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ANNALES 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

SUR les Propriétés électi4iques de lai Tourmaline. 

(Cornmuniqui àl'bcadérnie royale des Sciences le 14 ianvier x8a8. ) 

L s s physiciens attribuent une origine électrique à 

l'attraction moléculaire, quoiqu'ils ignorent encore OU 
résident les forces électriques qui la déterminent. Parmi 
les hypothèses plus ou moins ingénieuses imaginées 
pour expliquer ce mystère, i l  en une qui considère les 
atomes des corps comme doués de propriétés électriques 
analogues à celles que la chaleur développe dans la 
tourmalin$. Cette manière de voir ne repose cjue sur des 
conjectures ; et si l'on veut essayer de la vérifier, comme 
on ne peut isoler un  atome pour étudier ses propriétés 
physiques, il faut rechercher avec le plus grand soin 
toutes les modifications électriques la tour- 
paliue quand on fait varier sa tempétature , ainsi que 
les lois qui les régissent , et voir s'il ne serait pas pos- 
sible dc tirer des iriductions plus ou moins favorables &. 
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( 6 )  
une théorie électro-cliiniique. Te l  est  le but pliiloso- 
phique que je me suis proposé dans les recherches que 
j'ai entreprises sur la tourmaline. 

On s'occupe depuis long-temps des propriétés élec- 
triques de cette pierre remarquable. Quelques savans 
même ont prétendu qu'elle était connue des anciens, 
sous l e  nom'de Zyncuriurn , que Iiii donne Théophraste; 
mais en examinant avec attention les caractères que lui 
assigne ce philosophe , on n'en voit aucun qui l u i  ap- 

partienne en propre. Ce que l'on sait de bien certain, 

c'est que depuis un  temps immémorial on avait remas- 
qué' dans l'Inde et dans l'île de Ceylan, que cette 
pierre, jetée dans le  feu ,  avait la p~opriété d'attirer les 

cendres. Les Hollandais , auxquels les naturels du pays 
montrèrenl ce phénomène, furent les premiers qui le 
firent connaître en Europe. 

Lemery, en I 7.1 7, présenta à l'Académie des Sciences 
une  tourmaline apportée de Ceylan, qui jouissait, disait- 
il , de la d'attirer et de repousser les corps 
légers. Plus tard, le  duc de Noya , Epinus , TVilson , 
Priestley et  autres savans s'occup&rent du pouvoir at- 
tractif de cette pierre. Plusieurs d'entr'eux obtinrent des 
résultats contradictoires, qui furent le  sujet de discus- 
sionç assez longues. C'est ainsi qu'Epinus a 
l'on chauffait u n  côté plus que l'aiitre , ils acquéraient 
chacun une électricité opposée à celle qui lui était na- 
turelle, tandis que Wilson soutifit que ,  quand les côtés 
de la tourmaline étaient chauffés inégalement, celui qui 
avait la température la plus élevée prenait l'électricité 
qui était propre a ce coté et la transmettait À l'autrc. Une 
contradiction aussi manifeste devait résulter d'une di(- 
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( 7 )  
fërence dans le mode d'expérimenter ; ils essayèrent de 
la lever, chacun de leur côté , en faisant de nouvelles 
expériences ; mais n'ayant pu y parvenir, ils crurent 
avoir raison l'un et l'autre, et ne s'occupèrent plus de 
cette queslion , qui depuis lors a cessé de fixer l'atten- 
tion des physiciens. 

A cette époque, les tourmalines , qu'on se pro- 

curait seulement dans l'Inde, étaient rares en Eu- 
rope ; aussi vit-on la même pierre passer successivenient 

dans les mains de Canton, d'Epinus et de  Priestley, 
pour en étudier les propriétds. Maintenant elles sont 
très-communes depuis la découverte en Espagne d'un- 
gisement qui en renferme une grande quantité. Canton, 
dans un  Mémoire l u  à la SociétB royale de Londres en 
décembre I 759, avanca, pour me servir d e  ses expres- 

sions, que la tourmaline ne lance n i  n'absorbe le fluide 
électrique que par l'accroissement ou la diminution de 
la chaleur. Ce fait , qui aurait dû fixer l'attention des 
physiciens , a été promptement oublié. 

Le  même SaQant a ajouté un autre fait important à la 
théorie de la tourmaline, en montrant que si l'on brise 

un cristal au moment où $1 est électrique, chaque mor- 
cdau possède également deux pôles, de sorte que les deux 
pkrties séparées se trouvent dam deut  états électriques 
différens.-Il a déconvert Aussi que la topaze du Brésil et 
pilusieurs autres substances tninérales cristaflisées, jouis- 

séht de  propriétés électriqukb analogues $ celles de la 
tourmalirie. Dans Jeç Twités de Physique, on trouve 
peu de  choses sur la toumaline. M. Haiiy lui-m&me , 
qni attachait un&grande impartance aux caractères phy- 
çiques des siibstaiites minérales, à cause des applica- 
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rions qu'il en faisait à la minéralogie, sa science favo- 
rite , n'a donné aussi qu'une théorie incomplèle de la 
tourmaline. Cependant il a déconvest Lin fait impor~ant, 
en montrant que les cristaux qui dérogeaient à la loi 
de symétrie, dans la configuration des sommets, étaient 

électriques par la chaleur. 
Voilà, je crois, en résumé tout ce qui a 6té observé 

jnsqu'à présent sur les prqriétés de la tourmaline. , 
J'ai icornmeuc6 mes recherches par voir ce qui s e  

passe dans une tourmaline, r o .  lorsque toutw ses par- 
ties sont également échauffées ou refroidie* en même 
temps ; 2", lorsqu'ain des côtés reçoit plus de c l ~ a l e u ~  

que l'autre, soit que celte chaleur soit croissante QU d& 
ernissante. Je suspeilds aabard la pierre dans nue chapp 
de papier, à un 61 simple de cocon ,. qiri tombe dans 
un vase de verre * lequel est plac6 dms unci bassine de 
fer remplie de mercure , dont on &?ve ki dernpéralur~ 
avec une lampe à alcool sur laquelle elle est assujettie. 
A mesure que l'iniériew du rasa s'échiruffe i:, la teii4pèT 
rature dq la tourmaline s7éléve, et, CQumJ3 eue est 

tresrmobile , à raisou de son mode de s ~ s p e n ç i o ~ ,  

i l  est facile d'~bserver las moindres signes d't.leç- 
tricité, Un tljeppomètrp  lacé $ peu de $&rance de 
la tourmaline , sert 4 i ad ique~ a+ temyErii5re. Avac 
cet appareil lai obteuu lasrésdta& wivarib : à 3q0 Ç. 

la ~o la r i t é  &(;trique c o ~ ~ e p c e  é être sensihlw à C a p  
proche d'up corps faiblemep~ dleç$isé ek a h  çoniinue 
juqu'à  $50" et  au-dd4, yowvb  qu~r la  températare 

ne cesse pas de montep ; gar ei elle est statioanajr,: rxn 
instant, la polaritk disparaît aussitôt+ de sorle que I'oii 
n'observe plus aucune apparence d'électricité, tant que 
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la température est constante ; niais des l'instant qu'elle 
diminue, Ea polarité reparaît clans iin autre sens ; l e  
p61e qui était primitivement positif devient négatif, et 

.vice wersâ. Ces eKek ont toiijoiirs lieu quel que soit 
l'instant où  l'on arrête l'élévation de température. Le  
temps du passage d'une à une autre est très- 

COUrt. 
On poiirrait croire, d'après cela, que l'intensité élec- 

trique de chaque ~ ô l e  est en raison de la vitesse de l'é- 
chauffement ou du refroidissement ; mais il rC parait 
pas en &tre ainsi. Pour voir ce qui  arrive, il fallait me- 
surer l'intensité électrique à une époque quelconque ; 
on y parvient en plaçant dans l'intérieur du  vase de verre 
où  est la  tourmaline e t  à peu de distance de chacune 
de ses extrémités, deux tiges verticales en fer , commu- 

niquant chacune avec l'lin des pôles d'une pile sèche, 
dout l'intensité électrique peut être regardée comme 

constailte, dans l'espace d'uiié lieure, surtout si l'on n 

l'attention de la soustraire à l'action do la chaleur. Aus- 

si& quo la tourinaline est devenue électrique, elle se 

antre Ies deux tiges , les pôles inverses en regard, 

et si l'on IR dérange de eette position , elle y revient 
pw mie suite d ' as~ i l ln t i~ns  dont le  nombre, dans 

ufi temps doniid , pew! servir A déterminer l'ilitensiié 
d~ l'électri~ité. Le rablku suivant tenfernie divers ré- 

suliats. 
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Température 
de la Tourmaline. 

I O 0  

90 
8 O 

70 
60 
50 
40 
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20 

Durée 
des Oscillations. 

30 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Nombre 
Jes Oscillations. 

La température a été portée à I 1 5 ~  ; à 1os0, IR %OUF- 

maljne , quoiqu'elle fût électrique avant, a comniencti 
à se  fixer entre les deux tiges verticales qui cornmuni-. 
quent avec les pôles de la pile sèche ; à looO, les os- 

cillations étaient mestirables. Les résultats précédens 
montrent que depuis I 15' jusqu'à rooO , moment mi le 
refroidissement est l e  plus considérable, l'intensité élec- 
trique croît très-lentement ; quede looO à 70°, l'accrois- 

sement est rapide ; de 70' à 40° , il est stationnaire ; de 
40° à zoo, il diminue à-peu-près dans l e  même rap- 

port qu'il avait augmenté depuis rooO jusqu'à 700. Lit 
polarité électrique disparaît estiérement à I ! j O ,  quoi- 
qu'elle ait commencé à 30°. Plusieurs tourmalines onî, 
donné des résultats analogues. On voit donc, d'aprés 
cela , que l'intensité électrique de chaque pôle n'est pas 

en raison de la vitesse du refroidissenient. 
S'il est facile de mesurer l'intensité électriquedc la  toiir- 

maliiie lx idnut  son refroidissenient, il ne l'est pas au- 

tant pendant l'élévation dr températurc ; car bien que 
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la polarité soit alors assez forte, elle ne l'est cepen- 
dant pas assez pour que l'on puisse déterminer les dif- 

férences d'intensité qui résultent de l'accroissement de 
température,. en se servant de la méthode des oscilla- 
tions ; i l  faut donc s'en tenir à l'énoncé du fait. On  voit 

/ 
par là qu'il existe une différence bien marquée entre 
le  mode d'action du développement de l'électricité, 
pendant l'accroissement de température et celui qui a 

lieu pendant le  refroidissement. Dans l'un et l'autre 

$as, la température varie d'un instant à l'autre. 
Les expériences les plus délicates semblent montrer que 

la tourmaline, pendant qu'elle s'électrise, ne laisse point 
échapper d'électricité, ni n'en prend aux corps envi- 
ronnans. Les effets sont donc produits par la séparation 

des deux fluides dans chaque molécule. Pour prouver 
qu'il n'y a pas d'émission d'électricité de la part de la 
tourmaline , on place sur l e  plateau supérieur d'un ex- 
cellent condensateur de Volta une plaque de cuivre à une 

température élevée, et l'on pose dessus une des extré- 

mités de cette pierre. Quelques instans apr8s , si l'on 
sépare les on ne trouve aucune accumulation 

Célectricité. 
Après avoir étudié ce qui se plisse dans une tournia- 

line dont toutes les parties sont également échauffkes 
ou refroidies eu même temps, je vais examiner ce qui ar- 
rive lorsqu'un des cô t6  reçoit plus de cliaIeur que l'autre. 

Epinus et Wilson, comme je l'ait dit précédemment, 
se sont beaucoup occupés de cette question. Les résultats 

contradictoires auxquels ils sont parvenus chacun dc 
beur côté peuvent s'expliquer aisément. 

Pour analyser les elïeis éleciriques qui se manifes- 
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tent alors, il faut s'assurer préalablement si la tempé- 
rature est croissante ou décroissante dans le côt8 où on 
l'applique ; car les résultats varient dans chaque cas. O n  
y parvient en enfermant chaque bout de la tourmaline 

dans un petit tube de verre, dont on fait rougir les 
bords au chalumeau, pour qu'il s'y applique exacte- 
ment ; puis on l'assujettit par son milien à u n  tube de 
verre avec un fil de platine. Maintenant si l'on claauffe 
l'une des extrémités non engagées d'un des petits tubes, 

par exemple celui qui correspond au côté positif par 

refroidissement quand la température est partout la 
m&me et que je représente par P; ce côté s'échauffera 
d'abord aux dépens du tube , prendra la même tempé- 
rature que l u i  , puis se refroidira en même temps. Dans 
le premier cas, tant que la température ne commence 
pas à s'élever à l'autre extrémité que j'appellc N , toute 
la partie P sera électrisée négativement et l'autre sera 

à l'état zéro. La tourmaline ne possède alors qu'une 
seule électricité. On s'assure de ce fait en présentant sric- 

cessivernent tous les points de la tourinalineau petit dis- 
que  de clinquant de l'électroscope de Coulomb, chargé 

alternativement d'électricilé positive et d'électricité né- 
gative. Son état électrique est donc sensiblement le  même 

que celui d'une pile voltaïque, dont le  pôle positif est 
en communication avec la terre ; car l'électricité néga- 
tive va en diminuant jusqu'au pôle opposé. Cet effet 
ne se produit rp'autant que la température va en dé- 
croissant, e t  que le  cbté opposé à celui qui a été chauffé 

n'a pas encore atteint la tempétature suffisante pour qu'il 
dhveloppe aussi de l'dectricité. Dans la pile, ou 

obtient m e  seule espèce d'électricité toutes ]CS fois que 
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1 urq des pôles communique avec le réservoir commun ; 
dans la tourmaline, il n'en est pas ainsi , bicn qu'elle 
ne cède n i  ne prenne aucune électricilé aux corps en;. 
vironnans. Ce fait est en contradiction avec les con- 
naissances acquises jusqu'à présent sur le  développe- 
ment de l'électricité , qui ne .se fait jamais sans que 
l'on retrouve les deux fliiides. Il faut donc que dans 
cette circonstance il y en ait une de dissimulée, ou d'ab- 
sorbée par l'air? c'est ce que les recherches les plus 
minutieuses n'ont pu m'indiquer. Ce qu'il y a de s û r ,  
c'estqu'on peut faire acyuérir une seule électricitéi undes 
côtés d'une tourmaline sans que l'autre en prenne, et sans 

Que l'on considère par conséquent l'état de celui -ci 
comme transitoire, c'est-à-dire passant d'un Ctat klec- 
trique à un autre. 

J'ai supposé que le côté N n'avait pas encore acquis 
une température suffisante pour qu'il s'y manifestât des 
effets électriques mais si elle continue a croître, il 
arrive un instant où ce côté prend l'électricité positive 
qu'il aurait eue si la température était également crois- 
sante dans toute la tourmaline. 

Je reviens maintenant au côté P , dont j'ai supposé 

la température croissante. Aussitôt qu'elle est devenuc 
stationnaire, son état électrique cesse , et peu après 
recommence en sens inverse quand elle décroît. Dans 
le même temps , le  côté N, suivant la température , 
sera à l'état zéro, ou possédera l'électricité positive ou 
l'électricité négative. .Te coiiclus dc tous ces faits que 

lorsqu'on chauffe inégalement les deux côtés d'une tour- 

maline, chacun d'eux prend un  état électrique indé- 

pendant de l'autre, et qui est tel que si le côté P , pal 
exemple , a une température d'abord croissante, puis 
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stationriaire et décroissante, i l  deviendra négatif, zéto 

et positif. Le côté N ,  dans les rn2mes circonstances , 
c'est-à-dire selon que sa température sera croissante , 
stationnaire ou décroissante, aura une électricité con- 
xraire. Donc l'état électrique dechaque côté est le même 

que si toute la pierfe possédait la température corres- 

pondante à ce côté. 
J'ai examiné précédemment le cas où la température 

était croissante à l'extrémité du c6té P et dans un état 

stationnaire au bout opposé. Rien n'est plus simple que 
d'y arriver ; il faut pour cela,meitre le bout N dans un 
petit tube rempli de glace et mastiqué à la tourmaline. 

D'après les faits que je viens d'exposer , on ne peut 
expliquer les actions chimiques , en admettant dans les 
atomes des propriétés électriques analogues a celles 
que la chaleur développe dans la tourmaline; car la po- 
larité électrique n'existant qu'autant qu'il y a élévation 

ou abaissement de température , les combinaisons se 
déferaient don6 d'elles-mêmes , dès l'instant où la tem- 
pérature deviendrait stationnaire. E n  supposant même 
une polarite permanente dans les atomes , on ne voit 
pas non plus , par la même raison , comment des mo- 

difications électriques par l'augmentation de chaleur 
analopes à celles que l'on observe dans la tourmaline, 

pourraient produire les effets dus à l'affinité. 
Je ne prétends pas du tout expliquer, dans ce &Ié- 

moire, comment les atomes deviennent électriques, ou 
s'ils une électricité permanente ; mon but 

a été d'étudier les propriétés électriques de la tourma- 
line, et de montrer qu'il n'était pas possible d'établir 
une théorie électro-chimique , en considérant les atomes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1 5 )  

des corps coirime de petites touhxdiiies ou doués de 
propriétés analogues. 

Depuis la rédaction de ce Mémoire, j'ai eu coiinais- 
sance d'un travail de Bergman, sur la  tourmaline, qui 
est à peu près oublié. J'en parlerai dans un pochaid 
ILIémoire où j'exposerai de nouvelles recherches. 

Paris, 18 décembre 1827. 

31 E-M O I R E sur les Ethers  composé^. 

Par MM. J. DUMAS et P. BOULLAY fils. 

LES étliers connus aujourd'hui sont partagés en trois 

genres distincts : le premier comprend les etbers sul- 
furique, phosphorique, arsénique , qui , ainsi que l'a 
démontré M. Boullay père, sont identiques entr'eux ; 
le second renferme une classe de composés produits 
par la combinaison de l'hydrogène bi-carboné avec di- 
vers hydracides ; le troisième comprend divers éthers 
que les expériences fort remarquables de M. Thenard, 
ainsi que celles de M. Boullap père, ont fait regarder 

comnie des composés d'alcool et d'un acide oxigéné. Dans 
un Mémoire précédent, nous avons examiné l'éther sulfu- 

rique. Les étliers du second genre nous semblent bien 
connus. Il restait donc à étudier les autres sous le rapport 

de leur composition; c'est cet examen et ses résultats que 
nous allons mettre sous les yeux de l'Académie. 

Nous avons choisi les éthers nitrique, acétique, ben- 
zoïque et oxalique , comme étant les plus propres à ce 
genre de recherche que nous avions en vue. Quelques- 
uns de ces corps ont é ~ é  examinés par un grand nombre 
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de c1i:iiiistes ; niais lcs reclierches de M. Thenard sont 
de tous les travaux entrepris à cet égard ceux qui ont 

fourni le  plus de doniiécs précises. Nous avons eu de 
si fréq~leiltes occasions 'd'en reco~inaitre l'exactitude , 
q11e la différence des conclusioris de ce célèbre chiniistc 
et de celles que 110~1s sommes forcés d'admettre d'après 

nos expériences, nous a engagés à retourneda question 
dans tous les sens avant d'adopter un  résultat qui pa- 

raîtra bien singulier. 

En effet, i l  est certain, d'après les experiences de 
M. Thenard , que les éthers nitrique , acétique, ben- 

zoïque et oxalique, traités par l a  potasse pure, se trnns- 
forment plils ou moins vite en hypo-nitrite , acétate, ben- 

zoate ou oxalate de potasse et en alcool. M. Thenard en a 
conclu, et cette conclusion a éié nécessairement adopCe 
par tous les chimistes, que ces dtliers étaient farinés des 
acides qui  se retrouvaient dans les sels de potasse 011- 

tenus et de l'alcool que l'expérience avait mis en liberté. 
Ces éthers, ainsi considérés , Claient Jonc de véri- 

tables sels dans lesquels l'alcool faisait fonction de basr. 

Les alcalis puissans déplacaient l'alcool , et rien n'au- 

torisait à élever le plus léger doute sur des conclusioirs 
aussi sévèrement déduites des faits. 

Cependant l'analyse éldrnentairc des éthers d t j h  cités 

ne s'accorde pas avec cette riiaiiiére de les env i sap .  
1,'Cther oxalique , par exemple, renferme presqu'autant 
de carbone qne l'alcool; bien que l'acide oxalique eir 

contieiiue beaucoup moins. L'éilier acétique fournit plus 
de carbone que l'alcool, et rependant l'aride acétique 
lst moins riche y i e  l'alrool en rarlmiw. Etoiiiit% dt. 

ccttc discordance, nous avons rliercliC à noiis prr'niuiiir 
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contre toutes les causes d'erreur qui auraient pu nous 

tromper. 
Nous avons refait l'analyse de l'alcool, et nous som- 

mes parvenus aux résultats mentionnés dans notre pré- 
cédent Mémoire , résultats semblables à ceux que les 
phimistes admettent aujourd'liui. Nous avons également 
refait l'analyse des acides organiques qui entrent dans la 
compositiondes éthers que nous avions choisis , et nous 
avons également obtenu des résultats identiques avec 
ceux que M. Berzelius a fait connaître. Nous aurions 

pu  sans doute être induits en erreur par la difficulté de 
purifier nos éthers ; mais tant de précautions avaient 
été prises pour leur préparation, que cette crainte ne 
nous a pas semblé fondée. Cette conviction , nous l'es- 
pérons , sera partagée par tous les chimistes qui vou- 
dront bien examiner nome travail avec attention. 

Enfin, i l  ne restait d'autre moyen d'explication que 

dans la suppositiou bien peu vraisemblable d'une erreur 
constante et répétée dans tous les essais de M. Thenard. 
Ces essais , déjà revus par nous , l'ont été de nouveau, 
et, comme on devait s'y attendre, nous avons vu se re- 
produire les sels déjà cités, et l'alcool doué de tous ses 
caractères distinctifs. 

Il a donc bien fallu se résoudre à adopter l'hypothèse 
qui pouvait seule concilier ces phénomènes contradic- 
toires. Cette hypothèse s'était présentée à notre esprit 
dès l'origine de ces recherches , et nous avions été frap- 
pés de son accord avec nos résultats ; mais nous n'avons 
osé nous y confier que lorsqu'elle s'est trouvée appuyée 

de tous les faits que nous avons pu acquérir. Elle con- 
siste à supposer que les éthers composés que nous exa- 

T. PXXVII. a 
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minons, sont formés d'un acide oxigéné et dgéther SUL 
furique."Si on retire de l'alcool au moyen de la potasse, 
c'est que l'é~her sulfurique naissant s'empare de l'eau 
nécessaire pour repasser à l'état d'alcool. 

L'alcool et l'éther sulfurique se présentent donc ici 
sous un point de vue nouveau et singulier, qui pro- 
met de jeter un  grand jour sur divers phénomènes obs- 
curs encore de la chimie organique. 

Maintenant que nous avons montré le point de vue 

général qui résulte de nos recherches , nous allons en 
détailler les preuves ; car nous sentons bien qu'une telle 
conséquence ne  peut être admise qu'autant qu'elle est 
appuyée sur des bases incontestables. . 

Nous allons donc examiner les quatre éthers qui font 
l'objet de nos recherches , en pettant de côté tous les 
details de préparation lorsque nous n'aurons rien à ajou- 
ter aux observations déjà faites par M. Thenard, obser- 
vations qui nous ont toujours paru de la plus scrupu- 
leuse exactitude et que nous supposons bien connues de 
tous les chimistes. 

Nous avons toujours examiné ces quatre éthers sous 
trois rapports différens. Nous avons cherché d'abord à 
déterminer leur composition démentaire. Nous avons 
pris la densité de leur vapeur ; enfin nous avons voulu, 
pour plus de certitude, en faire l'analyse en détermi- 
nant directement les quantités d'acide et d'alcool qu'on 

pouvait en retirer. C'est d'après l'ensemble de ces ré- 
sultats que notre conviction s'est formée, et quelque 
singulière que notre hypothèse puisse paraître , nous 

aurions peine à concevoir qu'elle ne fût pas fondée, trois 
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mirtes aussi diverses par la méthode et par le point de 
vue nous ayant conduits au m&me résultat. 

Préparation et Propriétés générales des éthers que 
nous avons examinés. 

Ether nitrique: Nous n'avons rien à ajouter aux dé- 
tails que donne RI. Thenard sur la préparation de l'é- 
ther nitrique, si ce n'est que plus la quantité sur la- 
quelle on opère est petite , plus l'opération est facile 
à conduire , et plus on obtient proportionnellement de 
produit; ce qui se consoit aisément si l'on se rappelle 
avec quellc force cette réaction s'effectue. E n  opérant 
sur aoogr. d'acide nitrique et 200sr. d'alcool à 40°, par 
exemple, dans une cornue de trois pintes, il est inu- 
tile de refroidir la cornue, si l'on a soin de supprimer 
l e  feu aussitôt que la réaction commence. L'opération 
marche alors tranquillement, ct l'éther se condense en 
entier dans le premier flacon refroidi qui contient l'eau 
salée. On peut donc supprimer les autres, ce qui rend 
l'opération plus commode, l'appareil étant moins corn- 
pliqué et la  pression beaucoup moindre. 

De la quantité d'alcool et d'acide citée?-Jus haut ,  
nous avons retiré environ 45 à 50gr. d'éther purifié par 
les procédés connus. Dans cet état, il était d'un blanc 
jaunâtre , et ne rougissait pas le tournesol. Nous avons 
trouvé que sa densité était de 0,886 à + 4 O  c. , et à 
om,760 de pression. 

Ether acétique. Pour éviter toute incertitude sur la 
pureté de ce corps, nous avons préféré le préparer par 
l'ancienne méthode, qui consisie a distiller I 2 ou 55 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 20 > 
fois uri mélange de parties égales d'acide acdtique con- 
cehtré et d'alcool pur. o n  se procure ainsi facilement 
de l'éther acétique alcoolique , mais on ne peut se re- 
présenter les difficultés qn'on éprouve pour en séparer 
tout l'alcool. Si l'on se borne à laver deux ou trois fois 
le produit et qu'on le dessèche ensuite au moyen d'une 
distillation sur le chlorure de calcium, on obtient un 
éther dont la densité, à l'état de vapeur, est de 2,s 
ou à peu près Si on le lave alors de nonveaumet qu'on 
le dessèche ensuite, sa densité augmeute et parvient à 
2,6 ou 2,7. De nouveaux lavages l'amènent à a , $ ,  à 

2 ~ 9  9 enfin à 3,o . . . . .3,03 . . . . .3,06 , époque à laquelle 
elle cesse de croître. Il ne faut pas moins de 1 2  ou 15 
lavages pour produire cet effet , et comme l'eau dissout 
une assez 'grande quantité d'dcher acktique , le produit 
assez abondant qu'on a obtenu d'abord firiit par être ré- 
duit à quelques grammes. Aussi faut-il, pour en ob- 
tenir une quantité notable, opérer au moins sur un ki- 
logramme de mélange. 

Ainsi préparé et purifié, l'éther acétique bout à 740. c. 
sous la pression de 0,76 ; sa densité et sa tension n'ont 
pu être prises, faute de matière. 

Ether bkhzoïque. L'éther benzoïque se prépare aisé- 
ment par le  procédé indiqué par RI. Thenard. Il con- 
siste, comme on sait , à faire bouillir pendaut quelque 
temps un mélange d'alcool, d'acide liydrochlorique et 
d'acide benzoïque. Lorsque la moilié du liquide est.passée 
à la distillation, noiis recoliobons , et nous répétons 
même deux ou trois fois cette opération. La plus grande 
partie de l'élher se irouve dans le résidu : on le  sépare 
au moyen de l'eau, et quelques lavages le dépouillent 
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de la majeure partie de son excès d'acide. En le faisant 
bouillir sur du niassicot jusqu'à ce que son point d'é- 

bullition soit devenu fixe, et que tout l'excès d'acide soit 
saturé, et le distillant ensuite avec précaution , on l'ob- 
tient parfaitement pur et tout à fait incolore. 

Par  le procédé que nous indiquons, on convertit la 
presque totalité de l'acide employé en éther. Il s'en 
trouve à peine dans le récipient, lorsque la dernière dis- 
tillation a été bien conduite. 

Ainsi préparé, l'éther benzoïque bout à zogO c. ; 
sa densité est I ,0539 à la température de 10,s' c. ; sa 

tension est très-faible. 
E~her oxalique. Nous avons préparé ce corps par le 

procédé indiqué par hl.  Thenard; mais les quantités 
qu'on en obtient sont si peu considérables, qulaprEs les 
traitemens nécessaires à la purification du produit, il en 
reste rarement assez pour qu'on puisse en étudier les 
propriétés. Après quelques tentatives, nous nous som- 
mes arrêtés au procédé suivant qui nous fournit ce corps 
en abondance. O n  distille I partie d'alcool, I partie de 
sel d'oseille et z parties d'acide sulfurique. 11 passe d'a- 
bord de l'alcool, puis de l'éther sulfurique, et ensuite 
u n  liquide oléagineux qui se rassemble au  fond du réci- 
pient, On peut pousser la distillation jusqu'à ce que la 
cornue ne renferme plus de liquide alcoolique. Les der- 

uiers produits seront les plus riches en éther oxalique. 
C'est lui qui constitue lc piorliiit huileux dont nous 
avons parlé. I l  faut le séparer de l'alcool surnageant , 
puis l e  verser dans un verre à pied contenant de l'eau. 

Il surnage souvent ce liquide, mais à mesure que l'éther 
sulfurique auquel il est melé s'évapore, i l  tombe en 
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grosses gouttes au fond d u  vase. En rajoutant dans la 
cornue soit l'alcool que contenait le récipient, soit une 
nouvelle dose d'alcool , on peut encore obtenir au- 
tant d'éther oxalique que la première fois. Une troisième 
distillation en donnerait encore, mais moins. Toutes 
ces opérations achevées, i l  faut traiter les produits al- 
cooliques par l'eau, i l  s'en sépare de l'éther oxalique 
qu'on réunit au précédent. 

L'éther ainsi préparé est très-acide ; il retient eu ou- 
tre de l'eau, de l'alcool et de l'éther sulfurique. Pour 
le  purifier, nolie le  traitons par de la litharge en pou- 
dre , et nous le faisons bouillir sur cette matière jusqu'à 
ce que son point d'ébullition , qui était d'abord vers 
go OU looO, soit parvenu à 183" ou 184" , ternie au- 
quel il reste. stationnaire. En faisant cette opération 
dans un ballon h col court, l'eau, l'éther sulfurique et 
l'alcool sont vaporisés, et l'acide libre forme de l'oxa- 
1ate de plomb qui peut aisément se séparer par décan- 
tation, ainsi que l'excès de litharge, O,n transvase l'éther 
qui doit être sans action sur le papier de tournesol , 
dam une cornue bien s&che, et on le distille. 

Ainsi préparé, c'est un liquide oléagineux, d'une 
densité de I ,0929 à y0,5, bouillaut entre 183 et 1 8 4 ~  c. 
sous la pression da O,$, et dont la tension est très- 
faible. Son odeur est aromatique, et présente pour- 
tant quelquefois de l'analogie avec celle de l'ail ou du 
phosphore. 

Nous avons supprimé l'emploi de la potasse dans sa 
purificatjon, à cause de la facilité avec laquelle il est dg- 
truit par cette base. Nous avons également été forcés de 
rqionceï A l'emploi d u  cldorure de calcium, ce corps 
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étant décomposé lui-mhrne, et donnant évidemment nais- 
sance à de l'oxalate de  chaux , et eu même temps 
sans doute à de l'éther hydrochlorique, si du moips on 
s'en rqpporte à l'odeur. 

Nous avons également supprimé les lavages à l'eau , 
car l'eau seule décompose rapidement cet éther. I l  nous 
est arrivé, par exemple, d'en laisser sous l'eau vingt- . 
cinq ou trente grammes dans un  verre à pied pendant 

huit jours : au bout de ce temps, tout l'éther avait dis- 
paru , l'eau n'était plus qu'une dissolution saturée d'a- 
cide oxalique, et les parois du verre Etaient tapissées 
de cristaux d'acide oxalique très-remarquables par leur 
volume et la pureté de leurs formes. 

On verra par la suite de ce Mémoire quelle est la 
fonction des acides minéraux dans la préparation des 
éthers henzoïque et oxalique. Quelques chimistes ont 
cru que l'addition d'acide sulfurique, dans ce cas , avait 
pour objet de retarder l e  point d'ébullition du liquide, 
ce qui facilitait la combinaison entre l'autre acide et 

l'alcool , combinaison qui , dans cette hypothèse , au- 
rait exige u n ~  température un peu élevée pour s'effec- 
tuer. M. Thenard admettait que les acides minéraux 
concentraient l'alcool, et le rendaient ainsi plus apte à 
former la combinaison qu'on voulait produite. Cette 
opinion se rapproche beaucoup de la nôtre; car nous 
admettrons que cet acide transforme l'alcool an &heu 

-sulfurique, base réelle des éthers composés. 
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Analyse élémentaire des Éthers que nous avons 
examinés. 

Ces analyses ont été faites par le procédé bien connu 
de l'oxide de cuivre. Nous avons employé généralement 
l'appareil de M. Gay-Lussac. Les éthers étaient placés 
dans de petites ampoules , et l'on forcait leur vapeur à 
passer lentement snr l'oxide de cuivre chaufïé au rouge 
naissant. 

E ther  hypo-nitreux. D'après les phénomènes qui 
se passent dans la formation de l'éther nitrique , i l  était 
bien probable que ce corps renfermait de l'acide nitri- 
que désoxigéné. M. Thomson en a cependant calcnlé la 
composition en le  supposant formé d'acide nitrique et 
d'hydrogène bicarboné. Cette liypothèse était détruite 
d'avance par les expériences très-précises de M. The- 

nard qui , au moyen de la potasse , est parvenu à trans- 
former l'éther nitrique en hypo-nitrite de potasse et en 
alcool. A la vérité , on pourrait dire que l'acide hypo- 

nitreux et  l'alcool n'y existent pas tout formés et qu'ils 

se produisent sous l'influence des alcalis. Essayons d'é- 
claircir ces doutes par des expériences directes. 

Nous avons fait passer de l'dther nitrique en vapeur 
sur de l'oxide brun de cuivre chauffé au rouge nais- 

sant , en ayant soin de forcer l e  gaz à traverser en- 
suite une longue colonne de tournure de cuivre égale- 

ment ronge. Dans chaque expérience, on a mis de cbté 

les premières éprouvettes de gaz , et on a porté dans 
l'examen des autres le soin nécessaire pour y dkcouvrir 
le deutoxide d'azote ou le gaz hydrogène carboné. Les 

résultats de quatre expériences établissent d'une manière 
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évidente que cette combustion fournit 4 vol. d'acide 
carbonique pour I vol. d'azote. En effet, nous avons 

trouvé : 

I O  80,4 acide carbonique. 19,6 azote. 

2 O  80,3 id.. ........... 19,7 id. 
3' 7g,5 id.. ......... ..- 20,5 id. 

............ 4" 79,7 id z0,3 id. 
Moyenne. 79,97 id.. ........... 20,03 id. 

Dans toutes ces expériences , le gaz azote a été mis 
en contact avec du gaz oxigène qui ne l'a pas rendu ru- 

tilant. Le volume des deux gaz n'a pas été altéré par 
leur mélange: Ajpuiant ensuite de l'hydrogène et faisant 
détoner, nous avons pu nous convaincre qu'il ne se 
produisait point d'acide carboniqye , et que l'absorption 
était, dans tous les cas, aussi nette que si l'oxigène et 
l'hydrogène eussent été seuls. 

Les résultats suivans complètent l'analyse de ce corps. 

Dans quatre expériences, faites à la manière ordinaire , 
nous avons obtenu : 

Pour 05, I oo éther nitrique, 74,7 cm. cb. acide carbo- 
nique ou azote à oO. c. 

et 0,76. 
O ,100 id ........... 7595 
O ,100 id.. ......... 7598 
O , 100 id.. ......... 753% 

ce qui donne dans le  rapport précédent 60 cm. cb. 

gaz carbonique, et I 5 cm. cb. azote. 
D'un autre côté, nous avons recueilli l'eau formée 

dans ces combustions. Cette eau, tantôt condensée dans 
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du chlorure de calcium, tantbt recueillie dans des tubes 
refroidis à - I 2" c. , ne s'est jamais trouvée ni acide, ni 

alcaline dans les expériences bien conduites. 

oS,~oo éther nitrique ont fourni og,o6a eau ; 
O ,100 id.. ................. O ,063 id. 
O , I oo id. .................. O ,062 id. 
O ,100 id ................... O ,061 id. 

d'où il résulte que l'éther nitrique est formé de : 

Carbone. ...... 32,69 ; 
Azote. ........ r97oo ; 
Hydrogène. .... 6,85 ; 
Oxigène ....... 41746- 

I O 0  ,oo. 

Transformés en volume, ces résultats repr6senteiit : 

4 volumcs vapeur de carbone ; 
I volume azote ; 
5 volumes hydrogène ; 
2 volumes oxigène. 

0 1 1  obtiendrait ainsi en effet : 

Carbone ....... 32,02; 
Azote. ........ 18,83 ; 
Hydrogène. .... 6,65 ; 
Oxigène. ...... 42,50. 

( r )  11 est cligiie de remarque qua I'arialyse faite par 

$1. Thenard a u  iiioyen de la de 'co~n~osi i ion d m s  un  tube de 
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ConsidérBe sous u n  autre point de vue ,  cette analyse 

donne évidemment pour la composi~ion de  1'6iher ni- 

trique : 

4 vol. vapeur d e  carbone , 
5 vol. gaz hydrogène, I vol. vapeur d'éther. 

vol. gaz oxigéne , 
I vol. azote ,  
r ,5 vol. oxigèiie , I I vol. acide hypo-nitreux? 

Ce résultat inattendu s e  rrouve pleinement confirmé 

par ceux qui  vont suivre. 

Ether acétique. Nous avons trouvé pour sa composi- 

tion , en opérant sur des éthers provenant de diverses 

porcelaine, se trouve presque entièrement d'accord avec 
ces résultais. Ce célèbre chimiste a trouvé ( Mém. d'Ar- 
cueil, t .  I I ,  p. 367) : 

..... Carbone-. 28,65 j 

Azoie. ........ 1449 ; 
Hydrogène.. ... 8254; 

..... Oxigène.. 48,52. 

Cette analyse, recslculée avec les donriées ndiiiises au- 
jourd'hui pour la composilion de l'acide carbonique et de 

l'eau , donnerai1 plus de carbone et moins d'hydrogène. Ces 
eorreclioiis failes, elle s'éloignerait si peu du résuliat cal- 
culé, que 170n ne saurait trop admirer l'habile~é avec la- 
quelle M. Thenard a su vaincre toules les difficul~és inhé- 
renies au procédé coinpliclué don1 i l  a Sait usage. 
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opératioris , et en nous borriarit aux résultats les plus 

éloignés : 

Carbone. . . . . 54?820 53,06 53,955 
Oxigéne . . . . . 36,425 38,a5 37333 ; 

résultats qui représentent évideminent : 

16 vol. vapeur de carboue ; 
16 vol. hydrogène ; 
4 vol. oxigène ; 

car on auiait e u ,  partant de cette supposition . 

Carhone. . . . . 5 4 , 6 5 .  
Oxigéne. . . . . 36,28. 

uene. . . Hydro, ' 9707. 

100,)). 

L'éther acétique peut donc etre représenté par uii 
atome d'éther siilfurique Hlo CS O et un  atome d'acide 
acétique H6 Cs 0 3 .  

On remarquera que l'éther acétique renferme 54 p. I oo 
de carbone. tandis que l'alcool n'en contient que 51- , et 

l'acide acétique 49 au plus. 

Ether benzoïque. L'analyse de cet éther préseute 
quelque difficulté. La densité de sa vapcur élaiit très- 
grande , et la proportion de carbone et d'hydrogène qu'il 
renferme considérable , i l  arrive très-souverit qu'iine 
portion échappe à la décomposition ; mais 011 le recon- 
mî t  assez facilement à l'odeur que conservent les gaz 
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ou l'eau condensée, eî souvent mGme à l'apparition de 
stries liuileuses dans les portioris froides du tube. Ces ' 
phénomènes coïncident toujours avec des rapports trop 
faibles pour le carbone. Quand ils rie se présentent pas, 

les quantités de carbone sont constantes et telles que 
l'indiquaient la théorie déduite de la composition des 
éthers précédens. 

Voici les résultats de son analyse : 

Carbone. .... 7392 ; 
Oxigène. .... Ig , Io ;  
Hydrogène. .. 7y87. 

100,ag. 

Comme dans les deux éthers précédens , cette com- 
position est représentée par un  atome d'acide benzoïque 

Hta C3" O3 , plus un atome d'éther sulfurique H'" Cs O. 
En  effet, les données de l'analyse transformées en vo- 

'lumes, représentent : 

38 vol. vapeur de carbone ; 
22 vol. hydrogène ; 
4 vol. oxigène ; 

car en ramenant ces volumes aux poids , on trouverait: 

Résultat calculé. Résultat obtenu. 

Carbone. .... 72,69, au lieu de 73,32 ; 
Oxigène ..... 20~33. .......... 1 9 7 1 0  ; 
Hydrogène. .. 6,gS.. ......... 7987. 

100,)) » I oo,29. 
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Ethw oxaiique. L'analyse de cet éther a étc? faite 

~t répétée à satiété. C'est en effet le plus propre à mettre 
en évidence le résultat général de ce travail, par In 

facilité avec laquelle on peut l'analyser au moyen de 
la potasse, comme nous le verrons plus tard. Nous 
y avons toujours trouvé presque autant de carbone que 
dans l'alcool absolu ; ce q u i  serait absolument impos- 
sible s'il était formé d'acide et d'alcool , puisque l'acide 
contiené 0,33 de carbone et l'alcool 0 ,h .  

Voici nos résultats : 

Darbone . . . . . 49761 48995 ; 
Hydrogène. . . 43977 449.9 ; 
Oxigètie. . . . . 6,62 6996. 

100,oo IO0,OO. 

En transformant ces nombres en volumes, on arrive 
évidemment à 

I a vol. valeur de carbone ; 
I O  vol. hydrogène ; 
4 vol. oxigène ; 

car ces derniers sont représentés par 

Carbone. . . . . 49942 ; 
Oxigène. . . . . 43,75 ; 
Hydrogène. . . 6,83 ; 

Ce qui établit nécessairement pour la composition de 
l'éther oxalique un  atome éther sulfurique H I 0  CS O et 

un atome acide oxalique C4 03. 
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Le résultat général de ces analyses se trouve entiè- 

rement confirmé par la densité de la vapeur d e  ces 
éthers. 

Densité de Eu Vapeur des Ethem que nous avons 
exancinés. 

Ces densilés , excepté celle de l'éther nitrique, ont 

été prises par le procédé de M. Gay-Lussac. Nous avons 
mis beaucoup de soin à ces expériences , persuadds que 
leurs résultats mettraient mieux en évidence que toute 
autre méthode la véritable composition des corps qui 

nous occupent. Les erreurs sur la première decimale 
sont impossibles dans de telles expériences, et il est 
bien rare que deux hypothbses puissent fournir des ré- 
sultats qiii ne diffArent que d'une décimale entr'eux. 

Voici nos résultats pour la densité de la vapeur de 
l'éther nitrique. Dans les trois expériences faites à la 
température ordinaire sous une pression de om,62 à 

om65, nousavons obtenu 2,654 ('1, 2,626et 2,628 pour 
cette densité ramenie à om,76 , ce!le de l'air étant prise 
pour unité. 

Si on suppose que l'éther nitrique esformé d'alcool 
et d'acide hypo-nitreux , aucune hypothèse ne peut sa- 
tisfaire à la fois aux conditions qui résultent de l'ana- 

lyse et de la densité de 1s vapeur. 
Si l'on admet, au contraire, que l'éther nitrique est 

~ - - -  - - -- - - -  

(1) Le premier de ces nombres est affecié d'une: légère 
erreur due à l'aciion de l'éther nitrique sur le niaslic du bal- 
lon. On a eu soin de s'en garantir dans les deux expériences 
suivantes. 
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formé d'&lier sulfurique et d'acide Iiypo-nitreux dans 
les proportions précédemment citées , on troiive : 

2 vol. vapeur d'éther sulfurique. = 5,1664 ; 
3 vol. oxigène ............... = 3,3078 i 

................ 2 v.01. azote. = 1,9514. 

10,4256. 

1 5 6  - - 2,6064, nous avons trouvé 2,627 en pre- 
nant la moyenne des deux expériences les mieux diri- 
gées ; ce qui nous conduit à cette conclusion, que 1'6- 
ther nitrique est formé d'un volume d'éther sulfurique, 
et probablement d'un volume d'acide hypo-nitreux sans 
condensation. 

Ether acétique. La densité de sa vapeur raménée 
à o0 et 0 , ~ 6  est égale à 3 '06~ .  

Le calcul donnerait, d'après les bases pi-écédentes : 

i6vol.hydrogène ... = 1 , 1 o o 8 ; '  
I 6 vol. carbone. .... = 6,7520 ; 

... 4 vol. oxigène.. = 4,4 104. 

1 2 , 1 5 3 2  - O r ,  - - 3,0658, ce qui s'accorde parfaitement 
avec le  résultat obtenu, 

Ether benzoïque. La densité de la Yapeur confirme 
pleinement ces résultats. Nous avons trouvé, par expé- 
iience , 5,409 à o0 et 0,76. 

En la calculant d'après les bases précédentes on trou- 
verait : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t 53 
38 vol. vapeur de carbone. 16,036 ; 
22 vol. hydrogkne . . . . . . . = I ,5 I 36 ; 
4 vol. oxigène.. . . . . . . . . = 4,4104 ; 

ol. , r 3 q 4 ~ i -  - 5, 4 9 ,  nombre peu éloigné de celui 
que nous awns trouvé. 

Etlzer oxalique. Nous avons trouvé pour la densité 
de la vapeur d'éther oxalique ramenée à o0 et 0,76 ... 
5,042 dans une première expérience. Une seconde, faite 
sur de plus grandes quantités et avec un soin particn- 
lier , adonné 5,087 ; ce qui établit 65,609 pour le poids 
du litre de cette vapeur à o0 et om,76. 

O r ,  on a par le calcul : 

I O  vol. hydrogéne. = 0,688.; 
12 vol. carbone. . . 3 4,410 ; 
4 vol. oxigène. . . = 5,064 ; 

, 10,162 ; 

I 0 , l b . l  _ 
-- a - 5,081 , nombre tellement près de celui qu'a 

fourni l'expérience, qii'on ne peut douter de l'exacti- 
tude du point de vue qui a dirigé le calcul. 

Analyse par la potasse des Ethers que nous avons 
examinés. 

Nous aurions pu nous contenter, sans doute, des ré- 
sultats grécédens pour établir l'objet principal de ce Mé- 
moire. Mais si le rapport entre l'acide et la base n'est 
pas équivoque pour l'éther hypo-nitreux , puisqu'il est 
donné directement par le rapport de l'azote au carbone ; 

T. XXXVII. 3 
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il faut avouer que , pour les trois autres, ce rapport 
n'est fondé que sur des expériences de précision peu 
susceptibles de vérification. 

Nous avons donc cherché à mettre nos conclusioas 

en évidence par des procéd6s simples et directs, tels 
que la décomposition au moyen des bases hydratées ou 

anhydres. Elles nous ont offert des phénomènes singu- 
liers que nous allons exposer avec soin. Nous prendrons 

pour type l'éther oxalique. C'est celui dont l'étcde nous 
a offert le moins de difficultés sous ce rapport. Nos ex- 

périences sur les autres, quoique incomplètes , sont as- 

sez avancées pour que nous soyons autorisés à généra- 

liser les faits que nous citons ici. 
On va voir qu'ils s'accordent aussi bien que possible 

avec les précédens. 
3s.-,616 éther oxalique dissous dans l'alcool et traités 

par la potasse pure,  se sont très-promptement décom- 
posés. La liqueur, étendue d'eau , puis saturée d'acide 
nitrlque p u r ,  ne s'est point troublée. Elle a été mêlée 
de chlorure de calcium en léger excès. On a recueilli 
l'oxalate de chaux ; on l'a bien lavé ; enfin on l'a dé- 
composé par le feu, et l e  résidu a été transformé en 
sulfate qu'on a eu soin de chauffer au rouge. Ce der- 

nier sel pesai1 3gL,365. 
roo parties d'éther oxalique contiennent donc 48,@ , 

d'acide oxalique. 
7g.348 éther oxalique, mis en contact pendant vingt- 

quatre heures avec une forte dissolution de potasse caus- 

tique pure,  ont été complètement décomposés. 011 a 

introduit le  liquide dans une cornue contenant déjà du 
sous carbonate Je potasse sec, on y a rajouté les Caux 
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de lavage du flacoii qui renfermait le mélange, et on a 
procédé à la distillation en prenant tous les soiris né- 

cessaires pour éviter les pertes. On a recueilli de cette 
opération I 8@-277 de liqueur alcoolique, d'une densité 
de 0,970 à IOO c. ; ce qui en établit la richesse à O,& 

en alcool absolu. 

I oo parties d'éther oxalique produisent donc 62, r 8 
d'alcool absolu. 

i 

On a donc ainsi 48,g8 acide oxalique; 
62, I 8 alcool ; 

111~16; 

c'est-à-dire que l'analyse donie I I ,  16 en ekcés , ce 
qu'on ne peut attribuer de l'eau qui s'est combi- 
née avec l'un des corps au moment de la séparation; 
mais comme l'acide oxalique ne peut point en contenir, 
il est évident que cette eau doit avoir été prise par l'al- 
cool. Le  calcul démontre qu'elle est en proportion telle 
que sa soustraction ramène celui-ci à l'état d'éther sul- 
furique. En effet , 

Résultats trouvés R6sultats ca1c~lr . i~  

Acide oxalique. . . . 48798 49728 ; 
Etlier sulfurique. . . 5 0 ~ 0 6  50372 ; 
Eau. . . . . . . . . . . . . . I 2, I 2 12,24. 

-- 
tr1,16 r 12,24. 

Nous retrouvons donc par I ' ana lp ,  à & près , les 
résultats prévus par le caicui, et nous ne pouvons pen- 
ser qu'il puisse rester aucune incertitude, d'après cela 1 

sur nos déterminations. 
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Nous avons chercllé, ainsi que nous l'avons d i t ,  h 

analyser également l'éther benzoïque et les auLres éthers 
composés par la potasse, afin d'ajouter cette preuve nou- 
velle à celle que nous pourions alléguer en faveur de 
notre opinion ; mais , outre la  lenteubextrême avec la- 
quelle la potasse agit sur eux,  et l'excès qu'on est obligé 

d'en introduire pour favoriser la réaction , l'acide ben- 
zoïque et l'acide acétique ne  formant pas de sels corn- 
plètement insolubles , nous avons eu quelque peine à 
trouver u n  moyen précis pour doser ces acides. Les 

résultats auxquels nous arrivions n'&tant jamais d'accord 
entre eux,  nous avons été conduits à vérifier notre 
hypothèse, en  traitant l'éther oxalique par des procédés 
tels qu'on pût espérer que l'éther sulfurique lui-même 
serait isolé. Le  gaz ammoniac , qui décompose instan- 
tanément l'éther oxalique , nous a paru remplir ce but ,  
et la question de savoir si l'éther oxalique contenait de 
l'alcool ou  de l'éther sulfurique , semblait ici devoir 
être aisément tranchée , puisqu'on n'iniroduisait pas 
d'eau dans l'expérience. Une quantité indéterminée d'é- 
ther oxalique , soumise à un  courant de gaz ammoniac, 
fut bientôt convertie toute entière en un sel blanc que 

nous devions regarder comme de l'oxalate d'ammo- 
niaque. Le produit liquide, fruit de la réaction, était 
resté mblé au sel ; une légère chaleur, jointe à l'effet 
du courant de gaz ammoniac, l'en a dégagé, et à notre 
grand étonnement, lorsque l'ammoniaque qu'il conte- 
nait en dissolution en a été séparée, nous avons reconnu 
qu'il s'était produit de l'alcool. Toutefois , dés ce mo- 

ment même , i l  nous sembla que la quantité en était 
beaucoup moindre qu'elle ne devait l'être d'après la 
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quantité d'éther oxalique employé. Nous avons été ,  

comme on peut l'iniaginer, fort surpris de ce résultat. 
Nous ne pouvions admettre que deux suppositions éga- 
lement improbables. La premiére , c'est que nos don- 
nées analytiques, nos densités de vapeurs, se trouvaient 
toutes inexactes ; la seconde, c'est que , dans l'expé- 
rience, i l  s'était formé l'eau nécessaire à la produc- 
tion de l'alcool. Dans ce dernier cas , i l  aurait dû se 
dégager de l'azote et de l'oxide de carbone, et l'expé- 

rience, faite en vases clos, nous montrait que la réac- 
tion s'opérait sans dégagement de gaz. 

En réfléchissant sur ces faits singuliers, convaincus 

comme nous l'étions de la précision de nos expériences 
précédentes , nous n'avons pas hésité à conclure que 

l'ammoniaque, en réagissant sur l'éther oxalique , for- 
mait un sel composé de tout l'acide oxalique , de la moi- 
tié de l'hydrogène bi-carboné et d'ammoliiaque , tandis 
que l'autre moitié de l'liydrogène bi-carboné, réunie à 
l'eau, formait de l'alcool. 

Cette supposition était facile à vérifier ; car, dans ce 
cas , on ne doit extraire d'une quantité donnée d'éther 

.que la moitié de l'alcool obtenu en le lraitant par la po- 
tasse , et en outre l e  sel restant devait offrir des pro- 

priétés et une composition bien différentes de celles de 
l'oxalate d'ammoniaque. 

Cette conclusion a été pleinement confirmée par l'ex- 
périence. 

