement aussi 
qar le chrome et par l e  nikcl: 

J e  vais indiquer, en décrivant les élémens minéralo- 
giques de la roche, ce qu i  est à prEsumer relativement 
à la répartition des principes cliimiques trouvés par 
M. Lau,' uier. 

L n  substance minérale la  plus remarquabIe , celle qui 
est disséminée sous forme de petites masses globuleiises 
blanchâtres, entre à-peu-près pour dans le volume 
de la roche. Ces petites masses sont assez 
espacées : leur coupe n'offre aucurie apparence de con- 
tour régulier : elles sont dépourvues de transparence. 
leur tissu est comme frit& à grains escessi\cment fins , 
la cassure est vitreuse , terne et inégalc comme celle des 
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cristaux d'ampliigène qui ont une structure granulaire. 
La f~~sibi l i té  est exactement celle de ce minéral et la du- 
reté fort analogue. I l  y avait lieu de présumer que les 
deux substances étaient identiques ; mais l'analyse a re- 
poussé complètement cette conjecture. LYamphig&ne est . 
une bisiliciate de potasse et d'alumine dans lequel ces 
deux derniers principes forment à-peu-pr&s la moitié 
du poids total; or, RI. Laugier a vainement cherché à 
découvrir l'un e t  l'autre de ces principes en faisant son 
analyse. D'après les résultats de cet liabile chimiste et 
l'examen des caractéres extérieurs, i l  paraît certain que 
la substance dont i l  s'agit est un siliciate de magnésie 

d a ~ s  lequel la proportion de silice est au maxirrtum. 
Cette substance constitue par conséquent une espèce 
particulière et qui ne ressemble à aucun des minéraux 
terrestres que nous connaissoiis. 

Les globules métalliques de la roche de Ferrare sont 
pour la microscopiques : quelques-uns seule- 
ment atteignent une épaisseur d'un millimètre. O n  ne 

peut pas assigner exactement leur proportion dans la 
roche j on ne  doit pas présumer cependant qu'ils con- 
stituent plus de & du volume. Leur surface est com- 
munément encroûtée par la matière vitreuse dans la- 
quelle ils sont disséminés ; à l'intérieur leur couleur 
est d'un blanc grisâtre. Le métal est plus dur que le  fer. 
Une pointe d'acier l'entame difficilement ; i l  prend un  

vif éclat par la raclure. D'après l'analyse de M. Laugier, 
et la composition bien connue des fers météoriques en 
général, on doit penser que la matière est un alliage de 
fer avec un trèsIpetite quantité de nikel , de chrome et tlt 
soufre., 
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Quant à la matière vitreuse de la roche, elle est,  

ainsi que je l'ai déjà dit, à l'état d'émail parfaitement 
noir et opaque. Sa cassure est raboteuse et peu écla- 
tante. Son aspect rappelle celui des verres volcaniques 
congénères du basalte, quej'ai fait connaître sous le  nom 

de gallinace. Sa dureté est médiocre; elle est fragile. 
Le barreau aimanté enlève presque en entier sa pous- 

sière à raison des particules de fer mdtallique qui s'y 
trodvent mécaniquement mêlées. A u  chalumeau elle 
forid facilement et donne un émail de même couleur, 
dont la surface est terne. D'après l'analyse de M. Lau- 
gier et les caractères extérieurs, on ne peut pas douter 
que cette substance ne  soit un  mélange, peut-être même 

une combinaison , de silice avec du protoxïde de fer e t  
de la magnésie. Elle a par conséquent des rapports 
avec le  péridot, puisque ce minéral est aussi un sili- 

ciate de fer et de rriagnésie; mais les proportions sont 

extrkmement différentes. Ainsi la matière vitreuse de la 

météorite de Ferrare est une substance particulière et 
qui n'a point d'analogue parmi les minéraux connus. 

rajouterai maintenant, qu'en examinant au  micros- 
cope le  minéral blanc qui a été décrit ci-dessus, j'ai re- 
connu dans les petites masses qui en sont formées , in- 
dépendamment de quelques particules de fer métallique, 
de très-petits cristaux verts, ayant un peu moins de de 
millimètre de grosseur, e t  qui, d'après les caractères que 
j'ai pu saisir, paraîtraient appartenir au pyroxkne : la pré- 
sence de ces très-petits cristaux , au milieu di1 minera1 
blanchâtre, est une circonstance analogue à celle qu'on 
observe souvent dans les roches ordinaires qui ont été 

formées par cf&tllisatiou, e t  notamment dans les laves. 
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On conqoit du reste que , quelle que soit la composition 
chimique de ces petits cristaux, elle n'a puexercer d'in- 

fluence sensible sur les résultats dei'analyse. 
Si l'on envisage sous uu point de vue plus général 

les caractères de la roche météorique de Ferrare, on 

ne pourra guère douter que 13 masse du bolide dont 
elle provient n'ait été originairement consolidée à la 
manière des laves, c'est-à-dire par voie de refroidisse- 
ment, et par conséquent que cette consolidation avait 
eu lieu antérieurement à l'entrée du bolide dans rat- 

mosphère. Cette conséquence est en harmonie avec ce 
qu'on doit présumer, sous le même rapport, à l'égard 

de tous les bolides. 
En  résumé, la roche métc'orique de Ferrare est chi- 

miquement composée comme la plupart des météorites ; 
mais la majeure partie des principes chimiques sont 
combinés d'une manière différente : sur quatre sqbstan- 

ces minérales résultarlt de ces combinaisons, une seule 

paraît analogue à un des minéraux terrestres que nous 
connaissons; ces substances sont aggrégées sous une 
forme qui n'avait point encore été observée parmi les 
météorites, celle de roche porphyroïde ; d'où résulte la 
nécessité d'établir un genre nouveau dans la classifi- 
cation métliodique des singuliers produits que nous re- 

cevons de temps à autre des espaces célestes. Enfin les 
conséquences que l'on peut tirer des caractères de la 
roche, confirment les probabilités que nous possédions 

déjà sur le degré de consistance et la faible tempéra- 
ture dont les bolides sont pourvus , lorsqu'ils arrivent 
dans l'atmosplière de la terre. 

r soit remer- Je terminerai en proposant que Rf. C@QI- 
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ci6 au nom de l'Académie, s'il ne l'a déjà été à l'époque 
où M. Arago a présenté l'échantillon qui a donné lieu 

à l'examen dont je viens d'avoir l'honneur d'entrete- 
nir l'Académie. 

NOTE sur la Composition chimique de la Pierre 
météorique de Ferrare. 

PAR M. $ A U G I E R .  

CONFORM~MENT au désir de l'Académie des Sciences, 
je me suis empressé de faire, avec le  soin dont je suis 
capable, l'examen chimique de la pierre météorique de 
Ferrare. L'ayant achevé, j'ai prie RI. Cordier, qui doit 
lire des observations sur le  meme objet, de vouloir bien 
lui  présenter en  même temps l e  résultat de mon travail. 

La pierre de Ferrare renferme, comme celle de l'Ai- 
gle,  et eomme la plupart des pierres du même genre, 
un grand nombre de petits globules de fer, ductiles, s'ap- 
phtissant sous le pilon, et s'opposant à la pulvérisation 
dcs portions terreuses. Cependant elle diffère en appa- 
rencc des autres pierres metéoriques , en ce qu'elle offre 
dans sa texture de très-petits grains blancs , qu'on a pré- 
sumés être une substance particulière, par exemple du 
leucite ou amphigène. J'aurais voulu pouvoir isoler ces 
grains blancs des autres matières qui composent cette 
pierre , mais la séparation mécanique n'en a pas été 
possible. 

J'y ai suppléé , je crois , d'une manière sufisante, en 
employant le barreau aimanté , qui enltive à cette pierre 
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les trois cinquikmes de sou poids. Il est évident en effet 
que le leucite, n'étant nullement attirable à l'aimant, 
doit, s'il existe dans la pierre, se retrouver necessaire- 
ment dans le résidu sur lequel le barreau n'a plus d'ac- 
tion. La recherche du leucite dans ce résidu est d'autant 
plus facile que, d'après l'analyse du  célèbre Klaproth , 
et l'examen que je viens de faire à cette occasion de deux 

leucites que M. Cordier a bien voulu me donner, le leu- 
cite ou amphigène, indépendamment de la silice qui y 
domine, est formé de 2 4  centièmes d'alumine et de zo a 
22 centièmes de potasse; la quantité de ces élémens est 
~ l u s  que suffisante pour permettre d'en reconnaître ai- 
sément la présence. 

D'après ces données , j'ai fait agir sur cent parties de 
l a  pierre de Ferrare le  barreau aimanté, qui en a enlevé 
soixante parties et demie ; le résidu de trente-neuf parties 
et demie, traité soit par les acides, soit par les sels de ba- 
ryte, n'a pas fourni la moindre quantité de potasse n i  
de soude 3 il n'a offert que des traces à peine sensibles d'a- 
lumine ; d'où l'on peut conclure que la pierre de For- 
rare ne renferme ni  leucite, ni substance à base de soude 
et de potasse. 

J e  n'entrerai ici dans aucun des détails de l'analyse 
quej'ai faite de cette pierre, parce qu'ils ne seraient que . 
d'un faible iutérêt pour l'Académie; je me bornerai à en 
indiquer premièrement les résultats ; secondement à ex- 

poser un fait qui' a pu induire en erreur quelques per- 
sonnes, et les empêcher de trouver du chrôme dans-les 

météorites, surtout lorsque ceux-ci ne renferment qu'une 

très-petite quantité de ce métal. 
On retire do cet1 t parties de la pierre de Ferrare : 
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45 parties de peroxide de fer. 
41,75 de silice. 
16 de magnésie. 

1,5o de chrome oxidé. 
I ,25 d'oxide de nickel. 
I de 'soufre. 

Ces nombres forment nn total de 104 patties et 
demie, d'où i l  faut retrancher g parties 2 dixièmes 
d'oxigène nécessaires pour changer eu peroxide les 
30 parties de fer qui se trouvent à l'état métallique 
dans cette pierre ; ce qui réduit le total réel à 95 par- 

ties 3 dixièmes. 
On voit que la pierre de Ferrare est composée des 

niêrnes élémens que la plupart des pierres météoriques ; 
qne seulement la quantité du soufre et di1 nickel est 
plus petite qu'elle n'a coutume de,l'être. 

Quant au fait que je crois ne devoir pas omettre, i l  
est relatif à la perte que l'on fait ordinairement d'une 
certaine quantité de chrome, et surtout de silice, lors- 
qu'on se contente de recueillir le chromate de mercure, 
qui ,  par l'addition. du proto-nitrate de ce métal , est 
précipité de la dissolution de chromate de potasse sur- 

saturée d'acide nitrique. 
Dans le  cas où cette dissolution ne contient que très- 

peu de chrome, ou qu'on y a ajouté un peu plus d'acide 

nitrique que sa saturation n'en exige, le précipité est 

tout-à-fait nul ,  ou ne se forme qu'en partie. Le moyen 
d'obtenir la totalité non-seulement du chrome, mais de 

la silice que la potasse a retenue , consiste , i0 à sur- 
saturer d'ammoniaque la dissolution, et à calciner le 
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précipité mercuriel ; 20 à évaporer à siccité la dissolutioi~ 

et à en calciner également le  résidu, qui est un  mé- 
lange de nilrates de potasse et d'ammoniaque. 

J'ai obtenu, par ce riioyen, jusqu'à 6 centièmes de 

silice, et une quantiié de chrome égale au tiers de celle 

que les météorites contiennent ordinairement, Cette 

portion, qui,  comme on le  voit, vaut la peine d'ktre 

recueillie , dût-elle exiger quelques manipiilations de 

plus, est sans doute la principale cause des pertes un 

peu trop fortes que l'on éproiive le  plus souvent dans 

le traitement des pierres météoriques. C'est le motif 

ponr lequel je m'empresse de signaler cette cause 

d'erreur. 

E X T R A I T  d'une Lettre de M. Boi~sdorfl' à 
M. Gay-Lussac. 

DEPUIS le mois de décembre de 17aiinée pass&, jc 
me suis occupé d'une recherche dont j'avais espéré 

vous doniier actuellement une communication détaillée; 

mais comme cette recherche paraît donner matière A uii 

travail d'une assez grande Btendue et comme ce trarail 
a été interrompu dljà depuis quelque tenips par d'iiu- 

tres occupations, je prends la liberté de vous envoyer 

pour le  moment une simple notice en extrait, que 

voici : 

En réfléchissant sur la grande analogie qni existe critre 

l'oxiçène et quelques autres corps élcctro-iiéptifs par 
excellence, tels que le clilore, l'iode, etc. , suiltout 

par le phénomène du feu ou la cornbuslion, qui a lieu 
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quand ces élémens se combinent à d'autres corps sim- 
ples, et par la propriété que possèdent les memes élé- 
mens, dans nombre de cas, de gazéifier ces corps, i l  
m'a paru très naturel , au moins trks-probable , que les 
combinaisons de ces élémens avec les autres corps 
électro-négatifs , de même que les combinaisons de 
l'oxigène , donneraient naissance à des corps composés 

analogues aux acides, et que lcurs combinaisons avec 
les corps simples électro-positifs produiraient des corps 
composés analogues aux bases salifiables. 

J'ai commencé les recherches que je m'étais pro- 
posées sous ce point de vue , par des expériences avec 
l e  deuto-chlorure de mercure ( sublimé corrosif) , 
lequel a la propriété de se dissoudre dans l'eau sans 
altération, et de rougir dans cet état le tournesol, comme 

un  acide. La première observation que j'ai faite à cet 
égard ,.et qui semblait appuyer cette idée, fut que cette 
réaction est anéantie par les clilorures de tous les mé- 
taux électro-positifs. Ainsi la couleur de la teinture 
du  tournesol, rougie par la solution du sublimé cor- 
rosif, est ramenée au bleu par les ciilorures de potas- 
sium, de sodium, de lithium , de baryum, de stron- 
tium, de calcium, de magnésium, d'yttrium, da cérium, 
de manganèse , de nickel, de cobalt, etc. - Guidé par 
celte observation, j'ai entrepris de combiner le deuio- 

chlorure de mercure avec les chlorures desdits métaux, 
et j'ai réussi à obtenir toutes ces combinaisons cristal- 
lisées. - Si ces idées sont justes , i l  est clair que le 
sublimé corrosif est un acide , et alors je propo- 
serais aux chimistes de l'appeler acide chloro-hydrar.~ 
gyrique , et les sels qu'il forme cliloro-hydrargy- 
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m e s .  - Voici quelques notions sur la namre des sels 
dont i l  s'agit : 

Le chloro-hydrargyrate de potassium est un  sel 
très-soluble dans l'eau, qui cristallise en filamens soyeux, 
parfaitement semblables à l'amianthe. L'analyse a donné 
83, IO  parties d'acide chloro-liydrargyrique , I I ,34 de 
chloride (chlorure) de potassium, et 5,56 d'eau; ainsi 
l'acide contient quatre fois autant de chlore que la base 
( l e  chloride). Le chloro-hydrargyrate 2e  $sodium, 
cristallisant en prismes ou aiguilles hexagones , est corn- 
posé de 75 parties d'acide, 16 de chloride de sodium 
et g d'eau, c'est-Mire que l'acide contient deux fois 
autant de chlore que la base. Outre les sels déjà nom- 
més, la forme prismatique ou aciculaire appartient aux 
clzloro-hydrargyrates de strontium, de lithium , de 
cuivre, de manganèse et de fer, desquels les deux 
derniers au moins sont isomorphes, cristallisent en 
prismes hexagones irréguliers , bien prononcés, ter- 
minés par deux facettes. Le chtoro-hydrargyrate de 
calcium paraît être de deux espèces diEérentes, l'une 
acide, en  octaëdres réguliers, l'autre (neutre?)  en 

rhomboëdres et en prismes hexagones réguliers. Le 
chloro-hydrargyrate d e  nickel forme des tétraëdres ré- 
guliers, celui Q t t r i u m  et de cerium des cubes. Les 
sels de glucinium et de co6alt cristallisent en prismes 
rllomboïdaux , ceux'de baryum et de zinc en tables 
rhomboïdales. Tous les sels que je viens de citer sont 
très-solubles dans l'eau, quelques-uns sont déliques- 
cens j une grande partie se conserve très-bien dans 
l'air. -La manière la plus commode d'obtenir ces sels, 

est de dissoudre le  deuto-clilorure de mercure en poudre 
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d~ins une dissolution saturée de clilorure, qui deviendra 
l a  base dit sel , et d'abandonner ensuite la dissolutiou 
à une évaporation, soit spontanée, soit produite par 
d'autres moyens. Il paraît que tous les sels ci-dessus 
nommés coi~tiennent une certaine quan~ité d'eau de 
cristallisation, 

D'une manière analogue j'ai combiné le deuto-clilo- 
rure de platine, que je propose d'appeler acide chloro- 
platinique, à nombre de chlorures électro-positifs. 
Les chloro-platiniates de potassium et de sodium au 
moins étaient auparavant connus, quoique considérés 
comme des sels doubles. Entre les nouvellcs combi- 
naisons je voudrais citer les chloro-ylatiniates de cui- 

vre, de zinc, de manganèse et de fer, parce qu'ils 
paraissent être tous isomorphes, savoir, cristallisés en 
prismes hexagones réguliers (dodécaèdres). -De même, 
j'ai combiné le chlorure de palladium à plusieurs chlo- 
rures électro-positifs ; les chloro-palladintes étant tous 
cristallisahles , celui de manganèse, par exemple, en. 
cubes brun-noirâtres. Enfin, tout porte à croire qu'il 
peut exister des chloro-stibia~es, des chloro-stannates, 
et je me suis proposé, tant d'examiner ceux-ci , que d'es- 
sayer les combinaisons du chlore avec tous les autres 
métaux et avec les corps simples nolrmélalliques. Eu 
couséquence de ce que je viens d'exposer sur les corn- 
binaisons du clilore , i l  m'a paru très-vraisemblable 
que l'iode devait jouer un rôle analope. En effet, le 
deuto-iodure de mercure, quoique par lui-même inso- 
luble dans l'eau, se dissout très-facilement dans ILZS 
dissolutions des iodures des inétaiix elepo-positifs, g 
donne naissance à des combinaisons cristallisées. Aiild, 

T. SXXIY. I a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 14s 1 
par exemple , l'iodliydrnrgyrnle de potassium es1 un sel 

qui cristallise cn aipi l les  d'un jaune de soufre , i d -  
térables dans l'air sec. L'iodlzydrargyrate de sodiurrt 
cristallise en prismes jaunes rhomboïdaux, qui sont déli- 
quescens à un très-haut degré. Le sel de zinc est déliques- 

cent et cristallise en petits rhomboèdres ou en prismes, 
terminés par des pyramides à trois faces. Le  sel defer ne 
peut êire obtenu que par évaporation dans le vide ; i l  
donne des cristaux prismatiqucs jaune-brunâtres , qui 
se décomposent bientôt dans l'air. 

Si l'acide fluorique est un hydracide, comme tont 
popte à le croire aujourd'liui , et si par conséquent les 
acides fluo-silicique , fluo-borique , fluo-titariique, fluo- 

molybdique , etc. sont des corps cornposEs de deux élé- 
mens, il paraît en résulter que tous les sels doubles 

que forment les fluates de potasse , de soude, etc. , avec 

les fluo-acides nommés , sont efTec~ivement des sels sim- 

ples à bases de fluorides de potassium, de sodium, etc., 
et qu'on pourrait doiiner à ces sels des noms analogues 
aux dén~niiii~tions des chloro-sels et des iodo~els  , c'est- 
à-dire, par exemple, Jluo-siiicate de potassium (au 
lieu de JIuale de silice et de  potasse), ~I'LLO- borate de  
bnrium , jluo-titaniate de sodium, et ainsi de suite. 

A l'époque où $'ai entrepris les recherches dont j'ai 
maintenant tâché de montrer le bu t ,  le  travail de 
M. Berzelius sur les sulfo-sels ne m'était pas encore 
connu. L'illusire chimiste suédois a eu la bonté de 
m'envoyer son Mémoire, el je l'ai reçu quelques mois 
plus iard. Vous conriaissez déjà ce Mémoire, qui est 

d'un si grand iaiérêt pour les theories chimiques , par 
la traduction qu'en a faite M .  Fulg. Fresnel, et qui a 
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ét6 insérée dans les Atmales de Chimie et de P I p  
sique de l'année courante (tome XXXII ) .  On voit par 

là que RI. Berzelius a établi un système qui ne parait 
pas admettre lcs idées que j'ai proposées sur les chloro- 
sels , les iodo-sels et les 4uo-sels. Il se peut bien que je 
me sois trompé dsns ma manière de voir la chose ; ce- 
pendant je hasarde de soumettre mon opinion, quelle 
qu'elle 30it., nu jugement des chimistes ; je continuerai. 
mes recherches, et qiiand elles seront terminées, j'aurai 
l'honneur de vous les envoyer en détail. 

Aho, le 30 décembre 1826. 

OBSERVATIONS Sur la ComOinaison crppelée Pourpre 
de Cassius. i 

PAR M. M A R C A D I E U ,  
Einployé à la Direc~ioii des Monriaies de Paris. 

LE pourpre de Cassius, connu par l'lieureux em- 
ploi qu'on en fait dans les arts, a occupé successivement 
un  grand nombre de cliimistes. MM. Proust et Ober- 
kampf l'ont examiné d'une maniére spéciale ; mais ils 
ont toujours été arrêtés à cette questiori : L'sr est-il 4 
l'état métallique dans cette combinaison? 

M. Oberkampf, dans le cours de ses travaux, a fait 
quelques observatious fort intéressantes sur les diverses 
nuances résultant de la plus ou moins grande quailtité , 
soit d'ydrochlorate d'or, soit d'liydrochlorate de p o t -  

oxide d'étain dissous, qu'on versait dans l'une ou dans 
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l'aùire de ces dissolutions; mais après avcir décrit toutes 

ces nuauces, il termine son mémoireen disant : (c que pour 

acquérir une connaissance de ce qui se passe dans cetie 
préparation, i l  resterait à déterminer dans quel état s'y 
trouve l'or; qu'il est très-difficile de répondre à cette 
question, mais que tout porteà croire que s'il n'est pas en- 
&èremenlà l'état métallique, comme le  pense M. Proust, 
il ne doit y rester qu'une faible portion d'oxigène. n 
0 1 1  voit qué cette dernière manière d e  voir n'est dé- 
duite d'aucun fait : la petite série d'expériences que je 
vais rapporter fixera mieux, j'ose le  croire, les chi- 

mistes sur l a  nature de ce composé : ils y verront par 

quel agent on peut le former, e t  ils arriveront par cela 
meme à un éclaircissement que les expériences aiité- 
rieures n'ont pu  donner. 

Employé à la Direction des monnaies de Paris, et 
chargé d'essayer toutes les matières d'or et d'argent qui 
doivent entrer en  fabrication dans cet établissement, j'ai 
eu plusieurs fois l'occasion d'en examiner à tous les ti- 
tres, et contenant quelques atomes d'un corps qui ne s'y 
trouvait qu'accidentellement. C'est précisément en exa- 
minant des lingots d'argent de cette dernière nature, 
que je me suis aperçu d'une différence frappante que pré- 
sentait un gramme de ce métal passé préalablement à 
la coupelle avec du plomb, puis dans l'acide nitri- 

que, et l e  métal auquel on n'avait pas fait subir la 
même purification. Dans le premier cas, si la matière 
contenait quelques millimes d'or, on le  trouvait au 
fond du matras à l'état métallique, et, en le recueillant 
soigueusement dans u n  petit creuset et l e  faisant rou- 
gir, on lui  communiquait cette belle couleur jaune 
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q u i  le caractérise. Dans le second cas, loin d'ob- 
tenir le même résultat , le résidu provenant de l'ac- 
tion de l'acide nitrique pur est d'une couleur rose, 
quelquefois violette , présentant enfin des nuances di- 
verses qui tendent toutes vers le pourpre. La petite 
quantité que j'en retirais chaque fois ne me permit pas 
de la soumettre de mite à un examen chimique ; mais, 
lorsque je m'en fus procuré suffisaniment, je commentai 
à opérer, et je ne tardai pas à m'apercevoir que l'action 
des acides simples &ait entièrement nulle. J'essayai alors 
l'acide chloro-nitrique , et ce fut par celui-ci qye je m'as- 
surai que cette matière n'était autre chose qu'une combi- 
naison d'oxide d'étain et d'or qu'on connaît sous l e  nom 
de précipité pourpre de Cassius. Étonné de voir ce com- 
posé se reproduire par un procédé tout-à-fait différent 
de celui qui est mis en pratique, et trouvant également 
une forte preuve que l'or ne devait et ne pouvait pas 
même y être à l'état d'oxide, à raison de la nullité d'ac- 
tion de l'acide nitrique sur ce métal, je résolus de faire 
les expériences que je vais rapporter. 

Un gramme d'argent parfaitement pur f u t  allié à 
deux millièmes d'or dans un fou~neau de coupellation. 
Au moment où le  petit culot métallique: allait se figer, 
on y introduisit cinquante millièmes d'étain, et on 
couvrit subitement le vase pour prévenir l'oxidation de 
ce dernier métal. Le petit culot fut introduit dans un 
matras contenant de l'acide nitrique et souniis à l'action 
d'une douce chaleur. L'action ne tarda pas à avoir lieu, 
et la couleur rose apparut aussitôt que les bulles com- 
mencèrent à s'apaiser ; mais elle paraissait légèrement 
altérée par l'excès d'oxide d'etain qui n'était pas entré en 
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cornl,iilaiso~i. Le ptkciyité , débarrassé de  sou exc& d'a- 

cide, et repris par l'eau distillée, fut soigneusement 

recueillisur un filtre dont on avait préalablement pris 
le poids; il se trouva peser soixante-cisci milliémes, 
quantité qui représente les deux millièmes d'or et les 

cinquante d'étain transformés en peroxide. Les propor- 

tions que je donne ici sont le terme moyen de plusieurs 
expériences toujours vérifiées dans une balance d'essai 
extrêmement sensible. 

La difficulté qu'on a de pouvoir allier une petite quan- 
tité d'étain avec un métal comme l'argent fit que je le 

mis tout simplement dans l'acide nitrique où se trou- 

vait l'argent contenant quelques millièmes d'or, et je 
hâtai l'oxidatioii de l'un et la dissolution de l'autre au 
moyen d'une douce chaleur : la combinaison s'opéra avec 
la même Gcilité et la même promptitude que s'il eût ét6 
alliE à l'argent aurifère, et l'apparition de la couleur 
pourpre en fut coustamment le résultat. Je n'obtins 
pas le même succès en mettant du peroxide d'étain en 
contact avec l'acide nitrique et l'argent. La dissolu- 
tion de celui-ci s'effectua saus que l'or qu'il contenait 
entrât en combinaison avec le peroxide. Comment expli- 
quer cette diKérence de manière d'agir, si ce n'est qu'en 
supposant que le peroxide d'étain ne peut se combiner 
avec l'or, dans cette circonstance, qu'à l'état d'oxide 
naissant? ne sait-on pas que plusieurs corps ne peuvent 

se combiner avec d'autres qu'an moment de leur nou- 
velle apparition? Il est donc permis de raisonner ainsi ; 
et c'est d'ailleurs le raisonnement qui s'offre le plus ua- 
turellement à l'esprit. 

N'ayant fait usage que d'acide nitrique dans les opé- 
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rations précédentes, et voulant cependant employer tout 
autre acide, pour m'assurer si le pliénomène se produi- 
rait également bien, je formai deux alliages, l e  premier 
composé d'étain et d'or seulement, et l e  second, de zinc 
d'or et d'dtain, de manière à ce que ces denx derniers y 
fussent en t rès-pet i~e quantité relativement au zino. 
Quelques parties des deux alliages furent mises sépa- 
rément en contact avec l'acide hydrochlorique. La dis- 
solution de zinc et d'étain s'opéra sans qu'aucune cou- 
leur se produisît, et les parcelles d'or parurent au fond 
du vase. 11 est probable que la  forniation du pourpre 
de Cassius est arrétée par l'affinité qu'a l'acide hydro- 
chlorique pour l'oxide d'étain ; d'aiilcurs, ce qui vient à 
l'appni de cette assertian , c'est la facilité avec Inqiielle 
le composé lui-même se dissout dans l'acide chloro- 
nitrique. 

Voyant que l'acide hydrochloriqne n'agissait pas , 
comme je le  désirais , sur les deux. alliages, je soumis 
ces denx derniers à l'action de l'acide iiitrique. Bientbt 
après la coiileiir pourpre se manifesta dans l'un et dans 
l'autre vase, avec cette différence seulement que celle 
'que produisit l'alliage de ainc se trouva supérieure à 
celles que j'avais obtenues jusqu'alors. 

Le petit nombre d'expériences que je rapporte au- 
joord'hui suffit, je crois, pour lever le  doute où l'on 
était, si l'or se trouve réellement à l'état métalliqiie 
dans ce composé. Je terminerai ce court a p e r p  en ob- 
servant ifux personnes qui s'occupent du commerce des 
matihres d'argent, et particulikrement aux essayeurs qui, 
la plupart, sont chargés de véi-iiier si [el ou tel lingot d'ar- 
çcnl contient dc l'or, qu'elles obtiendront tovjoiirs du  
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pourpre de Cassius, si la matière recèle quelques atomes 
d'étain , à moins qu'on n'ait passé la prise d'essai à la 
coupelle avec du plomb, opération qui se pratique le 
plus généralement. Mais il peut arriver aussi que, dans 
un moment de presse, on supprime ce travail ; l'erreur 
pourrait devenir alors très-préjudiciable si le phéno- 
mène que j'annonce venait à se présenter, en ce que 
le composé formé se houverait dans l'acide en un état 
de suspension tel qu'il donnerait à penser qua la ma- 
tihre essayée ne contient point d'or; et d'ailleurs, 
lors même qu'on s'apercevrait de cette matière rouge, 
et  qu'on la recueillît dans un petit creuset pour la 
faire rougir, elle n'acquerrait jamais la couleur jaune 
de l'or ; elle paraîtrait d'un gris noirâtre après avoir 
été fortement chauffée. 

DES Décompo~itiort~ chimiques opérées avec des 
forces électriques à très-petite tension. 

( Lu i l'académie royale des Sciences le 21 août 1826. ) 

ON sait maintenant qu'à l'aide de très-petites forces 
électriques, dont l'ac~ioii est continue, on produit des 
effets chimiques plus ou moins considérables, et que de 
très-légers changemens dans les états électriques des 
corps suffisent pour déterminer de nouvelles combi- 
paisons. Mais on est loin de connaître tous les pliéno- 
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mènes chimiques qui peuvent être dûs à des forces 
aussi faibles. 

Nous vo~oos tous les jdn que la nature, qui peut 
disposer d'un temps illimité, produit des effets immenses 
avec de très-petits moyens. Ces moyens échappent sou- 
vent à nos sens, parce qu'ils n'ont pas été assez étu- 
diés, et qu'ils ne rentrent pas dans le cercle habituel 

de nos recherches. C'est en travaillant sur une petite 
kchelle , c'est en s'attachaut , pour ainsi dire, aux par- 
ticules des corps et à tout ce qui s'y rapporte que l'on 
parviendra peut-être à découvrir une partie des res- 
sorts que la nature met en jeu pour développer les 
phénomènes dus à l'attraction moléculaire. 

On s'est déjà beaucoiip occupé des précipités obtenus 
dans les dissolutions métalliques, avec un seul couple 
voltaïque, et le  Trai té  d'Electricité de M .  Singer ren- 

ferme un grand nombre d'expériences à cet égard. 
M. Wollaston a prouvé aussi que l'on pouvait obtenir 
les mêmes résultats en substituant une série d'étincelles 
électriques au courant galvanique. Les appareils ingé- 
nieux dont s'est servi cet habile et célèbre physicieu 
n'ont pas peu contribué à répandre le goût de recher- 
ches, que l'on pourrait presque désigner sous le nom de 
microscopiques, et qui ont dljà rendu de si grands 
services aux sciences. 

II ne sera pas question, dans ce Mémoire , de décom- 
positions cliimiques opérées à l'aide de piles voltaïques 
d'un certain nombre d'élémens ; des savans du premier 
ordre se sont occupés avec trop d'ardeur et de succès de 
ce genre de recherches, pour qu'il reste encore quel- 
que découverte importante à y faire. Je ne parlerai que 
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des décompositions oDtenues avec des forces électriques 

dont la tension est excessivement faible et moindre que 

celle de l'électrici~é qui provient du contact de derix 
métaux. 

Il est hors de doute maintenant qu'une action galva- 
nique quelconque peut donner naissance à des effets chi- 
miques; mais on ignore jusqu9a quel point cette action, 
quand elle est très-faible , influe sur l'attraction molécu- 

laire, et s'il ne se passe pas , au moment où celle-ci s!! 
manifeste, des phéhomèries particuliers qui disparaissent 

dans l'effet général , lorsqu'on emploie une pile d'une 

certaine énergie. 
On sait, par exemple, que lorsqii'on plonge dans 

une dissolution métallique deux fils d'un métal quel- 

conque, qui communiquent chacun à l'un des pôles 

d'une pile voltaïque, on obtient toujours au fil négatif 
de l'hydrogène du métal réduit ou de l'oxide; mais 
quand la tension est excessivement petite, le  phénomène 
se passe-t-il de la même manière? Tous les métaux jouis- 
sent-ils de cette propridté au même degré, et n'y en au- 
rait-il pas par k sa rd  qui fissent exception. Pour résoudre 
ces diverses questions, i l  faut diminuer successivement 
la tension électrique, et observer en même temps ce qui 
se passe dans les décompositions ; c'est ce que je vais 
tâcher de faire. 

M. Bucholz s'est occupé de recherches de ce genre : 
il a fait des expériences intéressantes sur l'action chi- 

mique de chaînes galvauico-électriques simples , for- 
mées de dissolutions métalliques, d'eau ou d'acide et 
d'un inétal. (Annales de Chimie, t. LXVI ,  p. 166.) 
Ces expériences, qui datent de I 807, coiisistcnt à verser 
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daris un verre cy l i i~d r i~ue  une dissolutioii métallique , 
par exemple, de cuivre', à y ajouter avec ln plus grande 
précaution de l'eau distillée ou de l'eau acidulée , en 
sorte que les deux liqueurs soient s6parées l'une au- 

dessus de l'autre, et à plonger ensuite dedans une lame 
de cuivre ; au  bout de quelques henres , cette lame est 
recouverte de cuivre prkcipité à l'état métallique. 

Diverses dissolutions métalliques ont donné les 
mêmes résultats à M. Bucholz, qui tire de là l a  cor~sé- 
qiience que la plupart des métaux peuvent former, avec 
leurs propres dissolutions et de l'eau ou de l'eau aci- 
dulée, des chaînes dont l'action électrique précipile le 
rnétaf. 

I l  y a ici trois actions électriques : A'une provenant 
p-obablement du contact des liquides, qui juspu'$ 
présent a échappé à tous les modes d'expérience que l'on 
a employés pour la rendre sensible ; les deux autres 
sont dues au contact de chaque bout de la lame de métal 

'avec chaque liquide. C'est donc un phénomène com- 
posé; car les actions s'ajoutent ou se retranchent selon 
qu'elles vont dans le  même sens ou dans des sens dif- 
f6rens ; néanmoins il est certain que l'action électrique 
du métal sur la dissolution saline doit l'emporter. 

Certains plieîiomènes thermo-électsques , le contact 
des liquides et des métaux et les aclions chimiques, dé- 

gageut assez d'électricité pour produire des décompo- 
sitions qui out des rapports avec celles observées par 
XI. Bucholz. 

AI. Seebeck, de l'Académie de Berliil , a observé le 
premier que, dans un circuit fermé, formé de deux fils 
ou l a m a  de métal diGrens , soudés bout à bout,  si 
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son  élève la température d'une des soudures, il s'éta- 
blit aussitôt un courant électrique dans tout le circuit- 

En se servant de ce principe, plusieurs physi- 
ciens essayèrent de construire des piles thermo-élec- 
triques, à l'instar de celles de Volta, dans 1,'espoir de 
leur donner assez d'énergie pour décomposer l'eau; 
mais leurs tentatives furent sans succès j ils trouvèrent 
seulement que l'action du courant électrique sur l'ai- 
guille aimantée, lorsqu'on chauffait les soudures alter- 
natives, croissait le plus souvent avec le nombre de 
barreaux. L'eau légérement acidulée n'étant pas dé- 
composée par I'ac'tion de ceite pile, il aurait pu se faire 
que le nitrate d'argent, qui exige une tension bien 
moindre, le fût ; mais l'expérience m'a prouvé que 
l'électricité, développée dans cette circonstance , n'avait 
pas une tension suffisante pour déterminer une action 
chimique , quelque faible que fût la force d'affinitd qui 
retînt unies les molécules. 

Diverses observations me firent supposer qu'il n'en 
serait plus de même si, deux fils métalliques ne fai- 
sant que se toucher A une de leurs extrémités, on 
chauffait à droite ou à gauche des points de jonction, 
tandis que les deux autres extrémités plongeraient dans 
une dissolution pétallique. Mes conjectures furent v6- 
rifiées : en effet, soient deux fils, l'un de platine et 
l'autre de cuivre, d'une certaine longueur et d'un tiers 
de millimètre environ de diamètre ; à l'un des bouts de 
chaque fil on forme un anneau, qui sera très-petit pour 
la fil de platine, et de 3 millimètres d'ouverture pour 
l'autre. On passe ces deux anneaux l'un dans l'autre, et 

l'on soude un second fil de cuivre au bout libre du fil 
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de platine j puis l'on brûle un peu de soufre sur l'an- 
beau de cuivre. Ces dispositions faites, on place une 
lampe à alcool sous l'anneau de platine, de manière à 

porter au rouge sa température, sans que celle de l'an- 
neau de cuivre y parvienne, condition que l'on remplira 
en mettant le  fil de platine à l'extrémité de la flanime 
blanche de manière que celle-ci soit à très-peu de dis tance 
de l'anneau de cuivre. Maintenant, si l'on fait commu- 
niquer les extrémités libres des fils de cuivre avec les 
bouts du fil qui forme le  circuit d'un galvanomètre, on 
a un  courant électrique énergique : qui va en suivant le 
circuit du cuivre au platine, c'est-à-dire que l'électricité 

négative est formée par ce dernier. 
On tient l'anneau de cuivre plils grand que l'autre, 

afin s'échauffe moins, lorsqu'on porte au rouge la 
température de l'anneau de platine. Si l'on place, au 
contraire, le foyer de clialeur du côté du fil de cuivre, 
les effets électriques sont inverses, et si l'on substitue 
au  fil de platine un autre fil de cuivre, les effets élec- 
triques seront encore les memes, comme je l'ai prouté 
dans un  de mes précédens Mémoires. E n  exposant A la 
même température les deux anneaux, i l  n'y a manifes- 
tation d'aucune action électrique n i  chimique. 

La couche de sulfure dont est recouverte la surface 
de l'anneau de cuivre augmente sensiblement l'intensité 
du courant. 

Voilà donc deux effets électriques distincts obtenus 
dans un circuit fermé composé de deux fils de métal 
diflérens , selon que ces fils  son^ soudés, ou ne  font que 
se toucher en quelques points. Dans le premier cas, l e  
courant va toujours dans l e  même sens, soit que l'on 
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chauffe à droite ou à gauche des points de jonction ; 
dans le  second, il n'en est pas de même. La seule dif- 
fkrence provient de ce que, dans l 'un,  il y a simple- 

ment contact, tandis que dans l'autre il y a contacc 
accompagné d'une action chimique qui ddterniine la 
formation d'un oxide ou d'un sulfure. 

L'expérience suivante montre l'influence de l'action 
chimique dans ces sortes de phénomènes : si l'on fait 

brûler un fragment de soufre à l'une des extrémités 
d'un fil de cuivre qui forme le circuit d'un galvano- 
mètre, et que l'on <ose l'autre bout dessiis, a u  moment 

oii la combustion est dans toute sa force, l e  codrant 
électrique qiii a lieu alors est des plus énergiques et plus 
intense que celni qui provient d'une simple diFérence 
de température. 

Soit maintenant un tube recourbé en U, contenant 
une dissolutioii de nitrate ou de sulfate de cuivre; on 

plonge dans cllaque branche un fil de cuivre qui corn- 
munique a I'riii des bouts du fil formant l'appareil que 
jeoviens de décrire; après une h e u ~ e  d'expérience, le 
bout qni correspond au côté négatif est recouvert de 
cuivre prkipité à l'état métallique, tandis que l'autre 
s'est serisiblement oxidé. 

Deux fils d'étain, disposés comme les fils de cuivre 
et plongés dans nne dissolution ,d'hydrochlorate d'étain, 
donnent les mèmes résultats, c'est-à-dire que le  fi1 
qui comrnuuique au côté négatif se recouvre de cris- 

taux d'étain. 

Les fils de zinc, d'argent et de plomb, plon& dans 
leurs dissolutions respectives , donnent lieu aux mPmcs 

phénomènes. 
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négatif, quel que soit le  El ou la lame métallique qui 
plonge dans la dissolution. 

D'où peut donc provenir, dans cette circonstance, la 

prkdilection d'un métal qui est combiné avec un acide, 
pourwne lame de même métal ? O n  ne voit que la force 
de cohésion , quelle qu'elle soit , qui puisse avoir ici 
de l'influence ; car on doit la supposer plu's grande 
pour des molécules semblables, que pour des molé- 
cules dissemblables. Dans ce cas, la force d'agréga- 
tion , plus celle du courant électrique, détermineraient 
la précipitation. 

Si l'on veut obtenir des effets continus avec l'ap- 
pareil ihermo-Clectrique , il faut renouveler de temps à 
autre l'anneau de cuivre, daus lequel passe celui de 
platine, parce qu'il arrive un  point où,  l e  cuivre étant 
toiit-à-fait oxidé , i l  y a peut-être solution de continuité, 

et alors les effets chimiques cessent. 
Un appareil formé avec un fil de platine et un 61 de 

fer est sans action pour produire des décompositions. 
Cet effet négatif tient sans doute aux propriétés élec- 

triques singulières du fer, dont j'ai parlé dans un pré- 
cédent Mémoire, e t  sur lesquelles je revie~drai. 

Le contact des liquides et des métaux et les actions 
chimiques , dégagent assez d'électricité, quoi'qiie la ten- 
sion soit très-faible, pour opérer des décornpositions 
analogues à celles que je viens d'indiquer. 

On prend deux très-petits bocaux en verre; dans l'un 
on verse de l'acide nitrique, et dans l'autre une disso- 
lution de potasse, et on Ltablit la communicatioii eii- 
tr'eux , au moyen d'un tube recourbé en verre , d'un 

petit diamètre , rempli d'une dissolution d'hYdrodilo- 
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rate de soude, puis l'on plonge dans chaque liquide 
une lame de platine fixée à l'extrémité d'un fil de 
mème métal. 011 fixe ensuite, à chaque extrémité libre 
des fils de platine, un fil du métal que l'on veut sou- 
mettre à l'expérience. La lame, en contact avec l'alcali, 
prend l'électricité nkgative, et celle qui est dans l'acide, 
l'électricité positive ; on a donc une pile permanente, 

si l'on a l'attention de fermer les flacons, pour éviter 
l'évaporation et l'action de l'air Sur l'alcali. 

O n  peut encore substituer à la potasse de l'ean, et 
plonger dans chaque bocal un 61 de cuivre ; i l  y a alors 
action chimiqiie et courant électrique du  cuivre a l'aoide, 

comme s'il y avait simplement contlct. Le courant est 
assez fort pour produire des décompositions Sem- 
blables à celles que j'ai citées plus liaut. 

§ II. Analyse dés Plt.e'norn&nes décrits précédemnbènt. 

il s'agit maibtenant de rec~nnaître si, dans le mode 
de décomposition que je vieus d'indiquer, l'oxigène et 

l'acide se rendent au ~ ô l e  positif, comme dans la pile 
ordinaire. Le fil qui cornniunique -au pôle négatif se 
recouvre bien de métal, mais rien ne  prouve encore 

1 
que l'oxigène et l'acide se transportent au pôle posiiif. 

J'ai déjà montré plus haut pue , lorsqu'on plonseait 
dans une dissolution de nitrate de cuivre deux fils Car- 
gent en communication l'un et l'autre a+ l'appareil 
de décomposition, le  bout positif s'altérait sensible- 
ment ,  tandis que l'autre restait toujours brillalit dans 
la dissolution, sans qu'on pût apercevoir sur sa surfacc 
aucuue trace de cuivre précipité à l'état métalliqiic~. 

T. XXXIV. 1 1  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 162 

Le cuivre est donc resté dans la dissolution ; ainsi il 
n'y a pas eu transport des deux démens qui forment 
le nitrate. 

Soient maintenant deux petits vases en verre, de 
formc cylindrique, l'un renfermant une dissolution de 
nitrate de baryte et rautre une dissolution de cuivre : 
on élablit la communication entr'eux au moyen d'un 
tube recourbé d'un petit diamètre, renfermant une dis- 
solution légère de sel marin, pour que le transport de 
l'électricité puisse se faire aisément. On plonge dans le 
sulfate le  fil de cuivre qui correspond au côté négatif 
de l'appareil, e t  dans le nitrate de barpe l'autre fil. 
11 est bien évident .que, si l'acide sulfurique se rend 
au pôle positif en traversant la  dissolutiop de nitrate, 
i l  se combinera avec la baryte et formera un  pré- 
cipi té. 

Or, il n'en est pas ainsi; car,  après quatre ou  cinq 
heures d'expérience, le bout negatif est recouvert de 
cuivre, la dissolution du niirate de baryte ne s'est pas 
troublée et le bout positif s'est oxidé. Ainsi il n'y a eu 
transport que de I'oxigéne, et l'acide sulfurique est 
resté dans le sulfate. Se conclus de lA que l'oxigkne 
est plus facilement transportable que l'acide. Cette dif- 
férence dans la faculté de transport de différens corps 
ne peut être aperpue qu'en diminuant suffisamment la 
conductibilité électrique des liquides, qui sépare les 
deux bouia%e fils de méial qui plongent dedans ; car, 
dans le  cas oii deux bouts de fils de cuivre se trouvent, 
B peu de distance l'un de l'autre, dans une dissolution 
de sulfate de ciiivre, le  bout positif s'altère peu A peu, 
comme s'il était rongé par un acide, et finit par dispa- 
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raîire entiéreinent , cc qui ildique bien quc l'acide SUI- 
furiqiie S ' ~  est transport& : il se passe alors dans la 
dissolution une mite coiitinuelle de décompositions et de 
rci.ompositio :S. Mais si lesdeux bouts, an moyen d'iin 

pand  tube recourbé rempli d'une dissolution du même 
sel, se trouvent à une distance de 2 à 3 décimhcs,  
i l  y a alors précipitation assez abondante de métal au  
pôle négatif, et transport seulement de l'oxigéne au 
pôle positif; car le bout est comme désagrégé. On voit 
donc que la distance à laquelle sont placés les fils a 

une grande influence sur les phénomènes de décom- 
position produits avec de l'dectricité à trés - petite 
tension. 

Aprés avoir exposE, autant qù'il m'a été possible, 
tout ce qui est relatif aux c&ts chimiques dûs A I'éler- 
tricité à petite tension, je vais rapporter encore plu- 
sieurs faits qui pourront servir à jetcr quelque jour 
sur ce mode d'actiou. 

Les acétates et sous-acé~aleo de sont aussi dé- 
composés par les fils de plomb ; mais l'acétate de cui- 
vre, la dissolution saturée du même métal dans I'am- 
moniaque, ainsi que le sulfate double de cuivre et 
d'ammoniaqiie , résistent à l'actioii de l'électricité à 
petite tension, lorsqu'on plonge dans leurs dissolutions 
des fils de cuivre ; ces remarques ont quelque impor- 
tance, puisque ces sels sont plus facilement dkcompo- 
sables que les aimes par les procédés ordinaires de la 
chimie. 

(Ln suile de cé IiIéinoiie srra puliliée iiicrçsamrneii~ , a v w  

lin nouveau travail de M. Becqrirrd. ) 
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NOUVEL Acide produit par taclion mutuelle $e 
l'acide sulfurique et  de la naphtaline. 

EN faisant un  mélange d'eiiviron parties égales de 
naphtaline pure et d'acide sulfurique concen!&, qu'on 
laisse expos8, pendant une demi-heure, à l'action d'une 
chaleur modérée, etqu'on traite ensuite par l'ean, on ob- 
tient en dissolution dans ce liquide un acide particulier 
qui parait une simple combinaison de l'acide sulfurique 
avec un hydrure de carbone, et qu'on peut amener A 
l'état solide par une évaporation ménagée. O n  n'observe 
point de dégagement d'acide sulfureux pendant l'action 
de l'acide sulfurique sur la naphtaline. Le nouvel 
acide ayant la propriété de former un  sel soluble avec 
1a baryte, on le  sépare facilement de l'acide sulfurique 
avec lequel il peut être mêlé, au moyen de la baryte OU 

de son carbonate. Il existe dcux sulfates de cette base, 
inégalement solubles, qui ne difirent probablement que 
par la quantité de matière combustible qu'ils renferment 
ou par la maiiière dont elle est combinée avec l'acide. 

Le nouvel acide, qu'on obtient facilement en déconi- 
posant, par l'acide sulfurique , le sel qu'il forme avec 
la baryte , a une saveur amhre, acide; par l'évapora- 
tion il  acquiert une couleur brune, devient épais et se 
prend ensuite , par le  refroidissement, en une mmse 
solide très-déliquescente. A une température plus éle- 
vée, il produit de l'acide sulfurique et de l'acide sulfu- 
reux, et laisse un résidu charbonneux. Concentré dans le 
vide avec l'acide sulfurique, il donne mie masse solide 
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blanche , quj au bout d'un certain temps devient 

dure et fragile. Cet acide solide se fond au-dessous de 

I ooO, et, par le  refroidissement, il s'y forme des centres 

de cristallisation; mais finalement i l  se reprend entiè- 

~ e m e n t  en masse. Chauffé plus fortement, sa couleur 

se fonce, et il donne de la naphtaline et de l'acide sul- 

fiireux; l e  résidu est charbonneux et contient encore 

du nouvel acide, à moins que le chaleur n'ait été élevée 

au rouge. 

Il forme, avec toutes les bases, des sels neutres solubles 

dans l'eau. Avec )r baryte, on obtient, comme ou l'a déjh 

remarqué , deux sels qui sont inégalement solubles, 

et que l'on peut séparer l 'un de l'autre par des lavages 

converiables. Le plus soluble ne peut être obtenu, à 
l'état solide, qu'en toufïes imparfaitement cristallines , 
si l'évaporation a été irés-lente , ou en une masse granu- 

leuse sans consistance, par le refroidissement rapide de 

sa dissolution saturée ; la saveur en est ainéce. 11 est 

très-soluble dans l'eau et daus l'alcool , et brâile sur une 

feuille de  latine, 1 0 r s ~ u ' ~  le  cliaufle dans l'air, avec 

une flamme brillante accompagnée de fumée, comme la 
naphtaline. Il peut être obtenu facilement anhydre, et 

il supporte une température assez élevée avant de se 

décomposer. L'autre sel , ou le moins soliible, se pré- 

seiite en petits groupes forniés de cristaux prisniatiques 

sans couleur et transparens; i l  n'a prcsque pas de sn- 

veur, et n'est pas à beaucoup près aussi soluble que le 

premier, soit à froid, soit à chaud. Il cst soluble dans 

l'alcool. Il ne donne, en brûlant sur la fcuille de 

tine, que trh-peii de flamme, ct se comporte plutdt 

comme l'amadou. Ce sel est parfaiteiucnt neiiirc ; il n'a 
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pas été possiblc dc l'obtenir en traitant lc sel soluble 
par la barytc. L'un e t  i'autre sels donnent, en se dé- 
composant par la chaleur, de la naphtaline; mais le 
soluble beaucoup plus que celui qui l'est très-peu. 

roo parties de sel soluble anhydre laissent, par la 
combustion et la calcination, 41,714 de sulfate de ba- - 

ryte, représentant a7,57 de baryte : en chauffant le 
sel avec un mélange de carbonate de baryte et de per- 
oxide de cuivre, et en traitant ensuite par l'eau régale , 
on obtient 89 p. de sulfate de baryte, c'est-à-dire, une 
quantité un  peu plus grande que le double de la pré- 
cédente ; et par conséquent le  sel renferme environ 
deux fois plus de soufre qu'il n'en faut pour saturer la 
baryte à l'état de sulfate. 

Une autre portion de: sel, analysée par l'oxide de 
cuivre, n'a donné que de l'eau et de l'acide carbonique. 
.Il est composé de la manière suivante, sur ioo parties: 

Baryte. ........... 27,51 ou r atonie. 
Acide sulfurique. ... 30, r 7 3 at. environ. 
Carbone.. ......... &,go 20 

Hydrogène. ........ ~ 7 ~ 7 7  8 

ioo pariies du  sel moins soluble et moins inflam- 
mable que le  précédent, desséchées à 2a5", ont donné 
les résultats suivans : 

Baryte.. ......... 28,03 ou r atome. 
Acide sulfurique.. . 2g,i3 a at. à-peu-près. 
Carbone. ........ &,do 20 at. à-peu-près. 
Hydrogéne. ...... a,66 7,4 
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~6sultats qui ne  sont pas très-différens des précédeiis. 

On  n'a pu rkuesir à former des composés analogues 
avec l'acide phosphorique et l'acide muriatique. Une 
forte dissolution de potasse chaufTée avec la  naplta- 
line , et ensuite saturée par l'acide sc!fwique, ~ ' a  donné 

T 

que da sulfate de potassel Je propose de donner au 
nouvel acide Je nom d'acide sidjo-nnp7ztatiqué. 

(Eatrait des Trans. phii. pont 1826.) 

0 6 s .  du Rédacteur. Quoique M. Faraday ait avancé, 
dans son Mémoire, qu'il était possible que le nouvel 

acide fût une combinaison de l'acide hjpo-sulfurique 
de RIRI. Welter et Gay-Lussac avec un  ligdro-carbure 
il s'arrcte néannioins à l'opinion que c'est l'acide sul- 

furique qui entre dans son acide, e t  que la matière 
udgétale a diminu6 de moitié sa cqpacité de saturation ; 
puisque l e  sel de baryte contient, comme on l'a v u ,  
deux proportions d'acide pour une d'alcali. Mais 
précisément cette circonstance et l'excès de poids que 
M. Faraday a obtenu dans l'analyse du  sel de baryte 
rendent extrêmement probable à nos yeux que l'acide 
suIfo-naphtalicjue est analogue a l'acide sulco-vinique , 
et qu'il est une combinaison de l'acide hypo-sulfu- 
rique avec une mati8i4e ~ 6 ~ 6 t a l e  que  forme la n;rphta- 

line , en &dant un atotne d'liydrogène à un atome d'oxi- 
gène de l'acide sulfuriquc. Au reste, cct ohjct exige 
encore de iiouvelles recherches. 
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SUR les Battitures de fer. 

M. BERTHIER, en examinant les ht t i tures  de fer 
(qu'il a regardées comme homogènes, qnoiqu'il dise que 
l e  plus souvent elles se composent de deux couches pa- 
rallèles de texture différente), avait trouvé qu'elles sont 
u n  nouvel oxide qu'on pouvait considérer comme formé 
de a atomes de protoxide et de I atome de peroxide 
(XXVII. 19 de ce Journal.) Mais M. RIosander, ayaut 
à sa disposition des battitures provenant d'une barre de 
fer exposée pendant quarante-huit lieures à une cha- 
leur rouge, et dans lesquelles on distinguait deux cou- 
ches bien caractérisées, les a soumises à l'analyse et 
leur a trouvé une composition différente. Suivant lui ,  
et en prenant la moyenne des trois analyses qu'il a 
faites , 

I La couche estérieure est 
formhe de 

La couche intérieure est 
formée de 

Protoxide. 
Peroxide.. 
Silice. . . . 

74,a I oxig. 16,go 
34>77 7 s  

I ,OP 0,53 - 
/ I 0 0 , O O  

6 4 , q ~  oxig. 1 4 ~ 7 9  
34,65 I o,63 

0,38 0,20 - 
100,oo 

En faisant abstraction de la silice et du protoxide de 
fer qui forme avec elle un silicate, l'oxigène du prot- 
oxide, dans la couche extérieure, es1 à celui du peroxide. 
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:: 4: 3 , et dans la couche int6rieure ;: a : I . On peut, 
par conséquent, représenter la composition de la cou- 
che extérieure par z atomes de protoxide et 1 de per- 
oside, et celle de la couche iniérieure par 3 atomes de 
protoxide et I de peroxide. La composition de la pre- 
mière coïncide exactement avec celle donnée par M. Ber- 
thier pour les battitiires entières ; coïncidence qui peut 
s'expliquer par l'impureté des battitures qui con- 
tiennent quelquefois une assez foAe proportion de 
silice. 

Après avoir reconnu la composition des deux cou- 
ches qui forment les battitures , BI. Masander s'est de- 
mandé si chacune d'elles était identique dans toute son 
épaisseur. L'analyse lui a en effet démontré que la paï- 
tie la plus extérieure de la premiére couche contenait 
plus de peroxide que la couche entière, savoir, 52,77, 
au lieu de 34,65 ; mais la seconde couche, en contact 
avec le fer ,  s'est trouvée homogène dans toute sa 
masse. 

Il résulte de là que les battitures ne sont point homo-' 
gènes; que la première couche .contient d'autant plus 
de peroxide que l'on approche davantage de sa surface 
extérieure ; mais que la seconde couche est homogène, 
et peut être considérée comme formée par la réunion 
de 3 atomes de protoxide avec I atome de peroxide. 

(Annalen der Physik., vol. ~ x x x r i ,  p. 35.) 
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SUR les Combinaisons du Phosphore avec 

~Hydro~ène et les métaux. 

CE Mémoire a pour objet la composition de l'hydro- 
gène phospburé qui s'eirflarnme au contact de l'air; celle 
de Yhydrogkne pbosphuré que Son obtient en chauf- 
fant l'acide phosphoreux; les combinaisons du  phos- 
pliore avec les métaux, et enfin, la nature des préci- 
pités que l'hydrogène phospluré produit dans les dis- 
solutions des métaux facilement réductibles. 

De E'Hydrogéne phosphuré qui s7enJlamme au contact 
de l'air. 

Ce gaz a été retiré du mélange du phospliore avec 
l'hydrate de chaux en poudre sèche. Le doit 
être en très-petite proportion relativement à la chaux. 
La cornue renfermant le mélange a été cliaufEe d'abord 
'it l'eau bouillante, et ensuite avec une petite lampe à 
esprit-de-vin. On a desséché le gaz en le faisant passer 

( 1 )  M. Rose a publié la preuiière partie du travail doiit 
nous donnons ici l'extrait dam le deuxième Cahier des An- 
nulen der Physik de 1826. Nous aiiendions, pour le faire 

connaître, la deuxième partie; mais les recherches de 
M.  Duriias sur le même sujet, parvenues à la connaissance 
de M. Rose, l'ayant déterminé à répéler quelques-uiies de 
ses exp&iences, il n'a donné la suite de soi] travail que dans 

le Cahier d'octobre, qui vient seulcnieiit de nous arriver. 
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dans un tube rempli de chlorure de caldum. Au com- 
mencement de l'opération, il est presque tout-à-fait 
pur;  mais, vers la fin , lorsque la température est trop 
élevée, il est m&lb avec de l'hydrogéne, ce qui fait 
qu'il ne s'enflamme plus spontanément à l'air. Dans 
beaucoup de mes expériences , la présence du gaz hydro- 
gène libre était indifférente; dans d'autres, oii elle pou- 
vait ne pas l'être, on n'a point chauffé la cornue assez 
fortement pour qu'il pût se f o ~ m e r  Qne quantité seh- 
sible d'hydroSène. Dans ce dernier cas, le  résidu con- 
tenait du phosphate et de l 'hypc~-~hos~l~i te  de chaux ; 
mais, si on chauffait trop fortement, l'hypo-ph~sphite 
serait décomposé , et le résidu ne contiendrait que du 
phosphate. 

On obtient des produits sernbla6Ies en faisant chauf- 
fer le phosphore avec du lait de chaux t a  uile dissolu- 
tion de potasse. Il arrive seidement que la  chaleur n e  
pouvant être assez élevée pour décomposer t'acide hypo- 
pho~plioreux , il ne se dégage pas d'hydrogklie, et cha- 
que bulle de gaz préparé de cette manière s'enflamme 
constamment à l'air, à moins qu'elle ne soit m&e avec 
une trop grande quantité de vapeur aqueuse. 

M. Gay-Lussac a déjà fait l'observation que l'liydro- 
gène phospliuré est décomposk par la clialeur. J'ai 
constaté que cette décomposition s'opère à une chaleur 
peu difiérente du rouge ; cependant, B une température 
plus faible, comme celle que j'ai employée dans la plu- 
part de mes expériemes, elle n'a plus lieu. 

J'ai essayé si le gaz hydrogène phospliuré ç'enflam- 
meilait dans l'air à une température très-basse : niais a 

un degré de froid auquel le rnercurc se gclni~ promp- 
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tement, je n'ai remarqué aiicune différence. Le gaz n'a 

pas non plus changé d'état. 

Composition du Gaz hydrogène phosphuré. 

Quoique ce gaz soit facilement décomposé à chaud 
par l'oxide de cuivre, on n'obtient point de résultats 
satisfaisans. J'ai employé avec plus de succès les chlo- 

rures et les sulfures métalliques. Avec les chlorures, i l  
se forme de l'acide hydrochlorique ; et comme le phos- 
phore a peu d'affinité pour les métaux, on l'obtient ordi- 
nairement isolé du métal qui était combiné avec le 

chlore. Il n'y a particulièrenient que le  cuivre, le 
nickel, le  cobalt et le fer dont les phosphures ne soient 
pas décomposés par 1.3 chaleur. Les chlorures des mé- ' 

taux alcalins oh terreux ne décomposent pas l'hydro- 
gène phosphuré, même au degré de chaleur où 1s 
verre commence à se ramollir. 

Les sulfures métalliques sont décomposés comme les 
chlorures par l'hydrogène phosphuré ; i l  leur faut seu- 
lement plus de temps. 

2,551 grammes de perchlorure de cqivre parfaite- 
ment desséché ont été chauffés dans un appareil conve- 
nable avec le gaz hydrogène phosphuré , à une tempé- 
rature telle qu'elle fût insuffisante pour décomposer 
seule le gaz ou le chlorure. La réaction s'est manifestée 

aussitôt, et il s'est formé de l'acide hydrochlorique et 
du phosphure de cuivre. Le gaz hydrogène phosphuré , 
qui se desséchait en passant sur du chlorure de chaux, 
se ddgageait si lentement que l'opération a duré trois 

heures. L'acide hydrochlorique a Eté recu dans de l'am- 
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moniaque , et l'on a pris toutes les précautions nécessaires 
pour n'en pas perdre. Le poids di; phosphure de cuivre 

qu'on a obtenu a été d e  1g,598 ; et comme %$,a51 de 
perchlorure de cuivre contiennent 1g,zo4 do cuivre, il 
en résulte que le phosphure est formé de 

75,34  cuivre ; 
z4,66 phosphore ; 

compositio~i qui peut être représentée par r>, atomes de 

phosphore et 3 de cuivre ; car, dans cette supposi- 
tion, le phosphure contiendrait : 

75,16 de cuivre ; 
24,84 de phosphore. 

Or, le chlore du perchlorure de cuivre ayant dû né- 
cessairement se combiner, pour former de l'acide hydre- 
chlorique, avec une quantité d'hydrogène proportion- 
nelle à la sienne, on a ,  pour la composition de l'hydro- 
gbne phosphuré , 2 atomes de phosphore et 3 d'hjdro- 
$&rie, ou , sur cent, , 

Phosphore , gr ,32 ; 
Hydrogène , 8,68. 

Ce &sultat a été confirmé par la détermination de 
l'acide hydrochlorique qui avait été r e p  dans l'ammo- 

niaque, et par l'analyse directe du phosphure de 
cuivre. 

La seule objection qu'il soit possible de faire contre 
cette composition de l'hydrogène phosphuré est cellc- 

ci : que le cliloriire de cuivre aurait pu être décoinposé 
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par l'hydr~çéne ghosphuré , de manière qu'il se serait 
dégagé de l'hydrogène avec l'acide hydrochlorique; 
mais on verra plus tard que cette objection n'est pas 
fondée, 

Le gaz hydrogène phosphnré a aussi été analysé au 
moyen du proto-chlorure de cuivre, préparé en décom- 
posant le perchlorure par la chaleur. ig,982 de proto- 
chlorure, contenant r ,z7 I de cuivre, ont produit 1g,457 
de phosphure de cuivre; par conséquent, ce phospbure 
est formé, sur cent parties, de 

Cuivre , 87,23 ; 
Phosphore, r 2,77. 

Si l'on suppose que ce phospliure soit composk de 
I atome de phosphore et de 3 de cnivre , on trouve , 
pour cent parties, 

Cuivre , b 5 , b  ; 
Phosphore, r$,18.  

La diaëreiice de ces deux résultnts est plus grande 
que dans la premiére expérience ; mais elle s'explique 
par cette circonstance, que l'liydrogéne pliosphuré , dans 
la dcrniére, était mêIé avec de l'hydrogène qui a réduit 
une petite quantité de chlorure. 

Pour éviter cette cause d'erre~ir , j'ai traité I9hydro- 
gène phosphn~é par le  sulfure de cuivre, qui,  n'étant 
pas ~ t taqué  par l'hydrogène pu r ,  promettait un résul- 
tat plus exact. Le sulfure avait été en faisant 
rougi+ deux fois de suite des tournures de craivre avec 
du soufre , et avait ensuite été chauffé dans une atmo- 
sphère d'liydrogèrie. 16,136 de ce sulfure , exposés à 
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l'action de l'liydrogèrie phosphuré , ont été attaqués 
plus lentement que le chlorure : on a obtenu 18,046 
de phospliure de cuivre; et comme 1g,136. de sulfure 
contiennent 06,906 de cuivre, i l  en résulte que le phos- 
phure de cuivre est composé de 

Cuivre, 86,61 ; 
Phosphore, 13,3g ; 

résultat qui s'accorde mieux avec le calcul que celui 
qu'a donné le chlorure de cuivre au rninimztrn. 

1g,3555 de sulfure de nickel pur, obtenu en chaiiffant 
l'éponge de nickel avec le soufre, ont produit 1g,2125 
de phosphure de nickel , composés de 06,878 dc métal 
et de 05,3345 de phosphore , QU sur ~ o o  de 

Nickel , 7 4 1  1 

Phosphore, 317~59. 

Erisuyposaut que cephosphure soit formé de a atomcs 

de nickel et de 3 de phosphore, on aurait: 

Nickel, 73,85.; 
Phosphore , 26, I 3. 

La diEérence entre ces deux risultats doit être attri- 
buée incontestablement à ce que le sulfure de nickel 
contenait un petit excés de soufre , comme tous 'les 
sulfures préparés de la manière accoutumée , lequel 
excès ne peut être chassé par la chaleur même la plus 
violente. 

Le chlorure de nickel est facilement décomposé par 
l'hydrogène phosphuré , mais il n'a point donné de ré- 
siiltat exact, à cause de l'eau qu'il contenait, quoi- 
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que j'eusse mis tous mes soins à le dessécher. 15,097 
de chlorure de nickel ont produit ~ 6 , 6 3 8  de plios- 
phure. 

1.",089 de pyrite martiale cristallisée, réduite en pou- 
dre,  étant traités par l'hydrogène pliosphuré à une dia- 
leur insuffisante , dans le  commencement, pour dégager 
du soufre , ont donné 08,907 de phosphure de fer ; et 
comme r g,o89 de pyrite martiale contiennent 08,498 t 
de métal, il en résulte que le phosphure obtenu est 
composé, sur roo , de 

F e r ,  54792 5 
Phosphore , 45,oS. 

Ce phosphure , analysé directement, a donné . 
F e r ,  56387 ; 
Phosphore , 4 3 , 1 3 .  

Or, la pyrite étant composée de I atome: dé fer et de 
2 de soufre, il doit résulter de son traitement par l'hy- 
drogène phosphilré , formé comme je l'ai établi plus 
haut,  un phosphure de fer contenant 4 atomes de phos 
phore et 3 de fer ,  ou 

F e r ,  56347 ; 
Phosphore , 4 3 , 5 3 .  

On voit par conséquent que tous ces résulirits don- 
nent au gaz hydrogène phosphuré , spontanément ir i-  

flammable à l'air, la composition trouvée plus haut , 
a atomes de phosphore et 3 d'tiydro,' uene 
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SGR le gaz que l'on obtient en décomposant par la 
chaleur l'acide p7zosphoreux (1). 

Qu a supposé généralement que cet hydrogène phos- 
phuré, qui ne  s'enflamme pas spontanément à l'air , 
contenait moins de ph.osphore que celui dont il vient 
d'être question; mais mes expériences vont prouver tout 
le contraire. 

L'acide phosphoreux dont je me suis servi pour la 
préparation du  gaz hydrogène phosphuré non inflam- 
mable à l'air, provenait de la décomposition par l'eau 
du chlorure de phosphore liquide. 

Le gaz hydrogène phos huré, après avoir été des- P 
séché , a été conduit sur du perchlorure de cuivre 
chauffé à une température assez modérée pour n'en 
point dégager de chlore. La décomposition de ce chlo- 
rure s'est effectuée plus rapidement par l'hydrogène 
non inflammable à l'air que par l'autre ; i l  s'est meme 
formé de l'acide hydrochlorique sans la  secours de la 
chaleur. L'acide hydrochloriqne a été recu dans une 
dissolution d'ammoniaque , et l'opération a été conti- 
nuée jusqu'à ce qu'on n'ait plus a p e r p  aucune vapeur 
de dl ammoniac. 

16,529 de perchlorure de cuivre , dans lesquels i l  y a 

05,722 de métal , ont produit 1g,202 de phosphure 
de cuivre. Ce phosphure est par conséquent com- 
posé de .' 

- 

(1) C'est ici que commence la seconde partie du RIérnoire 
de M. Rose, irilprimée dans le Crihier cl'ociobre des AIL- 
nnlen der Physik. 

T. XXXIV. I a 
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Cuivre , 60,07 ; 
Phosphore , 39,g3 ; 

ou bien de 4 atomes de phosphore et de 3 de cuivre ; 
car dans cette supposition on trouve : 

Cuivre, 6o,a1 ; 

Phosphore, 39,79. 

Il résulte de là que l'hydrogène phosphuré est formé 

Phosphore , g5,46 ; 
Hydrogène, 4,54 ; 

ou de 4 atomes de phosphore et de 3 d'hydrogène.. 
Une seconde expérience donné un phosphure de 

cuiviie composé de . 

Cuivre , 6 I ,95 ; 
Phosphora , 39,79. 

Quoique ce résultat ne soit pas tout-à-fait d'accord 
avec celui de Yexpérience précédente , il n'en confirme , 

pas moins la composition assignée à l'hydrogène phos- 
phuré. Cependant. une troisième expérience avec le per- 
sulfure de fer m'ayant donné pour le pliosphure de 
fer , 

Fer, 

Phosphore , 53, I 7 ; 

tandis que, d'après la supposition où l'hydrogène phos- 
phuré serait composé de 4 atonies de phosphore et de 
3 d'hydrogène , j'aurais dû trouver : 

Fer , 39934 ; 
Phosphore, 60,66 ; 
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vis clairement que l'liydrogène pliosphuré devait 

avoir une composition variable, et j'en ai acc~uis l a  
preuve par plusieurs autres expériences. 

Comme i l  était vraisemblable que l'hydrogène phos- 

phuré ne conservait pas la meme composition aux di- 
verses époques de la décomposition de l'acide phospho- 

reux, je cherchai à m'en assurer. Je décomposai peu 
à peu par la chaleur l'acide phosphoreux provenant de 

g onces de proto-chlorure de phosphore, et je fis pas- 
ser le gaz hydrogène pbosphuré sur de petites quantités 
de perchlorure de cuivre soumises successivement à 

sonaction, à mesure que chacune d'elles était chan, "ee ' en 
phosphure. Onze portiens de perchlorure de cuivre ont 

été ainsi converties complètement en phosphure, et on 
aurait encore pu opérer sur un plus grand nombre de 
portions, si l'acide phosphorique qui s'était produit 
n'eût corrodé la corriue, et n'eût forcé de mettre fin à 
l'expérience. Voici les résultats oui ont été obtenus : - 

'ERCHLORURE 

de ccivre 
employé. 

- 
BOSPHURI  

le cuivre 
obtenu. 
- 

Cuivre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On voit , par cette table,  combien est variable la 
composition du gaz hydrogène pliosphilré provenant de  

l'acide phosphoreux. Quoiqu'on n'ait employé que l a  

température la bassc nécessaire pour  décomgoser 

cet acide, il s'est développ6, dans plusieiirs périodes, 

u n  gaz qiii n e  contenait que très-peu de  phosphore de 
plus que celui que l'on obtkii t  en  traitant ce corps 

combustible par les alcali.s.hydratés (1). 

11 est évident q u e ,  lorsqu'il se dégage d e  l'acide 

pliosphoreux hydraté un  gaz plus riche en  pliospliore, 

beaucoup d'eau doit &happer à l a  décomposi~ion ; et 

qu'au contraire ,  lus le gaz est pauvre e n  phosphore, 

l a  quantith d'eau décomposée est grande. Moins aussi 

il se forme d'acide phosphorique, plus l e  gaz doit avoir 

d e  densité et  contenir de phosphore. Il m'a paru vrai- 

semblable que ,  à une clialeur élevée., il s'écliappait 
1 beaucody d'eau sans &tre décomposee , et  qu'on devait 

obtenir un  gaz plus chargé de  phospliore. Il est pos- 

(1)  Les irrégularités des nombres du  tableau précédent n e  
son1 point une preuve que le gaz hydrogène pliosphuré en ait 
eu de s~emblables dans $a composition. En &et, ces 'irrégu- 
lgrités sont  tantôt dans un sens, tantôt dans un aulre; et,  

d'après la 3e et la I l e  opérations, le gazcontiendrait la même 
quantité de phosphore. Nous sommes plus portés à croire 
qu'elles dépendent bien moins de la nature variable du gaz 
que de la méthode d'analyse employée par M. Rose. Il est 
très-possible, par exemple, que la durée de chaque expé- 
rience n'ait pas été relativement la même, que le d6ga- 
gement du gaz ait été plus ou moins rapide, et que ces cir- 

constances aient beaucoup iiiflué sur les résultats. R. 
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siblè d'en fournir la preuve en cl~aufFant dans une re- 
torte un poids connu d'acide phosphoreux hydraté dout. 
on connaisse l'acide réel, et en déterminant l a  suantité 
d'acide phosphorique qui reste, celle de l'eau qui s e  

dégage sans décomposition, et enfin celle du gaz hydro- 
gène phosphuré qu'on peut obtenir facilement par la 
perte de poids. Mais, avant tout , i l  est nécessaire & 
savoir si l'acide phosphorique chauffé au rouge est UII 

hydrate, ou s'il ne contient point d'eau. , 
M. Dulong a trouvé que cet acide contient 17,08 

pour cent d'eau ; mais il  est très-possible d'obtenir, par 
la méthode qu'il a siiivie , plus d'eau que n'en contient 
réellement l'acide phosphorique ; car, après l'avoir ça- 
turé avec l'ammoniaque, i l  l'a précipité par l e  nitrate 
de baryte ; et les phosphates ainsi que les arséniates, qui 
sont insoluLles dans l'eau, ne l e  sont point dans les 
dissolutions d'autres sels, e t  pa~ticulièrement dans celles 

des sels ammoniacaux, lorsqu'auparavant ils. n'ont pas 
été calcinés jusqu'au rouge. C'est surtout vrai polir le 
phosphate de baryte. 

Pour déterminer l a  quantité d'eau contenue dans l'a- 
cide phosphorique chauffé fortement dams un creuset 
de platine , j'ai combiné un poids connu de cet acide 
avec de I'oxide de en excès , et j'ai fait rougir le  
composé, Quatre expériences m'ont dom6 7,30, g,4r , 
$48 , 9,43 d'eau dans. 100 d'acide. 

Quaique les résultats des trois dernières soient b i e ~  
d'accord, ils sont peu vraisemblables ; car l'acide con- 
tiendrait 6 fois l'origène de l'eau. Si , au lieude 6 fois, 
c'était 5 , l'acide serait composé de I atome d'eau e t  

de r a t o w  $acide réel , et il contiendrait I r , I g d'eau 
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pour IOO ; mais ce résultat s'éloigne trop de celui qu'a 
donné l'expérience, pour mériter une grande confiance. 

Cependant, comme il était nécessaire pour les essais 
projetés de savoir si l'acide phosphorique qui aurait 
été- fondu dans une retorte de verre contiendrait la 
même quantité d'eau que l'acide pur, j'ai pris l'acide 
qpvenant de la décomposition de l'acide phosphoreux 
dans une retorte de verre, e t ,  après l'avoir chau% 
fortement d p s  un  creuset de platine, je l'ai combiné 
avec de l'oxide de plomb. og,& de cet acide et 
3g,273 d'oxide ont pesé, après avoir été chauffés au  
rouge, 3g7708. On peut par corasCquent prendre cet 
acide impur pour tout à fait anhydre : i l  ressemblait à 
de l'émail; i l  tombait cependant en déliquescence à 
l'air, quoique plus lentement que s'il eût été pur; mais 
il ne se dissolvait pas entièrement dans l'eau. 

Quand on décompose l'acide pliosphoreux par la 
chaleur, dans une retortc de verre, i l  est très-difficile de 
recueillir tout l'acide phosphorique qui provieat de 
cette décompositioh , en raison de sa voIatililé ; néan- 
moins, en se servant d'une petite retorte de verre à col 
très-étroit , laperte de l'acide est très-petite et peut être 
nGglig4e. 

31,625 d'acide phosphoreux hydraté ont donné , par 
leur décomposition par la chaleur, 26,596 d'acide phos- 
phorique et 0g,706 d'eau ; le  poids de l'hydrogène phos- 
phuré s'est par conséquent élevé à 08,323. E n  ramenant 
à 100, on a les résultats suivans : 

Gaz hydrogène phosphuré , 8,91 ; 
Eau qui s'est dégagée, 19747 ; 
Acide phosphorique , 71 ,62. 
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Dans une autre expérience semblable , mais dans la- 
quelle on a chaugé l'acide phosphoreqx plus brusque- 
ment et plus fortement, on a obtenu : 

Gaq hydrogène phosphuré , 1o,a7 ; 
Eau , 21969 j 
Acide phosphorique , 68,04. 

Quoique ces delix résultats ne puissent prétendre à 
l a  plus grande exactitude, ils peuvent servir à montrer 
que l'hydrogéne phosphuré qui ne  s'enflamme pas à 
l'ail- , contient plus de phosphore que celui qui s'y en- 
flamme spoiitanémeiit. 

L'acide phosphoreux employé contenait a7,54 pour 
ioo d'eau. Ce résultat obtenu par une méthode peu 
directe , n'est peut-être pas très-exact ; mais il ne doit 
pas non plus s'éloigner beaucoup de la vérité. 72,46, 
parties' à'acide phosphoreux sec , contenues dans rocr. 
d'acide hydraté, sont composées de 41,06 de phos- 
phore et de 31,40 d'oxigène. Dans la première expé- 
rience , 8,o; d'eau ( 2 7 , 5 4  - 1g,47) ont été décom- 
posées, et ont fourni 7,18 d'oxigène et 0,89 d'hydro- 
gène ; l'acide pliospllorique formé devait donc contenir 
31,40 + :,18 = 38,58 d'oxigéne , et par l'expérience, 
j'ai obtenu 71,62 d'acide phosphorique dans lesquellts 
il y a 40,13 d'oxiçène. Mais puisque 38,58 d'oxigène se 
conibinent seulement avec 3o,a8 de phosphore pour 
former de l'acide phospliorique , i l  faut que le restant 
10,78 (41,06 - 30,28) se soit combine avec les 
0,89 d'hydroghe pour former l'hydrogène phqsphuré. 
Ce gaz , d'après les resultats qui précèdent, serait donc- 
composé de 
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Phosphore , 92,37 ; 
Hydroghe , 7,63. 

D'après la deuxième expérience , dans laquelle on 
avait employé une chaleur plus intense pour décom- 
poser l'acide phosphoreux , le  gaz hydrogène phosphuré 
qui s'est dégagé serait composé de 

Phosphore, 95,oo ; 
Hydrogène , 5,oo. 

Onvoit que, quoique ces résultats nepuissent être con- 
sidérés comme trés-exacts , puisque l'eau contenue dans 
l'acide phosphoreux n'avait pas été déterminée avec pré- 
cision, ils prouvent cependant ce qu'on avait voulu 
leur faire prouver. 

Cinq autres expériences sur la  décomposition de l'a- 
cide phosphoreux hydraté par la chaleur , faites dans 
l'intention de connaître le  rapport du gaz hydrogène 
phosphuré à l'acide phosphorique, ont donné les ré- 
sultats suivans : 

Dans la rre expérience, le poids de l'hydro- 
gène phosphuré a été à celui de 
l'acide phosphorique. ........ :: I : 6,97 

ze. .......................... 1 : 8,36 
3e. ...................... .... I :8,55 
p........................... 1 : 5997 
5e. .......................... I : 6,88 

nouvelle preuve de la composition variable du gaz 
hydrogéne phosphuré obtenu par la décomposition de 
l'acide phosphoreux. 
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J'ai fait quelques essais pour 6ter au gaz hydrogéne 

phosPhuré, obtenu avec le phosphore et les alcalis, la 
propriété de s'enflammer spontanément, en cherchant 
à combiner avec l'hydrogène une plus grande quanti16 
de phosphore ; mais je n'ai pu  y réussir. 

Je crois avoir suffisamment prouvé, par ce qui pré- 
cède, que le  gaz hydrogène phospburé qui ne s'enflamme 
pas spontanément à l'air, contient plus de phosphore que 

celui qui s'enflamme : ce gaz ne peut par conséquent 
être confondu, comme on l'a fait jusqu'à présent, avec 
celui que l'on obtient en décomposant l'hydrogène 
phosphuré, spontanément inflammable, et en lui enle- 

vant du phosphore. Il me paraît également incontes- 
table que le gaz provenant de la décomposition de l'a- 
cide phosphoreux n'a point de proportions fixes, mais 
qu'il est un mélange dont je me réserve de faire con- 

naître plus tard la nature. 

Supplément. Avant de déterminer , par la méthode 
que j'ai indiquée plus haut, la quantité d'eau contenue 
dans l'acide phosphorique, j'avais fait usage de la sui- 
vante : je mêlais l'acide phosphorique, en dissolution 
dans Jeau, avec une quantité considé~~able, connue, de 
chlorure de baryum également eb dissolution dans l'eau, 
et le tout était évaporé dans un creuset de platine et 
chauffé jusqu'à fusion, en ajoutant des morceaux de 
carbonate d'ammoniaque pour être plus sûr que l'acide 
hydrochlorique , séparé par l'acide phosphorique, était 
entièrement dégagé. La masse rougie etait ensuite trai- 
tée par l'eau, et l'on déterminait la quantité de chlo- 
rure de baryum qui n'avait pas été décomposée, soit 

par l'acide sulfurique, soit par le nitrate d'argerit. 11 
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é~ait ensuite facile de calculer le poids de la baryte 
cwinwnue dans le phosphate de bacyte, et en même 
temps aelui de l'acide pbasphorique. 

J'evais cru d'abord sette méthode plus sûre, phGd& 
terminer l'eau de  l'acide phosphorique, que celb fon- 
dée sur l'emploi de l'oxide de plomb; je m'en etais 
même servi POU plusieurs recherches , lorsque je me 
suis. a g e r p  que le  phosphate de baryte obtenu, quoi- 
que lavé jusqu'à ce que l'eau ne t r o u b ~ t  plus le ni- 

mate d'argent, conkenait cependanh encore une qunn- 

tité remarquable de cldorure de baryum. Il devait par 
cou4équent s'&ne f o r 4  une cornbiiraison pxticulière 
de pliosphte de baryte eb de chlorure de baryum dont 
il était. intéressane de connaître hs proportions; mais 
l'analyse que j'en a i  faite m'a montré qu'elle était très- 
vasiable. 

Chlorure de baryum , 13,84 I 0,s I 3,68 ; 
Baryte , 57,07 66,40 60914; 
Acide phosphorique , 29,og d , o g  36, I 8. 

( La suile aussi6t  que nous I'aurarrs r e p e .  ) 

A a n L Y s E des Séances de I'dcadérnie royale 
des Sciences. 

Séance du Zundi, 18 décenabre 1826. 

hiJI. Audouin et Rlilne Edwards remetteit sur l e  
bureau un travail relatif à la circulation dans les crus- 
tacés; un inconnu adresse un Mémoire sur le  mode 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 187 > 
d'éclairer le  terrain dans les cartes topographiques ; 
RI. Deleau anaonce avoir inventé depuis long-temps tia 
instrument analogue à celui que M. Ségalas a proposé 
pour rétablir l'ouïe dans plusieurs cgs de surdité. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit une Note sur l'identité 
des deux espèces d'ornithorinques admises par plusieurs 
aaturalistes. 

M. Magendie donne lecture de la deuxième partie de 
son Mémoire sur le liquide qui.se trouve dans le crâne 
et dans l'épine dorsale de l'homme et des mammifères. 

M. Ménard de la Groye lit une Note sur une appa- 
rence très-singulière que présente la coupe transversale 
du pin maritime aux endroits verticdlés. 

M. Navier, au nom d'une Commission, fait un rap- 
port sur l'appareil de vaporisation par injection de 
MM. Vernet et Gauwin. 

Ces ingénieurs substituent aux chaudières ordinaires, 
pliisieurs tuyaux où l'on n'introduit à la fois que la cpan- 
tité d'eau nécessaire pour donner la vapeur consommée 
dans une sçule course du piston. L'appareil est moins vo- 
lumineux, moins pesant ct moins coûteux que les chau- 
dières communes ; le danger des explosions y est tout- 
à-fait nu l ;  la  rupture même des tuyaux ne pourrait 
donner lieu à aucun accident. Les commissaires ne' se 
sont pas prononcés sur le fait de l'économie du com- 
bustible présenté par MM. Vernet et Gauwin comme 
un des principaux avantages de leur générateur. 

Le Ministre de l'Intérieur avait consult6 l'Académie au 
sujet d'un procédé, de l'invention de M. Billot, tendant 
à reconnaître les tissus de laine pure, et à les faire distin- 
guer des tissus mélangés de fil ou de coton. Ce procédé se 
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fonde sur la propriété qu'ont les dissolutions alcaliiies 
caustiques étendues d'eau, (celles de soude , par exem- 

ple), de dissoudre complètement la laine sans attaquer le 

fil ou le coton ; i l  réussit très-bien sur les étoffes blan- 
ches ; mais les conclusions auxquelles il  conduit, de- 
viennent incertaines, soit lorsque les fils de  l'étoffe 
sont trop chargés de matière colorante soluble; soit 

lorsque le fi1 ou le  coton, altérés par l'action de la 
teinture, deviennent s~ lub l e s  eux-mêmes ; soit enfin 
lorsque l'étoffe contient, outre la laine, de la soie ou. 

toute autre matière animale ou végétale soluble dans 
l'alcali. Le procédé, réclamé par l'Administration dans 
la vue d'évaluer avec exactitude les primes d'exporta- 
tion graduées que la loi accorde aux tissus renfermant 
une plus ou moins grande proportion dê Taine., n'est 

donc pas encore découvert. 
L'Académie nomme au scrutin un candidat à la place 

de  professeur au Collége de  France actuellement va- 
cante par la mort de M. Laënnec ; sur 55 votans , 
M. Magendie réunit 44 suffrages. 

M. Girou de Buzareingues a été nommé, dans cette 
ndme séance , correspondant de la Section d'ilgricul- 
t u r e ,  à la majorité de a7 voix sur 53: 

Séance du lundi, a6 tlécernbr-e. 

L'Académie a requ : un RIémoire de RI. Lenoir fils 
sur sou niveau cercle ; un Mémoire de RI. R a s p d  sur 
un moyen de découvrir les élémens de divers corps sans 

recourir à l'analyse chimique; des Documens transmis 

par le Ministre de l'Intérieur, sur une chute d'aéro- 
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lithe dans l e  département du Tarn ; une Note deM. Btin- 
teri sur ses nouveaux baromhes. 

M. Desfontaines rend un compte verbal très-favo- 
rable de l'ouvrage sur les conifères de MM. Richard, 
pére et fils. 

MM. Thenard et Chevreul font aussi un rapport 
avantageux sur les Mémoires de MM. Bussy et Lecanu 
que nous avons déjà publiés, concernant la distillation 
des corps gras. 

M. Adolphe Brongniart lit un Mémoire sur la géiié- 
ration et le  développement de l'embryon dans les végé- 
taux plianéroçames. 

M. Séguin lit une Note extraite d'un grand travail 
auquel i l  s'est livré sur  la navigation à l'aide de la 
vapeur. 

M. Martius, de Munich, est nommé correspondant 
de la Section de Botanique. 

O 

%znce du 3 janvier 1827. 

Conformément au réglement , l'Académie procéde R 
l'dection d'un vice-président pour l'année courante : 
RI .  Dulong réunit la majorité des sdrages.  

M. Heurteloup annonce qu'il avait eu,  avant M. S6- 
galas, l'idée d'un instrument pr9pi.e à faire voir dans 
la vessie humaine ; M. Heurteloup propose d'éclairer 
cet organe au moyen d%lampyres. MI Raspail réclame 
l'antériorité des idées kmises par M. Brongniart fils 
dans le Mémoire lu  lu 26 décembre. M. D'Hombres 
Firmas ndrcsse lin Rlémoire sur la Météorologie. 
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M. Gambart écrit de Marseille qu'il a découvert une 

coniète, le 27 décembse, dans le Bouvier. 

M. Labil$w$+re cwd un compte verbal de l a  Flore 
générale des e n v i r ~ ~ s  de paris de M. Chevallier. 

On donne lecture d'un Mémoire de M. Partal sur le 
siége de l'épilepsie. 

M. Fourier lit un  MGmoire sur quelques équations 
transcepdantes qui se présentent dans la théorie de la 
chaleur. 

M. Geoffroy communique les résultats de ses recher- 
ches concernant u~ appareil glanduleux récemment 
découvert en Allemagne dans l 'o rn i th~r in~ue  , et faus- 
semént regardé, suivant lui,  comme une glande mam- 
maire. 

M. Blainville, qui s'est occupé aussi de cette ques- 
tion, annonce qu'il partage l'opinion des anatomistes 
allemands. , 

M. le  capitaine Scoresby est nommé correspondant 
dans la Section de Géographie. 

3 

Séance du 8 janvier. 
r 

M. Brohgniart fils adresse mie réponse à la récla- 
mation de M. Raspail. 

M. Gambart envoie les premiers élémens approrlié~ 
de la nouvelle coniéte. 

On lit un  Mémoire de RI. Auguste Saint-Hilaire sur 

les polypétales de t Flom du Brésil. 
M. Girard commence la lecture d'un Mémoire sur les 

grandes routes, les canaux et les chemins en fer. 

Les commissaires qui doivent adjuger le prix relatif 
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à la circulation dans les quatre classes d'animaux verd 
téhrés , s m t  MM. Magendie , Dumeril, Geoffroy, 
Cuvier et Blainvil'le. 

Séance du 16 janvier. 

M. Sérullas présente le Mémoire que nous avons déjà 
publié sur  plusieurs composés de brôme ; M. Ségalas 
adresse une Note en réponse à celle de Ri. Heurtèloup , 
concernant le speculum destiné à faire voir dans 'la 
vessie; M. Delpecli envoie un  Mémoire sur la résec- 
tion de l'os maxillaire inférieur; M. Dut~ochet écrh 
qu'il a reconnu, par de nouvelles expériences ,. que l es  
phénoménes qui se manifestent lorsque denx'liquides 
hétérogènes sont séparés par une cloison mince et per- 
méable à l'eau, n'appwtiennent pas seulement, comme 
il l'avait d'abord wu,  à la nature organique. 
M. Geoffroy Saint-Hilaire continue la lecwre de son 

Mémoire sur  les organes sexuels des mnithorinques. 
M. Dupin cornmitnique des Recherches statistiques 

sur l'instruction et la moralité comparées des divers 

départemens de la France. 
MM. Audouin et Milne Edwards lisent la première 

partie de leurs Recherches ana th iques  et physiolo- 
giques sur la circulathn dans les crustacés. 

La Commission qui doit décerner le prix de méca- 

nique fondé par M. de Monthyon es t  composée de 
MM. Prony, .Dupin, Molard, Girard et Arago. 
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LETTRE de M. Sérullas concernant la JVotice his- 
torique publiée par M. Davy, sur les phéno- 
mènes électro-chimiques . 
EN lisant les détails historiques sur la science électro- 

chimique (Ann. de Chim. et de Phys,, tom. XXXIII)  , 
j'ai vu que son illustre auteur a cru devoir citer (pag, 
3 15 ) comme un  fait qui s'y lie , le phénomène élec- 
trique produit par la pile sur l'amalgame de potassium, 
et  qu'il attribue à M. Herschel les premières expériences 
qui ont été faites A ce :ujet. 

Quel que soit le  mérite d'avoir fait le premier cette 
observation, il n'appartient point à M. Herschel, et 
dans l'intérht de la vérité, je dois relever cette erreur. 
Le  Mémoire ( the Bakerian lecture) où cet habile phy- 
sicien en fait mention, est du 6 janvier 1824 , et POS- 

térieur de plus de trois ans à la publication de mes Mé- 
moires sur la même matière ( 1820-1821 ) (1). 

Si le travail de M. Herschel offre de l'intérêt sous 
plusieurs rapports indépendans de ceux qui me sont 
propres ; s'il a éclairci les doutes sur la cause du phé- 
nomène, il n'eu est pas moins vrai que ses expériences 
principales ne sont que les miennes reproduites sous 
une autre forme. Cette identité es t  trop évidente pour 
n'avoir pas fixé l'attention de ceux qui ont lu mes Md- 
moires; elle n'a pas échappéà M. Faraday, à en juger par 
l'iiidication qu'il a doilnée à M. Herschel. Celui-ci dé- 
clare n'avoir connu mes Mémoires qne fort tard; i l  s'est 

( I )  Jouwal de Physique, de Chimie et d'Histoire nairc- 
relde, tome xcr , page i 70, et loiiie xc~ri , page I r 5. 
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empressé d'en extraire un  passage et de le placep à Id 

'suite de son travail ; mais ce n'est pas le passage entier 
( the whole passage) , comme il  le dit : c'est un pas- 
sage entihement mutilé par la suppressiun qu'il a faite, 
au  milieu de sa citation, d'une plirase yue je vais réta- 
blir a la glace des astérisques qu i  indiquent la lacune ; 
elle est ainsi c o n p e  : Peut -étre y découvrirait-on 

( dans cette action électrique) quelque rapport avec 
Za décomposition de d'eau par la  p i le ,  o i ~  une con- 
séquence de la  théorie des combinaisons clzimiques de 
M. Berzelius t3 Car cette a.céion électrique cesse dès 
que la combinaison de Z'oxigène avec le potassium est 
achevée. 

Voilà la première hypothèse que j'ai émise sur la cause 
des pliénomènes électriques que j'ai observés ; c'est la 
vraie. M. Herschel la passe sous silence pour venir 
plus loiri. , combattre une autre supposition que j'ai 
faite , celle de l'électrisation par l'hydrogène, sur 
laquelle i l  s'appesantit, à laqwlle pourtant i l  né 

devait plus apporter aucune atlention , puisqu'il 
avait reconnu la rdalité de la première, qui a servi 
de base B touteé ses recherches. Comment n'a-t-il 
pas craint qu'on ne fût porlé à voir dans la sapprcs- 
sion de cette plirase une intention peu équitable de sa 

part (1) ? 

(1) M. Herschel regrette de n'avoir pu se procurer mon 
premier Mémoire sur le mème sujet j il eûi cependant pu le 
trouver tr&-près de celui qu'il avait entre les mains, pais- 
qu'il est inséré dans le mème Journalde Physique, de Cf& 
mie et d'Histoire naturellel &me xcr, page 170.  Je dois 

T. XXXIV. 1 3 
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Du reste , M. Herschel semble n'avcir pas compris 

nion Mémoire, on h'y avoir fait que peu d'attention ; 
car il  confond tout, et les phénomènes électriques et  

les phénom&nes mécaniques que j'ai cependant hien 
distingués. Il est dans une grande erreur relative- 
ment aux mouvemens gyratoires des fragmens d'al- 
liage de potassium qui,  pour lui, seraient les mêmes 
que les mouvemens occasionés par les courans ; il n'y a 
pas de doute qu'ils ne soientdus à l'effluve d'hydrogène, 
e t  d'une manière analogue à ceux qu'exécute t&s-rapi- 
dement un globule de mercure, placé au fond d'une 
petite capsule de verre ou de porcelaine, sur lequel on 
verse de l'acide nitrique. 

Avec un peu d'attention, i l  aurait vu que ,  comme 
lui , sauf l'explication, j'ai déterminé des mouvemens 
avec la pile (1) ; que je les ai même produits â'une ma- 
nière bien plus remarquable, très-curieuse et également 
puissante , par le simple contact des métaux, zinc , 
fer,  cuivre , laiton ,*étain , argent, bismuih (2). 

11 y aurait vu qu'une simple tige métallique, placée 
au milieu ou sur un  point quelconque d'un bain de 
mercure en action par le  potassium ou par un alliage de 
ce métal, attire autour d'elle l'eau du bain qui s'élève 

le regretter de mon côlé, parce qu'il est à croire qu'étant 

niieux éclairé sur mon travail, il ne l'aurait pas cité d'une 
manière inexaete , ce qui m'aurait évité une réclamation. 

( r )  Journal de Physique, de  Chimie et d'Histoire natu- 
relle, tome XCI , page r77. 

(2) idem, tome xcr ,'  page*^ 76. 
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audessus du niveau ( 1 )  (ce que M. Herschel a fait 

avec la pile, trois ans après moi ) , au point que,  s'il y 
a peu de liquide, le  bain est desséclié; phénomènes q u e k  
rapportais tous à la présence du potassium que je çnp- 
posais devoir former une pile; je viens en effet de le 
prouver par le rétablissement de la phrase supprimée, 
btant ainsi toute possibilité de donner à ma pensée une 
interprétation arbitraire. 

Je dois rappeler ici , comme un fait extrêmement re- 
marquable, la séparation du bismuth opérée par l'amal- 
game de potassium; fait déjà énoncé clans mes M8- 
moires (2), mais qui n'a pas fixé l'attention. 

U n  douze cent millième , et même moins encore, de 

ce bismuth dissous dans le  mercure peut être décélé et 
rendu visible aussitdt , par l'addition d'une certaine quaii- 
~ i t é  d'amalgame de potassium et d'un peu d'eau : on 
voit s'élever du sein de la masse une poudre noire , mé- 
lange de bismuth et de mercure très-divisés, qui vient 
se placer à In  surface ou qui adhère aux parois du vase 
au-dessous du mercure. 

L e  cuivre, le  plomb, l'étain, l'argent sont séparés 
également, mais moins promptement et moins sensi- 
blement A 1a vue que le  bismutla , n'étant point nsçocit:~ , 
dans leur séparation, à du mercure divisé, comme cela 
a lieu pour ,ce dernier (3). 

( r )  Journal  de Plysique, de  Clzirnie et d'Histoire natu- 

relle, tome xci : page 181. 
(a) Idem , tome xcm , page 12 r . 
(3) J'avais pensé que celte poudre noire pouvait &ire un 

liydrure , In  circonstance me paraissant favorable à aa 
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C'est véritablement uu atome, et je  ne pense pas qu'il 

existe en chimie un réactif adssi sensible pour aucun 

corps, qne l'amalgame de potassium, pour reconnaître 

la présence du bismuth dissous dans l e  mercure. 

Voici comment on doit expliquer cette séparation : 

L';imalgame de potassium pur ne se décompose que 
très-Ientcment , même au contact de l'air et de l'eau; 

car l'on peut rendre l'action encore très-sensible , sou- 

vent après vingt-quatre heures, en le  touchant avec une 

tige mt5tallique. C'est une combinaison qui , électrique- 

ment parlant, ne joue le rôle que d'un seul métal , 
conséquemment électro-positif, par le potassium qu'elle 

contient. Mais si ri11 autre métal séparé vient à son con- 

tact, l'élément de la pile est constitué , la décomposi- 

tion est activée ; c'est ce qui a lieu dans la séparation 

du bismuth dissous dans le mercure conjointement avec 

le  potassium. A mesure qu'une molécule de l'eau inter- 

posée se décompose a u  contact du potassium, la molé- 

cule d'hydrogène et celle de potasse qui en résultent, 

placCes entre le  bismuth et le  mercure , ne peuvent pas 

s'y maintenir dans leur nouvel état ; elles écartent les 

molCcules des deux métaux , détruisant ainsi la combi- 

naison, les entraînent avec elles t% la surface en raison 

de la pesanteur spécifique moindre qu'elles ont naturel- 

lement , et qui est encore augmentée par l'hydrogène 

dont IJles sont pour ainsi dire enveloppées; car on voit, 

à l'aide de la loupe, lcs bulles d'hydrogène , traînant 

les parcelles métalliques , se porter assez rapidement 

forrnatian j mais je ne l'ai pas reconnu, ou, s'il se forme, 
son exisience n'est qii'éphémere. 
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vers le point où s'établit la pile principale par la réu- 
nion du métal séparé. 

Le bismuth, qui d'abord, combiné dans l'amalgame, 
n'a pas d'action, devient, à niesure qu'il est séparé, 
métal étranger , et forme par chacune de ses molécules 
une multitude de piles qui rendent la décomposition 
de l'eau de plus en plus vive , e t ,  p o u r  ainsi dire , tu- 
multueiise. Le mercure fait la plus grande partie de la 
poudre noire, parce qu'il se trouve dans t combinai- 
son en plus grande proportion que le bismuth , qui n'y 
existe, dans le cas dont i l  est ici question, que dans le 

rapport de 6 ;o .o .  
L'hydrure ammoniacal de potassium et de iuercurepla- 

cé sous une dissolution d'hydrochlorate d'ammoniaque, 
touché, après un certain temps d'action, sur un point 
quelcoiique de sa surface par une tige métallique, se 
couvre aussi promptement que l'éclair de bulles qui y 
sontretenues tant que la tige métallique reste en contact. 

Ce fait, bien qu'il dépende de la même cause déj5 
énoncée, merite d'&me signalé par sa singularité, et 
surtout parce qu'il me semble pouvoir offrir quelque 
avantage pour étudier ce phénomène. 

L'Académie royale des Sciences , dans sa séance du 
26 octobre 1824, voulut bien me permettre de repro- 
duire devant elle cette expérience ainsi que la précé- 
denle, à l'occasion d'une lecture que j'eus l'lionneur 
d'y faire, et qui se rdtiachait au même s~ijct. 

Paris, 15 février 18a7, 
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Séparation dufer  d'avec le manganèse. M .  Ques- 
neville fils propose de séparer l'un de l'autre ces deux 
métaux en précipitant leur dissolution par l'arséniate 
de potasse, après l'avoir rendue aussi aeutre que pos- 
sible, et après avoir porté le fer au rnazimurn d'oxi- 
dation. Le fer seul se sépare à l'état d'arséniate , et 
le manganèse reste en dissolution. 

( Jour~~al  de Pharmacie.) 

Action de l'acide suZfuriqLe anhydre sur Ee spath- 
jtuor. M .  Kuhlmann, professeur de chimie à Lille, 
a reconuu que le spath-fluor ne pouvait pas être dé- 
composé par l'acide sulfurique anhydre. C'est un nou- 
veau fait en faveur de l'opinion qui considère ce  corps 
comme un fluorure de calcium. 

Nouveau Principe colorant rouge dans l'écorce 
d'une espèce particulière de quinquina. Cette écorce 
est un produit répandu dans le  commerce des Colom- 
'biens avec les Anglais. M. Kuhlmann, qui l'a exa- 
minée, en donne les caracttkes suivans : la couleur en 
est d'un jaune brun à l'extérieur, d'un rouge fauve en 
approchant de l'aubier ; elle a une Saveur très-amère , 
et fournit une assez grande quantité de sulfate de qui- 
nine bien cristallisé. L'eau que l'on fait bouillir avec 
cette écorce prend une couleur @une fauve, et laisse 
déposer .par le refroidissement, après avoir été con- 
centrée par l'évaporation, une poudre d'un rouge pour- 
pre. La laine imprégnée d'acétate d'alumine prend â 
chaud, dans le bain, une couleur rouge d'une nuanc@ 
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assez foucée , mais un  peu fauve. La soie donne avec 
le même mordant une fort belle couleur ; mais le coton 
refuse absolument de se cdwer .  En faisant bouillir la 
laine et la soie'dans une eau de savan faible, la cou- 
leur s'éclaircit et p ~ e n d  beaucoup de vivacité. Cette 
couleur résiste à l'action des acides, hais non à celle 
des alcalis. Le bain, épuisé de matière coIorante , a 
une saveur très-amère, et on peut en extraire facile- 
ment de la quinine. Cette écorce serait une acquisition 
précieuse pour la teinture et pour la pliarmacie , si on 
pouvait s'en procurer facilement. 

Dksinfectiox de Z'alcool qui a servi ct conserver des 
matières animales. Suivant les expériences de  M. Ac- 
carie, confirmées par celles de M. Chevallier, on désin- 
fecte facilement cet alcool en y ajoutant de petites quan- 
tités de chlorure de chaux jusqu'à ce que l'odeur pu- 
tride ait disparu. On distille ensuite, et le produit 
qu'ob obtient peut servir à conserver de nouvelles suJi 
stances ou à tout autre usage dans les arts. 

Substance particulière dans la rhubalbe. M. Vau- 
din , en traitant à une douce chaleur une partie de rhu- 
barbe de la Chine avec huit d'acide nitrique à 3 5 O ,  
réduisant en consistance sirupeuse et délayant dans l'eau, 
a vu se précipiter une substance particulière, qu'il dé- 
signe par le nom de rliéine, et qui a les caractères 
suivrns : desséchée, elle est d'lin jaune orangk, sans 
odeur marquée, d'une saveur légèrement amère , se 
dissolvant dans l'eau en presque totalité, ainsi que dans 
l'alcool et l'éther; ces dissolutions jaunissent par les 
acides, et deviennent d'une couleur rose par les alcalis. 
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La rhéirie brûle à la maniére des mbstances vdg&ales ; 
à-peu-près comme l'amadou. La rhubarbe traitée im- 
médiatement par l'éther sulfurique donne une sub- 
stance tout-à-fait semblable ; ce qui prouverait que la 
nouvelle substance est toute formée dans la rhubarbe, 
et qu'elle serait inattaquable par l'acide nitrique. 
(Journ. de Chim. méd. II'. 286.) 

Znnthopicrite , nouveau principe wégétal coloré. 
MM. Chevallier et G. Pelletan ont donne ce uom à une 
substance cristallisée qu'ils ont retirde de l'écorce du Zan- 
thoxilum des caraïbes, ou clavalier des Antilles. 4près 
avoip fait un extrait avec l'alcool et l'avoir lavé avec de 
petites quantités d'eau qui enlèvent une matière colo- 
rante rouge, on en sépare , au moyen de l'éther, une 
matière résiileuse. Le  résidu, redissous dans l'alcool , 
fournit, par l'éva~oration spontanée, des groupes de 
cristaux en aiguilles divergentes , comme soyeuses, 
d'une couleur jaune un peu verdâtre, qui ne s'altère 
pas par une longue exposition à l'air. Ces cristaux, 
ou la zanthopicrite , sout assez solubles dans l'eau, 
plus dans l'alcool , mais nullement dans l'éther ; d'une 
saveur fortement amère , styptique , qui excite la sé- 
crétion de la salive, sans odeur, sans action sur les 
papiers réactifs. Chauffés dans un tube de verre, une 
partie se volatilise, l'autre est décomposée en don- 
nant les produits des matières végétales. La dissolution 

aqueuse de zanthopicrite est jaune ; le charbon animal 
en sépare entièrement le principe colorant; mais on 

peut le reprendre par l'alcool bouillant. Il n'est point 
précipité par la plupart des réactifs étendus d'eau j il 
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l'est par quelques-uns en solution concentrée ; mais il 
se redissout en ajoutant de l'eau. Une très-petite quan-, 
tité de dissolution d'or suffit pour l e  précipiter en to- 
talité; la combinaison qui s'est formée est soluble dans 
l'alcool et dans l'ammoniaque. (Journa2 de Chimie 
médicale. ) 

Althéine , nouvelle Substance .végétale. M .  Ear 
con , professseur de chimie à 1'Ecole secondaire de Mé- 
decine de Caen , daits l'analyse qu'il a faite de la gui- 
mauve (althea o#cinalis) , y a reconnu les principes 
suivans : 

I O .  de reau  , a'. de la gomme, 3 O .  du sucre, 4". une 
huile grasse, 5'. de l'amidon, 6'. une matière trans- 
parente qui n'est pas acide, cristallisant en octaèdres 
(l'alth2ine) ; 7O. du malate acide d'althéine , 8'. de 
l'albumine, go., du ligneux, ro0. différens sels. 

Procédé pour obtenir 2'cslthéine. On traite par l'al- 
cool bouillant l'extrait aqueux de racine de guimauve 
obtenu au moyen de l'eau froide ; l'alcool dissout l e  
malate acide d'althéine , l'huile, etc. On réunit toutes 
les décoctions alcooliques, et on les voit se troubler par le  
refroidissement. On décante ; on traite par l'eau le  dé- 
pôt cristallin qui s'est formé; on filtre la solution aqueuse; 
on la fait évaporer à une douce chaleur, jusqu'à con- 
sistance sirupeuse, et on met à cristalliser. 0x1 ob- 
tient des cristaiix qu'on lave avec une petite quantité 
d'eau pure, pour les séparer de la matière jaune qui 
ics salit, et on les fait sécher sur un papier. Ainsi 
lavés , ces cristaux , vus à l'oeil nu , aflectent la forme 
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( 90% ) 
de , d'aiguilles, de barbes de plumes ou $6- 
toiles; vns à l'aide du microscope , ils présentent des 
'hexabdres ; ils sont d'un vert d'émeraude magnifique, 
transparens , brillans , d'une netteté remarquable, ino- 
dores , inaltérables B l'air ; ils rougissent le  papier de 
tournesol ; ils sont solubles dans l'eau, insolubles dans 
l'alcool. La solution aqueuse de ces cristaux , traitée 
àa froid par la magnésie , et filtrée, rétablit la couleur 
du tournes01 rougie par un acide , et verdit le sirop de 
violette : en l'évaporant, on obtient l'althdine séparée 
de l'acide malique , et jouissant des propsiétés sui- 

0 
vantes. 

Elle cristallise en hexaèdres réguliers , ou en oc- 
taèdres rhomboïdaux; elle verdit le sirop de violette, ré- 
tablit la couleur bleue du tournesol rougie par un acide ; 
elle est transparente, d'un vert d'émeraude, brillante, 
inodore, peu sapide, inaltérable à l'air, très-soluble 
dans l'eau, insoluble dans l'alcool , soluble dans l'a- 
cide acétique , avec lequel elle forme un sel cristalli- 
sable , etc. (Jonrrt. de Ch. méd. J 
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OB s E R V  A T I  O N s baronaétriques faites a Santa-, 
Fe' de Bogotn , entre les tropiques; par 4.35' 50'1. 
de latitude nord. 

Par MM. J.-B. BOUGSIHGAULT et RIVERO. 
O 

es colonnes intitulées therm. erfie'r- indiquent Iea températures de 
c'est-à-dire au marnent de chaquo observa- 
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Septembre 1823. 

mm. 
2.65 
2.61 
9-79 
1.94 
1-99 
a.8a 
1-96 
a.@ 
2.83 
2.74 
2.7 r 
1.93 .... 
a 49 
9-82 
2-84 
a.a3 
2.54 .... 
3.07 
3.39 

3.13 
3.5a 
2.65 

a.10 
a 54 
2.20 

2.34 .... 
I_ 

2.59 

E F 
!3 5 5 w 

.- 
mm. 

560.76 
560 94 
560.9; 
561.6~ 
561.8: 
569.44 
56.1.61 
5GoA 
560.2 I 
560.52 
560.5 1 
561.71 ...... 
560.9; 
560.4< 
560.a I 
560.11 
560.6E ..*.., 
560.6: 
559.71 

56o.gf 
560.34 
56o.g 

5 6 r . d  
561.67 
560.81 
561.5t ...... 

Etat du ciel. 

Couvert. 
Nébuleux. 
Nuageux. 
Couvert. 
Nébuleux. 
Pluie. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Couvert. 
Nuageux. 
Plule. 
Couvert. 
Couvert. 
Nébuleux. 
Couvert. 
Beau. 
Très-nuageux. 
Couvert. 
Nuageux. 
A g b . ,  beau; à 4  h,,  

grêle pré&dée de ton-. 
nerre. 

Nuageux. 
Trks-beau. 
A g h., couvert ; à 4 h. ,, 

vent N..O. très-fort . 
Beau. 
Nuageux. 
Nébuleux. 
Beau. 
Beau 
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(Il a plu prespe taus 
les jours pendant 
ce mois. ) 

- 
mm. 

560 84 
561.44 
5 6 1 . 3 ~  
560.98 
561 .a3 
560.55 ...... 
561.19 
....S. 

561.00 
.a.... 

560.77 ...... 
...S.. 

5s9.65 
559.93 

...... 
559.60 
559 55 
559.79 
560 35 ...... 
560.82 
560.73 
560.74 
561 -60 
561.34 
560.78 ...... 
560.66 
56r.10 

- 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Cowert. 
Couvert. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Très-nuageux. 
Très-convert. 
Nuageux. 
Gouvert. 
Couvert. 
Couvürt. 
Nuageux. 
Pluie. 
A g  h . ,  beau; 4 h . ,  

forte pluie. 
Beau. . 
Couvert. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Nébuleux. 
Pluie. 
Nuageux. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Nuageux. 
Couvert. 
Couvert. 
Beau. 
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Novembre 1823. 

1 
-' 

mm. l 
560.36 
559.98 
560. tg 
559.96 
559.59 ....., 
559.83 
<%1.01 

560.~0 
560.70 
560.45 
560.93 
. . a . . .  

560.50 
559.6~ 
559.61 
560.78 
560.93 

560.5: 
560 .gt 
561 .of 
561 -95 
561.~1 
56o.a- 
560.7! 
560.5: 
560.6: 
559.8~ 
559.5$ 
559.95 

Etat du ciel. 

Nuageux. 
Beau. 
Nébuleux. 
Nébuleux. 
Beau. 
Nébuleux. 
Beau. 
Nuageux. 
Beau. 
Beau. 
Nuageux. 
Pluie. 
Beau. 
Très-beau. 
Beau. 
Beau. 
Pluie tout le jow. 
Pluie fine tout ka 

jour. 
Idem. 
Idem. 
Nuageux. 
Beau. 
Idem. 
Idem. 
Très-beau, 

I d m .  
Idem. 
Très-beau. 
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Décembre 1823. 

mm. 

562.25 13.5 
562.48 12.5 
561.53 13.0 
560.83 13 O 

560.60 13.0 

560.98 13.0 
561.00 1a.o 
560.89 13.0 
561.04 12.0 

561.65 1a.5 
560. 8 13.5 
560.38 15.0 
561.45 15.0 

560.51 15.0 
560.70 15.2 
561.08 13.0 
560.63 13.0 
560.63 r 4 . 0  
560.80 15.0 
560.88 13.5 
561.00 15.0 
560 95 15.5 
561.50 15.0 

561.84 1 .5 
562.38 4.5 

- 
13.9 

-. 
mm. 

56 i .05 Plaie. 
56i.03 Pluie. 
561.28 Pluie. 
561.00 Couvert. 
561.a1 Couvert. 
560.24 Piuie. 
559.85 Pluie. 

nuageux; à 
In. ,  grêle pré- 

559.a9 *? h - j  

c é d b  de tonnerre. 
559 77 Couvert. 
559.~4 Nuageux. 
559.41 Beau. 
560.06 Nébuleux. 
560.40 Nébuleux. 
559.74 Nébuleux. 
560.08 Nébuleux. 
560.06 NBbuleux. 
3%. 24 N6buleux. 
560.45 Nuageux. 
560,08 Beau, vent Est. 
5%.ga Pluie, veut Ouest. 
559.71 Beau, vent Est. 
559.67 Très-beau,v. d'Est. 
559.19 Idem. 
559.3 I Nébuleux. 
559.87 Nébuleux. 
559.66 Nuageux. 
559.94 Cuuvert. 
559 71 Couvert 
560.3a A g h., nuageux; h 

3 h . ,  fwte grêle 
précédée de ton- 

560.53 Beau. 
561.14 Nuageux. i 
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Janvier 1824. 

mm. 

1 56a.of 
3 561.14 
3 561.4: 
4 560.8: 
5 561.1: 
6 561.41 ' 561.41 

3 561.4! 
g 560.61 

3 0  559 

- 
2 s 
g 2 
9 -  

- 
mm. 

560.2 I 
559.98 
559 63 
559 29 
560.03 
5 6 0 . 2 ~  
560.37 
560.01 
559. a8 
558.56 

Z@: z2.g 
560.41 
561.16 
561.47 ..... 
561 .p  

56a.d 

66 I .4c 
E:zt 
561.5s ...... 
2;; 
560.6a 
560 93 
560.00 

560.57 

Etat dominant 
du ciel. 

Yuageux. 
Yébuleux. 
Yuageux. 
Yébuleux. 
Vuageux. 
:ouvert. 
Y uageux. 
Yébuleux. 
Yébuleux. 
4gh . ,  behu; à4h.. 

tonnerre; un peb 
de grêle. 

Yuageux. 
4t-buleux. 
Yuageux. 
3eau. 
Xuageux. 
Xuageux. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Agh.,beauj à 4li., 

pluie. 
Ag  h. ,  beau temps: 

a 4. h . ,  tempite. 
Couvert. 
Couvert et  pluie. 
Clair. 
Nébuleux. 
kau .  
Beau temps. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Nua eux. 
A? g., beautemp; 

a 4 h. , pluie. 
Beaii. 
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Février 1824 

- 
v- m 

"2 
$ 8  
'X 
% a  
- 

mm. 
561 -61 
56a.58 
561.18 
560.58 
561.a1 
561.11 
561.63 
561.51 

...... 
561.65 

561.13 
560.8a 

2%% 
56a,53 
56a.71 ...... 
561.58 
561 68 
561.33 
563.13 
56a.66 
561.98 
561 .or 
561.63 
561.88 

562.48 

mm. 
560.68 
56i.ah 
560.10 
559 46 
559.99 
560.~2 
560.24 
560.4~ 

T. XXXIY 

Nuageux- 
Chuvert. 
Nuageux. 
Nébuleux. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Nébuleux. 
Couvert 

560.~4 

56o.na 
55+j9 
559.67 
561.00 
561.50 ...... ...... 
560.50 
560.49 ...... 
56%. I I 

561.11 
560 .5~  
539.G9 
5k~.89 
560.73 

...... 

Nébuleux, tonner- 
res lointains. 

Beau. 
Nébuleux. 
Quelques nuages. 
Piuie. 
Couvert. 
Couvert. 
Nuageux, observa- 
tion, à 4 h. i. 

Beau. 
Couvert. 
Beau. 
Coiivert. 
Nuageux. 
NBbuleux. 
Très-beau. 
Beau. 
Ag h., beau, à 4  11. ; 
forte pluie. 

Nuageux. 
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État du ciel. 

I Pluie. 
1 Couvert. 

Nuageux. 
1 rés-nuageus. 
B e a l .  
Nuageux. 
Nuageux. 

I Pluie. 

Nuageux. 
Forte pluie. 

A g h. nuageux, B 
I h. pluie et ton- 
n y e .  

Tres-nuageux. 
Nuageux. 

Beau. 
Nkhuleux. 
Nuap-ux. 
A g h .  beau,à 4h. 
orage. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Avril 1824. 

: ., c3 
: a m  1 K 
$ o 0  $8. 
3 o c  % 
2 ,  p m  "- 

y 

--- 
mm. 

I 561.86 15.( 
a 562.93 15.! 
3 562.80 15.c 
4 
5 
6 
7 
8 
g ......... 
0 ..S...... 

1 561.43 15.! 

7 

5 561.g8 14.1 
6 56a.38 14.1 

8 
g 562.60 14.1 
O 563.13 14.( 
I 563.ra I .i 
2 562.61 If., 
3 562.30 I .( 

4 562.3, *d.! 
5 562.48 15.: 

6 562.86 15.1 

7 561.56 15.i 
8 562.35 15.! 
g 56a.51 r5.( 
O 562.66 15.1 

- 
14.1 

- 
El O E 
3 2 g m 
? z 
- 
mm. 

561 .OI 

561.86 ...... 

...... 

...... 
56o.ai 
560.3~ 
561.11 
560.6~ 
560. SI 
561.44 

561 .& 
561. i 

562. y; 
561.4~ ...... 
580.g 
%o.% 

56?.1< 

560.1: 
561 .al 
561 .a! 
. . a . .  

Etat du ciel. 

Couvert, pluie. 
Pluie. 
Beau. 

Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Nébuleux. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 

Nuageux 
NLbuleux, 
Beau. 
Très-beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau , oh~ervation 

% g h. $. 
Agh.,beau;à.(h,, 

forte pluie. 
Nébuleuir. 
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Mai 1824. 

- 
mm. 

5Go.m Nébuleux. 
560.45 Très-beau. 
560.18 Beau. 
560.72 Beau. 
560.83 Pluie. 
561.35 Beau. 
560.45 Couvert. 
461.46 Nébuleux. -- . - Couvert. 
561.53 Pluie. 
561.21 Couvert. ....... Beau. 
.....: Couvert. . - . - i Nuageux. 

Convert. 
1 A g h., pluie. 
7 Nuageux. 
4 Couvert. . Couvert. 
2 Nuageux. . Beau. 
o Nébuleux. 
g Nuageux. . Couvert. 
6 Nuageux. . Beau temps. 
O Couvert. 

Beau temps. 
Beau. 
Très-beau. 
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Etat du ciel. 

u .  ------- 
mm. mm. mm. mm. 

1 560.97 15.2 559.38 16.0 1.59 560.1: 
a 1 

3 561.68 16.0 .m..... 16.0 . . . . . . . . .  
4 561.68 16.0 559.54 16.4 a.14 560.61 
5 561.68,15.2 559.0916.0 2.59 560.3E 
6 561.74 15.0 559.88 15.5 1.86 560.81 
7 561.90 15.2 560.4~ 45.5 1.43 561.1f 
8 562.tjg 15.0 .............-...... 
9 

I O  562.50 15.0 560.17 15.5 2.33 561.33 
I I  562.0145.0 . . . . . . . . . . ' m . . . . . . . .  

12 562.36 15.0 560.45 16.0 1.91 561.4~ 
13 562.08 r5.o 560.41 16.5 1.67 561.24 
14 56a.40 15.5 560.63 15.5 1.7 561.51 
15 5ûz.96~4.8 560.83.15.5 2 .~3  561.8s 
16 563.07 14.5 560 .~8  15.5 2.0 562.01 
17 563.10 14.5 561.16 15.6 1. 562.13 
18 562.28 14.5 560.71 15.0 1.g7 561.41 
19 561.63 14.5 55g.ag 15.0 2.34 
20 561.40 14.5 559.79 15.0 1.61 %$ 
21. 562.03 15.0 -73 16.0 2.30 560.8t 
a2 562.11 I .8 560.19 15.5 r.ga 561.1' 
33 561.75 1%.8 ...... L .  . . . . . . . . . . a .  

24 562.4914,5 . . . . . . . . . . . . m . . . . . . .  

25 56a.zo 14.5 561.15 15.0 1:15 561.~2 
26 562.59 14.5 560.61 15.0 1.98 561.6~ 

a7 562.85 14.5 561.78 14.5 1.07 . 56a.31 
38 ...... .... 561.8514.5 ........... 
29 5Ga.G0 [3.5 .................... 

I 

30 562.18 13.5 560.33 14.5 1.85 56r.d 

Nuage cc. 

- 
14.8 

Couvert. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Ndbuieux. 
Beau. 

Nuageux,. 
Beau. 
Beau. 
Nuageux. 
Très-beau. 
Pluie. 
Ndbiileux. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Beau. 
Nuageux. 

15.4 

Beau. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert, trés-grand. 

vent tout Le jour.. 
Petite pluie. 
Beau, veut. très- 

fort. 
Beau, vent très- 

fort. 
I&m. 

-- 
1.86 - 
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Juillet i 824,  

mm. 
0.60 

.... 
1.20 
a 4 5  .... .... ... 
1.70 

5 tr ! m 1 Eta t  du ciel. 
C( c 
? -  

..... .I Beau. 