25 grammes d'éther oxalique pur ont été placés daris 

une cornue tubulée. La tubulure recevait un  petit tube 
qiii conduisait du gaz ammoniac sec sur l'éther, et le 

col de la  cornue effilé se rendait dans uii tube refroidi 
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où devait se condenser l'alcool dégagé. Après avoir sou- 
tenu le courant d'ammoniaque pendant quelques heures, 
on a chauffé la cornue au bain marie , jusqu'à ce qu'elle 

fût bien desséchée. Elle contenait 19gr',668 de sel ; le 
liquide alcoolique était très-ammoniacal : on I'a saturé 
avec de l'acide sulfurique affaibli , puis on a distillé à 
siccité pour retirer l'alcool pur ; on en a obtenu ainsi 

146~-,600 à 0,908 de densité à la température de l z O  c. 
La richesse de cet alcool étant de 54 p. roo , on obtient 

ainsi 7,884 d'alcool pur. 
Nous avons donc eu par l'ammoniaque 31,536 d'al- 

cool pour IOO d'éther, tandis que par la potasse nous 
en avions retiré 62,18 de la meme quantité , c'est-à- 
dire l e  double ainsi que nous l'avions prévu. 

D'un autre côté , l'oxalate d'ammoniaque neutre doit 
contenir I atome d'acide oxalique et  4 volumes d'am- 

moniaque , c'est-à-dire, 

4 vol. vapeur de carbone ; 
5 vol. oxigéne ; 
6 vol. hydrogène ; 
2 vol. azote. 

En le brûlant, on doit obtenir par conséquent a vo- 
lumes d'acide carbonique pour r d'azote, comme dans 
la cornbuslion du cyanogène. M. Dœbereiner a fait 
voir en efiEet que l'oxalate d'arnmoniape est formé de 
telle manière qu'il se décompose sous l'influence de 
l'acide sulfu~ique concentré en eau et en cyanogène. 

Le sel que nous avions obtenu devait être formé bien 
dil'Eéremment , car il était neiitre avssi, et i l  devait conte- 

nir , outre ioiis les élémeris du précodent , les 2 volumes 
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d'hydrogène bi-carboné abandonné par l'éther. En ce 
cas , le rapport de l'azote au carbone devait se trouver 

de 4 à I en volumes. 
Nous avons déterminé ce rapport avec le plus grand 

soiri au moyen de I'oxide de cuivre , et nous avons tou- 
jours trouvé précisément 8 volumes d'acide carbonique 
pour r volume d'azote. La netteté des résultats était 
telle que ce *apport n'a pu nous paraître un seul ins- 

tant douteux. Il ne  peut s'expliquer qu'en admettant 
que ce sel, quoique neutre , ne contient pourtant que 
la moitié de l'ammoniaque nécessaire à la saturation de 
l'acide oxalique qu'il contient. 

Voici les résultats définitifs de cette expérience remar- 
quable , ramenés à I oo d'éther oxalique : 

Résultat calculé. Résultat obtenu. 

............ Alcool. 31,48 alcool.. . 31,536. 
Acide oxalique.. ..... 
Hydrogène hi-carboné. sel total. 78,672. 
Ammoniaque. ....... I I ,75 

111,75. I 10,208. 

Les résultats obtenus sont aussi pris que possible des 
résultats calculés, et d'ailleurs la composition du sel est 
dCfinie ; car on sait qu'il contient tout l'acide oxalique de 

l'éther oxalique , autant d'hydrogène bi-carboné que l'al- 
cool : et enfin que l'ammoniaque doit s'y trouver dans les 

proportims indiquée par le rapport de l'azote au carbone. 
Ce sel,  qui paraît si évidemment se rapprocher, par 

sa compostion, des sulfo-viilates (1) , dont il présente 

(1) Füoiis IP c o ~ ~ s i d é i - o ~ ~ s  comme de F'oxnlo-viiiate d'am- 

~rio~iinqiic , ou plutôt coii~iiie un oxalate doiil>le d liyrlroxi.ne 
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d'ailleurs l'aspect gras , en diffère toutefois par son peu 

de solubilité. En effet, l'eau en dissout très-peu à froid, 

un peu plus à chau!, mais beaucoup moins que d'oxa- 
late d'ammoniaque; l'alcool, au contraire, l e  dissout 
mieux, et l'abandonne en assez jolis cristaux aiguillés. 

Dans tous les cas, sa dissolution chaude ou froide ne 
précipite ni les sels de chaux, ni les sels de 
Elle ne paraît pas agir non plus sur les autres disso- 
lutions métalliques; mais le peu de solubilité du sel 

en est peat-être la cause. La baryte à chaud en dégage 
l'ammoniaque, et forme un  sel peu soluble , mais toute- 
fois susceptible de cristalliser par la concentration de la 
liqueur, Décomposé par le  feu , il parait se sublimer 
en partie sans fournir de carbonate d'ammoniaque, une 
petite pqrtie se décompose, laisse un  résidu de charbon, 
et donne des traces d'acide bydrocyaniqpe, 

Du  reste, l'étude de ce sel , de l'acide qu'il   on tient , 
et des diverses espèces de ce nouveau genre, fera néces- 
sairement l'objet d'un Mémoire à part, dans lequel nous 

nous proposons de présenter d'une manière plus dé- 
taillée et sa composition et ses propriétés , ainsi que 
celles des çorps analogues fournis par les autres éthers 
qui nous ont occupés, et dont l'existence ne nous pa- 
rait pas douteuse. 

Nous demanderons , en terminant ce Mémoire, la 

bi-carboné ei d'ammoniaque. L'acidc oxalo-viniclue serait 
un  biii-oxalate d'hydr9gèiie hi-carboné, de même que les 
sulfo-vinaies seraient des sulfates doubles d'hydrogèiie bi- 
carboiié el cle diverses bases, et l'acicle sulfo-viriiqiie u n  bi 
sulfaie d'hydrogène Li-carboné. 
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d'exposer à l'Académie quelques idées qui 

en découlent ou qui s'y rattachent. 

L e  résultat le plus immédiat de nos recherches con- 
siste à rega~der l'éther sulfurique comme une base sa- 
lifiable , et l'alcool comme un hydrate d'éther, On ob- 
tient ainsi pour la composition de ces deux corps ; 

Et pour les éthers hypo-nitreux, acétique et beuzoï- 
que que nous venons d'analyser, il est trés-probable 
qu'ils sont formés de : 

I; vol. vapeur d'élher sulfurique. 
vol. vapeur d'acide. 

L'éther oxalique fait exception , et contient : 

I vol. vapeur d'éther sulfurique. 
I vol. vapeur acide. 

Mais les uns et les autres , comparés à l'alcool, n'en 
difièrent qu'en ce que le volume de vapeur acide rem- 
place I volume pareil de vapeur aqueuse. 

Pvlais il est une autre manière plus générale d'envi- 
sager la composition de ces corps. Elle consiste à re- 
porter sur le gaz hydrogéne bi-carboné lui-même le Ca- 

ractère alcalin, et l'on acquiert ainsi la faculté d'em- 
brasser d'un seul coup d'œil les combinaisons les plus 
variées de cet ordre ; nous attachons quelque impor- 
tance à ce point de vue,  et sa simplicité nous engage 9 
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lui donner la préférence sur celui que nous venons d'in- 
diquer. 

11 s'agit de savoir si le gaz hydrogène bi-carboné pos- 
sède véritablement le  caractère alcalin que nous lui as- 

signons. O r ,  les preuves suivantes nous semblent ne 
laisser aucun doute sur ce point. 

Le sel que nous avons obtenu eu traitant l'éther oxa- 
lique par l'ammoniaque contient 2 ~ o l u m e s  d'ammo- 

niaque et a volumes de gaz l-iydroghe bi-carboné, qui 
remplacent les 2 volumes de gaz ammoniac qu'il 
faudrait pour compléter i'oxalate neutre d'ammoniaque. 
L'hydrogène bi-carboné a donc exactement la même 
capacité de saturation que 1'ammoni;ique. 

Dans l'éther hydrochlorique et hydriodique, I volume 
de gaz acide est saturé par r volume de gaz hydrogène 
bi-carboné, de nGme que dans les hydro-chlorates et 
hydriodates neutres d'ammoniaque, l'acide et la base se 

trouvent combinés volume à volume. La c a p i t é  de sa- 
turation est encore ici la même. 

Uii atome des acides hypo-nitreux , acétique, ben- 
zoïque. oxalique , sature 4 volumes d'ammoniaque : or, 
dans les éthers formés par ces acides, i atome de cha- 

cun d'eux sature aussi exactement 4 volumes d'hydro- 
gène bi-carboné. La eapacitd d e  s a t u r a t h  se retrouve 

emore dans cette circonstance. 
Enfin5 dans les sulfo-vinates que  l'on peut considérer 

à voloeté comme formés d'aoicle hypo-sulfurique , d'huile 
douce du vin et d'une base, ou bien d'acide sulfuri- 
que , d'llyclrogéne bi-carboné et d'une base, on trouve 
clans cctte dernière hypathèse, p ' u n  atome d'acide 

sidfuri pic? est exactement saturé par quatre volumes 
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d'hydrogène bi-carboné , comme il  le serait par 4 vo- 
lumes d'ammoniaque. La capacité de saturation se re- 
produit encore ici d'une manière également précise. 

En  continuant la comparaison di1 gaz hydrogène bi- 
carboné avec l'ammoniaque, nous voyons que cette 
dernière base, en se combinant avec les hydracides, 

donne toujours des sels anhydres , tandis qu'avec les 
oxacides elle fournit des sels toujours pourvus d'eau de 
cristallisation , dont il  est très - difficile de Ies priver 

sans leur faire éprouver un commencement de décom- 
position. 

Nous retrouverons les memes caractères aux combi- 
naisons de l'hydrogène bi-carboné avec les acides. Les 
hydracides forment tous des éthers anhydres , c'est-à- 
dire des composés d'acide pur et d'hydrogène bi-car- 

boné. Tels sont jusqu'à présent les éthers hydrochlo- 
rique , hydriodique. 

Les acides oxigénés forment, au contraire, des éthers 

hydratés, c'est-à-dire , des combinaisons d'hydrogène 
bi-carboné , d'acide et d'eau. 

Ce dernier point de vue embrasse, comme on voit , 
des composés en apparence très-dissemblables. Malheu- 

reusement, on n'a guère de moyens aujourd'hui d'en 
&terminer directement la valeur. Le gaz hydrogène hi- 
carboné, n'étant pas soluble dans l'eau , ne peut af- 
fccter les couleurs du  tournesol et de la violette, qui 
servent habituellement de réactifs pour les alcalis. O n  

peut objecter encore que les éthers, considérés comme 

des sels, devraient opérer avec les sels ordinaires des 
doubles décornpositions qu'oii n'observe pourtant $as ; 
p a i s  ccs ph6nomènes sont trop peu connus dans leurs 
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détails pour constiluer une objection fondée , la nullité 
d'eflet pouvant être due à la production de combinai- 
sons solubles analogues aux sulfo-vinates. 

Mais nous osons nous flatter néanmoins qne i'opi- 
niou que nous discutons ici sera admise ; car le  meil- 
leur de tous les caractères des bases n'est-il pas la pro- 

priété de détruire le caractère acide dans les corps qui 
en sont pourvus ? et pourrait-on citer beaucoup de sels 

plus évidemment neutres que les éthers ? D'ailleurs, 
leur état liquide ou gazeux ne fait rien à la question ; 
car il existe des sels d'ammoniaque qui sont liquides , 
et l'hydrocyanate d'ammoniaque n'est pas éloigné de 

l'état gazeux. 
Les transformations singulières d'éther en alcool, d'al- 

cool en éther que nous avons observées ne seraient pro- 
bablement pas admises sans objection, si nous ne pou- 
vions les appuyer d'un exemple frappant et incontes- 
table. Nous le  trouvons dans les recherches si remar- 
quables de M. Chevreul sur les corps gras. 

Ces corps nous semblent avoir les plus grands rap- 
ports avec les éthers composés que nous venons d'étu- 
dier;  comme eux,  ils sont formés d'une base organi- 
que et d'un acide ; comme eux,  ils se décomposent par 
l'influence des alcalis ; comme eux enfin, ils ont pour 
base une matière qui , en se séparant de l'acide, ab- 

sorbe de I'eau qu'on ne peut plus lui enlever ensuite. 
Ce rapprochement n'avait pas échappé à la sagacité 

de M. Chevreul , mais il acquiert par nos expériences 

i l r i  plus haut degré d'évidence et d'intérht en ce que la 
fixation de l'eau qui s'effectuait déjà dans la saponifica- 

tion se retrouve ici dans les mêmes circonstances. S'il 
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pouvait rester quelquc doute sur la nature saline des 
huiles et des graisses, la comparaison que nous venons 
d'établir suffirait, ce nous semble, pour les détruire. A 
cela près que la synthèse ne peut ,  pour le moment, 
recomposer les huiles au moyen des acides et de la base 

qu'on en retire , tous leurs caractères chimiques cor- 
respondent avec ceux que nous avons reconnus à nos 
éthers. Il est curieux de comparer, sous ce rapport, 

la saponification de la cétiiie , par exemple , et  le trai- 

tement de l'éther oxalique par la potasse. Les acides 
gras et l'acide oxalique absorbent, quand on les isole, 
de l'eau qn'oii ne peut plus leur enlever qu'en les trai- 
tant par une base. La cétine contient de l'hydrogène 

bi-carboné qui,  pendant la saponification , s'unit à de 
l'eau pour former l'éthal ; l'éther oxalique renferme de 
l'éther sulfurique qui , pendant la réaction de la po- 
tasse, s'unit à de l'eair pour former de l'alcool. La res- 
semblance ne laisse rien à dé,' v e r .  

Enfin, le point de vue qui découle de nos résultats 
semble jeter une vive lumière sur le  phénoméne de Ig 
fermentation alcoolique. Chacun sait combien cette sin- 
gulière transformation de sucre a excité de recherches, 
et peu de personnes ignorent que M. Gay-Lussac est 
parvenu à représenter ses produits de la manière la pI'us 
simple et la plus élégante. D'après ce célèbre chimiste, 

le sucre serait représenté dans sa composition par de 
l'alcool et de l'acide carbonique. La fermentation le ra- 

mènerait à cet état en déterminant la réunion de ses 
démens sous cette nouvelle forme. Mais pour que cette 
hypothèse puisse être admise, il faut supposer que le 

alssen t sucre contient 4 ou 5 p. roo de carbone qui n'a,' 
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pas ou qui sont éliminés d'une manière inconnue ; cap 
on ne peut penser qu'il y ait erreur dans l'analyse du 

sucre. Les expériences faites par MM. Gay-Lussac et 
Thenard, Berzelius, Th .  de Saussure et par l'lin de 
nous, s'accordent toutes trop bien pour que cette er- 
reur ait le moindre degré de probabilit6. 

La théorie de la fermentation établie par M. Gay-Lus- 

sac laisse donc quelque chose à souhaiter; mais il ii'eii 

est plus ainsi dès qu'on substitue l'éther à l'alcool dans 
la composition théorique du  sucre. L'accord le  plms 
parfait se rétablit alors entre la théorie et l'expérience, 
ainsi qu'on peut s'en convaincre. E n  effet , d'après l'a- 
nalyse de M. Berzelius, le  sucre anhydre est forrnC dc : 

6 volumes vapeur de carbone ; 
5 volunles hydrogkne ; 
2 : volumes oxrgène ; 

l'éther sulfurique contient : 

4 volumes vapeur de carbone ; 
5 volumes hydroghe ; 

volume oxigène ; 

il reste donc : 

2 volumes vapeur de carbone ; 
a volumes oxigène ; 

c'est-à-dire , que le sucre peut être représenté par un vo- 
lume de vapenr d'éther et deux volumes d'acide carboni- 

que; d'où il résulte que dans sa fermentationle volume de 
vapeur d'éther doit prendre un volume de vapeur d'eau 

pour passer à l'état d'alcool. Si cela se passe ,ainsi, 
l'augmentation de poids doit Ctre sensible et détermi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 47 
nable ; aussi nous proposons-nous d'examiner ce p h -  
noméne de nouveau avec l'attention qu'il niérile et 1~ 
secours des méthodes analytiques qui ont manqué 5 La- 

voisier et à M. Thenard lorsqu'ils s'en sont occupés. 
Qu'il nous soit permis , en attendant, de faire re- 

marquer à que1 point notre explication est fidèle aux 

données analytiques. La s e d e  diffkrence qui existe entre 
les nombres que nous admettons et ceux que M. Ber- 
zelius a trouvés porte sur l'hydrogène. Il y aurait dans 
l e  sucre, d'après lui ,  24 volumes de vapeur de car- 

bone , I O  volumes d'oxigéne , et 21 volumes d'hydro- 
gène. Nous n'en admettons que 20 de ce dernier corps, 

et en cela nous sommes appuyés par les recherches de 
MM. Gay-Lussac et Thenard, et par celles de beau- 
coup d'autres chimistes qui ont trouvé dans le sucre 
l'oxigène et l'hydrogène dans les proportions pour faire 
de l'eau. Observons en outre que cette erreur d'un ïie 
sur l'hydrogène est sensiblement proportionnelle à celle 
que ce chimiste si exact avait faite dans son analyse de 
l'acide oxalique. Ces considérations peuvent justifier la 
correction que nous nous sommes permise , et elles ne 
sont point de trop quand il s'agit des analyses de M. Ber- 
zelius , analyses dont chaque jour la précision singu- 
lière se vérifie, et qui forment une époque si impor- 
tante dans l'histoire de la chimie. 

Les sucres de raisin et d'amidon paraissent diffdrcr 
surtout du sucre de cannes, en ce qu'ils sont composés 
de telle manière qu'on peut réellement les représenter 

par de l'acide carbonique et de l'alcool. 
En effet, d'après l'analyse de M. Th. de Saussure, 

ces sucres contiennent CqH; O3 :, que nous représeti- 
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tons par HF CG 0 3  + II O , en regardant ce demi- 
atome d'eau comme de l'eau de cristallisation. Il reste 

alors : 
H 6 C F O 3 = C 3 O 2  + ( H 4 C 4 + H 2 0 ) ,  

c'est-à-dire que le sucre d'amidon est bien représente 
par des volumes égaux d'acide carbonique et d'alcool. 

E n  admettant ce point de vue ,  le sucre de cannes 
et celui d'amidon peuvent être considérés comme des 
carbonates d'hydrogène bi-carboné, différens seulement 
en ce que le  premier contient deux fois moins d'eau dè 
cristallisation que le second. 

Nous pensons et nous espérons démontrer bientôt que 
cette manière de voir est, plus qu'aucune autre , pro- 
pre à expliquer les caractères distinctifs de ces deux 
espèces de sucre : elle nous semble' en outre plus pro- 
pre qu'aucune autre Ci diriger dans les expériences qui 
peuvent faire ressortir leurs propriétés chimiques , et 

dans l'explication des résultats qu'elles fournissent. 
C'est, du reste, ce qu'on pourra mieux apprécier quand 
nous placerons sous les yeux de l'Académie le travail sur 

les sucres et la fermentation, dont nous nous occupons. 

Nous avons récapitulé tous les faits que ce Mémoire 
renferme dans l e  tableau suivant , où ils sont ex- 
primés par des formules atomiques , afin d'en rendre 

l'exposition plus concise. On y remarquera une telle 
ressemblance entre l'ammoniaque et  l'hydrogène bi- 

carboné, que nous avons lieu d'espérer qu'on regardera 
nos opinioiis comme étant dictées par les faits. Notre 

seul désir est de fournir un guide aux chimistes dans 
la discussion de ces faits et de leurs conséquences ; si 

i~ous nous sommes trompés, le temps et l'expérience 
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feront justice de nos erreurs; mais dans le point de 
vue actuel , nos conclusions nous paraissent presque 
F~rcées. 

Comparaison d e s  combinaisons de Z'hydrog-&ne 
bi-carbond avec  ce l l es  de l 'ammoniaque. 

Hydro-chlorate d'amino- 
niaque ............... 

Hydra-chlorate dlhydro- 
géne bi-carboné ( éther 
hydro-chlorique). . . . .  

Az H3 

i. W C1 

Hydriodated'aniinoniaque. 
Hydriodate d'hydr. bi-carb. 

(drher hydriodique j.. .. 
Hypo-nitrile d'amriioi~ia- 

que hydraté.. ........ 
Hypo-nitrite d'hydr. hi- 

carb. hydraié (éther ni- 
t r ique) . .  ............ 

d z  Hj 

2 Hz C2 

2 A z  Hj 

4 Hz C2 

Acétaie d'ammoniaque hy- 
draié..  ............. 

Acétaie d'hydr. bi-carb. 
hydraié (élheracéti+e). 

2 Az II3 

4 IP Cz 

Beiizoate d'arnnioniaque 
............ hydraté. 

Beiizoaie d'hyd. b i - c d .  
hydraté (éiher benzoiq.) 

Oxalaie d'ariinioniaqiiecris- 
.... tallisé et desséché. 

Osalale d'hyd. bi carb. iiy- 
drnié (éther oxali7rre). . 

2 Az H 3  

4 H a  Cz 

2 A= H3 

4 EP C' 

T. XXXVII. 
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Bi-sulfate d'ammoniaque. 
Bi-sulfate d'hyd. hi-carb. 

(Ac ide  sulfo-viniqite) . . 
Binoxülate d'ammoniaque. 
Binoxalate d'hyd. hi-carb. 

( acide oxalo-vinique ) . 

NOM DU COIPOSÉ. 

Bi-carbonate d'qnimonia - 
que hydraté.. ........ 

Bi-carl>ona~e d'hyd. bi- 
carb. hydraié ( s i ~ r e  dc 

............. cannes ) 
Bi-carbonate d'hydr. bi-' 

carb. bi-hydrnté (sucre de 
............. raisins) 

-- - 

BASE. 

Hydrate d'hydr. bi-carh. 
oc~o-basique ( é ~ h n l ) .  .. 

Hydrate d'liydr. bi-carb. 
bi-basique (&lier su&- 

ri ,ue) .  ............. 
Hydrate d'hydr. bi-carb. 

............ (a lcoo l ) .  
Ammoniaque liquide. ... 

O n  voit dans ce tableau que tous les composés qui  

s'y trouvent,  sauf les hydrate:, correspondent exac- 

terneait entre eux. Partout les m h e s  quantités d'acide, 

de base et  d'eau. 

L'ammoniaque liquide renferme , au contraire, deux 

fois plus d'eau que l'alcool ; ce qiii permet de penser 
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cp'on pourrait dccouvrir quelque propriété dans l'aIcool 

étendu d'eau propre à fixer une limite correspondante à 
l'ammoniaque liquide. 

Il serait hien à souliai~er , puisque l'occasion s'en 

présente, que les chimistes reconnussent les noms sys- 

tématiques que nous avons hasardés pour les éthers. 

Ce serait un grand pas de fait polir l'avancement de la 

chimie organique. Ces noms at , i l  est vrai, l'incon- 

vénient d'être un peu plus longs que les anciens, mais 

ils le rachètent en ce qu'ils offrent une image fidéle v t  

nette des combinaisons auxquelles ils s'appliquent. 

Toutes les personnes qui  ont étudié la chimie organi- 

que-ont dû  s'apercevoir que ce qui rend cette étude 

embarrassée et pénible, c'est l'absence de connexion 

entre la composition et les noms ; ce qui empêche tou- 

jours de suivre la filiation d'une série de pliénomènes 

avec facilité. 

Les chimistes se rappelleront que M. Faraday est 

parvenu à unir directement le ga~hydrogéne hi-carboné 

et l'acide sulfurique concentré. Ils se rappelleront aussi 

que le  même chimiste a le premier émis l'opinion que 

ce gaz on ses analogues saluraient l'acide sulfurique; 

mais il est juste d'ajouter que cette hypotliése rendait 

moins bien raison des faits observés et des ana1:scs de 
M. Faraday lui-ni2me que celle de M. Gay-Lussac : 

tellement, qu'aujourd'hui nous regardons encore les r i -  

sultats de ces ailalyses comme la plus grave objection 

cp'ori puisse élever contre nos idées. C'est dire, que si  

ces dernières sont admises, nous nous croyons en droit 

de regarder leur démonstration comme nous appnrteiiailt 

véritablement. 
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Il  résulte, ce nous semble, des faits contenus dans 
ce Mémoire : 

I O .  Q u e  l'hydmgène bi-carboné joue le rôle d'un 

alcali très-puissant , doué d'une capacité de saturation 
égale à celle de l'ammoniaque, et qu'il en offrirait peut- 
être la plupart des réetions , s'il était ,  comme l u i ,  
soluble dans l'eau ; 

26. Que l'alcool et l'éther sulfuriqiie soiit dcs hy- 
drates d'hydrogène bi-carboni. ; 

:iO. Que les dhers  composés sont des sels d'liydro- 
géne bi-carboné ; sels q u i  sont anhydres lorsqii'ils soiit 
formés par des hydracides, et  hydratés lorsqu'ils le sont 
par des oxacides; 

4 O .  Que plusieurs acides paraissent capables de former 
avec l'hydrogène bi-carboné des bi sels,  correspondans 
à l'acide sulfo-vinique. Ces sels acides unis aux ba- 
ses, donnent des sels doubles analogues aux sulfo- 
wiiiates ; 

5 O .  Que l'éther liaissant peut souvent se transformer 

en alcool sous diverses influences qui l u i  font absor- 

ber de l'eau ou bien perdre de l'hydrogéne hi-car- 
boné ; 

Go. Qu'il existe un rapport évident , dkja sigiialé 
pr.r hl, Chevreul , entre la rompositioti des corps gras 

et celle des éthers ; 
7 O .  Et enfin que le sucre de cannes et celui de raisin 

étant considérés comme des composés d'acide carbonique, 
d'hydrogène hi -cai.honé et d'eau , tous les pliénomEnes 
de la ferrnentalioii sc trouvent d'accord avec leuEs ana- 
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lyses; le sucre de cannes pouvant être considérd comme 
du carbonate d'&lier sulfurique, et celui de raisin 

comme du carhona te d'alcool. 

LETTRE de M. Crespel Dellisse à M. Gay-Lussac, 

sur La Fabrication du Sucre de betterave. 

S'AI un  peu tardé à répondre au désir que vous m'a- 
vez témoigrié de connaître le nombre et l'importance 
des fabriques de sucre de betterave; mais, avec la meil- 
leure volonté , il m'a été impossible de rassembler plus 

tôt les documens nécessaires. Je les tiens en grande 
partie des fabricans eux-mêmes ; et  comme j'ai visité 
presque. toutes les fabriques de sucre , je suis assuré 
qu'ils méritent la plus grande confiaiice. Tous les pro- 
prié(aires des ét~blissemens que je vais citer ont Qté 
accueillis par moi et r e p s  dans mes ateliers , à l'ex- 
ception d'un seul, M. Houdart de Villers , et j'ai monté 

en totalité ou en partie, environ la moitié de ces éta- 
b1' issemens. 

Je joiris aussi à la présente un écliantillon de sucre 
brut obtenu immédiatement par la cuite , et un  autre 
obtenu par la cristallisation lente. Ces deux échautil- 
Ions proviennent du même sirop, et toutes les opéra- 
tions ont été faites à la vapeur. Le procédé par la cuite 

a donné un et demi pour cent de sucre de moins que In 

cristallisation lente, et le sucre est beaucoup moins 
beau; mais les sirops de la purgation ont éte remis à 
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l'étuve, et donneront encore par la cristallisation lente 

un sucre de deuxième qualité. 

Département du Pas- cle- Calais. 

M. Dellisse, à Béthune, en suivant le procédé de la 

cristallisation lente, a fait en 1827, sucre brut. 30000 k. 
Il avait cultivé 40 mesures de terre en bet- 

teraves (1). 

Decroix , à Rollepot , par cristallisation lente 

( 3 0  mesures) en 1827, environ.. . . . . . . . . .  20008. 

Raffeneau et Watelet , à Louez, par cristal- 

lisation lente, 1827 ( I I O  mesures). ........ 60000 
Dufour Martin, à Blangy (90 mesures), en 

1827 .................................. 50000 

Desir, à bief ville^., par cristallisation lente 

(60 mesures), en I 827. ................. 27500 

Clemendo et Guilbert, à Baumé, par la 
cuite, puis par la cristallisation lente ( ~ o o  

mesures), ont été brûlées en 1827 .* 
Aggaleng et Roclincourt, par cristallisa- 

tion lente (60 mesure), en 1827. .......... 30000 

Crespel Dellisse et  Théry, i Neuville , par 

cristallisation lente ( 7 3 mesiires ) , en 1827. . 36000 

Crespel Dellisse, à Arras ( 180 mesures ). gihoo 

Crespel Dellisse , à Genlis (65 mesures). 38000 

Crespel Pinta, à Arras (66 mesures ) .... 46500 

Sénéchal, cultivateur à l'abbaye de Cho- 

ques, travaille par cristallisation lente; il ex- 
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ploite go mesures de betterave, et fera, cette 

année, environ.. ......................... 60000 k. 
Flahaut , cultivateur à Labourse, par cris- 

tallisation lente ( 40 mesures ) , fera , celte 

année. ................................ 30000 
Crétal , Bonne1 et Compagnie, à Pernes , 

par cristallisation lente (40 mesures). ...... 25000 

Lenglet et Desir, par cristallisation lente 

( 60 mesures) cette année. ............... 30000 
Harle, Corne et Compagnie , à Roclincourt ; 

projet de cuite à la vapeur ; n'ont pas encore 

commencé les travaux (60 mesures). 

Pronier, cuhivateur à Noyelles , a été brûlé 

eii 2827 ; il travaillait par la cuite. 

Les produits des fabriques établies en 1 8 2 7  

seront u n  peu augmentés cette année. 

Département du Kord. 

Desgraviers, à Dunkerque, par cristallisa- 

tion lente (60 mesures). ................. 30000 
Cogez , à Thermeries , idem (45 mesures ). 35000 

Houdart , à Villers , par la cuite (40 me- 
sures ). ................................ r 5000 

Ces renseignemeris ont été fournis par un 

fabricant. 

Cafler, à Doi.ignies , par cuite , puis par 

cristallisatiou lente , a été brûlé en 1827. 

Harpignies , Blanquet et Compagnie, à Fa- 
mars, par cuite.. ....................... 40000 

Béthune de Cambrai , par la cuite, pais 

par cristallisation lente. .................. 20000 
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Frémicourt de Crevecœur a aussi aban- 
donné la cuite pouk la cristallisation lente.. 20000 k. 

Dronsart et Feneuille , par cuite et cristal- 

lisation lente (60  mesures), feront, cette an- 
née, environ.. ......................... 30000 

Ledru , à Franvillers , par cristallisation 

lente (70 mesures), 1827. .............. 24500, 
Jallus , à Happlincourt ; Leclerc, près Pé- 

ronne, ne savent ce qu'ils feront. 
Devillecliolle , à Voyennes , par, cuite , puis 

par cristallisation lente.. ................. d o o o  

Département de l'Aisne. 

Delevigne et Fouquier, à Dury ; Crespel 
Dellisse , intéressé pour un  cinquième, par 
cristallisation lente (80 mesures), ont fait, en 
1827 ..-............................... 45000, 

Cette année, ils feront Soooo k. 
Maïtine, à Aubigny, Crespel Dellisle , in- 

téressé pour un cinquième ( r ao mesures ) , 
feront, cette année.. .................... 60000 

Deverinede Bronchy, par cuite (75 mesures), 
fera, cette année.. ...................... a5000 

Bourdon, à Ugny, par cuite, fera , cette an- 
née, environ. .......................... 15000 

De Tugny, par cristallisation lente, a fait , 
en 1827 .,............................. roooo 

Héranger, à Rouppy ( 15  mesures ), en 1827. 7500. 
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Divers Ddparieri1ei;s. 

Q général Preval, à Blois, a abandonné la 

cuite pour la cristallisatio~ lente.. ........ 50000 k.  
Le  général comte de Damremont a aussi 

abandonné la cuite pour la cristallisation lente. 50000 

De Chauvelin, à Ci teaux , a aussi abandonilé 

la cuite. .............................. 50000 

Bernard, à Sussy, n'avait pas réussi par la 

cuite. En 1827, par la cristallisation lente.. 40000 

Buquet , à Roissy, par cristallisation lente 

en 1827 ............................... 45000 

Total. ........... ia18oso k. 

C.asteleyn et Crespel Dellisse, à Roistinsecourt , fa- 

brique de premier ordre. 

Ledru, à Roye , fabrique de premier ordre. 

Butin, A Dury, fabrique de troisième ordre. 

Duplaquet , à Genlis, fabrique de second ordre. 

Arras , rg janvier iSzS. 

D'après les résultats qui précèdent, on ne pgut dou- 

ier que ln fabrication du sucre de betterave ne prenne 

de l'extension et ne soit avantageuse. Il paraît que le 

procédé de M. Crespel, de faire cristalliser les sirops 

lentement dans des étuves, est le plus avantageux; i l  

donne une plus grande quantitk de sucre et de plus belle 

qualité ; mais il  est à regretter qu'il soit si long et qu'il 

exige de vastes étuvcs. La d6pense en combustible est 

+alenient considérable, et dans l'état actuel de la fabri- 
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ration du sucre de betterave il faut se garder de fairc 
dus établissemens là où le  cornbusiible est très-cher. 

Cette nouvelle branche d'industrie est du plus g&nd 
intérêt pour la France, et il appartient au Ministre 

éclairé du commerce d'en suivre les progrès et de les 
favoriser. 

A N A L Y s E des Sgances de I'dcadc'mie royn te 

des Sciences. 

Séance du lundi 7 janvier 1828. 

EN exécution du réglernerit, l'Académie procède à 
l'élection d'un vice-président ; M. Rllrbel réunit la ma- 

jorité des sufiages. 
,M. Gotidret présente des considérations sur 'Es-  

phixie par la suspension de l'influence de la pression 
atmospliérique dans les voies de la respiration. M. War- 
den donne communication d'une lettre de M. Smith, 

qui a exploré vers la fin de i 826 , un territoire jusque 
là inconnu , situé au §.-O. du grand lac salé et à 1%. 
des monts Rocky. M. Thomas Grillon annonce qu'il a 

découveg un riouveau moyen mécanique pour faire 

mouvoir les navires. 
M. Blaiiiville lit une Note sur la différence des mâles 

et des femelles dans une espèce de gelasine. 
M. Gannal lit un Mémoire sirr l'Inspiration du chlore 

contre la plitl~isie pulrnonair&. 
On procède au scrutin pour la nomination d'un cor- 

respondarit dans la section de géométrie. M. Ivory ob- 
tic111 la majorité des suffrages. 
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M. Becquerel lit le Mémoire sur les propriétés élec- 

triques de la tourmaline qui fait partie de ce Cahier. 

M. Diivau lit un Essai statistique sur le département 

d'Indre et Loire. 

M. Biot lit un Pulémoire sur la double réfraction. A 
cette occasion un paquet cacheté déposé par le même 

académicien, le 7 janvier 1d22 , lui est remis : i l  con- 

tenait un écrit intitulé : Détermination expérimentale 

des expressions des deux .vitesses dans  le^ 
de la double reF.action. 

La Section de Chimie présente, en comité secret , la 

liste suivante de candidats pour la place de correspon- 

dant vacante dans son sein : MM. Arfwedson , à Stock- 

holm ; Henri Rose, à Berlin ; Thomson, à Glasgow ; 
Houtou LabillardiGre , à Rouen ; Liebig , à Giessen ; 
Brande , à Londres. 

Séance du lundi a 2  janvier. 

RI. Arago communique une lettre que M. Dalton lui 

a écriie sur l'aurore BorQale du 29 mars 1826; z0 un 

hlémoire de M. Scoresby concernant les efits sirigu- 

liers produits par la foudre sur le  bâtiment le New- 

Yorck.  -4 cette occasioii i l  rend ensuite un  compte ver- 

bal de l'important Mémoire de A l .  Savary sur l'aiman- 

tation par l'étincelle électrique. 

RI. Legendre ajoute de nonveaux dktails à ceux qu'il 

avait déjà doniiés sur les brlles recherches analvtiques 

de RI. Jacoby de Koenigsberg. 
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Pl. Cauchy présente un Mémoire sur 1es.résidus des. 

forictions exprimées par des intégrales définies. 

M. Dupin lit une Notice sur l'instruction primaire 

de la Touraine. 

M. Warden cornm~inique une Lettre relative à des îles 

iiouvellement découvertes par le capitaine Coffin , noil 

loin de la côte du Brésil. 

On procède à l'élection d'un correspondant ; M. Ar- 

fwedson obtient la majorité des suffrages. 

Les membres, nomniés nu scrutin, des commissions 

chargées d'adjuger les prix cette année , sont : 

Poiir le prix de matliématiques relatif à la résistance 

des fluides : MM. Lacroix , Legendre , Poisson, Fou- 

rier et Prony ; 
Pour le  prix d'astronomie : MM. Arago, Mathieu , 

Lalande, Bouvard et Damoiseau ; 
Pour le pris de statistique : MM. Coquebert , Fou- 

rier, &hpiti , Andreossy et Lacroix. 

Séance du lundi 28 janvier. 

On lit une Lettre adressée à M. Delessert, renfer- 

niant des nouvelles de M. Bonpland ; une Lettre de 

;ilRI. Quoy et Gaimard , contenant diverses observa- 

tions géologiques ; une Lettre de M. Valz de Nîmes, 

sur les élémens des deux dernières comL:tes. 

A la  suite d'un rapport dc M. N a ~ i e r  , un Mémoire 

présenté par M. Landormy sur la théorie des volans 

n'a pas été approuvé. 

Il en est de meme du nouveau projet de reriiorque de 

AI. Joseph Anastasi. 
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M. Quenot lit un Mémoire sur le pont suspendu en 

fil-de-fer , construit à Jarnac sur la Charenle. 

M. Geoffroi Saint-Hilaire lit un Mémoire sur deux 

espèces d'animaux nommées lrochilos et bdella par 

Hérodote, la guerre qu'elles se font et le soulagement 

qu'en recoit l e  crocodile. 

Voici l'extrait de ce Mémoire, rédigé par NI. Ber- 

trand , D. M. , que M. Geoffroy a fait insérer dans le 

Globe. 

L'auteur commence par annoncer que son Mémoire 

n'est, à proprement parler,  que le  commentaire d'un 

passage très-court d'Hérodote : (( Comme le crocodile, 

(( dit ce grand liis~orien , se nourrit dans le Nil , il a 

toujours l'iiitérielir de la gueule tapissé de bdelln 
a ( terme que les traducieurs out rendu par celui de 

sangui-sug , ou sangsue). Tous les oiseaux, un seul 

(< excepté , fuient le crocodile ; mais cet oiseau uni- 

(( que ,  le irochilos, vole au contraire vers lui avec em- 

N pressement, et lui rend l in  très-grand service ; car 

(( chaque fois que le crocodile vient à terre pour re- 

(( poser, et qu'il s'y étend les mâchoires oiivertes , le 

(( trochilos pénètre et s'établit dans sa gueule , qu'il 

u débarrasse des bdella qui s 7 j  trouvent. Le crocodile 

(( est reconnaissant, et ne fait aucun mal au petit oi- 

seau qui lui rend un  si bon offi~e. )) 

Ce passage est uii de ceux qui ont le  plus exercé la 

sagacité des commentateurs : quelques-uns n'y ont vu 

qu'un conte fait à plaisir, taridis que d'autres , pour 

justifier dléradote , ont poussé le zkle jusqu'à créer de 

toutes pièces un animal qui pût imposer au crocodile et 

fût capable des actions attribuées au trochilos. 31. Geof- 
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froy - Saint - Hilaire se propose de prouver qu'Héro- 

dote a été aussi maladroitement défendu qu'injustement 

attaqué. 

Pendant le séjour prolongé cIuYil a fait en Egypte , 
M. Geoffroy a eu en effet occasion de constater que le 
récit d'IIérodote, très-vrai quant au fond , n'est inexact 

que dans quelques détails. Il existe bien réellement un 

petit oiseau q u i ,  voltigeant sans cesse de place en place, 

s'en va fureter en tons lieux, jiisque dans la gueule du 

rrocodile , altiré qu'il y est par les insectes dont i l  fait 

l e  fond de sa nourriture. On  aperçoit cet oiseau par- 

tout sur les bords du Nil; et 81. Geoffroy, lorsqu'il 

parvint à se le procurer, l e  reconnut pour une espèce 

déjà publiée par Ilasselquist sous le  nom de charadrius 

œgyptius. Nous avons en France un oiseau très-voisin , 
s'il n'est le même : c'est le petit pluvier c i  collier. 

Avec son bec très-fin , cet oiseau ne peut prendre que 

de très-menus insectes , du frai de poisson , ou ces d6- 
bris moléculaires, ces fraimens de dctrtfus animal que 

le  mouvement des eaux jette sans cesse sur le rivage. 

Si le trochilos est bien réellement le petit plavier , 
les animaux désignés par Hérodote sous le nom de bdella 
riont pu  être des sangsues (d'ailleurs il n'existc pas de 
sangsues dans les eaux courantes du Nil ) ; mais un très- 

petit insecte du genre de ceux qui fourmillent dans les 

régions liumides et chaiides , et qu'on. connaît sous le., 

noms de cousins en Europe et de marirzgouins en Amé- 
rique. Des iniriades de ces insectes voltigent sur les 

bords du Nil ; et quand le crocodile vient se reposer 

sur l e  sable, il est assailli par leurs nombreux essaims. 

Sa  p e u l e  n'est pas si hermétiquement fermée qu'ils ne 
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puissent s'y introduire; ils y pénè~rent en si grand nom- 

bre ,  que la surface intérieiwe de son palais, naturelle- 

ment d'un jaune vif ,  paraît recouverte d'une croûte 

brune-noirâtre. Tous ces insectes suceurs enfoncent 

leurs trompes dans les orifices des glandes qui abon- 

dent dans la p e u l e  dii crocodile. C'est alors que le  

petit pluvier, qui les poursuit partout, vient à son se- 

cours , et le débarrasse de ses incommodes assaillans , 
et cela sans aucun danger pour l u i ,  car le  crocodile a 

toujours soin , quand il va fermer Ia gueule, de faire 

quelques mouvemens qui avertissent l'oiseau de s'en- 

voler. 

A Salnt-Domingue, il existe un crocodile si voisin 

de ceux d'Égypte, que M. Geoffroy ne l'en a distingué 

qu'avec peine. Ce crocodile aussi est attaqué par les 

inaringouins , dont il n'aurait aucun moyen de se dé- 
barrasser (sa langue, comme celle du crocodile du S i l ,  

étant immobile ) , si un oiseau , d'une espèce particu- 

lière , ne lui rendait le même service que l e  crocodile 

du Nil recoit du petit pluvier. 

Ces faits donnent l'explicalion du passage d'H&o- 

dote , et  montrent que l'aniinal q u i  y est nommé bdelln, 
n'était pas une sangsue, mais un insecte volant analogue 

à nos cousins. 

11 cst constant , en eEet , que le niot bdella signi- 

f i a i t ,  du  temps d'Hérodote, un suceur-; plüs tard, cette 

signification fut restreinte , et on s'en servit pour dési- 

gner spécialement la sangsue. Cette consideration per- 

mettrait, à la rigueur, de supposer qu'Hérodote ne  se 

serait trompé en rien sur le fait qu'il a raconté ; mais on 

ne peut guére supposer qu'il ait  su  posi~ivement qu 1s 
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étaient les animaux qui tourmentaient le crocodile. S7il 
les avait connus , i l  les aurait nommés du nom particu- 
lier de conops qu'il leur donne dans son chapitre 95 , 
dans lequel i l  traite de leur nombre et ile leur excessive 

incommodité. Et , puisque, contre sa précision accou- 

tumée , il se contente d'employer le  niot (vague de son 

temps ) de bdella , on doit en conclure qu'il ne savait 
pas qu'elle espéce de suceurs incommodait le croco- 

dile ; et cela confirme RI. Geoffroy dans l'idée qu'Hé- 
rodote n'a rédigé ce qu'il a dit du crocodile, que sur 
les renseignemeus que lui avaient fournis les prêtres de 
Memphis. 

Hérodote n'est pas le seul des auteurs auci'ens qui 
parle des services que le crocodile recevait du trochilos. 
Aristote aussi en fait mention ; seulement il  se trompa 
sur la natiire de ce service : (( Lorsque le crocodile, 
« dit-il , a la  p e u l e  onverte, le  trochilos y vole , et lui 
(( nettoie les dents. Le trochilos trouve là de quoi se 

nourrir. Le  crocodile semt le bien qu'oxi lui r a i t ,  et 

« i l  ne cause aucun mal au trochilos. Puand  il  veut 
« le faire envoler, i l  remue le  cou afiu de ne le pas 
« mordre. )1 ( Aristote, Flistoire des A~zirnaux, liv. IX, 

chap. 6 ; traduction de Camus, toni. ier , pag. 555.) 
Pline, parlant du miGe fait, qu'il admet comme ses 

devanciers , explique autrement l'action du trochilos : 
(( Letrocodile , dit-il , ouvre ie plus qu'il peut sa gorge, 
(( qui est délicieusement affectée par le  picotement de 

l'oisr au. )) (Pline, trad. de Gueroult, liv. V I I I ,  ch. 255.) 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire se livre à des rbflexions 
que nous ne pouvoris reproduire ici, sur la  manière dont 

on peut se rendre compte de cette espèce de traite passé 
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entre le pliis dangereux des lézarda et 1; très-petit oiSeati 
qui lui rend service , c'est-à-dire sur l'liarmonie mu- 

tuelle établie entre eux; harmonie si nécessaire, que le  
crocodile, incapable de se soustraire par lui-même ailx 
attaques de ses dangereux ennemis , verrait sa race s'é- 
teindre si l e  trochilos cessait de le secoiirir contre 
enx. 

Il est bon d'ajouter que les relations de bienveillance 
qui lient le crocodile et le trochilos ont été connues de 
toute l'antiquité. Jamais dans cette longue suite de siè- 
cles elles n'avaient été révoqiiées en doute : Hérodote, 
Aristote , et plus tard Pl ine,  Elien , Philon , et plu- 
sieurs écrivains des premiers siècles de l'ère chrétienne 
s'étaient plu à les peindre sans réserve ni  détour, sans 
chercher à les affaiblir. Plus tard, il n'en fut plus de 
même ; on recula devant l'apparence de merveilleux 

que présente l e  phénomène , on nia le fait lui-mêiiie, 
ou bien ceux qui l'adoptèrent le  défigurorent pour le  
rendre explicable. On alla ju'sqii'à faire du  trochilos un 
oiseau de la grosseur d'une grive, armé d'écailles et 

d'épines sur le dos et au bout des ailes (1). Ainsi, pour 
vouloir limiter la puissance e t  les ressources de la na- 
ture , on s'écartait jusqu'au ridicule de la vérité , à la- 
quelle a ramené de nosjoiirs l'observaiion immédiate des 
phdnomènes. 

Les membres de la Commission du prix de me'deciiie 
sont : MM. Magendie , Boyer , Diiméril , Poi.tnl , Blain- 
ville, Fréd. Cuvier , Chaptal, Dulong et Gay-Lussac. 

(1) Telle était i'opinion de Blanchart, consignée dans 

les Mémoires de l'Académie des Inscriptiona. 

T. XXXVII. 5 
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Ceux du prix de Physique : MM. Magendie , Rlirbel , 
Desfontaines , Duméril et Cuvier. 

Enfin, la Commission chargée d'adjuger le  prix de 
mécanique se compose de MM. Girard, Navier , Prony, 
Molard et Dupin. 

LA connaissance des propriétés physiques et  chimi- 

ques des élémens qu i ,  à l'état d'oxide , composent la 
plus grande partie de la c r~ i i t e  de notre globe, est 
certainement, sous beaucoup de rapports , d'un plus 
p n d  intérêt que celle de des métaux pro- 

pres ; car de la  connaissance de ces élémens dépendent en 
partie la manière dont nous concevons l a  formation 

de la couche extérieure de la terre, ln cause des plié- 
nomènes volcaniques, etc. Parmi les radicaux des sub- 
stances terreuses le  plus abondamment répandues dans 
la terre , on ne connaît jusqu'à présent que celui de la 
silice, que l'on doit aux recherches de Berzelius. Le 
radical de l'alumine parait avoir été réduit par H. Davy, 
tant par l'action de la pile électrique sur un mélange 
fusible d'alumine ct de potasse, que par celle du po- 
tassium en vapeiir sur de ll&nnine chauffée au rouge 
blanc ; mais , dans les deux cas , i l  n'a pas réussi à sé- 
parer le métal réduit du reste de la masse, et n'a pu 
par conséquent en étudier les propriétés. 

11 -j a quelques années, OErsted découvrit une com- 
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binaison liquide de chlore et d'aluminium par un pro- 
cédé très-ingénieux , qui consiste à faire passer un cou- 

rant de chlore sur un mélange de charbon et d'alumine 

chauffh au rouge. On obtient, suivant lui, de cette com- 

binaison, par l'action de l'amalgame de potassium, un 
amalpine d'aluminium qui s'oxide très-promtement à 

l 'air, et qui se décompose, par la distillation, en mer- 

cure et en aluminium. Il dit seulement de l'aluminium 

ainsi obtenu, qu'il ressemble à l'étain par sa couleur 

et son éclat. 

J 'ai  répété l'expérience d'OErsted, mais je n'en ai 

obtenu aucun résultat déterminé. Par  la distillation 

de l'amalgame de potassium cliauUé avec l e  chlorure 

d'aluininium , il reste à la vérité une masse grise fon- 

due , mais en chauffant jusqu'au rouge , elle se volati- 

lise en vapeurs vertes de potassium pur. En  suivant 

une marche différenle , je n'ai pu  parvenir à réduire 

l'aluminium par ce procédé. Comme OErsted remarque, 

à la fin de sa dissertation, qu'il ne regarde point ses 
expériences sur l'aluminium comme terminées, i l  pour- 

rait paraitre , quoique plusieurs années se soient depnis 

écoulées, que je m'immisce dans des recherches com- 

mencées par un autre avec bonheur et  non encore ter- 

minées, parce qu'elles promettent des résultats nou- 

veaux et peut-êtte brillans ; mais je remarquerai a cet 

égard qulOErsted lui-même m'a encouragé a les pour- 

suivre. Avant d'expôser le procédé an  moyen duquel 

on réduit très-facilement l'aluminium , je parlerai du 
chlorure d'aluminium et de sa préparation; car c'est de 

ce composé que l'on retire l'aluminiunr. 
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Chlorure d'Aluminium. 

o n  peut se procurer facilement ce composé et en 

quantité par l e  procédé d'OErsted, en opérant de la 

manière suivante (1). L'alumine précipitée d'une disso- 

lution bouillante d'alun par une d;ssolution aussi bouil- 

lante de carbonate de potasse , et digérée avec un  excès 

de ce dernier (z), a été bien lavée , desséchée, et mêlée 
à l'état d'hydrate avec de lapoussière de charbon , du 

sucre et de l'huile, en pâte épaisse qui a été chauffée 

dans un creuset couvert, j u sp ' à  décomposition de toute 

matière organique. On ohtient de cette matière une sub- 

Stance tkès-intimement mêlée avec le  charbon. Ce mé- 

(1) J'ai trouvé que le chlorure d'aluminium se forme par 
ce procédé à la chaleur à laquelle le verre se ramollit, et 

qu'on peut le préparer dails un tube de verre sur la grande 
lampe à esprit-de-vin. On voit par là que le premier sublimé 
qui se manifesle, et qui est ordinairement d'un hleu vert 
foncé, peut fort bien sire dû au fer. On peut préparer de Ir 
mêrrie manière sur la lampe à alcool le cliloriire de titane 
avec le ruiile, le chlorure de ianiale avec l'acide tanlalique, 
le chlorure de bore avec le borax calciné, et le chlorure de 
chrome avec le protoxide de chrome, lequel se présente en 
écailles brillantes, d'un rouge de fleur de pêcher. Mais cette 
chaleur ii'esl point suffisante pour la préparaiion du chlo- 

ruiBe de silicium. Le chlore, conduit sur un mélange de 
zircon et de charbon, donne beaucoiip de chlorure de sili- 
cium ; mais néannioiiis ni l'eau ni l'acide hydro-chlorique ne 
dissolvent de la masse du muriate de zircone. 

(2) L'alumine ainsi préparée coiilien~, conime on sail, 

de  la potasse j mais ll;ilcali n'a ici aucune influence. 
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lange noir , encore chaud, a été mis dans un  tiibe de 
porcelaine sur un  fourneau convenable. D'un c6té était 

un tube rempli de chlorure de calcium fondu, commu- 
niquant avec une source de chlore, et de l 'autre, 
un petit ballon de verre muni d'une tiibulure à laquelle 
était adapté un tube. Aussitôt que l'appareil fut rem- 

pli de chlore, le  tube fut porté au rouge et le rhlo- 
rure d'aluminium commença à paraître. Tout le chlore 
fut absorbé pendant long-temps par la masse rouge. I l  
s'était rassemblé dans l e  ballon une assez grande quan- 
tité de chlorure d'aluminium , mais à l'état pulvéru- 
lent ,  et pendant tout le cours de ?'opéraiion , une pe- 
tite partie avait été entraînée par l'oxide de carhone , et 

lui  donnait la propriété de fumer fortement â l'air. Au 
bout de ih :, on reconnut que le  clilorure d'aluminium 
obstruait l e  tube de porcelaine , et on mit fin à l'expé- 
rience. 

E n  démontant I'apliareil , on trouva que le chlorure 
d'aluminium avait rempli presqu'entièrement le bout 
du tube de porcelaine sortant du fourneau. La quantité 
s'en élevait au-delà d'une once. Il était, partie sous 12 
forme d'agpégations cristallines, dentelées , passahle- 
ment longues, partie en masse solide , dure , qui se 
laissa cependant ddtac,her facilement du tube. I l  était. 
d'un jaune verdâtre pâle, demi-transyareiit , et avait 
une texture très-cristalline , à grandes lames, et poui 
ainsi dire talqueuse ; mais sans qu'on pût découvrir dp 
cristaux déterminés. A I'air , i l  fumc faiblement , ex- 

hale l'odeur de l'acide muriatique, et se résout bien- 
tôt en un liquide -clair. .Jeté dans l'eau, i l  se dissout 

promptement avec bruit et, chaleur, de manière qu'une 
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petite quant i té  d 'eau es t  por tée  p romptement  en p l e i n e  

ébul l i t ion (1). Suivant OErsted , il s e  volatilise à u n e  

température p e u  supérieure à cel le  d e  I'eau bouillante. 