- 
hm. 

5Go.55 

560.43 Piuie. 
561.a5 1 Bean, vent fort. 

Beau, yent trés- 
fort. 

- . . a .  Couvert. 
56r.43 Agh,,pluie;à4h.,  1 beau, vent fort. 
561.551 Pleau. vent. ......  ouvert. 
561 . S I  Nuageux. ...... 1 Beau. 
561.06 ...... 
56a.04 

...... 
....a. 

561.40 

561.53 
560.60 
. a . . . .  

560.83 
. . . . S .  

. . . . a .  

561.94 
561 .(i6 
561.93 

561.72 
. . . . a .  ...... 

Pluvieux. 
Nuageux. 
A g l i . ,  pluie; b 4 h . ,  

beau. 
Pluie. 
couvert. 
Pluie, yent très- 

f 0 ~ t .  
Beau. 
Couvert. 
Beai. 
Très-beau. 
Couvert 
Beau. 
Beau. 
Pluie. 
Très-hean. 
Beau , vent très- 

fort. 
Beau. 
Pluie. 
Couvert. 
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OBSERVATION de M. Gay-Lussac sur  un passage 
de sa Lettre ù M. Longchamp. 

DANS la Lettre à M. Longchamp que j'ai impriniée 
dans le dernier Caliier de ce Journal, il m'est échappé 
( paç. 94) l'expression que  wous .voudriez calomnier. 
Comme Je craiiidrais qu'on lui donnât une acception qui 
n'est point daus ma pensée, je  ni'einpresse de la disa- 
vouer. 

LETTRE de  M. Longchamp a M. Gay-Lussac. 

J'AI trouvé , Monsieur, dans l e  dernier Caliier des 
Annales un article ayant pour titre : Lett1.e de M. Gay- 
Lussac 2~ M. Longchamp, sur sa T?réorie de ln  ni- 
tri,r;ccstion. Vous savez trés-bieii que vous ne m'avez 
jamais adressé cette lettre, et je suis hicn aise que les 
lecteurs de votre Recueil en soient instruits. VoireLettre 
contient deux parties bien distinctes ; je ne puis répondre 
ici qu'à celle qui a particulièremelit trait à mn i l h r i e .  

11 importe enfin que votre travail soit apprécié à 
sa juste valeur 1) ( pag. 86 ). Sans doute, Monsieur , 
je reconnais avec tout le inonde quc votre j i~g~ inen t  
est d'une grande autorité; mais eiîfin jc ne puis ad- 
mettre qu'il fixe irrévocnblernent le 'aiif; qii'ou doit 
assigner aux travaux chimiques. Pour moi , j'ai la con- 
fiance que les cliimistes jugeront plus favorablement 

.que vous de ma Théorie de la nitrification. 
« Vous pensez qiie la po tme  se forme journelle- 

inent » (pag. 87 ). Oui ,  Rloiisieur , c'est en effet là 
mon opinion , et c'&tait anssi, comme je l'ai fait con- 
iiaître , celle de Proust. Vous savez que je l'ni établie 
sur ces dcux faits : IO. que qiioiqu'il croisse des arbres 
sur le  m6me sol depuis des siècles ,- que ces arbres soient 
coupCs et enlevés du sol,  ceux qui après occupent leui 
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fourniront dans leurs cendres autant de potasse 
que ceux qui les ont précédés ; 2". dans les matériaux 
salpêtrés maintes fois lessivés , on retrouve toujours, 
lorsqu'ils sont replacés dans des circonstances favora- 
bles , une certaine quantité de potasse. 

u Il n'y a pas de lieu qui,  par sa sitnation , soit ~ l u s  
« propre qu'une cave à recevoir par infiltration des 
1~ matières animales de tonte espèce » (page 88). Cela 
est vrai jusqu'à un certain point à Paris, où  précisé- 
ment on n'exploite pas les caves ; mais en province il  
n'en est aas de même. Y a-t-il une cave de château 
de  campaine , lorsque l e  sol est convenable, qui ne 

uisse être.exploitée tous les sept ou huit ans? et dans 
fes celliers, les granges , les magasins, où trouve-t-on la 
trace des matières animales qui ont dû former le salpêtre? 

Vous faites dire à Lavoisier que tous les échan- 
<( tillons de craie qu'il a examinés lui ont donné beau- 
<( coup de nitrate d e  chaux ( pag. 89 ). Permettez- 
moi , Monsieur, de rétablir ici ma plirase : tous les 
échantillons ont donné, par le lessivage , une petite 
quantité de salpêtre m&lé â beaucoup de nitrate de 
chaux. » D'abord . quant à l'exvression tous . elle 

r 1 

est exacte ; car sur quarante échaLntillons, il y en a 
à peine deux ou trois qui n'en ont pas donné, et qui 
d o n t  fourni que des muriates. Quant à l'expression 
beaucoup de nitrate de chaux,  elle est en opposition à 
petite quantité de salpêtre , et l e  fait est incontestable, 
puisque, pour l a  plu art des cas, le nitrate de chaux 
était huit à dix fois p !f us abondant que le salpêtre ; ce 
qui ne veut nullement dire dans ma phrase que les 
nitrates fussent abondans dans la masse. Au s u r ~ l u s  . 

1. ' 
Monsieur, vous avez rapporté un des cas extremes dans 
l e  minimum du ~ r o d u i t  en saluêtre. ~ermettez-moi de ' I 

rapporter quelquk résultats exthmes dans le m n x h u m .  
Je confondrai le nitrate de Dotasse aui émit tout formé et 

L I 

celui qui a été produit par la décomposition du nitrate de 
chaux au moyen de la potasse. Les résultats ont toujours 
été ramenés à ce qu'auraient donné IOO livres de maté- 
riaux, comme dans le cas que vous rapportez. 
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Liv. Onc. 
Trou de Bon-Fouquières (page 526). . . . . . . 3 2 
Trou près de l'église de Mousseau (page 53 I ). 5 6 
Autre échantillon du même trou (page 532). . I 4 

Je rappellerai ici qu'il a été constaté, par des expé- 
riences soignées, que le  pied cube de bonnes terres 
donne, terme moyen, g onces de s a l p h e  (page 301 ). 

Vous avez indiqué la situation du rocher d'buthile 
voici celle des trous que je mentionne : le trou de Bon- 
Fouquières est dans le bas de la côte, entre la Roche- 
Guyon et Clachalose, à 70 ou 80 pieds au-dessus d u  
niveau de la rivière. Ce trou,  di^ Lavoisier, parait avoir 
été fait par une source ou ruisseau qui coulait dans cet 
endroit. L'échantillon a été pris à une toise de l'ouver- 
ture du trou. Les échantillous recueillis après l'église 
de M~usseau ont été pris dans un  trou ouvert à l'air, 
qui se trouvait en descendant vers l e  couchant. 
Lav~isier n'indique pas la hauteur du trou au-dessus du 
niveau de l a  rivière. 

Vous me demandez ( pag. 31 ) pourquoi je ne  parle 
pas des expériences de Lorgna, qui sont en opposition 
avec les résultats que j'ai rapportés. Mais, Monsieur, 
ie n'ai iamais  rét tendu aue ma théorie fût autrefois " " 
admise , puisq& je l'ai présentée comme nouvelle ; 
je n'ai jamais prétendu que tous les faits annoncés, 
veuillez obseiver que je ne  dis pas connus, fussent à 
l'appui de mes idées , bien loin de là. Ainsi vous me . - 
citez Lorgua comme opposant , vous auriez pu  me rap- 
peler beaucoup d'autres concurrens qui ont dit la même 
chose que l u i ,  et rapporté les mêmes faits que lui. 
Quant à ce que vous appelez vieille expérience sans 
nom d'auteur, mots que vous avez soulignés , j'aurai 
l'honneur de vous observer aue l'exaérience n'est Das 
plus vieille que celle de ~ L r ~ u a ,  e t  qu'elles ddent 
toutes de 1775 à 1780. Si elle est sans nom d'auteur. , I 
c'est que ,  vous leasavez mieux que moi, les auteurs 
uui . dans les concours. n'ont d oint de arix n i  d'ac- 
1 ,  I I 

cessit ne sont point nommés , et c'est ce qui est arrivé 
dans cette circonstance. Cela n'em~êche m s  ce~endant  
que le Mémoire n'ait attiré 1'attenti;n des eo&issaires 
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& l'Académie des Sciences. (( En général, ce Mémoire 
(( contient des vues et des expériences intéressantes , 
rt et les commissaires ont jugé qu'il méritait des éloges 

et qu'on pouvait en faire une vention honorable dans 
<( la distribution des prirr, s (pas. I 63 ). - 

4 P ~ u q u o i  accusez-vous de faux Thouvenel en di- 
cc-sant : 11 s'agirait de savoir si Thouvenel n'a pas un  
u peu soumis lesi nombres àr ses opinions; car il était 
u un des grands partisans du concours des matières ani- 
u males ~ O U P  obtenir une production d'acide nitrique ? u 
Veuillea , Monsieur, recevoir l'expression de ma re- 
connaissance pour avoir rapporté toute ma pensée ; car 
à cette demande : Pourquoi accusez-vous de faux 
ThouveneE3 les membres de sa famille auraient DU 

ciqire que je l 'n i  invectivé, et que j'ai renzué sa  cendre 
sourde et muelte : c'est en effet une chose sérieuse crue 
d'accuser un mort ou un vivant de faux. 33éponda:t à 
votre question , jaurai l'honneur de vous observer que 
c'est une règle de critique, lorsqu'on s'appuie du té- 
moignage d'un auteur , de ne se; servir de ses assertions 
crne dans de certaines limites. Ainsi veut - on  écrire 
l'histoire des Lancastres , on consulte le  plus 
Ics historiens du parti d ' Y o d  ; et dans tout ce qui est 
favorable à leurs adversaires, on les croit, parce que 
étant d'une opinion opposée , on suppose qu'ils ont 
cédé au cri de leur conscience ; mais da moment o ù  
ils rapportent des faits contraires aux Lancastre;, l'his- 
torien judicieux regarde leur opinion comme n'étant 
plus qu'un rwseipemcnt  , et non pas une aiitorité. 
Voila précis8mnt ce que j 'ni  fait avcc Tliouvenel. 
Lorsqu7il rapporte des faits évidemment contraires à son 
opinion, je le crois sans réserve j lorsqu'au contraire 
il abonde dans son sens, je ne lui accorde plus la m&me 
confiance. 

u Si VOUS eussiez dit que,  dans quelques circonstances 
~c juconnues . il Deut se former de l'acide nitriaue sans 

r I 

u le concours des matihres azotées, je ne le coiAsterais 
u pas r ( pag. 93 ). Si c'est moi , Monsieur c ui ai eu 

7 , '  le bonheur de modifier à ce point vos idees , per- 
mtte&-moi de m'en gbrifier. CQst du moins depuis 
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la publication de ma Théorie de la nitrification que 
wous ne contestez pas qu'il puisse se former de. I'a- 
cide nitrique sans le concours des matières animales ; 
car avant, vous aviez établi ces deux principes : IO. c( des 
G matériaux propres à Ia nitrification ne  se salpêtrent 
jamais à l'air sans le concours d 'me matière ani- 
male ; 2O. tout l'azote nécessaire B la formation de 

u l'acide nitrique est foiirni par les substances ani- 
cr males )) (Jnstruction sur Ea fabrication du salpétre). 

u Lavoisier a toujours c r ~  , sinon à la iiécessité in- 
n dispensable des matières animales pour la nitrifica- 
a son , du *oins à leur gmnde utilité p u r  la favo- 
« riser, fante d'expériences démonstrativee pour fixer 
(( son opinion )) (page 93). J'ai rapporté (tom. XXXIII, 

pag. 2 4 )  une Lettre de Lavoisier d'où l'on peut au 
moins infbret qu'il n'était pas port6 à résoudre affirma- 
tivement la question qui lui était proposées snii la né- 
cessité du concours des matières animales pour la for- 
mation de l'acide nitriaue. La Lettre de Lavoisier est 
sous les petlx des lectdrs des Annales , ainsi ils peu- 
vent voir s'ils en doivent tirer une conclusion directe- 
ment opposée à la mienne ; mais pour déterminer leur 
jugement snr votre assertion, il eGt été nécessaire de 
faire connaître les blémoires manuscrits. car je déclare 

n'y en a aucun de publid, qui vous portent à affir- 
mer que Lavoisier a toujours eu l'opinion put? vous 
lui faites émettre. 

« Enfin, les passages que vous cites de Proust ét 
(( du docteur John Davy fie sont d'adcun poids à mes 
n yeux pour établir votre théorie 1) (page 93). Je fe- 
r a i  d'abord remarquer .que je n'établis pas ma théorie 
sur les observations de ces chimistes . mais aue Dar 

I L 

suite elle se trouve nppuj,ée, ce qui est fort ditlérent , 
par leur opinion. Quant au fond, je dirai que les ob- 
servations n'ont point été faites en passant , mot que 
voils soulignez ; car pour sé reridre dans i'Inde on ne 
passe pas Jevant Ceyiari, eotlirne les voitures vous font 
passer par Sèmes pour se rendre à Versailles. Il est 
d 'autpt  nrioiiis probable qtie M. J. Davy ait fait son 
observation en passant, qu'elle l'a amené B des conL 
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clusions qui certes Btaient bien loin de ses idées avant 
ce moment. Quant à Proust,  il est resté quinze ans 
en Espagne, et c'est en assant et I-epnssant. pendant 
quinze années sur un so I qui lui montrait le  salpêtre 
se formant sous ses pieds, qu'il n été amené aux. idées 
que j'aî fait connaître dans mog D'lémoire. 

Paris, ce 18 mars. 

P. S. Permettez-moi , Monsieur, quelques mots sur 
une Note de vous, qui se trouve au bas de la page 108 
de ce volume. J'ai beaucoup lu ,  je passe ma vie sur 
des livres , et je ne crois pas qu'on puisse me taxer. 
d'ignorance sur les sujets que j'ai traités; et d'ailleurs je 
dis, précisément dans la Notequi est au-dessus de la vbtre , 
que la substance que je regarde comme un  composé de 
litharge et d'oxide puce, eontient toujours une partie d e  
litliarge qui n'a pu être convertie en minium : donc je 
reconnais que ce corps est variable dans sa composi- 
tiori. Quoi qu'ilen soit, Proust a obtenu i 3 à 14 d'oxide 
puce pour IOO de minium (Journ. Phys.,  tom. X L I X ,  

pag. 249) ; d'autres cliimistes ont fait connaître des- 
résultats à-peu-près semblables, mais M. Thomson 
( d n n .  Ch. , LX, p. 149 ) dit avoir obtenu z(t. Quoi- 
que je sois loin de regarder ce résultat comme exact, 
et que j'aie la  conviction intime que le  minium le 
mieux préparé ne donnerait pas 18 d'oxide puce, 
encore est - i l  vrai qu'aucun chimiste n'a obtenu 50 
de cet oxide de xoo de minium : o r ,  je dis que pour 
qù'on puisse considérer ce corps comme u n  oxide par- 
ticulier , et non comme une combinaison de litharge 
et d'oxide puce, il faudra chimiste nous pré- 
sente un minium qu'il préparera avec tout le soin pos-. 
sible pour faire disparaître les dernières traces de li- 
tharge , et que ce minium donne 50 pour I oo d'oxide puce.. 

A D D I T  I O w au Mémoire de M. Savary sur 
2'Aimantation. 

QUELQUES personnes m'ayant demandé comment je 
concevais dans l'hypothèse de petits mouvernelis oscîlla- 
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toires les phénoménes d'aimantation par un fil 
conducteur très-fin , lorsqu'il est entièrement vaporisé 
par une décharge électrique, je m'empresse d'ajouter 
aux courtes explications jointes au Mémoire inséré dans 
l e  Cahier qui précAde, le  paragraphe suivant. Il serait 
convenablement placé entre les lignes 18 et 19; pag. 5 5 ,  
I Cahier de ianvier 1827). 

4 I 

Pour un fil conducteur très-fiil , l'aimantation pro- 
duite par des décharges graduellement croissantes, 
augmente d'abord et alteint bientôt le maximum le 
plus élevé que comporte la trempe des aiguilles ; mais, 
loin de changer de signe, elle ne diminue même pas 
lorsque,pour des décharges deplus en plus fortes, le fil est 
complhtement vaporisé. Or,  sion se représente l'aimanta- 
tion comme produite par des mouvenqns alternatifs 
dans le fi1 , et chaque oscillation comme détruisant en 
partie l'effet dû à l'oscillation précédente, on concevra 
crue le ~ r e m i e r  mouvement klectriaue doit seid déter- 
A I 

miner le  sens et l'énergie du magnétisme, si , le fil 
étant réduit en fumée Dar cette ~ remiè re  im~uls ion  . 

L 

les mouvemens contrair'es qui l'airaient suivie ne peu- 
vent plus avoir lieu. 0 Lorsqu'une partie d q  circuit est seule vaporisée , 
celle qui ne S'est pas continue à produire , suivant l'in- 
tensité de l a  décharge , des aimantations de signe con- 
traire. Ce fait, joint au précédent, me parait exclure 
l'idée d'un transport fini de matière électrique. 

NOUVEAU Procedé pour faire Le charbon de bois 
en grand. 

CE procédé, que l'on doit à M. Bull, consiste à rem- 
plir de charbon pulvérisé les interstices que laissent 
entr'eux les morceaux de bois qui doivent être carbo- 
nisés. Le  produit que l'on obtient est égal, sous tous 
les rapports, au charbon fait dans des cylindres de fonte 
ou de fer, et, indépendamment de la qualité, la quantité 
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( 222 ) 
est beaucoup plus grasde que dans le procédé ordinaire; 
Le clarbon que l'on emploie pour rem lir les ioter- 
stices du bois est celui quireste sur le so I après la car- 
bopisation. O n  prévient, par ce moyen, l'accès de 
l'air, qui, quand il a lieu, détruit une portion dechar- 
bon et gâte l'autre. On prétend que le  volume du char- 
bon est d'un dixième plus grand , et son poids d'un 
cinquihme , que dans le procédé en usage. Il est aussi 
propre au toucher que le charbon d'anthracite. 

( Journal of Science. ) 

ANALVSE du Mica de Zinnwald, en Bohême. 

Silice. ............. 
.......... . Alumine. 

. Opide de fer.. ...... 
Oxide de manganèse. 
Potasse. ........... 
 lith hi on ............ 
Acide fluorique. .... 
Eau et perte. ....... 

Ce mica ne perd , par la cal+-t t ion,  que 0,83 pour 
cent; en admettant que cette fraction provienne seu- 
lement de l'eau de cristalJisatioii, il resterait à trou\-er 
l'origine des 3,S de deficil. L'auteur :s'est assuré que 
la perte n e  tient pas B, wn dégagement d'acide fluorique; 
il l'attribue à la valgt+ilisation de la matière alcaline 
chas@ par la b a r y t ~ ,  pendant qu'on soumet le minéral 
à ln  clplaiir jptqnke nécessaire pour sa décomposition ; 
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M. Grnelin suppose qu 'e~i  substituant de l ' a i de  de 
plomb a u  carbonate de hryte, on se mettra à l'abri de 
Cet iuconvénient. 

M. Grnelin avait &&à prkalaklement ddcnuvert dU 
lithion dans le  mica de Cjiursdorf. Tous les micas , 
dit-il , qdi renferment cette terre, paraissent contenir 
anssi une grande quantité d'acide fl~iorique ; le  assnge 
insensible ~ i i  semble exister, sous ce FnypBFt, & mica 
au talc , mérite d'être étudié avec soin. 

( E d i d .  Jonrrt. of Science, iiOS; 1826.) 

FLUIDES dans les cavités d'un saphir. 

M. BKEWSTER ava i~  aperçu deux B~iides particuliers 
dans les cavités de certains échantillons de cristaux de 
quartz , dans des améthystes, dans d a  togazes , et enfin 
dans des chrysobery 1s j il les a nussi - dkoulrerts récem- 
meiit dans un  saphir. La oavilé oii ils scqt renfermés 
offre, en outre, à l'une de ses extrémités, des groupes 
distincts de  cristaux transparens , qui ,  sans doute, dit  
M. Brewster, ont été déposés par le fluide. La cavité 
n'a pas encore été ouverte ; on ne peut donc point affir- 
mer que ces petits cristaux soient des saphirs. 

( The Edinzb. Journ. of Science. ) 

M. Vieat nous avail adressé depuis long-temps des oher- 
vaiions critiques concernaut divers passages de l'ouvrage de 
M. Hassenfratz sur la chaux et les mortiers. Elles étaient 
déjà imprimées lorsque nous avons appris la  nouvelle de la 
mort dc M. Hassenfratz; M. Vicat nous a aussitôt autorisé à 
les suppriiiier, en se réservaut le droit. de relever-quelqiies 
inexactitudes doiit il pense devoir se plaindre , dans le iioir- 
veau Traité qu'il préparc-. 
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NOUVEL~ES Recherches sur la Matière colorante 
de la Garance. 

PAR MM. COLIN ET ROBIQUET.  

(Lu  B l'Académie des Sciences le 6 novembre 1826. ) 

DEPUIS nombre d'années la garance fixe l'attention 
des peintres, des teinturiers et des cliimistes , et i l  est en 
effet peu de substances qui le méritent davantage. Cette 

précieuse racine, objet actuel d'une immense consom- 
mation, fournit des couleurs si riches, si kclatantes et 
si variées qu'elle ,est devenue comme la base de toute 
teinture, et que son Ctude approfondie semble liée aux 
pliénomènes les plus intéressans de l'art. Malheureu- 
semetnt on a long-tempifait mystère des procédés à sui- 
vre pour fixer sur les tissus cette belle matière tinc'to- 
riale. Mais à peine ces procédés furent-ils connus et 

publiés en France , que, chimistes et teinturiers, tous 
s'empressèrent à l'envie de les soumettre à un scrupu- 
leux examen, et de faire connaitre les résultats de 
leurs observations. C'est surtout à Berthollet , Watt, 
Chaptal, 1-Iausmarin, Gren, Wogler et Vitalis , que 
nous devons les plus importantes recherches. sur ,ce 
point, Cependant, il faut l'avouer, tous ces travaux, 
quelqu'intéressans qu'ils puissent être , n'ont eu d'autre 
résultat, en dernière analyse , que d'apporter d'utiles 
modifications aux recettes empiriques et compliquées 
des anciens ateliers ; encore serait-il peut-être vrai de 
dire que les plus notables améliorations obtenues en ce 
senre, vers ces dernières époques , résultent bien plus 
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des essais de nos habiles praticiens, que des données 
fournies par la science. 

Toutes nos connaissances chimiques sur la nature 
intime de la racine de garance se réduisaient naguères 

à y admettre, d'après Watt  (1) , l'existence probable de 
deux substances colorantes , l'une fauve et l'antre pour- 

pre ; celle-ci était regardée comme la seule qui fût sus- 
ceptible de donner, sous l'influence de certains mor- 
dans, une couleur rouge vive et solide, tandis que 
la première , toujours désavantageuse en ses résultats, 
n e  servait qu'à nnire aux belles qualités de celle qui 
l'accompagne. 

Charles Bartholdi a prétendu en outre (2) que la 
garance contenait une très-grande quantité de sulfate 
de magnésie. Plus tard; Hausmann, qui parait avoir 
observk le premier les bons effets du carbonate de chaux 
dans l e  garançage, a affirmé (3) que cet heureux résiil- 
tat n'était qu'une conséquence de la décomposition du 
sdfgte demagnésie par le carbonate calcaire. Noiis ver- 

ron& plus bas quel degré de confiance on doit avoir dans 
cette a s s e r t i o ~ ~  

N q s  en étions encore à q premier pas de la science 

l ~ r s q u e  M, F. Kiilhmann publia, en I 823 (4) , une 
analyse complète de la garance. 

11 y Rouva d'abord une matière colorante rouge , but 

(1) Annales de Chimie, t. IV , p. IO$. 

(2) Idem,  tome X I I ,  page 74. 
(3) Idem , tome ~ x x v r  , page I 4. 
(4) Annales de Chimie et de Physique, t .  xxiv , p. az5. 
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essentiel de ses recherches, et une autre substance CO- 

lorante fauve qu'il signala à peine. 
Il indiqiia en outre le  ligneux, un acide végétal pré- 

sumé identique avec l'acide malique, un mucilage, une 
matiére végéto animale, de la gomme, du sucre , une 
substance amére , une résine odorante, et enfin divers 
sels terreux ou alcalins ; mais , chose bien remarqua- 

ble , c'est qu'on n'y voit figurer aucun sel à base de 
magnésie. 

N'ayant, quant à présent, d'autre intention que de 
nous occuper de la matière teignante , nous ne repro- 
duirons point ici les détails de cette intéressante analyseb 

et nous dirons seulenient que ,  désirant acquérir convic- 
tion sur l'expérience qui pour nous devenait la plus in- 

idressante de ce travail , celle relative à l'obtention de 

la substance colorante rouge, nous l'avons répétée avec 
tout l e  soin dont nous étions capables, et nous y avons 
mis autant de précision que le  penneltaient les doniidcs 
6tnblies par l'auteur. 

L e  procédé de M. Kulhmann consiste à faire infuscr 
dans de l'eau froide, pendant riiiçt-quatre licures, de 
la garance moulue; puis à faire bouillir cette même 

garaiice dans une nouvelle quantité d'eau ; à filtrer eu- 

suite la décoction, et à y ajouter quelques grammes 
d'acide sulfurique. Aussidit de nombreux et ]kgers ffo- 

coris orangés se produisent, on les recueille sur iiii 

filtre et on !es lave avec une petite quantité d'eau aci- 

diilée. Telle est , selon M. I<ullimann, la mntiérc colo- 
rante rouge, mais qu i  retient cilcore une petite quantité 
de l'acide précipitant ; il ne reste plus , pour l'obteiiir 
parfaitement pure,  qu'à dissoudre ces flocons dans de 
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l'alcool absolu, et à y ajouter un peu de sous-carbonate 
ou de bi-carbonate de potasse sec et pulvérisé. La li- 
queur devient d'un rouge cramoisi intense. M. Kulh- 
maiin prescrit de la filtrer de nouveau, et de l'aban- 
donner ensuite à une évaporation spontanée; i l  obtient, 
par ce moyen, dit-il , de petits cristaux disposés en  
feuilles de fougère p i  lui ont présenté les caractères 

suivans : 
iO. Ils sont très- soluble^ dans l'alcool, auquel ils 

communiquent une belle couleur rouge qui se conserve 
assez longtemps; cependant elle finit par s'altérer, et 

l a  matière colorante se précipite sous la forme de flocons 

bruns. 
2'. Les cristaux jouissent d'une assez grande solu- 

bilité dans l'eau ; mais, en concentrant les dissolutions, 
la matibre colorante s'altère et se précipite. 

3'. Les alcalis en ftjcilitent singulièrement la disso- 

lution dans l'eau, et ils ne changent pas beaucoup la 
nuance. 

4". Les acides précipitent cette matière colorante de 
ses dissolutions; cependant l'alcool l a  retient malgr6 
l'excès d'acide; mais alors la couleur devient orangée. 

Tels sont les seuls caractères cités pm M. Kulhmann, 
et qui certes paraîtront loin d ' h e  suffisans, car on ne sau- 
rait s'appuyer sur trop de faits lorsqii'il s'agit de pro- 
noncer dans une matière d'un si haut intérêt. Il eût été 
en outre bien à désirer que l'auteur eût fait connaître 

quels étaient les moyens qu'il avait employé pour s'as- 

surer de la pureté de cette substance. Mals comme i l  
n'a rien consigné à cet t:gard , notre premier soin a été 

de remplir cette lacune, et nous devons dire ici quc 
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bien que nous nous soyons attacliés à rkpéter scrupu- 
leusement le procédé indiqué par M. Kullimann , nous 
n'avons pu réussir à obtenir les cristau-x dont il a fait 
mention , et cependant nous avons redissous dans l'al- 
cool absolu le produit de la prem?ère évaporation afin 
d'éliminer une portion de substance moins soluble 
qui nous avait para susceptible de gêner la csistallisa- 

tion. Nous devons ajouter encore que nous avons ré- 
pété à diverses reprises ce procédé , et que , quelque 
précaution que nous ayons pu prendre, soit pour la 
saturation de la teinture alcoolique , soit pour son éva,. 
poration , nous n'avons jamais pu apercevoir les cris 
taux de M. Kulhmann. Nous sommes fort- éloignds 
ndanmoins d'apporter le moindre doute sur la vérité du 
fait, mais comme i l  est à notre connaissance que d'au- 
tres chimistes ont également échoué dans cette expé- 
rience , il est à présumer que l'auteur a omis de citer 

quelques circonstances essentielles au succès de son 
opération. Quoi qu'il en soit , à défaut de ces cristaux, 
nous avons opéré sur  le produit de l'évaporation de la 
teinture alcoolique purifiée autant que possible, et nous 
l'avons regardé comme ne contenant que la matière 
de M. Kulhmann. 

Des observations antérieures nous avaient appris que 
les flocons fauves étaient acides par eux-mêmes , et in- 
&pendamment de l'acide précipitant. De là, nous en 
avons inféré que les cristaux dont on vient de parler, 
poui~aient bien être dus à une combinaison de cet acide 
avec l'alcali du carbonate employé, et cet idée nous 
paraissait d'autant plus plausiblc que l'expérience nous 

avait aussi démontré que les flocons fauves n'acqué* 
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raienth teinte rouge cramoisieobservéepar M. Kulhmann 

que sous l'influence des alcalis. Pour vérifier donc cette 
conjecture, nous avons fait calciner dans un  creuset de pla- 
tine une certaine portion du résidu desséché de la teinture 
alcoolique , et  nous avons recueilli une quantité très- 
notable de sous-carbonate de potasse. Ayant observé 
ce même résultat à diverses reprises , et indépendam- 

ment de toute circonstance accidentelle qui aurait yu  
l e  produire, nous avons bien été forcés d'admettre que 
hl. Kullimann n'avait point obtenu la matière colorailte 

pure, et que la grande affinité de cette substance pour 
la potasse était telle, que leur combinaison réciproque 

pouvait s'erectuer même a u  milieu de l'alcool absolu , 
et quel que fût d'ailleurs le  degré primitif de satura- 

tion de l'alcali par l'acide carbonique, puisque le sous- 
carbonate et l e  biacarbonate produisaient les mêmes ef- 
fets. on voit donc que le but n'était point atteint, et 
que pour y arriver, il fallait nécessairement se créer 

une autre méthode. Nous allons indiquer très. suc- 
cinctement comment nous avons été amenés à celle 
que nous avons adoptée. 

On sait que RI. Merimée, qui s'est occupé avec beau- 
coup desuccès de la préparation des lacques de garance, 
recommande de soumettre S'abord cetle racine pulvérisée 
à de nombreux lavages à l'eau simple , puis à l'eau al- 
calide , et  de terminer par des lavages acidulés. Ce n'est 
qu'après avoir ainsi épuisé la gararice de toute matière 
soluble dans ces divers ~éliicules , que M. Merimée l'a 
fait macérer dans une solution d'alun qui jouit de la pro- 

priété de dissoudre la matière colorante rouge : on peut 

ensuite, à l'aide des alcalis, précipiter cette matikre colo- 
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rante avec plus ou moins d'alumine. Il est certain qu'on 
obtient par ce moyen des laques d'un joli ton ; mais il 
est certainaussi que ce n'est qu'en sacrifiant w e  quantité 
considérable de matière colorante, et comme ce pro- 
cédé est d'une longueur inouie , nous avons dû cher- 
cher une méthode plus e t p é d i t i ~  et moins dispen- 
dieuse. Nous y avons été facilement conduits par la seule 
considération que puisque les teinturiers se servent, et 
avec grand avantage, de la  garance , sans avoir recours 
à tous ces lavages préliminaires et interminables, 
c'était une preuve irrécusable que les premiers bains 
eux-mêmes contenaient au moins en suspension une 
grande quantité de la matière tinctoriale essentielle d e  
la  garance. C'est donc là que nous avons cru devoir la 
rechercher d'abord. 

Cependant le procédé de M. Merimée nous démon- 
trait assez que ce principe colorant n'était que fort peu 
soluble dans l'mu par hi-même, et qu'il ne pouvait 
y être retenu en quantité notable qu'à la faveur de quel- 
ques-uns des autres produits solubles. Or, tous ceux 
qui ont quelque habitude des analpes végétales savent 
combien, en pareil cas , l a  proportion du véliicule a 
d'influence sur la solubilité réciproque des principes , 
et personne n'ignore, par exemple, que tel corps peu 
soluble dans l'eau, lorsqu'il est isolé, pourra ktre en- 
levé en plus grande proportion dans une petite quantité 
de véhicule , par cela seul que les principes ~olubles 
qui l'accompagnent agiront plus fortement sur lui,  
alors qu'ils se trouveront dans un plus grand état de 
concentration. Ainsi donc, dans l'espérance d'entraî- 

ver eu solution, au moius momentanée, plus de cettc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



matière colorante peu soluble par elle- même , nous 
n'avons fait nos premiéres macérations qu'avec une tr3s- 
petite quantité d'eau , et nous avons Bté d'autant plus 
portés à en agir ainsi , que nous savions dès long-temps 
que ces macérations concentrées jouissaient de la pro- 
priété de se prendre en gelée lorsque le liquide n'avait 
séjourné que quelques instans sur la garance. Nous 
devons &me ajouter que tout nous portait à croire 
que cette coagulation spontanée n'était qu'un résultat 
de la séparation de la matiére colorante elle-même, qui , 
en raison de son peu d'affinité pour l'eau, tend toujours 
à l'abandonner. 

En  conséquence , nous avons délayé I kilogr. de 
garance d'Alsace dans 3 kilogr. d'eau pure, et après dix 
minutes de macération, nous avons jet6 le  tout sur une 
toile serrée , et nous avons immédiatement soumis le  
marc à une forte expression. Le liquide obtenu était 
d'un rouge brun; une portion a été soumise de suite 
à l'action de quelques ageus , et l'autre a été déposée 
dans un lieu frais. . 
Déjà Watt  a décrit (1) les principaux caractères de 

l'infusion de garance , et nous n'ajouterons ici que ceux 
qui sont relatifs à notre objet; ainsi nous dirons que 
cette infusion récente rougit le papier de tournesol 
d'une manière très-prononcée ; que les acides, et sur- 
tout les acides minéraux y déterminent une coagulation 
assez abondante formée par la réunion de flocons gé- 
latineux d'une teinte fauve; que la dissolution d'alun 
se comporte , en cette circonstance, comme un acide 

- - 
\ 

(1) Annales de Chimie, t. IV. 
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faible ; que la dissolution d'étain et celle de plomb y 
produisent des précipités très-abondans ; et enfin que 
quelques golittes de solution de potasse caustique ver- 
sées dans ce premier lavage de la garance changent l a  

nuance de rouge brun en une assez belle teinie gro- 
seille, e t  que la liqueur , loin d'être précipitée par ce 
réactif n'en devient que plus limpide. 

Revenant maintenant à cette partie de la  macération 
qui  avait été abandonnée dans un lieu frais, nous rap- 
pellerons ce qui a déjà été indiqué précédemment, qu'a- 
près un  temps plus ou moins court , et relatif au 
degré de concentration , or; trouve cette liqueur telle- 
ment coagulée pu' elle ne forme plus qu'une masse trem- 
blante semblable à celle qui se produit ou dans le lait 
ou dans l e  sang également abandonnés à une réaction 
spontanée. En agitant un  peu fortement le vase qui 
contient ce produit, on voit la masse se diviser en gros 
caillots, d'où s'écoule une liqueur assez limpide et 

beaucoup moins colorée que celle dont elle provient, 
et si on jette le tout sur une toile serrée, la majeure 
partie de cette liqueur se sépare avec la   lus grande 
iàcilité. 

Si maintenant on en compare les propriétés avec 
celles de la macération primitive, on trouve; 

1.O. qu'elle rougitbeaucoup moins lepapier de tournesol; 
2'. Que les acides n'y déterminent de coagu- 

lation , surtout lorsqu'ils sont affaiblis ; 
3 O .  Que la  potasse caustique, au lieu de donner une 

belle couleur groseille, comme dans le cas précédent, 
n'y produit plus qu'une nuance rougeâtre sale, de fort 
peu d'intensité , et que le  précipité qui sc forme , en 
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ajoutant une solution d'alun dans cette liqueur alca- 

lisée, est d ' u ~  rouge fauve et livide. 
Ces seuls caractères suffisent pour appiiyer notre 

conjecture précédente j c'est-A-dire pour faire voir qué 
la portion de matière colorante rouge entraînée dans le 
premier lavage accompagne le  c o ~ ~ u l u i i i ,  et que c'est- 
là  OU il la fa,ut rechercher. Ainsi toute notre atten- 

tion doit maintenant se diriger e r s  ce point , et  nous 
demanderons la per~ilission d'entrer dans quelques dé- 
tails à cet égard. 

Un premier essai fait sur le  coagulum encoré hydrad 
et  bien lavé à l'eau disiillée froide , nous a démontré 
qu'il conservait toujours la propriété de rougir très- 
sensiblement l e  tournesol ; i l  est donc certain qu'il 
contient un  acide libre. Les alcalis caustiques, même 
très-étendus , l'attaquent facilement, et la dissolution 
paraît presque complète ; tnais il résiste à l'action des 
carbonates alcalins. L'eau d'alun le  dissout en  partie j 

la dissolution est d'un beau rouge cerise, et on obtient 
avec cette liqueur une fort belle laque. Nous y revien- 
drons plus tard. L'alcool concentré l e  dissout en grande 

partie , et ce véhicule acquiert une coiileur d'un rouge 
brun foncé ; cette dissolution rougit ehcore l e  tour- 
nesol : elle acquiert une belle couleur pourpre par 
les alcalis , tandis que les acides en affaiblissent au 
contraire la  nuance ; mais si on étend d'eau les deux 

liqueurs, on trouve que la teiiiture alcalisée se  main- 
tient en dissolution, et quel'autre au contraire, donne 

un   bon da nt précipité où se rctrouve encore la matière 

colorante, et même dans un plus grand état de con- 
0 

centration. Ce précipité, dissous dans les alcalis, four- 
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nit une teinture d'une couleur plus riche que la gelée 
elle-même, en telle sorte que nous avons cru être 
arrivés au terme que nous nous proposions d'atteindre, 
et qu'il ne nous restait plus qu'à l'obtenir en plus 
grande qqantité , pour pouvoir étudier tous les carac- 

tères de ce principe colorant. 
Nous avons donc répété notre expérience sur des 

proportions plus considérables , et aprés avoir laissé 
égoutter un  temps suffisant le  coagulum obtenu, nous 

l'avons repris et trituré avec de l'eau distillée pour le  
bien laver, puis i l  a été passé de nouveau. 

Mais comme cette espèce de gelée se &pare diffici- 
lement de l'eau, nous avons été obligés d'avoir recours 
à l a  pression, moyen qui offre qnelques difficultés dans 
son exécution; car si on ne prend la précautiori de 

comprimer trks-graduellement e t  d'envelopper en outre 
cette gelée dans un grand nombre de doubles , tciut 
passe au  travers du  tissu ; tandis qu'en procédant avec 

soin on peut arriver jusqu'à la réduire en une pâte très- 
solide. C'est dans cet état de concentration que, traitée 
à diverses reprises par de l'alcool absolu bouillant, 
elle a fourni plusieurs teintures plus OU moins char- 
g6es. qui ont été toutes réunies dans un alambic et sou- 
mises à la distîllation afin d'en retirer la majeuré par- 
tie de l'alcool. Les a environ étant obtenus, nous avons 
ajouté dans le résidu une petite quantité d'acide siilfu- 
rique (1) , et le tout a été ensuite délayé dans plusieurs 
litres d'eau. I l  s'est formé, comme prdcédemment , un 

-- 
(1) L'acide qu'on ajoute n'a d'autre ii~iliié que de diini- 

nuer encore la soliililiié de ce produit. 
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abondant précipité d'lin jaune fauve que nous avons 
lavé par simple décantation jusqu'à ce que l'eau de la- 
vage ne précipitât plus par les sels de baryte. Arrivé 
à ce point, le dépôt a été recueilli sur un filtre, 
puis séché, et il nous a présenté les caragtères sui- 
vans. 

Sa couleur est celle du  tabac d'Espagne; il est doux 
au toucher , mais il n'a rien de gras ; sa saveur est pres- 
que nulle, et son odeur a quelque chose d'aroma- 
tique. 

Il est fort peu soluble dans l'eau, mais en quelque 
sorte inépuisable par ce véhicule. Nous avons poussé 
les lavages à un point extrbme sans poavoir obtenir 
une liqueur incolore; elle est toujours d'un jaune doré 
ylds ou moins intense. 

L'alcool le dissout sans reste , et la dissolution, qui 
est d'un rouge brun , est acide. 

L'éther ne le dissout qu'en partie, et prend une teinte 
d'un jaune pur ;  la dissolution est également acide, 
bien que l'éther soit parfaitement neutce. 

Les alcalis caustiques en dissolution, mis en contact 
avec ce précipité, lui font prendre une couleur bleue 
d'autant plus belle et plus intense , qu'ils sont plus 
concentrés , et  la nuance devient d'un beau pourpre 
plus ou moins violacé a mesure qu'on l'étend davan- 
tage d'eau; mais. les laques qu'on obtient avec cette 
liqueur , et par les moyens ordinaires, n'ont qu'un ton 
sale et vineux. 

Une chose qui nous a singulièrement étonnés , c'est 
que ce précipité , traité par l'eau d'alun, même bouil- 
lante, est à peine atlac[ué, et que la petite portion qui 
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se dissoutne donne qu'une teinte d'un rouge brun; le prd- 
cipité que l'ammoniaque y produit est d'un ton beau- 

coup plus vilain que dans l'experience précédente. La 
manière dont se comporte en même circonstance le coa- 

gulum gélatineux , nous avait , il faut l'avouer, tout- 
à-fait éloignés de prévoir cet étrange résultat , dont nous 
ne chercherons pas pour le moment à discuter les con- 
séquences. 
. Les expériences que nous venons de citer ne nous ayant 

que trop démontré qu'il s'en fallait de beaucoup que 

notre tâche fût remplie ; nous avons fait de nouvelles 
et nombreuses tentatives , mais toujours aussi infruc- 
tueuses. Enfin , après des essais multipliés que nous 
nous garderons de rapporter ici , nous nous trouvions 
tellement rebutés par ce long et inutile travail que nous 
étions, comme il est arrivé à- tant d'autres , sur le 
point de tout abandonner, alors qu'il nous vint dans 

l'idée d'étudier l'action de la chaleur sur notre préci- 
pité , et  cette fois nous eûmes le bonheur inattendu 
d'obtenir un résultat qui vint ranimer et notrezèle et 

nos espérances. Voici le fait, 
En  soumettant lasubstance dont nous venons de faire 

mention, à l'action d'une chaleur modérée et long- 
temps soutenue dans un tubede verre, ou voit surgir de 
ce produit, qui d'abord se ramollit et se fond en ré- 
pandant une odeur de matière grasse chauffée , une va- 
peur d'un jaune doré formée de particules brillantes 
qui viennent se condenser à la partie mitoyenne du 
tube , et donner naissance à une zône distincte, iaquelle 

se trouve bientôt toute tapissée de longues et belles 

aiguilles brillantes , qui s'entrelacent dans tous les sens 
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kt réfléchissent une couleiir rouge tout-à-fait semblable 
à celle du plomb chromaté natif. 

Ces cristaux ont été soumis d'abord à quelques essais 
dont nous citerons les principaux. Ils sont peu ou point 
solubles dans l'eau froide ; mais quand ils sont bicn 
purs , c'est-à-dire exempts d'une matière grasse qui pa- 
raît se vaporiser en même temps, alors, l'eau bouillante 
en dissout une certaine proportion, et la solution est 
d'un rose pur. Cette liqueur, essayée par les moyens 
les plus sensibles, ne donne aucun signe d'acidité ni 
d'alcalinité. 

L'alcool, et surtout lether ,  dissolvent ces cristaux 
presqu'en toute proportion ; mais une chose assez re- 
marquable, c'est que la solution éthérée est toujours 
d'un beau jaune d'or, alors même que l'éther est d'une 
neutralité parfaite ; cette diErence dépendrait-elle d'une 
pl us grande tknuité moléculaire ? nous l'ignorons. 

Les alcalis caustiques dilués exercent sur ces cris- 
taux la niéme aclion que sur le précipité d'où ils pro-. 
viennent; cependant i l  faut observer que tanth la so- 
lution parait complète, et que d'autres fois la liqueur, 
après avoir acquis une couleur pensée des plus riches, 
laisse déposer au bout de quelques instans des flocons 
d'une couleur très-intense, tandis que le  liquide sur- 
nageant reste tout-à-fait incolore. 

Nous avons cria remarquer que cette différence de 
solubilité tenait à la présence de la matière grasse dont 

nous avons fait mention tout-à-l'heure eu parlant de l 'ac~ 
tion de l'eau. Nous motiverons plus tard notre opiiiion 
sur cet objet; mais nous observerons dés-à-présent que 
quand les cristaux ont été choisis bien détach& et bien 
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nets, ils se dissolvent instantanément lorsqu'on les pro- 
jette dans une eau légèrement ammoniacale, et qu'ils 
y développent de suite une couleor magnifique ; tandis 
que quand on prend des cristaux plus grouppés et mous- 
seux, ils se colorent et se divisent plutôt qu'ils ne se 
dissolvent dans le liquide. 

Ainsi il paraît que dans un cas il se forme une corn- 
binaison insoluble avec les alcalis , tandis que dans 
l'autre il y a dissolution au moins momentanée. 

Enfin, si on expose de nouveau ces cristaux à l'ac- 
tion de la chaleur, ils se subliment sans laisser de ré- 
sidu charbonneux, et ne paraissent avoir éprouvé au- 
cune altération sensilde. 

Ces seules expériences ne laissent aucun doute selon 
nous sur la préexistence de cette matière cristalline 
dans la garance , car si on voulait supposer qu'elle ré- 
sulte de l'action de l a  chaleur, i l  serait bien difficile 
deconcilier cette idée avec les propriétés que nous lui 
avons reconnues, et qu'on sait appartenir à la garance 
elle-même; cependant , pour plus de certitude, nous 
avons cherché à l'obtenir directement par la voie hrid 
mide , et l'éther nous en a fourni le moyen. On sait 
que ce ve%icule n'a point la propriété comme les au- 
tres de dissoudre collectivement un grand nombre de 
produits j il ne les admet point anssi facilement les 
uns à la faveur des autres , et son action est beaucoup 
plus spéciale. C'est donc en traitant par ce dissolvant 
le méme précipité fauve qui nous avait fourni nos cris- 
taux par sublimation, que nous sommes parvenus à ex- 
traire cette méme substance, et qu'il nous a été possible 
de la recueillir sous la forme de petites aiguilles brillantes 
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ou de plaques micacées, d'un jaune doré , tout-à-fait 
semblables à l'or mussif, et qui laissent comme lui 
des traces durables sur le papier ou sur la peau. Les 
premières teintures éthérées donnent', par leur évapora- 
tion, des cristaux plus aiguillés ; mais à mesure qu'on 
épuise davantage, la cristallisation devient plus micacée, 
a ce n'est bientôt plus qu'une espèce de poussière bril- 
lante , qui tache les doigts comme celle qu'on retrouve 
sur les ailes de certains papillons. 

Une chose que nous devons faire remarquer ici,  c'est 
que les premiers cristaux aiguillés qu'on obtient parais- 
sent tout-à-fait identiques avec ceux qui proviennent de 
la sublimation , mais il n'en est pas de même pour les 
autres, et le produit des dernières cristallisations semble 
ne presque plus contenir de matiere colorante; ils se 
teignent à peine quand on les projette dans une eau 
ammoniacale , mais on les voit se résoudre immédiate- 
ment en une espèce de liquide huileux qui reste à la 
surface , en sortte qu'il paraît que ces derniers cristaux 
sont presque entierement formés d'une matière grasse 
que l'éther dissout, et qui nous a semblé être acide. 

Nous pensons donc, d'aprhs tout ce qui précède , 
qu'on demeurera bien convaincu avec nous que ces cris- 
taux que nous avons obtenus, soit par voie de subli- 
mation, soit par voie de dissolution , ne sont autres 
qu'une substance colorante particulière contenue dans 
la  garance, et comme désormais elle doit prendre rang 
au nombre des principes immédiats des végétaux, nous 
proposons de la nommer ulizasine (1)  que nous tirons 
- - 

(1) Sa neutralité nous avait d'abord décid6 à lui doniier 
une terminaison masculine, comme on l'a assez généralement 
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du mot d i - z d ,  usité d'abord dans le Levant, et qni 
es; maintenant consacré dans le  commerce pour dési- 

gner la  racine de garance entière. 

Une fois Yexistence.de ce principe colorant bien con- 

statée, une importante question se présente d'elle-même. 

Ce principe e s t 4  bien celui d'où dérivent les belles 

couleurs qu'an obtient de la garance ? Rien de plus 

facile au premier apercu que de satisfaire à cette ques- 

tion, et, les probabilités 'sont si grandes en faveur de 

l'affirmative, qu'il s eniblerait presque superflu d'en exiger 

davantage; mais cependant si on veut avoir recours àc 

l'expérience , on trouve qu'il est beaucoup moins aisé 

qn'on n'aurait pu le penser d'offrir des preuves certaines ' 
. . 

h cet égard ; en effet notre alizarine ne se dissout que 

fort peu dans l'eau , et on ne peut,  A l'aide des alcalis, 

que nous avons vu y développer, ilne couleiir si riche, en 

tirer des laques d'une belle nuance : il y a plus; c'est 

qu'elle est à peine attaquée .par l'eau d'alun , et que le  

peu qui s'en dissout ne communique à la liqueur qu'une 
teinte rouge-brune Sale. Les alcalis en précipitent une 
laque beaucoup moins belle que toutes celles qu'on 

peut obtenir des autres produits de la garance j i l  est 

cependant vrai de dire qu'en certaines circonstances, mais 
que nous n'avons pu apprécier d'une manière assez 

nette, on obtient de belles laques. Ainsi nous avons 

adopté pour les auires principes immédiats neutres ; mais, 
en réfléchissant que toutes les matières coloranles obtenues à 
l'état de pureté ont recu une terminaison féminine, nous 
avons cru   lus convenable de nous conformer à, la synonirnie 

de ses andoguea. 

T. XXXIV. I G 
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réussi par fois en dissolvant de l'alizaryne dans une eait 

alcalisée , puis en ajoutant quelqnes gouttes de solut& 
d'aliin dans cette liqueur ; mais i l  faut avouer aussi que 
DOUS n'avons pas coiistamment obtenu le même succès. 

Conservant toujours l'idée, malgré ces résultats né- 
gatifs , que l'alizarine devait &tre le .principe colorant 
essentiel de la garance, nous avons cherché à nous 
rendre compte de ces singulières anomalies , et nous 
avons pensé d'abord que l e  défaut de solubilité dans 
l'eau d'alun dépendait probablement de la  trop grande 
cohésion de l'alizarine pure. En  conséquence nous en  
avons fait dissoudre 'une peti~e quantité dans de l'eau 
alcalisée, d'ou elle a été ensuite précipitée en flocons 
gélatineux par un acide , puis lavée , et etifin traitée 
par de l'eau d'alun. La solubilité a été en effet un peu 
augmentée par ce moyen; mais les autres résultats ont 
été absolument les mêmes. Forcés donc de chercher 
ailleurs le nœud de la  difficulté, nous nops sommes 
trouvés réduits à des l~~pothéses.  Voici le  raisonne- 
ment qui nous a paru le pllis pla;sible sur cet objet. 
Quelle que soit , avons-nous di t ,  la matière colorante 
de la garance, on ne peut concevoir sa solubilité dans 
l'eau d'alun qu'en admettant que cette solution soit une 
conséquence de l'affinité qui existe entre cette matière 
colorante e t  l'alumine, et ce qui semble encore auto- 
riser à croire qu'il en est ainsi , c'est la couleur que 
contracte cette solution , couleur qui est précisément 
celle que las tissus acquikrent quand ils ont été mor- 
dancés par l'alumine et teints dans la garwce. Or, avona 
nous  jouté , si l'alizarine pure n'est pas soluble dans 
l'eau d'alun , c'est très-probablement parce qu'elle exerce 
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alors une moindre action sur l'alumine, ce qui dépend 
sans doute de ce que dans la garance elle est unie ir 
un  autre corps qui l'accompagne+ dans Peau d'alun, 
augmente son action sur l'alumine, ou bien, ce q u i  
revient au même , affaiblit l'énergie de l'acide sulfu- 

rique en se combinant directement avec lui. Cette ma- 
nière d'envisager la chose nous a conduits à la connais- 
sance d'un fait gui ,  selon nous , lui donne un grand 
caractère de probabilité ; c'est qu'il suffit, pour préci- 
piter la matière colorante de la solution alunée , d'y 
ajouter une petite quantité d'acide; la séparation est 
d'autant plus prompte que l a  proportion d'acide ajoutée 
est plus considérable; mais elle a toujours lieu par 
cette addition , et ce précipité, lavé et desséclit! donne 
de l'alizarine G r  sublimation quand il a été obtenu par 

une forte groporlion d'acide. I l  est soluble dans l'al- 
cool, dans l'éther, dans l'eau d'alun , et susceptible 
de fournir , par ce dernier moyen , des laques d'un ton 
rose très-pur. L'ammoniaque le dissout momentané 
nient; la potasse lie produit pas le m&me effet. Or, nous 
pensons que l'explication naturelle de cette précipitation 
est que l'alumine se trouvant sous l'influence simdtanée 
et presque égale de l'acide et de la matière colorante, 
tout est retenu en dissolution ; mais que si une nou- 
velle dose d'acide vient augmenter par sa masse I'Cner- 
gie attractive de celui déjà contenu dans l'alun, alors 
l'équilibre est rompu, la matière colorante se préci- 
pite et l'acide demeure seul en possession de presque 
tout le reste de l'alumine (1) 

( 1 )  hous disons presque tout le resfe de Z'atunrine, parce 
que l'expérience nous n démontré que la matière colorante 
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Quoi qu'il e n  soit de notre liypotlièse , il n'en res- 

wrait pas .moins à donner des preuves directes q u e  

l'aliaarine est bien réellement l e  principe colorant de 
ki garaIlce, et voici les faits qu i  nous paraissent l e s  

p lus  concluans à cet égard. 

Le coagulum gélatineux dont nous  avons fait men- 

tion plus haut, jouit d e  l a  propriét6 d e  se  dissoudre 

en partie dans l'eau d ' a lun ,  d'y d6velopper une belle 

couleur rouge cerise , et d e  d o n n e r ,  21 l'aide des al- 

en entraînait une très-petite porlion , et c'est à la présence 
de celte petite quaniité d'alumine que nous atiribuons la dif- 
ficulté qu'on éprouve d'en séparer l'alizarine par sublima- 
tion , parce qu'elle est retenue par l'affinité de  Palurnine, et 

que le seul moyen que nous syons trouvé d'y démontrer la 
présence de ,l'alizarine a été de  diminuer autay  que pos- 

sible la proporiion d'aluniine susceptible de se précipiter, en 
4 

forqant beaucoup la quantité d'acide employé à la préci- 
pilalion. 

Avant que nous fussions parvenus à séparer de l'alizarine 
cette matière coloranle tfu70n précipite ainsi cles solutions 
alunées , les caracières particuliers qu'elle présente, et 
surtoul sa facile solution dans l'eau d'alun, nous avaient fait 
supposer que ce pouvail, ême, uue substance colorante parti- 
eulière j mais, eu l'étudiant de plus près, nous avons reconnu 
que ce n'était qu'une modification de l'alizarine qui se trouve 
là ,  unie à de l'alumine et A une substance azotée, du moins 

à en juger par l'odeur qu'elle répand lorsqu'on la brûle. Pour 
distinguer cette modification parliculicre de l'alizarine, nous 
fiavons nommée purpurine, én raison de la couleur qu'elle 

acquiert quand elle est Sébarrassée de l'acide qui a servi à sa 
précipiiaiion. 
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d i s  , des laques d 'un  rose pur. Ce coagulum coiitieiit 

donc la matiére colorante , et i l  donne directement de 
l'alizarine par sublimation. Or, remarquons que ce coa- 
gulum se dissout presque entièrement dans l'alcool ab- 
solu ; que presque toute la portios dissoute est préci- 
pitée par l'addition de l'eau acidulée, et enfin que ce 
précipité est précisément celui qui contient l'alizarine 
en si grande abondance, et le seul produit qiii donne 
du rouge avec les alcalis. Il  est à remarquer que la POP- 

tion non dissoule par l'alcod absolu contient beaucoup 
de phosphate de chaux et une matière azotée. Veut- 
on une preuve qu'on pourrait presque appeler directes? 
nous dirons que l'alizarine pure, corive~iablemea d& 
layée, don8e par sou application sur un tissu mor- 
damé un rouge brun, susceptible de passer au rouge 
rose par les avivages ordinaires. C'est ce dont i l  est 
très-facile à chacun de s'assurer. On en doit bien con- 
clure, à notre avis , que si la matière colorarite de la 
garance est une,  ce ne peut être que l'alizarine ; que,  
si au contraire cette matière colorante résulte de p h -  
sieurs principes, l'alizarine en fait partie essentielle , et 

qu'elle retrouve, dans les agens employés pour l'avi- 
vage , de quoi suppléer à ce qu'elle a pu perdre par son 
isolement. Dans tous les cas, et nous ne  cr+gnons pas 
de le  dire, sa découverte condui~a nécessairement à In 
solution des problèmes importails que les teilituriers 
ont depuis long-temps soumis à la sagacité des chi- 
mistes, et que l'empirisme n'a pu leur dévoiler jus- 
qu'a présent. Cela posé, passons maintenant à quelques- 
unes des importantes applications qui peuveut dériver 
de notre travail. 
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Les peintres connaissent tous les bonnes qualitês 
des laques de garance , et ils en estiment singulihement 
l'éclat, la fraîcheur, et principalement la grande soli- 
dité. Cependant ces laques sont fort peu employées, 
et I'unique motif est le trop grand prix auquel on les 
établit. A Paris, deux personnes seulement s'occupent 
avec succès de cette préparation , et elles donnent à 
leurs plus beaux produits le nom de carmin de ga- 
rance. Cette dénomination, choisie sans doute à &es- 
sein pour donner plus de valeur à ce produit , Sem- 
blerait indiquer une matière colorante pure , ou du 
moins très-concentrée , et cependant il est certain que 
ces prbtendus carmins ne sont autres que de véritables 
laques contenant beaucoup d'alumine. Lesr plus belles 
se vendent de 15 à 20 fr. l'once. Nous recevons aussi 
d'Allemagne des laques de garance , mais i l  s'en faut 
qu'elles aient les qualités des nôtres ; leur couleur est 
beaucoup plus foncée, leur cassure est presque vi- 
treuse ; elles possèdent une certaine rigidité qui em- 
pêche qu'elles ne se délaient bien avec les corps gras 
auxquels on doit les unir, et cette grande intensité de 
couleur dénote assez qu'on en a rehauss6 le ton à 
l'aide des alcalis caustiques ; aussi ne gagent-elles rien 
à l'emploi, tandis que les autres, qui très-probable- 
ment sont précipitées par des carbonates alcalins, sont 
douces au toucher, se divisent facilement, et acquièrent, 
une grande intensité de ton quand on les broie avec de 
l'huile. Il faut encore ajouter que leur teinie a beau- , 
coup plus de fraîcheur. 
Nous ignorons complètement les procédés suivis par 

&IM. Bourgeois et Cossard qui fabriquent ses carmins 
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de garance ; mais comme leurs produits sont très-chers 
malgré la concurrence établie entre eux, il en faut 
bien conclure que leurs procédés sont dispendieux. 
Celui qui a été proposé par M. Mériméie , et dont nous 
avons fait mention dansle commencement deceMémoire, 
a ,  comme nous l'avons fait remarquer, le grave in- 
convénient d'être non-seulement d'uiie longueur déme- 
surée, mais de sacrifier en outre un grande quantité 
de matiére colorante. Ainsi le prohlême à résoudre 
maintenant est d'obtenir un aussi beau produit que ces 

Messieurs, mais par des, voies plus courtes et moins 
gisPendieuses. Or ,  quel est Le. résultat de ces lavages 
ipultipliés auxquels on a recours? n'est-ce pas évidem- 

ment d'après l'analyse de M. Kullimann , d'enlever le 
mucilage, la matière végéto-animale , la gomme g le 
sucre et la substance colorante fauve, si tant est. qu'il 
en  existe une, et qu'elle ne soit pas une qualité d'un 
des corps précédens. Mais remarquons que la plupart 
de ces matières peuvent être détruites par la simple 

fermentation alcoolique ; et comme Dobereiner (1). 

nous assure que la £ermentation respecte le. prircipe 
colorant de la garance , et que Watt (2) dit aussi avoir 
observé que des bains de garance conservés jusqu'au 
point de répandre une odeur fétide, n'en jouissaieqt 
pas moins de la propriété de teindre aussi bien et peut- 

être même tnieux qu'auparavant; nous avons été ame- 

nés naturellement A substituer la fermentation à tous 
ces lavages, et nous avqns vu en effet que, sans autre 

- 
(1) Joicrnal de Pharnzacie, I. v i l ,  p .  196, 
(1) A~zndes  de Chimie, t .  IV , p. i 4.6. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



précaution que celle de délayer la garance moulue aveu 
9 h 6 parties d'eau, on obtenait en été une prompte 

fermentation spiritueuse ; que le marc, qui ne corn- 
muniquait plus qu'une faible couleur jaunâtre à l'eau, 
donnait cependant une belle teinture rouge lorsqu'on 
le faisait macérer dans une solution d'alun , et qu'en- 
fin on pouvait, par les procédés ordinaires, séparer de 

cette teinture une laque d'une trés-belle nuance. Ainsi 
la fermentation offre un bon moyen d'éliminer de la 
garance tout ce qui peut nuire à la leauté de la cou- 
leur ,  et cette méthode serait bientôt généralement 

adoptée si elle ne présentait aucune difficulté ; mais ep 
admettant que cette apération soit toujours identique. 
dans ses résultats, encore est-il qu'on ne peut également 

bien l'effectuer dans toutes les saisons, ou qu'elle exiçerait 
l'établissement d'étuves , et par conséquent un  surcroît 
de dépense assez considérable pour présenter un  ob- 
stacle réel. Ces motifs qui nous ont paru assez graves, 
puisqu'il s'agit d'un procédé à mettre entre les mains 

de tout l e  monde, nous ont engagé à chercher une 
méthode plus simple encore dans son exécution, et 

nous avons pensé que celle des lavages adoptée par 
M. Mérimée était susceptible d'en offrir les moyens en 
la réduisant, pour ainsi dire, A strict nécessaire, c'est- 
àdire en éliminant la  même proportion de matières so- 
lubles avec la moindrk quantité d'eau possible. Or,  
voici les améliorations qui nous ont été suggérées par 
nos observations pratiques. 

Les chimistes savent que le meilleur moyen de laver 

une substance n'est pas toujours de l'inonder d'une 

grande quantité de liquide, surtout lorsqu'il s'agit de 
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cosserveq une matière qui, bien que fart peu soluble, 
pent cependant se trouver entraînée en partie , eu égard 
à la grande quantité de dissolvant employé. La garance 
est d'ane contexture spongieuse , et loraqu'elle est gor- 
gée d'humidité, une grande partie de la portion d'eau 
qui a pénétré jusque dans l'intérieur des fragmens les 
plus grossiers, y séjourne et ne  se aélaie point dans le  
reste de la masse, en telle sorte que , par rapport à 
cette partie , il devient presqu'iniitile de multiplier les 
lavages. Ainsi le moyen d'aller plus vite c'est de pr& 
venir cette stagnation, et le moyen de la prévenir c'est, 
comme chacun sait , de  comprime^ fortement. 

C'est à h i d e  de ce9 simples observations que nom 
sommes parvenus 6 obtenir en trois ou quatre liaires 

.s demen t ,  les mêmes résultats qui exigeaient aupara- 
vant plusieurs mois consécutifs. M. Mérimée , qui a 
bien voulu assister à un  de nos essais, a pu  voir dam 
une meme séance commencer et  terminer une belle la- 
que dont il a emporté un échantillon. Nous allons dé- 
crire la méthode que nous avons suivie devant lui. Elle 
consiste à délayer c h q u e  kilogramme de  garance (1) 
moulue , dans quatre kil. d'eau ; A laisser macérer pen- 
dant dix minutes seulement, puis à soumettre le tout 
à l'action d'une forte presse. Ce premier lavage est 
mis de côté pour en retirer la  gelée. Auçsitôr que la 
pression qu'on peut exercer ne détermine plus l'écou- 

lement d'aucuue portion de liquide, alors on procède 
à un second, puis. à un troisième lavage absolument 

(1) Nous devons aver~ir ici que louies nos expêriences ont 
éié faiies sur les garances d'Alsace. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de la mkme manière, et on soumet Qgalement à la presse 
à chaque fois. Ces trois lavages , qui durent ordinaire- 
ment trois heures en tout, sont suffisans, et la garance, 
de jaune qu'elle était , a pris une assez belle nuance 
rosée. C'est dans cet état qu'on la saumet à l'action de 

l'eau alun4e , et pour cela, on la délaie de nouveau 
dans 5 à 6 parties* d'eau ; on y ajoute t partie d'alun 
concassé ; on fait macérer ce mélange à la chaleur du 
bain-marie pendant deux ou trois heures ; on agite de 
temps à autre à l'aide d'un morceau de bois; on coule 
ensuite sur une toile serrée, puis on soumet à la presse. 

Les liqueurs réunies sont ensuite filtrées au papier , et 
erifin on précipite avec une solution étendue de cris- 

taux de soude ; mais on a soin de ne pas en ajouter 
assez pour précipiter toute l'alumine, de la première 
fois. Si on fractionne, par exemple , la dose néces- 
saire en trois portions , on obtient trois préeipités dont 
la richesse de teinte va toujours en décroissant, les 
premiers entraîneront d'autant plus de matière colo- 
rante qu'on les aura plus long-temps agités avec la li- 
queur. Le  précipité une fois formé, il ne reste qu'à.le 
laver par simple décantation jusqu'à ce que l'eau qui 
surnage en sorte parfaitement incolore. 

Telles sont les simples manipulations qu'exige la 
préparation des belles laques de garance. On voit 
qu'elles sont d'une si facile exécution qu'il n'est per- 
sonne qui ne soit à même de les entreprendre , et 
avant peu, nous n'en doutons pas , l'emploi de ces 
laques deviendra beaucoup plus fréquent. Nous ne 
croyons pas trop nous avancer en disant qn'à l'aide de 
quelques légères modifications que la pratique pourra 
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iritroduire encore dans notre procédé , leur usage s'é- 
tendra jusqu'aux objets les plus ordinaires , et qu'elles 
deviendront d'un prix assez bas pour qu'on puisse s'en 
servir même pour les papiers de tenture. ' 

Nous devons faire remarquer maintenant que nous avons 

supprimé les lavages acidulés recommandés par M. Mé- 
rimée, mais que nous sommes loip d'en contester I'u- 
tilité , non pas cependant que nous partagions son opi- 

nion sur ce point. M. Mérimée pense qu'il existe dans 
la racine de garance une matihre colorante violette 
particulière, qui se développe davantage ou du moins 
qui se niet plus en évidence par les lavages aqueux, 
e t  comme cette couleur n'est propre qu'à ternir l'éclat 
de celle qu'on veut obtenir, alors il cherche à s'en 
débarasser au moyen des acides étendus qu'il regarde 
comme le véritable dissolvant. Nous observerons d'a- 
bord que rien ile nous paraît démontrer l'existence de 
cette matière colorante violette, et que la fleurée bleue 
observée sur les derniers lavages aqueux par M. RIé- 
rimée, provient, selon nous , d'une portion d'alizarine 
q n i  , d'abord entraînée en suspension, se sépare eu- 
suite du liquide ; et comme à cette époque tout l'acide 
naturel de la garance a été enlevé , et que très-proba- 
blement même il s'est développé un peu d'ammoniaque, 
alors cette couleur prend la nuance violette qu'elle est 
susceptible de contracter sous l'influence des alcalis : 
si de plus par le lavage acide, la garance reprend sa teinte 
jaune primitive , ce n'est pas, à notre avis , parce 
qu'on lui enlève cette prétendue coiilenr violette ; mais 
uniquement parce que l'acide fait virer au jaune l'ali- 
zarine qu'elle contient. 
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Si cependant les lavages acides jouissent d'une uti- 

lit4 réelle , nous croyons que ce ne  peut être qu'eh 
enlevant des sels calcaires qui' existeut en assez g~ mde 

abondance dans la racine de garance, et qui  non-seu- 

lement fixent, e n  quelque sorte, une partie de la ma- 

tière colorante dans le tissu ligneux, mais qui la sui- 
rent en certaines proportions daus ses dissolvans , et nui- 
sent à la beauté de sa nuance. Cette manière de voir, que 

nous avons des motifs dé croire fondée, s'akcorderait 
difficilement wec  l'opinion de Haussmann, que nous 
gvons citée dans le  commetlcement de ce Mémoire. Cet 
Fabile praticien préeend en effet que les sels calcaires 

sont très-favorables A l'extractiozt de  la matiére colo- 
pante de la garance , et il pense qu'ils agissent princi-l 
palement en décomposant le  sulfate de magnésie, dont 

il regarde la présence comme excessivement nuisible ; 
mais, outre que l'existence de ce dernier sel n'a point 
été constatée par l'analyse de M. Kuhlmann, i l  parait 

b'e n plus probable que l e  principa1 avantage de rem- 
ploi du carbonate calcaire provient de >'action qu'il 

exerce sur l'acide de la garance en  l e  saturant, et cela 

est si vrai, que dans la plupart de nos ateliers de tein- 
ture on le remplam par tout aatre sous-carbonate al- 
calin (1). 

11 nous resterait maintenant à signaler les avantages 
que l'art de la teinture peut tirer de nos observations, 

- - 

(1) Au reste, quelles que soient les substances enlevées 
par les lavages acides, il est certain qu'ils n'ont d'autre but 
que d'empêcher que ces substances so trouvent réunies dalis 

l'eau d'alun avec la matière colorante : or, nous croyons 
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mais cet objet est d'une si haute importance qu'il mé- 
rite bien h lui seul de faire l'objet spécial d'un lravail ; 
et si l'Académie daigne encourager nos premiers ef- 
f o r ~ s  , nous aurons l'honneur de lu i  soumettre un  autre 
Mémoire dans lequel nous traiterons uniquement cette 
intéressante question. 

MEMOIRE sur une nouveZle Méthode pour l'essai 
et le traitement de la Pyri& aurijère. 

LES mineurs donnent le nom de mines d'or aux 
substances mintkales, quelles qu'elles soient, qui renfer- 
ment une suffisante quantité de ce métal pour &tre ?rai- 

tées avec profit. Parmi les minéraux aurifères on doit 
distinguer la pyrite de fer. Souvent melangée avec dif- 
férens sulfures , tels que la bletide , la galène, le cuivre 
sulfuré , etc. , elle constitue des masses minérales qui 
sont l'objet d'exploitations importantes ; mais dans une 
semblable réunion l'argent se trouve presque toujours 

en plus proportion que l 'or, et  la séparation & 
ce dernier métal n'est plus alors qu'une opération se- 

condaire. 

avoir obtenu ce même réouliat en fergant assea la proporliom 
d'alun, pour que l'eau s'ed lrouve presque saurée, a qu'elle 
devienne par là même incapable de diss~udrq d'autres corPd 
que la  rnntière colorante. 
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Parmi les véritables minerais d'or, c'est-à-dire les mi- 

nerais qui ne forriissent que de l 'or, c'est encore la py- 
rite de fer qni est le plus important par sa richesse et 
surtout par son abondance; on peut y joindre le fer 
oxidé , hydraté, qu i ,  comme elle , forme des &es au- 
rifères souvent considérables. Dans quelques localités 
la blende et l e  sulfure d'antimoing sont aussi exploités 
comme mines d'or. 

Il y n deux méthodes connues pour traiter les niine- 
rais aurifères et argentifères ; l 'une, appelée amat- 
gcmntion , consiste A enlever, par l e  moyen du mer- 
cure, l'or et l'argent des minerais préalablement pré- * parés; l'autre, nommée trai~ernent par la fonte, s'cxé- 
cute en fondant les minerais, soit avec des niatières 
plotnbifères , soit seuls , de manière à obtenir des mattes 
riches, qui sont ensui te soumises à I'ac tion dissolvante 
du plomb fondu ; les métaux précieux sont alors s6- 
parés du plomb par la coupellation. 

Quoique ces deux méthodes soient très-répandues et 
k 

qu'uiied'elles, celle de l'amalgamation, ait pris naissance 
en  Amérique , elles n'ont cependant pas eiicore pé- 
nétré dans tous les ateliers des mineurs américains ; 
ainsi à la Vega de Supia où i l  existe d'abondantes mincs 
d'or exploitées depuis longues années , aucune de ces 
méthodes n'est mise en pratique. La seule qu'on y 
connaisse cst celle du lavage , et lorsque l'or se trouve 
disséminé dans une gangue pierreuse , on l'extrait en 
lavant le  minerai broyé à la manière du sable. 

Le lavage a été appliqué également à l'extraction de 
l'or des pyrites aurifères , et avec un tel succès , 
qu'il a permis de tirer parti d'uu minerai quelquefois 
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trop pauvre pour être traité par I'amalgamation ou par 
la fonte ; e t ,  sous ce rapport , on doit le considérw 
comme une méthode qui , convenaLlement modifiée, 
promet sur celles déjà connues de grands avantages : 
c'est ce que j'essaierai d'établïr dans ce Mémoire, après 
avoir exposé le procédé tel que je l'ai vu pratiquer. 

C'est sur  les mines de Marmato , situées au N. - E. 
de la Vega , sur l e  versant du Rio Caucà qu'on extrait 
l'or de la pyrite par le lavage. Le terrain dans lequel 
se trouvent ces mines appartient à la grande formalion 
de Syenite et de Grünstein porph~rique qui renferme 

les riches gisemens d'or de la province d'Antioquia. A 
Marmato , i l  existe de nombreux filons de pyrite au- 
rifère qui , par leur puissance, en 'font un point. très- 
important ; ces filons sont bien réglés ; leur direction 

presque constante est de 1'E. à l'O. La pyrite repose 
ordinairement sur la roche, et n'est que rarement mé- 
langée de gangue ; l'or s'y trouve disséminé en par- 

ticules , quelquefois visibles à l'œil nu  , mais le plus 
souvent , uon-seulement il est impossible de l'aper- 
cevoir, mais encore des essais cl~imiques en décèlent à 
peine la présence, et ce métal y existe alors en si pe- 
tite quantité ne faut rien moins que l'extrême 
abondance du minerai pour que le travail soit pro- 
ductif. 

Pour extraire l'or de la pyrite, on la pulvérise et on 
la lave : voici comme cela se pratique à MaPinator 

L'atelier est placé sur la pente de la montagne ; i l  
se compose d'un hangard sous lequel peuvent tenir une 
douzaine de travailleurs ; dans le sol , on a pratiqué 
im grand trou circulaire ayant environ 6 pieds de pro- 
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fosdeur et IO pieds de diamètre. Des femmes (nè- 
gresses j occupées A broyer , sont rangées sutour de 
celte excavation 4 elles sont au nombre de dix, ayant 
chacune devant soi un pierre de porphyre élevée d'en& 
oifcin deux pieds au-dessus du sol , et, inclinée vers le 
réservoir; cette pierre est en tout semblable à celles 
employées dans le pays à broyer le maïs ; la molette 
dont elles se servent est pour l'ordinaire un morceau * 
de pyrite qui aontient du quartz. 

Le minerai iI moudre est placé près d'elles ; c'est de 
12 pyrite en morceaux : elles mettent un de ces mor- 
ceaux sur la partie la plus é1evé.e de leur pierre, 'et le 
réduisent en poudre à coup de molette ; ensuite elles 
broient en ajoutant de l'eau pour faciliter le travail ; 
la  pyrite , A mesure qu'elle est broyée, glisse en con- 
sistance d'me pâte liquide dans Ie réservoir. 

Lorsque, par le travail continu des broyeuses , le 
réservoir est rempli de pyrite moulue , on y fait arri- 
ver un courant d'eau qu'on laisse ~ u l e r  pendant une 
semaine 9 en ayant soin de remuer de temps à autre la 

matière; la pyrite étant ainsi débarrassée des terres 
qn7eIb pouvait contenir, on procèds au lavage. 

Le lavage se fait dans un plat de bois , nommé bntea, 
qui a la forme d'an c6ne trés-ayplati , dont la base 
peut avoir 15 à 18 pouces de diamètre, et la hauteur 
3 à 4 lmuces. Des négresses exécutent le lavage avec 
une Pare hahiletB. Elles mettent environ zo livres de 
pycite brqde dans la batea et la plongent dans I'eau 
bit dies sont elles-fnêmes à mi-jambe ; alors, après 
avoir délayér la pgritè avec lrt main, elles donnent à la 
batea un mamernent giratoire tri%-rapide , ayant soin 
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de lui donne: de temps en temps diffdrentes inclinai- 
sons pour faciliter la sortie des matières qui se trou- 
vent en suspension dans l'eau. Après avoir continué 
cette manœuvre pendant quelques minutes , elles sor- 
tent la batea de l'eau, et la tenait d'une main sous 
une inclinaison d'environ 450, elles fout tomber avec 
l'autreune grande partie de la pyrite qui se trouve étalée 
sur le plan incliné formé par la position de la batea. 

Elles opèrent sur ce qui reste comme i l  a été dit ci- 
dessus, jusquCà ce q&'il ne reste qu'une petite quantite 

'de pyrite très-riche en or ; alors elles redoublent d'at- 
tention , et finissent par obtenir l'or presque pur qu'elles 
bettent dans une espèce de boîte de corne appelée ca- 
cho. Lorsqu'elles ont réuni ainsi une certaine qumlité 
d'or, elles le repassent à la batea pour bien le net- 
toyei., guis elles le font sécher dans une petite poéle 
de fer qui porte le nom de aecndera. Après cette opé- 
ration , l a  pyrite qui a 6ié successivement séparée est 

s.oumise à un second et à un troisième lavage; elle four- 
nit constamment de l'or. Lorsqu'elle a subi trois Ir- 
vages , elle est mise en tas et abandonnée à l'air pen- 
dant huit ou dix mois ; au bout de ce temps, on la 
broie comme si c'était du minerai neuf, et elle donne 
u e nouvelle quantité d'or presque égale à celle du pre- 9 
mier traitemerit ; ce qui reste est encore jeté en ta s  et 
lavé , et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle ait disparu dans 
les lavages. 

L'eau provenant du lavage s'écoule vers le Cauca et 
dépose une pyrite trés-divisée qui est lavée par des iiè- 
gres libres, qui se nomment masamoreros; ils eu re- 

tirent encore de l'or. 
T. XXXIV. '7 
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C o r  qu'on retire des pyrites de Marrriato n'est pas 

très-fin ; i l  a une couleur sale qui lu i  est particulière : 
a la Maison des Monnaies où il  est envoyé, on paie 
pour 3 livres de cet or en ~ o u d r e  dèux livres d'or mon- 
nayé. 

Tontes les pyrites de Marmato sont aurifères, mais la 
quantité d'6r qu'elles peuvent fournir varie considéra- 
blement ; quelquefois i l  arrive qu'en brisant un mor- 
ceau de pyrite, on trouve des groupes de cristaux d'op 
qui pèsent plus d'une demi-once; mais ces rencontres 
ne  sont pas très-communes , et dans la plupart des cas 
la quantité d'or qu'elles contiennent est assez petite, 

et comme ce métal y est probablement très-inégalement 
disséminé , on conçoit qu'un essai chimique fait sur 

moins d'une once de minerai doit inspirer fort peu de 
confiance. 

a 

Pour connaître la richesse d'une pyrite considérée 

comme pauvre , mais qui était néanmoins travaillée 
avec bénéfice par les nègres , j'en ai fait broyer envi- 
ron un qiiinlal , et après avoir fait sécher la pâte, on 
en a pesé 80 liv. 5 onc. 12 gr. (troy). 

Par  trois lavages successifs on a obtenu 52,7 grains 
d'or en poudre. 

Broyée de nouveau et lavée , cette pyrite a encore 
doiiiié 40,3 grains de métal ; je ne poussai pas plus loin 
I'upération. Ainsi le poids total de l'or fourni par les 
So liv. 5 onc. IZ p i u s  , o u ,  en réduisant en grains, 
par les 46321 a grains de pyrite a été de 93 grains : donc 
la pyrite a produit & d'or. Ce nombre est sans doute 

au-dessous de laréalité , puisque cette pyrite aurait en- 
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core pti fournir de J 'or-si  on l'avait exposée à l'air 
pendant quelques mois. 

Si on analyse les différentes opdrations pratiquées ii 
Marmato pour l'extraction de l'or de la pyrite, on 

trouve que ce$ opérations sont fondées sur p n  bon 
principe , celui de la différence de pesanteur >péci- 
fique. E n  effet, l'or pesant de 14 à 19 ( 1 1 ,  et la py- 
rite seulement 5 , on conçoit qu'il doit ihre assez facile 
de séparer le métal par le lavage. L'exposition à l'air 
de la pyrite déjà lavée est également bien calculée; par 
cette exposition, une portion du minérai passe à l'état 
de sulfate qui est enlevé par les eaux pluviales ; l'ac- 
tion atmosphérique s'exerce principalement snr le sul- 
fure très-divisé , car après avoir été exposés plusieurs 
mois à l'air, les tas de minerai diminuent de volume, 

et la pyrite restante est en petits morceaux ayant eii 
grande partie la forme cubique. 

C'est, sans aucun doute , dans l'intérieur de ces pe- 
tits fragmens qui ont résisté au broyage , et par suite à 
la décomposition, que réside l'or qu'on peut encore 
retirer en traitant la ~ y r i t e  une seconde et une troisiéme 
fois. 

Quant au moyen par lequel les nègres de  Marmato 
écrasent la pyrite , i l  est entièrement dkfectueux j mais 
i l  serait facile de la broyer par des machines de ma- 

n i h e  à abréger considérablement l'opération ; néan- 
moins , quel que soit le  mode de broyage qu'on 
adople pour réduire le  minerai aurifére en poudre, . 

(1) Beaucoup de varié;& de poudre d'or ne péseiii que 
14 à 16, I'eaii élant prise pour 1 .  
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oui doit craindre de ne pouvoir pas l'amener à l'ktat 
de ténuitt? désirable , car il est facile de pulvériser 
la pyrite ; mais une fois arrivée à un certain desré de 
finesse , la difficulté augmente, particulièrement si c'est 
la variélé cubique; on prévoit cependant l'importance 
qu'il y a à réduire la pyrite en poudre très-fine, puis- 
que l'or peut rester caché dans de très-petits fragrnens 
de ce minéral. 

Il y a deux voies qui peuvent conduire à perfection- 
ner la méthode suivie à Marmato : I O .  en  diminuant 
la masse de minerai à traiter la  quantité d'or restant la 
méme ; 2 O ,  en transformant la pyrite par un moyen peu 
dispendieux en une matière plus légère qui se laisse 
entraîner aisornent par l'eau de 'manière à faciliter le 
lavage. 

La première idée qui se prksente pour diminuer L 
masse de minerai , est de le mettre dans des conditions 
favorables pour qu'il s'effleurisse avec rapidité ; la py- 
rite passerait ainsi à l'état de sulfate dont ati se dé- 
barrasserait ensuite par l'eau ; malheureusement la py- 
rite cubique , au moins celle de Marmato , ne semble 
pas s'effleurir aisément ; car après un temps très-long 
cette efflorescence n'est encore que partielle. 

J'ai pensé que par le grillage on pourrait satisfaire à 
toutes les conditions en obtenant un oxide de fer plus 
tendre et plus léger que la pyrite, et qui par consé- 
quent se laisserait moudre et laver beaucoup plus faci- 
lement. Par le  grillage on diminuerait d'ailleurs le 
poids de la matière à traiter , puisque la pyrite de &r- 
mat0 qui est le su l fu~e  de fer Fe S4 composé de 
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Fer. .. . . 100,  

Soufre.. . i I 7 , 
deeiehdra , par le grillage, l'oxide de fer , conte- 
naht : 

F r .  . , , .. , . 1 O 0  , 
Oxigène. . . 45. 

Il est donc évident que la quantité de fer restant la 
mkme , les I I 7 de soufre seront remplacés par les 45 
d'oxigène , et que ce qui pesait a1 7 ne devra plus pe- 
ser que 145 ; ainsi, par cette trnsformation , la pyrite 
perdra environ 0 3 3 .  

Guidé par ces considérations théoriques, j'ai soumis 
mes idées à l'expérience en opérant sur les petitpis quan- 
tités de pyrite que j'avais à ma disposition, et je me 
suis ainsi assuré que le meilleur procédé pour extraire 
l'or des pyrites auriféres, consiste à les transformer en 
oxide de fer par le grillage, et à broyer l'oxide en 
poudre très-fine; le lavage s'exécute alors avec une 
telle facilité que, par cette methode , on parvient à 
découvrir la présence de l'or dans des pyrites qui n'en 
renferment qu'une quantité à peine appréciable , et qui 
Ccliappent aux essais docimastiques les plua dé1i~a.t~. 

Le grillage de la pyrite Fe S4 ne présente aucniie 
difficulté ; à la température rouge, le soufre brûle avec 
flamme, bientôt la flamme disparaît , et la matière se 
maintient quelque tempe au rouge cerise; il faut alors 
agiter continuellement pour renouveler les surfaces , 
la couleur devient de plus en plus sombre, et l'on s'a- 
perçoit que l'opération est terminée quand on ne sent 
plus l'odeur de l'acide sulfureux, et que malgré l'é- 
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Iévation de température la matière reste comme éteinte. 
Lorsque le grillage a été bien conduit, i l  ne se forme 
pas une quantité sensible de sulfate de fer ,  et le bi- 
sulfure est entièrement converti en oxide rouge. C'est 
ce qui résulte des expériences suivantes , qui ont été 
faites dans le but de constater la perte éprouvée par la 
pyrite Fe S4 lorsqu'elle est soumise au grillage. 
No. 1. Pyrite de Marmato ; jaune de bronze, com- 

pacte; on y voit quelques cristaux cubiques; elle ne 
renferme de gangue. 

........ Soumis au grillage.. I oooo grains, 
Oxide rouge de fer produit. .. 6550 ; 

Perte a d  feu. .............. 3450 = 3 4 3  pour :. 
NQ. 2. Pyrite de Marmato ; compacte, d'un jaune 

fond,  sans gangue. 

Soumis au grillage. .... ~ o o o o  ; 
Oxide rouge obtenu. ... 6750; 

......... Perte au feu.. 3250 = 32,s pour :. 
No. 3. Pyrite de PvIarmato, en petits cristaux cubi- 

ques. 

.... Soumis au grillage. 16000 ; 
........ Oxide obtenu.. 10600 ; 

_r 

......... Perte au feu. 5400 = 33,7 pour I. 

No. 4. Pyrite de Veragua près Panama ; tr8s-grand 
éclat , cassure largement conchoïde j elle est exploitée 
comme mine d'or. 
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Soumis au grillage.. ... $0000; 

Oxide obtenu ......... 6670 ; 

Perte au  feu. .......... 3330 = 33,3 pour :. 
O n  voit donc que l a  pertq faite par les différentes py- 

rites diffère trbs-peu de 0,33 qui est celle indiquée par 
l e  calcul dans l e  cas où IOO de Fe S4 se transforment en  ... 
IOO de Fe. O n  pense bien que cet accord ne peut plus 
avoir lieu dès que la pyrite soumise au grillagé con- 
tient des substances étrangères, par exemple, comme 
eela arrive fréquemment à Marmato , où elle est mêlée de 
blende : ainsi Sooo grains d'une semblable pyrite ont 
perdu 1620 gr. ; ce qui répond seulernp~t à une perte 
de o,ar. La faiblesse de cette perte est due à ce que, 
à la températurq nécessaire au grillage du fer sulfuré, 
la blende n'éprouve presque aucune altération ; c'est 
ce dont je me suis assuré en dissolvant une portion du 
minerai grillé dans uri acide faible et examinant le 
résidu. 

D'aprés ces résultats, on voit qu'on peut compter 
sur  une diminution d'à-peu-près O,& dans le poids du 
minerai aurifère : cette diminution doit par conséquent 

apporter une éconotnie notable dans le broyage et dans 
l e  lavage ; mais le  plus grand avantage que présenle 
l e  grillage de la pyrite provient de ce que l'oxide de 
fer qui en résulte peut passer au moulin. 

L'oxide de fer aurifhe une fois bien moulu, i l  est 
aisé d'en retirer l'or ; car il  se délaie si cornplèteme~it 
dans l'eau, qu'il suffit, pour effectuer le lavage, de 
&ire tomber un filet de ce liquide sur l'oxidc placé 

dans un vase , par exemple, dans un mortier, et d'agi- 
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fer avec précaution , pour que, bientdt la plus grande 
partie de l'oxide soit enlevée; l'on aperqoit l'or mé- 
langé avec des grains d'oxide de fer mal broyés. Avec 
un peu d'habitude, on le débarrasse proniptement de 
tontes matières étrangères. 

La propriété que possède l'oxide de fer moulu de se 
délayer facilement dans l'eau est due probablement à 
l'extrême ténuité de ses parties , du moins on ne. sau- 
rait admettre que l'avantage que présente l'oxide sur la 
pyrite provienne de la différence de pesanteur spkci- 
6que de ces deux substances, car on peut s'assurer que 
cette différence n'est pas considérable ; en effet j'ai 
trouvé qu'une pyrite mêlée de blende pesait 4,2. 
150 grains d'oxide provenant de cette pyrite ont dé- 
placé 50,6 grains d'eau, ce qui établit la pesanteur 
spécifique de l'oxide = 3. 

Une autre pyrite pure pesant 4,g a donné un oxide 
dont 96,3 grains ont déplacé 19,g grains d'eau d'une 
pes. spéc. = 4,s. C'est par le lavage que j'ai déter: 
miné la quantité d'or contenue dans les différentes py: 
rytes soumises au grillage. 

L'oxide de la pyrite no I a donné. .. 27,0 grains d'or. 
Id.. ............ no 2 a donné. .. 25,5 id. . . 

. Id.. ............ no 3 a donné.. or,o id. 
Id.. ............ no 4 a donné. .. O, I id. 

J'ai essayé plusieurs fois de séparer l'or des matières~ 
avec lesquelles il est mélangé vers la fin du lavage, par 
le  mercure; je m'en suis bien trouvé, principalement- 
lorsque l'or était en poudre très-fine. . 

Comme moyen d'essai, le  lavage de la pyrite grillée 
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me paraît être très-exact , et je le  crois préférable aux 
essais par la voie sèche ou humide, autant par sa fa- 
cile edcution que parce qu'il permet d'agir sur des 
quantités beaucoup plus fortes. Pour m'assurer de 
l'exactitude de l'essai par le lavage, j'ai essayé un 
même échantillon de pyrite aurifère de trois diffé- 
rentes manières. 

Après avoir grillé la pyrite, on a divisé l'oxide en 
trois parties , .chacune de 2 IO  grains. 

(a) 210 grains ont été traités par l'acide hydro- 
chlorique bouillant; on a obtenu un  résidu composé 
presqu'entièrement de blende xioire qui avait échappé 
au grillage : ce résidu , qui pesait 23 gr., a été dissous 
dans l'eau régale ; le sulfate de fer a précipité de cette 
dissolution o,r gr. d'or. 

(b) QIO grains ont été scori6és par du plomb qui 
n'était pas exempt d'argent ; le plomb, passé à la cou- 
pelle, a laissé o,15 gr. d'or argentifère qui dans l'acide 
nitrique s'est réduit à O, I gr. d'or. 

(c) 2 I O  grains, broyés et lavés dans un  mortier, ont 
fourni o,a gr. de poudre d'or qu'on a fondue sous la 
moufle avec du plomb et un peu d'argent; le  plomb 
coupellé a laissé un bouion qui par le départ a donne 
o , ~  gr. d'or pur. v 

Ces trois essais s'accordent parfaitement et  rassurent 
sur l'exactitude du lavage. 

Pour la pyrite aurifère il importe moins de connaître 
exactement sa richesse que de constater la présence de 
r o r  ; car une fois démontré qu'elle est aurifère, il est 

certain qu'elle mérite d'être livrée au travail : o r ,  il 
est  aisé de connaître promptement si upe pyrite con- 
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tient de For par le moyen du grillage.' Pour cela, il 
suffit d'opérer sur 40 à 50 grains de pyrite ; l'oxide qui 
provient du grillage est lavé dans un tube de verre 
long de 5 à 6 pouces et d'environ de pouce de dia- 
métre ; en quelques minutes l'or est rassemblé au fond 
du fiibe, et n'y en aurait-il qu'une particule qu'on 
l'apercevrait distinctement. Ce moyen d'épreuve, qui 
peut s'exécuter par-tout , est susceptible d'une grande 
précision ; je l'ai toujours fait précéder les nombreux 
essais que j'ai faits sur la pyrite aurifère, et il ne d a  
jamais trompé. S i ,  par les procédés combinés du gril- 
lage, du broyage et du lavage, on est parvenu à extraire 
de l'or en agissant sur de petites quantités de pyrite au- 
rifère , on doit être convaincu que les m&mes procédés 
s'appliqueront aussi avantageusement en opérant sur 
ilne plus grande échelle; le succès de ces opérations ne 
saurait être douteux , puisqu'elles sont journellement 
pratiquées là où il y a des travaux métallurgiques. 

Dans le traitement en grand de la pyrite, le, grillage 
pourra' s'effecker dans des fourneaux à réverbère ; il 
ne présentera sans doute pas de plus grandes difficultés 
que celui des minerais mélangés de sel qu'on grille 
pour l'amalgamation. 

Le grillage en tas, comme il se pratique dans le 
Hartz et à Chessy, conviendrait peut-être comme $us 
économique ; un semblable grillage, où il peut entrer 
5000 quintaux de minerai s'il était -composé de pyrite 
de Marmato, pourrait renfermer depuis I jusqulà 13 
quintaux d'or en poudre. 

Pour moudre l'oxide de fer provenant du grillage de 
la pyrite, on pourra se servir de moulin à blé, ainsi 
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que cela se pratique. dans les usines d'amalgamation. 
Dans ces usines, un semblable moulin peut débiter en- 
viron 24 quintaux de minerai grillé dans un jour ; on 
doit penser qu'il moudra la même quantité J e  pyrite 
grillée. 

L'oside de fer moulu pourra se laver dans trois ou 
quatre garads bassins placés en amphithéâtre ; pour 
nettoyer l'or des matiCres étrangères avec lesquelles il 
est mêlé vers la  fin du lavage, on pourrait achever 
cette opération dans la batea , ou employer le mercure 
pour enlever l'or. 

Tels sont les moyens généraux qui me paraissent 
devoir 'être employés pour extraire l'or de la pyrite. 
Quant aux détails d'exécution, ils seront saisis facile- 
ment par les personnes habituées au travail des mines. 

La méthode du grillage est également convenable 
pour extraire l'or de la blende et du sulfure d'anti- 
moine. 

La blende exige, pour se griller, une température 
plus élevée que la pyrite; mais le produit du grillage 
se lave très-bien. 

Le  sulfure d'antimoine offre encore moins de di& 
culté que la pyrite ; il se grille facilement à une très- 
basse température : l'oxide gris qui se produit est très- 
promptement entraîné par l'eau ; la perte éprouvée par 
le sulfure d'antimoine pendant le grillage s'élève quel- 
quefois à 0 4 7 ;  cette énorme perte est due à la volati- 
lisation d'une partie du sulfure. Un minerai composé 
en gande  partie de sulfure d'antimoine, qui provenait 
des environs de Pamplona, essayé par le grillage, a 

donné les résultats suivans : 
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1000 grains soumis au gillage . . . . . r oou gr. 
Ont produit minerai grillé. . . . . . . . 538 

La perte a Qté de.. . . . . . . . . . . . . . . 472=0,47. 

L'oxide d'antimoine broyd a laissé par le lavage 
i ,3  grains d'or en poudre. 

On peut donc espérer d'étendre la  mkthodé par le g i l -  
lage au traitement de tous les sulfures aurifères. Quana 
aux avantages que présente cette méthode sur celles de 
la fonte et de l'amalgamation :, il est facile de les appréa 
cier dès à présent, puisqu'elle n'est autre chose que 
l'application de proddés connus et généralement pra- 
tiqués, à un.cas particulier. 

Mariquita, juillet 1826. 

Su, le Fer contenu dans le samg, et sur lin- 
Juence des substances organiques sur la 
précipitation de son peroxide. 

ON sait depuis long-temps que le sang contient une 
quantité trhs-sensible de fer. Berzelius, dans ses Re- 
cherches sur les substances animales, a corlstaté ce 
résultat, en montrant cependant que la présence du 
fer dans la matière colorante du sang , le seul des trois 
principes immédiats de ce liquide qui contienne de ce 
métal, ne pouvait être démontrée par aucun réactif 
dans sa dissolution dans l'eau , et que ce n'était qu'a- 
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près sa décomposition par le feu , qu'on pouvait trou- 
ver le fer dans sa cendre. I l  a réfuté l'opinion autre- 
fois dominante de Fourcroy, que le sang devait sa cou- 
leur rouge au sou's-phosphate de fer ; mais il a laissé 
indécis si c'est effectivement au fer que cette coulew 
est drie. Brande et  Vauquelin ont nié plus tard la 
présence du fer dans la matière colorante ; mais Berze- 
lius a montré de nouveau que cette matière se distingue 
des autres substances animales par une quantité remar- 
guûble de fer, et ce résultat découle aussi des dernières 
expériences d'Engelhart sur la nature du principe colo- 
rant du sang. Engelhart a montré que lorsqu'on traite 
par le chlore une dissolution de la matière colorante 
dans l'eau , cette matihre est décomposée ; qu'il se forme 
une substance en flocons insoluble dans l'eau, qui,  étant 
séparée par le filtre, permet d'obtenir par les réactifs 
ordinaires tout lk fer contenu dans le liquide. 

En  répétant l'e~périence d'Engelhart , que j'ai trouvde 
exacte , quoique le fer précipité par l'ammoniaque 
contienne une petite quantité de phosphate de chaux 
et de sous-phosphate de fer,  j'ai reconnu que si on ne  
Bkpare pas les flocons par le filtre , et qu'on ajoute de 
l'ammoniaque en'excès , la matière insoluble se dissout 
de nouveau ; le liquide prend une couleur d'un rouge 
obscur4oncé, et i l  ne se précipite pas de fer. A la vé- 
rité, après un long repos, on voit des flocons se dé- 
poser, mais ils contiennent à peine des traces d'oxide 
de fer ; la presque totalité reste dans la dissolution am- 
moniacale. Ainsi la matière colorante rouge et la ma- 
tière floconneuse provenant de sa décomposition par le 
chlore , ont la propriété d'empêcher la précipitation 
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du fer pa r  les alcalis. On  peut même ajouter à la ma& 
tière colorante une quantité considérable d'une disso- 

lution de fer sans que l'oxide soit ensuite précipité 
par les alcalis. Si l'on détruit la matière colorar~te par 

chlore et qu'on sépare la matière insoluble, tout 
le  fer peut être précipité par les réactifs ; mais il  ne 
l'est plus si on laisse dans la dissolution cette matière 
insoluble. Cependant i l  y a un terme pour ces expé- 
&nces auquel le  fer est précipité en partie ; c'est lors- 
qu'il est en trop grande quantité relativement à la mi- 
tière colorante du sang. 11 est à remarquer que lorsque 
le  chlore a détruit la matière colorante du sang, i l  ne 
reste plus en dissolution que de très-petites quantités 
de matière organique. 

Voyant que la matière insoluble produite par l'ac- 

tion du chlore sur la matière colorante , avait , comme 
cette dernière, la propriété d'empêcher la  précipitation 
du fer , j'ai cherché si 'd'autres subsZances organiques 
ne  joiiiraient pas de la même propriété. 

Le sérum du sang d'homme, de bœuf et de mouton et 
l'albumine de bœuf peuvent être mêlés avec une quan- 
tité considérable d'une dissolution de fer , et empê- 
cher de reconnaître la préSence de 'ce métal par les 
réactifs ordinaires. 

L'ammoniaque et  les autres alcalis, quoique en grand 
excès , ne produisent aucun précipité : ils font même 
disparaître celui occasionné par l'addition de l'albumine 

à de petites quantités d'une dissolution de peroxide de 
fer. Si l'on ajoute de  l'hydre-sulfate d'ammoniaque à 
une dissolution ammoniacale de sérum ou d'albumine à 
laquelle on a mblé une grande quantité de dissolutioii 
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de fe r ,  il ne  se formera aucun précipité de sulfure de 

fer. La teinture de noix de galle ne donne point égale- 

ment de prkcipité; la dissolution se colore légèrement 

en brun,  mais point en noir. 

En général , le  peroxide de fer et d'autres oxides ces- 

sent d'être précipités par les alcalis , lorsqu'à leur dis- 

solution on ajoute une substance organique soluble dans 

l'eau, ayant la propriété de se dCcomposer entièrement 

à une température élevée. Au contraire, lorsqu'une 

substance organique soluble dans l'eau , se volatilise 

en totalité ou en gande  partie, sans se décomposer, 

elle n'empêche point le fer d'etre préçipité entièrement 

par les alcalis. 

J'ai trouvé la première propriété dans une dissolu- 

tion chaude de gélatine ou d'amidon , dans la gomme 

arabique , le  mucilage de graine de l i n ,  le  sucre de 
canne , le sucre d'amidon, l e  sucre de diabète, la glycé- 

rine, la mannite, les acides pectique, quinique, mu- 

cique, malique , citrique, tartrique. A la vérité, ce 

dernier acide est connu depuis longtemps pour jouir 

de cette propriété. 

J'ai trouvé la propriété contraire dans les acides 

oxalique , acétique , formique , pyro-tartrique , pyro- 

cgtrique , pyro-mucique , les deux acides que l'on ob- 

! tient par la distillation de l'acide nalique pur (1) ; les 

( 1 )  Par la distillation de l'acide malique pur on obtient 

deux acides différens que M. Lassaigne a décriis; l'un très- 
soluble dans l'eau et 1'autre.peu soluble. Le dernier a beau- 
coup de ressemblance avec l'acide benzoïque ; mais il s'en 
distingue en ce que les benzoates i hase d'alcali précipitent 
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acides succinique , benzoïque , butirique , Caproï<ruc , 
phocénique , et dans l'alcool et l'éther sulfurique. On 
ne doit employer, pour précipiter le  fer,  que des al- 
calis caustiques ; car,  lorsqu'ils sont carbonatés , la 
précipitation est incomplète. Je dois remarquer que 
les substcances que je viens de citer doivent être très- 

pures ; car si elles ne  l'étaient pas , elles empêcheraient, 
au moins en partie , la précipitation du fer par  les al- 
calis. Ainsi les acides inflammables souillés d'huile em- 
pyreumatique empêchent aussi bien la précipitation du 
fer que les substances qui ne sont pas volatiles ; mais 
on n'entend parler ici que des huiles empyreumatiqi~es 
qui ne  se volatilisent pas sans se décomposer. 

L'acide urique est de toutes les substances organi- 
ques qui ne se volatilisent pas sans se décomposer , la 

seule qui n'empêche pas la précipitation du fer par le9 
alcalis, lors même que ce métal n'est dans la disso- 
lution qu'en très-petite quantité. 

L'alumine se comporte avec les substances organi- 
ques absolument comme le fer : il faut seulement une 
plus grande proportion de celles qui ne se volatili- 
sent pas pour l'empbcher d'btre précipité par l'ammo- 
niaque. 

Puisque certaines substances organiqiies ont la prd- 
priété d'emp2cber quelques oxides métalliques d'être 

précipités par les alcalis, on doit éviter de les intr0,- 

la dissolution d'aliin, tandis que  les sels de l'acide pyro- 
malique ne la troublent point, et qne le précipité produit dans 
ies dissolutions neutres de plomb est plus soluble et plus 
cristallin avec les benzoates qu'avec les pyro-citrates. 
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duire dans leur dissolution. Il suffit, par exemple , 
qu'un filtre su; lequel on aura recueilli du sulfure de 
fer soit dissous avec lui  dans l'eau régale , pour que 
l'ammoniaque ne donne plus de précipité. 

Lorsqu'on veut séparer l'oxide de fer d'avec l'acide 
titanique ou d'avec d'autres corps qui ne sont point 
précipitks des dissolutions alcalines par l'hydro-suIfate 
d'ammoniaque, on doit donner la préférence à l'acide 
tartrique sur toutes les autres substances orgaiiiques 
non volatiles. O n  peut alors précipiter entièrement le 
fer par I'hydro-sulfate d'ammoniaque , el  le  sulfure de 
fer obtenu se laisse, au bout de quelque temps , sé- 
parer entièrement par un filtre épais et laver très- 
bien avec de l'em contenant un peu d'hydre-sulfate 
d'ammoniaque, lorsque le lavage se fait sans interrup- 
tion. O n  pourrait, à la place de l'acide tartrique, ern- 

ployer d'autres substances organiques non volatiles ; 
mais il y en a , comme le sucre, par exem- 
ple ,  qui sont tout-a-fait improprespour cet objet, parce 
que le fer n'est pas alors précipité par l'hydro-sulfate 
d'ammoniaque; la dissolution prend seulement une 
couleur faible de vert foncé. 

EX T R A  r T d'un Mémoire sur Zb Muriales 
ammoniaco - mercuriels. 

PAR RI. SOUBEIRAN. 

( Conimuniqué par l'Auteur. ) 

IL existe deux espèces de muriares ammoniaco-mer- 
ciiriels j l'un, insoluble, avait déjà été étudié par Four- 
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~'q; l'aiitre est très-soluble , et son existence avait 

$euJernent éti: soupçonnée par les chimistes. 
IlIuriate anzmoniaco-mercuriel soluble (sel  alem-. 

broth ). En faisaut dissoudre dans l'eau distillée parties 
dgales d9hgdro-chlorate d'ammoniaque et de deuto- 
clilornia de mercure, on obtient par des évapora- 
tions successives et ménagées plusieurs cristallisations 

d'hydro-clilorate d'ammoniaque de plus en plus sa- 
lies par du  sel mercoriel, et enfin des cristaux pr ie  
matiques rhomboïdaux. Ces cristaux sont le sel alem- 

broth, 
O n  obtient plus promptement ce sel en mélangeant 

le  sel ammoniac et le  sublimé corrosif dans les pro- 
portions indiquées par l'analyse, et faisant cristalliser 

leur dissolutiou. Il est bon d'observer toutefois que ' 
l n  première cristallisation doit être mise à part; l'ex- 
périènce ayant fait voir qu'avant que la combinaison 
des deux sels se soit opérée il y a volatilisation d'une 
portion de muriate d'ammoniaque, d'où résulte un 
excès de chlorure de mercure dans la liqueur. Comme 

il est beaucoup moiris soluble que le sel alembroth, 
i l  cristallise le premier. . 

Quand le muriate ammoniaco - mercuriel s'est dé* 
posé par une évaporation lente dans le vide, il se pré- 
serite sous la fofme de longs prismes rhomboïdaux coni- 
primés , qui souvent s'agglomèrent ensemble de ma- 

nière à former de; cristaux irréguliers plus ou moins 
cannelés. Les prismes isolés sont terminés par une base 
simple perpendiculaire à l'axe. Rarement il y a une 

troncature sur les arêtes de la base ; plus souvent l'an- 

gle dièdre le  plus obtus des prismes est tronqué, do 
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sorte que la forme rhomboïdale est remplacée par une 

forme liexagonale symétrique. 

Quand les cristaux se sont déposés plus rapidement, 
ils forment des aipi l les  nombreuses entrelacées aux- 

quelles on reconnalt aisément à la loupe la forme dé- 
crite ci-dessus. 

Les cristaux sont transparens; ils deviennent opa- 

ques à une température d'environ 36 à 40° par leur 
décomposition et la transformation dc l'hydro-chlorate 
de mercure en eau et  e n  cl lorare  mé~allique. Si 1'011 
chauffe fortement, on obtient un  sublinid riche en 
sel ammoniac et un  résidu qui contient comparative- 
ment plus de mercure. 

L'air est sans action siir le sel alembroth. Il y con- 
serve sa transparence, et n'y est pas déliquescent. 

L'eau bouillante dissout le sel alembroth presqu'en 
toutes proportions ; ioo parties d'eau à+ IO' en dis- 
solvent 15 I parties. 

Quand or1 porte à l'ébullition une solution de sel 
alembrotli , la vapeur qui s'élève a une saveur métal- 

lique très-pronoricée. En la recevant dans un appareil 
approprié, l e  liquide qui en provient précipite par le 
nitrate d'argent et l'acide hydro-sulfurique , parce qu'une 
portion de sel s'est volatilisée. 

L'ammoniaque est sans action sur le sel alembroth. 

L a  potasse et la soude, quand les liqueurs ne sont 
pas très-concen~ïées, ou que les alcalis ne sont pas 
ajoutés en grand excès, donnent un précipité blanc de 
muriate ammoniaco-mercuriel iiisoluble. Une plus 

grande quantité d'alcali , surtout à sec, sépare de I'liy- 
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draie jaune de mercure, et toute l'ammoniaque est 
dégagée. 

L'hydrogène sulfuré donne un précipitk blanchâtre, 
qui passe au rouge et enfin au noir, 

Les acides sulfurique, nitrique et muriatique sont 
sans action sensible sur la  dissolution de sel alembroth. 

L'expérience a fait voir dans le muriate ammoniaco- 
mercuriel une combinaison d'hydro-chlorate de mer- 
cure et d'hydro-chlorate d'ammoniaque. La proportion 
de mercure a été reconnue en précipitant une dissolution 
de sel alembroth par un courant de gaz hydrogène sul- 
furé, et recueillant le  bi-sulfure de mercure. Les résul- 
tats ont été confirmés par une contre-épreuve qui con- 
sistait à chauffer un poids connu de sel mercuriel avec 
un excès de potasse caustique, de manière à chasser 
l'ammoniaq~~e et revivifier le mercure. L'expérience se 
faisait dans un petit matras dont. le col avait été tiré à la 
lampe dans une assez grande longueur pour éviter l a  
déperdition du mercure. 

La quantité de chlore a été déterminée par les moyens 
ordinaires, en dissolvant le sel alembroth dans l'eau, et 
le précipitant par le  nitrate acide d'argent. 

Pour connaître la proportion d'ammouiaque , i l  a été 
fait usage de la propriété que possède la potasse de dé- 
composer le sel alembroth , et deOcel!e dont jouit le 
chlore de transformer le  gaz ammoniac en azote et en 
hydro-chlorate d'ammoniaque. En recueillant 1,azote , 
on peut savoir, par le calcul, quelle quantité de gaz 
ammoniac lui a donné naissance. 

Les expériences précédentes out doniié, pour 1000 

parties ; 
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Mercure, 5ia ; 
Chlore , 362 ; 
Ammoniaque , go ; 

et comme l'ammoniaque y est sans contredit à l'étak 

d'hydra-chlorate, le sel serait composé de 

Mercure, 0,512, 
Chlore , 0,173 ; 
Ammoniaque , '-'7090 ; 
Acide hydro-chlorique , O, 195 ; 

résultat qui dénote une perte de o,oS. 
Comme, dans les expérieuces qui consistent à dé te r  

miner les proportions de chaque élément d'un corps par 
des analyses séparées, on arrive plutôt à avoir une aug- 
mentation de poids qu'une perte, i l  est permis de sup- 
poser que le  mercure lui-même était à l'état d'hydro- 
chlorate ; dans ce cas, l'analyse aurait douné : 

Oxide de nierciire , 0,552 ; 
Acide hydro-chlorique , 0,372 ; 

Cette supposition est confirmée par l'expéïieuce sui- 
vaIlte. Après être resté exposé penclant long-temps à une 
chaleur de IOO degrés, du sel alembrotli bien sec et 
pulvérisé avait perdu les 0,055 de son poids, et cette 
perteaurait dû être de 0,05 si elle eût été l e  résultat de la 
transformation de l'hydro-chlorate de merciire en chlo-. 

rure. I l  est peu probable que cette eau soit de l'eau de 
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cristallisation; la quantité en est trop faible, et sou 

existence, en proportion convenable pour transformer 
le  chlorure de mercure en hydro-chlorate, doit faire 

penser que le muriate ammoniaco-mercuriel est un hydroc 
chlorate double. I l  est formé de - 

I atome d'hydro-chlorate de mercure , 0,727 ; 
4 atomes d'hydro-chlorate d'ammoniaque, 0,273. - 

1,000. 

Muriate anarnoniaco-mercuriel insoluble. Ce sel a 

été prépart? en précipitant une dissolution de sublimé 
corrosif par l'ammoniaque caustique. 

La proportion de mercure a été reconnue en dissol- 

vant une certaine quantité de sel par l'acide hydro-chlo- 
riqiie, et la décomposant par un courant de gaz hy- 
drogène sulfuré. 

Pour reconnaître la proportion de chlore, on préci- 
pitait par le nitrate d'argent l'a liqueur provenant de la 
décomposition, par l'hydrogène sulfuré , du muriate 
ammoniaco-mercurid délayé dans l'eau. Dans quelques 
expériences, l'aoide hydro-sulfurique était chassé par 
l'ébullition; dans d'autres, i l  était précipité en même 
temps que le chlorure d'argent, et celui-ci était isolé 
par l'ammoniaque. 

L'expérience a donné : 

Mercure métallique , o,82 ; 
Clilore , 09079 i 

et combinant, par hypothhse, au mercure, tout le chlore 

qui a été fourni par l'analyse, on a : 
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Deutochlorure de mercure , o,So ; 
Mercure métallique , 0 6 0  ; 

c'est-à-dire que les 3 du mercure ii'étaiekt pas cn c m -  

binaijon avec le  chlore; ils étaient sans doute B l'état 

d'oxide et unis à l'ammoniaque : or, 0,60 de mercure 

prendraient 0 , 0 4 ~  d'oxigéne, et en  supposant que Iri 
perte qui resterait encore sur les résultats de l ~ n a ~ g s e  

représentât l'ammoniaque, nu aurab : 

Deutochlorui-e de mewure , 0 3 0  ; 
Oxide de mercu~e  , 0,647 ; 
Ammoniaque , 0,053. 

_i_c_ 

E , Q 0 0 ,  

Celte quantité d'ammoniaque, comparée à la propor- 

tion d'oxide de mercure, ferait voir daus leur combi- 

naison un sel dans leqnel l'oxide de mercure ferait les 

fonctions d'acide, et dans lequel la proportion d'am- 

moniaque serait telle que, en la supposant remplacée 

par une quantité équivalente d'une base oxigénée , l'oxi- 

gène de la base serait à l'oxigèiie de l'acide dans l e  rap- 

port de I à e , c'est-à-dire que l e  multiple représentant 

l'oxigène de l'acide serait précisément le  nombre q u i  
représente les atomes d'oxigène dans l'oxide de mer- 

Caire. Ainsi ce mercuriate serait soumis à la loi de 

composition de  la plupart des sels neutres, et le rnu- 

riate ammoniaco-mercuriel insoluble serait un véritable 

$el double composé de 

I atome de deutochlorure de mercure ; 
3 atom& de g ~ ~ . i . a t t g  d'ammo~~iiiquc. 
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Sa composition théorique est : 

Mercure. 62, r 1 
Oxigene. 4,s j oxide de mercure 66,g mercuriale 1 d'ammoniaque 72, t. A n i ~ n o i i i a ~ u e . .  . . . . . . . . . . . . .: 15,a - 

100. 

(Extrait du Journal de Pharmacie, t. XII. ) 

&IR une nouvelle Ciusse de Phenomènes électra- 
chimiques. 

BIEN que l'action chimique de la pile soit connue de-. 
puis plusieurs années, nos connaissances sur ce genre 
de  dicomposition ne sont pas trhs-étendues. Tout ce 
que nous savons de certain se réduit h ce résultat connu, 
que l'oxigène et les acides s'attachent au pôle positif, 
tandis que l'hydrogène et les bases alcalines et métal- 
liques s'attachent au pôle négqtif. Cette séparation des 
élémens n'exige , généralement parlant, aucune précau- 
tion particulière ; il suffit, p'our qu'elle ait l ieu, que l e  
liquide à décomposer entre dans le circuit voltaïque au 
moyen de deux tils de platine qui y plongent, et com- 
muniqueut en même temps avec les deux pôles de la 
pile. J'ai varié cette disposition primitive et ordinaire 
de l'appareil, et j'ai obtenu de cette manière certains 
résultats qui me semblent ouvrir une nouvelle carrière 
de recherches. Je me sers d'un artifice semblable à celui 
qu'a employé M. Wollaston pour décomposer l'eau par. 
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l'électricité ordinaire : ce physicien soumit l e  liquide 
i l'action d'étincelles électriques tirbes des pointes de 
deux fils d'or très-déliés et isolés dans des tubes de 
verre. Je concentre, de même, le courant venant de l'un 
des pôles , dans un fil de platine dont la pointe abou- 
tit au liquide à décomposer ; j'amène le courant de 
l'autre pôle par un  conducteur qui s'étend, à son extré- 
mité en un  disque , ou en une surface 
plate de toute autre forme que je perpendicu- 
lairement à la direction du  circuit , très-près dela pointe 

du  fil de L'intervalle que je laisse entre ce 
plan et la pointe est seulement d'une demi -ligne , 
ou moins encore, et je le  règle aisément en adapfant 

aiix conducteurs un  mécanisme convenable. Les phé- 
nomènes que j'ai à décrire se manifestent à la surface 

(iii plan ; ils dépendent de la nature de ce conducteur 
el prennent naissance précisément vis-à-vis de la  pointe 
qui termine le conducteur opposé. Ce dernier, ne pré- 
sentant rien de remarquable dans les expérienqes en 
question , peut demeurer toujours l e  même : seule- 
ment il vaut mieux qu'il soit de platine pour sa con- 
servation, et de plus il convient, pour plusieurs cas, 
qu'il soit bien effilé à son extrémité. Les phénomènes 
se produisent en peu de  temps à l'aide d'un courant 
modéré : quelques secondes suffisent quelquefois à l'ex- 
périence; quant à l'intensité des courans, je dirai 
q u e j e  me suis toujours borné à celle du courant pro- 
duit par une pile de I a petits élémens d'un pouce carre 
de surface. J'exposcrai mes observatious dans l'ordre 
oii je les ai faites , sans entrein pour le moment dans 
f)caucoup de déiails, et sans proposer aucune théorie. 
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Ceoi n'est donc qu'un récit d'expériences destiné à met- 
tre les physiciens à même d'observer et de suivre, 
une classe de phénomènes qui me paraissent nou- 
veaux, et qui d'ailleurs sont très-fades A obtenir. 
Ces phénomènes varient selon que le  pale auquel est 
attaché le conducteur terminé par un plan , est positij? 
ou négnt$: en cons8queiice , pour Bviler toute confu- 
sion, j'aurai soin d'ajouter toujours au métal en expé- 
rience le nom du pôle auquel il appartient. 

SuE'ate de cuivre ( 1 ) .  Ce sel a été mis en expérience 
avec l'argent , le platine, l'étain , le bismuth et l e  lai- 
ton. L'argent et le laiton sont les deux seules substances 
mdtalliques qui aient produit des phénomènes distincts. 

Sur l'argent posity( c'est-A-dire communiquant avec 
le pôle zinc de la p i le ) ,  il se forme vis-à-vk de lit 
pointe du conducteur négatif, quatre ou cinq cercles 
concentriques alternativement clairs et obscurs. 

Sur l'argent négatif (c'est-à-dire cornmitniquant avec 
le p81e cuivre de la pile ) , il se forme ordinairement 
trois petits cercles concentriques par le dépôt du cuivre 
provenant de la décomposition du sulfate : le plus pe- 
tit et le  plus grand sont d'un rouge foncé; le cercle 

(1) Ce sel et tous ceux dont il est queslion dans la suite 
de ce Mémoire, éiaieiit en solution dans de l'eau distillée; 
je n'ai pas tenu .compte de leurs proporiions , mais je dois 
dire en général que, afin de ne pas manquer les expériences, 
j'ai eu soin d'employer des solutions ir&-chargées. 

Les diverses préparaiions chimiques dont j'ai f;iit usage, 
m'ont été fournies avee autant d'obligeance que de !alent par 

BI. Merosi, professeur de chimie à Reggio. 
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intermédiaire est d'ana teinte plus claire : ae sont là  
les couleurs du cuivre à, l'état d'oxide et à l'état métal- 
lique. Une couche d'acide nitrique passée Iégêrernea 
sur le disque attaque ces différens cercles : ceux qui 
sont formés de l'oxide de cuivre disparaissent presque 
entièrement ; celui qui est formé de cuivre pur subsiste 
parsemê d'un peu d'oxide. Au lieu de ces trois cercles, 

il s'en forme quelquefois quatre et même cinq, dont 
les teintes alternent comme dans le  cas précédent. 

Sur le laiton positif, il se forme diverses figures con- 
centriques qui ,  lorsqu'on les essuie avec un linge, 

laissent sur ce linge les traces de cinq cercles concen- 
triques de la couleur jaune-clair du laiton , mais dont 
les uns sont plus clairs que les autres et alternent 
avec eux. 

Sur le laiton négatif, dépôt du cuivre et cercles de 
deux nuances alternantes comme sur l'argent. 

SuZjate de zinc. Sur l'argent positlif, une tache obs- 
cure au centre, ensuite un cercle jaune clair , puis u n  
cercle d'un bleu léger, et enfin une belle zône tirant 
sur  le jaune. 

Sur le laiton positif, cinq petits cercles provenant 
du cuivre mis à découvert pnr l'action des çourans. 1-1s 
sont de deux teintes, l'une plus claire que l'autre, et 

alternant dans l'ordre dans lequel ils se succèdent ; ces 

teintes paraissent être celles qui distinguent l e  cuivre à 
l'état d'oxide du cuivre à l'état métallique. 

Sulfnte de manganèse. Sur l'argent positif, cinq 
cercles concentriques alternativement clairs et foncés. 
Le  cinquième est plus distinct que les antres , et il est 
entouré d'une auréole d'un jaune pâle, pi se perd en 
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une teinte violacée. La formation de ces cercles est ana- 
logue à celle qui s'obtient avec le sulfate de cuivre, 
mais elle n'est pas identique. 

Sur le laiton positif, cinq petits cercles alternative- 
ment clairs et  foncés. 

Sur le bismuth positif, quatre cercles ': le plus pe- 
tit est blanc, le  second plus foncé, le troisième jaune 
pâle , et l e  qiiatrième noir. Du côté négatif, rien de 
particulier. ' 

Nitrate de bismuth. Sur l'or et l'argent négatifs, 
quatre ou cinq cercles concentriques diversement-colo- 
rés , mais peu distincts. Les teintes de ces cercles pa- 
raissent être celles par lesquelles passe le bismiith eu 
s'oxidant. Une couche d'acide nitrique découvre au 
centre le fond du métal qui a servi de conducteur. 

Acétate de plomb. Sur l'or et l'argent positfs , i l  
se forme en peu d'instans divers iris concentriques , 
aussi brillans que les anneaux colorés qui se voient 
entre les lentilles légèrement convexes de Newton. Ces 
iris naissent les uns des autres en se propageant à la 
manière des ondes ; leur vivacité et leur netteté dépeii- 
dent en grande partie de l'état de poli de la surface sur 
laquelle ils se produisent. Sur les plans qui sont peu 
polis, ils se montrent en général faibles et confus. Ils 
résistent ai l'action d'un feu modéré, mais ils dispa- 
raissent entièrement par l'acide nitrique. 

Cette circonstance , jointe à d'autres considérations 
qui s'offrent natirrellement à l'esprit, laisse peu de 
doute sur la nature du pliénomène : i l  ne parait pas 
qu'il puisse être autre que celui des lames minces qui 
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viennent se déposer, sous I'actioii du  courant voltaï- 
que ,  à la surface de l'or et du platine. 

Le phénomène devient moins précis et plus varié 
lorsqu'on multiplie les pointes du côté négatif, en les 
disposant en  figures régulières , comme un triangle, 
un  carré , etc. Autant i l  y a de pointes, autant i l  se 
forme, sur la plaque opposée, de systèmes d'iris con- 
centriques , lesquels ne  s'entrecroisent pqint en se' dila- 
tant ,  comme le  feraient des ondes , mais qui,  parve- 
nus au contact, s'étendent jusqu'au dehors, de ma- 
nière à ne former qu'un seul coniour général extérieur. 
A la vue de ce phénomène , la pensée se porte aussitôt 
sur les lames vibrantes : on croit voir les apparences 
produites par Chladni, Paradisi et Savart , avec la 
poussière qui couvre une surface mise en vibration par 
son centre. 