(1) 11 est évidstnmen~ décomposé dans cette circonstance j 
car, par l'évaporation de la dissolution, on  obtient l e  mu- 
riaie ordinaire d'alumine. Ce sel ne peut être considéré 
comme du chlorure d'ahmiriii~m , mais soit comme un 

hydro-chlorate d'alumine formé au moyen de  la déconipo- 
sition de I'eau par le  chlorure d'aiuminium, soit comme une 
combinaison d e  chlorure d'aluminium avec l'acide hydro- 
chlorique, qui iient en dissolution l'alumine formée par la 

décornpoaition de  I'eau ; c'est-à-dire que dans la dissolution 
du  chlorure d'aluminium par l'eau il arriverait ce  que Ber- 
zelius a établi si clairement pour le fluorure de bore et l e  h o -  
rure de silicium que l'on met dans l'eau. Pareille chose ar- 
riverait pendant la dissolution des chlorures de  titane, de  sili- 
ciuni, de bore,  de chrome, de  manganése , etc. Pour quel- 
ques-uns de  ces coniposés , la porlioii oxidée du  radical se 

sépare, comme dans les coml~inaisons acides insolubles; 

mais pour d'autres la p o r ~ i o n  oxidée reste en dissoluiion, ce 
qui doii toujours arriver lorsque l e  radical oxidé est par lui- 
même soluble dans l'eau, comme l'acide chromique et l'acide 
nianganésique. Toutes les combinaisoris obtenues par la dis- 
solution d'une terre proprement dite dans l'acide muriatique, 

comme les muriates d'alumine, d e  zircone , etc., et l e  pré- 
tendu muriate d'oxide de titane, devraient par conséquent 
être considérées comme des conibinaisons d'un chlorure mé- 
tallique avec l'acide hydro-chlorique qui tiendraient e n  dis- 
soluiion une quantité déterminée d'oxide; et lorsqu'elles au- 
raient perdu par i'évapora~ion l'acide hydro-chlorique, on au- 
rait  ce que Berzelius appelle lut chlorure basique, c'est-à-dire 
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Il est fusible, mais son degrd de fusion parait se con- 
fondre avec son degré de volatilisation , comme pour 
l'acide arsénieux , et pendaiit la sublimation, ce n'est 
pas la partie qui se sublime , mais bien celle qui est 
déjà sublimée qui fond là où le vase est le plus chaud, 
ou p lu th  se ramollit comme le verre. Il est toujours 
facile de réduire en une masse dure le chlorure d'alu- 
minium obtenu en poudre légère, en le  disiillant dans 
un petit vase. 11 se conserve sans altération dans l e  
naphte , et peut y être fondu sans s'y dissoudre. Il a 

alors l'apparence d'un liquide d'un rouge brun,  et n'est 
point attaqué par le  potassium qu'on y introduit. 

Combinaison du chlorure d'aluminium avec 1'S - 
drogène sulfuré. J'ai obtenu cette combinaison par ha- 
zard , en recherchant si la couleur du chlorure d'alu- 
minium lui était propre, ou si elle était due A la pré- 
sence du fer ,  parce que j'espérais de pouvoir séparer à 
i'état de sulfure le  fer que je. supposais en combinaison, 
et l e  chlorure d'aluminium pourrait être ob- 
tenu pur par sublimation. J'ai préparé ensuite plusieurs 
drachmes de cette combinaison de chlorure d'alumi- 

nium et d'hydrogkne sulfuré, en sublimant du chlorure 
d'aluminium dans une petite retorte , pendant que j'y 
faisais passer un  fort courant d'hydrogèiie sulfuré sec. 

u n e  combinaison de chlorure m+dique et d'oxide. Quelquer 
chlorures et fluorures paraissent au contraire ae changer 
entièrement en radicaI oxidé el en hydracide, coiritne, par 

exemple, le chlorure d e  silicium et le fluorure de çhrorne, 

dont les dissoluiions donnent, par l'évaporation, de la silice 
r t  de l'acide çhroniique. 
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LA por~ioii de ce gaz qui restait dans l'appareil a été 

remplacée par de l'hydroghe pur desséché. A la tem- 
pérature ordinaire, le chlorure d'aluminium n'absorbe 
pas d'hydrogène sulfuré. Le nouveau composé se su- 
blime dans le col de la retorte , et donne, partie des 

petits cristaux lamelleux , blancs, transparens et d'un 
éclat nacré ; partie une masse fondue, dure et cassante. 
A Yair, i l  tombe promptement en déiiquescence, tan- 

dis qu'il s'en dégage beaucoup d'hydrogène sulfuré, 
Chauffé dans un  tube de verre , il se sublime en don- 

nant 30 à 40 fois son volume d'hydrogène sulfuré: 
mais tout le gaz qu'il contient ne se dégage pas ; ce qui 
est natiirel , puisque la combinaison des deux corps n'a 
lieu qu'à une température élevée. 

Jeté dans l'eau, le iiouveau produit se décompose avec 
la même rapidit4 que le  chlorure d'aluminium ; il se dé- 
gage une grande quantité d'l~~drogène sulfuré, et le li- 
quide se trouble par du soufre qui se dépose. Si l'on met 
un petit morceau du composé dans un tube de verre sur 
le mercure , et qu'on y fasse passer u n  peu d'eau , il se 
développe , presque en iin instant, un volume considé- 

rable d'hydrogène sulfuré pur. Jelé dans l'ammoniaque 
liquide, de l'alumine se précipite , et il se forme une 

dissolution de sel ammoniac et d'hydro-sulfate d'am- 
moniaque. on voit clairment que le  composé contient 

de l'hydrogène sulfur6 , et  non du soufre seul, puis- 
qu'à l'état entièrement sec on en dégage ce gaz par la 
chaleur. Je laisse cependant à décider comment on doit 
le considérer et si on doit l'assiniiler aux combiriaisons 

faibles de cjuelques chlorures niétalliques avec l'animo- 
niaque. 
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Le chlorure d'alumiiiiuui laissé dans le p z  hydre- 

ehlorique sur le mercure, ou sublinié dans ce gaz , n'é- 
prouve aucune espèce de changement. 

Aluminiurrr métallique. 

C'est sur la décomposition du chlorure d'aluminium 

par le potassium , et sur l'inaltérabilité de l'alumininm 
par l'eau , qu'est fondé le procédé qui m'a réussi pour 
réduire et séparer ce métal. Si l'on chauffe dans un tube 
de verre un petit morceau de chlorure d'aluminium 
avec du potassium, le  tube sera brisé par l'action vio- 
lente qui a l ieu, et qui est accompagnée d'une grande 
chaleur. J'ai ensuite fait l'opération dans un petit creu- 
set de platine , et elle a parfaitement réussi. L'action 
est toujours si violente que l'on doit assurer le cou- 

vercle avec un 61 niétallique , pour qu'il ne  soit point 
projeté , et qu'au moment de la réduction, le creuset, 
quoique faiblement chauffé à l'extérieur, devient tout- 
à-coup incandescent par la clialeur produite dans l'in- 
térieur. L e  platine est à peine attaqué dans cette opé- 
ration ; mais cependant pour être entièrement rassuré 
sur la possibilité d'un mClange de dissous avec 

l'aluminium réduit, j'ai ensuite to~ijours opéré la r6- 

diiction dans un  petit creuset de porcelaine, de la ma- 
nière suivante. On  met au fond du creuset quelques 
morceaux de potassium pur , bien débarrassé de tout 
naphte adhérent , et  par dessus un volume a peu prés 
égal de chlorure d'aluminium. On  recouvre le creu- 
set de son couvercle, et on le cliaul'f'e sur la lampe 
a esprit-de-via, d'abord doucement pour éviter sa rup- 
ture par le développeriieiit ilitérieur de ialcur, et en- 
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siiite plris fortement jusqu'à ce que cette dernihre soit 

dissipée. La plus grande quantité de potassium que Jai 
employée en une fois était de dix petites boules de la 

grosseur d'un pois. Dans un creuset de qesse on peut 

se risquer à opérer sur une plus grande quantité. Quant 

à la proportion des deux substances , on doit prendre 

assez de potassium polir que la masse réduite soir alca- 

line , et assez de chlorure d'aluminium pour qu'il s'en 

volatilise au moment de la réduction. La masse réduite 

et bien fondue est d'un gris noir. Après avoir laissé 

refroidir entièrement le creuset , on le plonge dans un 

grand verre rempli d'eau; la masse saline se dissout 

avec un faible dégasement de gaz hydroghne , d'une 

odeur désagréable , et i l  se précipite une poussière grise 

qui , examinée de près, particulièrement au soleil., pa- 

rait composée de petites paillettes métalliques. Après 

que cette poussiére s'est déposée , on décante le li- 

quide ( 1 1 ,  et  on la jette sur un filtre ou on la lave 

(1)  Ce liquide est neulre et tient en dissolulion beaucoup 
d'alumine p-roveiiant de ce que, pendant la réduction, du 
chlorure de poiassiuin se combine avec une portion de chlo- 
rure d'aluminium q u i  n'est point dégagé par la violence de 
la cfialeiir. J'ni obtenu une combinaison arialogue en chauf- 
fant le sel marin avec du chlorure d'aluminium placé au 

dessous. Ce dernier est absorbé en grande quanthé par le sel 
et tellement fixé, qu'on ne peut le dégager par la plus forte 
chaleur, quoique seul il soit si volatil. Cette combinaison 
est jaunâtre et se décompose dans l'eau avec dégagement de 
chaleur. En faisant évaporer la dissolution, le sel marin ce 

crisiallise. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 75 1 

avec de l'eau froide, et on la desskche. C'est l 'ah- 
minium. 

L'aluminium forme une poudre grise , ressemblant 
beaucoup à celle du platine. On  y remarque ordinai- 
rement, après la dessication , des paillettes métalliques 
brillantes, et quelquefois j'en ai obtenu de petites un 

peu adhérentes ensemble , comme des masses spon- 
gieuses, qui , en plusieurs endroits , avaient un éclat 
métalliqne d'un blanc d'étain. Sous le brunissoir , cette 
poudre prend très-facilement l'éclat parfait métallique 
de l'étain , et broyée dans un  mortier #agathe, elle se 
comprime un  peu , et forme alors de plus grosses pail- 

lettes iiiétalliques , ou frottée fortement sur l'agathe , 
elle y laisse des traces métalliques. Elle possède entiè- 

renient la métalli~é , et , sous ce rapport, n'est point 
analogue au silicium. Elle n'est point fusible à la tern- 
pérature à laquelle la fonte entre en fusion : j'ai troiivé 

qu'elle était devenue seulement un peu plus sombre et 
un  peu plus oxidnble , en 1: cliauffant à un violent feu 
de forge dans un  petit tube de verre couvert de char- 
bon et renfermé dans deux creusets bien fermés , s& 
parés par du charbon. Dans l'état d'adhérence et de 
fusion , l'alumiriium serait sans doute un conducteur 
de l'électricité ; mais à l'état pulvérulent, placé comme 
conducteur dans une paire hydro-dectrique , je n'ai pu  
observer cette propriété (1). 

( 1 )  Cette méihode d'éprouver le pouvoir conducieur ne 
prouve rien par un  rébuliat iiégatif j car j'ai trouvé que le 
fer métallique en poudre, obtenu par la décoinpositioii 
de I'oxalate de fer par la chaleur, ou iiiènie par la division 
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L'aluminiiirri chauffé dans l'air jusqu'au rouge, preiid 

fèu et brûle avec un grand éclat en alumine blanche , 
passablement dure (1) .  Si l'on pojette de l'aluminium 

en poudre dans la flamme d'une bougie, chaque parcelle 

donne des étincelles aussi brillantes que le  fer brûlant 

dans le  gaz oxigène. Il brûle dans l'oxigène pur avec 

un éclat que l'œil ne peut supporter, et avec un  si 

grand dégagement de chaleur que l'alumine qui en pro- 

vient esL au moins en partie fondue. Les petits mor- 

ceaux d'alumine sont jaunâtres et  certainement aussi 

durs que le corindon ; ils ne rayent pas seulement le 

verre, ils le coupent. Ayant fait ces essais de combus- 

tion dans une petite boule épaisse de verre , la surface 

intérieiire du verre, iouchée par le métal , était demi- 

fondue et brune, e t ,  sans aucun doute, cette couleur 

était due à du silicium réduit. Il est digne de remarque 

que l'aluminium, pour s'enflammer, même dans l'ori- 

gène, exige d'être chaufi é jusqu'au rouge. 

L'aluminium ne s'oxide pas dans l'eau à une tempé- 

mécanique, ne niontre aucune conductibiliié en l'essayanr 
de la inêine manière. Il ne commence à conduire faiblenient 
que lorsque sa poussière a été pressée très-fortement. On rie 
peut déterminer de cette manière avec certitude le poiivoir 
conducteur d'un corps pulvéruleni. 

(1) Si I'aluiniiiium avait été réduit avec du poiassium con- 
tenant du charhon ; par exemple, avec celui préparé par la 
rnéthode de Brunrier, el qui n'aurait pas été distillé, il con- 
tiendrait du charbon , aurait une coiileur grise plus foncée, 
et I'alumiiie qu'il produirait par sa coinbusiion serait grise et 

nièine cl'i~n gris noir. 
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kature ordinaire , et l'eau peut être évaporée sur de pe- 
tites lames d'aluminium, sans que celles-ci perdent leur 

éclat. Mais si l'on élève la température jusqu'à l'ébul- 
lition, le métal commence à dégager faiblement de I'hy- 

drogèiie ; cet effet continue long-temps après le refroi- 
dissenient , mais il  cesse enfin entièrement. L'oxidation 
dans l'eau bouillante marche si lentement qu'après beau- 
coup de temps, les plus petites particules d'aluminium 
ne parais~ent point changées extérieurement. Sans au- 

cun doute , c'est la chaleur qui se développe pendant 
la dissolution de la masse réduite , qui est la cause du 

dégagement d'hydrogène, et c'est pour cela qu'il est 
bon de mettre tout de suite la masse dans beaucoup 
d'eau froide. 

A une température ordinaire, l'aluminium n'est point 
attaqué par l'acide sulfurique concentré, ni par l'acide 
nitrique; mais à chaud, i l  se dissout rapideme. dans 
le premier avec dégagement d'acide sulfureux. Dans l'a- 
cide lîydro-chlorique et l'acide sulfurique aEaiblis , il 
se dissout avec dégagement d'hydrogène. Pour  s'assu- 
rer si l 'aluminiumie contenait pas du potassium, on a 
fait évaporer jiisqu'à cristallisation 19 dissolution su11 
furique , mais elle n'a donné aucune trace d'alun. 

L'aluminium se dissout avec dégagement d'hydrogène 
même dans une dissolution très-faible de potasse ; il se 
dissout de m h e  dans l'ammoniaqiie , et la quantité 
d'alumine que cet alcali peut dissoudre ainsi est éioii- 
nante. L'oxidation par la potasse caustique est salis 
doute la cause pour laquelle Berzelius n'a pas réussi à 
obtenir l'aluminium , en d~composant le fluorure d'alu- 
minium et de potassium par le potassium et traitant la 
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masse par l'eau. Dans la réduction opérée comme il a 
été dit ci-dessus , on n e  doit point employer de  potas- 

sium en excès, parce que l'eau avec laquelle o n  trai- 

terait la  masse deviendrait alcaline et pourrait dissoii- 

dre  l e  méial. 

Dans u n  courant d e  clilore chauffé jusqnlau rouge, 

l'alumiiiium s'enflamme et se change en clilorure qui 

se sublime (1;. 

Suljure d'a2uninium. L e  soufre peut être distillé 

avec l'aluminium sans qu'il en  résulte de combinaison ; 
mais si on le fait arriver sur  de  l'aliiminium fortement 

chauffé , la combinaison s'opére avec une incandescence 

très-vive dans touie la masse. L e  sulfure d'aluminiiim 

est une  masse noire , demi-métallique , prenant u n  éclat 

metallique noir de  fer sous la pierre à polir. A l'air ? 

il sent fortement l'hydrogène sulfuré,  se gonfle peu à 
peu , e t  tombe e n  une poussière d 'un blanc gris. Mis 

(1) L'aluminium chauffé dans la vapeur d'iode n'a point 
éprouvé d'aliération. Ayanl fait passer de l'iode en vapeur 
sur un mélange rouge d'alumine et de cliarbon, il s'est fait 
aussitôt une explosioii qui a fait sortir la masse hors du 

tube, et a brisé le récipient de verre auquel le tube était 

adapté. Cette explosion est lrès-vraiseniblablement due à 
l'oxide de carbone formé, leqiiel se sera enflammé avec l'air 

aittiosphériqiic contenu dans l'appareil. Je  fais seulement 

cette remarque pour avertir des précaulions qu'il faut prendre 
dans la préparation des combinaisons d'iode failes par ce 
procédé, parce que l'air ne se laisse point chasser aussi 
facilement des appareils que dans les opérations analogues 
avec le. chlore. 
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sur la langue , il doniie une saveur piquante et chaude 
d'hydrogéne sulfuré. Jeté dans l'eau pure, il développe 

rapidement de l'hydrogène sulfuré, et de l'alumine grise 
se précipite. Le  sulfate d'alumine , r o u ~ i  dans un cou- 
rant d'hydrogéne, perd, comme il  émit à prévoir, tout 
son acide sans être réduit. 

Phosphure d'aluminium. L'aluminium, chauffé jus- 
qu'au rouge dans une atmosphère de phosphore, s'en- 
flame et brûle avec une incandescence passablement 

forte. Le produit est une masse pulvérulente, d'un gris 
noir, qui prend avec la pierre à polir u n  éclat inétal- 

liguc d'un gris foncé, et donne continuellement l'odeur 
d'hydrogène phosphm-6. Mis dans l'eâu , il donne de 

l'hydrogène phosphuré ne s'enflninmant pas à l'air. Le 
dégagement de gaz n'est pas aussi rapide qu'avec l'hy- 
drogène sulfuré ; la chaleur le  favorise beancoup. 

Sélénizlre d'aluminium. L e  métal mêlé avec le séld- 
nium et chauffd jusqu'au rouge se combine avec lui en 
prodnisant de la chaleur. La combinaison est noire , 
pulvérulente, prend, par le frottement, un éclat mé- 
tallique obscur. Dans l 'air, i l  exhale une odeur con- 
stante d'hydrogène sélénié , et jeté dans l'eau pure, il 
développe ce gaz avec rapidité. L'eau se teint bientôt 
en rouge par le sélénium qui se sépare. 

Arseniure d'aluminium. Les deux métaux, chaiiffés 

jusqu'au rouge, se combinent avec un plus faible d8- 
veloppement de chaleur que les corps p~+cédens. Le 

composé est pulvérulen~ , d'un gris foncé, prend l'éclat 
métallique par frottemerit, et donne une odeur faible 
d'hydrogène arsénié. Jelé dans l'eau, il n'éprouve au 
premier instant aucun changement; mais il commence 
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à donriet. de l'hydrogène arseniqué , quoique 1eri.a 
tement ; par la chaleur, l e  gaz se développe très-rapi- 

dement. 

TeZZuve d'aluminium. Le tellure en poudre et l 'ah-  
minium, chauffés jusqu'au rouge , se sont combinés 
avec une si forte incandescence et une si grande rapi- 

dité , que la masse entière fut chassée du tube 
comme d'une arme à feu. On évite le dernier effet 

en employant le tellure en morceaux, L e  tellure 

d'aluminium est une masse aigrc, cohérerite, noire et 
métallique, qui, dans l'air, donne aussitôt une odeur in- 
supportable d'hydrogène tellnr-8, eE qui, jetée dans l'eau, 
produit ce gaz avec rapidité : l'eau devient bien tôt rouge, 
p u i ~  brune, et enfin opaque à cause du tellure qui se 
sépare. Chaque parcelle de tellure d'aluminium, pla- 
cée sur dii papier, forme autour d'elle un anneau mé- 
tallique , enveloppé d'une efflorescence passablement 
volumineuse, se dissipant peu à peu. Cette combinai- 
son paraît se décomposer plus vite dans l'eau que le 
sulfure d'aluniinium même, 

L'antimoine chauff6 fortement jusqu'au rouge avec 

l'aluminium, ne se combine pas avec lui. 

(Anncllen der Physik. 87. ) 
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EXTRAIT ~ ' L C F Z  !i7rnvai2 sur l'Identité de Plfigédoïte 
avec 2'Asparagine. 

P A R  RIr A. P ~ t s s o x ,  

Pharrnacieii à la L'liarmûcie centrale. 

(Ln B 1'Acadkmie royale de Médecine le IO novembre 1817. ) 

DANS des reclierches chimiques sur IR racine de çui- 
mauve, el don1 le  but a kt& de prouver la natiire iden- 
tique d u  sel de M. Bacon et de l'asparagine, j'ai ha- 
sardé cette opiniou, savoir; que l'agédoïte ou matière 
cristalline de la réglisse découverte par M. Robiquet 
pouvait bien n'être également que de I'asparagin~. 
Depuis cette époque, je me suis occupé de vérifier cette 
opinion, et avant d'exposer les faits sur lesquels je 
m'appuie, je vais citer un passage du  Mémoire de 
M. Robiquet qui rappellera , à cet égard, et l'opinion 
de ce cliimiste distingué et celle du savant Haüy. Voici 
ce passaçe : 

u La racine de réglisse contient une matière cristal- 
« line qui a l'aspect d'un sel. C'est iiiie substance qui  
u mérite réellement d'être examinée, et je ne  doute pas 

« que quelque personne plus à nième que moi de ré- 
n péter ces expériences sur des quantités plus coiisidé- 

a rables, ne découvre des faits intéressans. J'avais cru 
c d'abord avoir affaire a u  même corps que celui que 

M. Vauqiiclin et moi avioiis ~rouvé dans le suc d'as- 
a perges : dans l e  fait, i l  s'en rapproche soiis plus 
« d'un rapport , et il n'y a jusqu'ii présent quc la 
rc détermination diffdrente de la forme cristalline don- 

T. X X X V i r .  6 
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rc née par M. Haüy qui ai l  suspendu inoii jugenielit. H 
(Annales  de Chimie, t. LXXII , p. 159.) . 

Je vais maintenant soumettre les faits qui m'ont con- 
duit à établir l'identité. 

Je me suis procuré de l'agédoïte par le  procédé de 
M. Robiquet en clioisissant de la racine récente de ré- 

glisse; seulement, au lieu de vinaigre distillé pour sé- 
parer le principe sucré, i l  m'a éié beaucoup plus avan- 
tageux d'user d'acide sulfurique dilué. 

.Cette matière, bien purifiée , se comporte au feu de 
même que l'asparagine ; son soluté aqueux ne précipite 

par aucun réaclif; si on la traite à chaud par de la 
magnésie caustiqiie et de l 'eau, i l  se dégage de l'am- 

moniaque et il se produit u n  aspartate atcalirz de 
magnésie, etc. Enfin, en faisant subir à cette sub- 

stance lin grand nombre de cristallisations , j'ai h i  par 
lui faire prendre les formes sous lesquelles 

j'ai obtenu l'asparagine de la guimauve ; ces formes sont 
l'octaèdre rectangulaire plus ou moins modifié et le 
prisme droit rhomboïdal. Or ,  ces formes cristalliries 
ue sont pas du tout ,incompatibles ; on sait en effet que 

l e  prisme droit rectangulaire peut produire trois pris- 
mes droits rliomboïdaux, et par suite trois octaèdres 

rectangulaires. 
M. Robiquet, rapportant dans son Mémoire qu'il 

ignore absolumerit si la substance cristalline de la ré- 

glisse contient de l'ammoniaque toute formée, et, dans 
cette supposition , quel est le  corps qui peut la retenir 

en combinaison, je me suis occupé d'éclaircir ce point, 
et je me suis assuré, à l'aide du procédé que j'ai d i -  
crit dans inoii travail sur la guimauve , que l'azntc y 
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pst  en combinaison avec tous les autres é l h e n s  , et 

p 'a insi  l'ammoniaque n'y préexiste pas. 

La racine de réglisse sèche ne m'a pas fourni d'agé- 
doïte ; mais, comme la racine récente, elle m'a donné 
des plaques minces, peu sapides , que M. Robiquet a 

jugées être un sulfate double de chaux et de magnésie. 
Comme ces cristaux ne m'avaient montré que faiblement 
quelques-unes des propriétés de ce sel, j'ai cru inté- 
ressant de le purifier. J'ai obtenu de nouvelles plaques 
blanches, sans forme cristalline distincte, et n'exer- 
çant aucune action sur les coiileurs bleues végétales : 

leur  soluté aqueux ne pas le  muriate de ba- 
ryte, l'oxalate d 'ammo~iia~ue,  les acétates de plomb, le  

nitrate d'argent, le miiriate de chaux, etc., etc., etc. 
L'hydrate de plomh n'en dégageait pas d'ammoniaque; 
l'acide sulfurique n'en sé$ire ni acide acétique, ni  acide 
nitrique ; le bi-carbonate de potasse n'y produit aucun 

changement à froid, mais à cliaud i l  y occasione un 
trouble considérable ; enfin par la calcination ces pla- 
ques blanches se charbonnent et répandent des vapeurs 
acides. 

De tottes cps exphriences je crois pouvoir coiiclure 
que : 

IO. L'agedoïte vicnt se confondrc avec l'asparagine 
pour ne former avec elle qu'une seule et n6me esphce. 

2'. La racine sèche ou fraîche de réglisse renferme 

un sel végétal à base de magnésie, dont l'acide rheparait 
nouveau. 

3 O .  La racine séche de réglisse ne paraît pas contenir 
d e  l'asparagine, 
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SUR un nouveau Degré Zoxidntion de 2'Iode, 
et sur les Co~tbinaz'sons cie l'iode avec lc 
carbone. 

SI l'on dissout de l'iode dans une dissolution ,de 
soude qui ne soit pas trop concentrlée, jusqu'à ce quk 
le  liquide commence à devenir rouge, etqu'on le livre 
à l'évaporation spontaiiée, il s'y forme des cristaux per- 
niaiiens à une température basse, dont la ,forme est un 

prisme à six pans tronqué à ses extrémités : ces cristaux se 

comportent à la lumière comme des cristauxà un 
axe, se dissolvent dans l'cm froide sans altémtion , mais 
sont décompos6s par de l'eau un peu chaude .0~ par l'al- 
cool , en donnant de l'iodure d e  sodium et de l'iodate 
de soude. La dissolution des cristaux est décomposée 
par l'acide sulfurique, l'acide nitrique et l'acide llydro- 

M. 
chlorique ; avec les deux ,premiers , il se précipite de 
l'iode qui n e  se redissout pas, mais avec l'acide hydro- 
chlorique, la dissolu~ion de l'iode a lieu. L'action de 
l'acide hydro-cldorique montre que les cristaux'sont mie 
combinaison avecla soude dans laquelle l'iode est moins 
oxidé que dans l'acide iodique. OR ne peut Point isoler 
le nouvel acide, parce que aussitbt qu'il est séparé 
de sa base, i l  se décompose en iode et en acide iodiqiie. 
Lorsqu'on emploie l'acide hydro-chlorique, i l  se forme 
aiissi de l'acide iodique et de l'iode ; mais en l'ajoutant 
en excès, il réagit sur l'acide iodique et forme du chlo- 
rure d'iode qni redissout l'iode précipit6. Ce nourel 
acide est eiitit'renient anaIosue i l'acide Iiypo-sulfiireu~, 
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et son exis~eiice serait tout-à-fait hors de  &oule, si s ~ s  

combinaisons avec la soude ne se décomposaient 1x1s 

niissi facilement et s'il po~ivait se combiner avec d'au- 

ares hases. Lorsqu'on précipite en effet une dissolution 
d'iodite de soude par tm sel de baryte-soluBle , on tout 
autre dout ln base forme avec l'acide iodique un  set 
insoluble, il s e  forme de l'iodure & i  bprium qui reste 
en dissolution , et de Yiodate d.e- baryte se précipite. 
Dans un  lil6moi~e partieulier Je ferai connaître les ex- 
pbriences qui rendent probable qne les cristaux dont 
il a été Parlé sont uiie cornhiriaison d'e soude et d'acide 
iodeux, mais qui ne prouvent eependmt pas ne 
puisse les considérer cornme une. combiaaison d'iodure 
de sodium et diodare de soude, analogue à celle de ni- 
trate d'argent e t  de cyanure d'argent découvepte par 
Wôhler , à celle de nitre e t  de sulfure de wolfram dé- 
couverte par Berzelius , et enfin. à celle d e  nitrate de 
niercure et d'iodure de mercupe obtenue pap Liebig. 

En  voulant rechercher lee divers procédés d'apih& 
lesquels on pourrail ob t en i~  cette cembinaiabn , j'ai em- 
ployé, entre autres, le mélange de dissolutions d'iode 
et de soude dans l'alcool. 11 se forme aussitôt le com- 

posé oblenu par Serullas. Mais Serullas, auquel on daik 
encore un  grand nomhre d'expériences intéressantes 
sur ce composé , dit qu'il se forme en même temps 
de l'iodate de soude, de Yiodure d e  soàium es de 
l'hydro- iodure de casbone ; mais je n'ai poiiit re- 
ma~qu6  la moindre tracc d'iodate de soude. En décom- 
posant la substance déeouvefte par Serullas au. moyen 
du cuivre , du fer et du mercure, je n'ai obtenu ai hy- 
J~ogbn-, ni aucune autre. espèce de gaz, mais seulcmea>c 
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une combinaison d'iode et de carbone. On doit donc 
considérer cette substance comme un composé de car- 
bone et d'iode qui se forme de la manière suivante : au 
inornerit où l'on mele lès deux dissolutions alcooliques 

d'iode et de soude, l'iode se combiiie avec le sodium, 
ct I'oxigène , devenu librc , se réunit à l'hydrogène de 
l'alcoal et forme de l'eau , tandis que le carbone de l'al- 
cool (si l'on consi@m ce derniei. ooame composé d'eau 
eJ de gaz oléfiant) se i;~mbine avec une autre portion 
d'iode et produil l1io&w4 de carbone. 

L'iodure de carbune distille clvea du  perchiûrure de 

merçarq, donne un liquide analogue A celui que Se- 
rullas R obtenu en employwt le  chlorure de  phosphore 
sec, qni p'est aussi composé que de carbone et d'iode; 

de sorte que. nous  onn naissons deux combinaisons de 
l'iode avec le carbone, eb une de l'iode avec I7hydro- 

@ne çarbopé , qui  a été découverte par F~raday  , et 

qui se distingue dwdaiimr nutres.par ses propriétés chi- 
rilfqogs @ par sa forme cristalline, J'espère pouvoir 
cotnpriniqaier, dans quelqiies mois, les recherelies que 
j'ai faites sur ces cohbinaisans , e t  d'autres analopes 
formées par le brâme. I 

( A~rzuZen der Phpik- )  

SUR les Cristaux de Qunrz qu'on trouve dans 
le marbre de Carrare. 

LE* cawitis semplies de divers fluides qu'ofhent plu- 

sieurs espèces & cristau;u, ont attiré dcpiiis pcu d'an- 

siéw I'atterilioti des physiciens. Nous avons di.;.& publié 
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ii ce sujet pliisieurs iniportans I\I&n)oEres de sir Hnni- 

phry Davy et du Dr arewster. J e  ine propose de faire 
coniiaitre dans cette Note les curieux résoltats contenns 

dans un ouvrage de fil. Emmanuel Repetti , qui n'a pas, 
je crois, excité l'attention des géologues autant qu'il l e  

mérite. Cet ouvrage est intitulé : Sopre Z'AZpe apuana 
cd i m a m i d i  Carrara. Je dois prévenir les personnes 
peu disposées à admettre sans de fortes garanties les 
fails dont elles n'entrevoient pas les causes, qu'en Italie, 
le savoir et la sincérité de M. Repetti sont générale- 
ment appréciés. 

Les cristaux de roche qu'on recueille dans les car- 
rières de marbre de Carrare sont ordinairementd'une pu& 
reté remarquable. Spallanzani s'est assuré, au Musée 

de Pavie od i l  eu existe un grand nombre d'éclian- 
tillons, qu'ils surpassent en limpidité les plus beaux 
cristaux d'Allemagrie , de Hongrie et de Suisse. 

Les plus gros et les plus parfaits de ces cristaux, sont 
conienus dans des cavités irrégulières de la masse cal- 
caire, dans des fours JL cristaux, comme disent les ou- 

vriers (forni a cristalli) exactement Jerrne's de tous 
cÔt6s. Ici ces crisiaux sont isolés ; ailleurs on les voit 

réunis en groupes, niais toujours ils adldrent au mar- 

bre. Le pllis souvent on les trouve implantés perpen- 
diculairement aux parois inférieure , supérieure ou la- 
térales des cavités ; quelquefois , cependant , leurs 
extrémités pyramidales sont libres, et ils ne touchent 

la roche que par les faces ou les angles du prisme 
hexaèdre que ces pyramides surmontent. 

Quant ailx petits cristaux qui sont enchâssés dans la 
pPle marne du marhre , ils n'ont pas de traiisparence. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 88 ) 

Leur couleur est blanc de lait ; leur- extéricur ne pro- 
sente rien de régulier; on croirait, dit M. Repetti, que  

le défaut d'espace les a seul empêché de prendre les 
formes géométriques qu'affectent constamment les cris- 

taux contenus dans les cavités. 
Le  cristal de roche n'existe pas indistinctement dans 

toutes les variétds du nlarbre de Carrare : le marbre 
statuaire, par exemple , n'en renferme jamais ; celui 
dans lequel on le trouve est le marbre ordinaire blanc 

perl6, des grottes CoZornGara, della Paiastra  et de 
Fossa den' Angelo, situées vers le pied du Monte 

Sacro. 
Les ouvriers employés dans les carrières de Carrare 

dirent à M. Repetti, dés ses premières visites, que les 
cavités du marbre ou l'oii trouve des cristaux de quan ,  
renferment généralement une plus ou moins grande 
quantiti d'une eau limpide, légèrement acidulée; qu'ils 
ont recours assez souvent à ce liquide pour se désaltérer; 
enfin que des cristaux de carbonate de cliaux enchâssês 
Jnns l n  pâte du marbre, et qu'ils nomment Zuciche, sont 

uii indice presque certain qu'on trouvera à peu de dis- 

tance une cavité à liquide et à cristaux de qiiarz. Telle 
est la raison qui a amené les ouvriers A appeler ces cris- 
taux du nom d'espion ( la  spia). M. Repetti a reconnti 
par lui-même l'exactitude de toutes ces assertions. 

Je passe maintenant au fait extraordinaire qui forme 
l'objet principal de cette Note : 

Au printemps de I 8 19, Ri .  Pantaleone del Nero , 
propriétaire d'une carrière dans la Fossa dell' An- 

u geZo , faisant scier sous ses yeux, dans la dimension 

u vouluc , un grand flit de coloriric pour la nouvelle 
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cc 6gIise de Saint-Francois de Naples , aperçut una 

c( lucica. D'après cet indice, il fit soiider le marbre 
« avec un fer, et à l'instant iuêrne, A la grande sur- 
« prise de tous les curieux qui assistaient à l'opération, 
« on vit s'ouvrir une cavité plus vaste qu'à l'ordinaire, 
a muverte en tout sens de cristaux, et renfermant en- 

<( viron une livre et demie de liquide. Avec plus 
u d'étonnemenk encore, on aperçut au fond de la ca- 

u vité, une protubérance sansparente, grosse comme le 
H poing, et qui paraissait avoir tous les autres caractères 

a du cristal de roche. RI. Nero , transporté de l'idée qu'il 
a allait se trouver en possessiori du plus bel échantillon 

a de quarz hyalin qu'il y eût au monde, se dépêcha de le 
a détacher de sa niatrice ; mais , hélas ! il avait à peine r o  
(1 tiré lamain dela cavit6, qu'il ne vit plus qu'une sub- 
« tance élastique et pâteuse, qui, au premier moment, 
a pouvait prendre toutes les formes, et recevoir toutes 
u sortes d'empreintes ; mais bientôt après elle devint 
(c solide et opaque; elle avait alors l'aspect d'une cal- 
u cédoine ou dçun beau biscuit de porcelaine. Contrarié 
u par cette malencontreuse métamorphose, et ne fai- 
n sant plus aucun cas d'une matière dont tout le mérite 
u lui semblait perdu, RI. del Nero la jeta avec dépit 
a sur des débris de marbre entassés dans le ravin. >I 

Tel est,  textuellement, le récit de RI. Repetti. Ce 
naturaliste rie se dissimule pas qu'on le trouvera peut- 
Otre iricroyaI>le j mais, suivant lui ,  les relations de 
toutes les personnes présentes A la découverte se sont 
accordées , et parmi ces personnes il en est plusieurs 
très-clignes de foi. Daillcurs, ajoute t-il , le fa i t  ciré 
par. 31. d d  Kra, n'est pas riilique à beaucoup près, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 90 ) 
quoique, à vrai dire ,  OQ ne puisse pas citer dcs cris- 
taux pâteux aiissi gros que l e  sien. 

Quand Spallanzani visita Carrare en i 783 , les 011- 

vriers lui dirent également,qu'ilç trouvaient quelquefois 

dans le marbre, des cristaux mous qui ne devenaient 
durs qu'après leur extraction. a Mais j'ai reconn~i , dit 
u le célèbre physicien de Naples, que cette opinion 
« n'est pas fondéei Le quarz contenu dans le marbre 

« est aussi dur avant son eatraction qu'après qu'on l'a 
a exposé à l'air., ce qu i ,  au reste, est 
« conforme aux lois de la cristallisation. » A une con- 

damnation aussi positive du fait rappor~é par M. del 

Ncro , M. Repetti répond que Spallanzani a mal coni- 
pris les ouvriers, et qu'il a pris à tort pour une règle 
générale, ce-@ n'est et n'a pu jamais lui Btre donné 
q u e  comme une exception. 

Tel  était l'état de la question, lorsque M. Repetti 

publia son ouvrage en 1820. Depuis il a inséré dans 
1'Antologia une observation qu'il a faite de concert 

avec M. Pompeo Pironi , naturaliste 8e Milan , et qui 
lu i  semble propre à dissiper tous les doutes. Voici ses 

expressions textuelles : 
H En passant h l'occident deEla Face de l la  Bruciaiin, 

(( je remarquai, par hasard, une roclic marneuse mi- 

a cacée , couleur de marron, de l'esphe de celles que 
a les Francais appellent mollasse, où , si je puis me 

u servir de  cette expression, la nature se laissa prendre 
u sur le fait. 

n Sur une coupure verticale du terrain contigui2 a 

u la nouvelle route, j'obscrvai quelques veines ou fis- 

u sures sinneuscs , qrii traversaieut la niasse de niaim , 
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L( et &aient revêtues de quarz et  de spah  calcaire, et 
(( d'où sortait, comye si l'eau $infiltration 1% poussait 
« de dedans endehors ,  une substance rriolle, gklnti- 
« newe , transpnrente et, de plus, uisqueuse entre les 
« doigts comme les gommes qui couleut des arbres. 

« Je  me rappelai anssitôt eC les belles expériences 
« par lesquelles Berzelius a montré qu'une des pro- 
« priétés caract&is\iq~ies de la silice , c'est qu'elle se 

« précipite de ses dissolutions sous la forme gélati- 
(( neüse , ct le phénomki~e cité dans mon Ouvrage, sur  
« une masse pâteuse trouvée en i 819 dans une gdode 
tr anhydre de  marbre de Carrare. Il me parut à l'instant 
cc que le fait que je venais de décoiivrir, fournirait une 

preuve incontestable de la formation récente des cris- 
« taux de quarz dans les cavit& et les fentes des tefi 
rc rains calcaires. 

IC Mon premier soin fut d'extraire de ln fissure um 

« portion de la substance semi--fluide, et de l'enve- 
R lopper dans une feuillede papier, me réservant de la 
(( soumettre plus tard à l'analyse chimique. I l  me vint 
r< aussi daes la pensée d'imprimkr SUE celte niatiire une 
u figure quj  pût attester , $1 elle se sdid%nit, qu'elle 
rc avait é1é primitivement fluide ; Gais son ertrëme li- 
(c quidité s'y opposa. 

« Dans la  soirée, le jour même où je  fis cette décou- 
<( verte ? je trouvai qne la pâte ren'feiméedane ma feiiille 
K de papier, était devenue solide , opaque, friable , 
w âpre au toucher ct d'une teinte blanche. » 

Dans le resLe de sa Note,  RI. Repeni rapporte' une 
série d'expCriences faites à Florence, de concert avec le 
professeur Taddai , et dont il résulte que sa substarice 
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pâteuse était un composé de cinq parties de silice et 

d'une partie de ehaux : je dis un com,vose', car l'aiiteiir 
croit trouver dans les détails de  son analyse la preuve 
que ce n'était pas un simple mélange; 

Le  leeteur a maintenant sous les yeux tous les élérnens 
de la question, et peut juger, lui-même, si l'observation 

de  RI. Repetti est assez précise pour qu 'de doive pren- 
dre place dans la science. Peut-être regrettera-t-on q u e  
ce naturaliste n'ait pas insisté davantage sur les circon- 
stances relathes à la diaphanéité de Ia substance qu'il a 

analysée, et à celle de la grosse massa pâteuse extraite 
du marbre par M. del Nero. Quant à l'objection de S p a b  
lanzani, elle ne peut avoir maintenant aucun poids, 
puisque les phéiiomènes de polarisation ont prouvé que 
les gelées d'orange, d e  groseille , etc. , etc. sont réel- 

cristallisées , .et qu'elles jouissent même de h 
réfraction.. 

SUR ta Nécessité de perfectimner les moyen8 
d'analyse que les Praticiens emploient pour 
Ufaire des expériences sur. les Chaux et  Les 
Mortiers. 

Par l e  Colonel RAUCOURT DE CHRRLEVELLE , 
Ingénieu~ des Ponis et Chaussées. 

FORMA à l'école de M. Vicat , pour la compositioir 

des mortiers, j'ai eu l'occasion , dans les travaux dont 
j'ai été chargé, de faire en pand,  de nombreuses et utiles 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



< 9'3 1 
applicaiions de ses ingénicux procedés ; ayant été plus 

pressé, en Russie, de propager ses 

découvertes, j'ai étd conduit à en faire de nouvelles , 
qui ont Cté publiées à Saint-Pétersbourg, en 1822, dans 
mon Traité sur l'art de faire de bons mortiers. 

Outre IR solution d'une foule de questions indispen- 
sables au constructeur, ce Tiai té renferme une méthode- 
pratique, de coniposition des mortiers, qui est un résultat 
J e  l'expkrience ; cetLe méthode, qui restera la même, 
quelque progrès que fasse la science, ne laisse aucune 
espèce d'incertitude dans l'application ; e t  permet, par- 
tout o i ~  il y a de la chaux, de l'argile et du  sable, de 
composer sur-le-champ, les mortiers les meilleurs et les 
plus éconorniqiies. 

L'édition de mon ouvrage ayant été épuisée en Russie, 
je suis o l d i ~ é  de le  faire réimprimer sous une forme 
abrégée, polir salisfaire à des demandes qui m'ont été 

faites dans les pays étrangers ; et comme il est presque 
inconnu en France, cette nouvelle édition ne sera peut- 
être pas inutile à ceux de mes compatrioies qui tien- 
draient à s'entendre sur cette matière, ou qui dési- 
reraient connaître une métho* unique e t  précise dc 
composition des mortiers. 

M. Hasserifratz, qui a fait un grand nombre de cita- 
tions de mes travaux : les a tellement fondus, dans son 
savant et volumineux ouvrage, qu'on est sans doute 
plus instrriit , après l'avoir l u ;  niais on est aussi plus in- 
décis qu'avant, sur les moyens qu'on doit préférer dans 

l'application. 
Des écrivains qui font marcher de front la pratique et 

I n  tliéorie , ii'ayaiit probablement consulté mon Traité 
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qu'à la h%te , n'ont point vu ce qu'il avait de fon(1amerid ; 
et tandis que sur les chantiersje compose sans hésitation 
lous les mortiers ; cju'une analyse-pratique des ddirnenir 
simples , me conduil R des composés certains, qu'end 
fin, aucun doute n'obscurcit mes applications ; les tra- 

vaux qu'ils publient remettenb tout en question, et 
de plus, dans un langage te1Iement dépourvu de préci- 

sion, que leurs énoncés, leurs conclusions, n'ont auciin 
sens f in i ,  et que leurs e5orts , bien loin d'éclairer la 

science, tendent plutôt à la rejeter dans la confusion. 
Pour montrer combien il est intéi'essant d'attirer l'at- 

tention sur la nécessité de perfectionner les moyens de 
s'entendre, je ferai l'analyse d'une Note pnbliée (An- 
nales d e  Chimie, tome XXXI, page 2 4 3 )  par un des 
ingénieurs les plus distingués, qui se soit occupé de cette 
inatiére : je veox parler de M. le général Treussart ; 
cela nie fournira l'occasion de redresser quelques er- 

reurs sans doute involontaires, que l'on rernarque dans 

les citations qu'il a bien voulu faire de mon ouvrage. 
Par  exemple , M. Treussart cherche à établir qu'il 

R observé le premier l'influence du eontact de l'air et de 

l'oxigène dans la torréfçlction des argiles ; i l  assure que 
je dis, page 161 de mon ouvrage, (( que Z'oxigène est 
a sans action sur  les oxides terreux; d'où l'on conclut 

I( que  ce g a z  n.'a point d ' in~uence  sur les propriétés 
u hydrauliqzies der chau.x. n 

Or, ce n'est pas (je dis que) qu'il faut mettre en 
avant de la phrase citée, mais bien (on dit  que) : dés- 

lors, cette phrase signifie; avec celles qui la suivent, 
u o n  dit que E'oxigène est sans action sur  les oxides 
(1 terreux ; mais j e  pense l e  contrni~e. n 
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Ayant ainsi r~poiissé le  reproche d'inconsdquence qui 

m'est adressé, je trouve, page a( / t  de la Note : 
I O .  Que je n'ai rapporte aucune expérience, pour 

prouver l'influence de l'air dans la fabrication des 
pouzzolanes artificielles 3 

2 O .  Que dans les essais que j'ai faits sur la cuisson 
au contact de l'air des cliaux hydrauliques factices ; je 
n'ai pas examiné si la résistance à venir des mortiers 

était plus grande. BIa répouse à ces deux assertions se 
trouvera dans le résumé suivant. 

La découverte de l'influence de l'air sur les argiles 
torréfiées, appartient à M. Vicat (page 43 de mon Traité). 

Cet ingénieur, en 1821 , me l'avait directement commu- 
niquée ; j'ai répété ses expériences à plusieurs reprises 

(articles 173 et 213 de mon Traité) et j'ed a i  conclu; 
que l'osigène de l'air devait jouer un grand rôle dans les 
changemcns opérés ; toute la seconde partie de mon ou- 
vrage est remplie de cette idée. 

Je n'ai pas rapporté les détails de ces expériences, 
pîrce que je n'ai fait imprimer que les détails relatifs 
aux découverles qui me sont propres. 

Enfin, j'ai appliqué le  mode de cuisson indiqué par 

hl. Vicat pour les argiles, aux chaux hydrauliques fac- 
tices; le  tableau des résultats a ét& publié par cet in- 
génieur dans les Annales de Chimie. Si je n'ai pas don& 
les résistances des moriiers produits, ce n'est pas, comme 
le pense M. Treussart , parce que je ne les ai pas obser- 

vées, mais bien parce qu'il était inutile d'en parler, ayant 
dmis  avec M. Vicat , que généraleme!it, pour les mor- 

tiers bien faits, l'instant de la prise décidait des résis- 
t ~ x ~ c o c  à veiiir. 
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Relativement à la question théorique, je regrcttc 

beaucoup d e  ne pouvoir partager l'opinion de ]\II. Treus- 

sart, dont les essais directs ont prouvé qae la magnésie 
et les oxides métalliques ne servaient pas à donner des 
propriété hydrauliques aux chaux ; ses,essais pouvant 
aussi prouver que les oxides n'ont pas été placés, par 
liii, dans les circonstances favorables pour les déve- 
lopper : n'avons-nous pas remarqué que le contact de 

l'air ou du charbon donnait aux mémes dlémens des 
propriétés opposées. 

Sans vouloir insister sur les hypothèses que j'ai fai- 
tes , je rappellerai aiix personnes qui conn~issent mon 
Ouvrage, que nies inductions ont toutes été tirées des 
faits. Ayant eu lieu de remarquer, sur plus de cinq 
mille essais, que les chaux très-hydraiiliques contien- 
nent au moins un  tiers de corps étrangers à la chaux 
pure,  et ayant trouvé par l'analyse chimique de plu- 
sieurs de ces chaux qui ne contenaient que ce tiers, 
moitié et plus de magnésie et d'oxides rnétallilnes, peut- 

être accordera-t-on que je suis fondé à considérer ces 
o d e s  comme agissans, au moins jusqu'au moment où 

l'on m'aura fait connaître des chaux très-hydrauliques 

qui ne contiendraient qu'une moindre quautité de mé- 
lange. 

Quant au but utile qu'a pu se proposer M. le  g4nkral 
Treussart, en publiant sa Note; de quelque côté que 
nous la considérions , nous ne voyons pas comment il 
est atteint : si cet ingénieur a vouln vérifier mes expé- 
riences pour les fortifier de tout le poids de son opinion, 
il fallait en faire simultanément la série ; alors , au lieu 

d'arriver A des doutes sur les avantages que peiivcnt 
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présenter les argiles torréfiées au contact de l'air, et à 
des regrets sur l'impossibilité de poursuivre ; M. Treus- 
sart aurait pu cor~clure j avec M. Vicat, que ces argiles 
donnent la meilleure pouzzolane possible; et avec moi, 
que plus ou moins de feu nuit également à cette con- 

clusion. 
Si d'ailleurs, la Note était faite pour établir que les 

mortiers les meilleurs et les plus économiques sont ceux 
faits en employaut de la chaux commune, de la terre cuite 
et du sable , non-seulement elle sèmerait le  doute ou il 
y a certitude ; mais elle contiendrait une grande erreur, 
car ces sortes de mortiers sont généralement les plus 

coûteux et les plus mauvais. ( Page 3 16 de mon Traité.) 
Ils sont les plus coûteux, parce que les chaux hydrau- 
liques composées à froid contiennent plus de parties à 
l'état de sable que les chaux hydrauliques naturelles ou 
factices ; d'ou résulte des mortiers plus chers,  puis- 
qu'on ne peut les mêler qu'avec une moindre quantité 
de sable. Ils sont les plus mauvais, parce que lespiir~ies 

en grains provenant de la terre cuite ne  présentent pas 
autant de risistance que les grains de sable siliceux. 

Supposons, encore que la Note ait pour objet d'ar- 
river à une recette utile, en affirmant qu'on a fait A S t r a b  
bourg uu très-bon mortier, avec une partie de chaux 
commune mesurée en pâte, r i, de sable, et r 2, de terre 
cuite ; cct objet ne serait pas mieux rempli : d'abord, 
parce que les expressions dont se compose'cette recette 
sont trés-peu définies. Croirait-ou, par exemple, avoir 
dit quelque chose en métallurgie, en assurant qu'avec 
d u  cuivre, de l'or et de l'argent, dont on ne dirait pas 
le titre, on a fait i i i i  Lion alliasc ? Ensuite, parce qu'oii 

T. X Y X V I I .  - 1 
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sait, quand on possède bien cette matière, que ces sor- 
tes de recettes ne sont que l'énoncé d'un cas particulier 
qui ne se représentera jamais , et dont la connaissance 
ne peut être utile à personne. 

Si j'avais de l'espace, je prouverais facilement , non 

pas que cette recette n'a pas produit un  bon mortier, 
expresssion qui n'engage à rien ; mais qu'avec les élé- 
mens cités , on pourrait, par d'autres proportions , en 
composer un  meilleur et un  plus économique. 

Pour me renfermer dans les bornes d'une note, je 
finirai, en insistant sur la  nécessité de mieux définir les 

élémens, si l'on tient à donner un  cachet de véritable 
utilité RUX expériences qu'on publie; les personnes qui 

voudront bien consulter mon Ouvrage verront jusqu'à 
quel point mes observations sont fondées, et combien 
i l  est indispensable de repousser pour toujours ces re- 
cettes banales, tant de chaux, de terre et de sable, ont 
donné un bon mortier; elles ne peuvent être d'aucun 
secours, puisque la nature ne reproduit jamais deux 
élémens semblables : toute méthode de composition 

doit donc commencer par l'étude et par l'analyse des 
élémens dont on compose les morliers. 

O n  peut les décomposer, en élémens chimiques, en 
poudre impalpable, et en élémens physiques, ou sable 

dont la présence ne peut changer les chi- 
miques des poudres. 

Les éIémens chimiques mêlés avec de l'eau seront né- 
eessairement la partie enveloppante des mortiers. 

Les elémens physiques en seront les parties enve- 
loppées. 

Les poudres doivent se diviser en deux parties, celle 
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qui agit chimiquement sur la chaux pure,  pour 1~ 
rendre hydraulique ; celle qui n'a sur la cliaux aucune 
ac~ioii chimique. 

La première se combine à la cliaux et forme la partie 
enveloppante ; l'autre s'ajoute au sable, et devieu t partie 

enveloppée. 
Le minimum de parties enveloppantes, doit C-tre a11 

moins égal au volume des vides des parties enveloppées. 

Si elles n'ont point de vide , comme les poudres, par 
excmpl~ ,  i l  faut partie égale. 

Ainsi , pour bien définir les diaux , les terres et les 
sahles , on doit reclierclicr ce qu'ils renferment séparé- 
ment d'éléinens pliysiqucs et chimiques, agissans ou non 
agissans, ce que les praticiens peuvent faire sur les clian- 
tiers; aprés quoi, i l  lie faut plus que du bon sens, polir 
chercher les proportions de chaque composant qui doi- 
vent fournir une conilinaison désirée. Antreincnt , on 
doit concevoir que deux cliaux communrs, deiix ter- 
res, dcux sables, jugés semblal>lrs sans autre rua- 

men détaille', pourraient cependant contenir rlcs d é -  

mens physiques ct chimiques disst.ml>lablcs, qui ne 
sauraient être pris dans les m6mes proportions pour for- 
mer l e  meillcur composé. 

Ce court exposé doit suffire, pour montrer qu'il ne 

peut y avoir de recette générale, par l'iri-ésistible raison 
que la matière n'en comporte pas; d'ou 1'011 voit que 
c'est rendre un mauvais service à la science de compo- 
sition des mortiers, e t  en quelqiie sorte, la faire rétro- 
grader, que de chercher à en établir ; par des exem- 
ples qui n'auront jamais leur analogue, et qui sont 
$autant plus dangereux que la personne qui les pro-. 
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duit a plus de droit à la confiance; c'est pourquoi je 
combats les conclusions de M. le  général Treussart ; 
c'est aussi par le  cas particulier que je fais de son suf- 

frage, que j'ai repoussé les propositions qu'il avait avan- 
cées sur mon Traité des Mortiers ; prouvé qu'elles n'é- 
taient aucunement fondées, et fait voir, que pour ajou- 
ter aux découvertes de M. Vicat et aux expériences que 

j'ai faites , il faut se servir des nioyens d'analyse que 
je propose, ou de tout autre plus parfait et plus com- 

plet que ceux communément employés. 