L'argent positif présente aussi le pliénomène des iris , 
mais beaucoup moins distinctement que 1'01- et le  pla- 
tine. Le plomb, l'étain, le cuivre, le  bismuth et l'an- 
timoine n'offrent rien de remarquable. 

Acide acétique. Sur l'or et le  platine positiJs , rien 
à observer, si ce n'est qu'ils se colorent vaguement 
comme avec l'acétate de plomb. 

Acétate de cuivre. Sur le  platine , l'or et l'argent 
positgs , rien ou presque rien de remarquable. Mais 
il n'en est pas de même sur ces métaux rendus néga- 
t$ .  Sur l'argent, par exempl il se forme souvent 
quatre cercles concentriques , f qii, exposés à l'air , 
prennent les teintes suivantes : bleu foncé au centre , 
ensuite rouge-jaunâtre , puis bleu moins foncé, et en- 
fin une autre nuance rouge-jaunâtre formant un anneau 
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plus large que la première. Une couche d'acide nitrique 
fait disparaître l e  cercle extérieur ; les trois cercles in- 
térieurs mbsistent chargés des couleurs ordinaires du 
cuivre aux deux états d'oxide et de métal. Au centre 
se voit l'oxide , et ensuiie l e  métal pur entouré d'un 
autre cercle d'oxide. b 

L e  platine e t  l'or présentent des pliériomènes aua- 
logues. 

Acétate de baryte. Sur l'or e t  sur le platine posi- 
2% aucune apparence particuliére : sur l'argent po- 
sitif ,  trois petits cercles concentriques alternativement 
clairs e l  foncés. 

Acétate de potasse. Sur l'or et le platine positiJ.s , 
aucune apparence particulière. 

Sur l'argent positif, un cercle lancé au milieu de 
trois autres de quatre lignes de diamètre , environnés 
d'un filet d'argent très-brillant , auquel succhde une 
auréole de couleurs diverses mais faibles. Le  cercle 
foncé n'acquiert sa teinte propre qu'au moment oïi 
-l'on interrompt l e  circuit : on dirait que l e  voile qui  
recouvrait les cercles extérieurs se replie sur le 
centre au moment où l'action du courant vient à cesser; 
tel est au moins le jugement des yeux. Ce dernier plié- 
nomène mérite l'attention, surlout si l'on remarque 
qu'il ne s'est présenté à moi qu'avec l'acétate de potasse. 

Acétate de mercure. Il a été essayé sur l'or et sur 
l e  cuivre , qui n'ont offert aucune apparence particu- 
lière du  côté positif ni du c6té négatif. 

Acétate de cuivre et de @ornb, mClés ensemble. Sur 
l'or et le platine positifi , de beaux iris,  comme lors- 
qu'on opère sur ces métaux avec l'acdiate de plomb seul. 
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sel serait-il donc le  seul qui jouisse de la propriété 

de  colorer de cette manière les deux métaux les plua 
difficilement oxi'dables ? Mais si ces iris proviennent, 
comme cela pourrait être, de quelqu'une des substances 
électro-négatives de la solution qui se dépose en lames 
minces à la surface de ces deux métaux, pourquoi n'en 

arrive-il pas autant avec les autres métaux2 C'est là 
peur-être une question qui n'est pas indigne d'exercer 
l a  sagacité des chirnistes. 

Sur l'argent néga t f ,  il se forme un grand nombre 
de cercles concentriques disposés ordinairement comme 
il suit : au centre un cercle foncé, ensuite un cercle jaune 
tirant sur le rouge , puis un troisième noir foncé, un 
bel anneau de cuivre pu r ,  un cercle noir moins foncé 
que le troisième , et enfin une zone d'une teinte cui- 
vrée légère. Une couche d'acide nitrique passée sus cette 
série de cercles découvre RU centre l'éclat de l'argent 
entouré de quatre cercles de cuivre à l'état d'oxide et 
de métal, alternant selon le mode ordinaire, qui de- 
viennent plus distincts par un second lavage d'acide ni- 
trique. 

Hydrochlor~zte d'étain. 11 a été essayé sur l 'or, le 
bismuth et l'acier, tant positifs que négatifs. Rien de 
remarquable qiae l'alternative ordinaire des cepcles 
clairs et foncés sur le bismuth positif. 

Hydroclziornte de cobalt. Sur  l'argent positif, des 

i rk  concentriques distincts : pour les ob- 
tenir plus nets', autant que cela est possible, il con- 
vient d'employer un courant très-faible , comme celui 
que procurent quatre ou cinq de mes petits dé- 
mens. 
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Sur le platine et l'acier trempé positifs, aucunGap. 
parence. 

Tartrate  antimonié de potasse ( tartre émétique ). 
Sur l'argent positif, cinq cercles colorés comme i l  suit, 
à partir du  centre : le premier foncé, le  second blanc: 
d'argent, le troisième azuré tirant sur le  violet, le  qua- 
trième blanc d'argent, le  cinquième violet, mais léger 
à l'extérieur. 

Sur l'argent négatif, cinq autres cercles concen tri- 
ques; le  premier noir ,  le second jaune rougeâtre, le 
troisième noir , le  quatrième bleu clair, le  cinquième 
légèrement foncé. 

Chlorate d e  platine. Sur  l'argent positif, une tache 
noire au centre, ensuite un cercle de couleur cendrée, 
puis un  iris léger. 

Sur l'argent négatif, une tache noire au centre en- 
tourée d'un cercle clair , puis un  cercle plus foncé en- 
touré d'un iris léger, et enfin un autre cercle presque 
noir. 

Sur le platinepositif, aucune apparence : sur  lemênie 
métal négatif, deux petits cercles tirant sur le noir,  au- 
tour d'un cercle blanc. 

Nitrate de cuivre et d'argent inèlés ensemble. Sur 
l'argent positif, au milieu un cercle d'argent brillant, 
ensuite u n  cercle obscur, puis un second cercle d'ar- 
gent, et enfin un  autre cercle Idgérernent obscur. , 

Acidc phosphorique. Sur l'argent positf; au  milieu, 
un petit cercle jaune , ensuite un cercle roiigeâtre , puis 
un  cercle blanc d'argent, et enfin une grande auréole 
de couleurs diverses commenpît par le  jaune et finis- 
sant par le violet. 
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Acide oxnlique. Sur  l'argent positf , trois cercles 

bien distincts ; le  premier jaune, le  second rougeâ- 

t r e ,  e t  le troisième comme le premier, mais plus 

grand. 

Sous-carbonate de potasse. Sur l'argent positif, une  

disposition élégante de cercles concentriques , qui se 

dilatent à vue d'œil, et finissent par offrir une belle dé- 

gradation de teintes. J'ai couvert la lame d'argent d'un 

morceau de moiisselibe , pour voir si le  phénomène en 

serait altéré : il ne 1'; été en rien. 

Sur l'or et l';tain positifs , aucune apparence. 

Sel commun. Sur  l'argent posit$, une série de cer- 

cles concentriques entourés d'iris variés. Le phéhomène 

est ici plus vague que dans les s a s  précédens : il ne se 

maintient dans tout son éclat que pendant peu de temps. 

L e  contact de l'air affaiblit et confond un peu les teintes 

qui sont dans une harmonie parfaite. Lorsqu'on ré- 

chauffe subitement la lame d'argent, tons les anneaux 

pi-ennent une belle couleur rouge dont l'intensité varie 

sur  la trace des diffërens cercles q u i  existaient en pre- 

mier lieu ; après quoi ces teintes acquièrent nne cer- 
taine permanence. Du reste, sous l'action de la clla- 

leur, quelques-unes dcs zones extérieures disparaissent, 

comme aussi une partie des zones ceiitrales. Cet acci- 

dent ne me parait pas difficile à expliquer. La disPr>- 

sition en lames minces des substances électro-magné- 

tiques commence a u  centre de la plaque d'argent, et 

va en diminuant j~isqu'au contour. Les couciies exté- 

rieures sont d'une grande ténuité, et se dissipent par 

l'action de la chaleur. Vers le centre le @ ~ t  est beau- 

coup plus considérable ; mais en raison mémc de cette 

T. XPXIV. 
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ahondarice il s'y forme une espèce de croûte qui se fen- 

dille par le  feu et se détache aisément du métal. 

Sur  le  cuivre positif-, alternatives de cercles clairs et 
obscurs , à partir du centre qui  est découvert. 

Siir le  laiton positif-, divers cercles concentriques , 
qu i  , nettoyés avec un linge, offrent à l'œil trois ou 

quatre anneaux alternativenient rouges et jauhes. Les 

rouges proviennent du cuivre contenu dans le laiton, 

lequel perd alors le zinc qui e ~ r a i t  dans sa compo- 

sition. , 

Sur l'étain et le  platine positifs , aucun phénomène. 

Nydroc7~lorate de  potasse, de  soude, et d'ammo- 
niaque. Ccs sels agissent, à peu de chose ilrés, de la 
même manikre que l e  sel commun (1). 

0 
Sous-carbonate de soude. 'Sur  l'argent positif, une 

&rie de cercles diversement colorés, dans laquelle se 

distingue le bleu. 

SuZfate d e  soude. Sur l'argent positif, cinq petits 

cercles concentriques ; au centre un point noir,  ensuite 

un cercle bleu clair, puis deux autres cercles obscurs 

séparés par u n  autre plus clair. 

(1) Tous ces sels ont plus ou moins d'aciion sur le laiton 
posity; niais celui qui met le mieux el-> évidence l'alternative 
des cercles de cuivre, est l'hydrochloraie de potasse. Dans ce 
cas, le rapprochament de la pointe négative et du laiton po- 
sitgest tellement essentiel, que tout effet cesse d'avoir lien 
à la distance d'une ou deux lignes. Je notc celte circonstance 

comme une règle à observer par ceux qui  seraient tentés de 
faire l'essai &quelque alliage à l'aide de cette méthode 
qui est aussi prompte qu'efficace pour le lailon. 
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Urine. Sur l'arçent positif, divers ordres d'iris ex- 

trêmement brillails autour d'un centre obscur : séchés, 
ils se conservent au contact de l'air, 

Urée. Elle agit, à peu de chose près, comme l'urine; 
mais elle produit des couleurs moins vagues. 

Urine et sel commun. Sur  l'argent positif, l e  phé- 
nomène est le même que dans les cas précédens : mais 
les anneaux colorés étant plus nombreux y sont aussi 

plus déliks. Soumise au feu, cette s6ïie d'anneaux prend 
une belle couleur rouge, sans qu'il naisse aucune con- 
fusion parmi les nuances qui se  conservent. 

Sur le  platine positif, aucun effet. 
Sur le  laiton et l e  cuivre positifJ , an petit nombre 

de cercles insignifians. 
Mes expériences n'ont pas été poussées plus loin ; 

dans ces limites mêmes , elles conduiront peut-être à 
des conséquences importantes ; mais pour le moment, 
elles ne paraissent pas présenter des résultats autres 
que les deux suivans. Le  premier est la propriété re- 
connue dans certaines substances électro-négatives , de 
s'atlacher , dans certaines circonstances déterminées, à 
la surface de quelques-uns des métaux les moins oxi- 
d d e s ,  en couclies assez minces et assez réguliéres 
pour faire naître sous mille formes variées l'élégant 
phénoméne des anneaux colorés. Probablement les arts 
appelleront à leur aide ce nouveau procédé de colora- 
tion, et peut-être réussiront-ils sans trop de peine 4 en 
tirer parti pour l'ornement de quelques objets de luxe. 
Ensuite , lorsque les substances électro-néçatives ne 

se déposent pas sur les métaux en lames minces, en 
général elles attaquent I ~ u r  surface , nonopas d'une 
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manière uniforme, ou , comme on pourrait d'abord le 
le croire, par une gradation d'intensité continue et dé- 
croissante à partir d'un centre , mais par intervalles 
rkguliers , suivant, pour ainsi dire ,-une loi analogue 
à celle des inteférences. Au pôle négatif OU se ren- 
dent les snb~tancesélect~o-positives, on observe le même 
phénomène, savoir , l'alternative des cercles d'oxide 
et de métal pur. Ce~te  alternative constitue le second rd- 
sultat que j'ai annoncé. Serait-il vrai que le rayonne- 

) 

ment des courans électriques fût soumis à une loi d'in- 
terférence? Il existe sans doute ici de certaines alternai 

tives , mais pour les apprdcier à leur juste valeur , i l  
convient d'attendre de nouvelles expériences. 

.Reggio, 2a novembre 1826. 
( Biblioth. univ. Décembre I 826. ) 

ON trouve dans les Transactions philosophiques ,' 
t. 58 , une série d'observations de Priestley, concernant 
des phéuoménes analogues à ceux que nous venons de 
de transcrire d'après la Bibliothèque universelle. Un 
extrait du Mémoire du physicien anglais offrira, nous 
l'espérons, des rapprochemens utiles. 

Priestley étudiait l'action des décharges d'électricité 
ordinaire. Lorsqu'une plaque métallique, dit-il , est 
frappée de plusieurs explosions successives, sa couleur 

change à une distance considérable.'autour de la tache 
centrale, et l'espace entier se trouve dhisé en a n  eer- 

tain nombre d'anneaux concentriques , dont chacun 
présente lès couleurs prismatiques , aussi brillantes , 
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peut-être ; qu'il soit possible de les obtenir de toute 
autre mansre. 

Si ,  pour transmettre la décharge, on fixe une pointe 
métallique vis-à-vis d'une surface également métallique 
.et plane , plus la distance est petite , et  plut& on 
voit naître les couleurs ; plus aussi les anneaux sont 
resserrés ; ils occupeiit, au contraire , un  espace d'autaiit 

' 

plus grand que I'on fait parcourir à l'étincelle un plus 
long trajet. 

Pour  un écartemmt excessivement petit, on n'ob- 
tient que des couleurs confuses i mais la première dé- 
charge sufit pour les développer. 

Plus la pointe est aiguë, plus les anneaux sont 
nombreux. Une pointe émoussée produit dcs anneaux 
plus larges, mais en moindre nombre ; dor s  aussi les 
couleurs , à une distance donnée, ne se manifestent que 
plus tard. 

Dans la production de ces phénomènes, ce que I'on 
remarque en  premier lieu est un rouge obscur en- 
tourant la tache centrale. Bientbt ap&s 
quatre à cinq décharges) on commence à distinguer, 
mais seulenient en regardant la surface du métal dans 
une direction très-oblique., un  espace circulaire comme 
légèrement ombré, ou empreint à peine d'une couleur 
muge extr&mement pâle. Cet espace s'étend très-peu pen- 
dant tous la série des explosions ; mais : par degrés , i l  se 
remplit d'anneaux de toutes les couleurs, et ses bords 
deviennent brunâtres. 

( Ce premier espace circulaire avait, dans l'un des 
échantillons présentés par Priestley à la Société royale, 
prés de $ de pouce de diamètre. Cet échantillon érait 
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une plaque d'acier; la pointe, celle d'une aiguille , 
avait été fixée, pendant les décharges, à une distance 
de 5 de pouce de la plaque. ) 

Reprenons la suite des observations. Après quel- 
ques noiivelles décharges ( I ) ,  un second espace annu- 
laire, dont la largeur est en général de ou ;lo de pouce, 
commence à s'apercevoir au-delà du premier, et à se 
couvrir d'une ombre Iégére. C'est la première nuance 
des couleurs plus pâles qui se ddveloppent bientôt au- 
delà du rouge brun dont se remplit alors la circonfé- 
rence intérieure. 

Les teintes les plus prononcées se manifestent d'a- 
bord sur le  contour circiilaire de la tache centrale; elles 
reculent à mesure que les explosions se multiplient 
vers le  contour du yremicr espace annulaire, pour faire 
place A de nouvelles cauleurs. 011 observe en gkriéral 
après trente ou quarante décharges, trois anneaux dis- 
tincts. Si l'on ajoute de nouvelles explosions, les cer- 
cles colorés deviennent moins beaux et moins nets. Le 
rouge domine et ternit par son mélange les autres cou- 
leurs. Cependant Priestley, dans l'exemple qu'il pré- 
sentait, attribuait en partie cette confusion à ce que 
l'aiguille ayant été accidentellement dérangée n'avait . 
pas été exactement replacée dans sa preniière position. 

Les cercles qui se forment les derniers sont mieux 
terminés ; leurs couleurs sont plus vives. 

Tous ces anneaux en général peuvent être frottés avec 
une plume, avec le doigt ; ils peuvent, même, être 

(1) L'au~eur n7ind&pe nulle part si les décharges succes- 
sives avaiait la niême intensité. 
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mouillés , sans recevoir aucune altération. O n  les enléve 
avec un instrument affilé, avec l'ongle même. Les an- 
neaux intérieurs sont les plus tenaces. 
s 

Les premiers cercles sont quelquefois recouverts 
d'uiie poussière noire , dont une partie peut &tre en- 

levée avec une plume, de manière d laisser voir les 
couleurs développées sur le métal. Enessayarit d'arracher 
plus coinplètement cette poussière de la surface rude 
de l'acier, on enlève en d m e  temps une partie des 
anneaux colorés ; mais i l  en reste plus de la moitié à. 

laquelle la poussière demeure attachée. 

Il est indiffthent que la matière électrique sorte de 
la pointe ou qu'elle y entre (1) ; la , dans les 
deux cas, est empreinte de la même manière. La pointe 
elle-même se trouve colorée jusqu'à une distance con- 
sidérable de son extrémité, souvent jusqu'à un demi- 
pouce environ, mais d'une manière un peu confuse. 
Les couleurs rem ntent ici ,  comme sur la plaque ; elles P 
sYéloigiient du centre , en formant des anneaux con- 
centriques. 

Plus les auneailx développus à-la-fois sont nom- 
breux ,  plus sans doute les couleurs son1 ddlicates. De 
grandes explosions corrodent la surface métallique. Ces 
érosions nuisent à,la netteté du phénomène sur l'acier ; 
elles n'ont pas lieu sur l'argent , l'élain , le bronze 
poli. Cependant les couleurs se voient très-Lien encore 
sur l'acier dépoli , quand il  ne se recouvre pas de l a  pous- 

(1) Priesiley écrivait daris I'iiypoili~se <le I 'nccriiiiul~iiioi~ 

et d u  i r a n s p r i  d'iiii secil fluide 6lcc~r iq i ie .  
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sière noire dont i l  a été question pi?écédemment. Le poli 
des surfaces n'est donc pas une condition indispensable. 

Si la tige poiritue a une directiou oblique par rap- 
port au plan de la surface qui lui  est opposée, la tacce 
centrale se trouve au pied de la perpendiculaire abaissée 
dé son extrémité sur ln plaque ; mais les anneaux pren- 
nent autour de ce centre des figures ovales, et s'allon- 
gent daris le sens ou la tige est inclinée. 

Les anneaux colorés s'obtiennent également bien 
sur l 'or, l'argent, l e  cuivre, le bronze , le fer, le plomb, 
l'étain ; ces métaux avaient seuls été essayés. 

Priestley 'compare ces pliénomènes aux couleurs 
produites sur l'acier par la chaleur. Il lui paraît vrai- 
semblable que dans les deux cas l'état de l n  surface 
est modifié, sans qu'aucune de ses parties soit déta- 

chée de la place qu'elle occupait; qu'il se forme 
seulement des couches de différentes épaisseurs dont 
chacune réfléchit la couleur qui lui est propre ; qi-i'en- 
fin l'élx&seur de ces couches varie continuellement à 
mesure que l'on multiplie les explosions. 

( La batterie employêé dans les expériences qui pré- 
cèdent, avait' 21 pieds carrés de surface. ) 

Pour compléter ce qui a rapport aux altérations des 
surfaces métalliques produites par une decharge d'élec- 

.tricité ordinaire , oii croit devoir ragpeler ici d'autres 
cxpériences de Priestlejr sur les effets de fortes explo- 
sions. Il remarqua d'abord sur  un bouton de cuivre 

poli ,  à l'endroit frappé par l'étincelle , un espace cir- 
culaire, où l a  superficie du  métal avait été fondue et 

toute remplie de petites cavités , comme si une infinité 

de petites bulles s'&ient formées et avaient Cclatépen-: 
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dant la décharge. Cct espace était entouré d'une couche 
de poussiére noire déposée sur une partie non altéréc 
de la surface m6talliqiie. Au-deli de cette poussière, qui 
s'eslevai t facilement avec le doigt , Qn remarquait u n  

cercle entier formé de petites cavités brillantes et 
contiguës, pareilles à celles dont le centre était em- 
preint. 

Le  cercle extérieur et l'espace intérieur, suivant 
Priestley, sont d'autant mieux terminés et d'autant plus 
réguliers, que la surface de la batterie est plus grande 
et la tension plus faible. Quelques jarres fortement 
chargées ne produisent en général que des résultats 
confus. 

Des apparences semblables à celles que l'on vient de 
décrire, furent observées sur une boîte de montre en or. 

Priestley conjectura qu'en employant des métaux plus 
fusibles et de plus grandes surfaces électrisées, il ob- 
tiendrait un second cercle de fusion. C'est en effet le 
~~ésul tat  auquel il parvint en recevant sur une plaque 
d'étain la décharge d'une batterie électrique d'environ 
40 pieds de superficie. 

Enfin, i l  obtint l'empreinte de trois cercles distincts 
et &peu-près également éloignés les uns des autres, sur 
Lin morceau d'alliage fusible. Cette fois seulement tout 
rintérieur du premier cercle se trouva fondu. La batterie 
avoit environ 60 pieds carrés de surface. 
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RÉSUME des Observations de l'inclinaison et de 
la déclinaison de I'aiguille aimantée, Jaites 
dans la campagne de la corvette de S. M.  la 
Coquille , pendant les années 18aa , 1 823 
1824 et 1825. 

Par Mr L. -R. DUPERREY , Capitaine de frégate. 

Inclinaison de l'aiguille. 

DEUX boussoles d'inclinaison construites pour être 
observées, l'une à terre et l'autre à la mer, m'avaient 

été confiées par le Bureau des longitudes. La première, 
que je nomme boussole terrestre d'inclirtaison , était 
munie de quatre aiguilles désignées par les no$ O ,  r , 2 

et 3 ; la seconde, que je nomme boussole marine d'in- 
clinaison , portait deux aiguilles marquées des nos r 
et 2. 

Toutes les fois qu'on a observé ces aiguilles , soit 
à terre, soit à la mer, leurs pôles ?nt été changés par 
vingt frictions appliquées sur leurs faces opposées, au 

moyen de barreaux fortement aimantés. 
L'inclinaison a été déterminée directement, en yré- 

sentant successivement la même face de l'aiguille à 
l'orient et à l'occident magnétiques. On l'a obtenue 
indirectement , e a  plaçant l'instrument dans deux 
plans rectangulaires formant u n  angle arbitraire avec 
le  méridien magnétique. Ces deux moyens ont é ~ é  

pratiqués dans toutes les relâches ; mais les tableaux 

qui accompagnent celte notice ne contiennent que les 
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résulra~s des observations obtenus par la méthode di- 
recte. 

L'inclinaison définitive d'une a ip i l l e  est la moyenne 
des inclinaisons partielles observées avant e t  après le 
changement des pôles ; celles-ci se déduisent des in- 
clinaisons observées en tournant successivement la 
face de l'iristriiment à l'est et à l'ouest, et en lisant aux 

deux extrémités de l'aiguille que l'on maintient en oscil- 
lation pendant la durée des expériences. 

Pour l'intelligence des tableaux suivans , je dois pré- 
venir i u e  j'ai nommé pointe Nord d'une aiguille celle 
qui se dirige librement vers le pôle magnétique de cette 
dénoniination. 

Les inclinaisons affectées du  signe + indiquent que 
la pointe Nord de l'aiguille est au-dessous de la ligne ho- 
rizontale , c'est-à-dire que l'observation est faite au nord 
de l'équateur magnétique. 

Les inclinaisons affectées du signe - indiquent, a u  
contraire, que la pointe Nord est au-dessus da la ligne 
horizontale, et qtr'en conséquence l'observaiion est faite 
au sud du même équateur. 

L e  méridien magnktique, dont i l  importe de connaître 
préalablement la direction, a été détermin4 . pour cha- 
curie des aiguilles de la boussole terrestre d'inclinaisori , 
en cliercliant avec une grande précision 1~ direction 
d'azimut dans laquelle l'aiguille devient exactement 
verticale. 

Les aiguilles de la boussole marine d'inclinaison ont 
été assujéties à la méme opération, lorsqu'clles ont été 
observEcs A terr'e ; inais à la mer, les monvemens con- 
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tinuels du navire rendent ce procédé impraticable : en 
conséquence, j'ai dû me borner à établir le parallélisme 
le plus parfait possible, entre le plan vertical des ai- 
guilles de cette boussole et le  méridien magnétique du 
compas de route de la corvette. 

Ces observations ginclinaison , dont, je me suis spé- 
cialement chargé, ont été faites dans toutes les relâches 
de l'expédition. A l a  mer , On les a rdpétées toutes 
les fois que le temps l'a permis, et plus particulière- 
ment près de l'équateur magnétique que nous avons 
coupé deux fois dans l'Océan atlantique, et quatre fois 
dans le grand Océan équatorial. 

Déclinaison de l'aiguille. 

La déclinaison a été observée à terre, dans toutes les 
relâches, au moyen d'une petite boussole à lunette pré- 
cédemment employée dans les campagnes hydrogra- 
phiques de M. le capitaine de vaisseau Gautier. 

L'on déterminait l'azimuth d'un objet terrestre par de 
nombreuses séries prises au cercle géodésique ; l'on re- 
levait cet objet avec la boussole dont i l  s'agit, et l'on 
prenait pour déclinaison définitive celle qui résultait de 
toutes les lectures faites aux deux extrémités de l'ai- 
guille, avant et après le demi-mouvement circulaire de 
l'instrument sur son axe, comme avant et aprks le rem 
versement de l'aiguille dans sa chape. 

A la mer, la déclinaison a été observde tous les jours, 
matin et soir, avec le compas azimutal , dont on fait 
usage dans la navigation. 

Flinders et plusieurs autres navigateurs se sont beau-. 
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toup occupés de la puissance magnétique exercée par les 
masses ferrugineuses qui entrent dans la construction 
et dans l'armement des navires. ~ i i r  certairis bâtimens, 
cette puissance agit d'une manière assez sensible pour 
qu'il soit important d'en calculer les effets; mais la 

corvette la Coquille avait r e p  dans sa constructior~, 
une modification qui a combattu avec succès cette cause 

, de perturbation locale. Pour parvenir à ce résultat , i l  
noiis a suffi de supprimer les canons du gaillard d'ar- 
rière et de faire garnir, cheviller et clouer en cuivre, 
dans un  espace de dix à douze pieds de rayon, cette 
portion du bâtinient destinée .à être le t h é h e  de nos 
observaiions magnétiques. 

Voici trois expériences qui prouvent en faieur de cette 
assertion : 

Le 24 septembre I 822 , la corvette étant par oO. I(C' 
de latitude mdridionale , et le soleilétant aussi par oO. 14' 
de déclinaisori australe, j'ai relevé cet astre au moment 
de son lever avec un compas de  déclinaison, en dirigeant 
successivement le cap du bâtiment sur tous les points 
de l'horizon. Dans ces positioiis ~articuliAres du soleil 
et de la corvette, le mouvement de l'astre, en hauteur, 
étant vertical polir nous, son amplitude n'a pas dû va- 
rier sensihlement pendant le  20 minules qui ont été 
employées à cette observation. L'on peut dcinc accorder 
quelque confiance aux résultais suivaus ; 
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Cap. 1 Relèv. du 0. Cap. 1 Reièv. du 0. 1 Cap. 1 Relèv. do O. 

N. 
NNO. 
NO. 
ONO. 

O. 
OSO. 
SO. 
SSO. 

E. 1 3 ~  45' S. 
. 1 4 . 0  

1 4 .  O 

1 4 .  5 

E .  13'.35'S. S. 
13 .50 SSE. 
13.45 SE. 
13.45 ESE. 

O 
AU mouillage de Sainte-Catherine (côte du Brésil ),  les relèveinens ont é16 pris siir une 

V 

Cap. 

E. 
ENE. 
NE. 
NNE. 

mire située à 13540 toises , et ont donné : 

- 
Relèv. d u  0. 

E. 1 3 O  5's .  
13 .$O 

13  -30 
13 .30 

h 

. Rekr. de l'objet. 1 Cap. 1 RdOv de l'objet. I 

W 

I p .  1 Rrkv. de ~ ' o b j i i ~  1 ~ a p *  1 Reliu. de l'objet. 

N. 
NNO. 
NO. 
ONO. 

S. N. 400. O' E. 

S E .  
ESE. 

N. 39\50' E. 
39 -25 
39 .a5 
3b 3 0  

J 
E. 
ENE. 
NE. 
NNE. 

O.  
OSO. 
SO. 
SSOd 

1 

N. 400.15' E. 
39 .a0 
39 .30 
39 .ao 

N. 380.45' E. 
39 .zo 
39 -30 
39 .?O IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Aux îles Malouines, des relèvemens pris dans le même but et sur une mire également t~és -  
éloignée, ont donné ce qui suit : 

longitudes qui accompagnent les tableaux suivans. 

O 
W 

Nota. Avant de faire connaître les résulials des expériences qui sont l'objet principal de cette - 
Notice, il était essentiel de fixer la position géographique du lieu de chaque observation; ce travail, 

auquel je me suis livré depuis inon retour en France, élan1 ieriuirié, $en ai extrait les latitudes e l  les 

Relèv. de l'objet. 

S. 670. of E. 
67 . O 
67 .IO 
67 .a0 

Cap. 

O. 
OSO. 
SO. 
SSO. 

Cap. 

N. 
NNO. 
NO. 
ONO. 

Relèv. de l'objet. 

S. 670.15' Ea 
67 . I O  
67 .IO 
67 .a5 

Cap. - 
S. 
SSE. 
SE. 
ESE. 

Relév. Je l'objet. 

S. 670.aof E. 
67 .ao 
67 . O 
67 . IO 

Cap. 

E. 
ENE. 
H B. 
NNE. 

1 

Relbv. de l'objet. 

S. 670.10' 
67 . I O  
67 , I O  
67 .15 h 

W 
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0l)serva~ion.s faites à Toulon en juin 1822. 
Les  observation^ ont été faites dans le Jardin botanique , latitude N. '430. 7'. 20" , longitude E. 3 O .  35'. a6". 

Boussole terrestre. Boussole marine. 

aro. or NO. 
21 . O ,1 
16 -33 
r5  - 1 5  
r5 . 15  
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Observations faites à Sainte-Catlierine en octobre I 822. 
!+ 

W LIOUservaioire était silué sur I'ile d'Aiiba~oiuirim. Lalii. S. 27". 25'. 3a". Long. 0. 5i0.0'.  57". 
5 
4 Décliiiaison NE. 6". aG'. 15". 

Boussole teirestre.  Boussole marine. 
v 
Aig. na o.  Aig. no 1 .  - I -23o.o'.G - 2 2 0 . 3 h f  

' 
Obsew. hites à terre. 

fl 

Aie. riU 1. I Air. II. a 

\ > 
Observ. faites à bord 

Le Cap a u  S -- . 
' Direction ' 

Dlclinaiaoo. 

1 1 0 .  NE 
17 . Z I '  

Incl. moyen. 

-{10.34',1 
-50 .58 ,2  

dig. no 1. . 

- 4 1 ~ . 3 5 r , 3  -410.33' 
-51 . 14 ,3 -dg . 1 r ,7 

8 

Lalitudes. 

v 
400. 0'. o X S .  
i6  -45 ."î 

D i i d  

gnoT.,à 1b .3o 'S .  
I .... . . a 30 S .  

.Loogitudci. 

5 3 ~ . ~ a ' . 5 ~ ' ~ 0 .  
61 .57 -55 

de la  roure 
dit bdtimunt 

SO. 
OSO. 
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Observütioiis faites aux îles Malouines eii novembre et décembre 1822. 

L'Observaioire c'tait situé au fond de la baie de Iü Soledad , dans les ruines de l'Eial11isseriieiit de Saint-Louis. 
Latif. S. 51'. 3 r '. 44",5. Long. O .  60'. 30'. 34". 

Boussole terrestre. 

Aig. no o. 1 Aig. n o  
1 

- 5p. 46' 1-54.. 
h. 4 - 540.48',9. 

Boussole maline. 
r 

Olserv. faites à terre. 
-3 

&~brerv .  laites a bord. 
Le Cap au S. - 

e- 

- 5$0.40,S - 
- 5 4 0 .  4i',6 - 5 4 O . 5 3 ' , 7  

Ol,\ervaiioiis fniies dam l a  ir:iversée de5 iles RIaI~luiti~s i l a  C O I I C C ~ I ~ O I I  ( c ô ~ e  dit Chili ,. 
Dirsctioa 

Date. 
dubdiiment. 
P. __C_ 

1 8 2 3 .  4 janv., 1oh.3o'M. OSO. - 6 5 0  27' -650.44' 8 -%O. 35' o .5a ' . i 7 '~ .  790.1 
1 1 . 1 . 1 iyu17 I 
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Observations faites à Ia Conception en février 1823. 

L'Observaioire était au fort Galvez, situé à une petite disiai~ce au N. du village de Talcagiiaiia. 

Lat. S. 360.4d.0". Long. 0. 75O.31'. 28". 
Déclinaisoii NE. I 6". 16'. z??. 

Emssole terrestre. 

1893. 

Au Callao. 

Observations railes dans la traversée de la Coilce~iioii Lima. u 
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Observarions faites dans la traversée de Lima à Payia. 

Observations faites à Payta e n  mars 1823, 

Direction 
D a t u  ( dc la n u t e  1 Ai@ l r. 1 Ai<. il 3. ] I d .  m ~ y c n .  1 Lat i tu l r  

dubâtiment. 

L'Observatoire était s i ~ u é  dans la maison de RI. Prelguero, à l'extrémité orieniale du village de Payla. 

Boussole terrestre. 

Lalit. S .  50.6'. 4". Long. 0.83". 32' 28",5. 
L)écliiiaison N. E. 8". 55'. 37". 

I 10.17'.54"s. 
I O  .45 
8 :51 .53 
8 .a3 .26 
7 . 4 5 . 0  

6 ,5a .57 

Eqmteur 
magnétique. 

Boussole marine. 
0 

Observ .  faites à terre. Observ. faites à bord. 
I 

Le Cap au NO. 

Aig. no i T A i g .  no 1: Lig. no 

4- 30.55',8 

. 5 m a r s , à 8 h . M .  
6....... 
7 ....... 7h. 
7 . - . . . - - 6 h .  S. 
8.0 . . . - 0  7.3.M. 

8 . . . . . . .  6h .S .  

- 7 . 5 , g  - 4 . 7 .6 - a .ig ,3 - I .41 ,3 

+- I .50,8.  

8o0.5o'.3GU0. 
81 .45 .50 

82 .47 .ag 
83 . q .2 
8 3 . 4 6 . 3 t  

83 .45 .27  

60.59',5 
- 4 . g ,a - a .i7 ,7 - I .5a 

- o . 3 , 7 + o . o , g - o . i , 4  

-+ I .40,2 

80.qr,6NE. 
8 . 3 r  ,8 
7 .b 
7 $2. 
8 . 2 3 , 6 ,  

5 . a 3 , 6  

EX& 
NO. 
NO. 

NNO. 

N. 

=jo .12' ,4 -  
. 6 , I  - a .ar - I .30,7 

-f- a . I ,5 
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Observations faites dan3 la travei.de de Taïti au Port-Praslin (nouvelle Irlande). 1 Direction 1 
1 11 I h q r ~  de la ruute A:g. iiQ i. A;b DO a. lm-', * o y ~ a .  Laiituù a 

(lu bâtiment. 
P J 

Longitudes. Déclinaisons. l 
r7z0.4ar. o"0. IOO.IQ', NE. 
1 7 9 .  5 -48 8 .q ,5 
r u .44 -18 3. 8.47 
2 5  . m .  t , i o  n r  I 

Observations faites ail  Por t  - Praslin en août 1823. 

cobservato;i.e était sita6 à la partie SO de la plage du fond du port. u 

Latit. S. 4% 49'. 48". Longit. E. 1 5 0 "  2%. 2g8,5. 
Ddclinaison du compas. Go. 48'. 27". NE. 

fioiissole temejtrc?. Boussole marine. 
A * 

Observat-ions faites à Lord. 
Le Cap à 17E. 

iI h 

J - 200. 34/,7. 
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Observation faite à Cajeli le ag septembre 1823. 
L'Observatoire était auprès du fort, vis-à-vis la maison du Résident. 

Lac. S. 30.22'. 33". Long. E. 124".  44'. 55",8 
Déclieaison lVE, O". 31'. 48''. 

Boussole terrestre, aipille no 2. --aoo. 8',4. 

Observations faites à Amboine en octobre 1823. 
L70bst.rvaioire était 811 milieu de la grande place, prés du fort Victoria. 

Lat. S. 3". 41'. 41". Long. E. 1 2 j 0 .  49'. 51". 
Déclinaison RIE. oO. 28'. 3". 

Boussole terrestre. 

Aig. no o. )Aig. no I .  Aig. no a. - -- - 200. di',% 1- 200. 4qr,G 1 - aIo. 18',3 

Boussole marine. 

à bord.\ 

- 200.13',6. 

0l)servaiioiis faites dans la traversée d'Amboine au Port-Jackson. 
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al>servatioiis fhitcs a u  Port-Jackson en janvier et f4vricr 1824. 
L'Observatoire &ait à Sydney, dans le fort Macquarie. 

Lat. S. 33". 51'. 39". Long. E. ii8". 50'. gr'. 
Décliriaison NE. 8O. 55'. 54". 

.A 

Observations faiics à la baie des îles ( ~ o u v e l l e - 1 6 l m d e )  e n  avril 1 8 2 4 .  

L'Observatoire é ~ n i t  a11 milieu de la plage Tangaia-Maté, dans le port Manawa. 
Lat. S. 35". 15'. 16". Long. E. i 7 r 6 .  51 ' .  6". 

Déclinaison NE. i 3". 21'. 35". 
Boussole terrestre. Boussole marine. 

Aig. no. 1 .  ( Aig. no a. Observ, faites à bord. -- - 590. 44',7\-59°.45',5 Le Cap à 1'ESE. 

- 5g0;455', 1. 
Aig. no a 

+ 590. #,8. 

Boiissole terresire. Boussole marine. 
-4ig. n o  o. 1 big. no 1. ( Aig no a. Observ. faites à terre. 
-610.55' -6z0.4$,3 -Gao. 1 6 ~ ~ 4  

- saoTao',a. 
i 

Observ. faites à bord. 
Le Cap à 1'E. 

* * 
Aig. n o  1. Aig. no a. 

-620.27'9 1 - 6 a 0 . 4 ~ ~ 2  

---=zs',7. 
J'ai observé, à Paramatta, l'inclioaison des aiguilles d'une boussole de Gambey appartenant à M. le gouverneur Brisbane ; 

?ai otenu les résultats suivans : Aig. no r -620. 1%' 

Aig. no a - 62 .41 ,5 n 

Incl. moyeu. -6aa.a6',7. Y 
En novembre i8ar , M. Brisbane avec le même instrument avait trouvB -Gao. 36',3. w 
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Observations faites au havre de Dory (Nouvelle-Guinée) en juillet 1824. 

atoire était sur la petite plage de la partie la plus occidentale du havre. 
Latit. S. O". 5 i '. 50". Longit. E. i 3 1'. 45'. Gu&. 

Déclinaison NE. I O .  35'. 37". 

Boussole terrestre. Boussole marine. 

Observ. faites à terre. Observ. faites B bord. 
Le Cap au N. 

\ 4 
A 

- r40.45',4 

-14-0. 19'>8 

Observations faites dans Ia traversée de Dory à Sourabaya. 

1824. 

Dates. 

23 août, à 9 h. M. 

Direetion 
de la hi& ne I. 
du bâtiment 

O, -a30.58',3 

Latitude. I .Longitndo. 

60. I 1'. oV.S. r 19039'. 3". E. 

Ddrlinaisom 

io .  NE, 

Aig. no>. - t  -a4o ,  6'. 

Incl. moyenne. 

4 a@. a',i 
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Observations faites à Sourabaya en septembre 1824. 

Les inclinaisohs ont été observées dans la maison de M. Raoul, chef du  génie. 

Latit. S. 7 O .  i 2'. 31 ". Longit. E. I IOO.  23'. 2". 

Déclinaison NO. oO. r 0'. z I ". 
Boussole terrestre.  Boussole marine. 

Observ. faites à bord. 
Le Cap à I'E. 

m 

Y 
U - a60. 31',3 v 

Observations faites dans la traversée de Sourabaya à l'Ile-de-France. 
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Observations faites à l'ile-de-France en oclobre 1824. 

Les inclinaisohs ont Eté observées au milieu de la grande cour de l'hôpital, située au fond du trau-fi.daron. 

Dkclinaison NO. 13". 46'. I 5". 
Uoussole terrestre. Bou~sole marine. 

Observ. faites à terre. 

Aie. no r .  I Aig. 110 2 .  

I Observ. faites à bord. 
Le Cap au SE. 

~bservation&aites dans la traversée de 1'Ile-de-France A Sainte-HElène. 

18a4. 23 décemb. à midi. NO : N. -420.51',1 
h midi. N : 8 0 .  -25 .33,7 lag i l  -410.4,;;s 

-25  . 53 ,7  
-41 0,17',3 y 0 .  1'.52'.S. 60, 5s'. 5aB, E. 
- r 5 . 4 3 , 7  zo . a 3 .  8 .S. a . 2 8 . 5 0  . O .  7 250.30'. PJO 

21 .Fin. 
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Observations faites à Sainte-Hélène en janvier 1825. 

L'observaloire était à James-Towii, dans le jardin du Gouvcrneinetir 

Latit. S. 15". 55'. O". Long. 0. 8. 2'. 55" 
D&clinaisoii KO. igO. 34'. 29". 

Boussole terrestre. Boussole mariiie. 
Observ. faites à bord 

Le Cap au SEiS. 

-15°.9'& 

observaiions faites dans la traversée de Seinle-EIélèiie à I'As~ensioi~. 

Direct:on 
Da1 do  l a  route 

du bitiuient 

14 janvier, à midi. NNO. 
15..  . . . - - .  midi. NaNO. 

- - So. Sa',: 
- 3  . 4  
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Observations faites à 1'Ile de l'Ascension en janvier 1825. 

E'Observaioire étai1 au milieu de la place de 1'Etablisseineii~ de Sandy-Bay, sur la pile du  capiiaiiie 
Sabine. 

Laiii. S. 1'. 55'. 48". Long. 0. 16". 44'" 2 6  
0 

Décliiiaisoii NO. 16". 52'. i 7''. 

Boussole terrestre. Boussole marine. 

Observ. faites à bord. 
Le Cap au S S E .  
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ANALYSE des Séances de L'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 2 2  janvier r 827. 

M. GAMBART transmet de nouveaux détails sur la 
comète du Bouvier ; M. Martius, nommé récemment 
correspondant , adresse ses remercîmens à l'Académie ; 
M. Sérullas communique quelques résultats auxquels 
il est arrivé en étudiant le brome; M. Houtou-La- 
billardière écrit qu'il a imaginé i i i ~  moyen de mesurer 
l'intensité de la couleur des liquides , et par suite 
de déterminer les valeurs comparatives des diflérentcs 
qualités d'une même substance. Onannoilce que M. Pons 
avait déjà vu ,  dèsle 26 décembre, la comète que RI. Gam- 
bart trouva à Marseille le 27. 

M. Mathieu fait un rapport sur les règles logarith- 
miques exécutées dans les ateliers de M. Lenoir fils. 

La Commission qui décernera le  prix de Physiologie 
(animale ou végétale ) , fondé par M. de RIontliyon , 
sera composée de MM. Mirbel , Nlagendie , Cuvier , 
Desfontaines et GeofTroy-Saint-Hilaire. 

RI. Geoffroy-Saint-Hilaire continue la lecture de sort 
Pllémoire sur les Organes génitaux et ~winaires de l'or- 
nithorinque. 

Séance du Zundb 29 janvier. 

L'Académie recoit un RIémoire sur les Hydropisies, 
de M. Lavalette ; la recette d'un Sirop de'puratif contre 
la siphilis, par M. Zanetti ; une Note de M. Sérullas 
sur l'Hydrocarbure de brome; la description d'me nou- 
velle Machine à '  filer, de l'invention de RI. Caïman- 
Duverger ; des Observations de MBiI. Robiquet et Colin 
sur le  ProcédE proposé par M. Hoiitou-Labillnrdièi~e 

T. XXXIV. 2 1 
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pow déteiwiiier les valeurs comparatives des difféd 
rentes qualités d'une mGme substance tinctoriale. 

M. Silvestre rend compte de deux Mémoires de 
M. Saintourens concernant le  défrichement et le déboi- 
sement des terres incultes du département des Landes. 

RIM. Gay-Lusac et Dulong font un rapport sur le 
Mémoire de M. Dumas, qui a pour objet divers points 
de la thborie atomistique. ( Voyez plus bas. ) 

ICI. Girard continue la lecture de son Mémoire sur 
les Voies de communication: 

M. Dupin donne l n  suite de ses Recherches statistiques. 

Séance du lundi 5 fdvrier. 

M. Rauque, docteur en Médecine, adresse un Re- 
cueil de faits pour servir à constater l'utilité de l'huile 
obtenue par la combustion des tissus de chanvre et de 
coton dans le  traitement de plusieurs maladies ; RI. Gau- 
din de Rochefort envoie la description d'une nouvelle 
pompe pneumatique ; M. Clément Desormes commu- 
nique de nouvelles Expériences concernant la succion 
qui se manifeste durant l'écoulement des fluides élas- 
tiques ; M. Caïman Duverger présente une seringue 
d'une nouvelle espèce. 

M. Blainville donne commnnication d'une Lettre de 
hl. Robineau Desvoidy , sur l'organe de l'olfaction dans 
les crustacées. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire rend un compte favorable 
d'un Mémoire de RI. Vincent Portal, sur les Mons- 
truosités humaines. 

La Commission qui décernera le prix de statistique, 
sera composée cette année de MM. Coquebert, Fourier, 
Maurice, Ramond et Dupin. 

MM. Audouin et Milne Edwards lisent la seconde 
partie de leur Mémoire sur la Circulaiion des crus- 
tacées. 
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M. Rozet lit une Notice géognostique sur les terrains 
secondaires de la partie sud du littoral de l'étang de 
Rerre , département des Bouches-du-Rhône. 

M. Cauchy dépose sur l e  bureau un Manuscrit inti- 
tu16 : Application du calcul des résidus aux ques- 
tions de physique mathénantique. 

Séance du lundi 1 2  février. 

L'Académie recoit : une nouvelle Méthode pour la 
réunion des plaies des intestins, par M. Denan ; la Des- 
cription d'un nouvel appareil propre à établir des cou- 
rans d'air dans l'oreille interne , par M. Dcleau ; un 
Mémoire de M. Jacobson , sur les petites bivalves qui 
se trouvent dans les branchies des moules et des ano- 
dontes ; un Mémoire de M. d'Hombres Firmas , sur la 
Comparaison des instrumens de météorologie. 

M. Mngendie annonce que la maladie de M. Laplace 
parait devenir moins intense. 

Sur le rapport de RI. Deyeux , M. Zanetti qui avait 
présenté la recette d'un nouueau sirop dépuratif est 
renvoyé à se pourvoir devant l'Académie de Médecine. 

MM. Thenard et Chevreul rendent un compte trés- 
favorable du Mémoire de M. Sérullas , que nous avons 
déjà imprimé, sur des composés de brome. 

M. Tétard avait présenté un Mémoire sur la nature 
du soleil; il résulte du rapport fait  aujourd'hiii par 
MM. Mathieu et Cauchy, que les idées de M. Tétard 
ne méritent aucune attention. 

31. Magendie lit la troisième partie de son Mémoire 
sur le  liquide contenu dans les cavités céphalo-rachi- 
d iennes. ' 

fil. Hérori de Villefosse lit le Mémoire que nous avons 
imprimé dans le Cahier de février. 

0 1 1  nomme au scrutin la Commission qui proposera 
cette année une question de prix dans la division des 
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-sciences n~turelles ; elle sera composée de MM. Cuvier, 
Thenard , Magendie, Desfontaines et Mirbel. 

L'Académie, après une discussion détaillée , arr&te 
que la Commission chargée de décerner les prix de 
Médecine et de Chirurgie fondés par M. de Monthyon 9 

sera désormais composée de neuf Membres. 

Séance du lundi 19 février. 

M. Hufeland, nommé récemment correspondant, 
remercie l'Académie; M. Leroy d'Etiolles adkesse la 
description de quelques instrumens nouveaux propres à 
mesurer le volume des pierres vésicales ; il est donné 
lecture d'une Lettre de M. Valz , de Nisme, sur l'orbite 
de la cornete du Bouvier; M. Gambart adresse les ré- 
sultats de ses dernières observations de la même co- 
mète; M. Cauchy dépose un Mémoire manuscrit sur 
le choc des corps élastiques. 

M. Magendie informe l'Académie que la santé de 
M. de Laplace est maintenant dans un état d'amélio- 
ration satisfaisant. 

MM. 'Thenard .et Chevreul rendent un compte favo- 
rable di1 'Mémoire de MM. Robiquet et Colin qui fait 
partie de ce Cahier. 

M. Mayor lit une Note sur un nouveau procédé de 
ligature à tourniquet applicable à 1'exti.rpation du col 
de l'utérus. 

M. hlirbel fait un rapport verbal favorable sur les 
deux premières livraisons de l'ouvrage de M. Chauvin, 
concernant les algues de Normandie. 
M.. Fournier de Lemples lit un Mémoire sur les son- 

des droites et sur les instrumens propres à broyer les 
pierres dans la vessie. 
M.. Bonastre lit un Mémoire sur la combinaison des 

huiles volatiles avec les alcalis. 
La Commission, nommée en exécution de l'arrêté 

pris dans la séance précédente, pour décerner l'un des 
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prix hndés  par M. de Monthyon , se compose de 
MM. Bayer , ~ a ~ e k d i e ,  Portal , Dulong , Duméril , 
Georges Cuvier, Thenard, Dupuytren e t  Arago. 

Séance du lundi 26 fkrier. 

Le Garde des Sceaux adresse un  Bchantillon d'une 
écriture que l'inventeur croit indélebile. 

MM. Blanc de Grenoble et  Roussel soumetteiit 8 
l'examen de l'Académie unenouvelle horloge. MM. Pel- 
letier et Caventou demandent à être admis au concours 
pour les prix Monthyon, à raison de la découverte d q  
sulfate de quinine (.voyez la Lettre ci-après) ; M, Ro- 
biquet dépose un paquet cacheté ; M. Poiteau adresse 
une explicalion des directions que prennent la radicule. 
et l a  tige d'une jeune plante mue circulairement dans 
un plan vertical ou. horizontal :, on recoit un  Mémoire 
de M. Vallot sur plusieurs nouvelles espèces de Ceci- 
dom es, et des tableaux de statistique commerciale de 
M. &sar Moreau. 

M. Delessert communique quelques Notices qui lui 
ont été adressées sur un nouveau moyen de transport. 

1\1. Vallance. inven~eur de ce nouveau moveii. DrO- 
d ' L  

pose d'établir, dans tout l'intervalle à parcourir, u n  
grand cylirdre de fonte horizontal ; ce cylindre serait 
fermé du côté du point de depart par un  piston à la paroi 
extérieure duquel se trouverait attaché le chariot des- 
tiné à porter les voyageurs et les marchandises ; on éta- 
blirait à l'autre bout du tuyau une grande machine à 
feu pour y faire le vide. A l'instant où le piston cesse- 
rait d'être accroché, la pression atmosphérique lu i  im- 
primerait une vitesse de translation qui ne ditErerait de 
celle dont l'air est doué quand i l  se précipite dans le  
vide, qu'à cause du frottement. M. Vallance pense qu'il, 
n e  sera pas difficile de donner A ses chariots une vitesse 
de 30 lieues à l'heure. Il n'a fait jusqu'ici qu'un seul 
essai de son moyen, dans un cylindre en bois de g pieds. 
d~ dianiétre et de 200 pieds de long ; plusieurs personnes,. 
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( 3x6 1 
eiitr'autres le duc de Bedford , lord Holland et M. Fla- 
haut, rint parcouru assez rapidement ce tuyau, quoi- 
qu'il fût loin de garder le vide. M. Vallailce annonce 
qu'il va faire construire un vaste tuyau qui joindra Lon- 
dres et les Docks. 

M. Mathieu rend compte des moyens que M. Malme- 
neyde propose pour évaluer la surface des figures tra- 
cées sur un  plan. 

M. Girard continue la lecture de son Mémoire sur les 
voies de communication. 

M. Xavier présente un  Mémoire siIr le mouvement 
d'un fluide élasiique qui sort d'un réservoir ou gazo- 
mètre. (Nous le ferons connaître. ) 

RAPPORT fait 21 l'Académie par Ji%?. Gay-Lussac et 
Dulong, sur un Mémoire de M. Dumas qui n pour 
objet pEusieurs points de la  théorie atomistique. 

ON comprend assez généralement depuis quelques 
anddes, sous le iiom de théorie atomistique , une sErie 
de faits bien constatés et d'aperçus systématiques plus 
ou moins probables, qui ont une connexion nécessaire 
avec la constitution intime des corps. Ces deux ordres 
d'idées, qui ne comportent pas le rnéme degré de certi- 
tude, cloivent être distingués avec soib, pour que l'on 
nc confonde pas des lois fondées sur l'observation avec 
des spéculations philosophiques toujours susceptibles 
à'objeçtions. 

Tolites les notions relatives aux proportions des com- 
pas& chimiques, sont renfermées dans l'énoncé de cette 
Id générale , entrevue d'abord dans la classe des acides 
et; des alcalis par Wenzel , confirmée par Richter, et 
&enduc ensuite par divers chimistes à tous les corps 
simples ou composés, savoir : que les quantités pondé- 
ral+ de deux substances conservent, dans toutes les corn- 
binkisons qu'elles petiveht fornier avec une même masse 
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de  tout antre corps, un rapport constant ou dont Ies 
variations, s'il en éprouve, sont des multiples ou des 
sous-multiples de l'une de ses valeurs. 

Il résulte immédiatement de cette loi , que la propor- 
tion d'un élément, dans toutes ses combinaisons, peut 
être repr6seutée par un certain nombre multiplié ou 
divisé par un des premiers termes dela série des entiers ; 
et que si l'on possédait une table renfermant les nom- 
bres relatifs à chaque corps simple, i l  serait toujours 
facile de vérifier les résultats des analyses qui compor- 
tent le plus de chances d'erreur, e t  de prédire même les 
proportions des combinaisons q u i  n'auraient pas encore 
été réalisées. Cette table, la science la possède aujour- 
d'hui, et c'est surtout ailx travaux de M. Berzelius 
qu'elle en est redevable. Le degré de perfection qu'il a 
porté dans les procédés analytjques , permet d'espérer 
que les nombres proportionnels ne subiront désormais 
que des variations bien lSgères pour la plupart des. 
corps. 

L'emploi que les chimistes font de ces tables repose, 
comme on voit, sur des faits d'observation dont I'enac- 
titude est universellement reconnue, et sans aucun mé- 
lange de considérations hypothétiques. 

Mais on a clierché à expliquer la loi précéclcmmeiit 
énoncte; c'est ici que commence la partie spéculative 
de la théorie, ou plutôt d n  système atomistique. En ad- 
mettant que  les dernières parlicules des composés résul- 
tent toujours d 'un petit nombre de molécules élémen- 
taires de chaque espèce , en sorte qu'un atome de cuivre 
se  combine, par exemple, avec un atome d'oxigène pour 
faire le protoxide de ce métal , avec deux pour l e  deut- 
onde ,  etc., il est évident que dans toutes les combi- 
naisons ou il entrera une molécule d'oxigène , comme 
dans le protoride de cuivre, le même nombre pourra 
représenter la dose de cet élément, et que ce même 
nombre, multiplié par deiix ou par trois, représentera 
la proportion du même principe dans les composés qui 
en contiendraient 2 ou 3 molCcules. 

0 1 1  voit donc comment les lois des proportions chi- 
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piques conduisent inévitablement à quelque hy po- 
thèse sur le nombre des molécules de chaque espéce 
qui entrent dans toute combinaison. Toutefois ce 
n'est pas ainsi que cette idée s'est introduite dans la  
science : M. Dalton, qui en a le premier embrassé tou- 
tes les conséquences, l'a présentée d'une manière pure- 
ment abstraite, et à une époque même ou les résul- 
tats des analyses étaient encore fort éloignés de la 
précision nécessaire pour permettre d'en vérifier la 
justesse. 

D'aprb ce qui vient d'être dit ,  on ne peut p è r e s  dou- 
ter aujourd'hui que toutes les combinaisons ne résultent 
d'un petit nombre de molécules élémentaires de chaque 
espèce ; mais si r o n  s'accorde généralement sur le prin- 
cipe, i l  faut convenir que, dans la  plupart des cas, il 
n'existe aucune raison péremptoire qui oblige d'adopter 
telie ou telle supposition. 

La simplicité des rapports qu'on observe entre les vo- 
lumes des fluides élastiques qui se combinent, loin d'être 
opposée à l'hypothèse de Dalton , comme ce célèbre phy- 
sicien l'avait d'abord pensé: en est au contraire une 
confirmation évidente, et même l'observation du rap- 
port des volumes, lorsqu'elle est possible , laisse en gé- 
néral beaucoup moins d'incertitude que celle des poids 
sur le nombre des molécules élémentaires qui entrent 
dans un composé. ' 

Mais on sait que ln plupart des corps que nous consi.- 
dérons comme simples, sont fixes, ou ne peuvent 6t1-e 
réduits en vapeur des températures trop élevées, 
porir que leur densité puisse être mesurée directement. 
Aussi les poids spécifiques qu'on a attribués aux 
atomes de ces siibstances, ont-ils été déduits de consi- 
dérations particulières pour chacune d'elles , et souvent 
d'une manière tout-.+-fait arbitraire; mais la relation 
que l'on a signalée dans ces derniers temps entre les 
chaleurs spécifiques des corps simples et les propor- 
tions dans lesquelles ils se combinent, fournira proba- 
blcment un des meilleurs moyens d'arriver à la connais- 
sance du poids relatif de leurs atomes, et l'on peut dire 
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même que, jusqu'ici, aucun autre rie serait aussi géiié- 
ple&t applicable. 

Ce n'est pas seulement entre les volumes d'un corn- 
osé qu'il existe des rapports simples ; une relation ana- 

Pope  s'observe cncore entre les volumes des corn osés 
et celui de chacun des élémens. Quelquefois le  vo P Ume 
du composé est la somme des volumes des élérnens; la 
plupart du temps i l  y a contractioii;. jamais i l  n'y a de 
dilatation. 

On ne  sait pas encore ce qui dérermine tel ou tel 
mode de contraction. 11 araît même, 'd'après des ob- 
servations récentes , que f es mêmes substances peuvent 
se combiner dans le même rapport avec des contrac- 
tions diverses. Cependant l e  nombre des contractions 
différentes connu jusqu'ici est assez restreint ; enmrte 
que si l'on pouvait déterminer exactement la densité 
des combinaisons binaires, et celles de l'un des élémens 
à l'état de fluide élastique, i l  resteraiten général peu 
d'incertitude sur la densité de la vapeur de l'autre dé-  
nient déduite de la supposition du mode le plus simple 
de  contraction , et l'on étendrait par là aux snbstances 
fixes l'avantage qui résulte de la substitution du  rap- 
port des volumes à celui du poids. 

Te l  est le  but que s'est proposé M. Dumas , en re- 
cherchant . Dar des observations directes. la densité des ' I 

vapeurs d'un grand nombre de combinaisons binaires 
formées Dar un élément fixe et un autre élément aa- " 
zeux. ~ G ~ r a & d é  qu'il a eniployé est simple et suscep- 
tible d'une exactitude suffisante pour l'objet qu'il s'est 
proposé. 

La substance sur laquelle on vent expérimenter est 
placée dans un matras, dont le col est ensuite effilé à la 
lampe. On expose cette substance à uné température 
supérieiire à son degré d'ébullition sous la pression at- 
mosphérique, en plongeant le matras dans un bain 
d'eau, d'acide sulfurique on d'alliage fusible, suivant que 
la substance entre d u s  ou moins facilement enébullition. 
L'air se trouve expulsé du matras par la vapeur qui se 
forme et qui en remplit bientôt la capacité. L'orifice 
du vase étant alors fermé, et l'appareil revenu à la tem- 
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pérature de l'air ambiant, on détermine !e poidbde fa 
matière qui,  à l'état de vdpeur, remplissait la capacité 
du ballon, cap~cité que l'on évalue ensuite par les 
moyens ordinaires. On a dès lors tous les élémens né- 
cessaires pour calculer la densité de la vapeur. Son 
élasticité est donnée par la hauteur du baromètre au 
moment où le ballon a été fermé. et la tem~érature 
accusée par un  thermomètre à air placé à côté dimatras. 

L'auteur a mis son procédé à l'épreuve, en l7appli- 
quant à la détermination de la densité de la vapeur d'iode. 
Le nombre uu'il a obt.enu diffère très- eu de celui uui 

1 I 

avait été déduit, par des considérations ;lidoriqires, d'a- 
nalyses tdsexactes ; cet accord suffit pour mettre hors 
de doute l'exactitude de ce procédé. 

RI. Dumas expose successi~ement les résultats rela- 
tifs à la vapeur de mercure, A celles des chlorures de 
phosphore, d'arsenic , dZ silicium, d 'é tai~ et de titane. 
Il y a joint les densités de plusieurs gaz coniposés qui 
n'étaient pas encore connues avec une précision suffisante, 
telles que celles des hydrogènes phosphorés ail n~inimurn 
et au maximum , de l'hydrogéne arseniqué , des acides 
fluo-siliciaue. fluo-boriaué et du clilorure de bore. 

L ,  1 

Le mode de contraction que M. Dumas adopte pour 
la plupart des composés qu'il a examinés, est celui qui 
existe dans I'amrnotiiaque, seul corps où onl'eût encore 
observé. Les nombres qu'il dddiiit de cette supposition 
pour les poids relatifs de l'atome des substances fixes 
ne  peuvent pas être considérés comme invariablement 
déterminés : car pour le bore , par exemple , au lieu de 
supposer qu'il se combine avec le chlore dans le rapport 
de I B 3 . l e  volume du com-oosé étant a .  rien n'em- 
pêcherait d'admettre qu'il se lcornbine dans le rapport 
de r à 3, le volume du composé étant également z. 
Cette contraction serait précisément celle que l'auteur 
admet d ~ n s  l'hydrogène per-phosphoré. 

Tout en poursuivant l'objet principal de ses recher- 
ches, M. Dumas a eu occasion de faire des observations 
impoiitantes sur la préparation , les ropriétés physques 
et la composition de plusieurs rom iriaisons irnpnrfai- 
tcnient coniiues. 

K 
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Enfin, i l  a fait voir que la composition du gaz hy- 
drogène arséniqué rivé du gaz hydrogène qui s'y 2 ,p trouve toujours mele en proportion variable , était la 
même que celle du  gaz hydrogène proto-phosphoré sur 
lequel il a publié antérieurement des observations im- 
portantes. 

Il indique un  nouveau moyen de préparer le chlo- 
rure de bore découvert par M. Berzelius , et un chlo- 
rure de titane volatil qui n'avait point encore été ob- 
servé. Enfin , i l  annonce la découverte d'un chlorure 
gazeux de manganEse correspondai~t à l'acide mangané- 
sique; mais i l  se propose de revenir sur  cette combi- 
naison dans un autre Mémoire. 

Nous croyons avoir siiffisamment fait sentir I'impor- 
tance de ces nouvelles recherches de M. Dumas. On y 
retrouve le  talent d'observation, l'exactitude des mé- 
thodes expérimentales , et la justesse des vues qui ca- 
ractérisent ses antres travaux. Nous avons donc l'hon- 
neur de proposer à l'Académie d'accorder son appro- 
bation au Mémoire dont nous venons de lui rendre 
compte, e t  d'en ordonner l'impression dans le Hecueil 
des Savans Etrangers. 

Signé GAY-LUSSAC , DULONG, Rapporteur. 
L'Académie adopte les conclusions de ce Rapport. 

LETTRE de MM. Pelletier et Caventou à MLW. les 
Membres d e  Z'dcadémie royale des Sciences, sur  
ta fabrication du sulfate de quinine. 

LORSQUE, vers la fin de l'année 1820 , nous fîmes 
connaître la quinine, nous ne pûmes pas avec cer~itude 
présenter cette substance coinme le principe actif du 
quinquina, e t  sa combinaison avec l'acide sulfurique 
( sulfate de quinine ) comme u n  médirament héroï- 
que contre la plupart des fièvres essentielles et plu- 
sieurs affections périodiques ; et bien que telle fût notre 
opinion, ce n'était qu'avec réserve que nous dûmes 
la faire entrevoir. En  effet, n'aurait-on pas pu nous 
objecter que,  parnii les chimistes qui s'étaient occupés 
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ds l'analyse des quinquinas, plusieu~s avaient trouve 
des principes nouveaux , que successivement ils avaient 
présentés comme le  principe actif de ces écorces, tandis 
que l'expérience médicale était toujours venu détruire 
ces assertions. O n  aurait accordé que les p~opriétés phy- 
siques et chimiques de la quinine, semblaient indiquer par 
analogie que dans cette substance résidait le principe 
actif du quinquina, comme dans la strychnine, ln mor- 
phine, la weratine , l'émétine, et autres bases. sali- 
fiables végétales, se trouvaient concentrées ,, les pro- 
priétés énergiques des végétaux , dont ces. produits 
étaient extraits ; mais que des présomptions n'étaient 
pas des preuves : que d'ailleurs , en supposant que la 
quinine fût l e  principe actif essentiel du quinquina, 
il pouvait arriver que dans son emploi médical , i l  se 
rencontrât des inconvénielis qui forceraient à en aban- 
donner l'usage. 

Nous dûmes donc nous borner au travail chimique ,'en 
engageant seulement les médecins à expérimenter sur 
cette substance. MM. Mageridie, Double, Cliomel , Ali- 
bert , Bally, etc. furent les premiers à se livrer à ces re 
cherches avec toute la sagesse et la prudence qui les 
caractérisent. 

C'est à vous, Messieurs, qu'ils soumirent leurs obser- 
vations, sur les uelles MM. Hallé , Portal, Duniéril et 
Thenard, firent 3 es rapports qui déjà donnèrent une idée 
de l'extension que prendrait l'emploi du sulfate de qui- 
nine, tant en France qu'àl'Etranger. Toutecois les choses 
ont dépassé notre attente, et la préparation du sulfate de 
minine est devenue Dour la France une nouvelle branche 
d'industrie à laque& se rattachent maintenant de grands 
intérêts commerciaux : quelques détails sur ce sujet nous 
ont paru devoir intéresser l'Académie, parce qu'ils feront 
coiinni~re l'extension qu'a r e p  l'emploi d'un médica- 
ment qui a déjà mérité son suErage. 

Le sulfate de quinine a d'abord été préparé par les 
auleurs de sa découverte ; mais la consommation ve- 
nant à augmenter, MM. Pelletier, Robiquet, Le- 
vaillant , s'en occupèrent en grand dans leurs fa- 
briques de produits chimiques. Il serait difficile d'éta- 
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blii. ici d'une manière rigoureuse, le  hombre, l'ori- 
gine et l'importance des établissemens où l'on prE- 
pare en ce moment le  sulfate de quinine ; mais, pour 
en donner à l'Académie une idée au moins a ~ ~ r o x i m a -  

L 1 

t h e ,  nous exposerons ici les résultats numériques d u  
travail de deux fabriques pendant I'année 1826 ; l'une 
est celle de l'un de nous , RI. Pelletier; l'autre, celle 
de M. Levaillant : ce pharmacien-chimiste a bien voulu 
nous communiquer le relevé de ses registres. 

Quinquina traité par M. Pelletier pour son compte parti- 
culier.. ............................ 276 quintaux. 

Quinquina traité par M. Pelletier en partici- 
pation avec M. Auguste Delondre.. ..... 

Quinquina traité par M. Levaillant pour 
460 

M. Delondre.. ..................... 420 

Quinquina traité par M. Levaillant, pour lui 
et divers capitalistes.. ............... 437 

Toial des deux fabriques. .... 1 5 ~ 3  quintaux. 

Les divers quinquinas traités n'étaient pas tous &a- 
Eement riches en quinine ; quelques quinquinas ont 
donné 3 gros 50 grains de sulfate; d'autres, très- 
légers , n'en ont fourni que a gros ; mais le sulfate 
de quinine obtenu était identique (1) : la moyenne de  
ces résultats a été 3 gros de sulfate de quinine par 
livre de quinquina (égal à vingt-trois millièmes), ce 
qui présente et a fourni en I 826 une masse de 5gmi".,057, 
onces de sulfate de quinine pour les deux fabriques ci- 
mention~iées. 

Quelle est la quantité de sulfate de quinine préparé 
par les autres fabricans franpis ? Comme nous l'avons 

(1) L'extractîon du sulfate de quinine ramène ainsi indi- 
rectement tous les quinquinas au même degré d e  qualité j 
combien de fois les pharmaciens n'ont-ils pas vendu, sans 
11? savoir, des quinquinas peu actifs, parce qu'ils contenaient 
peu de quinine, bien qu'ils parussent réunir les caractères 
extérieurs qui semblaient, disiinguer les bons qiiiiiyuinns, 
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dit , il nous est impossible d e  l'établir d'une manière 
exacte ; toutefois nous sonirnes certains d'être au-dessous 
de la vérité en admettant que toutes ces fabriques réu- 
nies ont fait entre elles une quantité de q:iinine environ 
égale à celle fabriquée par l'un de nous : soit 31 mille 
onces , correspondant à 80 mille livres de quinquina: 
nous avons alors un  total de go mille onces de sulfate 
de quinine ; or, en admettant que la moyenne de sulfate 
de quinine administrée à chacun de ceux qui en ont fait 
usage, soit de 36 grains en plusieiirs doses (et la plu- 
part du temps, il en faut bien moins pour couper en- 
tièrement la fièvre), les CJO,OOO onces fabriquées en 
1826 auront été réparties entre r ,444,000 individus. 
Ce nombre, qui pourrait paraître extraordinaire, se com- 
prendra si l'on réiléchit que l e  sulfate de quinine est 
.généralement demandé de tolites les parties de l'Europe, 
qu'on en exporte en Amérique même , que d6jà les 
négociails francais et anglais en  font des expéditions au 
Levant et aux Indes orientales, et que la majeure partie 
d u  sulfate de quinine ainsi expédié sort des fabriques 
de France. L'Italie est le seul pays étanger où  l'on fa- 
brique du sulfate de quinine en  proportion des besoins 
de la population. 

Du reste, toiit porte à croire que la fabrication du 
sulfate de quinine prendra une nouvelle extension par 
l'emploi qui commence à s'en faire dans les Indes orien- 
tales, où i l  est reconnu efficace contre plusieiirs fièvres 
endémiques. Dans ces vastes contrées, on faisait peu 
usage du quinquina, qu'il aurait fallu tenir à graiid 
frais d'Amérique et qu'on croyait pouvoir remplacer 
par des écorces indigènes; il n en est pas de même du 
sulfate de quinine maintenant employé dans ces ré- 
gions : on ne p5iit rien lui substitiier , et son lieu de 
volume, comparé à cel~ii du quina dont i l  est extrait, 
en rend le transport ei l'administration faciles : avantages 
plus appréciés dans ces contrées qu'en Europe même. 

Messieurs, d'après les détails que nous vcnons d'a- 
voir l'lionneur de vous offrir, vous aurez reniarqub que 
nous nous étions bornés à présenter en 1820 la quinine 
comme découverte cliimiclue déjà importante ; nous es- 
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pérons qu'il nous sera permis aujourd'hui de  la  regarde^ 
comme une grande découverte médicale, puisqu'il a 
fallu plusieurs années d'expériences pour I'élever A ce 
rang,  e t  que  ce titre lui est acquis par l e  succès. Si 
vous partagez cette opinion, Messieurs, nous vous sup- 
plions de  transmettre notre Lettre à la Commission char- 
gée d'examiner les travaux q ~ l i  concourent aux prix 
institués par M. Monthyon. Nous nous empresserons 
de donner aux Membres de  la Commission, tous les 
documens qu'ils pourront désirer avec les preuves à 
l'appui. 

EXTRAIT d'une Lettre de M. Despretz à M. Arago, sur 
la Compression des gaz. . 

LES gaz acides sulfureux et hydro-sulfurique; les gaz cya- 
nogène et ammoniacal, comparés à I'air atmosphérique, 
s'écartent de la loi de Mariotte. L'écart se manifeste déjà sous 
deux pressions atmosphériques, comme on le voil par les 
nombres suivans : 

Air. Gaz ammoniacal. 
i m , B r g  rm,850 ; 
2 ,582 2 ,663; 
3 ,863 4 ,132. 

Les gaz étaient parfaitement desséchés et dépouillés de ma- 
tières é~rangères, Les tubes gradués qui les renfermaient étaient 
enveloppés d'eau, eii sorte que le dégageirieiit de chaleur ne 
pouvait pas êire une cause d'erreur; j'ajouterai d'ailleurs que 
l'hydrogène a été sensiblement d'accord avec l'air jiisqu'à 
15 atmosphères. Ce n'est qu'à ao airnosphères que celui-ci a 
8ié en avant d'une quanliié notable; mais coruriie je voiilais 
répéter l'expérience, le tube a ééclaié sous 2 8  atinosplièreç. 

Ces expériences montrent que les gaz suscepiilles d'être 
liquéfiés, indiquent une pression d'auiant plus supérieure à 
celle de I'air, que la coinpressioii est plus forie. II est pro- 
bable que  I'air lui-même s'écarte de la loi de Marioite à des 
pressions peu élevées; mais on ne peut décider la question 
qu'en mesurant la pression par une colonne de mercure, et 
en corrigeant cette dernière de  la compression du iriétal. 
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P A R  RI. P O L Y D O R E  GOULLAY. 

(Lu W 1'.4cailéiiiie ro~a le  des Sciericcs le zL; avril 1Sz7,) 

I,ES Papports naturels qui rattachent les corps dilectro- 

nbgatifs à l'oxigène, o\t été lents 4 établir; mais oii 

peut a~ijourd'liui les regarder conme admis par le l~ lu s  

grand noinbre des chimistes. L'exposition simple et 

lumineuse que ILI. Gay-Lussac nous a doiinCe de scs 

iddies sur les combinaisoiis de l'acide l~ydrasiilfu~ique , 
et l'important Mémoire dc RI. Berzelius sur lcs sels 

formés par les sulfures, ont, à cct égard, amené la coii- 

viction la $us complhe. Cependimt M. Rerzelius- , daiis 

le travail remarquable que je viens de rappeler, a pos6 

qucIpcs  priricipcs qui me semblent de natiire à polivoir 

Ctre contestés. Ce cékbre cliiniiste regarde comme rer- 

hiil, d'après ses propres ohser\aiioils, qu'il convient dc 

rapprocher l e  soufre, le pho~pllore eL c;uelqiirs autres 

corps de l'oxigbne ; mais il n'admet pas le mCme rap- 

procliemei~t relati veinent à l'iode et au ciilorc. 

Je vais clicrcher à poser la question iiettcrnent r t  h s  

t ou~c  la sirnplicitE parait avoir ri.c!ici~icwt. 1.oi.s- 

q1;e 170xigbiie sc coinbinc avec iin autre c;irps , il eii r i -  

sultc .gliiérnl(~mciit un composé doué d'iii~c tc~idni~ce 

acidc ou Lasiqiie. 1,'uriioii de deux composés de ee geilre 

douCs de propriéiCs opposées doiirie naissance à des nc!s 

plus ou inoins bien delinis. L'idée de sel serapporir donc 

roujours à l'union de deux corps composés mx-inC~mcs. 

Sous ce p i i i t  de vue, 1 ~ s  clilornrcs, Ics iodiii.c.s, 

T. XXXIY. 2 a  
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]CS sulfures, nc sont point des scls et resseil-hlen~ th& 
riqueinent aux oxidcs d'une m & h  qui paraîtra tout- 
à-fait évidrnte à quiconque voudra bien exaiiiiner avec 
attention l'ensemble des travaux qui concernent ces 

cqgps. Ce rapprochement admis , les combinaisons de 
touk ces corps etitre eux donnent naissance à diverses 
serics faciles à caractériser ; mais dalis l'appiication, 
ICS r6sultats sont kestreints dans des limites souvent 

éiroites par l a  nature même des corps mis en préseilce. 
En effet, si d'un côté rien ne  s'oppose à l'union des 

oxacides et des oxides , de l'autre aucune réaction parti- 
culière ne pourra troubler non plus l'union des sulfures 

entre cux, des cldorures entre eux , des iodures entre 
cus , et tous cm composés devront etre classés ensemble 
comme de véritables sels. 

Si l'on fait agir , au contraire , uu hydracide siir uii 
oside, i l  pourra bien quelquefois en résulter un  c8m- 
posé salin ; mais le plus souvent le produit ne sera 
qu'un sulfure, IIII dilorure ou un iodure , l'hydrogène 
et l'oxigène en présence s'étant unis pour foriner de 
l'eau. Si on remplace l'oxide par un autre composh 
analogue, l'union pourra se faire eiicore q ~ l q u e f o i s  ; 
mais le  plus souvent aussi une réaction subite ddterrni- 
inera la formation de deux composés binaires incapables 
de se combiner. Telle est l'action bien connue de l'a- 
cide hydrochloriqiie sur les su.lfures , qui donne géné- 

ralement naissance à un chlorure et à de l'acide hydro- 

sulfurique. 
Enfin, que l'on mette un oxide ou un oxacide eii 

présence d'un sulfure , d'un iodure ou #un chlorure , 
l'union poiirra se manifester encore, niais elle sera 
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limitée dans d'étroites bo rng  par la réaction que I'oxi- 

gène peut exercer sur les radicauk, action qui tend à 
détruire les composés qu'on a mis en présence. 

Il résulte de ces considérations que dans l'état actuel 

de la chimie , les composés binaires qui ont le meme 

corps électro-négatif sont ceux qu'il nous est le plus 

facile d'unir. Ce sont les seuls qni ne  tendent pa3 à se 

détruire réciproquement. Leur étude offre donc un 

champ vaste et d'une exploitation facile, tandis quc 

dans les autres circonstances citées, des r é p i o n s  qu'il 

n'est pas toujours facile de prévoir, imposent des 

bornes étroites à l'application des moyens ordinaijes 

de la  chimie. Sous ce point f e  vue, l'emploi de l'in- 

'g+nieux procédé qiie BI. Becquerel a le  premier mis 

en usage , permet d'esptrer la solution de beaucoup dé 
problêmes importans pour la théorie. En  effet, pour 

des corps dont l'union est fondée sur nile aninité si  

faible que le moindre dérangenient en détermine la des- 

tructioii , 8u en prévient la forrqiition, i l  est bien per- 

mis d'espérer que l'influence d'une faible tension Llcc- 

trique pourra, dans bien des cas, s'opposer eficace- 

ment aux causes perturbatrices que le véhicule employé 

introduit dans l'expérience. 

Je n'ai pas l'intention de traiter ces fails dans toute 

leur généralité. En  ce qui coucerne les cyanures , les 

fluorures et les sulfiires , on peut regarder coniine bien 

connpes par les reclierches de M. Berzelius OLI de RI. Gay- 

Lussac, la plupart des réactions qui servent de type aux 

clnsses ci-dessus indiquées. Ce que je mc propose sur- 

tout, c'est de gdnéraliser et d'étendre les vues qui ré- 

sultent de c e  çraiicls travaux à des corps que RI. Ber- 
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teli~is classait cn deliorsde la séiie, c'est-A-dire , aiix 

iodures et peut-htre aux chlorures eux memes. 

M. Gay-Liissnc a prouvé cpe l'acide hydro-sulfuri- 

y d  peut se combiner avec les sulfurcs alcalins. Des 

expériences aiia!oçues tentt:es avec l'acide l~~drochlori-  

que n'ont pas eu de succés. J'espére prouver toutefois 

que ees arides peuvent se combiner avec les iodures ou les 

rlilorures métalliques. 011 s i t  en effet depuis long-temps 

quc les chlorures ou les iodures insoluLles peuvent se dis- 

soudre dans les acides tiydroclilorique ou I~ydr iod i~ue  ; 
iiii examenoplus attentif nous montrera 'dans ces disso- 

lutions tous les caractères d'une vériiable combinaison. . 
L'iodure rouge de mercure, par exemple, se dissout 

en abondance dans l'acide lydriodique liquide , et cette 

dissolution présente trois circonstances remarquables ; 
l'acide en dissout plus à chaud qu'à la température or- 

dinaire ; par le refroidissement, i l  en laisse cristalliser 
une partie à l'état d'iodure rouge et pur , puis au bout 

de instms la liqiieur fournit d'autres cristaux 

en aiguilles, d'une couleur jaune ; enfin ces cristaux 

et l'eau-mkre elle-même sont décomposés par l'addition 

de l'eau ; une nouvelle qiiantité d'iodure insoluble se 

&pare, mais l a  liqueur en retient encore abondamment 

quelle que soit la quantité d'eau ajoutée. 

D'un autre côté, si on place dans un  air sec et un 
peu raréfié de l'acide hydriodique liquide, dans lequel on 

a fait dissoudre à clia~id du bi-iodure de mercure , on 

voit au boiit de quelque temps la liqueur se transformer 

en longs prismes jaunes et transparens. Expose-t-on 

ces cristaux à l'air , ils se décomposent de suite en iodure 

de mercure et en acide hydriodique qui se dissout dans 
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i'eait hygrométrique que l'air contienr ; sont-ils main- 
tenus, au coiitraire, trop long-temps dans une atmo- 
splière sèche, ils se transforment en iodure rouge qui  
conserve la forme des cristaux, et en acide hydrio- 
dique qui prend l'etat gazeux. Ces cristaux sont donc 
évidemment composés ' d'acide liydriodiqiie et d'io- 
dure de mercure, et pe~~vent '-être considérés comme 
un hydriodate acide, ou plutôt u n  l~~dr ioda te  d'iodure. 

Voulant connaître la quantité de bi-iodure de mer- 

cure que l'acide hydriodique est .capable d'absorbeP, j 'a i  
dissous à chaud, dans ilrie quantité indéterminée de cet 
acide, autant d'iodure de mercure qu'elle m'a paru sus- 
ceptible d'en prendre. J'ai séparé par l'eau celui que 

l'addition de çe liquide pouvait précipiter; je l'ai recueilli 
et pesé, puis j'ai saturé par la potasse l'acide liydcio- 
dique contenu dans la liqiieur indécomposable par l'eau. 
La potasse a séparé d'abord u n  peu d'iodure de mer- 
cure q u i  n'a pas tardé A se redissoudre dans l'iodure de 
potassium formé. Enfiu j'ai évaporé, sédié et pesé le 
double iodure de mercure et de potassium solulde qu i  
s'&tait produit dans ce cas, et que nous retrouverons 
plus tard ; et conijaissaiit la qiiaatité d'iodure de me1 
cure qu'il conteriait , j'eii ai conclu ln proportion dc 
l'acide hydriodique. 

Voici les résultats de cette expé~ience : 

Bi-iodure de mercurediçsous à chavd., ... 9,405, 
Idena précipité p le rcfroidissernent et l'eau. 4,565 ; Y Idem retenu en issolution .............*.. 4,840 ; 
Iodiire double de potassium et de mercure ob- 

tenu. ............................... 8,175, 
............... 1)'oii iodure de potassioui. 3,335. 
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Résuhats qu'oh peut représenter de cette manière, en 
partant de l'acide liydriodiqiwe calculé d'après l'iodure 
de potassium : 

Acide Ily driodique employé. . . . , . 2,559 - 4 atomes. 
Iodure de mercure dissous A chaud. 9,200 - 2 

' 

Idem précipité par l'eau.. . . . . . . 4,600 - I 

d'ou i l  suit que l'acide hydriodique à chaud forme 
avec l'iodure de mercure un composé de 2 atomes 
acide hydriodique et I atome iodure rouge de mer- 
cure 2 HI+ Hg14 contenant : 

2 r,  75 acide hydriodique ; 
78'25 iodure rouge de mercure. 
roo,oo. . 

L'action de l'eau enlève à ce composé la moitié de sa 
base, et l e  .transforme en une combinaison de 4 atomes 
d'acide pour I atome de base 4 HI+HgI4 qui ren- 
ferme , 

35,76 acide hydriodique ; 
64,a4 iodure rouge de mercure. 

Reste à déterminer quelle est la composition des 
cristaux jaunes que l'&aporation fait naître dans la li- 
queur. Ces cris taux sont décomposables par l'eau , qui 
en sépare une partie de l'iodure insoluble. Or, le sel a 

z atomes d'acide, n'existant qu'a chaud, et le sel a 
4 atomes, étant soluble dans l'eau, il est probable que 
celui qui nous occupe est dû à une ~mbiriaisoii inter- 
médiaire 3 HI+ Hg  1 4 ,  et que nous avons ainsi rin bi- 
hydriodate, un ses+-hydriodate et un hydriodate 
d'iodure rouge de mercure. 

Des combinaisons de cetle espèce pourront se multi- 
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Idier sans doute, niais j'ai voulu nie borner à constate1 

leur existence. 

M'étant spécialement occupé, dans le cours de ce 
travail, des combinaisons des iodures entr'eux , je me 
suis troiivé dans le cas de laisser en arrière l'étude des 
chlorures doubles. Je signalerai pourtant ici quelques 
faits qui tendent à montrer que les chlorures conser- 
vent'leur analogie avec les iodures sous' ces nouveaux 
rapports. 

On sait depuis long-temps que l'acide hydro-chlo- 
rique et les cldorures alcalins dissolvent le chlorure 
d'argent ; l'eau décompose ces dissolutions. 

L'acide hgdro-chlorique dissout à froid une grande 
quaritité de bi-chlorure de mercure , e t ,  chose remar- 
quable, au bout de quelques instans , la dissolution cris- 
tallise en aiguilles et se prend en masse. Enfin le proto- 
chlorure de mercure, mis en contact à chaud avec l'acide 
hydro-chlorique ou les chlorures alcalins, se trans- 
forme complètemeiit en mercure et en deuto-chlorure 
qui se dissout. Certes , dans ce dernier cas, i l  est dif- 
ficile de 'méconnaîlre l'influence d'une tendance éner- 
gique à la combinaison. 

A chaud , l'acide hydro-chlorique paraît être suscep- 
tible de dissoudre plus de sublimé corrosif qu'il ne l e  
fait à froid. Dans tous les cas, l'eau décowpose en par- 

tie les deux combinaisons. 

De cette action diverse de l'acide hydro-chlorique sur 
le bi-chlorure de  mercure suivant qu'on opère à chaud 
ou à froid , il doit résulter au moins deux ordres de sels 
que j'ai cherché à soumettre à l'analyse. D'abord, j'ai 
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dissous A froid clans l'acide liydro-chlorique autant de  
hl-clilorure de mercure que l'acide m'a paru suscep- 
tible d'en prendre. Les cristaux qui se sont bientôt for- 
més ont été séchés sur  la chans jusqu'à ce que l'odeur 
de l'acide ne fût plus sensible. Dans cet état, je les ai 
Jissous dans l'eau, et j'ai saturé l'acide liydro-chlorique 
par la potasse. Au moment oh l'on approche du point 
de saturation, la liqueur se remplit d'une foule de 
cristaux soyeux de chlorure double de mercure et  de po- 
tassium. Ce sel et l'eau mère qui l'avait produit, ont 
été desséchés dans le  vide , et la chaleur, en séparant 
les deux chlorures , m'a permis d'en apprécier les pro- 
portions relative2 J'ai trouvé que la composition de ce 
chloro-hydrargyrate de chlorure de potassium était es- 
primée par la formule f i  Ch4+ 2% Ch4, ou, en d'au- 
tres termes, qu'il était formé de 2 atomes de chlorure 
de mercure pour I atome de chlorure de potassium , d'où 
il suit que l'hydro-clilorate de chlorure de mercure était 
lui-même formé de 2 atomes d'acide pour I atome de 
bi-cldorure. Sa formule est donc 2 HCh+Hg C S .  

J'ai opéré de la même maiiière pour connaître la 
composition de l'hydro-chlorate de cliloriire de mer- 
cure qui se fornie à chaud, c'est-à-dire que j'ai dissous 
à chaqd dans l'acide hydro-chlorique tout le  bi-chlorure 
de mercure que cet acide a pu absorber à cette tempé- 
rature, et qu'ensuite j'ai saturé l'acide par la potasse, et 
déterminé, à l'aide de la clialeur, la proportion dechayue 
chlorure. Dans cette opération, j'ai également obtenu 
un.chloro-hydrargyrate de clilorure de potassium cris- 
tjllisé en belles aiguilles soyeuses, et formé de 4 am-  
pies de bi-clilorure de mercure pour I atome dc clilo- 
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riire de potassium Kn Ch4 + 4IIg CH6 (1). Ce résultat 

indique que la composition de l'hydre-clllorate de chlo- 

rure de mercure obtenu à chaud est exprimée par la  for- 

mule HCh+Hg Ch4, c'est-à-dire qu'il est formé d'un 

atome d'acide et d'un atome de base. 

Passons à l'examen des composés qui se forment par la 

réaction des iodures les uns sur les autres, et des clilo- 

rures sur les iodures. Je tâcherai de classer dans 11 
m&me groupe ceux qui résultent de l'union d'un mêmi 

corps faisant fonction d'acide avec diverses bases. 

Iodures doubles de mercure et de potassium. 

L'action de l'iodure de potassium sur le bi-iodure 

de mercure présente , comme celle de l'acide hgdrjo- 

dique , trois points principaux. Si l'on dissout à chaud 

du  bi-iodure de mercure dans une dissolution ,concen- 

trée de cet iodure alcalin en maintenant un' excés du 
corps insoluble , celui-ci se dissout abondamment, et 

la liqiieur prend une teinte jaune rougeâtre ; mais pour 

( r )  Ce sel, ainsi que plusieurs chlorures doubles, vient 
d'être iiidiqiié par M. Boiisdorff dans une leiire adressée à 
RI. Gay-Lussac, et publiée dans le Cahier de février des 
Atznales de Chimie et de Physique qui n'a paru que depuis 
quelques jours. Je dois recoiiiiaî~re que la  priorité polir l'en- 
nonce de ces chlorures douldes, appartient à ce chimiste ; 
mais je crois avoir droit de la réclairter pour les auires faits con- 
renris dans ce Mémoire, ayant déjà intliqiié la plupari des ré- 
sultais de inon travail, et préspnlé plusieurs iodures doubles à 
1'Acadéinie des Sciences, dans la séance du i 1 cléceiiihe der- 
nier. n'ailleurs, dés celle époque plusieurs jouriiaux en ont 
f a i t  mention, et M. Thenard a bien voulu eii insérer un  
extrait dans la iiouvelle édition de sen Trait; de Chirnie pu- 
bliée depuis deux mois. 
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peu qu'elle vienne à se refroidir , ,elle abandonne aussi- 
tôt une foule de cristaux d'apparence cubique, octaé- 
drique, quelquefois prismatique, de bi-iodure de mer- 
cure, dont la couleur est d'un grand éclat. 

Ainsi l'on voit que l'iodure de potassium ne retient 
pas à froid tout l'iodure de mercure, qu'il dissont à 
chaud. Je m'étais assuré déjà que les chl~riires llcalins 
produisaient un e&t semblable , etj'avais cru qu'il était 
dû,  dans ce cas, à du sel marin qui aurait pu altérer 
la pureté de l'iodure que j'einployais. Mais avec un 
iodure préparé avlec soin , j ' a i  obtenu le même résultat. 
Alors opérant sur des quantités connues et sur des li- 
queurs concentrées, j'ai vu qu'un atome d'iodure de 
potassium était susceptiblede dissoudre à chaud 3 atomes 
d'iodure de mercure. En  effet, .ag,go$ d'iodure de 
potassium ont dissous I I ,820 de bi-iodure de mercure. 
ia,ooo auraient dû être dissous en calculant le ré- 
sultat d'après la formule Ka14 +3 Hg14 ; mais au mo- 
ment où l'opération allait se terminer , la liqueur était 
devenue tellement épaisse, qu'il m'a été ivoss ib le  de 

.lui faire dissoudre une plus grande quantité d'iodure 
de mercure, et même de la tenir plus long-temps en 

fusion. Au moindre refroidissement, une partie de 
l'iodure insoluble reparaissait ; enfin la masse froide 
étaft fortement colorée en rouge. 

Il se forme donc à chaud un sel à 3 atomes d'acide, 
qui ne peut subsister à froid. Ce Sel est composé de 

O 

80,5 iodure de mercure ; 
19,s idem de potassium. - 

IO0,O. 
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L'alcool retarde la précipitation de l'iodure insoluble. 

En efTet , si l'on verse dans de l'alcool chaud une li- 
queur aui contienne plus de 2 atomes de bi- iod~~re de 
mercure, elle peut être refroidie sans qu'on apercoive 
aucurLdépôt de deuto-iodure ; mais au bout de quelque 
temps, et aprés l'évaporation spoutanée d'une partie de. 
l'alcool, de l'iodure rouge reparaît en belles lames cris- 
tallines. . 

Si l'on opère avec des liqueurs moins concentrées que 
celles que j'ai employées pour faire l'analyse précGdente, 
après qu'une partie du bi-jodure de mercure dissous à 
chaud s'en est séparé, l'eau mère, qui retient adoudam- 

ment de l'iodure insoluble, laisse apparaître de longs 
prismes jaunes, assez semblables a ceux du soufre au 
moment de sa cristallisation, e l  susceptibles , après leur 
dessécliement , de prendre une teinte Iégèrenlerii ver- 
dâtre- Ce corps est un double iodure de mercure et de 

potassium. On peut aussi l'obtenir en cristaux mieux 
caractérisés, dont l a  forme paraît être octaédrique ou 
dérivée de l'octaèdre. Ce sel est décomposable par l'eau 
en ses deux élémens , mais incomplète men^ , ainsi que 
nous allons le  voir. 

Il est inahérable à l'air sec; la chaleur en dégage 

d'abord un peu d'eau , dont la quantité, quoique très- 
faible , paraît &tre capable de transformer les deux iodu- 
res en hydriodates ; puis le  sel se résout en un liquide 
rouge ; enfin l'iodure de mercure s'en dégage. 

Les acides en précipitent l'iodure rouge. Cet effet est 
surtout facile à observer, en versant un peu d'acide ni- 
triquo sur les cristaux. Mis en excès, ces agens déter - 
minent des réactions subséquentes dues à leur nature. 
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L'alcool et l'éther l e  dissolvent sans altération ; it 
üristallise par l'évaporation spontanée de ces véhic~iles. 

A l'aide de la chaleur, le fer, le  cilivre en séparent le  
merciire; ce qui oirre un procédé facile'pour en faire 
l'analyse. Il consiste à traiter à chaud une certainequan- 
tité de sel par le fer en limaille, et à recueillir le mm- 
'cure coulant, dont le poids donne celui de l'iodure de 
mercure contenu dans le  sel. 

D'une autre part, on convertit à chaud, par le chlore, 
l'iodure de potassium en clilorure , dont on note le poids. 
L'iode et le mercure se dégagent à l'état de chlorure 
d'iode et de bi-chlorure de mercure. Analyse de cette 
manière, ce sel m'a fourni les dopnées suivantes : 

8 
- Nomb. obtenus. Nomb. calculés. 

Iodure de mercure.. . . 7073 7 3 , 4 -  
Idem de potassium.. . 29, 7 26,6. 

I O 0 , O  100,o. 

Ce résultat a été calculé d'après la formule KaI4+ 
2NgI4, qui est celle du sel anhydre qu'on pourrait 
nommer bi-iodo-hydrargyrate d'iodure de potassium. 

L'eau parait exister dans ce sel en proportion conve- 
na'ble pour transformer les deux iodures en hydriodates. 
Dans ce cas, roo parties du  sel humide devraient coii- 
tenir 4,1g d'eau. J'en ai trouvé 4 , 5 .  Sa formule serait 
alors de Kail4+ 2 HgI4+ 6Aq. , et sa composition cn 
poids : 

7 0 ~ 3 0  bi-iodure de mercure ; 
25,s I iodure de potassium. 
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b7apsès l'analyse que j'ai présentée plus liaut, oii 

voit que ce sel retient un petit excès d'iodure alcalin ; 
c'est en le défaut de presqiie tous ceux que j'ai 
obtenus jusqu'ici. Quant au double iodure dont m u s  
nous occupons, puisqu'il parait suffisamment démontré 
qu'il est con~posé de 2 atomes d'acide et d'un atome 
de base, on voit que par le refroidissement le sel 
à 3 atomes d ' a c idep  laisse préeipiter un g.ome, et 
se convertit en un  sel à 2 atomes busceptible de cris- 
talliser. 

Enfin ce sel à 2 atomes est en partie seulement dé- 
composable par l'eau qui en sépare une nouvelle quan- 

tité d'iodure insoluble. L'analyse indique que, dans le  
cas oii l'on opère sur le sel a 2 atomes d'acide, un atome 
seiileinent de bi-iodure de mercure est précipité par 
l'eau, tandis que la liqueur retient une combinaison 
d'atome A atome des deux iodures, ou bien, si l'ou 
\ e u t ,  un  iodo-hydrargyrate d'iodure de potassium. En 
efïet, rs,ooo du sel supposé sec a abandonné par l'eau 
0,375 d'iodure de mercure. D'aprés l'analyse précé- 
dente, i l  n'aurait dû  en laisser précipiter que 0,3515. 
La liqueur évaporée paraît pen propre à donner des 
cristaux, mais bien une masse jaunkre , composée d'un 
atonie d'acide pour un  atome de base, dont la com- 
position est exprimée par la forrniile KaIi+HgI!t. 
En poids, 

57:95 de bi-iodure de mercure ; 
42,05 iodure de potassium.' 

Ce'sel est soluble dans l'eau ; toutefois, au moment 
ou l'on verse ce liquide, il apparaît une petite quantité 
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d'iodure rouge, que l'agita~ion fait bieiit0t redissoudre 
et que l'eau ne sépare plus. A cet effet peut-être est 
dû  qu'en précipitant par l'eau le  sel à 2 atomes d'a- 
cide, la quantité d'iodure de mercure séparé dépassait 
de 0,034 celle que j'aurais d û  obtenir. Au reste, cette 
difrérence me paraît être trop faible pour empêcher 
d'admettre les rapports établis plus haut. 

lo<fUm doubba de niercure et de sodium. 

L'iodure de sodium, Nal4, agit sur les iodures nid 
gatifs d'une maniére analogue à l'iodure de potassium. 
Comme lui , à chaud , i l  dissout 3 atomes de bi-iodure 

de mercure , dont il  laisse précipiter et cristalliser une 

partie , probablement un atome, par le  refroidissement, 
et donne une eau inère dont je n'ai pu obtenir des cris- 
taux, soit que j'aie employé l'eau oit l'alcool pour la 
dissolution du sel ; mais , dans toui les cas , l'addition 
de l'eau en sépare une nouvelle qnantité de l'iodure 

insoliible sans le précipiler en enticr. Ces faits établis- 

sent toutefois assez clairenient , cc me semble, l'exis- 
tence de trois sels semblables à ceux qui sont fournis 
par les iodures de mercure et de potassiiim ; le  premier 

ou tri-iodo-hydrargyrate d'iodure de sodium, qui  n'existe 
qu'à chaud, et qui contient 3 atonies d'acide pour 1 de 
base, Na14 + 3 HgI4. En  effet, opérant sur 

I ,853 d'iodure de sodium , 
j'y ai  dissous. . . ; . . . . . . . 8,632 d'iodure de mercure , 
nombre qui diffkre peu de S,(C84, 

que j'aurais dû obt6nir d'après la fmmule précédente ; 
l'exp6rieiice me donne un petit excès d'iodure de mer- 
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clire , mais au moment ou elle se termine, Ies liqueurs 
sont si concentrées ct si colorées, que je nc puis ré- 
pondre que la dernière portion d'iodure iiisolulile ajoutée 
ait été complètement dissoute. 

f c  second, formé de  z atomes d'acide et de r atome 
de base Nnlh + 2 HgIG ou bi-iodo-l~~drarsyrate d'io- 

dure de sodium paraît être très-peu stable. Sa dissolu- 
tion évaporée à siccité, donne une masse jaune dont la 
moindre circonstaiice , le frottement OLI le refroidisse- 
ment sépare l'iodure r o u p .  Ce sel est si peu stable, 
que si on évapore dans une Eapsule de porcelaine ses 
dissolu~ions presqu'à siccité, le résidu jaune qu'on y 
trouve est subitement &composé par Ie contact d'une 
baguette de verre ; si l'on trace dcs caractères avec 
cctte baguette sur le fond de la capsule, les sil- 
lons preniient tout-à-coup la teinte rouge qui résulte 
de la précipitatioii de l'iodure de mercure; cette dé- 
composition se propage ensnite et alteiiit toute la 
niassc. 

Le troisième, composé de I atonie de chacun d'eux, 
ou iodo-hydrargyrate d'iodnre de sodium, NaI~+lfg14, 
pourrait &trc obtenu cristallisé. I l  est soluble dans l'eau ; 
Far évaporation, il sc réduit eri nue masse jaune qui 
s r  décompose en ses deux élémcus quand elle commence 
à se dessécher, soit à ciiaud , soit dans l'air sec. L'addi- 
tion de l'eau suffit pour rétablir la combinaison. Il est 
très-dificile d'obtenir ce sel en cristaux ; toutrfois , par 
une évaporation très-lente, i l  avait abaiidonnd de lon- 
gues aipilles qui se sont proiiiptement rcdissoutes dans 
l'eau hygrométrique de l'air, et que je n'ai pu re- 
produire. . 
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l e s  iodures de bariiim ePde strontium, dans leur ac- 

tion sur le deuto-iodyre de mercure , présentent qes 

mêmes phénomiines que les iodures positifs déjà men- 

tiomiés. Comme eux,  ils dissolvent à chaud plus de bi- 
iodure de mercure qu'ils n'en retiennent à froid, et pro- 

bablement 3 atomes. De là  des sels acides, des tri-iodo- 

liydrargyrates d'iodure de barium ou dc?strontium, qu i  
n'existent qu'à cliaud , et  dont les forinules doivent être; 

Ba14 + 3 IQIG, 

Par le  relroidissement, une partie de l'iodure rouge se 

&pose , et il se forme des sels qui doivent Ctre a 2 ato- 

mes d'acide, c'est-à-dire des bi-iodo-hydrarçyrates d'io- 

dure de bariuin ou dc strontium. Ils sont cris~nllisal!cs 

et plus stables que les sels correspondans à base d'iodure 

de sodium. Toutefois, ils laissent apparaître de l'iodure 

rouge, quand on les dpèc l i e  à l'aide de I n  clialcur; 

leur forninle est : 

Bal i  + z HgI-1, 
Sr 14 + 2 HgIh. 

Les sclç à z atomes d'acide sont incornplèteineiit 

précipités par l'eau. La liqueur qui en résulte donne 

des cristaux égalenient jaunâtres solubles dans l'eau, 

et qui sont saus doute des iodo-hydrargyrates d'iodiirc 

de bariiim ou de stron~ium , ayant pour foi.miile . 
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Iodures doubles de  mercure et ile calcium. 

L'iodure de calcinrn , comme les précédeiis, dis- 
sout l'iodure rouge de mercure en plus grande quan- 
tité à chaud qu'à froid, il en laisse précipiter une partie 
en  donnant naissance à un  sel cristallisable dont l a  com- 
position doit être Ca14 + 2 HgIk. Ce sel est incomplè- 
tement précipité par l'eaii , et la liqneur séparée de 
l'excès d'iodure insoluble , donne, par évaporation , 
unemasse jaune probablenient formée de C d J  + H"I4. 

Iodures doubles de mercure et de magnésium. 

L'iodure de magnésium dissout aussi l'iodure rouge 
de mercure plus abondamment à chaud qu'à froid et 
présente les trois états exprimés par les formules 

Le sel présumé à 2 atomes d'acide, est susceptible 
de cristalliser en aiguilles, d'un jaune verdâtre. Il est 
clécomposable en parlie seulement par l'eau. 

Iodures doubles de mercure et  de  zinc. 

L'iodure de zinc à froid dissout abondamment le bi- 
iodure de mercure; i l  le disso~it plus abondamment à 
chaud : une parlie se dépose par le refroidissement, 
l'autre reste combinée ; l'eau l'en sépare incompl2te- 
ineat. Cette combinaison est très-peu stable ; elle est 
aisément d6truiie par l'évaporatioti soit R rliaud , soit 
dans le vide. Le sc.1 soluble n'est pas pllis stable qiie 

l'autre. 

T. X X X I F .  2 3 
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A chaud, i atorne d'iodure de zinr: paraît dissoudre 

2 atomes ù'iodure de mercure. En efïet , 
3g,ooo d'iodure de zinc ont dissous à chaiad 

8 ,oco de bi-iodure de mercure; il faudrait 

8 ,600 pour 2 atomes d'iodure insoluble.' 

La dissolution de l'iodure de ziiic é tai i~ toujours 

acide, le  résultat peut-être très-modifié par cette cir- 

conslance. 

Hydriodate d'ammoniaque et hi-iodure de mercure. 

L'hydriodate d'ammoniaque dissout le bi - iodure 

de  mercure à froid, plus ahondamment à chaud; et 

comme les iodures alcalins donne lieu à trois ordres 

de sels , 
I O .  Lc premier n e  peut exister qu'à chaud , et paraît 

être formd de 3 atonies d'acide et de 2 atomes de base. 

En eEet , 2.000 gr.  d'liydriodate d'ammoniaque 

ont dissous 9.486 id. de bi-iodure demercure. Ce 
nombre diffère 

très- peu de 
9.494 que j'aurais dû obtenir en calcu- 

lant le résultat d'aprés la îormule 

a ( 4  amm. + 2 H I )  + 3 HgI4. 
Si l'on admct que Ic sel contienne la quantité d'eau 

convenable pour transfornler l'iodure de mercure en 

bydriodate, sa formule sera : 

3 ( 4  Amm. + 2 H I ) + 3 H g K  + 6 A q ,  
et sa composition 79.96 hi-iodure de mercure, 

16.86 hydriodate d'ammoniaque, 

3.18 eau. - 
100.0. 
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a". Après le dépôt d'une partie de l'iodure de mer- 

cure dissous à chaud , la liquenr abaiidonne une foule 
d'aiguilles jaunes qui présentent tout à-fait I'nspect et 
le mode de cristallisatioii du bi-iodure de mercure et 
de potassium. 11 est difficile en eflet à l'aspect seul de 
distinguer ces deux sels ; mais si I'oii vient à chauffer 
le sel ammoniacal, il se fond à une très-basse tempé- 
rature en une liqueur jaune, il entre en ébullition , 
abandonne un peu d'eau, environ 0,030, s'épaissit, prend 
une teinte rouge fomée, et par le refroidissement donne 
des cristaux alors anhydres qui prennent, au bout de 
quelque temps, une teinte rougeâtre d'iodure de mep- 

cure. L'addition de l'eau paraît en séparer une partie de 
l'iodure acide qui y est resté combiné. Elève-t-on davari- 

tage l n  températiire , une partie du sel se sublime, un 
autre se sépare en iode , iodure dé niercure, etc. 

Ce sel est inaltérable à l'air, et l'eau ne le décompose 
qu'en partie. 

Analysé, au moyen du fer comme le sel à base de 
potassium, il a fourni les données suivantes : 

Nomb. trouvés. Nomb. calculés. 

Bi-iodure de mercurë. . . . 7'99 73974 
Hydriodate d'ammoniaque. 4 3  a3,33 
Eau ................... 3 4  9393. - - 

I 0 0 , O  100,oo. 

Ce résultat a été calculé d'après la formule suivante : 

. ( 4 A m m . + a H I ) + H g l 4 + a A q .  . 

Desséché dans le vide, ce sel avait pris une teinte 
ormgCe que le contact de l'air l u i  a fait perdre sur- 
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le-cliamp. Dans cet état, un gramme a perdu 0 , ~ 3 8  
d'eau, mais il n'en faut que..  ............. 0,0285 
pour convertir l'iodure de mercure en h ~ d r i o -  
date, et la différence de.. ................... 0,009 
peut provenir de ce que le  sel n'aurait pas été tenu 
assez long-temps dans le vide, ou de ce qu'en cliassant 
l'eau, on aurait volatilisé un peu d'iode ou d'iodure de 
mercure. Toutefois cette approximation parait suffi- 
samment indiquer que l'eau existe dans ce sel en quan- 
tité convenable pour convertir l'iodure de mercure en 

hydriodate , et que d'ailleurs le sel rie contient pas 
d'eau de cristallisation. 

3O. L'eaii précipite du sel précédent la moitié de l'io- 
dure acide qu'il contient. E n  effet.. ........ I ,ooogr. 
de sel traité par l'eau a abandonné.. ....... 0,400 

de bi-iodure de mercure : ce nombre diffère 
peu de ................................ 0,360 
que j'aurais dû obtenir d'après la précédente analyse. 

On voit que l'eau a précipité un  petit excès de bi- 
iodure de mercure ; niais ce sel est probablement dans 
l e  même cas que le  double iodure de mercure et de po- 

tassium soluble, et la reniarqm que nous avons faite 

pour Sun doit s'appliquer à l'autre. Du reste, la diffé- 
rence entre les résul~ats n'est pas assez grande, et tout 
autre rapport atomistique est trop éloigné pour qu'on 
n'admetie pas que la composition dit sel soluble es1 ilri 

atome d'acide et deux de base, et sa formule 

E n  poids, 59,8 bi-iodure de mercure, 
37,8 hydriodate d'ammoniaque, 

a,4 eau. - 
100,o. 
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La liqueur p i  n'est plus altérable par l'eau donne 

par la cristallisation des aiguilles jaunes semblables aux 
précédentes, et comme elles, décompopbles par l'eau, 
si elles sont isolées de l'eau mère dans laquelle elles 
ont pris naissance, solubles dans le  cas contraire. Le  
sel à 2 atomes de hase et I atome d'acide se d$onipo- 
serait donc par la cristallisation en un sel à I atome 
d'acide comme de base* l'eau mère retiendrait alors 
l'excès de base. 

Nous allons retrouver une combinaison du même 
genre entre deux iodures insolubles, le  proto el l e  deuto- 
iodure de mercure. Mais d'abord je vais rétablir quel- 
ques faits relatifs au proto-iodure lui-m21ne. 

M. Colin , dans u n  Mémoire sur quelques combi- 
naisons de l'iode, dit qu'en faisant réagir les hydrio- 
dates alcalins sur les sels me-curiels , on obtient con- 
stamment un précipité rouge avec les sels au maximum, 
et constamment un  précipitd jaune avec les sels au 
minimum. 

Cependant, si l'on verse de l'iodure de potassium dans 
un  proto-nitrate de mercure contenant très-peu d'excès 
d'acide, on obiient uu précipiié vert abondant ; CL dc 
même, si  l'on fait réagir à chaud l'iodure de potassium 
dissous sur le proto-chlorure de mercure mis en excès , 
on obtient un précipité également très-vert. 

Mais si l e  proto-nitrate employé est très-acide, l'excès 
d'acide, au moment de l a  précipitation, met à nu de 
l'iode avec dégagement d'acide nitreux, et donne nais- 
sance à du bi-iodure rouge qui se trouve alors mêlé au 
proto-iodure, et qui donne sa teinte au précipité. Si l'on 
ajonte un excès d'iodure de potassium, il dissout le bi- 
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iodure formé, et le précipité passe du rouge à diverses 
nuances du jaune, et enfin au vert. 

Avec un p o p n i t r a t e  contenant un moindre excès 
d'acide, l'iodure qu'ou obtient est jaune, surtout si 
en agitant on excite la réaction de l'acide nitrique. Au 
morneni de la précipitation , l'iodure est d'abord vert, 
avec des nuances de rouge sur les bords du vase; et si 
on ddcante avant d'agiter, O# peut l'obtenir dans cet 
état ; mais si l'on agite tandis que le précipité se forme, 
h teinte jaune se manifeste immédiatement. 

Quand on emploie des sels mercuriels au maximum, 
ils donnent de l'iodure rouge complètement soluble dans 
un excès d'iodure de potassium , ainsi que l'a iridiqué 
M. Colin ; il se forme alors un donble iodure cristrilli- 
sable, comme rnous l'avons déjà vu. 

Mais, pour peu que le deuto-nitrate de mercure con- 
tienne du proto-n;tratc , la teinte du précipité est plus 
jaunâtre, et par un excès d'iodure alcalin , on voit le 
bi-iodure de mercure se dissoudre le premier, et le pré- 
cipité prendre de plus en plus la teinte jaune, et 
m4me la teinte verte. Par une nouvelle addition d'io- 
dure alcalin à froid , le  précipité vert parait lui-même se 
dissoudre, mais alors i l  y a réduction d'une partie du 
mercure, et le proto-iodure a été ramené à l'état de 
bi-iodure. 

C'est ainsi que l'iodure vert, précipité du proto- 
nitrate par un  exces d'iodure alcalin , est ramené à l'état 
métallique et à celui de bi-iodure qui se dissout. 

Le proto-chlorure de mercure traité à chaud par la 
dissolution d'iodure de potassium donne également de 
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l'iodure vert sur leqiiel lin excès du, corps précipitant 
produit les phénomènes que je viens de rapporter. 

Eu e&ét , dans ces deux cas, la liqueur coutient le 

double iodudre indiqué plus haut. Je mé suis assuré que 
l'iodure de sodium , ceux de calcium, de barium , de 
strontium , de magnésium, de zinc et I'lydriodaie 
d'ammoniaque peuvent aussi ramener à chaud le proto- 
iodure de mercure à l'état de mercure et de deuto- 
iodure. 

L'acide hydriodique exerce aussi la même action sur le 
proto-iodure de mercure, et le  ramène à l'état de mer- 
cure niétallique , en formant du bi-iodure pour lequel 
cet acide a beaucoup d'affinité. 

Ou peut rapprocher ces faits de réduction du proto- 
iodure de mercure en mercure métallique et en bi- 
iodure, de celui qui est rapporté par M. Clément rela- 
tivement à la rédiiction du protoxide de cuivre en méial 
et deutoxide par l'acide sulfurique. L'action de l'iodure 
de potassium sur le  proto-iodure de mercure est inverse 
de celle-ci ; c'est au contraire un acide qui se forme sous 
l'influence d'une base. Quant à l'action de l'acide hydrio- 
dique sur ce corps, elle est du niéme geiire que celle 
de l'acide sulfurique sur le  protoxide de cuivre. Toute- 
fois il eût été naturel de croire que le proto-iodure 
aurait joué le  raie de base préfhrablement au bi-iodure ; 
mais l'analogie est complète en ce sens entre les oxides 
de cuivre et les iodures de mercure j car on voit le 
deutoxide de cuivre jouer le r6le de base par rapport à 
l'acide sulfurique préférablement ai protoxide , et jouer, 
d'une antre part, le rôle d'acide par rapport à l'am- 
moniaque. 
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L'iodure jaune, sur lequel on fait agir l'iodure de 
potassium, passe d'abord au vert, et ensuite il est éga- 
lement rédiit en mercure métallique et en deuto- 
iodure. 

Le sel marin, l'hjdro-chlorate d'ammoniaque , ainsi 
que je le ferai voir tout-à-l'heure, dissolvent abon- 
damment l'iodure rouge à chaud : c'est par l'effet de 
cette tendance que ces sels ramènent également à chaud 
l'iodure vert et l'iodure jaune à l'état de bi-iodure , en 
réduisant une portion de mercure. L'action est 
lente cependant lorsqu'on agit sur l'iodure jaune. 

L'acide hydro-chlorique , qui dissout à chaud l'iodure 
rouge de mercure, ramène aussi le proto-iodure à l'état 
de mercure, en formant d a  bi-iodure. La réaction est 
lente ; pour la produire, i l  faut renoiiveler plusieurs 
fois l'acide, surtout si l'on opère sur le précipité jaune. 
De plus, lorsqu'on traite à chaud par le sel marin du 
bi-iodure de mercure, prdparé avec une l iqueu~ qui  
conteuait du. proto-nitrate, et mêlé par là à dm proto- 
iodure, J'iodure rouge se dissout d'abord, et met à nu 
u n  corps jaune, susceptible d'être réduit, par une ébulli- 
tion prolongée avec un excès de sel,  en mercure et en 

deuto-iodure, mais cependant facile à isoler avant sa 
réduction de tout l'excés du bi-iodure que l'on emporte 
complètement par quelques lavages avec de l'eau légè- 
rement salée. 

Ce précipité jaune me paraissant, d'après ces ca- 

ractères , être un iodure particulier, j'en ai fait l'a- 
nalyse. 

Pour cela, après l'avoir desséch5 dans le vide, je l'ai 
traité A chaud par le fer en limaille ; j'ai recueilli le 
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mercure métallique, et de son poids j'ai déduit celui de 
l'iode. 

Voici la composition de ce corps : 

Nombres obtenus. Nombres calculés. 

Précipité jaune , 0,950 0,950 ; 
Mercure , 0,490 0,493 i 
D'où iode, 0,460 0,457. 

I l  suit de là  que ce corps est formé eu poids de 

48, r iode ; 
5 I ,g mercure; - 

100,o; 

eii calculant le résultat&après Ia formule Hgl'j, 

ou de 5 S,o bi-iodure de mercure ; 
42,6 proto-iodure ; - 

300,o ; 

eu le calculant d'après la formule Hgl4 + HgIz. 

L'alcool peut servir à isoler l'iodure jaune, puisqu'il 
dissout l'iodure rouge, et ne parait pas agir sur le pre- 
mier : n'est-ce pas un motif de regarder l'iodure jaune 
comme une combinaison et non comme 
un mélange des iodures vert et rouge ; puisque l'alcool 
ne lui communique pas la teinte verte en dissolvant 
l'iodure rouge; ce p ' i l  devrait faire dans l'hypothèse 
où ce corps ne serait qu'un mélange des deux iodures 
de mercure. 

Enfin, les hydriodates iodurés préparés dans des pro- 
portions déterminées par l'analyse précédeute , offrent 
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un direct pour obtenir l'iodure jaune de mer- 

cure. En eaèt, si l'on dissout dans de l'iodure de po- 
tassium iine quantité d'iode .égale à la moitié de celle 
qu'il contient déjà , ou z atomes pour I d'iodure, on 
à une proportion telle que la qantité totale d'iode peut 
doniier naissance RU sesqui iodure de mercure ; si l'on 
se sert de cette liqueun pour précipiter le proto-nitrate 
de ce métal , on obtient de suite l'iodure jaune et les 
liqueurs sont décolorées ; au moment de l a  précipitation, 
il apparaît du bi-iodure de mercure; mais en agitant 
le vase dans lequel on. opère , la teinte rouge dispa- 

raît aussitôt, et le précipité jaune se manifeste. Ce 

îaii n'ot'lre-t-il pas une nouvelle preuve que l'io- 
dure jaune de mercure est un5 combinaisou des deux 

iodures de ce métal. Si l'iodure ioduré est versé en ex- 
cès sur le proto-nitrate , on obtient de l'iod:re rouge, 
mais il est facile de l'enlever au moyen de l'alcool. 

De ces faits je crois pouvoir conclure que l'iodure 
vert est réellement le proto-iodure de mercure, Hgfi 
correspondant au protoxide , tandis que le précipité jaune 
est une combinaison des iodures vert et rouge, un 
véritable iodure double qu'on pourrait nommer iodo- 

hydrargyrate de proto-iodure de mercure, formé d'un 
atome de chacun d'eux, et ayant pour formule 

~ g l l + H g H .  , 

Cette combinaison , qui jusqu'ici avait été regardée 
comme le proto-iodure de mercure, et qui même n'avait 
été obtenue que dans un état très-variable, suivant la 
proportion relative des deux nitrates contenus dans les 
liqueurs employées à sa préparation ou au degré d'aci- 

dité du proto-nitrate , est donc analogue au minium, 
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au d toxide de fer , et à beaucoup d'autres composés w 
semblables. 

On voit de plus la nécessité de chercher un procédé 
qui permette d'obtenir le proto-iodure toujours iden- 
tique dans sa composition ; avec le proto-nitrate de mer- 

cure, il est difficile de l'avoir pur , la dissolution de 
ce sel étant toujours acide ou mêlée de deuto-nitrate. 

On ne peut non plus adopter pour la préparation du 
proto-iodure de mercure le proto-chlorure de ce métal. 
Devant être mis en excès, ce chlorure ne pourrait être 
exactement séparé du procipité. 

Le  proto-acétate de mercure, facile à obtenir pur , 
et dont on peut enlever I'exchs par quelques lavages à 
l'eau bouillante, m'a paru susceptible d'of%-ir un pro- 
cédé plus exact. Au moyen de ce sel , on obtient un 
proto-iodure d'un vert très-foncé. Pour le préparer, on 
commence par précipiter le proto-acétate de niercure, 
du proto-nitrate de ce métal à l'aide d'un acétate al- 
calin , on a soin de le  laver plusieurs fois par décan- 
tation pour enlever le nitrate soluble et le deutcracétate 
de mercure qui pourrait s'être formé et qui est déli- 
quescent; on décompose ensuite le  proto-acétate par 
une quantité convenable d'iodure de potassium, dont 
il faut éviter toutefois d'employer un excès, de peur 

de niettre à nu du mercure. On lave plusieiirs fois à 
l'eau chaude le précipitg , on l e  sèche et on le  con- 
serve i l'ombre , précaution qui est nécessaire; car le  
proto-iodure de mercure et l'iodure jaune paraissent 
susceptibles de s'altérer à la lumière et de devenir 
noirs, 
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Combinaisons de l'iodure rouge de mercure UV& les 
chlorures. 

Les chlorures positifs paraissent être susceptibles, 
comme les iodures alcalins, de se cornliner avec les 
iodures négatifs; mais ces combinaisons sont encore 
moins stables, du moins en agissant sur l'iodure de 
mercure ; ces chlorures ramènent à chaud, le  proto- 
iodure de mercure à l'état mCtallique et de bi-iodure 
qu'ils dissolvent en assez grande quantité ; mais 
ils le  laissent complèteinent précipiter par refroidis- 
sement en cristaux jaunes d'abord, qni prennent bien- 
tôt la teinte rouge du bi-iodure de mercure. La li- 
queur qui surnage le précipité retient des traces d'io- 
dure de mercure, que l'eau peut séparer ; alors elle ne 

fait plus que se colorer en brun par les hydro-sulfates. 
Cette liqueur évaporée laisse cristalliser le chlorure 
alcalin pur ; les bords du vase présentent seulement une 

légère teinte rouge. 
Un atome d'iodure de mercure paraît exiger 5 atonies 

de chlorure de potassium pour se dissoudre ; e t  en etret, 
ayant pris 2,ooog de chlorure de potassium, j'y ai dis- 
sous I ,166 d'iodure de mercure. J'aurais dû y dis- 
soudre I ,2 I 3 d'iodure de mercure , nombre qui sur- 
passe celui que j'ai trouvé de 0,047. 

Si on partait de 6 atomes , j e  n'aurais d û y  dissoudre 

que 1,010 d'iodure rouge. Ce nombre est inférieur à 
celui que j'ai obtenu que de 0,156. 

On voit que,  dans la première hypothèse, l'erreur 
est beaucoup moindre que dans la seconde ; d'ailleurs, 
à la fin de l'opération, lorsque la liqueur devenait trée- 
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concentrde , il était impossible d'éviter qu'une petite 
quaiititd du chlorure alcaliu ne cristallisât sur les bords 
du vase; ce qui a pu affaiblir son action sur l'iodure 
irisoluble. 

Je crois donc qu'on doit s'arrêter au premier rap- 
port de 5 atomes de chlorure alcalin pour I atome 
d'iodure de mercure dans cette combinaison, qui 
semble ne pouvoir exister qu'à chaud. Sa formule est 
donc 

5 Ka14 + +g.I4, 
et sa com$osition , 

Nomb. trouv6s. Nomb. calculés. 

Iodure de mercure, 36,83 37,81 ; 
Chlorure de potassium , 63, I 7 62, tg. 

. Si l'on verse dans de l'eau la dissolulion chaude et con- 
centrée d'iodure de mercure dans un chlorure alcalin, 
elle prend un aspect laiteux, jaune ; mais sa transpa- 
rence renaît à mesure que l'iodure de mercure se pré- 

cipite. 
L'hydra - chlorate d'ammoniaque produit le même 

effet que les chlorures alcalins sur les proto et deuto- 
iodnres de mercure. I l  dissout ahondamment à chaud 
l'iodure jaune de plomb , et la liqueur, par refroidis- 

ment, abandonne une foule d'aiguilles a'un blanc très- 
légérernent jaune, qui ne paraissent Fas ktre de l'io- 
diire de plomb pur ,  mais bien une combinaison des 
deux corps employés. 