DE t'Influence que l'électricité exerce sur 
l'émanation des ,odeurs. 

L'UN des derniers Numéros de l'dntologia de Flo- 
rence renferme l e  passage suivant : 

Lorsqu'un courant continu d'électricité traverse un 
cc corps odoriférant, le  camphre, par exemple , l'odeur 
(( de ce corps devient de plus en plus faible, e t ,  enfin, 

elle disparaît entièrement. Quand ceci est arrivé, 
u qu'on soustraie le corps à toute influence électrique ; 
(( qu'on le  mette même en con~munication avec le sol, et 
(( l'on remarquera qu'il reste sans odeur pendant quelque 

(( temps. Le camphre ne reprend ses anciennes pro- 
(( priétés que peu à peu et assez lentement. » 

L'auteur de cette curieuse expérience, M. Guillaume 
Libri , promet de la décrire avec plus de détail. NOUS 
souhaitons vivement que les importantes recherches ana- 

lytiques dont i l  est maintenant occupé ne I'empêclicnt 
i' 

pas de réaliser promptement son projet. Les physicieus 
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qui ont essayé de la vérifier trouveront, nous n'endou- 
tons pas, dans le  Mémoire qu'annonce le  savant géo- 
mètre de Florence, la solution des diflicultés qu'ils ont 
rencontrées. 

LES fluorures et les clilorures niétalliques découver~s 
nouvellement, qui s m t  proportionels aux cbmbinaisous 
que leurs métaux forment avec les acides, et qui sont 
remarquables par leur état gazeux, ou du moins par 
leur grande volatilité, m'ont engagé à chercher s'il 
n'existait pas u n  fluoruïe de manganèse correspondant 
à l'acide manganésique. 

Si l'on verse de l'acide sulf~1riqv.e dans un  mélange 
de caméléon minéral ordinaire, et de moitié autant eu- 
viron de spath-fluor en poudre, il se dégnge avec rapi- 

dité une grande quantité de vapeurs d'un beau rouge 
pourpre. Si i'on fait l'expérience dans uiie cornue de 
platine , dont le bec plonge dans u n  creuset de même 
metal, et au fond duquel on a mis un peu d'eau, le gaz 
se trouve absorbé par cette eau, qui , en peu de temps, 
prend la belle couleur rouge pourpre d'une dissolution 

saturée d'acide manganésique , et devient acide. Si l'on 
ouvre la cornue avant que le  dégagement ne soit achev6, 
on la voit remplie d'un gaz jaune , qui ,  au moment du  
contact avec l 'air, forme un nuage d'un rouge pourpre. 

Pour me convaincre que la couleur jaune du gaz ne 
provenait pas par hasard du salpêtre non décomposé, 
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et resté avec le caméléon , j'ai préparé du manpanésiate 
de potasse cristallisé et p u r ,  en faisant rougir faible- 

ment, parties égales de potasse hydratée et de peroxide 
de inanganèse; j'ai mêlé ce sel cristallisé avec environ 

autant de spath-fluor pulvérisé et exempt de silice, et j'ai 
versé de l'acide sulfurique fumant sur le  mélange dans 

la cornue de platine. 
Le  col de la cornue entrait à travers un bouchon dans 

un récipient de verre, qui était pourvu d'un tube con- 
ducteur ; le  mélange s'échauffa à l'instant au plus haut 

degré, et le récipient se remplit à l'instant d'un gaz d'un 
jaune verdâtre beaucoup plus intense que le chlore. Ce 
phénomène n'est visible que pendant quelques instans , 
parce que, comme on pouvait le prévoir, le  fluorure 

est décomposé par le verre qui en est fortement corrodé 
et se recouvre d'une substance brune qui teint en rouge 

pourpre intense l'eau qu'oii verse dessus. 
L'eau dans laquelle plongeait le tube conduisant hors 

du rkcipient, se colorait promptement en rouge par le 
gaz arrivant encore jusque 1.4 , et se couvrait d'une 

croûte de silice qui était colorée par l'acide mangané- 
sique, d'un rouge fleur de pkcher. En  démontant rapt 

pareil, Ic récipient se tronva rempli de &z fluo-silici- 
que,  et la cornue d'un gazjauxie transparent, qui forma 
à l'instant daris l'air un nuage d'un violet foncé. 

Il parait ainsi qu'il s'est formé un  fluorure de man7 

ganése, qui est gazeux , d'un jaune verdâtre, et qui,  
dans soi1 contact avec l'air, forme un nuage rouge pour- 
pre, se dissont dans l'eau en la colorant d'un rouçe 
pourpre foiicP, C L  se décornposc par 'le verre en a c i d ~  

rnangauésir~oe et cn gaz ho-si l i t  iqrie 
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Dans des expériences souvent répétées , j e  n'ai pu ja- 

mais remarquer que quelques parties se fussent conden- 
sées dans l e  col de 12 cornue ; et je crois en général 
pouvoir conclure de tous ces phénoniènes; que cette 
combinaison est effectivement u n  gaz permanent, e t  
non un liquide très-volatil. Faurais encore fait à cet égard 
quelques essais, si des difficultés toutes puissantes pro- 

venant de la décomposition du corps par le verre ue 
étaient opposées ; quoiqu'il soit, d'un autre côté , 

assez indifférent de savoir si un corps est volatil ou 
fluide ; car l'état gazeux ou liquide est très-relatif. 

Ayant essayé de dessécher le fluorure de manganèse 
pendant son dégagement, en remplissant le col de la cor- 
uue de platine de morceaux de chlorure de calcium fon- 
d u ,  l e  fluorure a été décomposé avec une grande ra- 
pidité , le  col de la cornue s'est échauffé ex~rémement , 
et i l  n'a paru aucune trace de fluorure de manganèse 
gazeux, mais seulement beaucoup de chlore pur ,  et 

la soudure d'or de la cornue a été aussi fortement 
attaquée. 

La dissolution rouge pourpre du gaz dans l'eau dis- 
sout rapidement le cuivre , le mercure et l'argent sans 

développement de gaz ; elle se décolore complètement et 
devient claire comme l'eau : celte circonstance dEpend , 
sans aucun doute, de la formation des fluorures d'ar- 

gent, etc. , etc. , et du  fluorure de maiiganèse corres- 
pondant à l'oxidule. L'or et l e  'platine ne paraissent pas 
en  être attaqués. J'ai conservé cette dissolution d'un 

rouge pourpre pendant plus de six mois dans un flacon de 
verre fermé sans que sa coulenr se soit altérée. Cepeii- 
&nt on ne peut l'employer pour la prépiration de l'a 
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cide niangailésique ; car , évaporée doucement dans un 
vai~seau de platine, elle développe continuellement du 
gaz oxigène et des vapeurs d'acide fluorique, et i l  reste 
enfin une substance brune, brillante , de l ape l l e  le 

fluorure de manganèse peut être extrait par le  moyen 
de l'eau , en un sel basique noir. 

DE la Compressibilité des dgérens liquides sous 
de hautes pressions. 

DANS le cours de l'éld dernier, j'ai fait un grand nom- 
bre d'expériences sur la cornpessibilité des diKérelis li- 

quides , particulièrement sur celle de l'eau , et je 
suis occupé maintenant à calculer les corrections qui 

doivent être faites, à cause des variations dans la pres- 
sion atmospliérique, la température, etc. Aussitôt que 
j'aurai terminé ce travail , je vous l'enverrai pour être 
traduit : cependant les résultats suivaris ne seront pas 
changés par ces corrections : 

IO. Aussi loin que la force de mon appareil m'a per- 

mis de pousser la pression (savoir juscju'à celle de 
70 atmosphosphères ) , j'ai trouvé que la compressi- 
bilité était proportionnelle a la pressioir. 

La diminution de volume correspondant A une atmo- 
splière s'élève, comme l'a déjà trouvé Canton, à environ 
45 millionièmes d u  vdume. M. Perkins a obtenu, par 
une compression de IOO atmosphères, un centième di1 
volume, ce qui est beaucoup que ce que mes expé- 
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riences m'ont donné. Je n'aî obtenu que 0,0045 pour 

ioo atmosphéres , par des calculs fondés sur le  résultat 
des recherches faites avec des pressions au dessous de 

70 atmospl-ières; et cette grande différence entre mes 
résultats et  les siens m'a engagé à répéter mes expé- 
riences avec le plus grand soin , et je crois que, vu leur 
simplicité, on ne pourra douter de leur exactitude. 

zO. En poussant la coinpression de l'eau à 48 atrno- 
sphères , il ne s'est dégagé aucune chaleur. 

3 O .  La compressibilité du mercure n'est pas beau- 
coup plus que d'un millioi~ième de son volunie par atmo- 
spliére. 
4'. La compressibilité de l'éther sulfurique est en- 

viron trois fois aussi grande que celle de l'alcool ; en- 

viron deux fois aussi grande que celle du sulfure de 
carbone, et seulement une fois et un ticrs aussi 

que ceile de l'eau. 
5 O .  La compressibilité de l'eau qui contient des sels, 

des alcalis ou des acides, est moindre que celle de l'eau 
pure. 

Ci0. La compressibilité du verre est extrêmement pe- 
tite et beaucoup au dessous de celle du mercurc. 

OPINION d e f e u  Bénédict Prevost swr la Blancheur, 
extraite de ses Manuscrits par M. le profes- 
seur Pierre Prevost . 
(( LA blancheur n'est qu'une sensation relative ; c'est 

ci  toujours celle que fait naitre la lumière dominante. » 

Telle est l'opinion que BÉN. PREVOST soutenait dans ses 
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Cours (1). Voici les argumens sur lesquels il la fondait : 

iO .  Le même objet, frappé de la même lumière, peut 
paraître blanc , bleu ou jaune, selon la manière dont 

d'autres objets voisins se trouvent égairés (2). Deux lu- 
mières, celle du jour et celle d'une bougie, étant vues 
séparément, paraissent blanches. Rapprochées ; l'une 
(celle du jour) paraît bleue, l'autre (celle de la bou- 

gie) parait jaune. Et le  même objet, éclairé de l'une 
ou de l'autre , ou des deux à la fois, reste blanc. 

2". La flamme d'une bougie, d'un blanc si brillant, 

lorsque seule elle dissipait d'épaisses ténèbres, ne pa- 
raît plus, en plein midi (par  un beau soleil), qu'uue 

tache obscure d'un jaune enfumé. 

3". L e  ver luisant, vu de nuit d'un peu loin, est d'un 
blanc très-brillant. C'est alors la lumière qui domine 

sur celle qui arrive à l'œil des autres objets. Est-elle au 

contraire dominée ? La partie phosphorescente de l'in- 
secte paraît d'un bleu verdâtre. 

4". La lumière de la lune, réfléchie par un corps 

blanc , donne aussi, de nuit, la sensation du blanc : 
le corps paraît blanc comme de jour. Cependant si sur 

le corps blanc se projette une ombre occasiont'e par 
l'interception de la lumière d'une bougie qui éclaire 

les autres parties du même corps, la partie qui n'est 

(1) Elle a éié sitriplement inwiioriiiée dans la Nolice de 
sa vie. Genève, iszo, p 33. (P.  P. p.) 

(2) Ce phéiioinéiie est celui que RUMFORD a observé, que 
LÉONARII DE VIECI avait déjà recoiinu , el que j'ni coultiiiie 
de rapporier "II contraste. (Voy. Essais dc philos., Genève 
( X I I I  ) 1804, p. 73.)  (Y, P. p . )  
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éclairée que par les rayons de la lune paraît d'un b l e u  

verdâtre très-clair (1). 

Bén. Prevost tire encore un argument de l'effet que 
produit un verre coloré sur l'aspect général du terrain , 
et un autre encore des phéuomènes du daltonisme. Mais 
ces deux argumens ne me semblent rien ajouter aux 
précédens , bien que ce soient des faits en eux-m&mes 
dignes d'attention. 

A la suite de l'opinion sur la blancheur que nous 

venons d'exposer, l'auteur fait deux remarques, comme 
présentant des phénomènes analogues. 

La première, que la lumière la plus faible de celles 
qui nous affectent en même temps produit, la sensa- 
tion du noir. L'ombre , opposée à la clarté du soleil , 
en est un exemple. Toute couleur très-foncée , étant 
peu éclairée , paraît noire , même l'écarlate. 

La deuxième remarque exige un peu plus de déve- 
loppement. Ce n'est pas seulement le blanc, qui n'est 
qu'une couleur relative. Nous avons vu que l'ombre 
projetée sur un corps b lanc  qu'éclaire en même temps 

(1) Cette observation avait déjà été faite par LE GCPITIL, et  
se trouve coiisignée dans le Bulleth philonzatique de janvier 
1792 , avec une circoiistaiice addiiioiinelle; suivant ce1 oh- 
servareur, l'omlire de  la lumière d e  la bougie (c'exi-à-dire la 
pariie que la luiie seule éclaire) paraît verd8ire; et l'oinhre 
de 13 lune (ou la lumière de  la bougie seule) paruil rouge. 
Celre*detnière circ.onstance indique l'effet d u  conIraste, qui 
fait vivement ressorlir les nuances des deux blaiiclieiir~. 
Avant LE GENTIL, le coiilrasle de  la lumière de  la lriiic rl 
d'une chaiidelle avait déjh éié rema,qiik par la lncior~c.  Sui 
vatit lui , celle de la lune, par le rapproclieiiit.tit, parniss:iii 
I~ l eue  , ct  celle de la cliaii~lelle roiigeitre. ( OErsvws, i. 1 ,  

~ i 8 1 . j  ( P . P . P . )  
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un jour faible et une bougie, parait jaune ou bleue, 

selon que cette ombre provient de l'interception de Ia 

lumiére du jonr ou de celle de la bougie. Or,  le mkme 
corps blanc, ne recevant plus la lumière du jour, peut 

être éclairé à la fois par deux antres lurnières , par 
celle d'une bougie et par la flamme de quelque corn- 

bustible ; par exemple, d'une javelle qui brûle so~is la 
cheminée. En ce cas, l'ombre formée par la seule in- 
terception de la lumière du foyer et miquement éclairée 
par la bougie, paraît bleue, tandis que l'autre (l'oni- 

bre que projette la bougie et qu'éclaire la seule lumière 
du foyer) paraît jaune ; de sorte que cette même lumière, 
qui ,  rapprocliée de celle du jour, paraissait jaune et 
qni seule est jugée blanche, maintenant comparée à la 
lumière du foyer, est devenue bleue. 

D'autres lumières, substituées A celle de la bougie , 
peuvent à leur tour paraître jaunes et faire paraître bleue 

celle de la javelle (1). 

( NOTE DU RÉDACTEUR. ) On trouve dans le tome t r i  

des Annales de Chimie , année I 789, un Mémoire de 
Monge, relatif à des phénomènes qui ontkquelque ana- 

logie avec celui dont B. Prevost s'est occupé. Sui- 
varitMonge, (( i l  entre , pour ainsi dire , quelque chose 

(( de mord dans le jugement que nous portons sur la 
(( couleur des objets , puisque, dit-il , dans ce jtige- 

(( ment, nous ne sommes pas déterminés uniquement 

(1) L'observation contenue dans celte seconde reriiarqiie 
es1 nouvelle el a son pr ix ,  iridépendariiinent de toute vue 
sy~iéiiiatiqu~. ( P .  P. p ) 
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(( par la nature absolue des rayons de lumiére que les 

II corps réfléchissent , car l'impression que forme 

IC un même rayon produit tantôtla sensation de la cou- 

(( leur rouge , tantôt celle de la blanche, suivant les 

(( circonstances. N 

Voici l'expérience qui l'avait amené à ces idées. 

Lorsqu'on regarde une suite d'o6jets de diffkrentes 

coiileurs au travers d'un verre rouge qui ne laisse pas- 
ser qu'une seule espèce de rayons , les corps blancs 

et les corps rouges paraissent les uns et les autres de 

la m h e  teinle ; mais cette teinte n'est pas rouge comme 

il  semblerait naturel de le penser : tous ces corps pa- 

raissent blancs. L'illusion est d'aulant plus frappante 

que les objets qu'on regarde à travers le verre coloré, 

sont plus éclairés , plus nombreux, et qu'il y en a parmi 

eux un plus grand nombre qu'on sache etre naturelle- 

ment blancs. Passons maintenant de llexpCrience à l'ex- 

plication qu'cn donne Monge. 

Lorsque nous jetons les peux sur les objets qui nous 

entourent, leurs surfaces ne nous envoient pas seule- 

ment des rayons de la teinte des corps auxquels ces 

surfaces appartiennent , mais aussi des rayons de lu- 

mière blanche. C'est par ces derniers rayons que nous 

jugeons des enfoncemens , des saillies, e t  

du degré d'obliquité des diff4reiites parties d e  la surface 

des corps ; ce sont eux qui forment les points brillaiis 

et les lignes Inniineuses que les peintres représeritent 

pnr un point ou par un trait parfaitement blauc, 

4~ Quand nous regardons les corps color& au travers 

(C d'un verre rouge , i l  n'y a que la portion rouge de 
In lumiArt: blaiiclie réflécliic par leur surface qui ar-  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 110 > 
N rive A l'œil. Ces rayons sont donc les seuls q u i ,  
u par leur nombre, puissent nous déterminer et noils 
u déterminent, en effet, dans le jugement que iious 

a portons sur l'obliquité des différentes parties des sur- 
(( faces. Ils exercent dans la vision la même fonction 

(( nécessaire que qous sommes accoiitumés à voir exer- 
u cer aux rayoils de lumière blanche ; et parce que 

a cela a lieu d'une manière uniforme pour tous les 
u objets que nous avons sous les yeux, nous sommes 

u entraînés, pour ainsi dire , par la multitude des té- 

(( moignages, et nous sommes forcés de prendre ces 
u rayons pour des faisceaux de lumière blanche ; en- 
(( suite tous les autres rayons rouges de niême nature 

(( que les précédens, devant être pris, par une con- 
(( séquence inévitable , pour des faisceac? de lumière 

blanche, nous concluons que les corps naturcllernent 
K blancs ct les corps naturellement rouges dont les ima- 

u ges sont alors également formées sur la rétine par 
(( des rayons rouges, sont les uns et les autres des corps 
N blancs. H 

Monge trouve une confirmation de sa Marie dans 
cette circonstnnce de l'cxpérience , que l'illusion dont 
il s'agit n'a jamais l ien,  ni lorsque le nombre des objets 

qu'on peut apercevoir au travers du verre coloré est peu 

considérable, ni lorsque ce verre est placé au bout d'uii 
tnyau, par exemple, ni lorsque les objets sont peu 
éclairés. Alors, dit-il , on voit les corps rouges , parcr 
que n'y ayant pas d'objets circonvoisins sur les formes 
desquelles nous sogons délerminés à prononcer, il n'y 
a rien qui nous oblige à prendre lcs rayons rouges pour 
des faisceaux de lumière blanche. Nous ne jugeons plus, 
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dans ce cas, de la nature des rayons qui existent sur cet or- 

gane, qu'en comparant l'impression que nous eu rece- 
vons à celle que uous éprouvions le moment d'aupa- 
ravant, lorsque nous regardions à l'œil nu. 

1 Si j ai rapporté ici cette explication, c'est uniquement 

à cause de l'analogie qu'il y a entre le phénomène qui 
l'a fait naître et ceux dont B. Prevost s'est occupé, car 

je crois qu'on po~irrait lui opposer des difficultés insur- 
montables et sur  lesquelles je reviendrai peut-être ilne 
autre fois. Mais puisqu'il a été question de couleurs 
accidentelles, ,je ne saurais passer sous silence une ex- 

périence de Meusnier que le Mémoire de Monge ren- 

ferme aussi, et qui proiive netsement que ces couleurs 
sont un effet de contraste. Celteexpérience est antérieure 
au Mdmoire de Rumford. 

Lorsque la lumière d u  soleil parvient dans un np- 

partement par un trou de 2 ou 3 lignes de diamètre 
fait à un rideau de taffetas rouge, l'image de la tache 
lumineuse que cette lumière forme sur une feuille de 
papier blanc, n'est pas blanche, quoiqrie des rayons 

blancs concourent seuls à sa formation : elle parait du 
plus beau vert. Réciproquement, si diils les mêmes cir- 
constances on emploie un  rideau vert au lieu d'un ri- 
deau rouge, l'image du  soleil parait du  plus beau 
rouge. 
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NOTE SLI ;  PAciion lyuiuelle d u n  Aiman t  e t  d'un 
Condz&eur woLtaïque. 

L'ACTION  nut tu elle d'un aimant et d'une portion infi- 
riinient petile de fil conducleur s'exprime au moyen. 
d'une formule très-simple qui a d'abcrd été énoncée 

par RI. Biot, d'après des expériences qiii , inter- 
prbtées rigoureusement , n'y auraient cependant pas 
conduit, et qui depuis a été déduite par RI. Savary 
d'one autre formule que j'avais donnée quelque temps 

avant que RI. Biot f î t  connaître la sienne. Je ne m'occu- 
perai point ici des expériences par lesquelles j'ai dé- 
montré i'exactitude de cette dernière, mais je conclurai 
de la première qui en est une suite nécessaire et que les 
nouvelles expériences de M. Biot, publiées dans l a  troi- 
sième édition de son Précis élémentaire de physique, 
tome II, page 744, ont vérifiée aussi compléternerit qu'on 

peut le désirer, de nouvelles conséquences, dont l'accord 
avec les résultats de l'expérience aclièvera de justifier la 
théorie que j 'ai éiablie sur ces formules. 

Pour se faire une idée nette de la formule dont il s'agit, 
il faut reniarquer que dans u n  barreau airriand EF(Gç. 11, 
il y a deux points A et B tels que la résultante de toutes 
les forces exercées par les élémens magnétiques du bar- 
reau EF sur une molécule inagriétique fi1 est sensi- 
blernect la m h e  que celle de deux forces appliquées 

en M e t  agissant suivant les droites MA, MB , l'une at- 
tractive et l'autre répulsive, et en raison inverse dii 
carré de ces droitcs, rn sorte qu'en faisant AX=r ci 

T. X X X V I J .  8 
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( 1 1 4 )  

BM= I / ,  si ln force MU suivant MA est -, la force 
f' 

CL &IV suivant MB sera - 
Les points A et B sont ce qu'on nomme les pôles de 

l'aimant EF. 
La rkdnction de toutes les forces exercées par les 

élémens magnétiques sur la molécule magnétique M, à 

P ces deus forces - et - - j* , n'est au reste q~i'iine appro- 
ra r' a 

ximation ; mais elle suffit pour l'explication des phé- 
nomènes généraux que présentent les aimans. M. Pois- 

son a démontré qu'on doit l'admettre rigoureusement 

pour chaque élément magnétique. Les deux pôles d'un 

tel élément étant situés sur son axe à une distance très- 

petite, qu'on peut prendre à volonté dans l'intérieur de 

l'élément en  faisant varier la constante p en raison in- 
verse de cette distance, pourvu que celle-ci reste toujours 

infiniment petite rela:ivernent,i la distance de l'élé- 

ment magnétique au point sur lequel il agit. Supposons 

maintenant qu'au lieu d'agir sur la molécule M ( fiç. i), 

l'aimant EF agisse sur une portion infiniment petite 

de fi1 conducteur m M  ( fig. a ) ,  dont la direction soit 

quelconqiie. Si l'on fait Am=r, Brn=r', qu'on nomme 

w et w' les angles AnaT, R m T ,  formés par ces droites 

avec l n  direction mT de la petite portion mM de fil 
conducteur, et ds la longueur de cette petite portion, 

et  fasse passer par les mkmes pôles A,  B , du 
barreau EF et par n ~ f i f ,  les plans A m M  : R m M ,  

d'après la formule dont i l  est ici question , la résul- 

tailte de ioutes les forces exercées par les élémens ma- 

gnétiques dn barreau EF sur  m M  sera la même que 
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( 1x5 > 
celle de deux forces O U , O 7 appliquées à nz M 
vers son milieu 0,  perpendic~ilaires aux plans A d f ,  
R m M ,  réciproqucrncrit proportionnelles anx carrés 

des distances Am, B rn, et en raison directe des sinus 
des angles AnzT, RmT, et de la longueur de nzM, 
en sorte que les valeurs de ces forces sont 

p.& si11 O pdssili 0' 
-- I." ) - '  2 

La réduction de toutes les forces exercées par les d é -  
meus magnétiques du barreau EF sur m M  à ces deux 

p d . ~  si tri o p ds si11 o' forces --- , - , doit aussi être consi- 
ra r' 

dérée comme une approximation suffisante pour l'expli- 
cation des phéiiomènes , et  qui ,  d'après des calculs dont 
nous ne nous occuperons pas ici, puisque nous pou- 
vons regarder la valeur de ces forces comme déduites 
directement de l'expérience, serait rigoureusement exacte 
pour chaque élément magn6tique, en lui assignant deux 
pôles comme nous l'avons dit plus haut. 

Au reste, c'est en la supposant vraie pour les deux 
pdes d'un assez petit aimant de forme parallépipède , 
que M. Biot l'a vérifiée dans les expériences déjà citées, 

et qu'elle s'est trouvée aussi exacte q ' o n  pouvait le 

désirer. 
Voici maintenant comment j'ai transformé les valeurs 

de ces forces. 
Si l'on nomme du le  double de l'aire du petit secteur 

naAM, dont la base mM=ds,  et dont la hauteur est 
évidemment r sin o , on aura do=rds sin o , et comme 

cls sin o 
la valeur -- de la force OU peut s'écrire ainsi 

ra 
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,u rcls sin u -- Pdv , elle deviendra - , la composante de cette 
1-3 r3 

force suivant une droite OS qui forme avec la direction 

de OU un angle quelconque c ,  a donc pour valeur 

v COS e p d -  ; mais dv cos E est le double de la projec- 
r3 

tion de l'aire A mM sur le plan perpendiculaire à la  
droite OS,  d'où il suit nommant d u  le double de 
de cette projectiori , on a 

pour la composante suivant OS. En nomniant du le dou- 
ble de la projection de l'aire B m M  sur le meme plan 
perpendiculaire à OS, on trouve de même pour la com- 

posante de O r  suivant la droite OS , 
p du/ -- 

,.'3 

d'ou il suit que la force totale suivant cette droite est 

Cherchons maintenant le  moment de rotation de la 
pelite portion de fil conducteur ncM (fig. 3 )  autour de 

l'axe G N  du barreau EF, c'est-à-dire de la droite qui 
passe par ses pbles A et B. Pour cela, faisons passer par 
G N  et par le milieu O de mM un plan, et prenons la  

valeur de la composante perpendiculaire à ce plan, 

d u  étant le double de la projection AnN de A m M  
sur ce plan, aura pour valeur le carré du  rayon vecteur 
A n =  r par l'angle nA N; o r ,  en nommant 0 l'angle 
G A n ,  on a évidemment n A N = d O ,  et d u = r 2 d e ,  

pdcc pdcc' 
ce qui réduit le premier terme de - - - , va- 

r3 r' 
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r d @  leur de la force , à -. Pour avoir le  moment de 
r 

totation résultant de ce terme, il faut le multiplier 
par la perpendiculaire O P  = r  sin O ,  et l'on voit que 

la distance r disparaît de l'expression de ce moment 
qui est 

p dO siri 6 .  

On trouve de même qu'en nommant 8' l'angle G B n , 
P ~ O  la valeur du  second de ln même force se réduit à - - 

1 /  

qu'il faut muhipliet par OP = r' sin 6', pour avoir le 
moqent qui en résulte, et qui est par conséquent 
égal ii - p do' sin 8' ; 

on aura donc 
p ( d e  sine-de'sin O f ) ,  

pour le moment total avec lequel l'aimant tend A faire 
tourner autour de son axe la petite portion mM de fil 

conducteur. 
La force totale exercée sur m M  par l'aimant E F, 

et qui se décompose dans les deux forces O U, O y, 
( fig. 2 ) ,  peut résuher de différentes manièresde forces 
exercées sur m 2 M  par les différens points de I'aimanl, 

suivant les droites qui joignent ces points à cette pro- 
portion m M d e  fil conducteur supposée infiniment pe- 
tiie, et avec la condition que celle-ci réagisse avec des 
forces Cgales sur les mêmes points et suivant les mêmes 
droites. I l  faut seulement, pour que les îorces OU, 
O y puissent etre perpendiculaires aux plans A m M ,  
BnzM,  que parmi celles qui émanent de chaque point 

de l'aimant et agissent sur ni M, les unes soient attrac- 
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cives et les autres répulsives , ce qui a l ieu,  comme on 

sait, pour toutes les forces exercées par les divers points 

des airnans. Cette conditiori de l'action &gale à la réac- 
tion suivant les mêmes droites entre mM et tous les 

points de l'aimant, est une suite nécessaire de ce que 

les molécules des fliiides impondérables , ne peuvent 

agir que comme celles des corps pondérables, et doi- 

vent,  comme celles-ci , lors même qu'elles sont en 

mouvement, exercer à chaque instant la même action 

que si elles étaient en repos là où elles se trouvent à 
cet instant. O n  sait d'ailleurs q u e  le mouvement des 

deux fluides électriques dans le  circuit voltaïque* s'o- 

père par une série de  composition^ et de décomposi- 

tions du fluide neutre , sans qu'il en sorte ou en entre 

dans l e  circuit, puis qu'on peut l e  recouvrir d'un vernis 

isolant sans rien changer aux actions qu'il exerce. Dés- 
lors on ne peut se refuser à celte conséquence de l'égalité 

entre l'action et  la réaction suivant les mêmes droites, 

et de tout ce qu'on sait d'ailleurs des lois générales de 

la nature, que si l'on lie m M  (fig. 3 )  avec l'aimant 

E F de nianière 3 en composer un  système de forme 

invariable, leur action mutuel!e ne pourra produire 

aucun nlouvement dans ce système, ce sera comme 

si cette [action n'existait pas , puisque toutes les forces 

dont elles résultent se trouvent égales et opposées deux 

à deux, appliquées à des points invariablement liés 

entre eux et par conséquent en équilibre. 

Supposons, comme dans les expériences faites à ce su- 

j e t ,  quc la petite portion rnM et le  barreau EF  nc 

puissenr se mouvoir tournant autour d'un axe 

quelcoiique , s'ils soiit liés invariablenient tout scisa irn- 
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( 119 > 
mobile; si on rompt la liaison qui les unit , ils tour- 

neront en sens contraires autour de cet axe avec des 

moniens égaux en intensité, et par conséquent avec 

des vitesses réciproqnement proportionnelles à leurs 

momens d'inertie pris par rapport à l'axe autour duquel 

ils sont assujettis à tourner. 

Si nous prenons pour cet axe l'axe G H  de l'aimant 

E F, nous aurons 
, 

,U (de sin 9 - d B '  sin 0') 

pour le moment la rotation de mMauTour de GH,  et 

- p ( d 9 sin 0 - d 9' sin 8 ' )  

pour celiii de l'aimant autour de ce meme axe. 

Si l'on intégre ce dernier pour un  arc LI LÎ de fi1 
conducteur, en représentant par O,, 0, les valeurs de @aux 

points L, , L, , et et1 ,of: .  , celles de 0' aux mêmes points, 

on aura pour le  moment de rotation imprimée à l'ai- 

niant par l'arc LI La, 

Dansla f j gu re4 ,  Q r  = G A L L ,  
= G A L , ,  

e', = G B L ,  , 
e',= GB L,. 

Il suit de cette valeur que le moment de rotation irn- 
prim6 à l'aimant autour de son axe G N  par l'arc 

de 61 conducteur LI O L, est indépendant de la forme et 

de la grandeur de cet arc , et ne dépend que de la situa- 

iion de ses extrémités LI et L1 à l'égard des pôles A et B 
du barreau EF. 

Si on substitue à LIOL1  un autre arc L, K L, ter- 
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miné aux mhmes points L, ,  l;, , le moment sera exacte- 

ment l e  même, pourvu qu'ils soient parcourus par le 
cauraut électrique dans le  méme sens , par exemple, 
de L, en L, comme l'indiquent les flèches de la fig. 4. 

Mais si l'on change l e  sens du coiirant dans LI KL,  
en le faisant revenir de L2 en L I ,  comme il  est mar- 
qué par les fléches de la figore 5, l'ensemble de LI 0L2 
et de Lz K L I ,  qui forme l e  circuit fermé L, O Lz K Lr 
n'aura plus d'action pour faire tourner l'aimant autour 
de son axe GN, puisque les deux parties dont il se com- 
pose exerceront alors sur l'aimant deux momens de ro- 
tation égaux et de sigues contraires. C'est ce peut 
conclure également de la valeur gdnéraie. 

puisque, pour un circuit fermé, les deux limites LI, La, 
étan t à un même point , on a 

COS 03 = COS e l  , 
'Cos 0'2= COS o r 1  ; 

et cela soit que l'aimant soit hors du circuit ce qui 
donne 

O,= O,, 
0'1 == 0' 

1 )  

soit qu'il soit dans l'intérieur du circuit et qu'ainsi 

Les physiciens de Genève ont vérifié, par les expé- 
riences les exactes et les plus multipliées, faites 

avec des appareils extrêmement mobiles et en variant de 
tautes les maniè~es possibles la forme des circuits fer- 
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més , qu'il est en eLTet impossible de faire tourner l'ai- 
mant autour de son axe par l'action de ces circuits. 

Il est évident qu'en prouvant par l'expérience que 

quelque soit la forme du circuit fermé , son action est 
toujours nulle; on constate en  mknîe temps l'exac- 
titude de ce résultat du calcul que le moment de ro- 
talioii imprimé par un arc quelconque ne dépend n i  de 

sa forme ni de sa grandetir, niais seulement de la si- 
tuation de ses extrémités relativement aux pôles de I'ai- 
mant ; car si les actions des deux circuits fermés repré- 
sentés par LI O La K LI et LI O Lx K' ( fig. 6 )  qui ont 
une partie commune LI O L, , sont toutes deux niilles, i l  
faut bien que les actions exercées par les arcs L2 K L, , 
L2 K'L, soient égales , puisqu'elles font également équi- 
libre à l'action de L I  O La. 

Lorsqiie M. Faraday eut annoncé que,  d'après ses 
expériences , il était impossible de faire tourner un  ai- 
mant autour de son axe par l'ac~ion d'un fi1 coriduc- 

teiir, je m'assurai aisément que cela venait de ce que la 
réunion des fils conducteurs et de la pile forme nécessai- 
rement uii système de circuits fermés dont nous venons 
dc voir que l'action rotatoire est toujours nulle. Alors 
il me vint l'idée de faire passer une portion du courant 
par l'ainiarit , comme cette portion forme dans ce cas 

un système invariable avec l'aimant, elle n'exerce plus 
aucune action pour le mouvoir. c'est comme si elle 
était anéantie; d'oU i l  suit que le  reste du circuit qui exer- 
sa i t  une action égale et opposée à la sienne, agit seul 

ahrs  et fait tourner l)airnaiit, pourvu que le moment 

( COS 0, - COS 0, - COS 6'2 + COS O'r ) 

ne soit pas par hasard nul. 
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Les points A , ,  La sont,  dans ce cas, celui où le cou- 

rant entre dans l'aimant, e t  eelui oh i l  en sort. 
J'observerai i ce sujet que si ces points d'entrée et 

de sortie L, , L,, (fig. 7)  etaient dans l'axe de l'aimant, 

i l  ne pouvait y avoir de rotaiion, parce qu'alors 

O,CO,€J' =;O,  e3=r,  .9',=:z, 

ce qui donne 
COS 0,-COS -COS V,+COS O t 1 5  - I - I + I + 1 = 0. 

Je  remarquai bientôt après dans la lettre à M. Fara- 
day, imprimée dans les Annales de Cl~imie et de Phy-  
sique, qu'au lieu de faire passer une portion du cou- 
rant par l'aimant, i l  suffit , pour obtenir la rotation du 
barreau autour de son axe, de faire passer le courant 
par une portion de conducteur métallique qui lui soit 
invariablement lié, et dont les deus extrémités ne soient 
pas dans l'axe , parce que cette portion formant avec 
l'aimant un systhrne invariable, n'agit plus sur  lui,  et 

que le  reste du  circuit, qui a les mêmes extrémités , le 
fait tourner. 

I l  y a longtemps que j'ai démontré par le calcul, 
dans les ouvrages que j'ai publiés sur ce sujet, que d'a- 
près la valeur du moment de rotation donnée plus haut, 
le mouvement de l'aimant restait le  même quelque forme 
q ~ ~ n  donnât au  reste du circuit ; dire, comme l'au- 

teur d'un Mémoire inédit, qu'il faut nésliger l'action 
de cette partie du courant voltaïque parce qu'elle ne 

varie pas quand on en change la forme, c'est comme si 
l'on disait que l'action calorifique d'une portion de I'en- 
veloppe de chaleur constante doit être négligée parce 
qu'elle ne dépend pas de la forme de cette portion. 
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La mbstance de cette Note se trouve en entier dans la 

Tlzéoric des p7zé~zonzPnes électro-dynamiques unique- 

ment dkduite de l'exyérie~zce que j'ai publiéeen 1826 , 
pages 98-1 02-1 r 8-1 2 7 ,  I p-I 80,  et les consé- 

qiiences qui suivent en résultent d'une manière telle- 

ment immédiate q ~ ~ ' i i  srrait presque inutile de les énon- 

cer,  si ce n'était que la parfaite conformiié qu'elles 

présentent avec les résultats des expériences faites de- 

puis par AI. Pouillet, doit être considérée comme une 

nouvelle vérification de ma théorie. 

Soit qu'on veuille faire tourner une portion de fil 
conducte~ir autour de l'axe d'un aimant , ou u n  aimant 

autour de son axe par l'action de la portion du circuit 

to1a1 qui ne lui est pas unie en lin sys:ème invariable, 

il est cornniode de rendre l'axe de l'aimant vertical, et 

de faire arriver ces portions de fil conducteur dans une 

coupe O située sur le prolongement G O  de l'axe de 

l'aimant ; cet.te coupe est fixe dans l e  premier cas , soit 

qu'elle soit ou ne  soit pas en  cornniunication avec l'ai- 

ninn t qui est aussi supposé fixé ; mais dans le second, 

elle doit, dans 1a disposition que represeiite la figure , 
&ire soudée à l'aimant et mobile avec lui. 

Quand le point LI est sur le prolongement de l'axe 

de l'aimant, on a or  = O ,  g r  = O ;  d'où il suit que 

COS Q I  - COS Q f ,  = I - I = O ,  qu'ainsi le inoment de 

rotation imprimé au fil LI 15% par l'aimant est 

- p (cos Q2 -cos Q'=) , 
et que celui qui est imprimé A l'aimant par la partie dit 

circuit qui est pas liée est 

p ( cos Q2 - COS 0 > ) 
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1, et 8'. étant les deux angles O AL., O RA,.  Quand 
les choses sont disposées comme dans la figure 8 ,  
COS 0'. > cos O,, en  sorte qiie le  premier moment est, 

 cos O B L , - c o s O A L 1 ) ,  
et le second 

-p (cos OBL2-cos  OAL,). 

Tant que le point L2 est au dessus du plan horizon- 
tal  passant par le A,  ces valeurs ne contiennent 
que la diff6rence des deux cosinus, et deviennent très- 
petites quand l e  point L2 est près du prolongement G O  
de l'axe de l'aimant, parce qu'alors ces deux cosiniis 
diffèrent peu dé l'unité. 

Quand le point Lz est dans le plan horizontal dont 
nous venons de parler, cos O AL, = O , on a donc 
seulement pour les valeurs des momens 

p COS OBL., 

- p cos O B L , .  

Lorsque le point Lz tombe entre ce plan liorizoiital 

et celui qui passe par l'autre pôle 3, l'angle O A L 2  
devient obtus comme on le voit dans la figure g ;  on a 

alors cos O A A, = - cos BAL, , et comme on peut 
écrire A B L ,  au lieu de O B L . ,  on trouve que les 

momens sont égaux à 

p(cos ABL3 +, cos BAL,) 
et 

- p  (cos A B L .  +, cos BAL,). 

Les valeurs dc ces momens contenant la somme au  licu 

de l a  différence des deux cosinus, sont beaucoup plus 
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grandes que dans le premier cas. Si l'on suppose que le 
point LÎ , restant toujoiirs à la même distance de l'axe 
de l'aimant, réponde successivement à divers points de 
la longueur de cet axe,  i l  est aisé de voir à la seule 

inspection de ces valeurs : 
i0 Qu'elles atteindront leur maximum quand le  point 

L, répondra au milieu de l'aimant ; elles deviendroiit 

alors 
z p cos A B L I ,  

e t  

- 2 p cos A B L 2 ;  

2 O  Qu'elles seront les mêmes à égales distances au- 

dessus et au dessous de ce milieu; c'est ainsi que quand 
le point 4 se trouvera dans le  plan liorizontal passant 
par le pôle B , on aura pour ces valeurs 

y. COS B A L ,  , 
et 

- p cos B A L , ,  

qui sont les mêmes que nous avons trouvées quand L1 
est dans l e  plan horizontal passant par le  pôle A. En- 
fin, lorsque le point .La est situé comme dans la fi- 
gure I O  , on a cos A B L ,  = - cos HBL, , et les va- 

leurs des deux momens deviennent 

p ( cos B A  L, - cos H'BL, ) 
et 

- p (cos B A L ,  -cos H B  L , ) ,  

qui sont kvidemment égales à celles que nous avons trou- 

vées quand La est situé précisément de la même maniére 
au dessus du plan horizontal passant par le pôle A. 
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IL suit de ces calciils que le  sens de la rotation reste 

toujours l e  meme quelle que soit la position du point 

L,; mais qu'après avoir atteint son maximum quand ce 

point est tis-à-vis le  milieu de l'aimant , elle va en 

diminuant à mesure qu'il s'en écarte ; elle devient très- 

faible et susceptible n'être arrêtée par les frottemens 

quand le point Lz est près de l'axe de l'aimant et hors 

de l'intervalle compris entre les deux plans horizon- 

taux men& par les pôles A et B. Si nous considérons 

en particulier le  cas où le  point Lz est dans le plan ho- 

rizontal passant par le  milieu K (fig. 1 1  ) de l'iiiter- 

valle A R  des deux pôles, alors les momens sont 

2 p COS BALI, 
et 

- 2 p  cos B A L 2 ,  
dont la valeiir absolue est d'autant $us pande  pour un 

même airnant qiie la  distance R L, est plus petite, et par 

conséquent aussi I'angle BAL, ; c'est pour cela que quand 

l ' a i m a n ~ s t  fixe et que L,iWL2 est une portion mobile de 

fil conducteur, elle tourne d'autant plus mpidement au- 

tour de l'aimant que son extrémité L, est plus près de la 

sirrface de cet aimant, et que quaid c'est au contraire 

l'aimant qni peut tourner autonr de son axe, et qu'une 

portion du circuit total parcourt l'aimant et une roue de 

métal XLa Y qui lui est invariablement liée depuis le 

point LI jusqu'au point L a ,  le mouvement que prend 

le  barreau par l'action du rcste LI ML2 du circuit est 

d'autant plus rapide que le  rayon KLI de cette roue est 

plus petit : il se présente ici une difficulté qu'il est bon 
d'éclaircir. 

Lo rque  l e ~ o i n t  L, SC trou<e aussi dans le proloii- 
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gernent de l'axe de l'aimant, soit du même c6té que le 

point L I ,  comme on le  voit ici (fig. t z ) ,  soit de l'aulre 

côté, ainsi que dans la figure 13, les dsnx angles e2 et 

û'= deviennent tous deux égaux à O ,  on à ?r , et la dif- 
férence de leur cosinus étant nulle, l e  moment de rota- 

tion l'est aussi, aussi observe-t-on alors que quand 

l'arc LI ML2 peut tourner librement autour d'un axe 

fixe passant par ses deux extrémités , i l  reste immo- 

bile, pourvu que les pôles de l'aimant E F soient exac- 

tement dans cet axe, et que si les mêmes pôles rie s'y 

trouvent qu'à peu près, l'arc L, ML, se meut d'autant 

plus lentement qu'ils en sont plus près, mais seule- 

ment pour prendre une position fixe, et non pour tour- 

ner d'un mouvement continu autour de l'aimant. 

Considérons un  aimant courbé comme on le  voit 

(fig. 1 4 ) )  afin que le milieu de l'axe GFi qui joint ses 

deux pôles se trouve en dehors du barreau, et que l'autre 

extrémité La du  fil LI M L s  puisse, de meme que la 

première L , ,  être placée sur la direction de cet axe, 

mais entre les deux pôles A et B ;  d'après les calculs 

de RI. Savary et les expériences biles i l  y a quelques 

années par différens plrpiciens sur les aimaris annu- 

laires , l n  courbure de l'aimant ne fait rien à l'action qu'il 

exerce, elle est donc toujoiirs la même que celle d'un 

aimant rectiligne qui aarait ses pôles aux mêmes poiuts 

A et B , et le moment de rotation de Er  ML2 autour de 

l'axe GH,  qui est égal à p (cos o2 - cos o ' ~ )  se &duit à 
-2 p ,  parce a cos 9% = - I et cos Of2  = I ; aussi 
voit-on tourner, dans ce cas, la portion de fil conducteur 

L, ML, autoiir de l'axe G H ,  jusqu'à ce qu'elle vienne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i'appuSer contre l'aimant , ce qui arrive nécessairement 
vers un de ses points K compris entre les pôles A et B 
toutes les fois qiie l'extrémité Lz est sur l'axe G entre 

ces pôles, ainsi p ' o n  le  suppose ici. 
. Il semble d'abord que c'est cette circonstance seule 

qui empeche le fil LI ML2 de tourner indéfinimeut 

autour de l'axe GN,  car si l'on enlève ce fil des cou- 
pes 0, fi, qui le mettent en communication avec les 
deux extrémités de la pile,  pour le  replacer aussitôt 
dans ces memes coupes, de maniére qu'il se trouve de 

l'autre côté de l'aimant , i l  tournera dans le meme sens 

autour de GH,  jusqu'à ce qu'il vienne de nouveau 
s'appuyer contre l'aimant au même point K , et en le 
faisant de nouveau passer de la même manière de l'au- 
tre côté de l'aimant, cette sorte de mouvement se con- 

tinuera indCfiniment. 
C'est sur cela qu'est fond& la di&ulté qu'il s'agit 

d'éclaircir, e t  qui m'a été proposée par BI. le professcur 
S. Glierardi. 

Elle consiste, en ce qu'il semble, pour me servir 
des expressions qu'il a employées, que ce n'est qu'un 
obstacle physique qui empêche le mouvement de rota- 

tion indéfiniment accéléré d'être produit par l'action 
mutuelle d'un aimant et d'un fil conducteur dont les 

deux extrdmités sont dalis l'axe, et qu'à considérer 
les choses sous le point de vice purement matliématique, 

où le fil conducteur passerait à travers l'aimant entre 
les démens magnétiques qui agissent sur lu i ,  ce mou- 

vement indéfiniment accéléré aurait lieu, ce qui est en 

contradiction avec la démonstration purement mathé- 
matique que j'ai donnée de son impossibilit6 dam 
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r'ouvrage déjà cité, page 157, en partant de la senle 

loi de l'action mutuelle d'un aimant et d'un fil con- 

ducteur. 
Cette difficulté disparaît quand on fait atteution à ce 

que j'ai remarqué au commencement de cette Note, savoir 
que la valeur attribuée à la force résultant de l'action mu- 
tuelle d'lin aimant et d'une portion infiniment petite 
de fil conducteur, quelque approchée qu'elle soit lors- 
qu'il s'agit d'un aimant de dimensions finies, ne peut ,  
dans ce cas, Ctre regardée que comme une ayproxima- 
tioii , et p ' e l le  n'est rigoureusement exacte que pour 

chacun des élémens magnétiques dont l'aimant est 
composé. 

Or il est aisé de voir que,  dans le cas ou I'on suppo- 
serait que la portion LI ML, de fil conducteur venant 
à rencontrer l'aimant en K , le pénétrerait et passerait 

entre les élémens magnétiques, l'action de ceux-ci, pour 
la faire tourner autour de l'axe G N ,  changerait de 
signe, et que ,  bien loin pût regarder alors 
comme une approximation le moment calculé relati- 
vement aux deux pôles de l'aimant total, ce moment se 
trouverait de signe contraire à celui qui ,  ayant réel- 
lement lieu , résulte des actions réunies de tous les &lé- 

mens magnétiques. 
C'est ce que je vais expliquer eil détail snr Lin exem- 

ple assez simple pour que cette explication soit facile à 
suivre. 

Cet exemple consiste à ne considérer au lieu de l'ai- 
m w t  qu'une seule série d'8lémens magnétiques de 
même intensité, et dont les axes sont situés dans une 
ligne quelconque AB (fig. I 5) sur laquelle ils trouvent 

T. X X X V I I .  9 
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tous à égales distances les uns des autres, si l'on sup- 

pose d'abord que les pôles de ces élémens soient aux 
points a ,  b pour I'un d'eux, a', 6' pour le suivant et 
ainsi de suite , on pourra, sans changer l'action exer- 

cée par ces élémens sur un point O situé à uue distance 
qu'on puisse considérer comme infinie relativement aux 
intervalles a b  , a'b', etc. , imaginer que les deux pôles de 
chaque élément magnétique s'écartent l'un de l'autre 

en diminuant d'intensité en raison inverse de leur dis- 
tance mutuelle , jusqu'à ce que l e  pôle boréal de l'élé- 

ment a b  se confonde avec le pôle austral de l'élément 
a' b', et que la même chose ait lieu pour les pôles de tous 
les autres élémens , ceux-ci étant supposés équidistans et 
de même intensité, leu deux pôles d'espèces opposées , 
appartenant l'un à un élément et I'autre à l'élément pré- 

cédent ou suivant, qui se trouveront ainsi superposés, se 
neutraliseront mutuellement , en sorte qu'il ne restera 
que l'action des deux pôles extrêmes, c'est-à-dire le pôle 
aiistral n de l'élément A ,  et le  pôle boréal P de l'élé- 
ment B ,  précisément comme si ,  au lieu de tous les 
élémens magnétiques de la ligne AB , il n'y avait qu'un 
pôle austral à l'extrémité A de cette ligne, et un pôle 

boréal à son extrémité B. 
Un aimant peut donc être remplacé par une ligne 

d'une fornie quelconque ainsi occupée par des élémens 
de même intensité et équidistans , et dont les deux ex- 

trémités seraient aux deux pôles de cet aimant. Con- 

cevons donc une pareille série d'élémens magnétiques, 

et voyons ce qui doit arriver à un élément d'un wu- 
rani voltaïque Mnr dirigé comme l'indique la flèche de 
la figure et placé à une distance suffisante poiir que 
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l'action de A B  se réduise, d'après ce que nous venons 
de dire, à celle des deux pôles extrêmes a et P. 

La force relative au pôle ,austral a tendra à porter 
l'élément M m  suivant la perpendiculaire O S  au plan 
a M m ,  du côté de ce plan qui est à gauche d'un ob- 

servateur qui serait placé dans la parallèle Nn à Mm 
menée par le point a, et qui,  ayant les pieds en N et la 
tête en n ,  regarderait l'élément M m ;  par la même rai- 

son la force relative au pôle P tendra à porter l'élément 
M m  suivant la perpendiculaire O T a u  plan PMm à la 
gauche d'un observateur placé en de la même ma- 
nière, la résultante OR de ces deux forces , dirigée 
comme on le  voit dans la figure, tendra donc à rappro- 

cher, dans ce cas , l'élément M m  de la ligne A B  qui 
représente un aimant , et i l  est aisé de voir que si l'on place 
l'élément Mm dans la même directionen M"m0 de l'autre 
côté de AB, il tsndra à s'en éloigner, d'où il  semble ré- 
~ul ter  qu'en l e  supposant assujéli à tourner autour d'un 
axe situé convenablement, il pourrait revenir en Mm 
pour se rapprocher de nouveau de AB, et tourner ainsi 
d'un mouvement coiitinuellernent accéléré s'il pouvait tra- 
verser cette ligne, en passant, par exemple, entre les deux 
élémens magnétiques a b ,  a'b'. Cela n'arrive pas dans 
l'expérience, parce que l e  fil conducteur s'appuie contre 
l'aimant, et l'ohjection consiste à prétendre qu'il y 
passerait sans l'obslacle physique que lui oppose l'ai- 
mant , en sorte qu'à considérer les choses mathémati- 

quement on pourrait produire un mouvement indéhi -  
ment accéléré par l'action d'un aimant el d'un circuit 

fermé, dont Mm représente l'élément qui,  dans cemou- 
vement, rencontrerait IaligneAB. Laréporise à cette ob- 
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jection est que ,  même en considérant les choses sous ce 

point de vue , l'élément Mm ne pourrait jamais passer 
entre les élémens magnéiiques n b-, u' b' , parce que dès 
qu'il en serait assez près, cornrile dans la situation Mm', 
pour qu'on ne  pût plus supposer, sans changer l'action, 
les deux pôles b et a' superposés , i l  faudrait considérer 
an lieu de la série d'démens magnEtiques AB ,les deux 
séries A 6, a ' B ,  qui agiraient en vertu des forces rela- 

tives aux pôles b et a' en sens contraire des actions rela- 
tives aux pôles de noms contraires a et P qui existaient 

seules dans le cas précédeut ; db qu'on voit dans la fi- 
gure par les directions de ces forces O'S', O' ï", ct de 
leur résultante O'R'. D'ailleurs, à cause de la très- 

petite Sistaiice , ces forces deviendraient comme iufi- 
nies par rapport aux forces relatives aux pôles a ,  P ,  
dès que l'élément M m  serait sur l e  point de passer entre 
les éldmens magnétiques n b , a'l' ; il. serait donc vio- 

lemment repoussé cn sens contraire d u  mouvement ac- 
quis, et ce moiivement, à corisid6rer les choses mêmes 

sous l e  point de vue purement mathéniatiqiie , serait 
peu à peu.aiiéanti et remplacé par un monvernent en 
sens contraire , en sorte qu'on n'aurait que des oscilla- 
tions autour d'une position fixe, au lieu d'un mûuve- 
nient indGfiniment accéléfé dans l e  ni&me sens ; ce qu i  
est d'ailleurs rigoureusement démontré pour le cas où 
le  fil cunducteur , dont M m  fait partie, forme un cir- 

cuit fermé, puisque, dansace cas, l'action peut Gtre ra- 

menée à des forces en raison inverse d u  carré de la dis- 
tance qui ne peuvent jamais produire un mouvement 
indéfiniment accéléré , ainsi que je l'ai expliqué dans 
l'ouvrage intitulé : Théorie des Phénomènes électro- 
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dynamiques , uniquement déduite, de l'expérience , 
pag. 157.  