L'acide liydro-chlorique produit aussi des effets Sem- 
blables sur les iodures de mercure. M. Colin avait déjà 
observe qu'il dissolvait à chaud le bi-iodure ; i l  avait 
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aussi fait connaître la solubilité du bi-iodure de mer- 
cure dans le bi-chlorure de ce métal. 

J'ai vu que si l'on dissout à chaud du bi-iodure de 
mercure dans le bi-chlorure , i l  se forme un précipité 
jaune abondant qui contient les deux corps employés ; 
la liqueuren retient cependant encQre , et si on la laisse 
refroidir, elle abandonne des cristaux légèrement jaunes, 
qui bientôt se décomposent et prennent la teinte rouge 
du hi-iodure de mercure; le précipité éprouve la même 
altération; si les liqueurs sont conceritrées , et qu'on 
y,dissolve tout l'iodure rouge qu'elles peuvent prendre, 

oti n'obtient rIue le  précipitk jaiine , et , clans ce cas , 
i l  a disparu uii atome de bi-iodure pour un atome de 
bi-cl-ilorure. 

Voici , en effet la composition de ce chloro-hydrar- 

gyra te d'iodure de mercure : 

Nomb. trouvés. Nomb. calculés. 

Bi-clilorure de mercure, 35,85 37,63 ; 
Bi-iodure , 6 4 , ~ s  62737 5 - 

1 Q0,OO I 0 0 , O O .  

Iodures doubles de plomb et de potassium. 

L'iodure de plomb va nous présenter la plupart (les 
phénomèiies que l'iodure rouge de mercure nous a 
ofïerts. 

L'igdurejaune de pZonzb, P b l i ,  précipité du pro to- 
nitrate de plomb par l'iodure de potassium est u n  pru 
soluble dans l'eau à chaud. Par refroidissemeiit , i l  cris- 

tallise en belles et larges pailloites très-réguliérement 
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hexagonnles, d'un jaune d'or. Je crois ce corps sus- 
ceptible de recevoir quelqiie application en peinture; 

i l  est très-soluble dans l'iodure de potassiam, qui toute- 
fois neparah pas susceptible d'en dissoudre plus de a 

atomes. Son affinité pour cette base est telle , qu'il suffit 
d'agiter de l'iodure de plomb avec une solution tant 
soit peu concentrée de l'iodure alcalin, pour que la 
couleur jaune du précipité disparaisse et que la liqueur 
se prenne en une masse d'aiguilles blanches et soyeuses. 

E n  versant à froid dans une solution de nitrate de 
plomb celle d'iodure de potassium un peu concentrée, 
la couleur jaune de l'iodure de plomb ap$araît u n  mo- 
ment,  mais elle s'efface bieiilôt pour faire place à la 
couleur blanche du double iodiire qui fait prendre la 
liqueur en masse. 

Si l'on chauffe cette masse qui retient beaucoup 
d'eau , elle se décompose en  partie lorsqu'elle atteint 
50 à 60"; il  s'y forme u n  précipité jaune orangé d'io- 
dure de plomb qui conserve quelque temps la forme 
des cristaux. Laisse-t-on la liqueur se refroidir dans 
cet état , la couleur jaune disparaît bientôt, et l a  ma- 
tière reprend l'aspect qu'elle avait.d'abord ; niais si l'on 
décante l'eau mèye qui surnage le  précipité, elle ne  

tnrde pas à donner naissance à une foule de cristaux 
soyeux et le  précipité reprend presque entièrement lui- 

niême la teinte blanche ; effet dû à la réaetion de l'iodure 
de potassium dont i l  reste imprégné. 

Toutefois le  sel qui se produit dans ce cas, comme 
toutes les fois qu'une liqueur tant soit peu concentrée 
d'iodure de potassium, se trouve en contact à chaud 
ou à froid avet: un excès d'iodure de plomb, est 
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composé de 2 atomes d'acide et de I atome de base 

Ka14 + z Pb14, 
ainsi que le prouve l'analyse suivante. 

Ce sel, séché sur des papiers, puis sur la cliaux , a 
été traité par l'acide sulfurique bouillaiit légèrement 
étendu. D'abord l'iodure de potassium a été attaqiié et 

l'iodure de plomb s'est précipité en conservant la fnrme 

des cristaux, puis à mesure que l'acide s'est concentré, 
l'iodure de plomb lui-même a été détruit et converti en 
sulfate; le sulfate de plomb, recueilli sur un  filtre et 

lavé, a été wlciné avec l u i ,  pois traité par l'acide ni- 

trique et calciiié de ilouveau. Le poids dcs ceiidres du 
filtre a été déduit de celui du sulfate. 

D'une autre part,  la liqueur qui contenait le  sulfate 
de potasse a été saturée par l e  cartonate d 'amrn~nia~i ie ,  
4vaporée et portee ail rouge sous une atmospliére de 
ce carbonate, afin d'emporter l'excès d'acide quc le 
sulfate aurait pu re~enir.  

Vqici la composition d u  sel donnée par ce mode d'a- 

nalyse : 
Nomb. trouvés. Nomb. calcultis. 

Iodure de plomb, 69,75 73,58 ; 
Iodure de potassium, 3 0 ~ 2 5  26,4a. 

I 0 0 , O O  IO0,OO.  

C e  résultat a été calculé d'après la formule 
Ka14 + 2 Pb14 , 

qui est celle du double iodure anhydre. 
Si l'on suppose que, dans ce sel ,  les deux iodures 

soient à l'état d7hydriodates, i l  faudrait 4,16 d'eau pour 
IOO parties du sel humide; je n'en a i  trouvé qne 3,00. 
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Ce sel est en cristaux soyeux et légèrement jaums ; 
11 est inaltérable à l'air.' L'ean en précipite complète-. 
inent l'iodure insoluble, si elle est en propoftion con- 
venable, la liqueur ne tetient plus alors que des traces 
d e  plomb. Analysé de cette manière, ce sel m'a donné 
des résultats qui s'accordent avec ceux que j'ai obtenus 
par I'acide sulfurique. 

L'alcool à froid n'a pas d'action sur lui ; à chaud a u  
contraire, il agit comme le  fait l'eau sur le double 
iodure auquel elle a donné naissance à frojd; i l  le 
détruit en partie, en sépare de l'iodure de plomb, et 
par le  refroidissement , l'alcool décanté abandonne 
des flocons soyeux qui sont Bvidemment formés de 
Ka14 + a Pbl4, puisque, replacés dans les m h e s  cir- 
constances, ils reproduisent les mbmes phénomènes. 
L'alcool tend donc plutôt à détruire cette combinaison 
qu'à la former. 

De ces faits il paratt résulter, I O  que l'eau réagit à 
chaud bur le  sel dont elle a favorisé, la formation à 
froid, de telle sorte qu'elle précipi te un atome d'iodure 
iiisoluble, et disso~it un sel forme d'un atome de base 
et d'un atome d'acide, sel qui par la cristallisation se 
convertit de nouveau en un sel à denx atomes d'acide 
et un atome de base, et la liqueur doii reteiiir l'excès 
d'iodure alcalin ; z0 qne l'action de l'alcool paraît &ire 
la même que celle de l'eau. 

La chaleur donne à ce sel une tei~ite orangée; elle 
en dégage un peu d'eau 5 enfin le double iodure se ré- 
sout en une lique~ir rouge q u i  par refroiuissemeilt re- 
preud la couleur jaune. 
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PQdo-plomhnte d'iodure de potassiutn hi-basique. 

Lorsqu'au lieu d'opérer, comme je l'ai fait d'abord 
avec une dissolution étendue et  un  excès d'iodure inso- 
luble, on l'emploie eoncentrée en maintenant un excés 
d'iodure de potassium, on peut obtenir trois ordres de 
cristaux. Les premiers qui se forment sont également 
soyeux et légèrement jaunes. Ils sont basiques, et Pa- 
raissent être formés d'un atonie d'acide et de deux ato- 

mes de base. Toutefois ils contiennent un assez grand 
excès d'iodure alcalin ; ce qui pourrait indiquer qu'ils 
ne Sont qu'un mélange de deux sels différens. Cepen- 

dant les diverses analyses que j'en ai faites, e t  qui ont 
été obtenues avec des cristaux provenant de cristalli- 

sations diflérentes , d o n t  donné des résultats très-ana- 
logues , ainsi qu'on en peut juger par les deux que je 
présen te. 

11% Analyse. 3. Analyse. qomb.  calculés. 

Iodure de plomb , 34,o 36,o 41,o; 
Iodure de potassium, 66,o 64,. 5970. 

3oo;o 300,o 100,o. 

Ce résultat a été calculé d'après la formule 

z KaI4+ Pbl4. 

L'eau mère du sel basique donne, au bout de quel- 
ques jours, naissance à de nouveaux cristaux en pris- 
mes plus prononcés. Ces cristaux, de mkme que ceux 
que j'ai obtenus en maintenant un  excès d'iodure de 
plomb, en présence de l'iodure de potassium, sont 
composés de deux atomes d'acide et d'un atome de base. 

Voici en efkt l e  résultat de leur analyse : 
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Nomb. troiivés. Nomb. calculés. 

Iodure de plomb , 6975 73,58 ; 
Iodnre dc potassium, 30,5 26,42. 

Des eaux mères de ce nouveau sel , l'alcool précipite 
des cristaux soyeux et d'un blanc qui tire toujours sur 
le jaune. J'ai irouvé A ce sel la même composition qu'an 
précédent , Ka14 + 2 Pbl4. L'alcool paraît précipiter 
.avec lui un pen d'iodure de potassi~im en excès. I l  est 
assez remarquable que cet excès de base soit t o ~ ~ j o u ~ s  
l e  même, quoique le sel à 2 atomes d'acide ait été pré- 
paré par trois procédés différens. 

Résultats de l'analyse : 
Nornlr. trouvés. Nomb. calculés. 

Iodure de plomb , 6970 7 3 9  i 
Iodure de. potassiuni , 3 I ,O 26,42. 

100.0 100,oo. 

Enfin, s i ,  au  lieu d'alcool, oir verse de l'eau dans 

la iiqueur qui a cristallisé deux fois , on en précipite de 
l'iodure de plomb ; mais si l'on agite le vase et qiie la 
quantité d'eau soit convenable , le précipité perd bien- 
tôt sa teinte jaune, et la liqueui- se trouve de nouueaii 
remplie de cristaux au point de se prendre en masse. 
La composition de ce dernier scl est eiicorc esprinit:e 
par la formule Knii + 2 PbP.  Son amlyse mCme m'a 
donné des résultats plus satisfais~ins que celle des deux 
premiers : il contrriait très-pc~i d'iodure alcalin cri 

excès, ainsi que le prouvent les r6siiltats suivans : 
Nomb. trouvbs. Nomb. caleul6s. 

Iodurc de plomb , 72.63 7 3 3 3  ; 
Iodure de fhtassiiim , 27,32 26,da. 

100,00 100,oo. 
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Il est probable que les auires iodures alcalins, par 

leur abtion sur l'iodure de plomb, donneraient riais- 
sance à des .phénomènes semblables à ceux que pré- 
sente l'iodure de potassium avec cet iodure négatif. 

Une dissolution un peu concentrée d'hydriodate 
d'ammoniaque, versée dans celle du nitrate de 
en précipile un sel blanc qui est décomposé par l'eau , 
ajoutée en excès. 

iodure double d'étain et de  potassium. 

L'iodure d'étain nous offre encore des faits du même 
genre; mais avant de les exposer, nous allons exa- 

miner les propriéiés de cet iodure que je ne crois 
pas connu. Si dans une dissolution de proto-chlorure 
d'étain , Sn Ch 4 ; on verse une dissolution étendue d'io- 
dure alcalin, laliqueur, au bout de quelques momens, se 
remplit d'une foule de houppes cristallines d'un 'iodure 
d'étain d'un beau rouge arangé, soluble dans l'eau plus 
à chaud qu'à froid, et susceptible, par le  refroidisse- 
ment, de donner naissance à de belles aiguilles rouges 
avec des reflets de jaune, qui souvent présenCknt tout- 
à-fait l'aspect d'une fleur. Ces cristaux, exposés A l'air 
humide, se décomposent en oxide d'étain et en acide 
hydriodique. 

Cet iodure paraît Gtre soluble dans le proto-chlorure 
d'étain ; car il ne se précipite que quand on a versé assez 
d'iodure de potassium pour détruire tout le proto-chlo- 
rure. Chauffé au contacl de l'air, il se décompose: en 

oxide d'étain, et en un corps qui , par son mélange avec 

l'eau, se transforme cn oxicle d'étain et en *ide hydrio- 

dique, propriété attribuse à un iodure déjà connu. 
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Il était naturel de penser, d'après le  mode de pré- 

paralion de cet iodure , qu'il devait être un proto- 

iodure d'étain , S n P .  Cependant, comme il diEérait 

essentiellement par ses propriétés d'un iodure d'étain 

déjà décrit sous le  nom de yroto-iodure ,. Bt obtenu par 

l'iode et le métal, j'en ai fait l'analyse. En sEchant ra- 

, pidement les cristaux, il est facile de les obtenir sans 

traces sensibles d'oxide ; c'dtait le cas de celui que j'ai 
employé. Par  l'acide nitrique, je l'ai converti en oxide 

d'étain. Par  ce procédé, 

ig,250 d'iodure d'étain out donné 

O ,512 d'oxide. Par le  calcul, on ne trouve que 

O ,509. La différence de 

> O ,003 entre le résultat obtenu et le  résultat cal- 

culé est trop petite pour qu'on s'y arrête; elle serait 

nulle dans le cas où l'iodure d'étain aurait d'avance 

contenu un peu d'oxide. 

Le  résiiltat a été calculé d'après la formule Snl4. 
Ce corps est donc un proto-iodure d'étain, composé de 

67 ,gg d'iode ; 
32,01 d'étain (1). 

(1) Si l'on verse dans d u  prolo-chlorure d'étain uue disso- 
lulion d'iodure ioduré de potassium, préparée dans les mèiiies 
proporlions que  pour obtenir l'iodure jaune de mercure, il 
ne se fornie aucun précipité, et les liqueurs se décolorent 
avec une très-grande rapidité. Dans ce cas, le conipos6 
produit n'est ceriairiement pas du proto-iodure d'étain, puis- 
qu'il ne se forme aucun dépôt, niais bien un iodure soluble 
qui est probahlerneiil une combiriaison des deux iodures 
d'élain. On obtient, par évaporaiion de la liqueiir, une pou- 
dre jauiie soluble dans l'eau, que 1'011 peut touiefois laver de 
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Bi-iodo-srannate d'iodure de potassium. 

Si dans la dissolution de proto-chlorure d'étain on 

verse une dissolution concentrée d'rodure de potassium, 

on précipite de suite un sel soyeux; légèrement jaune, 

qui fail prendre la liqueur en masse. Ce sel est un 

iodure d'étain et de potassium. L'addition de l'eau y 
fait d'abord reparaître l'iodure d'étain , moins soluble 

que celui de potassium ; mise en plus grande quantité, 

elle le  dissout également. 

L'alcool à froid , mieux à chaud, dissout ce sel ; i l  
en sépare un  peu d'iodure alcalin qu'il contient en  ex- 

cès ; e t ,  par le refroidissement, il le laisse cristalliser 

en jolies aiguilles. 

Lorsqu'on le  prépare par l'alcool , il est difficile de 
l e  sécher sans qu'il se colore par l'effet d'un peu d'a- 

cide hydriodique ou d'iode mis à nu. 
Obtenu au moyen de l'eau , ce double iodure se co- 

ninnière à en séparer le chlorure alcaliu également contenu 
dans cetie liqueur. 

Je n'ni pas poussé plus loin l'élude des pliénomènes que 
pourraien1 produire les iodtires iodurés alcalins avec les disso- 
lulions inétalliques. Toutefois j'espère qu'ils me fourniront 
le moyen d'obienir des iodures plus iodurés que ceux que l'on 
connalt jusqu'ici. Si dans du prolo-niirate de plomb, par 
exemple, on verse de l'iodure ioduré de potassium, ail lieu 

d'un précipité jaune, on oblieiit une poudre d'un rouge puce, 
et la liqueur qui la surnage est coinplèienient décolorée. 
L'alcool versé sur ce précipité ne se colore qu'au bout de 

plusieurs heures. Je crois donc .que ce corps es1 u n  iodure- 

de plomb plus ioduré que le prr'cipiié jaune. 
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lore moins rapidement, et on peut le desséclier dans 

le vide sans qu'il s'altère sensiblement. Dans cet état, il 
a 4th traité par le  chlore; on a pesé le chlorure de po- 
tassium produit. Daris le  cours de cetie expérience l'étain 
prend feu dans le chlore, probablement à mesure qw 
l'iodure se volatilise, en sorte que la boule dans laquelle 
on opère se trouve remplie d'me flamme rouge. 

Voici les résultats de l'analyse : 

Nomb. trouvks. Nomb. calculés. 

Iodure d'étain , 66924 69,;3 ; 
Iodure de potassium, 33,>6 30,8;1. - 

I 0 0 , O O  IO0,OO. 

I ls  ont été calcul& d'après l a  formule KaI4+ 2 Sn1-i; 
Ce sel est donc formé de 2 atomes d'acide pour I atonie 

de base. 
L'analyse y indique un petit excès d'iodure de potas- 

sium. Je crois cependant ce résultat sufisanlment exact 

pour admettre que la composition du sel est telle que 
l'établit la foi.miile précédente. 

lado-stannate d'iodure de sodium. 

c e  sel est très-soluble , iI ne  peut s'obtenir cp'avec 
des liqueurs trbs-concentrées ; par exemple , en dissol- 
vant I'iodure alcalin dans la dissolution nlCirne di1 proto- 
chlorure d'étain , l a  combinaison se forme ail bout de 

an onne à elle- quelqucs momens d'agitation. Si on l'ab 'd 
meme pendant plusieurs lieures, l'excés d'iodure d'é- 
tain se précipite; l'iodure de sodium se dissout en partie, 

1 rit 
et la liqueur suriinge dc baux cristaux ligércmont jaunes 
de l'iodure double. 
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Ce sel a l'aspect de l'iodure d'e'tain et de potassium ; 
i l  est comme lui decornPosable par l'eau. L'iodure de 
sodium se comportant avec l'iodure de mercure comme 
celui de potassium , et  ce sel d'étain se formant dans 
les memes circonstances, et se présentant avec le même 
aspect que l'iodure d'étain et de potassium, on peut 
en conclure, ce me semble, que sa composition est 

Na14 + 2 SnI4. 

Iodo-stannate d'iodure de bariunz et de strontium. 

Le proto-iodure d'étain est soluble dans les iodures 

de barium, de strontium, et les sels qui se forment dans 
ce cas, étaiit très-solables , ne peuvent être obtenus 
qu'avec des liqueurs concentrées. 

L7hydriodate d'ammoniaque se combine très-bien 
avec le proto-iodure d'étain, et forme avec lui un sel 
qui , comme l'iodo-stannate de potassium , s'obtient de 
suite par précipitation avec des liqueurs un peu con- 
centrèes. 11 a l e  méme aspect ; sa teinte est petit-étre 
u n  peu plus verdâtre; l'eau en sépare de même l'io- 
dure rouge d'étain , ainsi que le  prouve l'analyse sui- 
vante. Ce sel est formé d'un atome d'acide et d'un atome 
de base; comprimé entre des papiers et séché, il a été 
traité par l'acide nitrique, et du poids de l'oxide formé 
on a déduit celui de l'iodure d'étain contenu dans 
le sel. 

Nomb. trouvés. Nomb. calculés. 

Iodure d'étain , 7019~  7 ' 4 7  i 

Hydriodale d'ammoniaque, 29,oz aS,o3. 

I O 0 , O O  100,oo. 
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Ce résultat a été calculé d'après la formule 

( 4 A m m + z H I )  +SnI4. 
Il établit, pour la composition de ce se l ,  le rapport 

d'atome à atome, d'acide et de base ; il est d'ailleurs d'ac- 
cord avec ceux qui ont été obtenus en agissavt sur l'iodure 
de mercure et l'hgdriodate d'ammoniaque. Ce sel relient, 
conime les iodures doubles ddjà étudiés, un léger 
excks de base. Celui que j'ai employé pour l'analyse 
n'était pas complèteiiient desséché ; aussi ai-je trouvé 
qu'il contenait 0,08 d'eau. Si l'on suppose toutefois 

qiie l'iodure d'étain, soit dans ce sel à l'état d'hy- 
driodate, 

sa formule sera ( 4 A m m +  z HI) + SnI4+ + Aq, 
6 g , 5 0  iodure d'étain ; 

et sa composi~ion a7, I O hydriodate ammoniaque ; i 394 O eau. 

IO0,OO.  

iodures doubles d'argent et de potassium. 

L'iodure d'argent, A@,  est complètemeut soluble 
dans l'iodure de potassium à froid , et encore mieux à 
chaud, en produisant un iodure double. Toutefois cet 
iodure alcalin ne paraît pas 6tre siisceptible d'en dis- 
soudre plus d'un atome. 

Une dissolution concentrée de l'iodure double , 
dans laquelle l'iodure alcalin est en excès , se prend 
en masse par refroidissement . Cependant celte masse 
est très-cristalline et retient beaucoup d'eau ; elle est 
blanche ; la lumière lui communique une légère teinte 
bleue ; l'eau en sépare cornplèteme~it l'iodure insa- 

luble ; la chaleur la fait fondre sans l'altérer. 
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Pour analyser ce sel, à l'aide du chlore, je l'ai con- 

verti en chlorure double , dont j'ai pris le poids ; puis 
j'ai fait bouillir le double chlorure dans de l'eau aci- 
dulée par l'acide nitrique : le chlorure d'argent ainsi 
séparé a été pesé. 

L'analyse de ce sel,  comme celle du double iodure 
de plomb et  de potassium bi-basique , laisse quclque 
chose à désirer ; cependant elle offre un moindre excès 
d'iodure alcalin. 

Nomb. trouvks. Nomb. cakulés. 

Iodure d'argent, 38,83 4 1 3 %  ; 
Iodure de potassium , 6i , r  7 58,48. 

100,00 IO0,OO. 

Ce résultat a été calculé d'aprés la formule z KaF+ 
A@, qui paraît être celle de ce double iodure qu'on 

pourra nommer iodo-argentate d'iodure de  potassiztm 
&basique. 

lotlo-argentate d'iodure d e  potassium. 

Si on a soin , au contraire, de maintenir constam- 
ment un exces d'iodure d'argent dans la solution de 
riodure alcalin , on peut obtenir un sel blanc en ai- 

guilles bien isolées , et composé d'uu atome de chaque 
iodure. Mais ce sel ne s'obtient que très-difficilement 
dans cet état , et ne  cristallise que dans des solutions 
très- concentrées ; toutefois son analyse m'a donné des 
résultats satisfaisans; les voici : 

Nomb. trouvés. Nomb. calculés. 

Iodure d'argent, 58,26 58,68 ; 
Iodure de potassium , /t1,74 41,3a. - - 

1 m,00 100,oo. 
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Ils ont été calculés d'après la formule Ka14 + 4 1 4 .  
Ce sel étant difficile à obtenir cristallisé au moyen de 

l'eau , j'ai dû avoir recours à l'alcool. Cet agent ne 

paraît pas propre à former la combinaison , mais bien 
à la dissoudre, lorsque l'eau en a déjà uni les élémens. 

A froid ,- l'alcool sépare de l'iodure d'argent de la 
solution aqueuse du double iodure : i l  sépare aussi de 
l'iodure d'argent de sa propre dissolution ; à chaud, i l  

dissout un sel qu'il laisse cristalliser, paE refroidisse- 
ment, en jolies aiguilles blanclies , mais susceptibles 
de bleuir à la lumière; si la dissolution n'est pas 
trop concentrée, on obtient des cristaux bien pro- 
noncés. 

Ce sel es1 le même que celui qu'on obtient par l'eau, 
en maintenant dans les liqueurs u n  excès de l'iodure 
insoluble , c'est - à -dire que sa composition est : 

Il est difficile de le  sécher sans qu'il jaunisse , effet 
dû  probablement à l'eau qui est mise à nu  après I'éva- 
poration de l'alcool , et qui réagit siir le  sel en sépa- 
rant un peu d'iodure d'argent. 

Voici les données de l'analyse : 

Nomb. trouvés. Norpb. calculés. 

Iodure d'argent, 593% 58,68 J. 

Iodure dc potassium, do,$ 4 1 ~ 3 2 .  

100,o IO0,OO.  

On voit, en calculant ce résultat d'aprhs la îmaiulc 

K U I ~  + A ~ I :  , 
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qu'ici j'obtiens un léger excès d'iodure d'argent ; mais 
la plus petite erreur dans la  pesée du chlorure d'argent 
peut produire cette différence. 

Je crois pouvoir conclure avec certitude des faits 
rapportés dans ce Mémoire , 

IO. Qu'il existe des hydriodates d'iodures métal- 
liques , analogues aux hydro-sulfates de sulfures ; 

aO. Que les iodures métalliques peuvent se par- 
tager en iodures acides, et en iodures basiques , et 
que l'union de ces corps donne naissance à de véritables 
sels ; 

3O. Que les iodures et les chlorures peuvent se corn- 
biner entr'eux. 

Ces conclusions s'étendent évidemment aux chlorures 
eux-mêmes ; c'est ce qu'un nouveau Mémoire pourra 
me mettre à même de prouver d'une manière plus 
sûre quant aux détails , la théoria me paraissant d'ail- 
leurs bien établie par l'ensemble des faits précédemment 
cités. 

LETTRE de M. Daubuisson, Ingénieur en ch$ 
au Corps royal des Mines, à M. Arago, sur 
l a  Résistance que I'air éprouve dans les tuyaux 
de conduite. 

JE présume que vous ne lirez pas sans quelque inté- 
rêt un exposé succinct des résultais que je viens de 
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déduire de nombreuses suites d'expériences faites sut la 
résistance que les conduites opposent au mouvement de 
I'air , expériences dont les détails seront publiés dans 
un Mémoire particulier. 

Voici à quel sujet elles ont été effectuées : 
On avait entrepris, en 1820, aux mines de fer de 

Rancic! , dans le département de 1'Ariége , une galerie 
d'écoulement qbi devait avoir 37a mètres de long. 
Lorsque son percement fut à moitié, on se plaignit déjà 
du  défaut de circulation dans l'air; les lumières des 
mineurs brûlaient difficilement ; on continua cependant 
Ics travaux encore pendant quelque temps, mais il fal- 
lut finir par établir un ventilateur. 

Ce veutilateur devait porter l'air à plus de 420 mèt. de 
distance, et son établissement présentait une belle occa- 
sion de faire des expéricnceç sur la  diminution de force 
d'un courant d'air à mesure qu'il s'éloigne de lamachine 
qui le produit : j'en fis la proposition ; et sur l'avis du 
Conseil général des Mines, M. le Directeur général des 
Mines et des Ponts et Cliaussées ordonna que les expé- 
riences seraient faites. 

Leurs résultats dev'aicnt ètre d'un grand intérê~ dans 
l'art des mines et des usiiies métallnrgiques. Il importe, 
dans les travaux souterrains, d'apprécier jusqu'à quelle 
distance un moyen d'airage qu'on a à sa disposition, 
peut produire son effet utile. Le maître de forges 
doit savoir jusqu'à quel point il peut éloigner ses 
feux des machines qui doivent les activer, et quelles 
sont les dimensions qu'il doit donner à ses tuyaux 
de conduite pour ne pas éprouver une trop grande 
perte de vent. Jusqu'ici il manqiiair de notions pré- 
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cises à cet égard : les opinions Etaient vagaes et coii- 

tradictoires. Nos traités sur l'exploitation des mines 
faisaient mention de ventilateurs qui avaient porté 
de l'air à male et deux mille mètres de distance : 
MM. Leliot, Clément et  Desormes, avaient vu un sini- 
ple soufflet d'appartement produire un effet trés-sensible 

à l'extrémité d'une conduite de 448 métres; D'un autre 
côté, M. Baader, d v s  un ouvrage sur des macliincs 
soufflantes, ~nnonçait  qu'une de ces' machines, quoi- 
que très-forte, n'avait pu faire parvenir le  moindre 
souffle à I 524 mètres ; et dans nos usines, on regardait 

toute distance notable entre un feu et sa soufflerie, 
comme très-préjudiciable. 

11 était important de résoudre la question, et j'ai es- 
sayé de le faire. J'avais d'abord à déterminer les lois et 
la grandeur de la résistance. On adniet que la résistance 
est d'autant plus grande que la conduite est plus longue, 
que son diam8tre est plus petit et que l'air s'y rncut 
plus vile. M. Girard avait déjà reconnu que ,  dans des 
conduites des gaz servant à l'éclairage de Paris, comme 
dans celles de l'eau, In résistance était proportionnelle 
à In longueur et au carré de la vitésse. J'avais à voir s'il 

en était de même avec lcs grandes vitesses de l'air daris 
les porte-vents des forges, et à copstater l'effet des dia- 
mètres. Je devais en conséquence diversifier et niulti- 
plier mes expériences, de nianière que deux des trois 
quariiités , longueur, diamètre et vitesse , restant les 
niêmes, la troisième éprourât de grandes variations. 

En posant une conduite qui devait avoir d'abord près 

de 400 rnetres de long , et en la posant parties, je 
pouvais facilement mettre en évidence l'eflét de la Ion- 
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p e u r  ; je mettais eii évidence celui de la vitesse, eh 
faisant, à chaque longueur partielle, varier la quantité 
d'eau quf mettait en jeu le ventilateur, ou bien en ré- 
trécissant plus ou moins l'orifice de la conduLe en 
expérience, par des ajutages de différens diamè~res. 
Enfin, pour avoir des expériences où je n'aurais eu de 
différence que dans le diamètre des conduites, j'ai fait 
faire deux petites conduites de 55 rnèlres de longueur, 
e t  ayant, l'une la moitié et 17autre.le quart du dia- 
mètre de celle du ventilateur. 

Avant d'alfei loin, je di6 quelques mots sur les 

appareils employés. . 

La machine soufflante était une trompb à-peu-près 
pareille à celle qu'on emploie dans les forges des Py- 
rénées. Elle consistait en un tronc de sapin évidé, de 
Sm,40 de long ; lequel aboutissait à une simple baiique 
de lm, 15  de diamètre au bouge et de 1",3a de hauteur: 
elle était entiéremeut ouverte par l e  f ~ n d  iiiférieur , et 
plongeait dans un petit bassin de 0,85 de profondeur. 
Cet'te trompe recevait l'eau d'un petit ruisseau voisin 
roulant de om,025 à 0,030 mét. cub. d'eau par seconde. 
Nous avions disposé avee soin un réservoir garni d'un 
vannage tel que nous pouvions savoir exactement la 
quantfié d'eau employée à meLtre en jeu la machine i 
iious pou~ions  en employer jusqu'j 0,040 métres 

cubes. 
Cette machine, plongeant de om,85 dans l'eau, pou- 

vait condenser l'air qui en sortait, jusqu'a lui donner 
sur l'air atmospliérique un excès de force élastique me- 
suré par une coionne d'eau de om,85 de Iiauteur, ou par 
une colonne de mercure de 0,0624 : la vilesse de l'ais 
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correspondante à une telle pression est à Rancie de 
zog mètr. par seconde. 

La conduite qui , partant de la trompe, allait dans 
la  galerie à aérer, consistait en tuyaux de fer-blanc 
de om,lo de diamètre soudés bout à bout. A son ori- 
gine, elle présentait deux coudes de go0 , mais bien 
arrondis; à 80 mèt. de distance , elleentrait  dans 
la galerie, e t  se poursuivait en ligne droite jusqu'A 
387 m&t. Nous nous étions assurés qu'elle ne  présen- 
sentait aucune issue à l'air. 

Les ajutages ou buses que l'on adaptait à volonté B 
son extrémité avaient om,05 , om,04, om,03 et om,02 de 
diamètre à leur orifice. 

Pour la conduite de 0,05 de diamètre , ils avaient 
om,03 , om,oa et om,or , 

La conduite de om,025 ou plutôt de omo235 les avait 
de o,oz et o,or. 

Ces ajutages portaient à leur naissance des viroles 
pour recevoir l'extrémité des manomètres qu'on y adap- 
tait. 

Nos manomètres étaient habituellement garnis de 
mercure : cependant lorsque les pressions n'étaient pas 
de plus de O , ~ O I  de mercure, on faisait usage du ma- 
nomètre à eau qui était beaucoup plus sensible.. , 

Vous pourrez voir les détails relatifs à ces instrumens, 
ainsi qu'aux expériences auxqu'elles ils ont servi, dans 
mon grandMémoire ; je me bornerai iciaiixfaits suivans. 

J'ai fait les expériences en août , septembre ct dé- 
cembre 1825, assisté de M. Marrot , ingénieur au Corps 
royal des Mines, en station aux mines de Rancié , et éléve 

distingtd del'Ecole polythecnique, ainsi quede W. Barbe, 
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conducteur principal aux mêmes mines, et observateuk 
très-exac t. 

L'objet immédiat de chaque expérience était de bien 

constater la hauteur du manomètre au commencement 
et à la fin de la conduite. 

Après que l e  conducteur des travaux avait fait dis- 
poser, de la manière prescrite, la conduite sur laquelle 
les observations allaient étre faites , et après que mes 
deux manomètëes étaient comparés , M. Marrot fixait 
l e  sien à la trompe, et l'y observait constamment. 
L e  condiicteur et moi observions l'autre , et je ne notais 

son indication que lorsque nous étions d'accord à z ou 
3 dixième de millimètre prés. Avant l'expérience j'avais 

vérifié la hauteur de l'ouverture de la vanne et la hauz 
teur de l'eau au-dessus de son seuil. 

La détermination des hauteurs manométriques pré- 
sentait presque toujours d'assez grandes difficultés ; tan- 
tôt le mercure oscillait trop fortement, tantôt i l  était 
trop fixe, e t  cetta fixité nous faisaie craindre l'effet de 
la capillarité des tubes : de sorte qne , malgré nos soins, 
nous ne saurions guère répondre de la hauteur observée 
à un demi-millimètre près, lequel correspond à un  

millimètre de différence de niveau dans les deux 
Lranches. 

Heureusement, nous avons près de mille observa- 
tions, et les erreurs doivent s'être comperiséed en trés- 

grande partie. 

Les quatre tableaux qui terminent notre Mémoire 
présentent 510 de ces expériences. 

Passons à leurs résultats. 
T. XYXIY.  a5 
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De la re'sistance, de ses Eoix , et de son expression. 

Si, sur une conduite portant un ajutage à soir extré- 

mité , on place deux manomètres, l'un au commence- 

ment et l'autre inimédiatement avant l'ajutage , leur 

différence sera un effet de la résistance ou des obstacles 

qae la conduite a appos'6s au mouvement; car il est 

Bvident que s'il n'y a aucun obstacle, l'air aurait la  
-&me force élastique dans tonte la conduite, et les 

deux manomètres seraient à la mirme hauteur. Leiir 

différence indique donc- la portion de la force motrice 

absorbée par la  résistance ; et si H est la hauteur ma- 

nométrique à l'origine de la conduite et  h à l'extrémité, 

FI-h sera cette portion absorbée ou la mesure deJa ré- 

sistance. 

Voyons son rapport avec la loiigbeur de la conduite. 

Je me bornerai ici à donner la moyenne générale des 
expériences qui ont eu lieu sur l a  grande conduite du 

ventilateur, après son entier établissement. 

De 40 en 40 mètres à-peu-près, on y avait ménagé 

de petites ouvertures entourées d'uiie virolle, et que l'on 

bouchait e t  déhouchait à volonté : le manomètre était 

successivement porté sur ces ouvertures, et la différence 

entre ses indications et celles du manomètre placé sur 

la trompe, donnait la résistance due à la longueur com- 

prise entre les deux positions de l'instrument. Afin de 
mieux montrer le rapport, nous ferons commencer la 

série des loagueurs corn& celle des resistarices piir 

l'unité. 
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Les observationso dont nous venons de donner l e  

Asultat, montrent que l'accroissement des résistances 
est un  peu moins rapide que celui des longneurs. 

Cette moindre rapidité a lieu sur le milieu de la con- 
duite , de manière que si les longeurs étaient regardées 
comme des abscisses, et les résistances comme des or- 
données, on verrait la ligne menée par l'extrémité de 
ces dernières, fléchir f e r s  le  milieu del'axe des abscisses. 

Ce fléchissement s'est reproduit dans toutes nos expé- 
riences, e t  cependant nous ne  pouvous même en entre- 
voir une cause. Il ne saurait provenir d'une légère 
différence dans la densité ,, et , par suite , dans la 
vitesse de l'air sur les différentes parties de la conduite ; 
car la vitesse va graduellement en  augmentant jusqu'à 
l'extrémité, et l'anomalie est dans le  milieu. Cette ano- 
malie serait-elle l'effex d'un vice de construction parti- 

culier à notre conduite , d'un plus grand diamètre dans 
cette partie , vice c p i  aurait échappé à uotre examen et 
à nos nombreuses vérifications ? Ce ne  serait pas abso- 

lunient impossible. A u  reste, comme l e  fléchissement 
est peu considérable , nous en ferons abstraction ; alors 
la ligne menée par les extre'mités des ordonnées étant 
droite, e t  joignant à son origine l'axe des abscisses, les 
ordonnées ou les résistances seront proportionnelles 
aux abscisses ou aux longueurs. 

Passons à la considération des litesses de l'air dans 
les conduites , et arrêtons la .nianiére de les déter- 
miner. 

Le manomètre placé à l'extrémité de la collduite 
immédiatement avant la  buse ou ajutage qui en rétrP- 
cit l'orifice , fait coiinaître la forre é1as:ique de l'ail 
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devant cet orifice, force en pressioh qui produit la vi- 
tesse de sortie. Cette vitesse sera en conséquence due à 
la hauteur d'une colonne du fluide sortant qui pro- 
duirait cette pression et qui serait ainsi égale en poids 
à la colonne du mereure, de sorle que cette haheur 
serait celle de cette dernière colonne multipliée par le 
rapport de la  pesarvteur spécifique du mercure à celle 

de l'air sortant. 
Soit : 

If la hauteur du manomètre, à l'origine de la con- 
duite ; 

Iz la hauteur à son extrémité ; 
b la hauteur du baromètre; 
t l'indication du thermomètre; faisons 1+o,oo4 t=  T; 
D le  diamètre de la conduite ; 
d celui de l'orifice de la buse; 

V la vitesse de sortie. 
Le  rapport de la densité du mercure à celle de l'air 

sortant sera : 

ainsi, vu que,  d'après mes observations manométriques, 
la contraction de la veine fluide diminue lli vitesse dans 

le rapport de I à o,g3, on aura : 

Dans la conduite, près l'orifice, la vitesse sera moin- 

dre dans le  rapport de d z  à DZ, les vitesses étant en 
raison inverse des sections ou des carrés des diamètres, 

De plus, dans la conduite depuis 1'0r;~iiie jusqu'à 
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l'extrémité , les vitesses croissent dans le  rapport in- 
verse des densités ou des pressions, rapport qui sera ici 
celui de b+ h à 6 + N ;  ainsi, pour avoir la vitesse 
moyenne dans la condiiite, il faudra encore multiplier 
l'expression ci-dessus par le rapport de 

C'est d'après cette méthode que nous avons calcixlé 
les vitesses introduites dans nos comparaisons. 

Je me borne à donner ici celle qui résulte de ZI exp& 
riences faites à l'extrémité de la conduite. 

Résistances ..... . r,oo; r ,8a;z , l r  ;3,42;4,27;4,64. 

Cam4 desvitesses. I,OO; 1,64;2,;0; 3,25;4,32; 4,55. 

D'autres comparaisons no& ont donné des séries plus 
concordantes, et nous ont mis â mènic de concluie 
qn'en somme, les ré~istanc~es étaient proportionnelles 
aux  carrés des vitesses. 

Dans la reclierchc du rapport des résistances aux dia- 
mètres des conduites , nous n'avons pas été aussi heu- 
reux que dans les deux rec~lierches précédentes ; rious 

n'avons p n h t  eu ,  sur des conduites diErcntes ,  des 
expériences ou les démens que nous voulions comparcr 
fussent lcs deux se& vaiiabks, c'cst-à-dy-e oii les lpn- 
sueurs et les viteases fussent exactement les mêmes. 

Nous avons pris cellçs où ces deux qiian~ités ditré 
raiept tr+-p~u ; nouq les avons- réduites, d'après les 
lirincipes que vous venous d'établir, à ce qu'elles au- 
raient 6té 4 même longueur etrnême vitesse, ct dccctte 
nianikre nous avons obtenq dix coiiiparaisoiis qui  ilnus 
ont donné, pour l'cxposant du diamhtre supposé mis 
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au dénominateur de l'expression de la résistance, les dix 

nombres suivans: o , g ~ ,  I , I ~ , ,  0,77, I , I ~ ,  ~ , o g ,  
0,87,  1,02,  i , 12 ,  1,33, 1,08, 0,84, I,OO. Le terme 
moyen est 1,o3; et comme les écarts peuvent très- 
facilement n'&tre qn'un effet de l'erreur dans l'obser- 
vation, rien ne s'oppose à ce qu'on établisse que la  ré- 
sistance est en raison inverse de la première puissance 
du diamètre , ce que le simple raisonnement - semble 
d'ailleurs indiquer. 

En définitive , la résistance sera en, raison directe de 
la longueur de la conduite et  du carré de la vitesse, et 
en raison inverse du diamétre. 

Par conséquent, en appelant L la longueur de la 
conduite, conservant les d6signations ci-dessus, et en 
observant que sans erreur *hotable et sans le  moindre 
iiiconvt2nient dans l'application, b + h peut être sub- 
&tu8 à H+ /t 

b+  
nous aurons : 

N est un coefficient constant qu'il s'agit de &terminer 

par l'expérience. 
A cet effet G'ai appliqué la formule ci-dessus à plus 

de 400 des expériences portées dans nos tableaux , et 
le résultat moyen a été N=o,oi603. - 

Nous avons eu autour de ce terme moyen des varia- 
tions assez grandes , mais moindres encore que celles 
qu'on aurait si l'on voulait conclure d'une manière 
analogue les coefficiens de la résistance que l'eauéprouve 

dans les conduites , en prenant pour base les expé- 
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rieoces faites par nos premiers hydrauliciens, Dubuat , 
Bossut, etc. Ainsi le coefficient pour le mouvenient de 
Yair, me parait déterminé à 11-6s-peu prhs avec autant 

dç certitude que celui qu i  est admis pour le mouve- 
ment de l'eau dans les tuyaux de conduite. 

Il me paraît encore convenir à toute espèce de con- 
duite qu'elle qu'en soit la matiére. L'ex,périence a 

montré que les circonstances d u  mouvement de l'eau 
sont les mêmes dans les tuyaux de plomb, de fonte , 
de poterie , de bais. Pourquoi en serait-il autrement 
pour le moutement de l'air 2 

Nous aurons d o ~ c  définitivepent : 

De cette équation on déduit : 

Dans le second membre , h sera mis par approxi- 
mation ; au reste, si l'on voulait plus de rigueur , on 
résoudrait entièrement l'équatiori. 

Dans presque toutes les localités, 

a d'ailleurs une valeur peu variable, et que l'on peut 
regarder comme constante. Désignons-la par n; 

sera le  facteur de la résistance ; i l  exprime l'ef- 
fet : c'est le rapport entre les deux pressions ou forces 
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aux deux extrémités d'une conduite ; une étant donnée, 
il fait connaître l'autre. 

Aux mines de Rancié , durant nos expériences, nous 
avons eu moyennement b = 0,6802, T= 3,045 et 

h=o,oa!d on y aura h i c  : 

J'ai calcul6, à l'aide de cette formule . la valeur de h 
pour chacune des cinq cents expériences portées anx 
tableaux , et je les ai mises sur ces tableaux à côté de 
celles immédiatement données par l'observation. En les 
comparant, on sera frappé du p e s  de différence, e t  cela 
quelles que soient les conduites, leurs longueurs, leurs 
orifices et les quantités d'eau motrice : on e n  jugera 
par le tableau suivant extrait d u  grand tableau no III ; 
on y verra la skie  des expériences faites à l'extrémité 
de la conduite de o , io  de diamètre, à 387 met. de 
son origine, et par suite sur la plus grande longueur 
où uous povvions opérer. Nous remarquerons que 
cette série est une d e  celles qui présente le plus d'ano- 
palies: 
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de 
la buse. 

( 393 ) 

M A N O M È T ~ E  
placé sur la condui~e.  

- 
'observation 

rnillim. 

1 7 4  

4,3 
897 

I 5,8 
3,3 
797 

16,2 

31,1 

4>'5 
"77 

2379 
46,s 

5 8  
15,o 
33,s 
55,o 

-- 

On se rappellera que paus rie pouvone répondre des 
hauteurs manométriques au-dessus dé I O  millimètras, à 
I mi\limètrc près ; avec ung telle tolérance, nous pour- 
rions faire disparaître presque toutes les différences que 
Son Temarqse entre les résultats de l'observation ct du 
calcul. Si, dans cette série, ces derniers résultats sont 

au-dessus des premiers lorsque la quantité d'eau a été 
petite, et au-dessous lorsqu'elle a étd grande , dans d'au- 

tres séries, i l  s'en a plus été de wiinie. 
Dépense des cprtdyitq$. L'expression de la vitesse 

$-dessus rapportée, multipliée par la section de l'ori- 
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s fice, da, donne, pour la dépense Q, ou quantitg de 
4 

mètres cubes écoulés en une seconde, 

L'air, dans le volume donné par cette formule, est à 
la même densité qu'à sa sortie de l a  conduite, c'est-à- 
dire, sous la pression 6 t h  : on l e  réduira au volume 
correspondant à une pression donnée b', en multipliant 
par b + h  

6' ' 

Si l'on voulait avoir la dépense en kilogrammes, c'est- 
à-dire, la masse ou poids de l'air écoulé dans l'unité de 
temps , on multiplierait la même expression ci-dessus 

Pour la pratique, on peut  substitue^ au facteur va- 
riable T - 

b+ h 

un facteur consiant. Dans nos usines, il ne varie que 
de 1,28 à 1,4o. Sa racine carrée ne variera donc que 
de r ,  I 3 à 1,18. On peut ainsi prendre le terme moyer?. , 
et, par suite, substituer au coefficient 289 le  nombre 
334, sans s'exposer A commettre, même dans les cas 
extrêmes, une erreur de 3 centièmes dans l'estimation 
de la dépense. 

Ces considérations et réductions s'appliquent: aux 
valeurs de Q qui vont suivre. 

Celle que nous venons de donner exprime la dépense 
en fonction de A. Si on& voulait en fonction de N, 
on aurait, d'après ce qui a été dit ci-dessus : 
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Dans une conduite qui serait entièrement ouverte à 
son extrémité, on aurait d= D ; et vu qu'il n'y a pas 
de contraction à la sortie, le coefficient augmenterait 
dans l e  rapport de I à o,g3, et alors 

* 

Si l'on eut employé le  manomètre à 
rait eu : 

eau, l'ou au- 

Eytelwein donne, pour la dépense des conduites 
d'eau : 

formule qui ne d iEre  de celle que nous avons établie 
pour le mouvement de l'air, que par les coefficiens nu- 
mériques. 

Sous m&me charge ou même force de pression, les 
dépenses des deux fluides seraient entr'elles à-peu-près 
comme les coefficiens de ces formules, et paf con- 
séquent comme 3 r ,g à I ,oo. Il eût été de 29,7 à I , si 
le coefficient de Q n'eût pas été augmenté par suite du 
défaut de contraction de la veine à l'orifice. Le  rapport 
indiqué par la racine carrée des pesanteurs spécifiques 
des deux fluides, rapport qui eût dû être suivi, dans le 
cas où les deux fluides auraient été soumis aux mêmes 
lois de résistance , serait 29 à 1. 

CI 
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J'ai voulu comparer les résultats de la formule (BI) 

avec des expériences faites par M. Girard sur le débit 
des conduites qui servent B l'éclaitage de l'hôpital Saint- 
Louis, à Paris , et qui sont rapportés dans l e  tome x.r I 

des Annales de Chimie et de Physique. Les résultats 
du calcul ont été d'un quart plus considérables que ceux 
de l'observation, pour les trois expériences faites avec 
une conduite de om,08r 2 de diamètre, e t  5 seulement 

pour les dix expériences faites avec l n  conduite de 
0,0158. Le coefficient de la valeur de Q serait-il un peu 
trop fort, et par conuéquent notre coefficient de la résis- 

tance un  peu trop faible ? Il faudrait de nouvelles expé- 
riences pour m'en convaincre 

Il m'a semblé important de faire disparaître toute 
hauteur du manomètre de la détermination de la dé- 

pense, et de la rendre dépendante uniquement de la 
force et des dimensions de la machine soufflante ; en 

définitive de résoudre le problême général : Etnnt donnc' 
2'psPèce de lpachine soufinte d employer, Zn force qui 
lqi ser4 qppziquée, et. les dimensions de la conduite 
qui portera l'air h un point déterminé, assisner la 
q~ant i#é  d'air quq y sera fournie dans Z'wniie' de 

Zews. . 
De Za première donnée, l'espèce de la macl~iiae , on 

conclura d'ahord l e  ~9ppor t  qu'il doit y avoir enire la 
{orce d u  moteur epployé et l'effet titile produit. 
b$ force ou quaptité d'action dynqmique que peut 

produire gn rpqteur quelconquç est généralement et 
eyaçkqent ~epréser~tée par g n q  masse d'uq certain poids 

élevé 4 uiie certaine hauteur en une zconde. Sqit JI ce 

poids, C la hauteur de rélévation ( ou de la cliutc , si 
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c'est un  courant d'eau), MC sera l'expressiou de la 
force. 

L'efTet souflant de  la machine sera représcrité, d'une 
manière analogue, par la masse ou poids de l'air émis 
en une seconde, censé élevé à la hauteur due à la vi- 
tesse de l'émission, c'est-à-dire à cette masse multipliée 
par cette hauteur. Dans le cas où une conduite serait 
interposée entre la machine et l'orifice de sortie , l'effet 
serait égal au produit de la masse sortie, par la hauteur 
due à la pression qui s'exerce à l'entrée, et non à l'issue 
de la conduite ; ,cette hauteur serait <PH,  y étant la pe- 
santeur spécifique du mercure par rapport à celle de 
l'air dans la conduite. D'après cela, et d'aprks les ex- 
pressions de la masse et des hnuieurs données cidessus, 
on aura pour l'effet : 

La force et l'effet étant exprimés, quel sera le  rap- 
port de l'un à l'autre? Ce rapport varie non-seulement 
dans' chaque sorte de machine, mais encore dans cha- 
que machine de même espèce , selon qu'elle est plus ou 
moins compliquée, et plus ou moins bien construite ou 
disposée. Ainsi il ne saurait y avoir ici de solution géné- 
rale et exacte. Toutefois, en suivant la méthode géné- 
ralement usitée dans la pratique, d'indiquer, par u n  
nombre simple, de combien de fois , dans une machine 
donnée, l'effei proclui t es1 plus petit que la force em- 
ployée à le produire, je puis indiquer moyennement e t  
approximativemeilt ce nombre pour les principales ma- 
chines soufflantes employées. Je résumerai mes obser- 
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vations sur  cette matière, en donnant pour le rapport 
entre la force et l'effet utile les nombres suivans : 

Machine à pistons, mue par la vapeur de l'eau. 2 : i ; 
Machine à pistons à roue hydraulique , mue par 

le  poids de l'eau.. ....................... 4 : I ; 
Pareille machine, mue par le  choc de l'eau.. ... g : ~ ;  
Soufflet hydraulique, mu par le poids de l'eau.. . 3 : 1 ; 

............ Pareil soufflet, mu par le choc.. 7 : ' ;  
Trompe. ................................ I O  : 1. 

Appelant A ce rapport, on aura entre la force et 
l'effet l'dquation suivante : 

MC= 39221~00 Ad2 h: , etc. 

Mettant la valeur de h , déduite de cette Gquation dms 

par sa l'expression de la dépense, remplaqant - 
6+h 

valeur moyenne I , 3 4 ,  on aura iinalement : 

Cette formule peut servir encore à la solution de plu- 

sieurs questions relatives aux kachines soufflantes ; par 
exemple, à la détermination du diamétre d'une con- 

duite, qui devrait mener, à une distance donnée , une 
certaine quantité d'air sortant avec une certaine vi- 

tesse V ;  en observant que Q - T d g  Y, on aurait : 
- 4  

Je ferai remarquer, au sujet du diamètre des conduites, 
qu'il est très-avantageux de le  fair^ grand par rapport 
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à celui des ajutages. Mes expériences, faites à l'extré- 
mité de la conduite dy ventilateur, font ressortir cet 
avaicitage de la  maniére la plus marquée , ainsi qu'on le  
voit par le  petit tableau suivant. Je rappelle que la 
conduite avait 387 mètres de longueur et om,lo de 
diamétre. 

de 1 dépensée 
Pajutage. en 1". 

HANOPÈTRE 
sur la conduiie. 

Lu commencement. A l'extrémité. 
--. 

milüm. miIlim. 

5491 47,' 
5 4 , ~  3027 
46 16 

On voit ici que le manométre n'a pas baissé de 6 
pour cent, lorsque l e  diamétre de la conduite a été cinq 
fois plus grand que celui de lY&ifice de sortie, et 
a baissé de ~ l u s  de 86 pour cent,  lorsqu'il n'en a plus 

été que le  double. 
Poursuivons la comparaison sous le point de vue le 

plus important, celui de la perte ou du  déchet dans la 
quantité d'air, occasioné par la conduite avec ses diffé- 
r em orifices. Les formules déjà données feront connaître 
les dépenses à l'extrémité de la conduite. I l  faudrait 
maintenant savoir celles que I'oii aurait eues si les ori- 
fices ou buses eussent été immédiatement adaptés a la 
trompe, et qu'ainsi i l  n'y eût pas eu de conduite inter- 
posée : i l  est nécessaire, à cet efi9t. de connaître 
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eût é16 alors la hauteup du manomètre placé sur la 
trompe; soit lf' cette hauteur, l'effet sera propor- 
tionnel à (N') : : dans le cas où la conduite est inter- 
posée, il est proportionnel à H h ;  : à force motrice 
égale, b s  effets dynamiques seront égaux, et l'on aura 
(a') :=H h , d'où l'on déduira les valeurs de H' cor- 
respondantes aux valeurs de H et h , et elles donneront 
les dépenses cherchées. 

Comparant les deux sortes de dépenses, nous trou- 
verons que la  dépense sans conduite est à celle avec 

conduite, le d i a m h  de l'orifice ou de la buse étant de : 

om,02 comme ............... IOO : 96 ; 
O ,03. ..................... IOO : 83 ; 
O ,04.. .................... 100 : 72 j 
O , O ~  ...................... 100:51. 

Ainsi, en employaiit une conduite de 387 mètres de 
longueur, mais d'un diamhtre cinq fois plus grand que 
celui de la buse , on  n'a eu, dans la quantité d'air ob- 
tenue, qu'un déchet de 4 pour cent ; et i l  a été de 49 , 
c'est-&-diré, de prés de moitié, lorsque l e  diamètre de 
la conduite n'a plus été que double de celui de la buse. 

Recevez, Monsieur , etc. 
Toulouse , le 16 mars 1817. 

Srrn le Mouvement d'un jÏ'uide élastique quz 

s7écou2e hors d'un réservoir ou gazomètre. 

L'HYPOTHÈSE du des tranches a été ap- 
pliquée par les célbbres géomktres Daniel Bernouilly 
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et d'Alembert à la recherche des lois de l'écoulement 
des fluides incompressibles. Cette hypothèse , employ6e 
convenablement, conduit à des résultats conformes à 
l'expérience, soit pour l'évaluation des quantilés de 
fluide écoiile'es dans des temps donnés , soit pour l'éva- 
luation des pressions qui ont lieu dans les diverses 
parties du fluide, toutes les fois que la longueur des 
vases n'étant pas très-grande par rapport à la largeur, 

l'adhésion du fluide aux parois influe peu sur la na- 

ture du mouvement. Lagrange a remarqué d'ailleurs 
que l'hypothèse dont il s'agit donnait une première ap- 
proximation, et que l'emploi que l'on en faisait sup- 
posait seulement que l'on négligeait les quantités très- 
petites du second ordre , les largeurs du vase étant re- 

prdées comme très-petites du premier ordre. On  a 
pensé, d'après cela , qu'il pouvait être utile de recher- 
cher par la même méthode les conditioiis de l'écoule- 
ment d'un fluide élastique. 

On  considérera le mouvement du fluide lorsqu'il est 
parvenu à un état d'uniformité dont l'existence peut 
être regardée comme un fait établi par l'observation, 
et dans lequel la  vitesse et la pression demeurent con- 
stamment les mêmes dans chaque point du vase. Cet 
état d'uniformité peut résulter ou de ce qu'une source 

de  fluide élastique remplace constamment dans le ré- 
servoir la masse du fluide qui s'écoule par l'orifice; 
ou bien de ce que l'on diminue progressivement la ca- 
pacité du réservoir, de manière à compenser la perte 
de fluide qui a lieu par l'orifice, et à maintenir con- 
stant l'excès de la pression intérieure sur la pression 
extérieure. D'après cela , on supposera un  vase AB 

T. XXXIV. 26 
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(fig. r ) , dont l'axe est horizontal ( ce qui permet de 
négliger l'influerice de la gravité sur le mouvemenl des 
tranches), et que l'on peut regarder comme un pro- 
longement du gazomètre. 'On admettra que, par la ma- 
nière dont l e  fluide se renouvelle, ou dont l e  volume 
du gazomètre est diminlié , la pression est maintenue 
constante dans la section -a qui sera regardée comme 
la première section du vase dans lequel i l  s'agit de re- 

connaître les lois du  mouvement du fluide. La section 
ar forme l'autre extrémité de ce vase, et la pression est 
aussi supposée constante à cette dernière section. L'é- 
coulement du fluide est le résultat de l'excits de la pres- 
sion intérieure, qui a lieu à la section a ,  sur la pres- 
sion extérieure , qui a lieu à la section a'. Cela posé, 

on nommera, 
l'aire d'une section transversale quelconque , faite 
entre les sections extrêmes fi et fir, 

P,p,Pr les pressions ( exprimées en unités de poids, 
et rapportées à l'unité de surface) qui ont lieu res- 
pectivement aux sections dont les aires sont fi, 

o et O', 
p la densité du fluide dans la section o , 
u, U les vitesses qui ont lieu respectivement aux 

sections o et a', 
x la distance de la section o à la première section a ,  
t l e  temps. 
L'équation du mouvement d'une tranche quelconque 

se formera en remarquant que la masse de cette tranche 
est p. o dx ; la force à laquelle est dû son mouvement, 
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et la  force i laquelle elle est soumise , par l'eflet des pres- 
sions mutuelles des tranches, - odp. On adonc : 

hlais , dans un fluide élasqque , la tempe'rature &aut 
supposée la mcme dans toutes les parties, on a p  =z: k p  , 
X- étant un nombre constant (1) , ce qui change I'kqua- 

De plus , la condition que la masse de chaque tranche 

demeure la m&me , quand cette tranche passe d'une 

posaion à la position voisine, condition qui est ex- 
primée en général par l'équation 

dp d (pou )- 
a- +--O, 

dr dx 

se &duit ici à pou=const. , puisque l'on suppose que 

l a  densité p ne varie pas avec le temps. On a donc aussi 

(1) Pour l'air atmosphérique, dont le métre cube pèse 
i h , 3  A IR température O" sous la pression om,76 de mercure, 

g étant la vitesse imprimée par la gravité dans l'unité de 
temps, et v la température en degrés centigrades. Pour les 
niiires fluides élasiiques, les valeurs de k seront récipro- 
quement proporiionnelles aux pesanleiirs spécifiques. 
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pu u=const. , et par conséquent la relationpou=P'n'U. 
On en déduit : 

et sil'on diffdrencie en r e m w u a n t  que U n e  varie point, 
et que p et o varient seuls pagi l'effet du changement de 
position de la tranche, il viendra : 

Substituant dans l'équation précédente , et remarquant 

on aura : 

k d p = ~ =  P'2n'a. d (po ) 
P . P b w "  

Cette équation donne , en intégrant, 

La constante se ddterminc en remarquant que l'on a ,  

à la première section , o=n, p = P, ce qui donne : 

et comme, à la dernière section , oti a o Zn' ,  p = P', 
il vient 

(2) 

d'où l'on déduit, pour la valeur de la vitesse à l'ori- 

fice d , 
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Il suit de lài 'que le volume de fluide écoulé dans I'u- 
nité de temps, et mesuré sous la pression P qui a lieu 
dans le gazomètre , est : 

Si l'orifice nr est petit par rapport à la section fi da 
gazomètre, ce qui aura lieu le plus souvent dans les 
applications , l'expressi~n de la vitesse et celle du pro- 
duit de l'écoulement diirérent très-peu de 

P P'nl P 
U= \/ak log. p, e i  - \/l k log. - . P Y' 

En éliminant Uentre les équations (1) et (2), i l  vient : 

équatior~ d'où l'on pourra déduire la valeur de la pres- 
sion p,  qui a lieu dans une section quelconque o du tuyau. 
Lorsque l'orifice a' est petit par rapport à a ,  cette équq- 
tion se réduit à 

P 
log- - pl, nt2 

-p. -- 
P pa W *  

log. pl 
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Xn examinant l'équation (5), on en &duit les rdstil- 

tats suivans , I O .  l o r s p ~ e  la section du tuyau diminue 
canstammeut de n à d (JEg. 2 ) la pression p diminue 
lentement, à partir de la valeur P qui a lien à la sec- 
tion n, de manière que,  dans la section qui précède im- 
médiatement a', la valeur de p est fort peu infé- 
rieure à celle de P. 20. Si la section du vase (jîg. 3) 
diminuait de a jusqu'à une section m moindre que 
n' , et que , dans l'intervalle rn B , les sections fus- 

sent égales à a', ou moindres qué a', les pressious 
.intérieures p seraient un  peu moindres que P dans la 
partie A m ,  et égales à P' ou un  peu plus grandes que 

P' dans la partie nzk. 3O. Enfin si  les sections ( f ig. 
41, après avoir diminué à partir de n jusqu'à une 

section m égale à a' OU moindre que n' , augmentaient 
ensuite jusqu'à une section IÛ glus grande que a', et 
clirninuaietit de nouveau, les pressions intérieures p se- 
raient un  peu moindres que P dans la partie Am. 
Dans la partie mnB , la pression surpasserait un 
peu la pression extérieure P' dans toutes les sections 
moindres que n' ; mais daris les sections plus grandes 
que a', la pression p serait plus petite que la pression 
ex~érieure P'. En général, la pression intérieure ne 
sera jamais moindre que la pression du milieu dans le- 
quel l e  fluide s'écouIe , si ce n'est dans urie section 
plus graiide que la section extr&me du vase par Iaqaelle 
l'écotilenient s'opète. 