Le même changenient dans la direction de l'action 

exercée par la série d'démens magnétiques AB q?ii a 
lieu à l'égard de l'élément de fil conducteur Mm lors- 

que cet élément est successivernent placé hors de l'ai- 
mant et dans son intérieur enire deux des élémens magné- 
tiques dont i l  est composé, a également lieu à l'égard 

d'un élément magnétique qui lui serait étranger et qu'on 
supposerait placé successivement dans ces deux sitiiations. 
Il est évident , en enèt, que dans le cas où celui-ci serait 
situé en Massez loin de la ligne AB, il se dirigerait de 

manière que son pôle austral fût en bas dans la figure, 
du côté du pôle boréal P , et son pôle boréal eu haut du 

côté du pôle austral , tandis que s'il se trouvait entre 
les deux élémens magnétiques a b ,  a' b' , i l  se dirige- 

rait, au contraire , de manière que son pôle austral fût 
en haut le plus près possible du pôle boréal b  et son 
pôle boréal en bas du côté du pôle austral a'. 

Je suppose maintenant veuille calciiler l'action 
qu'un conducteur rectiligne indéfini N M  (fig. 16), que 
je supposerai horizontal, exerce sur u n  aimant AB, 
dont le milieu C est dans le plan vertical E FMN pas- 

sant par ce conducteur, l'aimant A B  étant aussi hori- 
zontal et susceptible de tourner autour de ce point C. 

Soit C D  la perpendiculaire élevée nu point C à ce 

plan, laquelle se trpuve dans l e  même plan horizontal 
que l'axe BA de l'aimant, nommons 6 l'angle D CA 
de l'oscillation , angle qu'on suppose très-petit. 

Soit la perpendiculaire A H = a ,  la distance AM= r, 
l'angle H A M  = Q , d'après la régle énoncée d'aboid 
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par M. Biot , l'action relative au pôle austral A exer- 
cée par l'aimant sur l'élément M m  du fi1 conducteur, 
dont O est le milieu, est dirigée suivant la perpendicu- 

p M m  sin A M H  
laire OS au plan A M m ,  et égale à 

ra 

2 A M m -  dB 
que j'ai montré pouvoir s'écrire ainsi p ---- ,.3 -PT, 

parce que 2 A M m  = ra dB. 
n 

Or, dans le triangle rectangle A H M ,  on a r= - 
COS O' 

aiusi la force suivant OS est 

dû cos 6 
P ,- 3 

dont l'intégrale, entre les limites O ,  et O,, donne, pour 
la valeur de la résultante de toutes les forces parallèles 
exercées sur AB , 

Quand on suppose que le fil conducteur AB s'étend à 
ir 

l'infini dans les deux sens, on a O ,  =- ; , 0, =: 7 

ainsi sin Or =- I , sin 8 ,  = I et la  résultante est égale à 

Elle est donc en raison inverse de la distance AN=a,  
du pôle A au fil conducteur. 

Cette résultante est, comme toutes ses composantes, 
dirigée perpendiculairement au plan ANM, et passe par 
lin des points de la droiteNM. Dans le cas du conducteui 
indéfini dans les deux sens, cc point est en H, c'est-àdirc 
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que c'est le pied de la perpendiculaire abaissée du pôle 

A sur NM, en sorte que la résultante est dirigée sui- 
vant l'horizontale H R  perpendiculaire à N M ,  parce 
qu'à égales distances de part et d'autre de ce point H les 
composantes sont égales , et donnent par conséquent, 

deux à deux, des résultantes partielles qui passent 

par H. 
En abaissant du  pôle boréal 3 la perpendiculaire B 6  

sur N M ,  on trouvera une autre résultante, relative à 
ce pôle, de toutes les forces exercées par l'aimant sur le 

conducteur NM. Dans l e  cas que nous supposons ici où 
le milieu de l'aimant est dans le plan vertical E NM F, 
cette résultante est égale à la première et a de même pour 

P valeur -. 
a 

Pour avoir l'action qu'exerce réciproquement le  fil 

conducteur N M  sur l'aimant A B  , i l  faut , suivant les 
premiers principes de la statique, IO concevoir en H 
&un point h sans liaisonavec ce fil, mais invariablementlié 

à l'aimaiit AB; on aura pour première force agissant 

sur cet aimant une force égale et opposée à la force 
a 

appliquée en 11 e t  dirigée suivant HH , cette première 

force, appliquée au point 78 lié à l'aimant, aura donc la 
même valeur, et sera dirigée suivant h R' ; 

a0 Concevoir en 5 un  point 1 qui soit de meme sans 
liaison ave&le fil NM et invariablement lié à l'aimant, 
à ce point Z on aura une seconde force appliquée en Z , 
égale et opposée à L T, qui sera par coiiséqaerit dirigée 

P siiivant l T' , et aura pour valeur - . 
u 
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Tous les mouvemens que pourra prendre l'aimant 
résuIteront de ces deux forces, et si l'on nomme l'angle 
A HG qui est égal à B L K , on pourra décomposer 
chacune d'elles en deux autres forces , l'une horizontale 

et l'autre verticale ; ce qui en donnera quatre, savoir :. 

2 Çr cos y' 
i O. h R" et 1 T" égales à , 

a 

2 p  sinrp 
zO. h R" et E 2"'' égales à . 

f.4 

Ces deux dernières agissant dans le  m&me sens, étant 

paidlèles à la verticale C U et situées à égales distances 

de cette verticale, se composeront enune force unique di- 
rigée suivant CU, et qu'on pourra supposer appliquée 
au point C, elle sera détruite par le fil C Z  auquel l'ai- 
mant est suspendu dans l'expérience actuelle j mais s'il 
ne l'était pas, elle porterait l'aimant vers le  conduc- 

teur NM; c'est précisément cette force que j'ai désignée 

sous le nom d'action attractive ou rkpulsive (1)  dans 
mon premier Mémoire sur ce genre de phdnomènes, où 
j'ai analysé les mouvemens produits dans l'expérience de 
M. OErsted. 

Quant aux deux forces horizontales dirigées suivant 
2 p  COS <f 

les droites h fi", ZT, et égales à -- , elles for- 
a 

meront évidemment un couple dont on trouvera la va- 
leur en multipliaut cette expression par la distance Eh 
des deux forces, distance qui est égale à a b  cos E , en 

(1) Ceiie dernière aciion est ici aiiraciive, parce qiie l'ai- 

riiant est situé de manière qiie son pôle ausiral A est à p u .  
che du courant  N M .  
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nommant b la moitié C A  ou CB de la longueur de 
l'aimant prise d'un de ses pôles à l'autre. 

4 p a  sin a cos rp 
Le moment cherché sera donc égal à I a 

et l'équation du mouvement sera 

o étant la* vitesse autour de CU à la distance I .  Plus 
l'aimant est court, et plus l'angle 7 est petit ; on a donc 
sensiblement cp = O , et 

J'rz dm dans cette équation est le moment d'iner~ie 

de l'aimant autour de l'axe C U  qui passe par son 

centre d'inertie C. 
0ii voit, à la seule inspection de la figiire , que les 

forces dirigées suivant TER", ZT, se réunissent pour 
amener l'aimant dans la direction C D  perpendiculai- 
rement plan ENMFen le  faisant tourner autour de CU; 
mais s'il était d'abord dans cette direction, il y resterait 
en équilibre, parce qu'alors ces deux forces se trouvent 
opposées dans la i d m e  direction ; en effet, dans ce 

cas , l'angle E é ~ a n t  nul , on a sin r = O ,' ce qui ré- 

duit à O la valeur que nous venons de trouver pour 
le couple. La force qui , en agissant à la distance b d e  
l'axe C U  sous l'aogle e produira le même effet que ce 
couple pour faire tourner l'aimant autour de C U, est 

4~ 6videmment égale à - en faisant toujours cos cp sensi- 
u 
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blement égal à l'unité. Cette force est comme l'a trouvée, 
par expérience, M. Biot en raison inverse de a. 

C'est à cause que nous avons supposé l'aimant hori- 

zontal et son milieu C dans le plan vertical ENMF, 
que la distance des deux pôles au conducteur NM, et 
par conséquent les forces relatives à ces pôles, se sont 
trouvées égales ; d'ou i l  est résulté que les composantes 

horizontales , dirigées suivant 7z R" et E Ti', ont formé 
u n  couple. Dans ce cas, il est évident que l e  résultat 
estidentiquement le  même quedans l'hypothèse du cou- 
ple primitif, parce qu'un coupie peut être transporté, 

sans que les effets produits éprouvent aucun changement, 
dans tout plan parallèle au sien, pourvu cp'il conserve 
la même valeur et que les nouveaux points d'application 
des forces soient invariablement liés aux anciens. 

Cette identité des résultats produits par les forces ap- 
pliquées comme elles le sont réellement aux points h et 1, 
et par des forces égales aux premières qu'on suppose- 
rait appliquées aux pôles A et B , se voit immédiatement 
dans le cas que nous avons considéré ici ,  parce que 
les composantes horizontales de ces forces forment un 
couple qui peut être transporté ou l'on veut. Cette sorte 
de démonstration n'a plus lieu quand les pôles A et B 
ne sont pas à la même distance du fil conducteur., parce 
qu'alors les forces qui leur sont relatives n'étant $us 

égales entre elles, ne se réduisent plus à un coiiple. Daus 
ce cas., l a  même identité dépend d'un autre condition, sa- 
voir, de ce que le conducteur qui agit sur l'aimant forme 

un circuit fermé ou un système de circuits fermés, alors 
l'identité a toujours lieu comme je l'ai démontré dans la 
Théorie des Phénomènes électro-dynamiques , pag. I 5 7. 
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Onsent bien, au reste, qu'à moins qu'une portion du cou- 
rant électrique ne passe par l'aimant ou par un conduc- 
teur lié à l'aimant, cette condition est toujours rem- 
plie, ainsi que je l'ai dit dans le même ouvrage, parce 
que la pile, les rhéophores et toutes les portions de con- 
ducteur qui mettent ceux-ci en communication for- 
ment toujours un circuit fermé. 

Dans les expériences faites par M. Biot , c'était réelle- 
ment un circuit fermé qui agissait sur l'aimant dont i l  
comptait les oscillations, et cela seul suffit pour démon- 
trer que les résultats obtenus devaient être identiquement 
les mêmes dans ma manière de considérer l'action d'un fil 
conducteur et d'un aimant, et dans l'hypothèse du cou- 
ple primitif. Voyez, pour le calcul de ces expériences , 
l'ouvrage que je viens de citer, Note v, page 216 et 
suivantes. 

M~MOIRE Sur le Chlorure d e  Chaux. 

(Lu à la Sociéié de Physique et d'Histoire naturelle 
de Genève.) 

Par M' A. MORIN, pharmacien. 

LES combinaisons du-chlore avec la chaux, la po- 
tasse, la soude, sont devenues une branche de fabri- 
cation importante. Leurs applications se sont multi- 
pliées. Le blanchiment des étoffes de coton, de lin et 
de chanvre ; l'impression de ces memes tissus; la déco- 
loration de la pâte de papier, comme industries , ont 
successivement offert aux fabriques de chlorures d'oxi- 
des, de nouveaux ddbouehés. Les mêmes corps jouent, 
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depuis peu de temps, un  rôle très-utile : comme moyen 
sanitaire, dans l'art du boyaudier ; comme disinfectans 

et comme médicamens. 

Plusieurs chimistes se sont occupés des mêmes corn 
binaisons , pour en éclairer la théorie et la fabrication. 

Dalton est un des premiers qui ait fait l'analyse du 
chlorure de chaux. 

M. Welter a déterminé les proportions de ses priii- 
cipes constituaiis. 11 a reconnu : 

Qu'à l'état solide , ce corps consistait en 

i proportion de chlore j 

de chaux 
soit 2 prop. d'hydrate de chaux ; 

d'eau 

Que ,  dissous dans l'eau , i l  abandonnait la moitié de 

la chaux, et qu'il restait dans la liqueur 

r proportion de chlore ; 
I d'eau. 

I l  a nommé sous-chlorure l a  première de ces combi- 
naisons ; chlorure neutre la seconde. 

I l  a profité de la propriélé qu'a le chlorure de chaux, 
de décolorer la dissolution d'Indigo dans l'acide sulfu- 

rique, pour estimer d'une manière commode la quan- 
tité de chlore contenue dans les  clilorures du corn- 
nierce. 

Plus tard le Dr Ure a publié, dans le  Quarzerly 
Journal , les résultats d'expériences qui paraisseut con- 
tredire la composition trouvée par M. Welter. Il 
admet qu'en traitant l e  chlorure par l'eau, i l  se forme 
deux nouvelles combinaisons ; l'une avec- grand excés 
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de chlore , soluble dans l'eaii j l'autre avec grand excès 
de chaux, insoluble dans ce liqujde. 

M. Gay-Lussac a mis à la portée du public, par son 
chlorométre, l e  moyen indiqué par M. Welter pour 
l'estimation du  chlorure de chaux. L'emploi de cet 
instrument repose sur ce que le chlore décolore dix fois 
son volume d'une dissolution d'indigo d'une force con- 
venable. Ces dix volumes sont eux-mêmes divisés en 
cent parties. La décoloration d'une de ces parties con- 
stitue ce qu'on appelle I degré, et indique, dans le  
chlorure, la présence d'un litre de chlore par kilo- 
gramme. Le  meilleur chlorure décolore roo parties , 
c'est-à-dire marque roo degrés et contient roo litres de 
chlore par kilogramme. 

Le seul inconvénient que présente le  chlorornè~re dé- 
pend de la liqueur d'épreuve. Elle n'est pas très-stable 
lorsqu'elle est étendue dans les proportio.ns convenables 
à l'essai, e t ,  indépendammeut de cela, son emploi pré- 
sente une source d'erreurs remarquée par M. Welter; 
la voici. 

Lorsqu'on verse la liqueur dans la disschtion de 
chlorure, l'acide sulfurique s'empare de, la chaux et 
dégage le chlore , qui ,  en s'échappant, décolore I'in- 
digo. Plus l'addition est faite avec rapidité, plus il y a 

d'indigo décoloré jusqu:à un certain point,  passé lequel 
souveut cette quantité diminue. Il y a donc du vague, 
et j'ai fréquemment trouve des différences de 33 pour 
cent dans l'estimation d'une même dissolution de clilo- 
rure. 

Ces différences sont la cause de litiges, et retardciit 
l'emploi général du chloromètre. 
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J'avais trouvé dans la dissolution de muriate de man- 
ganèse le  moyen de parer à ces inconvéniens , sans ap- 
porter de changement à la forme de l'instrument. 

Un volume de cette liqueur, représentant IO volumes 
de dissolution d'indigo, la seule Adification à apporter 
dans l'essai, consisterait A employer IO  fois plus de dis- 
solution de chlorure que dans celui par l'indigo, tandis 
que l'on estimerait les degrés de force de la même ma- 
nière. 

Lorsqu'on verse l e  muriate de manganèse dans le 
chlorure de chaux , l'acide muriatique s'empare de la 
chaux, l'oxide brun de manganèse se précipite et le 
chlore se dégage. La quantité de liqueur décomposée 
correspond exactement à celle dg chlore dégagé. 

Dans ce cas, le dégagement de gaz est le résultat de 
la  réaction. Celle-ci peut être opérée très-lentement et 
d'une maniére interrompue, sans qu'il y ait de diffé- 
rencq sensible dans l'estimation. 

Cependant cette liqueur d'épreuve présentait, avec 
des chlorures apparemment obtenus de la même ma- 

nière, des variations qui pouvaient apporter quelques 
doutes sur son exactitude. Je me suis occupé de recher- 
cher la cause de ces différences. Ce sont les résultats 
principaux de ce travail que je vais présenter. 

Le premier sujet dont je me suis occupé a été de re- 
connaître quelles étaient les quantités de chlore, d'eau 
et de chaux les plus propres à avoir sous le moindre 
volume possible la plus grande quantité de chlore ; ou, 
autrement dit ,  à obtenir l e  chlorure de chaux marquant 
le plus grand nombre de degrés. 
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J'ai formé des hydrates d+: chaux avec 

z proportions de chaux et I d'eau. 
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

Je les ai s~ turés  successivement, en y faisant passer 

très-lentement un courant de chlore. 

Les résultats obtenus ont été à très-peu près ceux-ci : 
l'hydrate formé de deux proportions de chaux et I d'eau 
en a pris. ....................... t de chlore. 

Celui formé de 
2 de chaux et 2 d'eau en a absorbé. I de chlore. 

Celui formé de 
2 de chaux et 3 d'eau en a pris.. .... I de chlore. 

Celui formé de 
2 de chaux et 4 d'eau en a absorbé. .. I de chlore. 

D'où résulte : 
Que l'hydrate formé dans les proportions de 2 de 

chaux , 2 d'eau , indiquées par M. Welter, est celui qui 
prend le plus de chlore ; 

Que dès que l'hydrate est constitué différemment, le 
chlore reste proportionnel à celui des deux corps qui 
est en moindre quantité ; 

Que, dans ce cas, l'excès de chaux ou d'eau reste à 
pure perte dans le chlorure. 

Examinons maintenant ce qui se passe dans la plu- 

part des fabriques. 
La chaux vive, mise dans des paniers à claire voie, 

est plongée dans l'eau ; on la retire lorsqu'elle en a 

absorbé autant qu'elle a p u ,  et souvent même aupara- 
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vant ; on l'entasse à l'air où elle ne tarde pas à se dé- 
liter et à tomber en poussière. Dans cet état,  elle re- 
tient de l'eau, et c'est cet hydrate que l'on soumet à 
l'action du chlore. 

Traitée de cette manière , j'ai observé que lorsquon 
la retirait de l'eau , deux proportions de chaux fabri- 
quées dans le pays avaient absorbé deux proportions de 
ce liquide ; 

Qu'après s'être délitée, elle n'en avait conservé qu'un 
peu plus d'une proportion. 

Le fabricant doit donc apporter un g a n d  soin à 
faire ajouter à l'hydrate, préparé comme il  vient d'être 
d i t ,  autant d'eau qn'il s'en est vaporisé. Il y aurait peu 
d'inconvéniens à en ajouter uu petit excès , puisqu'il 
serait de 13 pour cent du chlorure en doublant la dose, 
tandis que la vaporisation d'une proportion produit un 
excès de chaux de près de 25 pour cent. 

Les resultats que j'ai obtenus ne sont pas d'accord 
avec ceux du Dr Ure. Je n'ai pas pu ,  comme lui , par- 
venir à combiner à la chaux une quantité de chlore qui 
dépasse celle indiqu& par M. Welter. 

Décomposition du C72loru1.e de chaux. 

Cette décomposition peut avoir lieu de plusieurs nia- 

nières, suivant les causes qui agissent sur le clilovure 
de chaux. 

Ces causes sont la chaleur et l 'air. 
La première décomposition que j'examinerai est celle 

due à l'action de Zn chaleur. 
Cette action elle-même peut avoir .lieu : 
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pendant la combiriaison du clilore avec la chaux et 

Stre spontanée, 
ou être appliquée postérieurement à la formation 

du chlorure. 

Chaleur de combinaison. Lorsqu'on fait passer un 
courant de chlore très-lent dans de l'hydrate de chaux, 
la température de ce corps ne s'éléve pas au-dessus de 
celle de l'atmosphère. 

Lorsque le dégagement du chlore est accéléré, la 
température de l'hydrate s'élève , dans la place où se 
fait la combinaison , d'autant plus que le dégagement 
du chlore est plus vif et la masse plus épaisse C'est ce 

dont on peut juger par un thermomètre placé dans l'hy- 
drate. 

Jlai préparé du chloriire à Iroid ; i l  a consiamment 
marqué 10%~. 

J'en ai préparé à chaud ; en faisant varier le diamètre 
des éprouvettes et la rapidité du courant de chlore, le 
thermomètre a indiqué 30 ,  40, 60 ,  8 7 , 9 7 ,  I rgO ; mais 
il ne s'est pas dégagé d'oxigène. 

Le chlorure obtenu marquait 66'. 

J'ai fait d u  chlorure en partie à chaud et en partie at 
froid et inpersement. Le chlorure pris pour l'essai , 
Daris la partie faite à froid, a marqué. looO. 
Dans celle faite à chaud. ........... 66O. 
Dans les limites correspondant à des 

changemens de température ou dans 
des mélanges des deux parties.. .... 7 5 O ,  83O, eto. 

Dans ce cas, le titre a toujours varié 
entre.. ......... , .............. 66 et rooO. 

Td XXXYIIi  1 O 
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Je  me suis assuré, dans chaque expérience , de la 

quantité de chlore absorbé; elle a été coristamment d ~ n s  
O 

le  rapport de 

r proportion de chlore 
ti z proportions d'hydrate. 

Lorscp'il yea eu quelques différences, elles ont or- 
dinairement indiqué un  léger excès de chlore et étaient 

insignifiantes. 
Il résulte de ce qui précède : 

Que ,  lorsqu'on opère à froid, Ie clilore reste tout 
entier à l'état de chlorure d'oxide ; ' 

Qu'en opérant à chaud, 33 pour cent ou du chlore 
cessent de r6agir sur la liqueur chlorométrique comme 

cldorure d'oxide ; 
Que, quelle que soit l'élévation de température spon- 

tanée, la perte ne dépasse pas 33 pour cent. 
J'insiste sur cette dernière circonstance, parce qiie 

j'avais été conduit à penser que la perte serait propor- 
tionnelle à l'dlévation de température. De même que, 
dans la fabrication du chlorate de potasse, plus la dis- 

solution de potasse est concentrée , plus la température 
de combinaison s'élève, moins on obtient de chlorure 

de potasse, et plus ou recueille de chlorate. C'est l à ,  
du moins, l'opinion de Berthollet. Elle a été répétée 

depuis daus la plupart des Traités de Chimie. 

Chaleur appliquée postérieurement à la combinai- 
son. L'action de la chaleur sur le chlorure sec a éié 

examinée par plusieurs chimistes, e t ,  ent;e autres. par 
MM. Welter et Ure. Je rappellerai seulement : 

Que M. Welter a chassé du chlorure un voluiiie 
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d'oxigi?me qui reprdsentait celui du chlore combiné à 

l'hydrate de cliaux ; 
Que le Dr Ure a obtenu , par l'application de la cha- 

leur, d'abord du chlorure, puis de l'euchlorine et enfin 
de l'oxigène , mais en  quakit& variables. 

En  répétant ces expériences sur des chlorures faits à 
froid et à chaud , j'ai , dans quelqnes cas, obtenu de 
l'oxigèiie sans mé!ange sensible de chlore, et en même 
voluine pour les cieux chlorures. 

D'autres fois j'ai obtenu du chlore et de l'oxigène dans 
le même ordre que M. Ure ; mais sans pouvoir affirmer 
que ces gaz fussent melés ou non d'euchlorine. 

J'ai cru remarquer qu'en appliquant une très-douce 
chaleur au chlorure, on pouvait obtenir d'abord un vo- 

lume iiotaf3le de chlore , et qu'en chauffant assez brus- 
quement, on obtenait directemeut de l'oxigène m&lé 
detrès-peu de chlore. Il est d'ailleurs très-di&ile d'ap- 
porter une grande précision dans ces expériences. 

Voyons ce qui se passe avec le chlorure liquide , et 
commenqons par celui à 66O. 

Lorsqulon fait agir de l'eau sur le chlorure de chaux 
sec, une proportionde chaux est séparéej onpeut la laisser 
en contact avec le  liquide ou la séparer par filtration. 

Si l'on remplit entièrement avec l'un ou l'autre de 
ces liquides , un  matras muni d'un appareil propre à 
recueilkir les gaz , quelques bulles se rassemblent im- 
niédiaiement au sommet d: vase. Qu'on chauffe e; le dé- 
gement de bulles s'accélère , une petite partie du li- 
quide passe dans la cloche, et le gaz ne tarde pas a ve- 
nir cn occuper le sommet. 

Dhs que la température est portée au point ou le li- 
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quide entre en ébullition , le dégagement de gaz devient 
rapide et continue avec l a  même intensité pendant en- 

viron demi-heure. Passé ce temps , i l  diminue, et aprés 

quelques heures, i l  ne s'en échappe plus qu'iine quari- 
tité4nsignifiante. 

Le gaz est de l'oxigène pur. 
Si , au lieu de remplir entikrement le ballon de li- 

quide, on laisse au sommet un espace rempli d'air, et 

qu'ou fasse agir la chaleur , le liquide y reste et l'on 
peut e s t i ~ e r  très-exactement le  volume d'oxigène que 

cette quantité de liquide peut fournir. On trouve de 
cette manière que le chlorure de chaux est détruit, 

à & prés , par l'ébullition. Ainsi , pendant la fabri- 
cation du chlorure, la chaleur peut détruire le f de son 
pouvoir décolorant, et une fois qu'il est dissous, I'é- 
bullition détruit les deux autres tiers. 

Pour faire l'analyse des substances conienues dans le 

liquide filtré , qui avait cessé d'agir sur la liqueur chlo- 
rométrique , je lui ai fait subir les opérations sui- 
vantes. 

Par une dissolution de sous-carbonate de potasse, j'en 

ai séparé la chaux à l'état de sous-carbonate. 
La liqueur, évapofée avec précaution, a fourni suc- 

cessivement du chlorate de potasse et du chlorure de 

potassiuuî. 

Le chlorate de potasse a été purifié par plusieurs cris- 
t~llisations et desséché. 

1 

O 

L e  chlorate de potassium a 6té évaporé à siccité et 
fondu. 

La moyenne des quantités que j'ai obtenues donne la. 
composition suivante : 
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t proportion ou atome de chlorate de chaux ; 
16 . . . . . . . . . . . . . . . - . de chlorure de calciuin. 

On peut soumettre à l'analyse la dissolution de chlo- 
rure de chaux filtrée, sans lui faire subir I'ébullition. 
L'évaporation lente produit les mêmes résultats. 

En soumettant la dissolution du chlorure à aooO au 
même traitement que le chSort* à 6 6 O ,  j'ai obtenu 
des produits dont la moyenne a été: 

I proportionde chTorate d s  chaux et un peu moins de 
1 7  proportions de chlorure de calcium. 

Ces résultats sont assez rapprochés de ceux obtenus 

avec le chlorure à 6G0, pour qu'on puisse en corichire, 
que sa dissolution soumise à l'action de la chaleur est 

entièrement décomposée, et dégage aussi un volume 
d'oxigène représentant les deux tiers du chlore qu'elle 
contient. 

Un résultat général d e  ces décompositions par la clia- 
leur est donc la propriété que possède la chaux, de coii- 
vertir, sous cette influence, le  chlore en acide clilo- 
rique. 

Il résulte de ces observations que le ohlorure de chaux 
à 66' éprouve, par la chaleur , deux décompositions 
tout à fait distinctes : 

Par la chaleur de combinaison , 33 % du chlore cessente 
d ' h e  du chlorure de chaux, sans dégaçementd'oxigène ; 

Par l'application de dialeur à sa dissolution, les 66 
qui restent cessent aussi d ' h e  clilorure de cliaux, inais 

dégagent un voltirne d'oxigène qui les teprésenle. 
D'autre part,  le liquide fournit 18 à r 7  atomes de 

çh\oruie de calciuin pour I de c1ilora:v de chms ; ad- 
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mettons que ce soit I 7 : en  y réunissant l'atome du chlo- 
rate de chaux, on a en tout 18 atomes de chlore qui se 
divisent de la manière suivante : pendant la première 
décomposition, 6 atomes de chlore produisent un atome 
de chlorate de chaux et  cinq de chlorure de calcium ; et 

pendant la seconde, il se produit avec les Ia autres 
atomes de chlore 12 atomes de chlorure de calcium. 

L e  clilorure de chaux à 100" , fournissant les mêmes 

quantités de chlorate et de chlorure de calciwn , i l  est 
$vident que l'application de la chaleur à sa dissolution 
lui fait subir les deux sortes de décomposition dont on 
vient de par lq .  

La composition des chlorures est donc comme il suit : 

Pour le chloru~e b 2rooQ. - Celle indiquée par 
M. Wel te r ,  ou 18 at. de chlore ; 

36 d'eau, 
36 de chaux, 

qui deviennent : 
Pour le chlorure b 6 6 O  s e c ,  

r a at.  de sous-chlorure de chaux ; 
5 de chlorure de calcium j 

r de chlorate de chaux ; 
6 d'hydrate de chaux ; 
6 d'eau. 

Lorsqu'on dissout l e  chlorure à 66", 18 at. ds  chaux 
se &parent; 

5 at. de chlorure de calcium, 
r de chlorate de chaux , 

i 2 de chorure neutre de challx , 
demeurent dans la liqueur. 
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Celle-ci, Gvaporée conuenablement , se transforme en 

I nt. chlorate de chaux; 

17 chlorure de calcium. 

Par cette théorie, tous les phénomènes observés se 

trouvent expliqués. 

Elle n'est cependant pas d'accord, non plus que les 
faits qui lui servent de base, avec les résultats obtenus 
par le Dr Ure. Quelques expériences faites dans l e  but 
de reconnaître quelle quantité de chlore restait engagée 
dans la partie du chlorure insoluble dans l'eau, m'ont 

donné fi du chlore total. Pour l'obtenir, j'ai versé sur 
le résidu de l'acide muriatique étendu, afin d'en dé- 
gager le chlore, comme l'indique le  Dr Ure. Cette quan- 

tité est loin d'être notable,et s'il n'en a pas obtenu de plus 

considérables, elle ne peut jeter le moindre doute sur 
la composition indiquée par M. Welter ,  

De l'Action de l'air sur Ee Chlorure de chaua. 

Le chlorure de chaux peut 6tïe expose à l'action de 

l'air sous la forme de solide ou sous celle de liquide. 
C'est celle-ci que nous examinerons d'abord. 
Lorsqu'une dissolution de cQrui -e  de chaux, filtrée 

ou non,  est exposée à l'air, il se forme à sa suface 
une pellicule de sous-carbonate de chaux, et elle répand 
une légère odeur de chlore. a 

Qu'on brise cette croûte , elle est remplacée par une 
autre, et l'odeur de chlore se fait remarquer. 

La même manœuvre , répétée à reprises , 
produit toujours le  même effet. 

On peut donc admettre que l'acide carlsoilique de l'air 
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décompose, dans ce cas, le chl-orure e; sYemparak de 
la chaux et chassant le. chlore. 

Mais si l'on abandonne la dissolution à elle-m&ne , 
une fois recouverte de la pellicule de sous-carbonate de 
chaux , elle se trouve préservée par elle di1 contact de 
l'air. Des bulles de gaz ne tardent pas à se rassembler 
sous la  croûte, la soulèvent dans les places OU plusieurs 
se sont réunies , la crèvent et s'échappent dans l'atmo- 
sphère. 

Ce travail paraît être intérieur, et la cause qui dégage 
les bulles indépendante de l'air.. 

Pour m'en assurer, j'ai rempli de dissolution uii 
matras muni d'un appareil propre à recevoir lcs gaz ,  

et je l'ai abandonné à lui-même. Le dégagement a duré 
plusieurs semaines et a été un peu accéléré pendant les 

jours chauds. 
Essayé à plusieurs reprises, le gaz était de E'oxigène 

pur. Même effet donc, mais plus lent que lorsqu'on y 
applique la chaleur. 

D'autre part, des dissolutions filtrées, abandonnées à 
elles-mêmes pendant quelques mois, ont perdu toute 
leur force sans qu'il s'y soit formé de dépôt. La seule 
matière solide qui s'y f î )  remarquer était une couche de 
sous-carbonate de chaux, soulevée par le gaz et fixée à 

distance du liquide. Le  m&nie effet a lieu à la lumière 
et dans l'bbscurité. Ceci est tout-à-fait d'accord avec les 
effets qui viennent d'être indiqués. 

Lorsqu'on expose à l'air du chorure sec A looO, il 
reste pulv(.r~ilent pendant quelques heures ; mais p CU 

yeu sa surface se colore et devient humide. 
Le chloriire à 660 devient humide en peu de momeiis 
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La rapidité avcc laquelle cet effet a lieii est suffisamment 

expliquée par la présence du chlorure de calcium. 

Du rihlorure à IOO", conservé dans uiie boîte de sapin 
mal fermée, pendant quatre mois, y a doublé de poids ; 
est tombé en déliquescewe et a été cornpli?tement con- 
verti en chlorure de calcium sans action sur la liqueur 

clilorornétrique. 
La même décompcsition paraît donc s'opérer sur le 

chlorure de chaux sec ou  dissous, abandonné à lui- 

même en contact avec l'air. 
La marche que lui assigne M. Gay-Lussac n'est donc 

applicable qu'au chlOrure dissous dont on renouvelle la 

surface. Ce n'est que dans ce cas que la dissolution de 
chlorure est transformée, par l'acide carbonique de l'air, 

en carbonate de chaux et en chlore gazeux qui se ré- 
pand dans l'atmosphère. 

Il paraît donc résulter du  contact du chlorure de 
chaux à rooO avec l'air, à la température de l'atmo- 

sphère et pendant un temps suffisamment prolongé, 
transformation directe de tout le chlorure de chaux en 

chlorure de calcium, sans qn'un tiers se change en chlo- 
rate et en chlorure de calcium , comme cela a lieil par 

l'application de la chaleur. On obtient : 

I atome de chlorure de calcium 
pour I atome d e d ~ l o r u r e  de chaux. ' 

Le produit de la  décomposition du chlorure à 6G0 par 
l'air, doit être le  même que celui de la décomposition 

par 1s chaleur, c'est-à-dire, 

I atome de chlorate de chaux ; 

1 7  atomes de chlorure dç calciuni. 
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Du Chlorure de Potasse. 

La dissolatjon de chlorure de chaux et celle de~li!ornre 

de potasse jouissent de propriétés semblables dans leiir 
action sur les principes colorans organiques. Il était * 
probable que je  tirerais de l'examen comparé de ces 
corps des lumières sur les points que je désirais éclaircir. 

Pour ne point conipliquer inutilement mes e p é -  
riences , j'ai employé de la potasse caustique à l'alcool, 
et non dusous-carbonate dans les essais dont je ,vais 
présenter les résultats. 

Lor~qu'on fait passer un courant $e chlore dans une 

dissolution concentrée de sous-carbonate de potasse ou 

de potasse caustique , si le  liquide s'échauffe, i l  se pro- 

duit du clilorate de potasse. C'est un  fait reconnu. 
Il en est un  autre que j'ai 'dkjà mentionné. C'est que 

plus la liqueur est concentrée, plus bn obtient de chlo- 
rate. 

Désirant reconnaître si cette assertion était fondée, et 

d p s  ce cas, les quanti tés de chlorate de potasse qui cor- 
respondaient à divers états de concentration , j'ai préparé 
des dissolutions de potasse dans les proportions sui- 
vantes : 

r partie de potasse et a d'eau. 

~o;tes trois , saturées de chlore, en ont ahsorbe une 
quantité égale , plus, à très-peu près, ce qu'aurait pu 
dissoudre l'eau qui tenait la potasse en dissolution. 

Les deux premières se sont fortement écliauffées. 
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Elles avaient laissé déposer des cristaux de chlorate de 

potasse mêlt's d'un peu de carbonate de rnangqhe  pul- 
vérulent , piovenant de la décomposition de muriate de 
maiigariése+iitraîné par le clilore. 

Le chlorate en a été séparé par dissoliition, et éva- 
poré avec le reste du liquide. Pendant l'évaporation , il 
s'est formé du chlorure de potassium, et de l'oxigéne 
s'est dégagé avec le  chlore dont le  liquide était imprégné. 

Le chlorate de potasse et le chlorure de potassium, 
séparés , étaient dans l e  rapport de 

I proportion de chlorate et d'un peu plus 
de 18 proportions de chlorure. 

La dissolution de potasse, dans 16 fois son poids d'eau, 
ne s'est point écliauffée ; elle n'a point déposé de chlo- 
rate ; on devait s'y. attendre, puisqu'elle était beaucoup 
plus étendue que celle indiquée par M. Gay-Lussac. 
comme propre à éviter la formation de chlorure de po- 
tassium et de chlorate. . 

Soumise à l'évaporatioq , comme les précédentes, elle 
a fourni cependant ces deux corps, dans le rapport de 

I proportion de chlorate et d'un peu moins 
de 18 proportiom de chlorure de potassium. 

La moyemie des trois expériences est 

1 à 18. 
Il résulte de là : 
Qu'il est indifférent d'employer, pour la prépartion du 

chlorate, une dissolution de potasse plus ou moins con- 
centrée; 

Que la chaleur transforme l e  chlorure de potasse en 
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chlorate et chlorure de potassium , de même que cela a 
lieu avec& dissolixtiôn de chlorure de chaux, et qu'elle 
doit être soigneusemeiit évitée dans la fabrication du 
chlorure ; 

Q u e  les proportions de ces corps peuvent être regar- 
dées comme les mêmes que celles obtenues par la décom- 
position du chlorure de chaux liquide. 

ED conséquepce , 
r 8 atomes de chlorure, contenant I 8 de chlore , sont 

décomposés par l'évaporation en 

I atome de chlora~e de potasse = I at. de chlore, 
I 7 at. de chlorure de potassium = I 7 

E n  tout.... r8a t .  

La plus parfaite analogie existe donc entre les chlo- 
rures de chaux et de potasse. Il est très-probable qu'il 
en est de même du chlorure de soude. 

Quelqu'ensemble que prksentent ces résultats, je ne 

puis m'empêcher de croire qu'il y a quelque circon- 
stance, que je n'ai pu szaisir, dans laquelle on peut oh- 
tenir une plus grande proportion de chlorate , car Che. 

iievix est parvenu à en obtenir dans Ie rapport de 
P 16 parties en poids 

à 8.4 parties de chlorure d e  potassium, 

c'est-à-dire, environ deux fois autant que moi. 

Conséquences générales. 

La première , sur laquelle j'insiste , est relative à In  
liqueur. chlorométrique elle-même. 

Lorsque j'en proposai l'usage , elle ne parut pas of- 
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frir une exactitude assez grande pour pouvoir être em- 
ployée aux essais , sans avoir été corrigée des causes de 
variations qu'elle présentait. 

Je trouvais, en effet, des différences de titre trés- 
grandes entre des chlorures qui paraissaient obtenus 

avec toutes les conditions nécessaires pour leur satura- 
ration. 

, 

L'essai par la dissolution d'indigo paraissait bien in- 
diquer des difléreuces de composition notables ; mais la 

liqueur pouvait présenter des variations trop grandes 
dans l'essai et dépendant évidemment d'elle-même , pour 
acquérir par cette seille voie des idées bien exactes sur 
çes différences. 

Une expérience de M. Clément, qui lui montrait que 
la chaleur développée pendant la combinaison produi- 
sait une diminution dans le  titre du chlorure, m'a mis 
siir la voie des recherches que j'ai faites. 

Une circonstance dans l'essai par la liqueur manga- 
nésienne me faisait croire que les variations ne prove- 
naient pas de la liqueur elle-même ; c'est qu'elle indi- 
quait toujours 1000 ivec la liqueur étalon de M. Welter,  
c'est-à-dhe , avec une dissol~ition de chloré contenant 
son volume de gaz. 

Les expériences dont j'ai présenté les résultats, mon- 
trent suffisamment que les variations observées précé- 
demment dans l'emploi de la liqueur mauganésienne , 
sont une preuve de son exactitude. 

Le fréquent usage que j7en ai fait m'a montre qu'elle 
pouvait se conserver pendant plusiears mois sans se 
décomposer. Cependant, après ce temps, i l  s'y forme 
pcu à peu un petit dépbt brun. Pour en prévenir Ia for- 
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mation , on doit ajoiiter à la liqueur I O  gouttes d'acide 
muriatique pur par litre. Cette addition ne nuit point à 
l'essai, et m'a pari1 atteindre le but que je me pro- 
posais. 

Si cependant elle ne se conservait pas indéfiniment, 
ce qu'un usage plus prolonge montrera, on doit remar- 
quer qu'il p a beaucoup moins d'importance à une di- 
minution de force, qu'à la possibilité d'une variation' 
dans des essais faits en même temps. Ceci s'applique à 
toutes les liqueurs d'essai qu'on pourrait découvrir : 
car, dans une fabrique de chlorure de chaux , riende si 
facile que de se procurer la dissolution de chlore étalon. 
Si la liqueur d'épreuve avait perdu de sa force, et qu'on 
i i 'eû~pas le temps de la'mettre au degré convenable, 
une simple règle de trois suffit pour avoir le  véritable 
degré du chloriire. 

Les moyens chlorométriques indique successi- 
vcment sont de deux genres. 

Les uns se rapportent au précieux instrument que 
M. Gay-Lussac a donné à l'industrie ; les autres nc s'y 
rattachent pas. 

Ces mojéns particuliers ont le grand incavénient 
de compliquer le sujet, et quoique tous soient dus à la 
peilleure intention de rendre service à l'industrie , les 

1 

premiers seuls pourront lui être véritablement utiles. 
Fabrication du ChZorure de chaux. La principale 

cause de perte que le  fabricant de chlorure doit éviter, 
est la chaleur. , 

La meilleure manière d'y parer, quand on consomme 
le chlorure sur les lieux, est de le faire à l'état liquide. 
Cependant, même dans ce cas, il faut des soins pour 
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éviter totalement cette cause de perte. L'appareil de 
M. Clément, dont toutes les parties ont été calculées 

avec une profonde sagacité, pare A tous les incogvéniens, 

pourvu qu'on s'en serve avec jugement. 

Pour envoyer du chlore ni loin, il doit etre sec. Il 
est de la plus grande dificulté d'obtenir une absorption 
prompte avec une température basse. I l  importe de pro- 

fiter de toutes les circonstances accessoires. La première 
est que la température initiale de la chaux soit peu éle- 
vée. En  été, il est presqu'impossible d90%tenir un chlo- 

rure sans production de ch l eu r ,  même avec un  déga- 
gement très-lent. En  hiver, cela est moins difficile. Il 
faut donc choisir un en~placement froid, e t ,  si cela se 

peut, s'établir dans une c d e  pendant l'été. 
Si ,  à la perte due à la chaleur, le fabricant en laisse 

joindre d'autres, telles que celle due à un excès d'eau 

et surtout de chaux dans l'hydrate, il obtiendra un 
chlorure d'un titre très-bas , souvent au-dessous de 50°, 
tel qu'on en livre fréquemment au commerce. 

Le chlorure devra toujours être conservé dans un lieu 
frais et dans des vases fermant bien,  af in  d'éviter autant 
que possible cette action spontanée qni le convertit en 
chlorure de calcium, et le cpntact de l'air qui lui four- 
nit de l'humidité. 

Du Chlorure de clznux comme désinfectant. Appli- 
qiié en dissolution à la surface d'un corps, le  chlo- 
rure de chaux agit avec énergie pour l e  désinfecter. Il 
a sur le chlore gazeux ou liquide le grand avantage de 
réunir sous un même volume un beaucoup plus grand 
poids de ce corps. 

Mais on lui a attribué une action désinfectante sur 
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l'air, q ~ ~ i  non-seiikment est irès-inférieure à celle dir 

chlore gazeux, mais qui parait, par ce ,qui précède, 
n'avoir de réalité que lorsqu'on agite le  liquide de ma- 
nière à renouveler l'action de l'air sur sa surface. 

Cette manière de procurer à la liqueur une action 

désinfectante sur l'air est trop peu efficace et trop peu 

commode, pour que le  dégagement du chlore gazeux, 
d'après la méthode de Guyton-Morveau, rie soit pas 
infiniment préférable. 

Du Cldom~e de chaux comme médicament. Il est 
important, pour l'usage médical, que les préparations 
aient une composition constante. C'est ce qu'on ob- 
tiendra très-difficilement en se servant d'autre chlorure 
que de celui fait à chaud. Autrement on est exposé à 
faire éprouver au malade une action qui peut varier 
d'un tiers en intensité. Qu'on se rappelle que 4 parties 

de chlorure à 66° en valent 3 de I ooO, et l'on pourra, 
en prescrivant le  premier, compter que les irrégularités 
d'effet ne  dépendent point du chlorure. 

MEMOIRE szu quelques Produits de l'action de 
l'Acide nitrique sur l'Indigo. 

Par le Dr E U F F ~  

L'ACTION de l'acide nitrique sur l'indigo donne nais- 

sance à plusieurs substances qui , à la vérité , sont déjà 
connues depuis long-temps , mais dont la nature n'était 

pas encore bien établie. 
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Hausm;iuii remarqua le premier qiie par celte aclion 

il se formait un principe cxtrêinement amer. Aptes lu i ,  
Proust, Fourcroy et M. Vauquelin , mais principale- 

ment RI. Chevreul, examinèrent tous les résultats de cette 
action. M. Chevreul chauEi dans une cornue de l'acide 
nitrique de 32", étendu de son poids d'eau, avec la nioi- 
tié de son poids d'indigo en poudre grossiére. 

Le y rincipe décolorant se décomposa avec dégage- 
ment de gaz acide carbonique , prussiqiie e t  nitreux , 
et il resta. dans la cornue une liqueur jauiic , au-dessus 
de laquelle surnageait un corps résineux. M. Chevreul 

en sépara la liqueur, qu'il conceutra et laissa refroi- 
dir. I l  se déposa des cristaux de l'amer découvert par 
M. Hausmann , et d'iiiie autre substance que M. Vnu- 
cpelin et Fourcroy prenaient pour de l'acide benzoïque, 
mais que RI. Chevreul reconnut pour un nouvel acide, 
et qu'il nomma acide d'indigo. En faisant hvaporer Ics 
eaux-mères , il se sépara un liquide rouge, huileux , 
qu'il iiomma tannin ar~ificiel : il le croyait coinposé 
d'acide nitrique, d'amcr , d'acide d'indigo et de résine 
d'indigo. Dans l'amer et l'acide d'indigo , il supposait 
iine siibstance particuliére coinbinEe avec l'acide nitri- 
que ou nitreux ; le corps résineux était composé, cl-a- 
~ N + S  lui , de ces deus arides et d'acide n'trique. Der- 
iiikrement , M. Liebig s'occupa de reclierclies sur l'a- 

mer d'iudigo , et démontra que, d'après la méiliode de 
M. Chevreul , i l  etait impossible de l'obtenir i 1'6tat de 
pureté. Comme l'unique moyen de le prépnrer , il faut 
einployer de l'acide nitrique concentré; en suivaiit exac- 
tement les précautions iiidiquées par M. Liebig , il ne 
se produit ni  de résine d'indigo, ni de tannin artificiel. 

T. X X X V I I .  I I  
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Il résulte de ces expériences que l'amer pur ne coii~icnt 

pas d'acide nitriqne, aiicun acide organique et point 

d'hydrogène. A l'absence de ce dernier se rapporte le nom 

acide cnrbazotique qui liii fut donné par R i .  Liebig. 

Ces résultats, si dinérens de ceux de M. Chevreul, ré- 

pandent sur la composition des autres produits des dou- 

tes que , sur l'invitation de M. Liebig, j'ai cherché à 
lever dans le Mémoire suivant. 

M. Chevreul, comme je l'ai mentionné plus haut, 

distingue comme produits de la ddcomposition de l'in- 

digo par l'acide nitrique , outre l 'amer, encore trois au- 

tres substances ; savoir, l'acide d'indigo, la résine d'in- 

digo et l e  tannin artificiel. Pour me les p rocu ra ,  j'opé- 

rai en général selon la méthode qu'il a indiquée. Seu- 

lement, pour éviter la formation de l'acide carbazoti- 

que, je diluai l'acide nitrique un  peu plus qu'il ne le 
prescrit. J'ajoutai, par petites quantités à la fois , l'in- 

digo en poudre fine à l'acide bonillant. 

Il se décompose à l'instant en produisant un bour- 

souflement considérable. Aussi long-temps que l'effer- 

vescence fut sensible , j'ajoutai toujours de la  poudre 

d'indigo, en ayant soin d'y verser de temps en temps 

un peu d'eau bouillante pour empêcher la formation 

de l'acide carbazotique (1). 
* 

(1)' Pour déterminer la quantité du ga7, qui se dégage pen- 

dant cette opération , de l'indigo fut traité dans une petite 

cornue avec de l'acide nitrique étendu d'eau j le gaz fut  re- 

cueilli sur le mercure dans des tubes gradués. Je ne trouvai 
pas que le mercure en Mt attaqué. Le gaz pariit incolore, et 

les de-ières por~ions firent absothées à moitié par la potasse 
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La liqueur jau-ne obtenue fut séparée, encore cliande , 
de la matière résiineuse et refroidie. II s'en dEposa des 

cristaux d'acide &'indigo peu distincts. Lorsqu'on dis- 
solvait ceux-ci dans de l'eau chaude et qu'on les neu- 

tralisait avec de la potasse, i l  ne se produisait point de 
pécipité par le refroidisseinent ; c'est une preuve que 
la liqueur ne contenait pas d'acide carbazotique. 

L'acide de l'indigo obtenu par ce procédé était ce- 

pendant nlélangé du corps résineux qui s'était formé 
en même temps que lui. D'aprés la prescription de 

RI. Chevreul, on le f i t  bouillir avec de l'oxide de plomb. 
Il se forma un précipité jaune qui , d'après BI. Che- 

vreul , est une combinaison d'oxide de plomb avec la 
résine , et d'un peu d'acide d'indigo. Il croit que le sel 

d'acide d'indigo et de plomb .reste dissous dans l'acide 
d'indigo excédent ; ce qui n'est pas vraisemblable, parce 

qu'avec ,un grand excès de litharge on n'obtient au- 
cun autre résultat. 

La licpeur filtrée avait une couleur d'un jaune clair et 

possédait une saveur douce-amère. Elle fut décomposée 
par l'acide sulfurique et filtrée enLore bouillante. De la 

liqiicur, d'un jaune tout pâle, i l  se déposa par le  refroi- 
clissenient de l'acide d'indigo en aiguilles blanches ti- 
iaiit sur le jaune. Pour  obtenir celui-ci parf&en~ent 
put-, il fut dissous dans l'eau chaude, neutralisé par 

le carbonate de baryte, et la liqueur jaune l u t  con- 
/ 

centrée. Après qu'elle fut refroidie, il se s+ra des ai- 

c.iiisiique. L'autre nioit ié  se changea par laccès d e  1':iir en 

:ici& nitreux. Le mélange de gaz consislait ainsi e n  partieu 
egdes d'acide carlonique et de deiitoxide d'azote. 
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g d l e s  jaunes, brillantes , de sel d'acide d'indigo et de 

baryte. Les eaux mères furent alors décantées, les 

cristaux lavés avec un peu d'eau froide, dissous de 

nouveau dans de l'eau chaude et décomposés par des 
acides. J'obtins alors des aiguilles d'acide d'indigo 

blancl~es comme la neige, disposées en groupes mame- 
lonnEs , qui furent en tièremrnt dépouillées de toutes 

les parties étrarigéres, en les lavant soigneusement sur 

l e  filtre. 

L'acide de l'indigo cristallisé, qui dans l'eau paraît 
très-volumieux, diminue extrêmement par la dessica- 

tion et perd presqne entièrement son aspect crista!lin. 
Il possède une couleur blanche éblouissante et l'éclat 

de la soie; sa saveur est faiblemeut acide-amère ; il 
rougit très-légèrement la teinture de toiirncsol ; il se 
dissout en toute proportion dans l'eau bouillante et l'al- 

cool ; daus l'eau froide il est fort peu s&ble. Sa dis- 
solution est incolore. Pour déterminer sa solubilité 
dans l'eau froide, j'en ai dissous une certaine quantité 
?I chaud, ensuite j'ai pesé la liqueur refroidie, ainsi que 

les cristaux jui s'y étaient dbposés, et j'ai trouvé de 
cette mariière qu'une partie d'acide d'indigo exige, pour 
se dissoudre , plus de r ooo pai ties d'eaii froide à I !iO r .  

Cet acide est volatil j chauffé dans un tube de verre, 
i l  se fond et se sublime sans se décomposer, et même à 

la température ordinaire il  répand une odeur acidule et 
piquante. L'acide de l'indigo fondu cristallise en lames 
distinctes à 6 pans. Chauffé dans u n  vase ouvert, il 
on enfla ni me très-facilement et brûle. avec une flamme 
qui dépose beaucoup de charbon. .Traité par l'acide ni- 

trique concentré, il se cllange en acide carbazotique. 
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L'acide hgdro-chlorique ct l'acide sulfnrique dilué n e  

montrent aucune action sur l u i ,  mais cl~auffé avec l'a- 
cide sulfurique concentré, i l  se produit une dissolution 
brune, de laquelle se séparent des flocons bruns par 
l'addition de l'eau. En  faisant passer du chlore sec pen- 
dant un certain temps sur l'acide d'indigo sec, celui-ci 

ne se trouve pas décomposé. Il ne se décompose pas non 
plus par du chlore liquide. 

Je fis passer pendant quelques heures un courant de 

chlore par un mélange d'acide de l'indigo et d'eau. 
L'acide fut dissoiis à la vérité , mais lorsque le  chlore 

eut été chassé par la clialeur, i l  cristallisa de nouveau 
sans altération. Le  chlorure d'or n'est pas d&omposé 
lorsqii'on l e  fait bouillir avec l'acide d'indigo ou ses 
sels. Lorsque l'hydrogène à l'état de gaz naissant vient 
en contact avec lu i ,  il se dissout avec une couleur 
rouge de cuivre, et au bout de quelqiie temps i l  se 

précipite de la liqueur' des flocons rouges-bleuâtres. 
L'acide d'iiîdigo colore en rouge de saiig la dissolution 
de peroxide de fer. 

Ces propriétés, qui se rapprochent beaucoup de celles 
de l'acide carbazotique , prouvent évidemment qu'il ne 

coutient ni de l'acide nitrique, ni un acide organique 
qtdconque. 

Si l'on mêle soigneusement de l'acide d'indigo a w c  
de l'oxide de cuivre et qu'on les chauffe au rouge dans 
un tube de verre, i l  se dégage de l'azote et de l'acide 
carbonique. Dans quatre expérieuces succcssives , les 
dernières portions du gaz obtenues renfermaient S U L  

I G parties 15 partics d acide carbonique. 
M. Waltcr Criim a obtcnu , en décornposant l'in- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



digo d'après cette méthode, le même rapport, et ce 
résultat inattendu me détermina à fairede nouveau l'ana- 
lyse de l'indigo. Dans deux expériences avec de l'indigo 

snblimé pur, j'obtins le  merne résultat. O n  ne peut pas 
douter, d'aprks cela, que l'azote et le carbone ne se 

trouvent dans l'acide de l'indigo dans les mêmes pro- 
portions que dans l'indigo. 

Pour déterminer les quantités des parties consti- 

tuantes de l'acide d'indigo, je pris 07004r 10th (poids 
de Darmstadt ) ou 0,06406 gr. de la substance parfai- 
tement séche , q u i  fut chauGe au rouge avec de l'oxide 
de cuivre d'après laméthode perfectionnée par MM. Gay- 
Lussac et Liebig, en suivant pendant l'opération toutes 
les précautions indiquées. Il se dégagea sous la pres- 
sion de 27" 7",et à la teinpérature de 24O,i c., 65,6 
cent. cub. de gaz,  qu i ,  ~ é d u i t s  à la pression de 28" 

et à la température de oo, égalent 5g,2 c. e. La di% 
rence de poids du clilorure de calcium avant et aprh 
l'expérience fu t  de 0,0006 10th = à peu près o,ooro gr. 
Si l'on calcule, d'après ces données, la compositioi~ 

de l'acide d'indigo , cet acide contient : 

Hydrogène.. .. r ,  I I sur IOO parties I ,73 ; 
.... Carbone.. 2g77g ..........-. 46734 ; 

Azote. ....... 4,63. ............ 7 ~ 2 2  ; 

............ ...... Oxigène 28,53 44771. 

64 7 06 IOO,O@. 

J'rmployai pour une autre analyse 0,0035 lotli 

=o,005468j: gr. ; et à la température de 16,@ c. et 

BOUS la pression de 27'  27hh' j'obtins r volume de 
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gaz égal à 56,5 c. c. , qui à la température de. 
o0 et à la pression de a8" donnent 5a, I 26 c. c. L e  
poids de l'eau fut de o,o 06 loth. La composition 

en 

3D de l'acide d'indigo résulta de ce produit consiste 

Hydrogène. - 2  1, I I I I  ou pour cent a,o3 ; 
Carbone.. ... 26,368 r .......... 48,215 
Azote. ...... 4, I 295 .......... 7355 ; 
Oxigène.. ... 23,0783 .......... 42,sr.  

54,6870 100,oo. 

La petite quantité d'eau obtenue dans ces expériences 
semble confirmer la conjecture fondée sur  les autres 
propriétés de l'acide d'indigo , que, de même que l'acide 
carbazotique , il ne contient point d'hydrogène. Pour 
arriver à la certitude sur ce sujet , j'enlrepris une 
troisième analyse ; niais le tube de verre qui contenait 
le  mélange d'oxide de cuivre et d'acide fut exposé pen- 
dant un  jour à l'action du chlorure de calcium fondu 
sous le récipient d'une excellente pompe pneuma- 
tique. 

0,0038 loth= 0,0593 gr. fournirent à 28O,7 c. et 
27" 7,5'" du baromètre , 60,8 c. c. de gaz , ce qui à la 
température de ofl et 28" du baroniètre égale 54, I Fi c. c. 

Cette fois j'obtins , contre mon attente, plus d'eau 

que dans les expériences précédentes, savoir 0,0008a5 
loth = o,or 29 gr. 

D'après ces derniers nombres, l'acide d'indigo est 
composé de 
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... Hydi ogCrie. o,oo14 ou sur i oo parties. 2,417; 
Azote. .... 0,004 .................. 7,225 ; 

Carbone. .. 0,0274 .................. 46,244 ; 
Oxigène.. . 0,0262 .................. 44,144. 

0,05g30000 100,000. 

Cette analyse, en omettant l'hydrogène , s'accorde 
presqu'exactement avec la première. Si , d'après cela , 
on la considère comme juste , mais que l'on envisage 

l'hydrogène comme étranger à la composilion de l'acide 
d'indigo, en modifiant en conséquence le  contenu de 
l'oxigène, on obtient sur roo parties 7,225 azote; 46,324 
carbone et 46,531 oxigène. Nous allons voir bientôt à 

quels'singuliers résultats cette supposition nous amène. 
L'équivalent de l'acide d'indigo, calculé d'après sa com- 

position avec la baryte est 254,7. E n  réduisant d'après 
ce nombre le poids de l'oxigbrie en atomes, on ob- 
tient à peu prés exactement 16 at.; c'est-à-dire le même; 
nombre que celui qui se trouve dans l'acide carbazo- 
tique. Si cette supposition était confirmée par des exyé- 

riences plus décisives, la transformation de l'acide d'in- 
digo eh acide carbazotique s'expliqiierait trés-facilement, 
et l'absence de l'hydrogène deviendrait parlà encore 

vraisemblable. La quantité d'hydrogène obtenue dans 

l'analyse de l'acide d'indigo coïncide avec celle qii'on 
a trouvée dans l'indigo ; j e  n'oserais pas hasarder la sup- 

position que l'indigo même ne coritient pas d'hydro- 
$ne, si un  chimiste anglais ne l'avait pas déjà faite. 

J'ai cherche à exprimer les parties corislituantes de 
celte substance en nombres proportionnels, mais je ne suis 
point parvenu à trouver des valeurs qui aient pu s'accord 
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c h  avec la thdoric atomistique. La seule proportion qiii 
s'accorde avec l'analy se est, i azote , 18 $ carbone , i 6 
oxighe ( ou , si l'on admet de l'hydrogène dans la com- 
position, I 4 oxigène , 6 hydrogène ). Il suit de là que 
l'acide contient en atomes la moitiG d'azote de l'amer, 
pendant cpi'il contiendrait la moitié de carloile de plcs. 
Je lie veiix cepeiidaiit pas hasarder d'avance ces. noin- 

bres comme exacts, parce qu'ils ne s'accordent en aii- 

cune maiiière avec cette théorie. 
L'acide de l'indigo se combine avec toutes les bases, 

et chasse l'acide carbonique des carbonates. Les sels sont 

la plupart d'une couleur jaune. Chaufies, ils se dérom- 
posent sans explosion , et fusent comme de la  poudre à 

canon. 
Le  sel d'a< ide d'indigo et de potasse est très-soluble 

dans l'eau ; il cristallise en aiguilles groi!pées concen- 
triquement , possédant l'éclat de la soie et une couleur 
jaune orangée. I l  est insoluble dans l'alcool. Pour déter- 
miner la quantilé de base , je décomposai o,oi 3a lot 1 

de sel parfaitement pur avec du nitrate de protoxide dc 

mercure. J'obtiiis 0,0205 d'un précipité complètemerit 
insoluble de sel d'acide d'indigo et de protoxide de mer- 

cure. D'après ce résultat, i 32 parties d'acide d'indigo ct 
de potasse contiennent 2 r ,  164 de potasse , ou IO" d'a- 

cide saturent I 9,094 de potasse, qui contiw t 3,543 d'oui- 
gène. L'acide de l'indigo et l'acide carhazotiqiie au- 

raient, d'après cela, des capacités de saturation égales. 
L'équivalent de l'acide d'indigo est , d'après cette ana- 
l g e ,  = 247,s. 

Cet acide se combine hgalement avec l n  sonde, ]?in- 

moniaque , la magnCsic , la cliaiix et la stroiitianc , cm 
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formant avec elles des sels facilenient solubles et colo- 
rés en jaune. L'examen de ces sels sera l'objet d'un se- 

cond Mémoire. 
On  obtient le sel d'acide d'indigo et de baryte, en 

faisaut bouillir l'acide avec du carbonate de baryte. Ca 

dissolution est jaune et a une saveur amère. I+e sel cris- 

tallise en belles aiguilles jaunes, disposées en étoiles. 
Il est moins soluble dans l'eau que le  sel de potasse. 

Deux analyses de cette combinaison s'accordent parfai- 

tement ensemble. La première fois 0,0398 loth de sel 

de baryte très-sec fournirent par leur décomposition 
avec l'acide sulfurique, une quantité de sulfate de ba- 

ryte qui , :soigneusenient sécliée et chauffée au rouge, 
pewit 0,0140 10th. La seconde fo3  j'obtiiis de o,ozgj 

10th de se l ,  O,OIGL$ loth de sulfate de baryte. 
D'alwès ces deux ailalyses, le se1 de baiyte est coin- 

posé sur IOO parties, de 76,38 d'acide d'indigo et d , 1 2  

de baryte, ou roo parties d'acide se conibinent avec 
30,07 de baryte; sa capacité de saturation est, d'après ce 

rhsultat, = 3,104, et son nombre proportionnel 254 ,~ .  

Si l'on mêle une dissolution du sel de baryte avec de 
l'acétate de plomb neutre , il en résulte un précipiti 

jaune , grenu et presqu'insoluble, tandis que la liqueur 
rougit la teinture de tournesol, et contient par coiisé- 
quent de l'acide acétique libre. Le meme précipité grenu 

se forme, si l'on emploie du sous-acétate de plomb, 
mais la liqucur n'offre pas de traces acides. Ce préci- 

pité est par conséquent un sel à excès de base. L w -  
CJU'O~I ajoutc une petite quantité d'hydrate d'oxide4 
plomb réceninaent précipihé à de l'acide d'iiidigo b d  

lnnt, il se dissout dans !a lic~ueiii ; mais si l'on eii ajoiil 
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une plus grandc qiiantité , il se précipile du sel à exras 
de base, qui cependant se redissout en grande partie 
dans une ooiivelle quantité d'acide. 

En  faisant bouillir de l'acide d'indigo avec de la li- 
tharge dans de l'eaii , il ne se forrne que très-peu de 
sel à excès de base , tandis que le sel neutre d'acide 
.d'indigo et de plomb reste dissous. Celui-ci possède une 

saveur douce-amère , une couleur j ame  pâle,  et cris- 
tallise en aiguilles concentriqiies. 

Le sel d'acide d'indigo et de protoxide de mercure est 
une poudre jaune pâle, pnrfaitcmcut insoluble, niême 
dans l'eau bouillante; i l  n'est que faiblement attaqué 
par l'acide hydre-cldorique , et l'hrdro-chlorate de ba- 
ryte ne le décompose que diilicilement, rn&me à la teni- 
pératiare de l'eau bouillanie. 

Le nitrate d'argent n'est précipité ni par l'acide d'in- 
digo, ni par ses sels. 

( La suite clans Ze Cahi~r  prochain.) 

S u a l'Amer d'Aloès ( acide aloétique de 
M.  Braconnot. ) 

ON s ~ i t  que la substance particulière qui se prodiiit 
par l'action de l'acide nitrique sur l'aloès , se comliiie 
avec les hases et forme des sels q u f  drkment par l n  
chaleur. Je me suis occupé de recherches sur r c  rorps 

(Annales de Chimie et de Plysiqrre. hlai I 8%; ) ; 
mais elles n'étaient pas bien satisfaisaiitrs. Pcn~iC- 
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remeut j'm repris ces expériences, et le principe déto- 
nant s'est trouvC être de l'acide carbazotique. 

011 obtient l'amer d'aloès en grande quantité en em- 
ployant pour sa préparation de l'acide nitrique 1~25, 
Avec la potasse il  forme un sel pourpre peu soluble, 
qui précipite les sels de baryté,  de plomb, de peroxide 
de fer en flocons d'un pourpre foncé, le  nitrate de 
protoxide de mercure en flocons d'un rouge clair. 

Pour faire l'analyse du sel de potasse, j'en ai décom- 

posd une certaine quantité par l'acétate de plomb, e t ,  
contre toute attente, le  poids du précipité s'est trouvé 

plus petit que le poids du sel de potasse eniployé. L'eau 

de lavage possédait une couleur jaune et a déposé de pe- 
tits cristaux de même couleur. Ces cristaux , traités à 
chaud par du sulfate de potasse, out donné du carba- 
zotate de potasse d'où je suis parvenu A séparer l'acide 

carbazotique. 
En chauffant l'aloès avec de l'acide nitrique de I ,432 

aussi long-temps qu'il se dEgage des vapeurs d'acide 
nitreux, et en mêlant après le liquide avec un peu d'eau 
Four séparer une petite quantité d'amer, or1 obtient' 
alors, par la neutralisation avec la potasse et par l'éva- 

poration , une grande quantité de carbazotate de po- 
tasse en beaux cristaux. 

L'ailier d'aloès est,  d'après cela , une combiiiaisoii 
d'une substance particulière partaçeant les propriélés 

des résines et d'acide carbazo~ique. 
La laine , la Riorphine , la narcotine, la myrrlie lie 

ni'ont pas fourni d'acide carlsazotique par leur triii- 
icmrnt avec dc l'aride nitrique. 
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EXAMEN chimique d'une espèce de Haricot de 
I'lle-de-Fran ce. 

M. Bosc , notre confrère, m'a remis un sachet de ces 

haricots pour savoir s'il serait possible de découvrir 

i lwl  principe les rend vénéneux , lorsqu'on n'a pas soin 

ile jeter l'eau dans laquelle ils ont cuit. 

Ces haricots ont une couleur noire luisante, très-in- 

tense j ils communiquent à l'eau danslaquelle ou les a mis 

trcniper pendant quelques lieures, une couleur brunc- 

rougeâtre; l'cau acquiert en même temps une saveur de 

Iégumine, et la propriklé derougir légèrement le papicr 

de tournesol. Ce liquide produit, dans la solulion du 
per-sulfate deIfer , un précipilé vert très-abondant , 50- 

lulsle daiis les acides. 

Evapore à ur-e chaleur douce, ce liquide dipose, 

quand il  est réduit à un petit voliime, des cristaux 

brillans , entremêl6s d'une matière noire qui leur donne 

une teinle grise. 

Ces cristaux sont insolubles dans l'alcool et l'éiher 

bouillaiis ; mais ils se fondent dans l'eau chaude, et si 

l'on filtre la liqueur immédiatement , ces cristaux repa- 

raissent pendant le refroidissement , mais presque sans 

couleur, et la matière noire reste, pour la plus grande 

partie, dissoute dans l'eau. 

Ces cristaux, dissous de rimiveau, donnent un liquide 

i peine coloré, qui produit alors dans la solulion de per- 

sulfate de fer une couleur verte très-riche , et qui tutirne 

nu pourpre par l'addition de l'eau de ri\  iérc. Ce sont 
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indubiiablement les sels contenus dans celte eau ,  qui 

font ainsi cllanger la couleur, car l'eau disiillée ne pro- 

duit pas cet effet. 

Cette matière, sur la nature de laquelle il ne nous est 

pas encore permis de prononcer, est peu soluble dans 

l'eau froide; car,  qnoique nous eussions mis macérer 

I ao grammes de ces haricots dans 1500 grammes d'eau, 

Urie seconde opération leur en a encore enlevé une quan- 

tité notable. La lt'gère acidité de ce corps ( I ) ,  l a  pro- 

priété dont il jouit de développer avec le per-sulfate de 

fer, une belle couleur verte, destruciible parles acides, 

nous avait d'abord fait penser que ce pouvait étre de l'a- 
cide gallique ; mais son insolubilité presqu'absolue dans 

l'alcool ne nous a pas permis d'adopter cette idée. 

L'augmentation de couleur que la dissolution de cette 

matière acquiert par l'évaporation et l e  dépbt comme 

c.harhonneux qu'elle laisse chaque fois , nous ont en- 

siiiie fait soupconner que ce pourrait 2tre une conibi- 

naison d'acidt: gallique avec une base alcaline. En con- 

séquence, nous en avons brûlé une certaine quantité 

dans u n  creuset de platine, ce qui a eu lieu avec gon- 

flement et dégagement de vapeurs fkticles. Aprts la com- 

hustioii , il n'est resté qu'une infiniment petite quarititk 

rl'iine matière blanche, qui n'a point protiiiit d'erîerves- 

cence avec l'acide sulfurique. Ainsi, cet acide, si véri- 

tablement c'en est un ,  n'est point uni à une base alca- 

line fixe, comme nous l'avions présumé. 

(1) Quaiid sa dissoluiion est chaude, elle rougit 11- pa 
pier de tournesol ; mais hieniôi. celui-ci perd presque eniii- 
reinent sa corili=iir et d ~ v i c o i  blaiicli;ltre. 
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D'une autre p a r t ,  dksirant Epuiser 'toiis les moyens 

possibles pour reconnaître la composition de  cette sub- 

stance, nous en  avons mis nile certaine quantité dans 

iine solution de  potasse ; mais il ne  s'est développé aucune 

odeur d'amnioniaqae, seidement la matière s'est dissoute 

à l ' instant, e t  l a  combinaison a pris une  couleur rouge 

pourpre trés-intense. L'ammoniaque n'entre donc pas ,  

au moins à l'état sa l in ,  dans l a  constitution d e  ce 

corps. 

Enfin,  nos se reportèrent sur  cette moclifi- 

cation de l'acide gallique, que M. Braconnot a nommé 

acide ellagique , et dout M. Chevreul a parlé quelques 

années auparavant dans l'Encyclopédie, sans lui  assi- 

gner de nom spécifique. Il a , e n  e&t, quelques-unes 
des propriétés de  notre matiére , mais i l  ne  les rBunit 

pas toutes. L%acide ellagicjue , suivant M. Braconnot , 
précipite immédiatement l'eau de chaux ; celle-ci , a n  

contraire, n'altére pas sa transparence , seulement l e  

nielange prend une couleur i'auve , et dépose qiielcpe 

temps a p d s  des flocons de même nuance. Notre matikre 

~ i c  parait donc pas étre de la nîênîe nature que  l'acide 

ellagiqiie (1). 

(1) Quaiil à l'acide ellagiqtie, je pense qii'il ne tlilfiie pas 
beaucoiipde I'acic1eg:illique; jesoiipqonne rnêinecpe ces ;)ci& s 
pocèdent 1'11ii de l'autre. M. Thenard a pensé cpe crl acide 
ii'exisie point tout forin? dans la noix de galle, qii'au con- 
traire il s e  cléveloppe pe!idarit la décoiuposiiion spontanée ;( 

laquelle on abandonne l'infusion de cette excfoissance pou! 
obtenir I'acide gallique, suivant le procédé de Schéele; ina i s  

cette opinion ne me parait pas foiirlée, car si l'on fait iiiie 
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L'expérience suivante va nous donner, j'espère , si- 

non Urie coniiaissace parfaite de la cornposiiion de ce 
siugulier prodoit organique, au moins une idée géné- 
rale de ses principes. Soumis à l'action du feu, dans un 
iube de verre où l'on avait introduit une bande de pa- 
pier de tournesol rougi par uii acide , il a fourni une 

vapeur blanche, épaisse , qui a rétabli sur-le-champ la 
couleur du  papier, et même l'on apercevait, après l'opé- 

i-a:ion , sur les parois du tube, des cris~aux de sous- 
carbonate d'ammoniaque, salis par une h i l e  brune. 
C'est donc aux élgmens qui constituent les substances 
animales que celle-ci doit aussi sa formation. 

Au reste, quelle que soit Sa nature , cette matière sera 
toujours facile à distingu~r de l'acide çalliyue et de l'acide 

ellagique , auxquels nous l'avons comparée, I O  par son 
p m  de solubilité daus l'eau froide ; 2' son irnsolubilite 

presque absoliie dans l'alcool ; 30 par le  précipité vcrt 
qu'elle forme dans la solution du persulfate de fer. 

Est-ce à ce corps sinçidier que les haricots noirs de 
I'Ile-deFrance doivent letir propriéié malîaisante ? Poui 
s'en assurer, il faudrait en faire l'épreuve sur les ani- 

iii<iux, et la petite quantité de matière rriise à nîa dispo- 
sition ne nie l'a pas permis. 

?diais quelle est cette substance noire et lnisaiitc comnic 
l'encre de la Chine , qui sc dépose pentlant 1'Cvapor;t- 

~ i o n  du solutiim de la matiére cristalline, et semble pro- 

venir de sa décompositioil ? 

forie décoctioii de noix de rlii'oii fil~re iiniiiediaieiii~i t 

ei que l'on fasse refroidir clans la glace, i l  se forme IIII dépd 
grisâtre qiii , l n 4  9 i'cau froide, nie seinble avoir les pro- 
priBtBs de I'aciile rllagiqiic. 
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Si je l'a? obtenue pu re ,  c'est encore un corps corn- 

posé, car elle donne de l'ammoniaque par sa décompo- 

sition au feu, et se dissout dans l'acide sulfurique con- 
centré. Elle est au moins trèd-charbonneuse ; c'est elle 
qui évidemment colore l'enveloppe des haricots de l'Isle- 
de-France. Elle mériterait un examen plus approfondi , 
et il serait intéressant qu'ors pût s'en procurer une quaii- 

tité suffisante pour cet eKet. 
Quant aux autres principes de ce fruit , je les ai 

trouvés identiques avec ceux des liaricots ordinaires* 

ANALYSE des Séances de I'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 4 février 1828. 

M. le Dr Panquy présente un Essai sur une métliode 

naturelle chimique; M. Moreau de Jonnès communique 
quelques détails sur les derniers tremblemens de terre 
des Antilles ;'M. Freycinet donne lecture d'une Letlre 
de MM. Quoy et Gaynard ,  datée de Tongatabou. 

MN. Latreille et Durnéri1 rendent un compte favo- 
rabk d'un Rhhoire  présenté par BI. le Dr Bretonneau, 
sur les propriétés vésicantes de quelques insectes de la 
famille des cantharides. 

M. Coquebert de Montbret fait un rapport sur un Mé- 
moire de M. Auguste Duvau intitulé : Esmi  sta- 

tistique sur le département d'Indre-et-Loire ou an- 

cienne Touraine. 
T. KXXVII ,  13, 
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M. Gay-Litssac annonce que M. Guimet, cornriiis- 

saire-adjoint des Poudres et Salpêtres, est parvenu à 
faire l'outre-mer dc toiiles piéces , en réunissant les 

principes que l'analyse chimique y avait fait découvrir. 

Ce nouveau produit est plus riche en couleur et plus 
éclatant que le lapis naturel. 

BI. Ozenire continue la lecture de son Mémoire sur 
l'étude des accouchemens à l'aide &'un mannequin. 

L'hcadétnie a nommé, au scrutin, la Conimission 

qui adjugera le prix fondé par M. dc Monthyon en 
faveur de celui qui rendra un art ou u n  métier moins 

insalubres. Les commissaires sont : MM. Thenard, G-ay- 
J~ussac , Darcet , Chevreul et Dulong. 

Skance du lundi 1.1 février. 

M. Lermier envoie des Reclierches concernant=l'in- 
Iluence que la volonté de l'homme exerce sur les corps 

inanimés ; M. Julia Fontenelle une Lettre sur les phéno- 
mènes d'incandescence de la strontiane et de la baryte; 

M. Baelir de Kœriigsberg, un Mémoire intitulé : De 
Ovi man~mnliunz et hominis Generi. 

M. Beiidant rend un compte favorable de la Descrip- 
tion géopostique du Bas-Boulonnais, par M. Roÿet. 

M. Cuvier, au nom d'uiie Commission., présente 

l'analyse de tous les envois que MM. Quoy et  Gaymard 
ont faits au Muséum d'Histoire naturelledepuis le départ 
de l'Astrolabe : i l  en résulte que ces infatigables obser- 
vateurs se rendent de plus en plus dignes de lil bien- 
veillance de l'Autorité. 

RI. Geoflroy Saint-Hilaire fait un rapport sur le Mi- 
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boire de M. Lisfranc, relatif à la Rhinoplastique : lcs 
coucl~isions sont trés-favorables. 

M. Civiale commence la lecture d'un nouveau R E -  
moire sur la Lithotritie. 

Séance du lundi i 8 février. 

Le Ministre de l'Intérieur invite l'Académie à exa- 

miner les instrumens de pesage de M. Paret ; M. Tour- 
rial fils adresse un Mémoire sur la constitution géo- 

gnostique du bassin et des environs de Narbonne; M. Las- 

saigne envoie, de la part du Directeur de l.I?cole d'Al- 
fort, une dent molaire d'éléphant trouvée à 15 pieds 

au dessous du sol , dans une masse de sable et de cail- 
loux en exploitation près du village de Maison ; M. Le- 
vret présente un Mémoire intitulé : Des Courbes et 

des surfaces semblabks. . 
M .  Donné lit un Mémoire sur l'emploi de l'iode et dri 

brome, comme réactif des alcalis végétaux. 

M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et M. Joseph Mar- 
tin lisent un Mémoire intitulé : Recherches anato- 
miques de deux canaux qui mettent la cavité du 
pkritoine en  communication avec les corps caverneux 
dans la tortue femelle, et sur Zes analogues dans 
le crocodile; et remarques sur l a  disposition géné- 
rale et ln structure d u  cloaque, du cEitoris et des 
corps caverneux dans la  tortue. 

MM. Legendre, Poinsot et Cauchy rendent un compte 
favorable d'un MQmoire extrêmement curieux que 
hI. Poncelet avait prhenré à l'Académie depuis fort 
long-temps. Ce Mémoire est intitulé : Théorie générale 
des po lczires réciproques. 
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RI. Lassis lit la première partie d'un Mémoire sur la 

Fièvre jaune. 

Séance du lundi 25 février. 

Le Ministre de la Guerre invite l'Académie à exa- 
'miner la Thdorie de la Nitrification de M. Longchamp. 
M. Loiigchamp écrit pour demander qu'on se borne à 
rechercher s'il y a lieu d'établir des nitrières artifi- 

cielles d'après sa théorie. M. Jomard comrnuiiique 
quelques détails sur le capitaine Clapperton et le major 
Laing, dont on avait annoncé la mort. 

M. Geoffroy Saint-Hilaire fait un rapport favorable 
sur le  Mémoire de MM. Andouin et Milne Edwards , 
concernant le système nerveux des crustacées. 

M. Desfontaines rend un compte verbal de la nou- 

velle Flore des environs de Paris de M. Chevalier. 
M. Lassis achève la lecture de son Mémoire sur la 

Fièvre jaune. 
M. Comte lit des Recherches anatornico-physiolo- 

giques sur les causes de la prééminence 

droite. 

de la main 

EXTRAIT dun Travail sur la Chaleur développée 
par la combustion. 

(Mfnio~n~ lu le 16 oclobre 1827.) 
a 

CE travail a eu pour objet la combustion du carbone, 
de l'hydrogène , du phosphore , de plusieurs mé- 
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taux, elc. Le calorimètre employe pour ces expérieaces 
a cet avantage, qu'il peut servir à mesurer la chaleur 
développée dans la combustion d'un corps quelconque, 
et m&me dans l'inflammation de  la poudre. Il est pré- 
férable à celui de Rumford qui n'était propre à aucune 
mesure exacte , et  même Rumford n'a jamais p. brûler le  charbon; i l  aurait encore bien moins fau bru- 
ler les métaux. C'est la première fois, je pense, qu'on 
mesure la chaleur dégagée par la combustion des mé- 
taux. 

IJ résulte de ce travail que pour I gr. d'oxighne, . 

L'hydrogène dégage. .. 257S0 . 
Le charbon.. ........ 2367, 
Le  fer. ............ 5325 , 

Le phosphore, le zinç, l'étain dégagent des quantitEs 
de chaleur peu différtntes de celle que dégage le fer. 
On rapportera les nombres particuliers aussitôt que 
toutes les expériences. auront été assez répétées pour 
qu'on n'ait plus de doute sur  leur exactitude. 

En sorte que de tous 1 ~ s  corps, l'hydrogène est celui 
qui développe le moins de chaleur pour une meme quan- 
tité de gaz oxigéne absorbé. Les métaux sont ceux qui 
en dégagent l e  plus. 

Il est remarquable que le charbon, qui ne change pas 
le volume du gaz oxigéne, développe une quantité de 
cllaleur qiii fait les de celle que développent le fer et 

les métaux en général. 
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-MÉJIOIRE . sur la Cornbusiion SOUS dflérentees 
pressions. 

( Lu ii l'Académie royale des Sciences, le 23 octobre 18ag.) 

IL résulte de ce travail que la quantité de chaleur que 
e 

développe un corps, qui ne change pas le volume du 
gaz oxigène, est la même quelle que soit la densité de 

ce gaz. 
Ce résultat n'a encore été obtenu qu'avec le carboiie; 

mais i l  est extrêmement probable que le soufre et les 
corps qui ne changent pas le  volume du gaz comburant, 
donneront le même r&ultat. 

Je pense que la quantité de  clialeuf. que dégage un 
corps qui réduit tout l'oxigène à l'état solide, est d'au- 
tant moindre que la pression est plus élevée, et que la 
différence représente la chaleur par l e  gaz oxi- 
gène dans la réduction du volume. On a donc un moyen 
de reconnaître cette chaleur. Par  d'autres expkriences 
où l'hydrogène , l'oxide de carbone, et l'acide carbo- 

nique joueront un rôle, il sera possible de reconnaître 
ai tous les gaz abandonnent ou n'abandonnent pas la 

même quantité de chaleur pour une même réduction de 
volume. 

Il y a encore une conséquence fort importailte qu'on 
peut tirer des expériences sur  le carbone à différentes 
pressions; c'est que I'oxigène et l'acide carbonique coi]- 
tiennent des quantités de chaleur absolues égales sous les 
pressions auxquelles on a opéré. Si les expériences avec 
le  soufre donnent une même quantité de chaleur sous di- 
verses pressions , il faudra aussi en conclure que le gaz 
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acide sulfureux et le gaz oxigène renferment aussi la même 
quantité de chaleur; et les trois gaz oxigène , acide car- 
bonique et acide sulf~~reiix étant très-diffirens par leurs 
propriétés, il sera permis d'étendre 

quence à tous les gaz. 

la même consé- 

S U R  an Moyen de mesurer plusieurs Actions 
chimiques. 

(Oommuniqu8 à la SociBté philgrnatique, le a3 février 1838. ) 

IL existe un gi-and nombre de réact!oiis chimiques 
qui donnent lieu à des dégagemens de gaz. Dans celles 

qui ont pour résultat la formation des sels, l'liydro- 
gène , l'acide nitreux , l'oxide d'azote, l'acide carbo- 
nique, le chlore, l'acide sulfureux sont frkquernment 

&gagés. 
Si on opère en vases clos, lorsque le gaz acquiert une 

force élastique suffisante, l'action chimique  arrête ; 
elle est suspendue jusqu'aii moment où l'on donne issue 
au gaz comprimé, dont la force fail, en quelque sorte, 
équilibre à l'action chimique qui tcnd :1 le  dégager. 
C'est cette force élastique du gaz , au moment OU elle 
suspend l'action chimique, qui me paraît pouvoir dou- 
ner la mesure de l'énergie de cette action à diverses tem- 

pératures et pour diverses substances, ou au moins d'u- 
tiles indications sur ces forces encore si peu connues. 

illa première expérience de ce genre date de I 8 18. 
M'étant proposé de ieniPlir des armes à vent avec de 
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l'hydrogène très-comprimé fourni par des réactions 

chimiques , je fis construire comme essai une bombe 
en cuivre ferinant à robinet. L'ayant remplie d'eau, de 
zinc et $acide sulfurique, et l'ayant abondonnée sur 
la terre couverie de neige, la bombe, à ma grande sur- 
prise , n'éclata pas. 

L'année suivante, je fis forer, chez M. Pixii , un 
gros tube en cuivre &pais ; ce tube ferme par un boulon 
à vis. L'ayant rempli cornine la bombe, j'arrCtai et je 
renouvelai alternativement le  dégagement du gaz hy- 
drogène à volonié. La violence avec laquelle s'échappe 

le  gaz quand on dévisse le bouchon, indique une grande 
force élastique. 

Pour mesurer cette force, je fis cons~riiire un appa- 
reil semblable à la marmite ordinaire de Papin. Seule- 
ment l'obturateur qu i ,  dans cette machine, cède à la 
rapeur, est remplacé par une éprouvette analogue à 
celle de la machine de compression. Le  tube de cette 
éprouvctie , qui est très-fort , est fermé par en haut ; 
la contraction du gaz reufermé dans le haut de l'éprou- 
vette, plus la hauteur du me:cure soulev&, doiiiie 
l'élasticité du gaz au moment où l'équilibre s'éta- 
blit et OU l'action chimique est contrebalancée. 

A 25O C ,  l'h3Tdrogène dégagé par l'eau , le  zinc et 
l'acide sulfurique surpasse 33 atmosphères. 

Le  dernier moyen ailquel je nie suis a r rê~é  consiste à 

visser sur l'appareil , en place de l'éprouvette, un pe- 
tit ballon en cuivre fermant à robinet. Ce ballori se 
remplis d'un gaz d'autant plus condensé que le  déga- 

seinent est plus énergiquc. 0x1 I'enlAve et ,011 l'o'ivr? 
sous une cloche graduée. A roo C , le bnlloii eiilcvt. 
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de dessus la rthction précédente s'est trouvé contenir 
environ 13 fois autant de gaz qu'il en contient sous la  
pression ordinaire de l'atmosphère. Le dégagement s'ar- 
rête donc ici avec une force de 13  atmosphères. 

A oO, la force du gaz hydrogène serait beaucoup plus 
faible, du moins si ,l'on en juge par la  lenteur du dé- 
gagementqui a lieu , à cette température, dans les vases 

non fermés. E n  employant le  fer au lieu du zinc , rac- 
tion est plus faible encore. A la température ordinaire, 
le chlore produit par l'acide hydro-chlorique et l'oxide 

de manganèse, n'a pour élasticité qu'environ deux at- 
mosphires. 

On peut employer ces gaz comme moyens mécani- 
ques, pour obtenir de fortes pressions sans secousses , 
charger des fusils à vent, produire desjets d'eau, rem- 
placer la vapeur, etc. 

Les résultats précédens ne doi-vent être considérés que 
comme ces expériences préparatoires au moyen des- 
quelles on s'assure que les appareils fonctionnent con- 
venable~ent .  Un trés-grand nombre d'observations faites 
avec soin seraient nécessaires pour déterminer exactement 

l'énergie de plusieurs classes de réactions chimiipes , 
soit entre des substances diverses, soit eiilre les mêmes 
substances à diverses températures. Les dégagemens de 
chlore, d'acide nitreux, qui sont beaucoup plus faibles 

que ceux d'h-jdrogbe , sont susceptibles d'être arrêtés 
sans aucun risque dans des tubes ordinaires, par des CO- * 
lonnes de mercure. Mon intention n'étant point de don- 
ner suite à ce travail, j'ai cru utile d'indiquer ce genre 

de recher&es aux oliservateurs qu'il pourrait intéresser. 
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SUR le Szlcre de Réglisse. 

ON sait que la racine de la réglisse ( g l ~ c ~ r r h i z a  
glabrx ) contient un principe particulier d'une saveur 
sucrée qui lui est propre. Dobereiner e t  Rfiqiiet ont 
donné depuis long-temps des pocédés p;ur le purifier, 
et Robiquet le précipite par le vinaigre. J'ai trouvé 
qu'on peut très-bien l'isoler de I R  manière suivante. 

O n  coupe la racine de réglisse et on la met infuser 
dom l'eau bouillante; après le  refroidissement, on filtre 
et on ajoute de l'acide sulfurique par petites portions, tant 
qn'il se forme un précipité. Ce précipité est une com- 
binaison de l'acide avec la matière sucrée. On le lave 
d'abord avec de l'eau froide acide, puis avec de l'eau 
pure, tant que celle-ci paraît acide : on fait ensuite di- 
gérer le  précipité avec'de l'alcool qui sépare l'albumine 
végétale et dissout la combinaison de sucre et d'acide 
sulfurique ; on ajoute alors peu à peu à la dissolution 
du carbonate de potasse ou de soude en poi'dre fine, 
et lorsqu'elle n'est plus acide , on la décante et on ré- 
vapore. Il est bon de laisser en excès une très-petite 
quantité d'acide dans la dissolution, e t ,  pour cela, il 
convient d'en mettre de côté une portion pour en ajouter 
ensuite à la dissolution saturée , jusqu'à ce qu'elle 
prenne une faible réaction acide. Le  liquide est aban- 
donné an repos pour laisser précipiter le sulfate de [IO- 

tasse, et après on l'évapore. 
O n  obtient la matière sucrée sous la forme d une 

masse jaune transparente , qui se brise en uiw poudre 
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grossière semblable au succin. Chauffée à l 'air, elle se 
boursoufle , s'enflamme et brûle avec une flamme claire, 

donnant de la fumée. En  poudre, elle brûle cornole le 
licopode ou la résine pulvérisée. A l'air, elle n'éprouve 

pas d'altération. Sa dissolutiori aqueuse est précipitée 
paF tous les acides, d'autant plus c ~ m ~ l é t e m e n t  que la 

dissolution était pliis concentrée, surtout si l'on ajoute 
un excès d'acide. Les précipités lavés n'got pas de sa- 
veur acide , mais bien une saveur sucrée pure,  qui se 
développe an bout de quelque temps. Ils*se dissolvent 
dans l'eau bouillante, et se prennent, par l e  refroidis- 

sement, en une gelée jaune transparente si la dissolu- 
tion était concentrée. Ils se dissolvent aussi dans l'al- 

cool ; ils brûlent sans résidu. 
La matière sucrée de la réglisse se combine aussi fa- 

cilement avec les bases; il est ,  à cause de cela , très- 
difficile de la séparer des arides sans qu'elle retienne une 

portion des bases emplqgées pour cet objet. Les com- 
binaisons avec les alcalis se dissolvent bien dans l'eau , 
mais difficilement dans l'alcool ; Iorsqu'elles sont exac- 
tement saturées , elles ne contiennent point trace d'a- 
cide carbonique , même, lorsqu'on a employé les &ses 
à l'état de carbonates, et leur saveur est purement su- 
crée sans mélange de saveur alcaline. 11 est p r o h b l c  
que ces combinaisons seraient plus efficaces sous le rap- 
port médical, que le sucre de réglisse. Celles avec la 
baryte et la chaux sont solubles , et ne sont point pré- 

cipitées par l'acide carbonique. La matière sucrée formc 

avec les acides métalliques des combinaisons insolubles. 
Versée dans une dissolutiou d'acétate de 'plomb, elle 

doilnc un précipité qui , décomposé par l'acide hydro- 
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sulfurique, forme un liquide noir dans lequel le s u t  
fure de plomb reste en susperision ; ce serait, sans cela, 
un bon moyen d'obtenir la matière sucrée pure : on 
obtient la même matière du suc épaissi de réglisse ; mais 
elle RZ noire, et on ne peut la décolorer. Elle se corn- 

bine non-seylement avec les acides et les bases, comme 
la matière sucrée jaune, mais encore avec les sels, tels 
que les sulfates de baryte, de chaux et de potasse. Elle 
précipite aussi plusieurs sels mthlliques tant acides que 

basiques. ' 
O n  retire d'une plante qui croît aux Antilles et qiii 

est connue sous le nom de nbrus prœcatorius (1) , une 
matière dont les propriétés sont tout à fait semblables 
à celles d u  sucre de réglisse , mais dont la saveur est 
pluiôt amére que sucrée. 

Le  principe sucré de la racine de réglisse des bois (po- 
Zypodiurn wzdgare) est au contraire d'une nature tout- 
à-fait différeate. L'acide sulfdique produit bien dans 
l'infusion de cette racine, au bout de quelque temps , 
un léger précipité, mais toute saveur sucrée disparaît 
par l à ,  e.on ne peut plus la rappeler. L e  précipité de- 
vie% jaune à l'air, et donne avec les alcalis une niatière 

sans saveur sucrée. Si l'on sature avec d u  carbonate de 
potasse le  liquide acide dans lequel le précipité s'est 
formé , et qu'on le  laisse à l ' a i r ,  il se dépose peu à peu 

par l'absorption de l'oxigéne, une matihre d'un violet 
foncé, insoluble dans l'eau, L e  principe doux de la ré- 
glisse des bois parait être une matière des plus décompo- 

(1) C'est la riiêirie plante qui produit les pois durs, noirs 
o u  rouges, avec lesquels on fait quelquefois des colliers. 
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sables. Il résiste à une longue ébullition, mais non aux 

agens chimiques. Lorsque, par exemple, od précipite une 
infusion de cette plante avec l'acétate de plomb, on. ne  
trouve dans le  précipité aucune matière sucrée ; et la dis- 
solution, débarrassée de plomb par l'acide hydre-sulfu- 
rique, et d'acide acétique par l'évaporation, donne un 
sirop presqu'incolore, d'une saveur douce, fade, qui ne 

possède plus les propriétés du sucre de la racine. 
( Annalen der Physik. 1827. ) 

S U R  la Propriété qu'a l'Acide sulJurique de 
dissoudre, sans Les oxider, les corps simples 
oxida bles. 

VOGEL de Bayreuth, en s'occupant de recherches 
sur l'acide sulhriqiie anhydre, avait observé que le  
soufre mis en contact avec cet acide lui communique 
une belle couleur bleue, qui passe au vert ou au brun 
par l'addition d'une plus grande quantité de soufre. 
L'eau précipite le  soufre de ces combinaisons, et la 
chaleur les décompose. Il était très-probable que le  

soufre était simplement tenu en dissolution par l'acide 
sulfurique, et M. Magnus cite plusieurs autres exem- 
ples analogues qui ne laissent plus aucun doute. 

Müller de Reichenstein a trouvé depuis long-temps 
que du tellure en poudre, arrosé d'acide sulfurique 
concentré, se dissout en un  fluide parfaitement trans- 
parent, d'un beau rouge cramoisi, sans développement 
remarquable de gaz et sans odeur sensible d'acide sulfu- 
reux. Par une addition convenable d'eau , le tellure se 
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précipite en une poudre métallique d'un brun foncé 
presque noir. On peut conserver long-temps cette dis- 
solution dans un vase fermé, sans altération ; mais si 
elle peut attirer l'humidité , elle se cliange peu B peu 
en sulfate d'oxide de  tellure, en exhalant continuel- 

lement l'odeur ddcide sulfureux. Ce chaugement S'O- 

père facilement par le  secours de la chaleur. 

Le sélénium est aussi dissous par l'acide sulfurique ; 
la ciissolution est d'un très-beau vert , et quelques gout- 

tes d'eau en précipitent le sélénium en rouge. 
Le tellure et le sélénium se comportent donc comme 

le  soufre avec l'acide siilfuriqiie ; seulement le soufre 
exige pour sa dissolution que l'acide soit anhydre. Ces 
trois corps s'oxideiit lorsque l'acide sulfurique attire 
peu à peu l'humidité , en e~ha l an t  l'odeur de l'acide 

sulfureux , et ils sont précipités si l'on ajoute 17eau 
brusquement. Enfin les trois dissolutions sont colorées; 
celle du soufre eii bleu,  en vert OU en brun ,  celle du 

tellure en rouge cramoisi , et celle du sélénium en vert. 
L'iode , suivant Bussy , se dissout aussi dans l'acide 

sulfurique anhydre en lui communiquant une couleur 

d'un vert bleu. 
Il suit de là que l'acide sulfurique a la propriété non- 

seulement de dissoudre les corps composés sans les oxi- 
der,  comme Berzelius l'a montré pour les cyanures 

métalliques, et vogel.de Munich pour le sublimé, mais 
qu'il peut aussi dissoudre les corps simples , tels que le 

soufre e t  l e  sélénium pour les oxides desquels il n'a 
aucune affinité, et le telliire avec l'oxide duquel, au 

contraire, i l  forme une'combinaison cristallisable. 
(Annalen der Physik. 1827. ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



N O U V  E L L E  s Recherches sur l'Endosmose et 
l' Exosmose. 

P A R  RI. D U T R O C H E T ,  
Correspondant de 1'4cadérnie royale des Sciences. 

( Lu à l'Académie des Sciences , dans sa séance du 17 mars 1828. ) 

LES expériences que'j'ai commuiliquées , l'année der- 
nière, à l'Académie des Sciences ont prouvé bien évi- 

demment que l'endosmose n'est poiiit due à l'attraction 
capillaire (1). Mes nouvelles observations achèveront de 
démontrer cette vérité, en meme temps qu'elles prou- 
veront que cette action est véritablement l'actiou fon- 
damentale de la vie (2). 

On sait que les liquides chauds s'élèvent moins dans 
les tubes capillaires que ces memes liquides froids. Ainsi 

l'eau chaude monte moins haut que l'eau froide ; i l  en 
est de même de l'alcool, etc. Il résulte de là que?l'aug- 
mentation de la température diminue la force de l'at- 
traction capillaire : or, les expériences que j'ai répétées 
un grand pombre de fois m'ont prouvé que l'augmen- 
tation de la température accroit au contraire la force de 
l'endosmose. Il est donc bien évident que celle-c'i ne 
dépend point du tout de l'attraction capillaire : elle est 
produite par un  état électrique particulier, ainsi que je  

l'ai déjà annoncé, et ainsi que le prouveront de plus en 
plus les expériences suivantes. 

(1) Voyez Annales de Chimie et de Pl~ysiqrle. 1827. 
( ~ j  Voyez nion ouvrage iniiiulé : L'Agent immédiat du 

mouvement vi tal  dévoilé dans sa nature et dans son mode 
d'action chez les végétaux et chez les animaux. 
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J'ai décrit dans mon ouvrage l'instrument que j'ai 
nommé endosrnométre; je l e  faisais avec une petite ves- 
sie surmontée d'un tube de verre. J'ai un  peu modifié 
cet instrument, que je fais actuellement de la manière 
suivante : j'ai fait préparer un tube de verre terminé, 
d'un c 6 d ,  par u n  large évasement semblable au pa- 
villon d'une trompette. Je bouche l'otifice de cet éva- 

sement avec un morceau de vessie fixé solidement, au 
moyen d'une ligature; je remplis la cavité de l'éva- 

sement avec l e  liquide dont je veux éproiiver la force 
d'endosmose , et je plonge cette partie évasée dans l'eau 
distillée. Le  tube, resté vide, s'élève verticalement au 
dessus de l'eau et correspond à une planchette graduée. 
Si le liquide contenu dans I'endosmométre est de nature 

à produire l'endosmose, on le  vert bientôt monter dans 
le  tube, et cela avec une vitesse proportionnelle à la 
force de l'endosmose. Si le liquide contenu dans l'en- 

dosmqpiètre n'est point de nature à produire l'endos- 
mose, i l  n'y a aucune ascension du  liquide dans le 
tube ; et bien plus , s i ,  par une addition de liquide, ce 
dernier se trouve élevé dans l e  tube , au  dessus du hi- 
veau de l'eau , il ne  tarde pas à s'abaisser ; i l  filtre au 
travers de la vessie par l'effet de sa pesanteur. J'avais 
attribué cet abaissenient du liquide à ce que ce dernier, 
au lieu de produire I'endosmose, aurait produit l'exos- 
mose. Cela est vrai effectivement dans certaines circon- 

stances , mais ne l'est pas dans celle qui nous occupe ; 
ainsi , par exemple, lorsqu'on met dans l'endosrno- 
mètre une faible solution de gomme et qu'on plonge 
cet instrument dans une forte solution de gomme, il p 
a exosrriose dahs l 'endos~onlètre ; le liquide intérieur 
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s'abaisse dans le tube, parce que lc courant d'exosrrrose 
est plus fort que le  courant d'endosmose, à raison de la 

densité plus grande du fluide exlérieur ; mais lorsque 
c'est l'eau pure qui est le fluide extérieur, et que le  li- 

quide placé dans I'endosmomètre s'abaisse dans le tnbe , 
ce n'est plus un effet d'exosmose , c'est le simple résul- 
tat d'une filtration mécanique. Ainsi, lorsqu'on met 

daris l'endosmomètre de l'eau chargée d'acide sulfu- 
rique , ce liquide s'abaisse dans le tube. J'avais d'abord 
admis que l'acide sulfurique était un agent producteur 

d'exosmose , mais il n'en est rien, comme on peut s'eu 
convaincre en faisant la contr'épreuve. Si en effet on 

met de l'eau pure dans l'endosmomètre , et qu'on plonge 

cet instrument dans l'eau chargée d'acide snlfurique , 
on voit l'eau s'abaisser de même dans le tube. Ces faits 
prouvent évidemment qu'il nYy a aucun courant d'en- 

dosmose ni d'exosmose dirigé de l'eau vers l'acide sul- 
furique , ni de l'acide sulfurique vers l'eau. Cependant 

cet acide , par sa supdriorité de densité sur l'eau, de- 
vrait ln-oduire l'endosmose lorsqu'il est dans l'endos- 
momètre. S'il ne produit aucun effet, cela pi4buve que 
ses qualités chimiques Je rendent complètement inca- 
pable de produire l'endosmose et. l'exosmose; bien plus, 
ou trouve, qu'il est ennemi de cette double action 4 car 
il tend à l'anéantir lorsqu'elle existe. Ainsi , si l'on 

méle uiie petite quagtilé d'acide sulfurique à une so lw  
tion de gomme que l'on introduit dans. l'endosmométre, 
ce liquide ne  produit poiut d'endosmose, quoique la 
solution de gomme employée seule produise énergi- 
quement cet effeel ; le liquide gommeux, mêlé d'acide 
sulfurique, s'abaisse graduellement dans le tube de 

T. XXXVII. 1 3 
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l'endosmométre. Si la quantité d'acide sulfuriqiie est 

extrêmement petite, il reste encore un pea de force 
d'endosmose à la solution gommeuse ; aussi voit-on 
quelquefois cette solution acide, qui s'est abaissée d'a- 

bord dans le tube de l'endosmomètre, reprendre un 
peu de mouvement ascendant lorsque l'irnmersion pro- 

longée de la vessie dans l'eau a dépouillé cette solution 
gommeuse d'une partie de l'acide qu'elle possédait pri- 
mitivement. Ce fait très-impcwtant prouve qu'il y a des 
liquides inactifs par rapport à la propriété de prodilire 

l'endosmose, et que ces liquides peuvent communiquer 
leur état hiactif aux liquides qui ont ,  à cet égard, des 
qualités contraires , c'est-à-dire qui sont des liquides 

actijs. $ai expérimenté que les liquide$ animaux pu- 
trdfiés sont inactifs. Placés dans l'endosmométre envi- 
ronné d'eau pure, ils s'abaissent dans le tube , et cela 
malgré leur supériorité de derisité sur l'eau. On peut 

établir comme fait général, que tous les liquides actijs 
miscibles à l'eau, soit liqiiides organiques, soit liquides 

chimiques, se comportent comme des liquides plus 
dewes que  l'ean pure, lorsqu'ils sont séparés de cette 

dernière par une cloison perméable, c'est-à-dire qu'ils 
sont tous des a g a s  producteurs d'endosmose. Ce n'est 

jamais vers le cSté OCCUPB par l'eau qu'est dirigé le plus 
fort des deux couranis qui constituent par leur assem- 

blage l'endosmose et l'exosmose. Ainsi aucun liquide 
ac tq  mis en rapport avec l'eau pure n'est agent pro- 
ducteur d'exosmose. Toutes les fois donc que l'on verra 
un liquide s'abaisser dans le tube de 3'endosmomètre, 
dont la vessie est plongée dans l'eau pure, on pourra 
en coiirlure que ce liqiride intérieur est inactif. Son 
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abaissement dans le  tube sera le simple résultat de sa 
filtration descendante par l'effet de la pesanteur. Jci je 
dois relever une erreur dans laquelle je suis tombé. 
L'observation de la rnaniére dont se comporte l'acide 
sulfurique m'avait fait penser que les acides étaient des 
agens producteurs d'exosmose ; mais il n'en est rien. 
Le vinaigre, l'acide nitrique , l'acide hydro-chlorique, 
placés dans l'endosmomktre environné d'eau pure, pro- 
duisent l'endosmose ; l'acide hydro-chlorique surtout ' 
produit une endosmose très-énergique. 

Nous venons de voir que par rapport à la propriété 
de produire l'endosmose et l'exosmose , il y a des liqui- 
des actifs et des liquides inaciifs ; nous allons voir ac- 
tuellement qu'il y a aussi des solides actifs et des so- 
lides innctfs.  Ce fait, de la plus haute importance , 
m'avait échappé lors de mes premières recherches. 

J'ai prouvé dans mon Ouvrage que l'on obtient l'ef- 
fet d'e~dosmose en mettant de l'eau pure en dedans 
comme en dehors de l'endosmomètre bouché avec une 
membrane organique , mais en faisant correspondre l'eau 
intérieure avec le  pôle négatif de la pile voltaïqui, et 
I'eau extérieure avec le  pôle positif. 11 s'agit actuelle- 
ment de savoir s i ,  une plaque poreuse minérale quel- 
conque étant substituée dans cette expérience à la mem- 

brane organique , on obtiendrait le  même résultat. J'ai 
rapporté dans mob Ouvrage des expériences faites dans 
ce sens, qui prouvent qu'on n'obtient aucune 6lévation 
de I'eau au dessus de son niveau par le moyen de l'é- 
lectricité de la pile, lorsqu'on remplace la membrane 
organique de l'endosmomètre par des plaques poreuses 
de gres ou de chaux carbonatée; mais les plaques d'a+ 
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gile cuites se comportent d'iine manihre toute diM- 
rente. J'ai fermé l'évasement terminal d'an endosmo- 
mètre avec une plaque d'argile de g millimètres d.'épais- 

seur; j'ai inis de -l'eau distillée dans l'intérieur de l'en- 
dosrnométre, qui a été plongé lui-meme dans l'eau dis- 
tillée ; ensuite j'ai mis l'eau intérieure en relation avec 
le fil conjonctif nCgatif de la pile,  l'eau ext&ieure 
étant en contact avec le fil conjonctif positif. L'intro-. 
duetion de l'eau au travers de la plaque d'argile devint 
de suite trks-rapide , l'eau intérieure eut bientôt atteint 

le niveau de l'eau extérieure ; elle entra dans le tube où 
soi1 ascension s'opéra arec rapidité. Cette ascension de 
l'eau dans le  tube dura tant que continua l'action de la 

pile. Cette expérience me prouva que les solides po- 
reux alumineux sont aptes , comme les membranes or- 

ganiques, à opérer l'impulsion de l'eau sous l'influence 
d'un courant électrique dirigé du pôle positif au pble 
iiégatif. Ainsi ces solides presentent , comme les mcm- 

branes orgaiiiques , le phénomène de l'endosmose par 
le moyen de l'électricité de la pile. 11 s'agit actuelle- 
ment de savoir si ces divers solides minéraux sont siis- 

cepiibles de présenter, comme les membranes orga- 
niques, le  phdnomkne de l'endosmose par le  moyen du 
contact de leurs faces opposées avec des liquides homo- 
gènes. J'ai luté à un  endosrnomètre une de grès 
tendre , de 4 milliméeres d'épaisseur , et ayant mis une 
solution de gomme arabique dans son iniérieur, je l'ai 
plongée dans l'eau pure; i l  ne  s'est manifesté aucune 
endosmose; le  liquide sommeux intérieur ne s'est poiiit 
élevé dans le tube au dessus du niveau exdrieur. J'ai 
remplacé la plaque dc grès par une plaque d r  carbonate 
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calcaire poreux de 8 millimé~res d épaisseur ; je n'ai 
obtenu de même aucun effet d'endosmose. Pe~isans que 
cette abserice de l'etret d'endosmose pouvait provenir 
de la trop grande épaisseur de mes plaques poreuses , 
j'ai placé sur mon appareil une plaque de carbonate 
calcaire poreux de 8 millimètres d'épaisseur. Je n'ai 

encore obtenu aucun effet d'endosmose. C'est sans plus 
de succès que j'ai fait usage d'une plaque de plâire riori 
cuit (chaux sulfatée calcarifère j de 4 millimètres d'é- 
paisseur. J'ai employé, dans la même vue , avec aussi 
peu de succés , la chaux sulfatée cristallisée, qui ,  
comme ou sait, se divise en lames extrêmement miilces ; 
mais ici le défaut d'endosmose pourrait ktre attribué à 
ce que ces lames de substance cristallisée ne seraient 
pas perméables. 