On conclut de la formule ( 4 )  que, toutes choses 
égales d'ailleurs , les volumes de divers fluides sortis 
d'un réservoir, sont réciproques aux racines carrées des 
pesanteurs spécifiques de ces fluides, ce qui es1 cou- 
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forme 2 l'expérience. E n  appliquant cette formule, 
aussi bien que les suivantes , on ne doit pas oublier 
d'ailleiirs que la rPsislance provenant du frottement 
du fluide sur les parois n'ayant pas été prise en consi- 
dération, les résultats ne conviennent qu'à des vases 
dont la longueur surpasse peu la largeur, et particu- 

lièrement à l'écoulement des fluides par des orifices 
pratiqiiés dans les parois des réservoirs. Si Vcrifice est 
pratiqué dans une paroi plane e t  mince, la veine de 
fluide se contracte au-delA de l'orifice, et n' doit être 
censé représenter la section où la contraction est la plus 
grande. 11 en est de même lorsque l e  fluide sort par u n  

ajutage conique convergent; mais h contraction exté- 
rieure est alors beaucoup moindre. Lorsque le fluide 
sort par un petit ajutage cyindrique, i l n ' j  a pas de con- 
traction extérieure, et le produit de I'écoulcment doit 
être très-peu inférieur à celui que l'on calculerait par 
la formule (4). 
Nous remarquerons en finissant que les expressions 

(3) et (4) deviendraient infinies ou imaginaires, si l'on 
supposait P 'n l=ou> Pn. 11 fant en  c o n c h e  que 
l'existence dun écoulement uniforme suppose essentiel- 

Pn lement que n' est moindre que -. Si cette condition 
P' 

n'était pas satisfaite , la veine de fluide sortirait dit 
réservoir sans remplir eii entier la dernière section a!. 

Paris, 24 février 1937. 
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SUR la Composition de l'Or natif argentijére. 

D U R ~ N T  différens travaux relatifs à mon service, j'ai 
eg  l'occasion d'examiner un assez grand nombre d'échan- 
tillons d'or natif provenant des mines decolombie, dans 
le Lut <Xe constater la quantité d'argeit qu'il pouvait con- 
tenir. Dans le cours de cet examen, j'ai p u  me con- 

vaiucre que dans l'or natif argentifère, l'or se trouve uni 
.à l'argent en  pro,portions définies , et dans un  tel rap- 
port qu'un atonie d'argent est combiné avec plusieurs 

atomes d'or. 
Si  l'on compare les propriétés de l'argent à celles de 

l'or, on s'apergoit aisément que ce dernier métal est 

électro-négatif relativement au premier. D'après cela , 
i l  est probable que ,  dans les combinaisons naturelles 
de ces deux métaux, l'or y entre comme élément 
électro-négatif, et pour se conformer à l'esprit de la 
poinenclature , ces combinaisons doivent étre désignées 
par le  nom daurures. 

Jusqu'ici j'ai rencontré dans l'or Latif argentifère, 
un atome d'argent uni à 2, 3 , 5 ,  6 et 8 atomes d'or ; 
c'est ce qui résulte des analyses dont je vais rendre 
conipte ; mais il  est vraisemblable qu'il existe encore 
d'autres combinaisons qni doivent compléter cette sdrie , 
et  peut-être même l'étendre. Dans mes calculs, j'ai pris 

24,% pour le poids de l'atome d'or; c'est le nombre quo 
M. Berzelius a dédiait de la  coiilposition du peroxide 
$or, en stiprosiiiit 3 propor~ions d'oxigénc dans cet 
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oxide. Pour l'atome d'argent, j'ai adopté le nombre 
%7,03. 

Or natifde Mnrmato. Je  me suis procuré cette belle 
variété d'or, sur les mines de Marniato, près la Vega de 
Supia, dans la province de Popayan. A Marmato , on 

I 

exploite de la pyrite aurifère qui se trouve en filons 
puissans dans la syénite porphyrique. L'or que j'ai ana- 

lysé a été rencontré dans l'intérieur d'un morceau de 
pyrite; il est sous la forme d'un joli groupe de cris- 
taux octaèdres et  cubiques; sa couleur est d'un jaune 
assez pale; à la température de IP cent. il pèse 12,666. 

Un morceau du poids de 2t3gra ius ,59 ,  traité par l'eau 
régale, a fourni 106,o~f de chlorure d'argent équivalant 
à 7g,57 d'argent. Le  chlorure obtenu avait conservé la 

forme des cristaux d'or soumis à l'action de l'acide. 
De la dissolution régale évaporée convenablement, 

le  sulfate de fer a précipité 21g,o d'or pur. Ainsi l'or 
de Marmato est composé de : 

Pour ioo p. Théoriquement. 

Or .... z ~ , o o  73,45 Satom.d'or,  7 3 > 4 ;  
Argent. 07,57 26,48 1 atome d'argent, 26,6 ; 
Perte,. oo,o2 00~07. -- 

a8,59 ioo,oo 100,oo. 

Ag.  AL^. 

Or natif de Titiribi. Cet or  provient d'une mine si- 
tuée au-dessus du village de Titiribi. On le rencontre 
dans une argile très-ferrugineuse répandue en couches 
peu épaisses sur un schiste arnphibolique qui fait partie 
du terrain de syGnite ct ~runstein porphyrique de 1s 
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province ZAntioquia, La couche aurifère, dont la priis- 
sance atteint rarement un pied, est recouverte par un 
amas de cailloux roulés de quartz, faiblement agglu- 
tinés eatr'eux. 

1$6,44 d'or cristallisé de Titiribi, soumis à l'action 
de l'eau régale, ont d ~ n &  : 

Chlorure $argent.. . . 5g ,25 ,  d'oii argent , 46,oo ; 
Or pur .  . i . .  . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . I I , @ .  - 

15,43. 
Pour IOO p. Théoriquement. 
Or .... 74 3 atomes d'or, 7394 > 
Argent. a 6  T atome d'argent, 26,6. 

Or natif de MnZ~aso. Cet OP est en petits grains 
aplatis , irréguliers, d'une couleur jaune assez foncée ; 
il pèse 14,706, à la température de 16O. On l'extrait 
de la mine d'alluvion de Malpaso, près Mariquita. 

L'or de Malpaso , soumis à l'action de l'eau régale, 
se couvre promptement de chlorure d'argent ; mais l'ac- 
tion de l'acide ne pénètre que dificilement au centre des 
grains , car, après moir fait agir l'acide pendant long- 
temps, si on examine le chlorure formé, on trouve 
qu'il renferme encore des particules d'or. C'est pour 
obvier à cet inconvénient qui pourrait devenir une 
source d'erreur, que j'ai abandonné l'emploi de l'acide 
~itro-muriatique. L'analyse de l'or de Malpaso , airisi 
que les suivantes ont été faites par la coupellation, Le 
procédé que j'ai suivi es1 précisément celui que les 
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essayeurs mettent en usage pour déierminer le titre de l'or 
et de l'argent. L'or natif était passé à la coupelle avec 
de  l'argent fin, dont on connaissait exactement la quaii- 
tité ; le poids du bouton indiquait s'il p avait eu des 
mEtaux scorifiés pendant la coupellation. Le  bouton, 
après avoir été étiré et roulb en. cornet, était traiié , 
d'abord par de l'acide nitrique à 1,r5 de densité , et  
cnsuite par de iiouvel acide A 1,2S ; ayros le départ, 
l'or en cornet était bieu lavé, puis séché sous la moufle 
e t  pesé. 

Or de Malpaso.. ~og ,ao  passés à la coupelle avec 
Argent fin.. . . . . 29,30 I no gr. de plomb. - 

39 $0. 

1 
Poids du bouton, 39 $0. 

Départ : 

Poids du cornet. 39 ,50. 
Ars. fin contenu, 29,30. 

L'out ioo p. Tt~éori~i~eiiierii. 

Or et argent.. . . . I O  ,ao 
O r  en cornet.. . . 09 ,oo 88,24 8 at. d'or. 88,04; 
Argent ........ x , z o  11,76 ~at ,d 'arg.  1i,g6. 

100>00 100,oo. 
Ag. Aus. 

Or natij de Rio-Sucio. En  grains irréguliers assez 
gros, d'une couleur fonc6e ; il pèse 14,690. Il pro- 
vient d'une mine d'alluvion sur lcs bords du Rio-Sacio, 
P& Mariquita. 
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O r  natif. ....... I O ~ , O O  

Argent fin. ) passés avec ioo de plomb. ..... 27 9 0 0  

37 ,oo- 
Poids du bouton.. 36 ,95. 

C-L 

Matières scarifiées. oo ,05. 
Départ : 

Poids du cornet.. 36,$ 
Argent fin. ...... 27 ,QO - Pour IOO p. Théoriquement. 
Or et argent. ... 09 ,95 a 

.... Orencornet 08,75  87,g4 8at.d'or. 88,04; 
Argent. ........ I ,ao 12,06 I at. d'arg. I 1,76. 

I 0 0 , O O  IO0,OO.  

Ag. AuS. 

Or natif de la Otra-Mina , près Titiribi. Se trouve 
en cristaux octaèdres, ayant pour gangue de l'oxide de 
fer argileux ; sa couleur est le jaune pâle. Le fragment 

pu être entièrement débarrassé de 

Or natif. ...... I og,6o 
Argent Gn.. ... aa ,oo passés avec I 3a gr. de plomb. 

32 ,Co 
Poids du bouton. 3 2 ,  I 5 
1Matièr.scorifiées. O ,45 ; oxide de fer? 

Départ : 
Poids du cornet. 329, I 5 
Argent fin. . . . .  2 2  ,oo - Pour roo p. Théoriquemeii~. 
Ore t  argent.. .. I O  , 15  
Or en cornet. . .  7 ,45 7 3 4  3 at. d'or. 73 ,4  ; 
Argent. ....... 2 ,70 26,6 I at. d'arg. 26,6. - 

I O 0 , O  100,o. 
As. Au'. 
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Ornatif del Guamo. En cristaux indé~erminables d'une 
couleur jaune de laiton; il s'est rencontré dans l'argile 
d'un filon de pyrite, dans la mine del Guamo, près 
Marmato. 

Or natif. ....-... 16e,50 J passésavec 208gr. de plomb. 
Argent fin.. .... . 3 5  , I O  

5 I ,60 
Poids du bouton.. 51 ,25 

Matières scarifiées. O ,35 

Départ : 

Poids du cornet.. . 5 I g, 25 
Argent fin. . . . .  .3Fi , ro 

- Pour ,100 p. Tliéoriquerneiit. 
Or et argent.. ... 16 ,15 
Orencornet  ..... r r , g o  73,68 3at.d'or. 73,4; 
Argent ......... 4,25 a6,32 ~at .d 'arg.  26,6. 

7 - 
100,oo IO0,OO. 

Ag. Au3. 

Or natif del Llano. On l'extrait du terrain appelé 
el Llano, qui occupe le fond du bassin de la Vega de 
Supia. Cette alluvion, formée de débris porphyriques, 
est supportée par m e  roche arenacée qui a beaucoup de 
rapport avec le grès bigarré. L'or du Llano est en pe- 
tits grains aplatis; il a une teinte rougeâtre parti- 
culière, qui lui  a fait donner le nom de oro colo- 
rado. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 4 , 9 5  
Poids du  bouton. . 3 4  ,65 - 
Matières scorifiées. O ,30 ; cuivre ? 

Départ : 

Poids du cornet.. .34g,65 
Argent fin.. ..., . 2 4  ,95 - Pour roo p. Tliéoriquement. 
Or et argent.. ... 9 97O 
Or en cornet. ... 8 ,60 88,58 8 at. d'or. 88,04 ; 
Argent ......... I , I O  II,& ~ a t . a a r g .  r1,96. - 

1O0,OO I 0 0 , O O .  

Ag.Au8. 

Or natif de la Baja. Cet échantillon m'a été dom6 
par M. Stephenson, qui l'a rapporté de la mine d'allu- 
vion de la Baja, près Ramplona. Sa structure est po- 
reuse; il renferme quelques particules de quartz et 
d'oxide de fer. 

Or natif,. ..... I @, 70 } 
Argent fin. .28 ,70 passes avec 140 gr. de plomb./ .... 

43 9 4 0  

Poids du bouton. 42 ,20 - 
Mali&. scorifiées. 1 ,%o. 

Départ : 
Poids du Cornet.. 425,ao 

..... Argent fin. 28 ,70 - Pour i oo p. Théoriquement. 
Oretargent.,  .. 13 ,50 
O r  en cornet.. .. I I  ,y 88915 8 al, d'or. 88,04 ; 
Argent.. ....... I ,60 11~85 I tlt. d'arg. 11~96.  - 

I O 0 , O O  X00,00. 

Ag. AuX. 
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Or natifde Ojns-Anclras. Provient d'une mine d'al- 
luvion de la province d' Antioquia ; il est en feuilles ~ ' I I I I  

jaune rougeâtre. 

O r  natif. ........ 148,30 } aasés avec r 30 gr. de plomb. Argent fin.. ..... 28 ,30 P 

4 2  ,Go 
Poids du bouton. .4 I ,80 

Matières scorifiées. oo ,Bo. 
Départ : 

Poids du cornet.. . 41g,So 
Argent fin.. ..... 28 ,30 - Pour I oo p. Théoriquemeni. 
Or  et argent. .... I 3 $0 

Orencornet  ..... 11,4o 84,5 6at.d'or. 84,7r;  
Argent .......... 2 , r o  15,5 rat.d'arg. 15,2g. - 

100,o 100,00. 
Ag. Au6. 

O r  natif de Za Trinidad, près Santa-Rosa de Osos. 
Sous forme d'une petite pepite du poids de 50 grains, 
couleur assez foncée; il vient d'une mine d'alluvion. 

Or natif.. ...... 138~35 
Argent fin. .... . 3  I ,8 5 passés avec 135 p. de ploinl~ .  

- 
45 $20 

Poids du bouton. 45 ,go. 

Départ : 
Poids du  cornet.. 455,20 
Argent fin. .... .31  $5 - Pour roo p. Théoriquement, 
O r  et argent. ... 13 ,35 

... Or en cornet. r r  ,oo 82,4 I at. d'or. 82,14 ; 
Argent ......... z,35 17,6 rat.d'arg. r7,86. 

I O 0 , O  100,oo. 
c Ag. AuS. 
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OP natg de Tr&zsyZvanie (Europe). En cristaux 
cubiques d'un jaune t r è ~ - ~ â l e .  

Or natif.. ...... 
6g720 } passés arec 45 p. de plomb. Argent fin. a. . . .  8 ,50 

1 4  ,70 ' 
Poids du bouton. 14 ,;O 

Déparl : 

Poids du cornet. . 14 ,70 
. . . .  Argent fin. 8 $0 - pour tao p. . Tliéoriqi~einent. 

OP et argent .... 6 ,2o 
Or en cornet.. .. 4 ,oo 64,52 2 at. d'or. 64,77 ; 
Argent. ........ 2 ,20 35,48 I at. d'ar~;. 35,23. - 

I O 0 , O O  IO0,OO. 
Ag. A L L ~ .  

C'est 1'i.lectrum de Klaproth, dans lequel i l  a trouvé : 

O r . .  .... 64 ; 
Argent. .. 36. 

7 

100. 

Or natif de Santa-Rosa de Osos, province d'An- 
tioquia. C'est une très-belle pepite du poids de 710 
grains ; je l'ai rapportée de Santa-Rosa; elle a été 
trouvée dans une mine d'alluvion. L'or de cette pepite 
a une couleur jaune pâle tirant sur le vert. 

A la température de 15,s cent., i l  pèse 14,149. 
Or  natif.. ....... passés à la coupelle avec 

...... Argent fin. 106 gr. de plomb, 

35 ,Go 
Poids du bouton.. 35 ,a5 

~ -- 

Matières scarifiées. O ,35 
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Départ : 

Poids du cornet. .35g,25 
Argent fin. ...... 24 170 

- Pour 100 p. Théoriquement. 

Or et argent. .... IO  ,55 
Orencornet  . . -S .  6,85 6&93 2at.d'or. 64,77; 
Argent. ........ 3 ,70 35,07 x at. d'arg. 35,23. - - 

100,oo I 0 0 , O O .  

Ag.Aua. 

Cette variété d'or est encore identique, par sa compw 

sition, avec l'électrum. 
Dans les analyses ci-dessus, on a constamment ren- 

contré un atome d'argent uni à plusieurs atomes d'or. 
Cependant il paraît qu'il peut exister des combinaisons 
dans lesquelles une proportion d'or se trouverait com- 
binée à proportions d'argent; ainsi I'argent 
aurifère de Schlaligberg en Sibérie, dans lequel le  doc- 
teur Fordice a trouvé : 

Or ...... 28 ( 1 )  , 
Argent.. . 72 ,  

zoo, 

pourrait bien etre un aurure composé de : 

Or I at. 3 1 ;  
Arg. 2 at. 69; 

et sous ce point de vue, l'argent aurifere mériterait 
d'être examiné de nouveau. 

(1) Philips. Mineralopy, p. 324. 
T. XXXIV. " 7 
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Jusqu'à présent le plus grand nombre d'atomes d'or 
que j'aie trouvé uiiis à un atome d'argent est 8 ; mais il 
est vraisemblable que ce iiomhre peut s'élever jus- 
qu'à 1%. Du moins un essayeur m'a-t-il assuré que 
pendant une pratique de plus de quarante années, il avait 
observé que l'or natif argentifére le plus riche qu'on 
apporte à I'Hôtel des Monnaies de Bogota, est ordinai- 
rement au titre de 22 kilats ; ce qui revient à dire qu'il 

contient : 

Or. . . . . = o , p  = I 2 atomes. 
Ag.Aü12. 

Arg. . . . 5 = o,o8 = I atome. 

O n  désigne assez généralement l'or natif argentifère 
par le nom d'alliage naturel ; l'idée d'alliage entraîne 
avec elle celle de fusion, e t  cependant nous n'avons au- 
cune raison de supposer que cette combinaison ait été 

produite par le feu ; il y a même plusieurs considéra- 
tions de gisement qni semblent s'opposer à une telle 
supposition, par exemple, l'existence de l'or natif dans 

le  persulf~~re de fer, le fer hydraté, le manganèse car- 
Sonaté, substances qui toutes sont susceptibles ,d'être 

modifiées par la chaleur. Si, malgré ces considérations 
et en faisant intervenir la compression, on persistait 
dans l'hypothèse d'une otigine ignée , il faudrait ad- 
mettre une circonstance particulière qui eût présidé à la 
formationdel'alliage natif : telle serait celle d'un refroi- 
dissement lent ; on rendrait ainsi raison de  la cristalli- 
sation de l'or natif e t ,  par cela même , de sa faible den- 
sité ; car on observe constamment que la pesanteur spé- 
cifique de l'or natif argentifère, est infërieure à celle que 
l'on calcule d'après les quantités respectives d'or et d'ar- 
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gent qui entrent dans sa composition; tandis que si 

on le  fond, l'alliage fondu possède alors une densité seu- 

lement u n  peu inférieure à la moyenne des deux mé- 

taux. Aidsi: 

L'or de Marmato pèse I 2,666 ; par 

le  calcul on a.. . . . . . . . . . . . . . . I 6,93 r . 
L'or de Malpaso. . . I 4 , 7 ~ 6 ;  calculé, 18,223 fondu, 1.8 I. 

L'or de Santa-Rosa. 14, I 49; calculé, I 6, I 75. 

J'avais d'abord attribué la faible densité de l'or natif 

argentifère, à la présence de quelques vides dans l'inté- 

rieur des échantillons sur lesquels j'avais opéré ; mais 

comme je l'ai également observée sur  des variétés d'or 

en poudre fine ou en minces lamelles, il me para î~  évi- 

dent qu'elle est due à la structure cristalline de l'or 

natif. 

Mariquita, août 18a6. 

SUR une nouvelle Classe de Phénolnénes électro- 
ch inziques. 

(Deuxième Article. ) 

PARMI les phénomènes électro-cliimiqurs que j'ai oh- 
servés en dernier l ieu, les apparences les plus remar- 

quables et les plus variées , se so~it  niontr6es au pôle 
positif, où les substances éleciro-négatives enaieiit sc 

déposer en couclies milices , quand elles se trouvaient 
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dans les circonstances que j'ai indiquées dans la pre- 
mière série de mes expérieiices. En poursuivant les 
mémes recherches , j'ai réussi à obtenir au pôle négatif, 
des phénomènes tout aussi apparens et de nature à per- 
mettre d'établir une comparaison plus exacte entre les 
effets des deux pôles. J'ysuis parvenu par &UX moyens: 
l'un consiste à accroître la force du courant; vautre , 
qui est beaucoup plus efficace, est de n&ler bnsenible 
deux ou trois solutions. Je vais décrire sans autre préau- 
bule les résultats que j'ai obtenus par ces deux procédés ; 
je rapporterai ensuite les effels produits de la même ma- 
nière par quelques substances animales et végétales. 

Préparations chimiques. 

~ c é t n t e '  de cuivre et sel de nitre. Sur Pargent né- 
gatif, i l  y a au centre le brillant métallique, ensuite une 
série de cercles concentriques dans l'ordre suivant : deils 
petits cercles d'un vert peu chargé , im blanc , un  rouge, 
un verdâtre , et une zone de cuivre d'un beau rouge de 
feu. Celte zone est environnée d'un cercle azuré mm- 
qué de ligues rayonnantes, comme le  serait u n  cercle 
gradué ; ces i-ayons s'étendent jusque sur le  cercle de 
cuivre. Ensuite vient une seconde zone cuivrée, plus 
large que la , mais égalenient brillante, eu- 
tourée d'un cercle d'un beau vert qui termine la figure. 
- Sur l'or et sur le mêmes apparences. Il im- 
porte, pour la réussite de l'exp6riencej que les lames 
ne soieut pas t rbpol ies .  

,Acétate et suvate de cuivre. Sur le p1atir.e nésatif, 

on voit au centre une teinte obscure, qui paraît être de 
i'oxide de cuivre; ensuite un cercle clair de platine à nu, 
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puis une zone azurée, un cercle vert, et enfin une auréole 

trés-brillante de cuivre. Si l'on essuie la surface, les 

couleurs vertes et azurées disparaissent, et il ne reste. 

sur  la lame qu'un-e couche de cuivre partagée en deux 

teintes plus ou moins rouges, 

Acktale de cuivre et sulJnte de soude. Siir le platine 

nbgatif, op apercoit di1 blanc au centre, puis un  cercle 

azuré, un rouge, un rouge plus foncé, et deux pon,es cui- 

vrées couleur de feu, mais l'une plus vive qiie l'autre. Le 
tout est entouré d'une auréole bleue, - Sur l'argent né- 

gatif, une série élégante de cercles concentriqucs , ana- 

logue à la précédente, mais diverse quaut à l'ordre et à 
l a  qualité des couleurs., 

Acérates de cuivre et de  baryte. Sur l'argent néga-. 

tif : une grqnde et belle zone d'un jaune pile,  autour 

d'une auire zone rouge séparée de la premihe par un 

cercle blanc qui est l'argent mis, à nu.. La parti9 ceu-. 

trale est occupée par de petits cercles tiifint sur le jaune, 

qui sont divisés par un  ou plqsieur~ filets noirs. - Sur 
le  plqtiuc négatif :. une dispositi.on analogue, mais qui 

diffi-re par quelques-unes des teintes. 

Acétate d e  cuivre et sel commun. Sur le  platine né- 

gatif : revivification du cuivre, qui disparail a vue d'œil, 
à l'instant air on interrompt le circuit. - Suc l r  platine 

positif auçnne apparence. - Snr l';irgeqt négatif: une 

série de cercles concentriques , auxquels fait place une 

zone d'un beau blanc de lait. Ces cercles sont si peu 

adliérens qn'ils disparaissent +JI moiudre frottemeut, 

Acétate de cuivre et urine. Sur l'argent négatif; re- 

vivification du cuivre en zones conçentriqnes qui  s'cffa- 

cent peu à peu, après qu'on lcs a souslraites à l'action 
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de la pile. - Sur l'or et le  platine négatifs , revivifica- 

tion du cuivre en zones évanoiiissantes. 
Acétates de cuivre et de  potasse. Sur l'argent né- 

gatif, revivification du cuivre en cercles concentriques, 
peu brillans et peu variés. 

Suqates  de cuivre e t  de  soude. Sur  l'argent négatif, 
disposition analogue à celle que donnent l'ac6tate de 
cuivre et le sulfate de soude. 

S u r a t e  d e  nzanganèse et  d e  soude. Sur le platine 
négatif, une couche blanche composée de petites bulles 
qui se dissipent lorsqu'on retire la lame de la solution. 

Siryate d e  cuivre et sel commun. Sur l'argent né- 
gatif, cercles concentriques qui remplacent une zone 
d'un blanc de lait ,  comme dans i'expérience où l'on 
emploie du cuivre et du sel commun. Il faut remar- 
quer que dans ces deux cas la lame d'argent est un peu 
attaquée par la solution. - Sur le  platine négatif, re- 
vivification du cuivre en cercles évanouissans. 

S u r a t e  de  cuivre et nitre. Sur I'argent négatif, une 
belle revivification du cuivre en cercles concentriques 
vivement colorés vers la région centrale ; tout autour 
une large auréole jaune pâle divisée par u n  cercle d'ar- 
gent. En  peu de temps , les divers cercles prennent une 

teinte verte qui embellit le phénomène. - Sur le yla- 
tine négatif, revivification du cuivre en cercles concen- 
triques permanens. 

Sulfate de cuivre et hydrochlorate de  potasse. Sur 
le platine négatif, revivification du cuivre en cercles 

coricentriques peu durables, de teintes variées. - Sur 
l'argent négatif, quatre cercles bien distincts ; le pre- 
mier,  vers le centre , d'oxide de cuivre , le second de 
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cuivre pur , le troisième vert, et le quatrième blanc 
de lait. 

Sulfate de cuivre et hydrocklo~*ate de b a y t e .  Les 
deux solutions agissent chimiquement l'une sur l'autre; 
néanmoins elles produisent sur l'argent négatif les 
mêmes apparefices que les précédentes. - Sur le  pla- 
tine négatif, revivification du cuivie en une petite zone 

autour de deux cercles azurés. 

' Hydroch&ate de cuivre. Sur le ~ l a ~ i n e  négatif, re- 
vivification du cuivre en cercles d e  deux teintes, envi- 
ronnés d'une zone lac&. Si l'on frotte légérernent la 
surface , il ne reste. qu'une aone cuivrée parsemée de 
filets d'oxide , et divisée par un cercle plus obsciir. 

Hydrochlorates de cuivre et de baryte. Sur le pla- 
tine négatif, phénoméne analogue au précédent. 

Hydrocldorate de cuivre 81 d'ammoniaque. Sur le 
platine négatif, revivification du cuivre en cercles éva- 
nouissans , qui ne laissent qu'une faible trace. - Sur 
l'argent négatif, une belle revivification de cuivre en 
cercles concentriques , qui succèdent à d'autres diffé- 
rem. Le cuivre disparaît rapidement aussitôt que l'ac- 
tion de la pile cesse. 

Hydrochlorate d'or et de soude (muriate triple d'or, 
des pharmaciens). S L I ~  le platine négatif, revivification 
dc l'or en cercles concentriques colorés cornuié il  suit : 
au centre un pe~i t  cercle rouge ohscur , puis uu autre 
couleur de cuivre, i n  troisième rougeâtre, iin quatrième 
couleur de cuivre , et enfin quatre ou cinq cercles jaune 
pile. - Sur l'or négatif; un  cercle rouge obscur au 
centre, puis un jaune, un vcit , et unjauiie qui passe 
vcrs son Lord exlerne a la couleur de celui du centre. 
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Hydrochlorate d'ammaniaque et ammoniure de. 
cuivre. Sur l e  platine négatif; revivification du  cuivre 
en cercles évanouissans. 

Nydrochlorates de cobalt et d'ammoniaque. Sur 
l'argent ndgatif, une belle série de cercles diversement 
colorés au moment de leur formation : bientôtils s'af- 
faiblissent, et quelques-uns changent de teinte. 

Nydrochlorates de cobalt et de chaux. Sur le  pla- 
tine négatif, on déçouvre des cercles qui s7&nouissent 
à peine formés , puis un  voile blanchâtre qui ternit la 
surface du métal , et se dissipe en un  moment. - Sur 
l'argent négatif, même phénomène. 

Nitrate de cuivre et hydrochlorate de  chaux. Sur . 
l e  platine négatif, des cercles qui disparaissent à peine 
formés, - Sur l'argent négatif; revivification du cuivre 
analogue aux précédentes , mais qui s'altère très- 
promptement. 

Nitrates de cuivre et de chaux. Sur  l'argent négatif, 
une tache noire au centre, puis deux zones de cuivre 
foncées, et une large bande de cuivre terminée par une 
teinte bruuâtre. - Sur  le platine nogatif , même phé- 
nomène. 

Nitrates de cuivre et de potasse. Sur l'argent né- 
gatif; comme dans l e  cas précedent. - Sur le platioc 
négatif, même phénomène, à la permanence près. 

Nitrate de chaux et Jydrochlorate de potasse. Sur 
l'argent négatif; des cercles concentriques , qui vien- 
nent remplacer une zone diun beau blanc de lait, comme 
dans d'autres cas analogues. - Sur le  platine négatif, 
revivification du cuivre en cercles qui disparaissent len- 
tement. 
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Acdute de mercure et sel de nitre. Sur le platine ce 

l'or négatif; voile fugace qui s'étend sur le métal et dis- 

paraît, 

Acétate de cuivre, su~fate  d e  cuivre et sel de nitre. 
Sur le  négatif, plusieurs cercles formant deux 

zones , l'une interne cuivrée et couleur de feu ; l'autre, 

externe bleue. L e  centre est occupé par plusieurs cer- 

cles trbs-disiiucts et diversement colorés. 

Acétate de cuivre, suyute de cuivre, et hydrocAlo,- 
rate de potasse. Sur le négatif, revivification du 
cuivre en cercles qui disparaissent irnrnédiatenient , et 

laissent à peine une trace. - Sur l'or négatif; de même. 

- Sur l'argent riég3tif; une série de cercies conceri- 

triques dispcsés comme il suit : au centre un petit cercle 

obscur, qui paraît formé par l'oxide de cuivre; puis 

un cercle de cuivre tirant sur la couleuF de chair, un  

filet, upe zone noirâtre , et enfi11 une zone lactée, en- 

tourêe d'une auréole de diverses couleurs. Le phéno- 

mène se maintient intact, quand on l'expose à l'action 

de l n  pile pendant un temps médiocre. Une légère cou- 

che d'acide sulfurique ne laisse siib~ister zone 

de cuivre, à l'entour d 'un  cercle blanc. 

Acétate de cuivre, su i jhe  d e  cuivre et Izydrochlo- 

rate de soude. Sur l'argent négatif; disposition analogue 

a la précédente. - Sur l'or et l'argent négatifs , revivi- 

fication du cuivre en cercles évanouissans. 

Xitrnte de cuivre, et hydrochlorates de cobalt et de 
chaux. Sur le platine négatif, revivification des bases 

métalliques en couches concentriques évanouissantes. - Sur l'argent négatif; disposition analogue à cellcs 

des CRS prkédens. 
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Substances animales. 

Urine. Sur l'argent positif , on voit un point de COU- 

leur terreuse au centre, puis deux ou trois cercles d'uiie 
teinte azurée très-délicate, et ensuite divers iris bien 
distincts, quoique faibles de couleur. 

Partie séreuse du sang Izurnain. Sur le  platine et 

I'or positifs , aucun phéuomène. - Sur l'argent posi- 
t i f ,  il y a vers le centre quelques cercles cendrés , puis 
une zone d'argent très-brillante, et une série d'iris d'une 
grande vivacité, dont le dernier se perd en  une teinte 

violacée. L'action de la chaleur rougit ces iris. - Sur 
I'or, le   latine et l'argent négatifs ; i l  se dépose une 
substance blanchâtre non adhérente. 

Lait de vache. Sur le platine positif; aucun phéno- 
mène. -Sur l'argent positif; au centre un point obscur, 
puis une série de petits cercles faibles et lactés, un 
cercle d'argent , et enfin un ou deux iris où manque 
le rouge. Le phénomène a une certaine analogie avec 
celui que donne la substance précédente , mais il s'en 
distingue pouriant assez bien. - Sur l'argent négatif; 

une matière blanchâtre. 

Albumen de l'œuf de poule. Sur l'argent positif; au 
centre une matière blancliàtre , divisée en deux ou trois 
cercles , plus ou moins obscurs, puis une zone d'ar- 
gent, et enfin deux ou trois iris. 

Jaune du même œuf. Sur l'argent positif; phéno- 
mène tout-à-fait semblable au précédent. 

Salive. Sur l'argent posi~if ;  une série d'iris formant 

un  cercle jaunâtre qui dislingue cette apparence de la 
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précédente. Ce cercle, sous l'action continue de la pile, 
devient bleu et pourpré. 

Sang de poule frais. Sur l'argent positif; disposition 
analogue à celle qui a lieu dans l'albumen , avec laquelle 
je l'ai immédiatement comparée. Ici les iris tendent à 
passer au vert ou au jaune. 

Bile de cochon. Sur l'argent négatif; au centre ma- 
tière obscure vers l'intérieur et jaune en dehors ; puis 
quelques cercles diversement colorés, terminés par un  
iris bien' distinct , qui se fond en une zone bleue. Entre 
l'iris et les cercles internes est une zone d'un beau 
rose. 

Bile humaine. Sur l'argent positif ; même phéno- 
m&ne que dans le cas précédent. 

Humeurs de l'œil d'un cochon. I O .  Humeur aqueuse ; 
sur l'argent positif, il y a vers le  centre des cercles un  
peu confus, qui se terminent distinctement par un cercle 
de couleur lactée; p i s  une zone d'argent à n u ,  et en- 
fin plusieurs iris trés-~ifs.-2~. Humeur cristalline ; sur 
l'argent positif, apparence confuse à cause de la visco- 
sité de l'humeur. Etendue dans un peu d'eau distillée, 
et passée au travers d'un petit linge , elle a produit un 
phénomène plus distinct et composé de cercles passa- 

blement colorés. Au centre se dépose une couche de 
matiére blanche, semblable A une membrane, qui glisse 
sur la lame et paraît dépendre de l'inclinaison de la 
surface. - 3 O .  Humeur vitrée ; sur l'argent positif, 
apparence semblable à celle de l'humeur aqueuse, à la 
réserve du cercle lacté qui manque. 
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Substances végétales. 

Suc de carote. (Dancus carota. Linn.) Sur l'argent, 

P3~it i f ,  centre obscur entouré de deux cercles , l 'us 

jaunâtre,. l'autre verdâtre ; puis diverses zones forte- 

ment colorées.. 

Suc  d'oignon. ( Alliurn cepa.. Lins , )  Sur. l'argent 

positif, un point noir ,  au centre de deux cercles qui  

tirent, l'un sur le jaune , et l'autre sur l'azur j puis di- 
vers autres. cercles faiblement colorés. 

Suc  depersil. (Apiumpetroselinum.. Linn.) Sur l'ar- 

gent positif, un  point obscur au centre , entouré d'un? 

matière. blanchâtre et verte; ensuite deux beaux iris , 
dont l'un est plus fort que l'autre, séparés, de la ré,- 
gion du centre, par une zone couverte d'un voile si 

transparent qu'elle se distingue à peine de l'argent pnr., 
La chaleur donne au% iris une vivacité et un éclat ex-. 

traordinaires. 

Suc de raisin. Sur  l'argent positif, centre obscur 

environné; de  diverses teintes bleuâtres. 

Suc d'ail. ( Allium satwum. Linn. ) Sur l'argent po- 

sitif, un point obscur au centre de deux petits cercles : 

le premier blanc de lait , l e  second vert,  environnés 

d'une zone jaune , sur l e  contour de laquelle com- 

mence une faible teinte violacée. Cette apparence n e .  

peut se confondre avec aucune autre. 

Suc d e  pontme. Sur l'argent positif, tache noire an 

centre, environnée de plusieurs cercle? faiblement co- 

lorés. 

Suc de raifort. ( Raphanus sntivus, Linn.) Sur  l'ar- 

gent positif, au  centre un point obscur, puis un petit 
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'cercle blanc, une zone verdàtre terminée par un ccr- 
cle blanc, une zone verdâtre terminée par un cerc!e 
bleu , erisuite un ou deux cercles d'un beau jaune d'or, 
e t  enfin quelques iris assez faibles. 

Suc de chou-pommé. (Rrassicrz oleracea , capitnta, 
sabanda. Linn. ) Sur l'argent positif, un  point blanc 
a u  centre, puis un cercle verdâtre, un  second obscur, 
enfin un iris très-brillant dans lequel doniine le jaune, 
et qui se fond cn une teinte bleue. 

Suc des feuilles de céleri. (Apium graveoTens dilice. 
1,inn.) Sur  l'argent positif; vers le centre deox ma- 
'tières diverses, l'une grise et l'autre verte ; puis ensrAe 
divers ordres d'iris. 

Belterave. (Beta vdgaris .  Linii. ) IO. Suc du tu- 
bercule. Sur l'argent positif, au centre un point rouge 
environné de quatre cercles , le  premier jaune, le  sc- 
cond bleu , le troisième rouge, et l e  quat&ème vert; 
plus loin deux ou trois beaux iris. zO. Suc des feuilles. 
.Sur l'argent positif, m h e  phénomène , sauf quelques 

variantes dans les cercles du milieu. 
Endive. (Clzicorlum endivia.. Linn.) IO. Suc de ra- 

cines. Sur l'argent positif, au centre une matiére blan- 
che , enviromLe d'une autre matière d'un vert obscur ; 
puis divers cercles faiblement colorés. - 2O. Suc des 
feuilles. Sur l'argent positif, au centre un point rou- 
geâtre, puis un petit cercle jaunâtre , suivi d'un plus 
grand de couleur verte , et enfin deux fort beaux iris. 

Chou. (Brassica deracea. Linn. ) IO. Suc de la 
moëlle des racines. S u r  l'argent positif, au centre u n  

point obscur , puis un cercle blanc, suivi d'une zone 

verdâtre, et enfin plusieurs autres zones faiblement ro- 
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lorées et tirant sur le violet. - 2O. SUC des fleurs, étendu 
d'un peu d'eau distillée. Sur l'argent positif, le centre 
rougeâtre , puis deux petits cercles , le premier bleu, 
le second vert obscur, et enfin des zones faibles et vio- 
lacées comme ci-dessus. - 3 O .  Suc des feuilles. Sur 
l'argent positif, au centre un  point rougeâtre, entouré 
de deux cercles, l'un jaune et l'autre vert ; puis des 
zones comme celles des deux cas précédens, mais un 
pen plus colorées. 

Héliotrope d'hiver. ( Tussilago fragrans. Villars. ) 
IO. Suc des racines. Sur l'argent positif, au centre un 
cercle rouge obscur , puis deux autres, l'un jaunâtre , 
l'autre tirant sur le gris, et quelques zones bleuâtres 
très-faibles. - zO. Suc du pédoncule. Sur l'argent po- 
sitif; le  centre obscur environné d'un cercle blanc ; 
puis divers ordres d'iris extrémement déliés, et pourtant 
très-nettement colorés. - 3". Suc des feuilles. Sur l'ar- 
gent positif, le centre obscur , entouré de deux cercles 
bleus , l'un plus clair que l'autre ; puis deux iris vive- 
ment colorés. 

Ici finit la seconde série de  mes expériences. Elle 
est un peu plus étendue que la première, mais son 
étendue m$me fait voir la grandeur des lacunes qui 
restent à remplir. Les expériences de ce genre n'ont pas 
de limites plus précises que les trois règnes eux-ménies. 
Ce n'est point par pure curiosité, mais par des motifs 
plus importans , que j'ai cru devoir passer de nouveau 
en revue toutes les substances qui peuvent se décom- 
poser par le moyen de l a  pile. Les réflexions que j'a- 

joute ici à mes résultats , feront mieux ressortir ces 
motifs. 
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La première circonstance A remarquer, est la dif- 
férence qui existe entre les deux pôles, relativement à 
la faculté de se couvrir de matières. En général, le pôle 
positif l'emporte beaucoup à cet égard sur le pôle né- 

gatif ; et  cette différence , déjà notable quand on em- 
ploie les produits chimiques , devient , pour ainsi dire, 
excessive pour les productions organiques. 

On  augmente en général l'effet du pôle négatif, non- 
seulement en renforpnt le courant, . mais encore en 
ajoutant aux sels métalliques, quelqu'autre sel à base 
alcaline. Ces derniers, essayés seuls, ne laissent pas 
de traces sur les lames destinées à recevoir leurs 
bases, soit que ces bases disparaissent avant d'arriver à 
leur destination , soit qu'elle se déposent en couches 
si minces que l'œil ne peut les distinguer. Unis aux sels 
de cuivre, ils exercent une action très-sensible ; non- 
seulement les apparences deviennent plus étendues , 
mais elles sont aussi plus variées et plus brillantes. Les 
bases de nature alcaline, c'est-à-dire , les nouveaux 
métaux, plus faciles peut-être a transporter par le cou- 
rant électrique, rendeut plus mobiles les autres bases 
auxquelles il parait qu'elles s'unissent, d'une maniére 
plus ou moius permanente. On  pourrait en dire au- 
tant de ces diverses revivifications qui,  obtenues avec 
les sels de potasse, de soude et de cliaux, disparaissent 
à peine formées , prenant ainsi le raractère de fugaciié 
qui distingue les nouveaux métaux. 

Ces observations confirmées par un plus nom- 
bre d'expériences, conduiront probablement à recoii- 
naître dans les substances placées aux deux extrémitLs 
de l'échelle électro-cliimiqiie , une nouv~lle proyi.i<:tl, 
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telle d'être plus facilement transportables par le corid 
rant électrique. Pour l'extrémiié négative, nous avons 
l'observation générale des phénomènes principaux ob- 
tenus aussi facilement au pôle positif qu'à l'autre, pour 
l'extrémité positive, nous avons l'agrandissement des 
effets obtenus à l'autre pôle par l e  secours des sels 
ayant pour base quelqu'un des nouveaux métaux pla- 
cés, comme ils le sont tous, à l'extrémité électro-po- 
sitive de l'échelle électro-chimique. Si l'on parvient à 
établir cette nouvelle propriélé, elle sera sans doute 
d'une grande utilité pour expliquer plusieurs particu- 
larités de la pile, parmi lesquelles j'indiquerai la di- 
rection des mouvemens qui naissent, dans certaines cir- 
constances , au milieu de quelques-uns des liquides 
conducteurs (1). 

Les cas dans lesquels les substances électro-positives 
et électro-négatives s'attachent visiblement aux pôles 
vers lesquels elles sont transportées, sont tellement 
fréqueris qu'il devient raisonnable de supposer qu'il en 
reste toujours un voile mince, la même O& l'œil n'en 
peut distinguer aucune trace. Il paraîtrait ainsi trhs- 
probable que les polarités électriques manifestées par 

(1) On coniiait les mouvemens giratoires inverses que le 
courant électrique détermine dans l'acide sulfurique et dans 
la aoluiion de carhonate de potasse, quand on fait passer u n  
peu de mercure dans ces deux liquides. Je fais ici spécia- 
lement allusion à ces sortes de iiiouvemens, découverts d'a- 
bord par M. Erman, et étudiés ensuite avec beaucoup de 
soin par RI. Herschel eii Angleterre, et par MM. Orioli et 

Praiidi en Italie. 
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les lames de platine, aprks qu'elles ont fait office de 
pôle sur la pile, sont dues à la seule présence de ces 

couches. Peut-être est-ce là la seule cause de la charge 
des secondaires de Ritter. Je rappellerai à cette 
occasion les observations de MM. De La Rive et Ma- 
rianini relativement à la force électro-motrice , qu'ac- 
quièrent les lames placées comme pôles dans les cir- 
cuits voltaïques : ils ont reconnu que cette force était 
tel"ment inliérente à la surface de ces lanies , qu'elle 

n'était pab wtme détruite par le frottement : pour les 
ramener de suite à leur état naturel, il a fallu em- 
ployer la chaleur. C'est précisément là ce qui arrive à 
quelques-unes des couches minces qui s'attachent aux 
lames, dans mes expériences : elles résistent plus ou 
moins à l'action du frottement. 

Le petit nombre de substances animales et végétales 
que j7ai jusqu'à présent mises en expérience, ne m'ont 
présent6 des phénomènes élégans qu'au pôle positif. 
Ce n'est cependant pas une raison de negliger l'étude 
de l'autre pôle ; car il s'y dépose souvent assez de ma- 
tière pour qu'elle fournisse un ample sujet de recherche 
au chimiste aussi-bien qu'au physiologiste et au bota- 
niste. J ' ipore jusqu'à quel point on pourra pousser 
l'analyse des substances qui s'accumulent en .certaine 
quantité sur le centre des lames ; il me semble que,  
dans tous les cas, il s'en trouve suffisamment pour une 
analyse délicate , et plus qu'il n'en faudrait pour des 

observations au microscope. 
Les apparences qui s'obtiennent au pôle positif, dans 

la  décomposition des substances animales et végétales, 
sont en général beaucoup plus belles et plus vives que 

T. XXXIV. 2 8 
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celles qui se produisent dans' les solutions chimiques. 
Il y a là une ligne de séparation entre la natiire orga- 

nique et la nature inorsanique. 
Les dispositions obtenues avec des substances organi- 

ques, ont souvent beaucoup de rapport entr'elles , quand 
on compare leurs portions les plus brillantes, telles que 
les iris qui entourent la région centrale : toutefois on 

remarque dans ces portions mêmes des diffhrences qui 
caractérisent chaque substance. Dans les substances Y& 
gétales, le dépôt du centre se présente sous l'aspect 

d'un œil qui d iGre ,  pour l'étendue et pour les cou- 

leurs, d'une substance à l'autre. Je pense qu'il con- 

v'iendra de se familiariser d'abord avec ces formes, afin 

de les classer ; alors on pourra ajouter aux caractères 
physico-chimiques déjà connus des substances, ceux 
qui résultent de leurs apparences électro-chimiques. Ce 
développement sera spécialement avantageux aux règnes 

organiques dans lesquels i'analy se chimique a fait 'si 
peu de progrès. 

La saison ne m'a permis d'éprouver qu'un petit nom- 

bre de sucs végétaux. Ces expérieiices ont fait ressortir 

une différence iiotable entre les couleurs produites par 

les sucs des feuilles et par ceux des racines : ces der- 
nières sont en général très-faibles en comparaison des 
premières. Je  verrai, RU printemps prochain, si cette loi 
est générale, ou si elle appartient seulement à quelques 
espèces. E n  attendant, je la consigne pour qu'elle serve 
de guide aux physiciens auxquels il conviendrait de se 
livrer à ce genre d'observations. 

Les couleurs que déposent au pôle positif les suh- 
stances organiques, sont si helles et si variies , qu'clles 
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aident à concevoir l'immense variété qui distingue à cet 
égard les deux plus beaux règnes de la nature. Une 
espèce, ou au. plus deux ou trois espéces d'élL mens  
électro-négatifs, introduits en couches minces entre les 
tissus organiques des parties colorées d'un individu, 
pourraient suirire pour expliquer leurs diverses colora- 
tions. Les couleurs du règne végétai et du règne animal, 
sont en général plus vives et plus variées dans les zones 
géographiques chaudes , que dans les zones froides ; la  
chaleur varie l'aspect de nos phénomènes électro-chi- 
miques , et en ravive souvent les couleurs d'une ma- 
nière surprenante : c'est là tin nouveau point de rap- 
port qui n'est peut-être pas indigne d'être consigné dans 

la partie philosophique de l'histoire naturelle. 
Plusieurs solutions chimiques offrent des phéno- 

mènes remarquables aussi-bien du côté positif que du 
côté négatif de la pile. Pour obtenir les deux appa- 
rences, j'ai coutume d'employer deux lames que je sou- 
mets, l'une après l'autre, à l'action de IR pile, en inter- 
vertissant pour le  second cas le courant employ6 pour 
le  premier. Ce procédé m'a paru le plus commode et le 
plus expéditif. Cependant il peut ètre bon d'obtenir les 
deux apparences enune seule fois, sur la même lame. J e  
me sers alors de la  disposition indiquée dans la planche 
ci-jointe, fig. 5. Laligne AB est la lame destinéeà recevoir 
les phénomènes produits aux deux pôles; elle est placée 
horizontalement dans un vase qui contient la solution. 
PN, P'N', sont deux piles de  douze élémens ou plus, 
construites à la nianière de Wollnstoii 4 avec lesquelles 
communiquent les extrémitps A, B , de l a  Lime; cette 
double communication est établie de façon que ,  si l'une 
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a lieu de I'extrdmité A, par exrmple, au pôle po- 
sitif P de la  première pile, l'autre a lieu entre l'autre 
extrémité R et le pôle népt i f  N' de la. seconde pile. 
N n  et Plp sont deux fils isolés jusqu'au bout, qui com- 
muniquent avec les deux autres pôles des piles, et des- 
cendent l'un et l'autre jusqu'a une petite distance de la 
lame AB. C'est vis-à-vis des pointes n et p des fils 
que se forment sur la lame les deux apparences. Pour 
que les deux phénomènes ne se troublent pas récipro- 
quement., i l  convient de laisser un certain intervalle 
entre les pointes n et p. Cette disposition , qui offre un 
moyen de comparer immédiatement les deux résultats, 
a un autre avantage, qui est de permettre l'examen de 
ce qui se passe à la rencontre des él4mens électro-posi- 
tifs et électro-négatifs ; rencontTe qui a lieu toutes les 
fois que les pointes n et p se rapprochent assez pour ne 
pas laisser entr'elles , sur la lame, l'espace nécessaire 
au développement de chacune des apparences. Selon les 
notions de la théorie électro-chimique , ne  devrait-il pas 
alors y avoir une combinaison entre des élémens placés , 
à ce qu'il .semble , dans des circonstances très-favo- 
rables 1 leur union ? Je n'ai jusqu'à présent apercu au- 
cuue combinaison pareille ; j'ai simplement observé uii 
effet mécanique, qui est une sorte de compression des 
deux figures, lorsque les cercles de l'une entraient 
dans l a  région des cercles de f autre. Mais j'ai peu étu- 
dié cette espèce de conflit : je consigne seulement le 
fait, parce que, mieux étudié, i l  peut conduire à quel- 
ques nouveaux résultats. 

on a obtenu l'apparence qui correspond a l'ac- 
ôle , on peut la faire disparaître, si ce ii'cst 
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en totalité, au moins en partie, en  inbervertissant h 
sens du courant. Cette inversion fait naître quelquefois 
de nouvelles eouleurs qui changent l e  caractère de l'ap- 
parence primitive ; par exemple, les couleurs des iris 
qui s'obtiennent sur le  platine positif au moyen de l'acé- 

tate de plomb, s'évaiiouissent en partie sous l'action 
d'lin courant contraire au premier ; celles qui subsistent 

acquièrent une teinte verle plus 16gère. 

Lorsqu'on emploie des sels à base de cuivre, ce métal 
présente souvent au pôle négatif des cercles alternans , 
de deux teintes rouges , l'une plus chargée pue l'autre. 
J'ai déjà signalé cette circonstance dans mon premier 
écrit; je la répète actuelfernent pour ajouter que ces 

deux teintes, au lieu d'être dues, comme je le  pensais 
d'abord, au cuivre dans les deuAtats d'oxide et de ré- 

gule, pourraient bien résulter de quelqiies couclies 
d'une autre matiére électro-positive transportée par le 
courant sur les points les plus cliargés de couleur. Ceci 
ne regarderait pas la région centrale , oh 'l'oxide de cui- 
vre se montre presque toujours très-distinctement , mais 
bien les cercles qui entourent cetle région. 

Dans tous les cas, il y a une telle régularité dans l'or- 
dre selon lequel les substances se déposent sur les lames 

destinées à les recevoir, qu\e l'électricité semhle les con- 
duive au travers d'un voile, qui les séparerait e t  les diri- 
gerait à temps sur certains points de ces lames (11. Mab 

( 1  j Ceite comparaison rappelle les figures de Lichtenlwrg, 
niais il ne paraît pas qu'il y ait auciine relritioii entre ces deux 
cldsses de pliérioinèiies. 
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quels sont précisément les principes qui occupent une 

situation donnée? La question est délicate , et plutôt 

de la compétence des chimistes que de celle des physi- 
ciens ; nous l'adressons particulièrement aux premiers, 
pour qu'ils y donnent l'attention qu'elle mérite. 

(Biblioth. univ. ) 
Reggio, 4 jan~ier 1827. 

A N A L  YS E des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lm& 5 mars 1827. 

L'AGADOMIE s'est $unie à I'heure accoutum4e; mais 
ayant appris la perte qu'elle vient de faire dans la jouv- 
née, en la personne de M. de Laplace, elle a arrêté 
que la séance n'aurait poiut lieu. 

Séance du lundi 1% mars. 

M. Latreille fait un rapport verbal sur un ouvrage de 

M. Payradeau intitulé : Catalogue descript$et métho- 
dique des Annélides et des Mollusques de I'ile de 
Corse. 

M .  Cauchy lit un Mémoire sur la pression ou tension 

dans les corps solides. 
M. de Blainville lit ,  pour M. Jacobson , un Mémoire 

sur le développement prétendu des œufs de la moule et 
de l'anodonte dans leurs branchies. 

M. de Saint-Fargeau lit une Notice sur des généra- 
tions hybrides parmi les espèces du genre volucelle. 
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M. Xavier communique un Mémoire sur le mouve- 

nicint d'un fluide élastique qui s'échappe d'un gazo- 

mèlre. 
41. Meirieu lit un écrit intitulé : De la Lithomylie 

ou Recherches sur la destruction de la pierre dans la 
vessie par des moyens mécaniques. 

L'Académie nomme deux Cotnmissions au' scrutin ; 
l'une, composée de MM. Gay-Lussac, Dulong, Arago , 
Fourier et Thenard, prononcera sur le  mérite des RIé- 
poires envoyés au concours pour la compression des 
liquides ; la seconde , formée de MM. Thenard, d'Ar- 

cet, Dulong, Gay-Lussac et Chevreul, décernera le 
prix que M. Monthyon a fondé en faveur de celui qui 
rendra un art ou un  métier moins irisalubre. 

Séance du lundi 19 mars. 

Le Ministre de l'Intérieur adresse un Mémoire de 
MM. Pihorel et Desmoulins, sur l'autopsie du  corps du 

sieur Drack, qui est mort à Rouen A la suite de la 
morsure d'un serpent à sonnette. 

M. Henry, pharmacien, écrit pour rappeler que c'est 
lui qui a donné le procédé qu'on suit maintenant dans 

la préparation du sulfate de quinine ; il croit, à ce titre, 
avoir droit A un des pris Monthyon. 

M. Latreille fait un rapport sur un RIémoire de 

M. Vallot, concernant les Cecidomyes. M. Vallot a été 
irivité à poursuivre ses recherches , à décrire tous les 
objets avec soin, et A sortir d'un vague que l'état actuel 
de la science repousse. 

MAI. Cuvier et Durnéril renderit un compie très- 
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favorable des recherches anatomiques que MM. Milne 
Edwards et Audouin avaient prhsentées , sur la circula- 
tion dans les crustacés. 

M. Biot lit un Mémoire sur la mesure des azirnuths 
dans les opérations géodésiques. 

M. Cuvier lit un Mémoire sur le genre de poissons 
nommé pogonias. 

M. Geoffroy communique, à ce sujet, des observa- 
tions qu'il a faites sur certains silures du Nil : ces pois- 
sons produisent dans l'intérieur de l'eau un bruit qui 
est très-sensible au dehors ; ils paraissent se servir pour 
cela des épines de leurs nageoires. 

M. Girard rend un compte verbal de l'ouvrage de 
M. Lamblardie intitulé : Observations sur le projet de 
barrage de la Seine. 

Séaqce du lundi 26 mars. 

M. Scoresby, nommé récemment correspondant, re- 

mercie l'Académie; M. Ségalas dépose un paquet Ca- 
cheté ; M. Félix Haise prdsente une nouvelle soupape, 
propre, suivant lui ,  A préserver les machines à vapeur 
de toute explosion. 

M. Mathieu rend un compte favorable d'une hor- 
loge mue par l'eau, de l'invention de M. Blanc de 
Grenoble. 

M. Du Petit-Thouars lit un Mémoire pour servir à 
l'histoire des arbres conifères. 

MM. Raspail et Rohiiieau Desvoidy communiquent 
leurs Recherches sur l'histoire natiirelle de l'Alcyo- 
nclla stagnomm. 
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Séance du Zundi a avril. 

Le Ministre de l'Intérieur adresse un Rapport du 
Préfet du Doubs sur les ossemens qui ont été découverts 
par M. Buckland, dans les grottes d'osselles , près Be- 
sanqon ; M. Levret remet une Note sur les réfractions 
atmosphériques ; M. Léon Dufour envoie des Recher- 
ches anatomiques sur les Labidoures ; M. Lermier, corn- 
missaire-adjoint des Poudres et Salpêtres à Bordeaux, 
dépose un paquet'cacheté. 

M. Latreille rend un  compte avantageux du travail 
présenté par M. L e  Pelletier de Saint-Fargeau, relatif 
à des générations hybrides. 

M. Beudant fait un Rapport favorable sur un  Mé- 
moire de MM. Delcros et Rozet, concernant la nature 
des terrains qui constituent les montagnes de la partie 
méridionale des étangs de Caronte et de Berre , dépar- 
tement des Bouches-du-Rhône. Ce Mémoire fait con- 
naître, en particulier, des déphts de lignites d'une for- 
mation antérieure à celle des dépôts analogues signalés 
j usqu'ici. 

M. Moreau de Jonuès communique des Aperçus sta- 
tistiques , sur la vie civile et l'économie domestique des 
Romains au commencement du quatrième siècle de 
l'Empire. 

M. Rciiet lit unepotice géognostique sur les environs 
d'Aix en Provence. 

On lit des Expériences de M. Girouxde Buzareingues 
sur la reproduction des animaux domestiques. 
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S é ~ n c e  du lundi g avril. 

Le Ministre de la Maison du Roi transmet un Mé- 
moire de M. Ratienville suc divers moyens économiques 
de donner aux laines la couleur de bleu de roi foncé, 
sans employer l'indigo. 

M. Bernay adresse une nouvelle Solution du pro- 
blême des longitudes; M. Taurinus de Cologne et 
M. Walsh de Cork, divers Mémoires de mathéma- 
tiques ; MM. Griffon père et fils , ledessin d'une nou- 
velle machine ; M. Losana, un Recueil d'observations 
météorologiques faites à Lombriasco. 

M. Gay-Lussac présente un instrument proposé par 
M. Collardeau, et qui indiquera le nombre d'atmo- 
sphères et de parties d'atmosphère, correspondant à la 
force élastique de la vapeur dans les chaudières des ma- 
chines à feu. 

M. Sturm lit un Mémoire sur l'application du calcul 
à la détermination de la  marche des rayons réfléchis ou 
réfractés. 

M. Damoiseau lit un  Mémoire sur les perturbations 
de la comète de 6; ans. 

L'Académie, sur l'avis affirmatif de la Section de 
Géométrie, décide qu'il n'y a pas lieu, dans ce mo- 
ment, à procéder au remplacement de M. Laplace. 

Madame de Lanoue avait proposé sous le nom de café 

wirginal de Geneviève, une décgction de grains de 
café non tordfiés , obtenue en vases clos ; M. Deyeux a 
fait un rapport d'ou il rdsulie que le café virginal ne 
possède pas les propriétés qu'on lui avait attribuées. 

M. CreoKroy Saint-Hilaire lit un Mémoire sur une 
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r é u n i o n  mons t rueuse  des  meninges et du v i te l lus ,  et 

s u r  l es  effets de ces adhérences observées d a n s  un p o u l e t  

nouveau-né. 

SUPPL~MENT à la  Note de M. Despretz  insbre'e dans 
le Cahier précédent. 

PLUSIEURS personnes ayant désiré quelques iiouveauxdétails 
sur la Note de M. Despretz, impriiriée dans le dernier Cahier 
des Annales, nous donnons ici les explicaiions que ce phy- 
sicien nous a fournies. 

Deux éprouvettes graduées conienaient, l'une, l'air atmo- 
sphérique, l'autre le gaz qu'on voulait lui comparer. Elles 
étaient renfermées rouies les deux dans un grand tube d e  
verre rempli d'eau. Chaqueéprouvetie plongeait dans un réser- 
voir en ~ a r t i e  plein de mercure. Les gaz étaient parfaitement 
desséchés. Au grand tube de  verre éiait adapié un cylindre e n  
cuivre dans lequel pouvait se  mouvoir un pision. En des- 
cendant l e  piston, on comprimait l'eau, et conséquemrneiit 
le gaz des éprouvet!es. La pressiûn étant égale dans tout l ' a p  
pareil, chaque gaz avait la même élasticiié; mais cornme le  
nivrap,au commencement de l'expérience, était l e  même dans 
les deux éprouvetles et  qu'elles avaient d'ailleurs sensi- 
bleinent le  rnêine diarnèire, l e  mercure devait s'élever à une 
égale hauteur dans chacun des iuhes, si les gaz étaient éga- 
lement compressibles : or, c'est c e  qui n'arrivait pas. Si l'on 
excepte l'hydrogène, tous les gaz essayés se comprimaient 
plus rapidement que l'air : i ïnspection seule du  mouve- 
ment d u  mercure dans les éprouvettes , le  faisait recoiinaître. 
Pour  avoir la valeur de  la ditTérence, on a calculé, e n  
pariant de la loi de  Mariotte, la force élastique de  chaque 
gaz par la dimiiiuiion de volume qu'il a éprouvé. C'est ainsi 
qu'on a obtenu les nombres de  la Note dont il  es1 ici 
quesiion. 

Il y a une autre manière de faire l'expérience, qui consiste 
à comprimer les différens gaz par une colonne de  mercure, et 
à voir la diminution de  voliime correspondant à une augmen- 
tation de pression. L'auieur a fait construire un appareil d e  
ce genre : il publiera ses résdiais aussiiôt qu'il les aura su&- 
saiiiiiient coiis~atés. Ce  second procédé a I'avaiiiage de faire 
coriiiaiire, àquelle pression l'air lui-niêiiie b'écürte de  la loi de 
&Iarioiie. - 
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