J'étais porté à croire que les résultats népiifs qui 
m'étaient clonnCs par toutes ces expériences provt~laieiit 

1 
de l'épaisseur trop considérable de mes plaques lm- 
reuses; il était impossible d'obtenir ces plaques aussi 
niiiices que le sont les membranes organiques, et il nie 
paraissait probable que c'était au rnpprocliement consi - 
ddrablc des deux liquides hétérogénes qu'&ait due 1;i 

production de l'électricité qui opérait l'endosrnosc. Dans 
cette idée, je tâchai à nie prociirer dcs plaqucs 110- 
reuses minérales extrêmeinent minces. L'ardoise me pa- 
rut propre à remplir mes vues ?I cet égard. Au moycn 

d'une Iégkre calcination , oii rend l'ardoise facilc à se d i -  
viscr en feuillets extrêrncmrn~ rniuccs. J'oLtiiis , de ceitc 
ni;iiii&re, une 'pliil~e d'ardoise qui n'avait guère qu'un 

dcnii-uiillimGirc d'Ppaissrur. Je l'adaptai à mon aplxi- 
ieil, et I'c~xlitkieiice ayant 418 faite , comme cvla est de 
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crit ci-dessus, j'ottins un effet d'endosmose très-kvi- 
dent,  quoique très-faible; le peu de perméabilité de 
l'ardoise pour l'eau était la cause de cette faiblesse de 
l'effet d'endomose. Encouragé par ce succès, je pré- 
parai une plaque d'argile blanche cuite, d'un milli- 
mbtre d'Cpaisseur, et je l'abptai à mon appareil : j'ob- 
tins une endosmose assez énergique et peu différente de 
celle que j'aurais obtenue dans le  même cas avec une 
membrane organique. Dès-lors il fut prouvé que cer- 
tains corps inorganiques sont susceptibles d'opérer l'en- 
dosmose par le  moyen des liquides hétérogènes, de la 
même manière que les membranes organiques. J'essayai 
d'ridapter à mon appareil une plaque d'argile blanche 
cuile, d'un centimètre d'épaisseur; j'obtins une endos- 
mose assez rapide, ce qui me surprit beaucoup. Jadap- 
tai à mon appareil une autre plaque d'argile d'un centi- 
mètre et demi d'épaisseur, j'obtins encore de l'endos- 
mose, mais elle était très-faible ou très-lente ; ce qui 
doit être attribué à ce que l'épaissenr de la plaque po- 
reuse avait diminué sa perméabilité. Ces faits me désa- 
busèrent complètement de l'idée qui m'avait été sug- 
gérée par mes expériences précédentes , touchant la né- 
cessité prétendue de la très-petite épaisseur que de- 
vaient posséder les plaques poreuses pour opérer l'endos- 
mose. Il m'était démontré par là que ce n'était point par 
le fait de Ieur épaisseur trop considérable, que les pla- 
ques de grès de  chaux carbonatée et de chaux sulfatée ; 
n'avaient point opéré l'endosmose, mais que cela dépeii- 
dait exclusivement de la nature chimique de ces plaques 
poreuses. Or, i l  est à remarquer que ces dernières ex- 
périences sont parf'aitemcrit concordaiites avec celles que 
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rious avons rapportées plus haut , touchant la propriété 
que les solides alumineux possèdent seuls parmi les so- 

lides minéraux d'opérer l'endosmose par le moyen de 
l'électricité de la pile; ces mêmes solidei possèdent 

seuls aussi la propriélé d'opérer l'endosmose par le 
moyen du  contact des liquides hétérogènes, car l'ar- 

doise, qui l'opère comme l'argile , est de même un  ao- 

lide alumineux. Ce fait ne peut plus laisser aucun doute 

sur la cause du phénomène de l'endosmose; cette cause 
est indubitablement l'électricité. L'attraction capillaire 

est évidemment étrangère à ce phénomène, pnisque les 
plaques poreuses, à base siliceuse et à base calcaire, ne 
peuvent le produire, malgré leur capillarité. Ces der- 
niers solides sont,  par rapport à l'endosmose, des so- 
lides iinact$s j ces solides alumineux et les solides orga- 
niques sont les seuls que l'on connaisse encore, conime 

étant des solides a c t f s  par rapport à l'endosmose. Je 

n'ai point expérimenté, à cet égard, l'effet des solides 
magnésiens, ni  celui des solides de baryte ou de stron- 
tiane. En définitive, ces expériences nous prouvent que 
les cloisons perméables qui séparent les liquides hétéro- 
g è n e ,  possèdent uue action qui leur est particuliére 
daris la production de l'endosmose. Les solides que 

j'appelle ac tqs  sont seuls aptes à exercer cette action qui 
n'est point accordée aux solides inactifs. Les membranes 

organiques sont éminemment actives sous ce point de 
vue, mais elles ne jouissent de cette propriété, dans 

toute sa plénitude, que dans l'dat sain. J'ai prouvé que, 
lorsque ces membranes se putréfient, elles perdent urie 

partie de leur propiété d'exercer l'endosmose; elles ten- 
dent alors vers l'état inudJ. Xous avons vu plus haut 
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que, par rapport à l'endosmose, les liquides se divi- 
saient aussi en liquides actifs et en liquides inactifs; 
nous avons vu que les liquides organiques éminemment 

act$s, dans l'état sain , devenaient inactiSJ en se putré- 
fiant. Ainsi, l'expérience prouve que , par rapport b 
l'endosmose, il y a des solides actrifs et des solides innc- 
tys, et niême que les solides actifs peuvent posséder 

cette propriété d'activité à un degré plus ou moins émi- 
nent,  et cela suivant leur composition chimique. L'ex- 
périence prouve de mêmee qu'il y a des liquides actifs 

et des lipuides inactifs, et que les liquides actzys peu- 
vent posséder la qualité d'activité à un degré plus ou 
moins éminent, et cela suivant leur densité ou leur 
composition chimique. Ainsi l'endosmose résulte dc 
l'influence réciproque des liquides act$ sur les solides 
actzys, et des solides actiJs sur les liquides actifs. II 
suffit qu'un seul de ces élémens d'action soit inactif, 
pour que l'endosmose n'ait point lieu. Ainsi, par 
exemple, tout étant disposé coiivenahlcmeiit pour l'en- 
Josmose, cette action sera suspendue par l'addition d'un 
peu d'acide sulfurique aux liquides, parce que cet acidc 

est un liquide inactif. Ce sera de même en vain que les 

deux liquides hétérogènes seront actiJ~ , si la cloison per- 
méable qui les sépare est inactive : i l  n'y aura point 
d'endosmose. Ainsi il demeure démontré que ce plié- 
iiomène résulle de deux actions combinées , I O  dc I'ac- 
tien des liquidss sur le solide, 2' de l'aetion du solide 
sur les l ipides,  Ces deux actions qui sont indubitable- 

meut des actions électriques , ont évidemment lein 
siéçe dans l'épaisseur ou dans la substance méme de la 
cloison perméable, qui constitue le solide actif. C'est 
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un pllér~omkne capillo-klectrique, ou d'éZectr*icite' inira- 
cnpiliaire. Cela nous apprend pourquoi cette électricité 

ne se manifeste point au galvanomètre; elle n'est point 

du tout extérieure, c'est dans des voies capillaires que 
s'opère le développement de cette électricité impulsive, 

et cet état électrique est donné aux voies capillaires de 
deux manières ? I O  par l'action des deux pôles oppose's 

de la pile s u r  les deux faces opposées de la cloison per- 

méable active j 2' par le contact de deux liquides hétéro- 

gènes actifs sur les deux faces opposées de cette même 

cloiûoii. Ainsi, c'est l'influence du contact des liquides 

sur le solide qui communique à ce dernier l'état ca- 
pil lo-dectrique , et c'est l'influence du solide capillo- 
éZectrisE sur les liquides qui leur comn~unique l'im- 

pulsion. 

Les applications de ces découvertes à l a  

sont tellement directes et tellement évidentes, qu'il est 

in~possible de ne pas les apercevoir, à moins de ferrncr 

volontairement les yeux. Jetons u n  coup-d'œil sur la 

théorie générale de la vie (1). 

(1) Notre Journal n'étant pas consacré Ici pl:ysiologie, 
iious soniiiies obligés J e  suppriiiter cette seciion du blé- 

iiiuire , quelque iiirérêt qu'elle puisse ofl~ ir d'ailleurs. 
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SUR les Changemens de formes cristullines qui 
sont produifs par d@rens degrés de tempé- 
raiure dans les sulfcltes et les sélénintes. 

LONG-TEMPS avam que l'on connût les rapports qui  
lient les lois des proportions définies aux formes cris- 
tallines des corps , Berzelius avait déjà établi, d'après 
les principes de sa Théorie des proportions chimiques, 
que la chaux, la magnésie : l'oxidule de fe r ,  l'oxidule 

de manganèse , I'oxide de cuivre , l'oxide ds nickel, 
l'oxide de cobalt , I'oiide de zinc, l'oxide de plomb, 
la baryte et la strontiane contiennent un égal nombre 
d'atomes de métal et d'oxigène. Depuis, les observa- 
tions sur  les arsiniates et les phosphates ayant prouvé 
d'une manière décisive que la forme cristalline des corps 
dépend du nombre de leurs atomes, et cette loi ayant 
été ensuite vérifiée sur les onze oxides que je  viens de 

citer, mais avec ce résultat particulier, que les huit pre- 
miers oxides appartiennent a une classe de corps iso- 
morphes, et les trois derniers à une autre,  je m'oc- 
cupai de rechercher la cause pour laquelle il existait 
deux séries d'oxides isomorphes avec u n  égal nombre 
d'atomes. %,,à ce problème se trouvait résolu pour les 

pliosphates et les arséniates, puisque le phosphate acide 
de soude, sans changer de composi~ion , affecte deux 
formes différentes. Ce dernier réçultat deviiit encore plus 
positif lorsqu'il f ~ i t  démontré qu'un corps simple, le 
soufre, prend par la fusion une forme eiitièrement dif- 
férente de celle p l i l  prend par la cristallisalion daus un 
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liquide, par exemple, dans le sulfure de carbone. Il est de 

toute évidence que si ce phénomène a lieu dans un corps 
simple, on doit, à plus forte raison , l'observer en com- 

parant des corps composés, chimiquement diKérens , et 

contenant un égal nombre d'atomes ; et comme ces 
onze oxides indiqués, tous avec le mCme nombre d'a- 
tomes, présentent cette circonstance particulière, que, 
dans les huit premiers, les atomes rie sont pas arrangés 
comme dans les trois derniers, il peut arriver des cas 
où toutes les combinaisons des onze oxides appartien- 
dront à une même classe, et d'autres oh ces oxides ap- 
parliendront A des groupes différens. C'est ce que des 

recherches ultérieures ont pleinement confirmé. La 
chaui< carbonatée , à l'état d'arragonite , appartient à la 

classe des carbonates de baryte, de strontiane et de 
plomb, et à l'état de spath calcaire, à la première 
classe. L'apatite (phosphate de chaux avec fluorure 
ou chlorure de calcium) est isomorphe avec le  phos- 

phate ou l'arséuiate de plomb (phosphate ou arsé- 
niate de plomb avec' chlorure de plomb). L'hypo-sul- 
fate de chaux est isomorphe avec l'hypo-sulfate de stron- 

tiane et l'hypo-sulfate de plomb ; tandis que, dans les 
combinaisons de la silice avec les quatre premières bases 

de la première série , savoir, la chaux, la magnésie, 
l'oxidule de fer et l'oxidule de manganèse, la chaux se 
substitue aux autres bases dans un rapport quelconque, 
sans altérer la forme. Depuis beaucoup d'année: je me 

silis occupé de la cristallisation de la plupart des corps 
simples et composés qui ont le plus d'importance , et 

j'ai rassemblé un grand nombre d'observations parmi 
lesquelles je choisirai les combinaisons de l'acide su1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a04 ) 

filrique et de l'acide séléniqiie avec les oxides de In 
première serie, %pour donner une idke simple dc ce 
qui se passe lorsque la cristallisation s'opère à des tem- 

péra~ures différentes. Pour plus de facilité , je rie don- 
nerai ici n i  la quantité d'eau de cristallisation , ni les 

angles des cristaux, ou leurs formes secondaires , me 
proposant d'en faire l'objet d'un Mémoire particulier. 

La premikre observation qu'un sel retient des quan- 
tités différentes d'eau de cristallisation , lorsqu'il cris- 

tallise à des températures différentes, est due à Hai- 
dinger, qui a vu que l e  sulfate de soude, lequel, à la 

temperature ordinaire, cristallise avec une quantité d'eau 
déterminée, cristallise sans eau à la température de 3 3 O .  
Il a aussi observé que les dissolutions de srilfate de zinc 

et de sulfate de magnésie donnent, à une température 
élevée , des cristaux isomorphes , d'une autre forme que 

ceux qu'on en obtient à une température ordinaire. 
L e  sulfate et le séléniate de soude cristallisent sans 

eau à environ 3 3 O ,  température à laquelle leur solu- 
bilité est la plus grande, et prennent la même fome 
que le  sulfate et l e  sélénia~e d'argent ; à une tempé- 

rature ordinaire, le sulfate, le séléniate et le chro- 
'matc de soude cristallisent dans la forme coimue du 

sulfate de soiide hydraté. Les sulfates de zinc , de nickrl 
et de magnésie, les séléniates de zinc et de magiiésie cris- 
tallisent, les deus derniers à une températiire au des- 
sous de 15', les trois premiers plusieurs degrés ail 

dessus, en formes isoniorphcs qui appartiennent au 
systkrnc prismatique. 

Le sulfate de nicliel , lc séléniate de zinc et le sé1I- 
niate de niche1 cristallisent en formes isomorphes, qii i  
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sont des octaèdres à base carrée, les deux preyiers 3 
une température entre 15  et 20 degrés , et le troisième 

à la température ordinaire de l'atmosphère. On observe 

même que les autres cristaux du sulfate de nickel, qui 

appartiennent au système prismatique ( I ) ,  se changent 

en cette forme d'octaèdres à base carrée d'une manière 

très-remarquable. En effet, lorsqu'on expose les cris- 

taux prismatiqiies dans un vase fermé, en été, à la lu- 

mière solaire, les particules changent de position dans 

la masse solide , sans que l'état fluide ait lieu ; et lors- 

que, au bout de quelques jours, on brise les cristaux 

dont la forme extérieure n'est point changée, on les 

trouve composés d'octaèdres à base carrée qui ont quel- 

quefois la grosseur de quelques lignes. J'ai même pu 

mesurer exactement les aniles des octaèdres à base car- 

rée dont ces cristaux prismatiques, ainsi changés en 

psciidocristaiix, sont composés. Si on place du sélE- 

niate de zinc prismatique sur un papier frappé par le 

soleil , r t  si, peu d'instans après, on brise les cristaux, 

on remarque qu'ils sont formSs d'un assemblage d'oc- 

taèdres B base carrée. Je ne  connais jusqu'; présent le 

séléniate de nickel que sous la forme d'octaèdre à base 

carrée. Brooke dit que l'on obtient le  sulfate de niche1 

sous cette forme, lorsqu'on ajoute à la dissolution du 

sel un excès d'acide sulfurique. Cepeudant cela n'ar- 

(1) Ce sysièine cristallin, que l'au~eur nomme ici prisma- 
tique, d'après M .  Mohs, coriespoiitl aiix octaèdres d hase 
rectangle et aux octaèdres à hase rhoirihe, de Haiiy. 011 n 
donné à ce sysiènie le iioin de prismatique, à cause de la 
qlia~!iiQ d e  prismes auxquels il donne naissance par les allon- 
geineiis el les iiiodificatioiis. 
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rive pas toujours ; car je n'ai jamais pu obtenir d'une 

dissolution très-saturée d'acide sulfurique que des cris- 
taux prismatiques, mais qui se changeaient en octaèdres 

à base carrée dans un air chaud de ao A 30 degrés, hors 

l'action d u  soleil 3 car le soleil n'agit seulement que par 

sa chaleur. Wohler a fait cette observation pour le 

mellita te d'ammoniaque. 

Eri faisant cristalliser l e  sulfate de magnésie et le sul- 

fate de zinc et  de nickel dans une dissolution chauffée 

un peu au dessus de 309 le sÉléniate de magnésie et 

l e  séléniate de cobalt à une température un peu au des- 

sus de 1 5 O ,  et le  sulfate de cobalt, en soumettant à une 

température de 15 à 20 degrés une dissolution con- 

centrée par une température au dessus de 30 degrés, on 

obtient des cristaux isomorphes dont la forme est hémi- 
prismatique, et qu i ,  tant sous l e  rapport des formes 

secondaires que sons celui des angles, ont une grande 

ressemblance avec les cristaux du sulfate de fer. 

C'est sur le sulfate de magtiésie que j'ai remarqué 

pour la première fois le changement de forme d'un corps 

solide, ou plus exactement le changement de position 

de ses atomes, sans que l'état liquide ait lieu (1 ) .  Si l'on 

(1) Et c'est bien par hasard qne j'ai fait celte observation. 
J'avais trouvé que le gypse, en ce qui concerne sa double 
réfraction, devient un cristal à un axe 4 une tempérame 
de pO, et qu'il appartient alors à la même classe que le spath 
calcaire , l'idocrase , le béril , etc. ; et voulant m'assurer si 
un des principes du gypse n'en était pas la cause, particuliè- 
rement la quan~ité d'eüu, je fis parmi les substances hy- 
dratées quelques essais sur le sulfaie de magnésie, et je 
trouvai que sa double réfraction n'éprouvait que très-peu de 
changement en comparaison de celle di1 gypse, quoique la 
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chauffe lentement ce sel 011 le sulfate de zinc dans l'al- 

cool et qu'ensuite on porte à l'ébullition, les cristaux 
perdent peu à peu leur transparence ; et lorsqu'on les 

brise, on les trouve forniés d'un grand nombre de nou- 
veaux cristaux dont la forme est entièrement différente 

de celle du sel ernployd. 
Les rdsultats fournis par ces composés et par le sul- 

fate de nickel prouvent que les atomes des corps solides, 
lorsqu'il survient certaines circonstances qui rendent 
nécessaire un  autre arrangement des molécules (une  
autre forme cristalline ) peuvent se déplacer les uns par 
rapport aux autres. Ce phénomène se présente aussi 
très-souvent en géologie , et dans les corps vitreux (gla- 
sigen) comme, par exemple, dans l'acide arsénieux, 
qu i ,  au bout d'un certain temps, devient tout-à-fait 
terreux, et dans les cristaux transparens de soufre fondu 
qui perdent leur transparence au bout de quelque 

temps. 
Le séléniate de zinc m'a donné dans la même disso- 

lution trois formes ditErentes ; premièrement, dans une 
dissolution chaude, la forme ordinaire du sulfate de 

manganèse, en suite l'octaèdre à base carrée, et enfin, 
à une très-basse température, la forne prismatique. 
Pendant que la dissolution se refroidissait, il se for- 
mait en même temps des cristaux de forme octaèdre à 
base carrée et d'autres de forme t6tarto-prismatique ( J )  ; 

quaniiié d'eau soit beaucoup plus grande dans ce sel ma- 
gnésien. Jusqu'à 5 6 O ,  la réfraction change très-régulière men^ ; 
mais, à ce terme, le crisla1 devient opaque, et le clian- 
gameiit de forme se maiiifesie. Cette expérience a éié faite 
dans de l'huile échauffée. 

(1)  Ce sysièiiie tétarto-prismatigue (Mohs) i ndiqiie les 
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mais si la tcmpérarure à laquelle les premiers peuvciit 

sc former restait long- temps la inêrnc , les derniers se 

dissolvaient peu à peu et grossissaient lcs autres. On 

sait que lorsqti'il se forme dans une dissoliition un grand 

nombre de cristaux, ils se transforment peu à peu en 

quelques cristaux d'un grand volume, parce que, peu- 

dant l'accroissement naturel de la température du jour, 

il se dissout quelques cristaux qui,  la nui t ,  grossissent 

ceux qui n'ont pas été dissous. Il est également facile 

d'expliquer l'accroissemeot decertains crisiaux par la 

dissolution de ceux d'une autre forme, en faisant at- 

tention que ceux-ci , pouvant se combiner avec une 

plus grande quantité d'eau, deviennent plns solubles; 

et en effel, les cristaux tétarto-prismatiques cont: lennen t 

moins d'eau que les octaèdres. J'ai encore observé un 

phé~iomène remarquable dans la combinaison que j'ai 

considtd-ée comme de l'iodite de soude. Si l'on arrose 

des cristaux d'iodate de soude (1) qui  se soient for- 

més à un; ternpératiire d'environ 5 O ,  avec une disso- 

lution passablement concentrée d'iodure de sodium, ils 
se changent peu à peu en iddite de soude, pourvu qu'il 

reste toujours une certaine quantité. de cristaux solides 

dans la dissolution , et que la température de l'air rie 

s'élève pas jusqu'à rS0 et.au-delà. 

crisraux qui dériveni d'iiii prisiiie quadrangiilaire à hase obii- 
que inégalement inclinée sur les faces latérales, comme ceux 
du sulhte de cuivre, etc. 

(1) L'iodate de soude prend aussi des forines différeiiies 
selon la température ; à IO" et au dessus, il crisiallise en 
petites fibres qui se groupent en manlelons; à 50 et au 
dessous, en beaux cristaux lrarisparens, qii'on peut faci- 
lemeril déieririiner et mesurer. 
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Le sulfate de fer et le  sulfate de cobalt , A l n  tempé- 

rature ordinaire de l'air, le  sélé~iiate de cobalt, à iine 

tempéralure au dessous de IO", et le sulfate de man- 

ganèse au dessous de 5 O ,  cristalliserit en cristaux iso- 

morphes de la forme connue du sulfate de fer. 

Je n'ai pu obtenir le sélcniate et le sulfate de cuivre 

que sous la forme ordinaire du dernier (1). Si l'on 

chauffe trop fortement une dissolution concentrée de sé- 

léniate de c i v r e ,  on obtient un séléniate de cuivre 

basique. 

L e  sdléiiiate et le sulfate de manganèse , le séléniatc 

de zinc et le séléniate de cobalt, cristallisent , les deux 

preiiiiers à iine température d'environ P ,  les deux dcr- 

niers à une température de 30° à 40°, en cristaux iso- 

morphes , qu i  appartiennent a u  système tétarto-prisma- 

tique, et qui ,  tarit sous le  rapport des faces secondaires 

que  SOUS ,celui des angles, ont de la ressemblance avec 

la  forme du sulfate de cuivre. 

Le  sulfate dc fer donne, à une température d'eii- 

viron Bon, des cristaux qui appartirnnent nu systémc 

prysiiiatique ; ce ri'est que dans ce sel que j'ai pu ob- 

server cette forme. On l'obtient soit en laissan~ cristal- 

liser une dissolution chaude dans un vase entourd dc 

sable bliaud, soit en faisant bouillir avec de l'alcool de 

(1) J'ai autrefois avancé que le sulfate de  rnaiigaiièse est 
isomorphe avec le sulfate de ciiivre j j'avais en e&t obienii 
des cristaiix qui présentaient cet ison~orphisme, mais il ne 
m'est plus arrivé depuis d'obtenir le sulfate de rnaiiganèse 
pur aiitreniéiit que soiis deux genres de forme, savoir j sous 
sa forme ordinaire, à l'égard de larluelle Reiidaiit remarque 
avec raison qu'elle est eniièreiiient dimrenle de celle d u  sul- 
h i e  de cuivre, ou bien sous la  forme du sulfaie de fer. 
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gros cristaux de sulfate de fer. La forme extérieure du  
sel reste ordinairement la même ; mais si on brise les 
cristaux, o n y  trouve des espaces creux dans lesquels 

les nouveaux cristaux se sont formés, l'eau s'étant 
échappée pendant ce changement. 

L e  sulfate et le  séléniate de chaux ne prennent dans 

une dissolution aqueuse, que la forme connue du  gypse. 
Je n'ai eu aucune occasion de fondre le séléniate ; le 

sulfate de cliaux fondu a la forme de l'anhydrite (1). 

Les acétates présentent des exemples semblables. L'a- 
cétate de strontiane, que l'on fait cristalliser à la tempé- 

rature ordinaire (environ 1 5 ~ )  , contient une quantité 
d'eau dont l'oxigène est à celui de la strontiaiie comme 
I : 3 ; mais à une température plus basse, le sel con- 

tient huit fois plus d'eau, et i l  fond alors à 20° dans 
son eau de cristallisatioii , comme le  chromate de soude, 
isomorphe avec le  sulfate de soude, qui fond sur la 
main. L'acétate de baryte , cristallisé à 1 5 ~  environ et 

au dessus, contient une quantité d'eau dont l'oxigéne 
est égal à celui de la baryte ; mais cristallisé au dessous 
de I 5O, fi contient trois fois plus d'eau , et  il est alors 

isomorphe avec l'acétate de plomb qui contient la même 
quantité d'eau. 

Le phosphate et l'arséniate de soude cristallisent aussi 
avec des quantités d'eau différentes en faisant varier la 

température. Dans une Dissertation sur les arséniates et 
les phosphates, j'ai décrit ces cristaux comme des arsé- 

(1) Je dois de très-heaux crisiaux de sulFate de chaux 
fondu R M .  Frick, qui les a ob~eiius en fondant le sel rians 
IIII  creusct de platine, au fo11r $ porcelaine. 
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niates ou des phosphates doubles de potasse et de soude; 
mais plus tard, j 'ai trouvé que la polasse y est seu- 
lement mélangée. La description cristalIographique de 
Hfiidinger, et la détermination de l'eau de  cristalli- 
sation par Gnielin et Clarke s'accordent à peu prés 
avec ce que j'avance. Je décrirai bientôt plus amplement 
ces phosphates et  ces arséiiiates. 

( Annalen rler PIzj.sik. I 827. ) 

Norr ES s u r  les Apparences électriques de Priestley. 

PRIESTLEY, en étudiant les eKets des décharges élec- 
triques , observa que ces décharses , en passant plu- 
sieiirs fois d'une pointe sur une lame de métal , produi- 
sent sur cette dernière plusieurs anneaux colorés. Ce 
fait pouvait paraître analogue, au premier aperçu , à quel- 
ques-unes des apparences que j'ai obtenues avec la pile, 
et ce ne fut pas sans raison que Ics rédacteurs des An- 
nales de Chimie et de Physique le rappellèrent à l'oc- 
casion de mon premier travail sur les apparences élcctro- 
chimiqbes. (An. de Chim. et de Plzys. , tom. xxxrv, 
pag. 192, mars 1827.) 

Néanmoins l'examen de deux circonstances peut faci- 
lement convaincre que les deux espèces d'apparences 
diffèrent essentiellrment entre elles. Les apparences ob- 
tenues par Priestley avec l'électricité ordinaire, sont les 
mèmes des dcux côtés négatifs et positifs. Celles qu'on 
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obtient avec la pile sout, au contraire, diGrentes. Ces 
dernières sont évidemment produites par deux causes , 
c'est-à-dire , par les élémens électro-positifs et électro- 
négatifs du liquide interposé qui se séparent sous l'ae- 

tion du courant voltaïque , et vont , ainsi séparés, 
couvrir de cercles plus ou moins étendus les lames des- 
tinées à les recevoir. Il n'y a ,  au contraire, dans les 

apparences de Priestley aucun liquide interposé entre 
la  pointe et la lame, et sa coloration dépend d'une cir- 
constance qui agit également des deux côtés positif 
et négatif de l a  décharge. Malgré cette difFérence si 

essentielle entre les deux espèces d'apparences, i l  était 
de  mon devoir de répéter l'expérience du physicien an- 
glais et de l'étudier de nouveau, ne fût-ce que pour 

éclaircir la nature du pliénomèue. Je la répétai donc le 
p l ~ ~ s  tôt possible sur quatre espèces de lames ; les unes 
Etaient de cuivre, les autres d'acier, d'argent et de pla- 
tine. Chaque lame fut exposée à l'action d'une trentaine 
de décharges; 13 distance entre la lame-et la pointe Gtait 
environ d'une demi-ligne ; l a  batterie consistait en huit 
grands vases qui présentaient en tout une armure de I 4 
pieds carrés environ, et la tension de la charge, me- 

surée par un graduateur de Henley , était portée chaque 
fois de 1 5  à 20 degrés. Chaque lame se colora devant 
la pointe, qu'elle fût négative ou positive, dans u n  

espace circulaire de deux à trois lignes de diamètre. Le 
centre était presque creusé et tout pointillé et gra- 
nuleux , de nianière que l'on voyait que la matière avait 
un principe de fusioii' : les anneaux colorés entouraient 
la petite cavité centrale , mais ils n'étaient bien distincts 

et vraiment prismatiques que sur le cuivre. Sur I'ar- 
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gcnt et le platine, ils avaient des teintes très-faibles ; 
sur l'acier, les couleurs étaient plus vives, mais cepen- 

dant non comparables A celles du cuivre. Je conserve 

quelques-unes de ces apparences depuis trois mois, et 

i l  ne me semble pas qu'elles aient souffert pendant cet 

intervalle. Priestley dit avoir obtenu plusieurs suc- 

cessions d'anneaux colorés ; je n'en ai obtenu qu'une 

seule, quoique j'aie multiplié les décharges jusqu'au noni- 

bre de quarante. Peut-être ma batterie était trop petite 

puur cet effet : celle de P r i edey  avait za  pieds de sur- 

face. Sachant qu'entre les métaux qui se colorent en se 

refroidissant après avoir été exposés à l'action d'une 

forte chaleur, l e  cuivre et l'acier sont justement du 

nombre de ceux qui présentent les plus belles grada- 

tions de couleurs , i l  est bien naturel de supposer quc 

telle est l'origine des cauleurs observées par Pries~ley. 

Le  commencement de fusion que la matière de la 

lame souffre là où elle est directement frappée par les 

décharges électriques , démontre assez clairement com- 

bien est intense la chaleur qui se développe à cette place, 

et il n'y a pas de raisons pour ne pas la supposer capa- 

ble de produire sur le cuivre et l'acier l'effet dont on 

parle. Mais devra-t-on présumer de même des autrcs 

métaux qui , comme l'argent et le platine , ne se co- 

lorent pas sous l'action de la chaleur ordinaire? Pour- 

yuoi non ,  si la chalenr qui se développe lors des explo- 

sions électriques , est plus forte et plus concentrée 

qu'elle ne l'est dans les cas ordinaires. Cettc cause est 

la même dans les deux parties de la batterie , et doit, 

conformément à l'expérience , produire de chaque côté 

le meme effet. Pour avoir les apparences positiic ct né- 
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gative , il n'esh pas nécessaire de faire deux expériences 
différentes ; on les obtient simultanément en faisant 
usage d'une disposition analogue à celle dont je me 
sers pour avoir en m&me temps les deux apparences 

électro-chimiques sur ilne même lamê (Annales  de 
Y 

Chimie, tom. xxxv~).  Priestley, avec la décharge d'une 
batterie de 40 pieds carrés, obtint autour de la caviti 
centrale un  autre accident. 

Il trouva ce centre au milieu d'un petit espace couvert 
d'une poudre noirâtre ; au-delà de cet espace voile il 
observa un cercle formé d'autant de petits points ou Ca- 
vités fondus comme ceux du  centre. Avec des déchar- 
ges plus fortes , il réussit à produire deux et meme trois 

cercles concentriques de la même nature, séparés par 
des intervalles où  il  ne paraissait aucune trace de fu- 

sion. Ce fait niÈme semble avoir ses correspondans dans 

les apparences électro-chimiques , dans les alternatives 

de cercles plus ou inoiiis obscurs que j'ai observés dans 
les premiers résultats de mcs expériences (Annales  de 
Clzim. et de . P I y s . ,  tom. xxxrv, png. agr , 292). Je 
n'ai pas répété cette autre expérience de Priestley, à 
défaut d'une batterie assez énergique; malgré cela, il 
me semble que ,  même dans ce cas , l'analogie est plus 

apparente que réelle , parce que l'alternative de cer- 
cles plus ou moins obscurs produits par la pile , pa- 

raît dépendre de la manière dont les cercles de diverses 
nalures qui sont transportés sur les lames par le cou- 
rant voltaïque, s'enchhssent et se recoiivrcnt ~iiutuelle- 
nient. Tellc est l'opinion que , dans ce inonlent, je 
crois la plus probable ; j c  la menitioniic , toutefois, saiis 

y mcttrc d'importance, et sculcment pour montrer jus- 
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qu'ou la différence entre les deux espèces d'effets peut 
s'étendre. Du reste, l'alternative de cercles frappés et 
non frappés par les décharges de Priestley, est un rê- 
siiltat assez curieux, qui mérite d'être étudié de nou- 
veau avant qu'on doive se livrer à aucune conjecture sur 
la cause de ce phénomène (Bi61. univ., 

SUR la Gélatine et ,?Albumine 

janv. 1828). 

végéta les. 

ON sait que Beccaria a trouvé, dans le  froment, un 
principe particulier glutineux que l'on obtient en pé- 
trissant sa farine dans l'eau, et auquel i l  a donné le nom 
de gluten. Dans le compte rendu pour 1821 , j'ai rap- 

porté les essais que Taddei a faits sur cette matière, et 
d'après lesquels il croit y avoir trouvé deux nouveaux 
principes particuliers , qu'il a appelés gliadine et zy- 

môme. Les autres graminées ne donnent aucun prin- 
cipe semblable au gluten de Beccaria. Mais Einhof, 

dans son analyse remarquable du seigle, de l'orge 
et des pois , a fait voir que ces semences contien- 

nent une matière très-analogue au  gluten du  froment, 
mais qui se dissout dans l'eau pendant qu'on les niani- 
pule. J'ai eu occasion de faire des essais sar  le gliitcn 

de Beccaria, et j'ai trouvé que Taddei n'a fait (iue don- 
ner deux noms nouveaux à des principes connus et or- 

dinaires des plantes , particuli6rement des semences dcs 

graminées. 
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Si l'on fait bouillir avec de l'alcool le gluten dc Bec- 

caria, tant que ce liquide se trouble par le refroidis- 
sement, on sépare une portion remarquable de la 
masse. Si l'ou mcle avec de l'eau cette dissalution spi- 
ritueuse et qu'on la distille, le liquide aqueux restant 
dans la retorte laisse déposer, par le refroidissement , 
une matière glutineuse cohérente, tout-à-fait semblable 

au gluten. C'est la gélatine végétale, le gluten, de même 
nature que la niatiére que I'on sépare, d'après la mé- 
thode dlEinhof, du seigle ou de l'orge. La matiére in- 

soluble dans l'alcool, encore humide, est demi-trans- 
parente, et si semblable à l'albumine aninlale, qu'on 
lie saurait distinguer, d'aprés la seule appnrecce, si 
c'est I'albumirie végétale , ou , comme Wahleiiberg 
la nomme avec raison, le  blanc des graines: L'alcali 
caustique, en dissolution faible et froide, dissout l'al- 

bumine végétale et laisse les filamens et l'amidon 
contient encore. Voici quelles sont les propriétks prin- 

cipalcs de la gélaiine végétale. Cette matière, telle qu'on 

l'obtient après l'évaporation de l'alcool , du liquide res- 
tant ,  est d'un jaune grisâtre, adhérente, glutineuse et 

très-&tique; elle n'a aucune saveur, mais une odeur 

particulière. Dans un air sec, elle devient brillante A 
sa surface, et se desséclie peu A peu en une masse d'un 
jaune foncé entiérement transparente, seniblablc à ilne 

niatiL:re animale &che. Elle se dissout dans l'alcool avec 
m e  couleur d'un jaune pâle, et reste après l'évapora- 

tion de ce liquide, sous la forme d'un uernis jaune tram- 
pwent. Par le traitenient de la gélatine végétale avec 
I'nlcool froid, on obtient un  fluide laiteux , et il reste 
aine matière hlanclic visqueuse. Cette matière n'cst 
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point de la géla~ine végétale ; elle est dissoute par l'ébul- 
lition, mais le liquide devient lait& par le rcfroidisse- 

nient. Si l'on dissoul A chaud la gélatine végétale dans 
l'esprit de vin faible, elle s'en précipite par le refroidis- 
sement en conservant sa glutinositC; elle se dissont dans 
le vinaigre en laissant une matière blanche visqueuse que 
l'acide ne dissout même pas par l'ébullition, mais qui 
passe eu partie à travers le filtre. Précipitée de sa disso- 
lution dans le vinaigre par un alcali, elle conserve son 
&iat glutineux. Avec les arides minéraux , elle forme 
une combinaison glutineuse insoliible dans l'eau qui,  
lorsque l'excès d'acide a éié enlevé, se dissout dans 
l'eau, et q ~ i i  est anssi bien prScipitée d e  cette dissolution 
que de celle dans l e  vinaigre lorsque l'on ajoute 
d'acide. L'acide phosphorique fait cependant exception, 
car il ne précipite point les dissolutions acides. La géla- 
tine végétale se combine aussi avec les alcalis causti- 

ques, et lorsque la @latine est en excès , on obtient une 
dissolution tellement neutre, que toute saveur alcaline 
disparaît entièrement. Elle donne, par l'évaporation, 
une masse iralisparente de nouveau soluble dans l'eau 
qui laisse , sans le dissoudre, la plus grande partie du 
principe visqueux. L'ammoniaque et l'eau de chaiix 
pr6cipitent la gélatine végétale d.c sa dissolutiori dan5 
lcs acides et la dissolvent de iiouvcau : mais si elle est 
agrégée, ces alcalis ne la dissolvent point, ou du moins 
la dissolution ne s'opère que  très-lentement. Avec les 

terres et les oxides métalliques, l ' a h m i n e  végétale 
forme dcs combinaisons insolubles ; les carbonates alca- 
liils prdcipiteii~ l'albumine végétale de ses dissolutions 
d;im lcs alcalis ca~istiques ou dans les acides. Le préci- 
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pité est une combinaison de la gélatine avec l'alcali, 
qui,  hors du liquide, n'est point gluiineuse. Le  sulfate 
de peroxide de fer ne précipite point la gélatine végé- 
tale de sa dissolution dans le vinaigre. Elle est au con- 
traire précipitée de ses dissolutions dans les acides par 
le  cyano-ferrure de potassium en une masse dure , blan- 
che, demi-transparente, qui se dépose sur les parois du 
verre. Elle est aussi précipitée de ses dissolutions dans les 
acides ou dans les alcalis par le  perchlorure de mercure 
et la teinture de noix de galle. La gélatine, à l'état solide, 
se tanne dans les deux dissolutions entièrement comme 
la gélatine animale. Le principe visqueux, dont j'ai 
parlé plusieurs fois, n'a pas été examiné quant à ses 
propriétés. La meilleure manière de le  séparer est de 
traiter la gélatine végétale par du  vinaigre concentré ; 
et lorsque la niasse est complètement pénétrée, de la 
uihler à froid avec de l'alcool faible qui dissout l'acétate 
de gélatine, et on lave la matière blanche non dissoute 
avec de l'esprit-de-vin froid. Il se dessèche en un corps 
transparent, incolore, qui donne de l'ammoniaque à la 
distillation. I l  se gonfle dans l'alcool e t  devient vis- 
queux ; par l'ébullition, i l  se dissout dans ce liquide et 
s'en sépare par le  refroidissement. 

L'albumine végétale, telle qu'on l'obtient en dis- 
solution saturée dans les alcalis caustiques btendus, 
a tellement les propriétés du blanc d'œuf, que celle- 
c i ,  comme on je sait , a été prise pour la preinièrc. 
Sa dissolution dans la potasse, lorsqu'elle est ein- 
ployée en excès, n'a point du tout une saveur alca- 
line. Elle se coagule un peu par l'ébullition , mais 
ordinairement clle est retcnuc par I'alcari ; cllc SE 
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combine avec Ies acides. La dissolution exactenient sa- 
turée est soluble dans l'eau ; 1.111 excès d'acide la préci- 
pite : cependant le vinaigre et l'acide phosphorique fout 
exception. O n  peut les ajouter en grande quantité sans 
qu'ils précipitent la combinaison ; mais si l'on ajoute 
un autre acide miiiéral elle est précipitée. Avant le  trai- 
tement par la potasse , l'albuniine végétale bouillie avec 
l'alcool se dissout faiblement dans l e  vinaigre ou l'acide 
phosphorique ; mais par l'ébullition avec ces acides, 
elle forme une gelée transparente , sans couleur, d'un 
volume beaucoup plus considérable. Avec le perchlo- 
rure de mercure , lanoix de galle et le eyano-ferrure de 
potassium , elle se comporte comme l%lbumine ani- 
male. 

Les chimistes francais ont considéré le priucipe azoté 
contenu dans les semences émulsives comme analogue 

1 au fromage dans le lait. Souheiran (1) a fait voir que ce 
principe dans les amandes, semblable à celui qui vient 
d'étre décrit , possède les propriétés du  blanc d'œuf, 
mais non celles du fromage ; et Payen et Henry (2), 

qui avaient considéré le résultat & Soubeiran comme 
opposé aux leurs,  sont restés convainciis par de nou- 
veaux essais, que ce principe ne pouvait être pris pour 
du caséum , mais qu'il devait être nommé albzunino- 
raséeux. J'ajoute que ,  d'après ses propriétés, i l  est 
tout-à-fait identique avec l'albuniine végétale. 

( 1 )  Journal de Pharmacie, t .  srr, p. 52. 
'2 )  Jorirnal de Chimie médicale, 1 .  I r ,  p .  I 56. 
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N O U V E A U  Procédé pour obtenir le Gaz acide 
Iydriodipue e n  grande quantité et parfai- 
tentent pur. 

( Note lue à la Société philomatique le 5 avril. ) 

LE procédé que l'on emploie ordinairement pour ob- 
tenir le gaz acide hydriodique , consiste à préparer du 
yhosphure d'iode en combinant 1 partie de phosphore 
avec 16 parties d'iode, et à décomposer de l'eau par 
quantité convenable de ce phosphure. 

Cette opération est cornpl.iquée ; les conditions indis- 
pensables pour sa réussite sont assez difficiles à réunir ; 
la préparation du phosphure exige une grande quantité 
d'iode ; elle présente d'ailleurs quelquefois du danger et 
to~~jours  une certaine difficulté : an moment de la for- 
mation du phosphure , la température s'élève considé- 
rablement, i l  se volatilise beaucoup d'iode, et le nié- 

lange peut mhme détoner si les matiér2s ne sont pas 

bien desséchées. 

Ces considérations m'engagent à proposer un procédé 
dont l'exécutioii est facile et qrii donne abondamment 
du gaz acide Iiydriodique pur et tout-à-fait incolore. Ce 
moyen est si simple, que RI. Dumas, sous les yeux du- 
quel i l  a été exécuté, a regardé cette préparation du gnz 

acide hydriodique comme étant aussi aisée que celle de 
l'hydrogéne et de l'acide carbnnique : en voici la des- 

cription. 

Le procédé dont il s'agit est fondé sur la propriété 

qu'a l'iode de décomposer, à une température peu éle- 
vée , une partie de l'eau de l'acide llypo-phosphorique 
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eii s'emparant de son hydrogène, et faisant passer lc 

pliosphore au maximum d'oxidation. Pour l'exécuter , 
il faut prendre de l'acide hypo-phosphoricpe qui ait 

bouilli iusqu'au point ou il laisse dégager du gaz hy- 
drogène phosphoré, et où cet acide rie contient plus 

que l'eau essentielle à sa composition. on le met, ainsi 

concentré, dans un petit tube fermé a une extrémité , 
et on y ajoute son poids d'iode ; en chaiiffaai~t légèiemcnt, 
la produciion du gaz acide hydriodiqiie commence 

a avoir lieu , et se maintient long-temps. On recueille, 
si l'on veut, ce gaz à la manière ordinaire, en faiiismt 

iendre au fond d'une éprouvette plcine d'air le tube qui 

l'apporte, puis en retirant peu à peu le tube quand on 

juge que tout l'air du vase est cliassé. En employant le 

procidé que je propose, la production du gaz hgdrio- 

dique devenant aussi prompte que possible, on petit 

aussi recueillir ce gaz sur le mercure sans le déconi- 

poser : en elfet , l'éprouvette destinée à le wcevair étant 

de suite remplie, 011 peut la retirer promptement de 

dessus la cuve et la luter sans courir risque de voir se 

former la moindre quantiré d'iodure de mercure. 

Le résidu de l'opération est une matière blanche vi- 

treuse, qui ne parait ê ~ r e  autre chose que de l'acide 

pliosphorique rendu opaque par le composé décoilvert 

par M. Labillardière, et nomm6 par lui hydriodate 
d'hydrogène phosp7zoré. 

En opérant sur 6 A 7 grainines d'acide Iiypo-phos- 

pllorique , j'ai pu obtenir prés de 2 litres de gaz 117- 
driodique pur et coinplétenient absorbablc par l'cari. 

Je ferai enfin observer quc lc procédi: dont il s'agit 

e t  n u  moyen duqiiel on Iteut facileincnt saturer d'oxi- 
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gène le phosphore des acides hypo-phosplioreux , phos- 

phoreux et h y p ~ - ~ h o s ~ l i o r i ~ u e  , pourrait peut-être servir 

à vérifier la composition de ces acides (1). 

GROSSEUR des Grains de Platine natif. 

AVANT le retour de M. de Humboldt de son voyage 
d'Amérique , on ne posskdait dans les cabinets de mi- 
néralogie d'Europe que des grains de platine A peine 
d'uneligne de diamètre. M ,  de Humboldt en rapporta un 
du poids de 1088 grains, qui est resté le plus gros que 
l'on coiixiût jusqu'en 1822 , époqne à laquelle le Muséum 
de Madrid s'est enrichi d'une pépite de platine de a pouc. 
4lign. dediamètre, et du de I 1641 grains, provenant 
des lavages d'or de Condoto. Mais la grosseur de ces deux 
échantillons vient d'être effacée par celle d'une masse 
trouvée dans l'Ural , dans les mines DemidoiF, ct dont 
la découverte a été communiquée à RI. de Humboldt 
par M. de Cancrin , ministre des finances en Russie. 
Cette masse pèse 4k,320, et sa densité est un  peu au- 
dessus de 16. RI .  Lubarsky , professeur à Saint-Péters- 
bourg, a fait connaître le  premier, en 1823, par I'ana- 
lyse chimique, l'existence du  platine natif et de l'al- 
liage d'iridium et d'osmium dans les alluvions aurifères 
de r u r a l ;  ses résultats restés long-temps doutenx hors 
de  l n  Russie, ont été pleinement cuiifirmés par M. Lau- 
gier (xxrx , 289). M .  Humboldt annonce qu'il fera pa- 
raître sous peu une carte de la province de Clzoco , pour 

( 1 )  Ln grande analogie qui exi~te erilre Io clilore, I'iode et 
le brome iric déteriiiinn iappliqiier ce erocéde à la hrniaiioli 
de l'acide hydro-broinique. 011 parvieiil eii etkl A produirc 
cet acide en chauthnt u n  mélange de home  et d'acide Iijpo- 
pliosplioriqrie; iiiais ce procédé ne doit êire considéré qiir 

soiis le vappoil ihéoriqiie, et seulcinent coinrne fournissaiit 
lin point de ressemblaiice de plus entre le broiiie e l  l'iode; 
il ne fotirtiit que trop p e u  d'acide hydro-broniique et lie pri-  
sente d'nilleiirs aiiciiri avaningc. 
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laquelle il a des matériaux entièrement nouveaux , et 
qu'il y indiquera la p l u ~ a r t  des gisemens de platine de 
cette province. 

( Annalen der Physik. I 821. ) 

NOTE sur un Phénomène d'incandescence parti- 
culier & la .Baryte, et ApyZicntion de cette 
propriété pour clistinguer cet oxide de la 
strontia ne. 

Par MM. JULIA - FONTENELLE et QUESNEVILLE fils. 

LA baryte et la strontiane étant aisément confoi~dues 
par leurs propriétés physiques, on ne peut guère pro- 
noncer sur leur nature sans recourir à des moyens chi- 
miques; mais comme ces oxides ont à peu près les mêmes 
caractères , on est obligé de faire un grand nombre d'o- 
pérations pour les distinguer, et sans rappeler ici les di- 
vers dont se servent les chimistes à ce sujet , 
nous nous contenterons d'exposer celui que nous avons 
trouvé, lequel étant plus prompt et plus caractéristique, 
doit leur htre préféré en certaines circonstances. Ce pro- 
cédé consiste à verser quelques gouttes d'acide sulfuri- 
que concentré sur l'un cjes deux oxides que l'on veut 
éprouver; il en  résulte une incandescence des plus vives 
si c'est de la baryte : l'oxide reste rouge pendant quel- 
ques minutes , et le vase dails lequel on a fait l'expé- 
rience est brisé. La strontiane, essayée comparativement, 
ne donne qu'un fort dégagement de calorique. 

Il est bon néanmoins de faire observer que l'incan- 
descence dont nous venons de parler ne saurait avoir lieu 
sur de la baryte qui retiendrait une trop grande quan- 
tité de deutoxide de bariuni. Il faut,  pour réussir, de 
la baryte caustique et verser l'acide sulfurique avec mé- 
nagement. 

Cette expérience nous ayant paru assez curieuse pour 
Qtre répétée dans un  cours de chimie, noiis avons cru 
pouvoir en instruire l'Académie. 
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ANALYSE des Circonstances qui déterminent le 
sens et l'intensité du courant électrique dans 
un élément woltaïque. 

Par M. le Professeur A. DE LA RIVE,  

( MÉniois~ lu à la Société helvélique des Sciences naturelles, 

le 20 août 1827 (1). ) 

DANS un  précédent Mémoire, j'avais cherclié à étu- 

dier les phénomènes que présente i'électricité voltaïque 

dans son passage au travers des conducteurs liquides , 
et je les avais envisagés successivement sous le rapport 

des effets qui sont produits dans l e  liquide, et sous le 

rapport des modifications que peut éprouver l'électri- 

cité elle-même. C'est SOUS ce dernier point de vue que 
j'avais signalé quelques faits relatifs à la transmission 

du courant électrique au travers d'un ou de plusieurs 

diaphragmes métalliques placés dans le  liquide conduc- 

teur ,  faits qui semblent conduire à une analogie re- 

(1; La publication de ce Mémoire a été retardée par le 
désir qu'a eii l'auteur de confirmer par un pIus grand nom- 
bre de faits les théories qu'il avance, et qui sont exaciernent 
les mêmes que celles qu'il a développées dans le travail 
qu'il a communiqué, cet été, à la Socié~é helvé~i~ue. On 
peut voir, à cet effe~, l'extrait très-abrégé cle ce Mémoire 
dans le compte rendu des séance% de cette Sociélé (Bibl.  
univ. , t. xxxvr, p. 319),  et l'on y trouvera l'énumération 
coinplète des mêmes principes qui font la hase de la publi- 
cation actuelle. 

T. XXXVII .  1 5 
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marqunble entre les propriétés de l'électricité en mou- 
vement et celles de la lumiére et du calorique rayon- 
nant (1). Plus tard, je publiai quelques détails sur un 

phénomène que je n'avais i ~ ~ d i q u é  qu'en passant dans 
le premier Mémoire; savoir, la proprrété que possèdent 
les métaux de pouvoir, quand ils ont servi de conduc- 
teurs à l'électricité voltaïque dans certaines circon- 
stances , donner naissance, par ce seul fait, à un cou- 
rant électrique (2). J e  m'étais proposé d'examiner quelle 
influence peuvent exercer ces deux classes de phéno- 
mènes sur la prodiiction de 1'6lectricilé dans un  élément 
voltaïque, quand je m'aperçus qu'il était impossible de 
séparer tout-à-fait ces causes d'action des autres, et que 
mon travail, pour être plus  complet, devait s'étendrei 
l'analyse de toures les circonstances qui jouent un rôle 
quelconque dans le développement du courant élec- 
trique opéré par la pile voltaïque. 

Mais depuis la yubl ic~t ion des deux Mémoires que je 
viens de rappeler, plusienrs physiciens se sont occupés 
du même sujet ; et j'aurai souvent occasion dans le  cours 

de ces recherches, de citer les expériences de MM. Fec- 
querel , Nobili et autres,  et surtout celles de M. Ma- 
rianini, dont les travaux sont plus intimement liés avec 
l'objet que j'ai particulièrement en vue. Ce dernier 
physicien a réuni en u n  corps d'ouvrage, sous le tiirc 

d'Eccpériences électrométriques , plusieurs Mén1oiir.s 

(11 Annotes cle Chimie et de Plzyszque , t .  xxviir , p. i 90 
(a) Mémoires de Ca Sociélé de Physique et d'Histoire na- 

turelle de Genave, 1. 111 , seconde partie, p. 2 0  I ; et Ai- 
nales de Cl~inzie e& de Physiqrie , t .  xxxvr , p. 34. 
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iiitéresçans Sur les phénomhes les plus délicats de 1'4- 
lectricité j mais peut-être s'est-il trop press6 de  tirer de 

faits très-curieux par eux-mêmes et lotis vrais dans leur 
individualité , quelques conséquences générales qui ne 
se vérifient pas iou jour~  , et qui ne peuvent donc pas 

Etre admises. C'est, je crois, pour n'avoir pas arialys& 
toutes les circonstances qui peuvent exercer une influence 

dans les pliénomènes qu'il a observés, et pour avoir re- 
gardé comme simples des résiiltats complexes et déPen- 

dans de plusieurs causes à-la-fois , que ILI. Marianini 
est arrivé; à certains fails généraux singuliers en ap- 

parenceet peu d'accord les uns avec les autres, quoique 
tous ddduits d'ex~ériences fort exactes. 

Sans vouloir. daris ce moment, m'arrêter trop long- 
temps à prouver mon assertion par des exemples tirés 
de l'Ouvrage du savant Italien, exemples qui trouve- 
ront leur place dans le cours de ce Mémoire, je  me bor- 
nerai à indiquer que les objections que l'on peut hirc 

aux résultats généraux auxquels i l  est parvenu, se ré- 
duisent à coutester l'exactitude de deux principes y ' i l  
n admis implicitement dans le cours de ses'recherches, 
principes qui,  d'après plusieurs expériences, ne m'ont 
pas paru pouvoir se vérifier dans le sujet qui nous oc- 

cupe. 
Le premier corisiste dans la proportionnalité entre 

les petits et les grands efi ts  électriques ; proportion- 
nalité qui est tellement loin d'exister, que lion-seule- 
ment les effets ne suivent pas entre eux le meme rap- 
port que les inteusités de l'électricité qui les prodriit , 
mais que l'on trouve des ras dans lesquels des efTets plus 
faibles que d'autres polir une certaine intensité de l'éler- 
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tricité, deviennent, au contraire , pliis forts pour uii 
autre intensité moindre ou plus grande; c'est ce que 
j'aurai occasion de faire remarquer plus loin. 

Le second principe dont l'admission implicite faite 
par M. Marianini a encore une influence plus grande 
sur les cons6quences qu'il tire de ses expériences, c'est 
que la nature et le développement de l'électricité ne clé- 
pendent, dans un élément voltaïque, que de la  nature re- 

lative des deüx métaux en contact, et que le liquide ne 
joue d'au~re rôle que celui d'un simple conducteur   lus 
ou moins parfait. O r ,  MM. Gay-Lussac et Thenard (i),  

sir H. Davy, et plusieurs autres physiciens après eux , 
ont montré qu'indépendamment de la conductibilité , 
i'actiori chimique du liquide sur chacun des métaux 
peut influer sur l'intensité du courant; et nous verrons 
dans un instant que non-seulement l'intensité mais le 
sens  LI courant peuvent dépendre de la nature du  con- 
ducteur humide; tellement quedeuxmêmes métaux for- 
mant une paire voltaïque , peuvent être tantôt positifs , 
tantôt. négatifs, l'un par rapport à l'autre, suivant le  li- 
quide dans lequel on les plonge. 

Passons maintenant à l'objet même de ce Mémoire, 
c'est-à-dire , à l'analyse des circonstances qui détermi- 
nent le sens et l'intensité du courant électrique dans un 

élénient voltaïque. 

Lorsqu'oi~ plonge dans un  liquide conducteur deux 
mttaux ou deux portions d'un même métal , et qu'on 

réunit métalliquement les doux extrémités qui sortent 
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du liquide, il y a production d'un courant électriqne , 
lequel présente deux caractères essentiels , le  sens et 
l'intensité. En d'auwes termes, les deux métaux ou 
deux portions du même mital ,  se coiistituent dans des 

états électriques opposés ; l'un est positif et rautre est 
négatif : c'est ce qui détermine le sens. L e  développe- 
ment des électricités difrérentes se fait avec une énergie 
plus ou moins grande : c'est ce qui influe sur l'inten- 

sirej la r6union conlinue des deux électricités accu- 
mulées séparémeut sur chacune des deux lames de l'élé- 
ment, constitue le courant électrique. Tel  est le ras le 

plus simple de la production de l'électricité valtaïque, 
et celui que je vais chercher à analyser. 

Les deux circonstances dont i l  faut tâcher de rendre 
compte sont, comme nous venons de l e  dire,  le sens et 
l'intensité. Les agens qui concourent à la production 

du phénomhne, sont les deux porlions métalliques et 
le liquide conductenili)Quels sont les rapports qui lient 
entre eux les agens et les efTets produits? C'est 
cette question que je vais chercher à r6soudre en corn- 
nienpnt par ce qui concerne le  sens du courant. L'exa- 
men des circonstances qui détermiiieilt l'intensit6 fera 

l'objet du  paragraphe suivant. 

§ le'. EXAMEN DES CIRCOLÏSTANCES QUI DÉTERMINENT 

DANS UN É L ~ M E ~ T  V O L T A ~ Q U E  LE SEPS DU COURANT. 

Dans la théorie de Volta admise par M. RIarianirii, le 
contact des deux portions métalliques hétérogènes, de- 

termine seul le sens du  courant ou la nature de l'élec- 
ricité propre A chacun des deux élémens du couylc i 
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le liquide interposé u'agit que comme conducïeur plus 
ou moiiis bon de l'électricité, et n'exerce que sous ce 
rapport seulement une influence 'sur l'intensité du cou- 
rant. SirH. Davy, tout en prenant pour base la théorie dr 
Volta, va plus loin que lui,  en reconnaissant la néces- 
sité d'une action chimique pour qu'il y ait courant , et 

l'influence de cette action sur l'intensité du courant; 
mais la nature des deux principes électriques acciirnulés 

sur chaque metal dépend toujours, dans l'opinion di1 
savant Anglais , uniquement du contact des deux por- 
tions métalliques hétérogènes et de cette force que Volta 

a appelée force électro-motrice. 
Enfin , dans la troisième théorie, ceHe de Fabroni , 

de Wollaston et des antreisavans, l'action chimique d u  
liquide sur les métaux est la cause unique qui déter- 
mine la production de l'électricité, et le contact n'est 
que le procédé propre à mettre en évidence cet agent. 
011 peut donner à l'appui de cewthéorie le fait incon- 
testable qite l'action chimique développe par elle-m2me 
de l'électriciié , et en particulier qu'il y a production 
d'un fort courant électrique quand on plonge dans un 
liquide deux portions d'un même métal siisceptible 

d'être attaqué par ce liquide; ce phénomhe ne peut pas 
rentrer dans la théorie du contact de Volta, ni même 
dans la théorie mixte dc Davy. 

Désirant éclaircir la question , j'ai cherché si l'on 
polirrait faire varier le sens du courant dans un niêmc 

couple voltaïque, en employant simplement diarens 
conducteurs liq~iidcs. Un seul fait bien constaté et dam 
lequel un même méwl pourrait devenir siiccessiveineiit 

iiFgtif et positif par rapport à un autre avec lequel il 
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serait en contact, en vertu d'un simple changement du 

liquide interposé, peut suffire, il me  semble, pour dé- 
montrer que l'état électrique dans Jequel se constituent 
les deux portions métalliques de l'élément, n'est pas dû, 

ou du moins, u'est pas excl~tsivement dû an contact. , 
Mais, si un seul fait, ou quelques faits en contradic- 

tion Rvec une théorie , s ~ a s e n t  pour empêcher qu'on 
puisse l'admettre, il en faut un bien plus grand nombre 

pour pouvoir en substituer uue autre. O r ,  16s recher- 
ches qui suivent et dunt je vais donner les détails ont 

'pour but de démontrer r O que l'état électrique dans le- 
quel se constituent les deux élémens métalliques, n'est 
pas dû au contact , c'est-à-dire, à la nature relative des 

deux métaux cousidérée d'une manikre absoliie , abstrac- 
tion faite du liquide ; a0 que cet état électrique d6pend 
du rapport qui règne entre chacune des deux portions 
métalliques et le  liquide ; 3" que ce rapport est tel que 
le métal sur lequel le liquide exerce une action eliirni- 
que plus forte , est positif par rapport R l'autre. 

Dans les expéxiences qui suivent, j'ai fait usage d'uti 

galvanomètre qui , sans être très-seiisible , l'était cepen- 
dant suffisamment pour les effets qu'it s'agissait d'étn- 
dier , et j'ai , dans tous les C R S ,  obtenn une déviation de 
l'aiguille assez marquée (presqae toujours entre 50° 
et go0) , pour qu'il n'y eût jamais le plris léger doute 
ui sur l'existence, ni  sur  le sens du courant électrique. 
Au reste, chaque expdrience a 6té répétée plusieurs fois, 
soit par moi-même devant quelques amis, soit par I'iin 
des élèves de l'Académie hors de ma présence, et les ré- 
sultats ont toujours été parfaitement d'accord. 

Le premier essai dont j'eus I'idQe , fut d'emplcyer , 
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comme liquide conducteur, l'ammoniaqiie que l'on sait 
exercer une action chimique plus forte sur le cuivre 

que sur beaucoup d'autres métaux plus attaquables que 
le  premier par d'autres agens. Dans ce but,  je nie servis 

d'un couple de cuivre et d'étain, lequel, plongé dans 
une disso~lution saline ou acide, donna lieu à un cou- 
rant dirige du cuivre à l'étain , et qui, placé dans l'am- 
mouiaque , produisit un courant dirigé de l'étain au cui- 
vre ; c'est-à-dire que , dans le premier cas , l'étain fut 
positif, le cuivre négatif, et que, dans le second cas , 
ce fut l'iziverse. O r ,  la difftkence vient, je pense , de 

ce que la solulion acide ou saline exerce une action chi- 
mique plus forte sur l'étain que sur le  cuivre, tandis 
que l'action de l'ammoniaque est plus grande sur le  cui- 
vre que sur l'étain; ce serait donc le métal le plus atta- 
qué qui serait toujours positif par rapport à l'autre. On 
ne peut attribuer l'effet au contact des métaux avec . 
l'alcali ; car le zinc qui est dans l'échelle des Llectro- 
moteurs, plus positif que le  cuivre et que l'étain, devrait 
être négatif par rapport à eux dans l'ammoniaque, si le 
contact avec un alcali pouvait renverser les rapports qui 
existent entre les propriétés électro-motrices des corps ; 
mais , loin d'être négatif, i l  est positif avec tous les 

deux , parce que l'action chimique de l'ammoniaque sur 
lui est plus intense. D'ailleurs, si l'effet était dû aucon- 

tact des alcalis , la potasse dissoute devrait donner lieu 
à u n  phenomène semblable ; tandis que le cuivre et 
l'dtain , plongés dans une pareille solution, restent, le 
premier négatif, le  second positif, comme cela avait 
lieu dans une solution saline ou acide. Le fer substitué 

à l'&in, et formant un couple avec le cuivre, m'a pré- 
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sen!é exactement les mêmes phénomènes ; il a été po- 

a me ou sitif par rapport au cuivre dans une solutions 1' 
dans un acide étendu, et négatif dans l'ammoniaque. 

Ce résultat et quelques autres analogues m'ayant mon- 
tré que deux mêmes métaux en contact, ne se consti- 

tuant pas toujours chacun dans des états électriques con- 
stamment les mêmes , j'ai cherché d'autres exemples de 
cette variation, et,  à cet effet, je me suis proposé d'em- 
ployer pour conducteurs des liquides qui pussent exer- 
cer, les uns, une action plus forte sur l'un des métaux 

du couple, les autres , une action plus forte sur l'autre 
métal, comme cela avait lieu dans les expériences que 
je viens de rapporter ; mais ces exemples soiit rares, 
parce qu'en général les métaux les plus attaquables 
par certains agens chimiques sont aussi les plus alta- 
quables par tous les autres , et que les cas que je cherche 
à réaliser ne sont que des cas d'exception. C'est ce qui 
fait qu'on ne s'est point encore a p e r p  de ce change- 
ment de direction dans le courant; mais si l'on avait 
construit une pile d'étain et de fer , ou de fer et de cuivre, 

et que cette pile, au lieu de la mettre dans de l'eau soit 
pure , soit salée , soit acidulée, on eût essayé de la 

mettre dans de l'ammoniaque , on aiirait trouvé le pôle + 
du côté cuivre qui était toujours le pôle-; et le pôle- 

du côté étain ou fer qui était auparavant le  pôle +. J'ai 
réalisé cette conception , et je suis parvenu à changer 
ainsi les pôles de la même pile, et à obtenir dans la 
décomposition de l'eau et des sels, l'oxighe et l'acide 

tantôt du côté fer ou étain, tantôt du côté cuivre, et 
l'hydrogène et les bases tantôt du côté cuivre, tantôt du 

 ôté fer ou etain. Ainsi, dans ce cas, le pôle cuivre rie 
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pouvait plus être synonymc de  pôle négatif, et le pôlc 
dtain synoyme de pôle positif. 

En faisant différens essais, j'ai trouvd un assez grand 

iiombre d'aulres exemples analogues à ceux que je viens 
de citer , et mon ami M. Macaire que j'avais consulté, a 
bicn voulu m'en indiquer quelques aulres qui se sont 
aussi réalisés. 

La diversité d'action des acides concentrés et étendus, 
sur quelques mélaux, m'a fouriii, entre autres, plusieurs 
preuves remarquables de-ces changemens de polarité. 

Ainsi, dans l'acide nitrique étendu, le  cuivre est négatif 

par rapport au plomb ; i l  est positif par rapport àlui 
dans l'acide concentré ; i l  en est de même du fer avec le  
plomb. O r ,  l'on sait, et il est facile de le voir par expé- 
rience, que l'action cliimiqne de l'acide &tendu est plus 
forte sur le plomb que sur le cuivre et sur le fe r ,  et 
qu'au contraire l'action de l'acide concentré est beau- 
coup plus forte sur  le cuivre et sur le fer que sur le 
plomb. Un fait qui montre bien que c'est l'action chi- 
mique qui détermine sur le  métal le plus attaqué I'élec- 

tricite positive, c'est que , lorsqu'on plonge le fer et le 
plomb dans l'acide concentré , le fer est ,  an premier 
 nomen nt , négatif, parce qu'il n'y a pas encore d'action 
chimique; mais si l'on attend qrie l'action énergique 
qui doit se d6velopper commence, ou si l'on expose 
un instan~ à l'air la partie du fer plongée dans l'acide, 
ce qui détermine l'action aussitôt , le même fer qui était 

négatif devient, dans le même liquide , positif avec 
une intensité remarquable. J'ai eu l'occasion de faire 
la même observation sur le  ruivre qui est negatif au 
premier moment dans l'acide nitrique concentre par rap- 
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port au plomb, et qui devient fortement positif quand 
l'action chimique commence à avoir lieu. 

J'ai fait aussi constrnire une pile en plomb et en 

cuivre, dont je puis intervertir les pôles en la plongeant 
dans de l'acide nitrique concentré. La décomposition 
dc l'mu et des sels , tous les effets magnétiques et électro- 
dynamiques ont lieu dans les deux cas , mais alors en 
scnç inverse, Ainsi, le  même liquide, suivant son de- 
gré dc concentration , peut changer h naLure de l'klec- 
tricité accumiilde à chaque pôle S'une pile : pliénomène 

en apparence bien singulier , mais qui l'est bien moins 
quand on réfléchit que le  degré de conceutration fait 
varicr aussi entièrement les actiuns chimiques. 

Je ne donnerai pas le détail de toutes les expérieiiccs 
que j'ai faites avec l'acide nitrique concentré et étendu; 
je me bornerai à indiquer l'ordre dans lequel lcs niétaux 
que j'ai essayés doivent Ctre placés relativement R leur 
pouvoir électro-moteur, suivant qu'on se sert pour li- 
quide Se l'un ou de l'autre de ces deux acides. Chaque 
substance dans les deux tables qui suiveni est psitivc 
par rapport à celle qui précède, négative par rapport ii 
celle qui suit. 

Dans l'acide nitriquc concentré. Dans l'acide nitrique btendii. 

Fer  osidd. 
Argent. 
Mercure. 
Plomb. 
Cuivre. 
Fer. 
Zinc. 
Etain. 

Argen 1 .  

Cuivre. 
Fer  oxidé. 
Fer. 
Plomb. 
Mercure. 
Etain. 
Zinc. 
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A.ucun des métaux ne possède la meme dans 
chacune de ces deux tables. Laquelle serait la véritalh 
dans la théorie du contact des pouvoirs électro-moteur ? 

II me semble donc que le peu d'accord de ces deux 
tables est bien difficile à concilier avec la théorie di1 
pouvoir électro-m.oteur ; i l  s'explique, au contraire , 
facilement en admettant que l'effet dépend de l'énergie 
relative de l'action chimique. Quelques autres métaux 

et quelques autres acides, en particulier l'acide sulfu- 
rique très-concentré et étendu, m'ont donné des ré- 
su1 ta ts parfaitement analogues à ceux que m'avait 
fourni l'acide nitrique, c'est-à-dire, toujours en rap- 

port avec l'énersie de l'action chimique. Remarquons 

en passant que dans toutes ces expériences faites avec le 
même acide à différens degrés de concentration, on ne 
peut pas élever l'objection que le changement de pola- 
rité est dû au contact du liquide et du métal, car le  li- 
quide est le même dans les deux cas. 

Il serait trop long de s'arrêter à décrire tous ces dif- 
féreris résultats ; j'en ai déjà réuni un assez grand nom- 
bre et je cherche à les multiplier autant que possible , 
afin de m'assurer s'il ne se présente point quelque ex- 
ception au fait qui, jusqu'à présent, m'a seinbld con- 

stant, savoir que c'est l'action chimique qui détermine 
le sens du courant. Il ne sera pas non plus sans quel- 

que intérêt de voir toutes les places successives qu'un 
m h e  métal peut occuper dans l'échelle des pouvoirs 
électro-moteurs , quand on emploie comme conducteurs 
différens liquides. 

Je me bornerai à citer encore trois fails analogues à 

ceux qui précèdeut, mais qui ,  vu les substances dcmt 
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on s'est servi ei les circonstances dans lesque!les on les 
a obtenus, me paraissent bien propres a démontrer l'in- 
fluence de l'action chimique. 

.Le charbon est fortement positif par rapport au pla- 
tine dans l'acide su!furique concentré soit froid, soit 
surtout chauffé jusqu'à rooO ou i50° ; je  l'ai trouvé né- 
gatif avec encore plus de force par rapport au même 
métal, dans l'eau régale un peu chauffée : o r ,  dans l e  
premier cas, le  charbon était fortement attaqué; dans 
le  second , c'était le platine. Ln double expérience a 

été répétée plusieurs fois, toujours avec le  même mor- 
ceau de charbon et l e  meme platine; i l  faut seulement 
avoir soin , pour que le  courant soit un peu fort, 
de donner à ce métal une grande surface dans l'un et 
l'autre acide : j e  faisais usage d'un creuset de platine 
dans lequel je mettais le liquide, et l e  charbon plon- 
geait dans ce dernier. 

L'arsenic et le  fer peuvent aussi fournir un exemple 
remarquable du changement de polarité. Dans un  acide 
étendu, le fer est éminemment positif par rapport i 
l'arsenic qui est très-peu attaqué dans ce cas; mais , 
plongés dans de la potasse tenue en fusion par la clla- 
leur assez fort; d'une lampe , les deux métaux ont 
changé de rôle ; l'arsenic sur lequel la potasse chaude 
exercait évidemment une action très-forte , est devenu 
positif par rapport au  fer qui ne paraissait soumis 
qu'à une action nulle , ou du moins très-îaible de la 

part de cet alcali. 
L'or et le fer forment un  couple dans lequel l e  pre- 

mier de ces métaux est ordinairement négatif. Le mer- 
cure employé comme conducteur liquide, ne pourrait- 
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il point clianger l e  sens du courant, et vu son action 
sur I'or, rendre cc métal positif par rapport au fcr sur 
lequel il n'exerce aucune action ? Mais la formatioii dc 
l'amalgame est-elle une véritable action chimique, ct lc 

mercure peut-il être employé comme conducteur li- 
qnide ? Tels étaient les doutes qui pouvaient s'élcver : 
l'exp6rience fut faite et ne donna pas ~ n ~ é s u l t a t  t i en  
ddcisif ; mais en humectant légèrement l'or avec de l'a- 

cide nitrique avant de le plonger dans le mercure , on 
obtint un  couran1 très-fort dans leqnel le fer était néga- 
tif et l'or positif. L'acide nitrique a-t-il agi dans ce cas 

en facilitant la formation de l'amalgame par une ac- 

tion directe sur le mercure ? Peu importe; dans tous 
les cas, I'or a été positif par rapport au mercure, ou 
par rapport au fer;  et c'est l'inverse qui a toujours lieu 
avec une solution quelconque d'un sel ou d'un acide. 

Il me paraît résulter des expériences qui précèdenl et 
de tous les faits que j'ai étudiés jusqu'A présent, que le 
sens du courant dectrique ne dépend pas seulement de 
la nature relative des deux métaux, mais de la  nature 
relativedes deux métaux et du liquide. Jusqu'ici je n'ex- 
prime qu'un fait, mais je vais plus loin, et j'avance 
une bypothi?se qui me paraît très-probable. Quand je 
dis que le rapport entre le liquide et les métaux est tel 
que c'est le métal le   lus attaqué qui acquiert l'élec- 
tricité positive, et que par coriséquent le nioins attnqut? 
prend l'électricité négn tive , ce n'est qu'une hypothèse : 
car qu'est-ce c p i  peut nous faire juger exactement de 
I'intciisité d'une action chimique? La plus intense est- 
rdle celle daus laquelle il y n Ic plus  clfe fer vesce ri cc et 
le plus de calorique dégagé? Cette intensitd est-elle 
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en rapport avec les affinités ? Je crois qii'on aurait tort 

de se fier, dans tous les cas, au premier des critères quc 
je viens d'indiquer, et que le  second serait quelquefois 
trompeur, puisque nous voyons le même acide, suivant 
son degré de concentration, exercer une action plus 
forte tantôt sur un métal, tantôt sur un  autre. Quoi 
qu'il en soit, j'indiquerai plus loin, quand il sera ques- 
tion des circonstances qui déterminent l'intensité du 
courant, un rapport, indépendant de toute hypodièse, 
qui existe toujours entre le liquide et les deux métaux 
du couple, quant à la nature de l'dectricité que chacun 
d'.eux doit posséder. 

En admettant, comme nous venons de le faire, que,  
toutes les fois qu'il y a une différence dans l'action chi- 
mique exercée par le liquide sur cliacune des poriions 
métalliques d'un couple voltaïque, il y a courant élec- 
trique , on explique très-bien le développement de l'élec- 
tricité dans toutes les actions chimiques , et en particu- 
lier la production d'un coufant avec deux plaques du 
même métal : car il arrivera toujours que, soit à cause 
de sa plus grande surface, soit parce qu'elle est plon- 
gée la derni$e , soit en vertu de toute autre circon- 
slance accidentelle, l'une des sera plus attaquée 
quel'autre. Mais i l  se présente ici une question ddli- 
cate ; peut-on, en augmentant la surface du métal le 
moins attaqué par le liquide, compenêer et même sur- 
passer l'action plus vive de ce liquide sur l'autre métal, 
et rendre le premier positif par rapport au second? j'ai 
remarqué que, dans les cas o ù ,  soit par la nature du  
liquide , soit par celle des métaux, la  ditT6reiice était 
trés-petite, cela pouvait avoir lieu ; mais que,  dans les 
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autres cas qui sont de beaucoup les pliis nombreux, la 
somme d'un grand nombre d'actions chimiques très- 
faibles , ne  pouvait jamais égaler et à plus forte raison 
surpasser une action chimique très-forte , quand même 
celle-ci ne s'exeriait que sur une étendue aussi petite 
que possible. Ainsi j'ai eu beau donner ail  cuivre une 
surface considérable par rapport au zinc : dans un acide 

étendu on dans une solution saline, i l  est toujours resté 
négatif. Nous touclio~is ici à un sujet bien délicat et 

bien obscur, la mesure des actions chimiques , et en 
l'étudiant sous ce nouveau point de vue, peut-être pourra- 
t-on parvenir à y jeter quelque jour. Ce serait aujour- 
d'hui trop m'éloigner de l'objet spécial de ce Mémoire, 
que de m'y arrkter plus long-temps. 

Une autre conséquence des principes qui viennent 
d'être exposés , c'est qu'en plongeant chacune des por- 

tions métalliques d'un couple dans un liquide diKérent, 
et en faisant communiquer ces liquides par un conduc - 
teur humide, on doit toujours trouver positif le métal 
le plus attaqué par le liquide dans lequel il se trouve. 
Une des manières les plus simples de vérifier ce résultat 
consiste à employer, comme je l'ai fait, un tube re- 
courbé en forme de siphon renversé, et à verser dans 

l'une des branches de l'acide sulfurique concentré et 4 
dans l'autre de l'acide sulfurique étendu : ces deux li- 

quides communiquent ensemble par leur surface de 
contact, sans se mélanger, à cause de lenr différence de 
pesanteur spécifique. En  mettant deux portions du même 
métal ou deux métaux différens dans chacun des acides , 
on trouve en général celui qui est dans l'acide étendu 
positif par rapport à celui qui est dans l'acide con- 
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centré ; mais il y a des exceptions , et en effet, comme 

il y a deux actions chimiques d'une espkce bien diffé- 
rent'e , celle de l'acide sulfurique concentre et celle de 
l'acide sulfurique étendu, il est bien difficile de pouvoir 
d'avance décider laquelle est la plus intense pour cha- 
que espèce de substance. On peut varier beaucoup les 

expériences de ce genre en se servant pour liquides exci- 
tateurs , soit du m&me acide à deux différens degrés de 
concentration, soit de deux acides ou liquides quel- 

) 

conques dieérens ; j'ai obtenu un assez grand nombre 

de résultats en agissant de ces deux manières, mais je 
ne les consignerai pas ici pour ne pas allonger inuti- 

lement; je me bornerai à dire qu'ils m'ont tous paru 
s'accorder avec le principe général. Observons, en pas- 
sant, que ce qui préckde explique trés-bien le résultat 
qu'a obtenu récemment M. Becquerel en plongeant deux 
lalaes de cuivre formant un couple, l'une dans de 
l'eau salée bien concentrée, l'autre dans une solution 
semblable très-étendue j il avait trouvé la dernière po- 
sitive et la première négative, et il en avait tiré une 
conséquence bien bizarre (comme lui-même en con- 
vient), savoir que l'eau salée rendait par son contact 

le cuivre négatif (1). Mais l'effet observé provenait tout 
simplement de ce qu'une solution de sel mariil attaque 

plus le cuivre loïsqu'elle est Qtendue que lorsqu'elle 
est concentrée , comme cela a été constaté par sir H. 
Davy ; et il n'est pas étonnant par conséquent que la 
lame de cuivre la plus attaquée soit positive et la moins 
attaquée négative. 

( 1 )  Attnaler de  Chimie et de Physique,  1. xxxv , p. I 20- 

12.1. 
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Plusieurs des phénomènes décrits par M. Marianini 

deviennent aussi une conséquence facile à déduire des 

principes que nous venons d'exposer. 
L'effet de l'oxidation qui rend toujours u n  métal né- - 

ga~i f  par rapport au même métal non oxidé , provient 
simplement de ce que l'action chimique est moins forte 

sur le premier que sur le dernier. L'influence femar- 
quable de la chaleur est due en grande partie à la même 

cause, et non pas seulement à une simple augmentation 
dans la conductibilité du liquide, comme le croit hl. Ma- 
xianini ; en effet , la plus grande énergie que manifeste 

le  courant, quand le liquide dans lequel on plonge le 
couple est chauffé, peut bien provenir de ce que,  dans 

ce cas, l'action chimique sur le métal attaquable est 
plus forte. Cela est d'autant plus probahle, que si le  

liquide exerce déjà à froid une action chimique un  peu 
forte , l'élévation de la température augrnenie très-peu 
l'intensitéi du courant, tandis qu'elle l'augmente beau- 
coup quand le  liquide agit très-faiblement à froid; c'est 
ce que M. Marianini a lui-même remarqué. Cependant 
il n'en est pas moins vrai que dans certaines circon- 
stances la chaleur augmente la conductibilité des li- 
quides ; c'est le résultat auquel étaient arrivés d e p i s  
long-temps MM. Gay-Lussac et Thenard,  en obtenant 

dans l e  même temps et dans les mêmes circonstances 
une plus grande quantité de gaz aux deux pôles de la 

pile, quand l e  liquide dans lequel plongeaient les 
pointes de platine qui terminent ces pôles était chaud 
que lorsqu'il était froid (1). J'ai eu plusie~irs fois l'oc- 

( 1 )  Recherches ghysico-rhimiques , t. r , p. 24 .  
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casion de vérifier cette observaiion sur différens liquides, 
comme je l'indique dans la partie de ce M h o i r e  où je 

traite de la conductibilité des liquides et  des causes qui 
peuvent l'influencer ; mais i l  m'a paru que l'effet de la 

chaleur sous le  rapport d'iine augmentation dans la 
conductibilité , était surtout sensible quand le  liquide 

conducteur était renfermé dans un tube étroit et ayant 
moins d'un pouce de diamètre , et que,  lorsque l'es- 
pace était plus grand, l'effet du  calorique était insen- 
sible ; c'est ce qui me porte à croire que , dans les expé- 
riences de M. Marianini , la presque totalité de l'effet 

était due à la plus grande action chimique. Quant au 
fait que le  même liquide est plus conducteur à une méme 

température, à 30° par exemple, quand i l  arrive à ce 
degré de température par le refroidissement, que lors- 
qu'il y arrive par le  réchauffen~ent , ne pourrait-on pas 
l'attribuer à un peu d'oxide de zinc que le liquide, aidé 
de la chaleur, a p u  dissoiiclre , et qui a augmenté ainsi 
véritablement sa conductibilité ? 

Les phénomènes dont nous avons parle dans ce para- 
graphe sont bien propres à montrer actuellement l'exac- 
titude de l'objection que nous avions faite à M. Maria- 
nini , d'avoir admis comme principe que le sens du  cou- 
rant ne dépend, dans un élément voltaïque, que de la 
nature rela'tive des deux métaux , et il en doit résiilter 
que l'on ne peut admeltre les conséquences q d i l  tire 
de ce principe. Je citerai, comme exemple, la table gé- 
nérale du pouvoir électro-moteur des diverses substaiices: 
l n  place qui y est assignée à chaque corps n'est exacte 
qu'autant emploie comme liquide conducteur ce- 

lui  m h e  dont l'observateur s'est servi. J'en dirai au- 
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tant de la talle de conductibilité des liquides qui est 

basée sur ce principe, que le liquide le  plus çonduc- 
teur est celui qui ,  lorsqu'on y plonge un couple vol- 
taïque, donne lieu au courant le plus intense; mais 

qu'on change les métaux , ou seulement l'un des rné- 
taux de ce couple d'épreuve , et l'on arrivera à placer 
les liquides dans un ordre tout différent (1). Ainsi, l'on 
aurait autant de tables diflérentes du pouvoir électro- 
moteur des corps , que l'on a de liquides conducteurs 
dans lesquels on puisse les plonger ; et autant de tables 
de la conductibilité des liquides que l'on peut former 

de couples avec différentes substances solides : c'est une 
conséquence qui découle immédiatement des expériences 
et des principes que nous avons exposés plus haut. 

Je me permettrai de faire remarquer une dernière 

conséquence de ces principes , c'est qu'il ne serait point 
impossible que les courans thermo-électriques fussent 

dus à la même cause que les courans dans lesquels il 
entre un conducteur liquide. La chaleur influe sur le de- 
gré d'action chimique qu'exerce I'oxigéne' de l'air sur 

les métaux , et nous voyons presque toujours, le métal 
le plus chaud posirif par rapport à l'autre ; les anoma- 
lies mêmes qui accompagnent la  production de ces cou- 
rans, seraient plutôt propres à confirmer qu'à détruire 
une pareille analogie. Le fer ,  par exemple, qui , jus- 

(1; Nous verrons plus loin qu'indépendamment de la con- 
ductibilité et de i'action chimique du liquide, il est une au- 

tre circonslance importante qu i  peut faire varier I'inteiisiié 
du courant produit avec un même couple métalliqiie, mais 
avec différens liquides couducteurs. 
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qu'à une certaine temperature rouge, est positif par 
rapport au  cuivre, e t  qui devient négatif par rapport à 
lui à une température où i l  est rouge blanc , en est la 
preuve : car c'est un fait bien connu , que l'affinité de 
ce métal pour l'oxigène suit une marche semblable. 

Il nie paraît qu'on peut expliquer de la même ma- 
nière, par l'action de l'oxigkne et par celle des vapeurs 
répandues dans l'air, la tension électrique, toujours si 
faible, qui se manifeste dans l e  simple contact de deux 
métaux hétérogènes sans conducteur humide, en re- 

niarquant que l'un de ces métaux est toujours plus oxi- 
dable que l'autre. Je reviendrai sur ce point important 

pour la gdnéralisation de la ,théorie qui nous occupe , 
quand les faits que je travaille actuellement à réunir 

sur cette question particulière, seront assez nombreux 
et  assez décisifs pour ne laisser aucun doute dans un sens 

ou dans un autre. 
Je ne terminerai pas ce parâgraphe sans dire quel- 

ques mots sur la maniére dont je conçois que l'action 

chimique détermine le sens du courant dans un élément 
voltaïque. Quand un métal est attaqué par un agent chi- 

mique, soit liquide, soit gazeux, la surface attaquée 
acquiert une électricité positive qui  se répand soit dans 
le gaz, soit dans le liquide environnant. Le fluide né- 
gatif, chassé de la surface attaquée, tend à sortir du 
métal par tous les conducteurs qui lui sont soudés , et 
qui ,  par conséquent, communiquent non pas seule- 
ment avec sa surface, mais avec son intérieur. Quant à 

l'intensité des deux principes développés , elle dépend 
de l'euergie de l'action chimique. Si je plonge dans u n  
liquide deux substances solides , chacune se constitue 
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dans l'état que je viens de dGcrire , et si j'unis par cria 

conducteur métallique (qui n'est que conducteur et non 
excitateur ), celles des deux extrémités des lames plon- 

gées qui sortent du liquide , je permets aux fluides né- 
gatifs e t  positifs de chacune des lames de se réunir et de 
se neutraliser. Ainsi chaque plaque est à la fois la source 
d'un courant , si elle est attaquable , et la conductrice 

du courant de l'autre dans tous les cas ; et le courant 

définitif est formé par la diflérence qui existe entre l'é- 
nergie de ces deux courans contmires. 

Les deux surfaces métalliques sont-elles soumises à 
mie action chimique parfaitement la même ? alors les 

deux courans contraires sont égaux; par conséquent, ils 

se détruisent et l'effet est nu l  , ou,  ce qui revient au 
m h e  , il n'y a point de courant résultant. Les deux 
surfaces ne sont-elles attaquées ni  l'une ni  l'autre ? il 
n'y a point non plus de courant, mais par une raison 
ditrérente : c'est les forces sont toutes nulles , et 
que ,  dans l'autre cas , il y avait équilibre entre elles. 
Enfin, l'une 'des plaques est-elle plus attaauée que l'au- 
tre,  ou celle-ci ne l'est-elle point du  tout? le  courant 

de la première l'emporte, et sa direction est celle du 
courant définitif; c'est ce qu'on exprime en disant que 

cette plaque est positive par rapport à la seconde, ex- 
pression inexacie , puisque , si l a  seconde est négative, 
c'est qu'elle reçoit le fluide négatif de la première, sé- 
paré de son positif par l'action chimique. 

Cette manière de rendre compte de la production de 

l'électricité m'a paru pouvoir expliquer tous les résul- 
tats qui ont été obtenus par les différens pliysiciens , et 
e n  particulier ceux relatifs a l a  nature de l'électricite 
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développée par le  contact des liquides et des métaux , 
sujet sur lequel NI. Becquerel a réuni un ginnd nombre 
de faits. Je n'insisterai que sur ceux-ci , parce qu'ils 
peuvent au premier moment paraître en contradiction 

avec les principes que je viens d'exposer et qu'ils en 
sont, au contraire, tise confirmation. M. Becquerel a 

trouvé (1) qu'en plapnt  sur un conducteur une cap- 
suie métallique pleine d'un liquide, et en plongeant dans 

l e  liquide un  autre métal qu'il tenait par l'une de ses 
extrémités , l'électricitk acquise par le condensateur était 

tant& posi~ive , tantbt négative. En étudiant avec soin 
le tableau de ses expériences , il in'a paru qu'elles pbu- 

vaient toutes être ramenées à ce principe ; que ,  lorsque 
le liquide agit plus fortement sur le métal plongé que 
s u r ~ e l u i  de la capsule, c e l l e 4  donue au condurteui 
l'électricité positive , et que c'est l'inverse quand le iné- 
ta1 de la capsule est. plus attaquable. OF', ce fait est 
une conséquence de ce que nous avons dit plus haut ; 
un  exemple le fera facilement comprendre. Si la capsule 
est de platine, et si elle est remplie d'acide sulfurique 

concentré ou étendu, elle donne an condensateur iine 
électricité positive, quand j'y plonge iine lame d'argent ; 
en efTet, l'action est nulle sur le platine, miis l'de* 
triciré positive développée sur la surface de i'argeut par 
l'action chimique se répand dans l'acide et dans le mé- 
tal de la capsule, d'où i l  passe par conductibilité ait 
condensateur! tandis que le fluide négatif sort de l'ar- 
gent par la main qui tient la lame de ce métal. Mais si 

( 1 )  Annales de Chimie el de Physiyire , 1 .  xwvrr , p. t i 

et suivantes. 
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je plonge la lame d'argent dans l'un ou l'autre de ces 
mêmes acides ou dans tout autre liquide, tel que la po- 
tasse , et que la capside soit de cuivre , ce métal étant 
plus aitaquable que l'argent, l'électricité positive déve- 
loppée sur la surface attaquée, se répand dans l e  liquide 
et vient sortir par la lame d'argent; l e  fluide négatif 
correspondant sort, au contraire, du cuivre par la face 
non exposée à l'action du liquide et se répand sur le 
condensateur avec lequel cette face est en contact. Dans 
cc dernier cas, je fais abstraction des électricités déve- 
loppées sur l'argent qui sont beaucoup plus faibles que 
celles auxquelles donne naissance l'action sur le cuivre, 
ce qui permet de considérer ces dernières comme déter- 
minant le sens du phénomène ; mais cependant elles n'a- 
gissent qu'avec une énergie qui dépend de la différgnce 
qui existe entre l'intensith de l'action chimique sur cha- 
cun des deux métaux. Si l e  métal plongé dans l e  liquide 
que renferme la capsule de cuivre, au lieu d'bre de 
l'argent, est du zinc, nous rentrons dans le premier 
cas du platine et de l'argent : le  cuivre, au lieu de nhetre 
point attaqué, comme l'était l e  platine , es1 eulement 9 
moins attaqué que le  zinc , et alors c'est ce dernier mé- 
t a l  qui donne lieu à un  développement plus considé- 
rable d'électricité, et qui , par conséquent , détermine 
la nature du principe électrique accumulé sur le  con- 
densateur. 

Dans cette théorie , la production de  l'electricité dans 
un élément voltn~que n'est point due à un  principe élec- 
trique inherent à chaque corps et  propre à sa nature, 
comme on a coutume de le supposer en disant que le 
cuivre est un métal négatif par rapport au zinc qui est 
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positif; un acide, un  corps éminemment négatif; un 
alcali, une substance positive. ; mais l'électricité pro- 

vient d'une action, et  cette action est celle qu'exerce 
l'agent chimique sur la surface du  corps solide ; c'est 
elle qui donne lieu à la séparation des deux principes 
électriques, effei analogue à celui du frottement, de la 
pression , et en un mot de toutes les actions mécaniques 

qui déterminent un mouvement dans toutes ou partie 
des molécules d'un corps ; s'il en est ainsi et s'il est 
vrai que 1e.contact par lui-même ne dorme pas lieu au 
développement de l'électricité, on peut affirmer que ce 
développement n'a jamais lieu sans qu'il y ait une ac- 

ctro-chimique dans laquelle on sup- 
pose que les affinités en vertu desquelles les corps tendent 
à se combiner ne sont que lerésultat de leurs électricités 

différentes , peut-elle s'accorder avec ce qui précède , et 
en particulier avec le fait qu'un même corps peut être 
tantôt positif, tantôt négatif par rapport à un autre? Aux 
exemples que j'ai donnés de ce changement, j'en ajou- 
terai ici un autre qui m'a été communiqué par M. No- 
bili, et qui est remarquable, parce qu'il prouve que 
l'état de solide pour le corps qui .est attaqué à sa sur- 
face, augmente beaucoup l'intensité de l'électricité qui 
est développée : cet exemple est celui de la chaux qui ,  
lorsqu'elle est solide, donne lieu à un courant énergi- 
que. en étant plongée dans l'acide nitrique, courant dans 

lequelle elle est fortement positive, et qui, lorsqu'elle 
est dissoute dans l'eau, produit avec le même acide un 
courant très-faible, et doiit le sens, souvent contrairv 
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à celui de l'autre, indique qu'elle est quelquefois né- 
gative par rapport 8 l'acide. 

La théorie électro-chimique me paraît reposer esseri- 
tiellement sur ces deux faits ; le premier, que les corps 
ont une électricité propre que le contact met en évi- 

dence , fait dont j'ai cherché a démontrer l'inexactitude; 
le second, que dans toute décomposition opérée par la 

pile,  les corps vont ,  les uns (les négat$ dit-on) n u  

pôle +, et les autres ( les positfs ) au $le - ; or , 
dans un précédent Mémoire, j'ai fait voir que ce n'est 
point en vertu des électricités de tension , et par l'effet 
d'attractions ou de répulsions électriques analogues h 
celles qui ont lieu dans les cas ordinaires, que se fa$ 

la décomposition , puisqu'au contraire pIus l e  liquide 
est conducteur, c'est-à-dire moins il  y a de tension, 
plus la décomposition est rapide. Il me semble donc que 
si l'on ne pas admettre les deux faits dont je viens 
de parler, la théorie électro-chimique qui eu est une 
conséquence, ne repose plus sur une base bien solide. 
Qu'il y ait développemeris d'électricité dans la combinai- 
son de deux corps , c'est-à-dire, dans une action chi- 

mique , c'est ce que je suis bien loin de nier,  puisque 
c'est le principe d'où. je pars. Que ce soit h cette élec- 
tricité que sont dues et  la chaleur et la lumière qui ac- 
compagnent d'ordinaire toute action chimique , c'est ce 

qui est très-possible et même probable; mais que la 
force en vertu de laquelle se fait l'action chimique 
elle-même soit l'électricité propre aux corps qui agis- 

sent l 'un sur l'autre, et que l'afinité ne soit que le 

résultat de l'attraction mutuelle des deux principes 
électriques, c'est ce qui ne me parait pas probable , ni 
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surtout compatible avec les observations que noas 
venons d'exposer. 

On  peut,, je crois , ramener aux trois suivantes les 
circonstances qui%xercent une influence sur l'intensité 

du courant : 

I O .  La différence dans l'énergie avec laquelle l'action 
chimique du liquide s'exerce sur chacun des élémens 

métalliques du couple voltaïque : plus cette diErence 
est grande, les autres circonstances restant les mêmes, 
plus le courant est intense. 

2O. La facilité plus ou moins grande qu'éprouve le 
courant électrique à passer de l'élément solide du couple - 

dans le  liquide interposé. J'ai déjà montré qu'il y a tou- 
jours dimiuution d'intensité pour l'électricité en  mou- 
vement dans le changement de conducteur; et j e  ferai 
voir que cette perte dépend , quant à son intensité, de 
la nature relative du liquide et du solide qui forment le 
conducteur mixte. 

3". La facilité plus ou moins grande qu'éprouve l'é- 
lectricité à passer d'une molécule du liquide conducteur 
à une autre, ou la conductibilité propre du liquide lui- 
même. 

011 pourrait a jouter, sous le point de vue théorique, 
la conductibilité propre des portions solides ordinaire- 
ment métalliques ; mais dans la pratique, on peut né- 

gliger cette derniére cause de variation d'intensité qui , 
vu les circonstances dans lesquelles se passent les pliéno- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ménes , n'exerce, par rapport aux troj ixes , qu'une 
influence presque nulle. 

Ainsi donc, l'intensité du courant peut être regardée 
comme une fonction de trois ou, théoriquement, de qua- 

tre variables dont il s'agit de déterminer la forme. En  d'au- 
tres termes, la solulion de la question consiste à cher- 
cher les lois générales (si elles existent) auxquelles sont 
soumises les causes de variation d'intensité que nous ve- 

nons d'énumérer, et les coefficiens constans pour chaque 

cas particulier, s'il est possible de les déterminer. Dans 
ce but ,  i l  faut isoler et étudier séparément chacune des 
circonstances que nous avons indiquées comme devant 
exercer une influence sur l'intensité du courant, puis 

ensuite, en les réunissant, on pourra conclure de leur 
ensemble l'énergie résultante. 

C'est, je crois, pour n'avoir pas séparé d'une manière 

explicite les unes des autres ces difl'érentes sources de 
variation , que l'on a trouvé souvent certains phéno- 
mènes que l'on n'a~tribuait qu'à l'effet d'une seule de 
ces causes, tout-à-fait en contradiction les uns avec les 
autres, et absolument inexplicables ; il me parait qae si 

l'on a soin d'attribuer à chaque cause ce que l'expé- 
rience directe indique devoir lui appartenir exclusi- 
vemeut, il n'est aucun fait connu jusqu'à présent dont 
on ne puisse rendre compte d'une manière simple et 

tout-à-fait satisfaisante. . 
PREMIÈRE CIRCONSTANCE QUI INFLUE SUR L' INTENSIT~~.  

Diférence dans I'action chimique du liquide sur 
chacune des portions du couple. 

La première circonstance qui influe siir l'intensité d u  

courant voltaïque, est l'inégalité de l'action chimique 
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iqu'excrce le  liquide sur chaciine cles portions métal- 

liques du conple. C'est ce ,qui résulte de ce que nous 
avons exposé dans Ic! paragraphe précédent, et de la 

manière même dont nous concevons que se développe 
l'électricité. Cette différence dans l'iateusité de l'action 
chimique peut provenir, soit de ce que les portions so- 

lides du couple sont hétérogènes , soit, si elles sont 
homogènes , de ce que l'une d'elles est attaquée sur une 
surface moins étendue ou plus oxidée , ou , par une rai- 
son quelconque, moins atiaquable que l'autre. Dans le 

cas de l'hétérogénéité , plus les deux élémens solides di1 
corps sont différens l'iin de l'autre sous le rapport de 

l'énergie de l'action chimique qu'exerce.sur eux le li- 
quide , plus le courant est intense. Ansi , dans l'acide 

sulfurique très-étendu , le fer, qui est moins attaqué 
que le zinc et qui l'est plus que le cuivre, donne lieu 
avec chacun de ces métaux à un courant plus faible 
que celui q.ui résulte de la réunion du cuivre et du 
zinc. Il est un grand nombre d'exceptions apparentes 
à cette loi,  mais elles s'expliquent parfaitement bien, si 
l'on tient compte en même temps des autres causes de 
variation. Le platine, par exemple, donne lieu avec 

le zinc à un courant plus faible que celui que produi- 
rait le cuivre dahs les mêmes circonstances ; cependant 
il y a bien plus de différence entre l'action du liquide 
sur le zinc et celle qui a lieu sur le platine, qu'entre 
l'action de ce même liquide sur le zinc et celle qui 
s'exerce sur le cuivre; mais nous verrons bientôt que 
l'hlectricité , surtout si elle est faible (comme celle d'un 
seul couple ) , Bprouse une diminution d'intensité bien 
plus considérable en passant du  platine dans un liquide, 
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qu'en passant du cuivre dans ce même liquide, et cette 

diminution est telle qu'elle compense et même surpasse 

l'augmentation qui serait due à la propriété que pos- 

sbde le platine d'êlre moins attaquable que le cuivre. 

J'anticiperai u n  instant sur les résultats que je dois 

exposer plus loin pour montrer ici la vérité de cette 

explication. La facilité $us ou moins qu'éprouve 

le  courant électrique à passer d'un métal dans un li- 
quide ne dépend pas seulement de la nature relative 

de ces deux substances, mais aussi de l'étendue de la 

surface métallique en contact avec l e  liquide. Par 

conséquent, l'on peut augmenter la surface du con- 

ducteur de platine par rapport à celle du cuivre, de 

telle manière que le courant ne perde pas davantage de 

son intensité , que ce soit de l 'un ou de l'tutre de ces 

deux métaux qu'il passe dans le  liquide. Le  rapport qui 

existe dam ce cas entre les surfaces du  platine et du 

cuivre qui sont plongées dans le liquide ist  donc te l ,  

que l'eKet d û  au changement de conducteur est le 

même pour tous les deux (1). Or, si l'on forme avec 

deux surfaces de zinc parfaitement égales et semblables 

en tout point, deux couples, dont l'un ait pour métal 

négatif le platine, et l'autre le cuivre avec une sur- 

(1) Comme le rapport qui doit exister entre deux surfaces 
hélérogènes pour obtenir cette égalité, n'est pas le mêiiie 

pour toutes les intensiiés de l'électrici~é , il faut avoir soin 
de le déierminer gour le cas dont il s'agit, avec Lin courant 
blectrique à peu près de même énergie que celui qu'on oh- 
tiendra avec les deux coiiples dont il est question iinniédia- 
irnieiit api.t%. 
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face plus petite que celle du platine dans la propor- 
tion que nous venons de déterminer, on trouvera, 

comme je m'en suis assuré plusieurs fois, que le  pre- 
mier couple (c'est-à-dire celui où entre le  platine) 
donne lieu à un  courant plus fort que le second ; car 

il n'y a plus alors que la différence dans l'action chi- 
mique, c'est-à-dire la cause dont nous considérons 
l'influence, qui agisse : nous avons éliminé ce qui était 
dû à la seconde cause de variation, savoir le changement 

de conducteur. C'est de la même manière qu'on pelit 
expliquer les différentes anomalies qu'a rencontré M. Ma- 
rianini en étudiant l'intensité des courans qui sont pro- 

duits par des couples composés de différens métaux. On  
trouverait de même d'autres irrégularités apparentes et 

analogues à celles que nous venons de citer, si l'on 
employait différens liquides comme conducteiirs ; car 
iel liquide qui présente une plus grande différence 
p ' u n  autre dans 1'inte.nsité de son action chimique sur 
cliacun des deux métaux du coiiple , peut donner nais- 
sance avec le même couple à un courant moins fort, soit 
parce que sa propre coriductibilité est moindre, soit 

parce qu'il présente un plus grand obstacle à l'électri- 
cité qnand elle change de conducteur. 

On peut donc poser en principe que l'une des causes 
qui déterminent l'intensité du courant voltaïque est l'ac- 
tion chimique du liquide, en ce sens que, toutes les 

autres circonstances étant les mêmes, plus cette action 
est différente dans son énergie sur chacune des deux 

portions solides du couple, plus le courant est' in- 
tense. 
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Changement de Conducterrr. 

Toutes les fois qu'un courant passe d'un conducteur 
solide dans un liquide, ou inversement du second dans 

le premier, il perd une certaine partie de son intensité, 
et cette perte, due uniquement au changement de con- 
ducteur, est complètement indépendante de la plus ou 

moins grande conductibilité des deux substances. C'est 
ce que j'ai démontré dans un précédent Mémoire, en 
mettant sur la route de l'électricité dans un liquide con- 
ducteur, des diaphragmes métalliques que le courant était 

obligé de traverser. Un galvanomètre placé dans le cir- 
cuit, indiquait toujours dans ce cas une diminution dans 
la force du courant, dimination qui était plus ou moins 
considérable suivant certaines circonstances (1). Comme 
dans un couple voltaïque, le circuit que le courant est 

obligé de parcourir est toujours pl ix~e,  la cause de va- 
riation que nous venons d'indiquer doit toujours exercer 
cette influence sur I'intensité du courant, et c'est cette 
influence qu'il faut chercher à apprécier. Dans ce but ,  
nous allons étudier le phénoinène lui-m&me sous les 
différens points de vue qu'il peut présenter. Nous cher- 
cherons d'abord les lois générales auxquelles il est sou- 
mis et qui rie dépendent point de la nature du métal 
ni de celle du liquide qu'on emploie, mais qui sont les 
mêmes quel que soit ce métal et ce liquide ; nous exa- 
minerons ensuite quelle influenceexerce sur cette plus 

( 1 )  Annales de Chimie et de Physique, t .  xxvii: , p. 208 
el  siiivantes. 
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ou nioins facile tkansniission du courant la nature rela- 

tive des substances solides et liquides qui forment par 
leui- réunion le conducteur mixte. 

I O .  Lois générales du pldnomène. 

Dans le Mémoire que je viens de rappeler, j'avais 

énoncé deux lois dont plusieurs expérierices faites, de- 
puis lors, avec différeni liquides et solides, m'ont cos- 
firmé la réaiité. 

D'après la première, la perte qu'éprouve l'électricité en 
passant un  certain nombre de fois d'un conducteur so- 
lide dans un liquide, est d'autant moindre que le con- 

rant est plus intense; elle n'est, par conséquent, 
jamais la même parlie aliquote de l'inteusité originelle 
de ce courant. 

Suivant la seconde, de deux courans de m h i e  inten- 
sité, celui qui a déjà subi le plus grand nombre de ces 
changemens de conducteurs, diminue moiiis d'intensit6 
que l'autre par une nouvelle alternative. 

Après avoir reconnu 17exisience de  ces deux lois, il 

m'avait été facile d'en déduire quelques conséqiiences 
sur l'explication des différens etrets de la pile,  et sur les 
propriétés des piles à grandes surfaces et à plaques nomt 
breuses, conséquences que j'avais confirmées par dcs 
expériences directes. 

Dans une publication à-peu-près siuiultanée avec la 
inienne (i), M. Marianini était arrivé, par une marclie 

(1)  Le travail d e  RI. Rlarianiiii a paru sous In  foriiie d'un 

voluliie in-80 iinpriiné, cuinii~e I'iiidique la dale, le 8 ju in  
i S z . 5 ,  sous le litre de Saggio di experienae electro-me- 

T. XXXVII.  '7 
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tilute ditrérente, à quelqiies résultats analogues à une  

partie des iniens 9 en il avait énoncé l e  prin- 

cipe que l'affaiblissement partiel a u  passage d'un couple 

dans u n  aut re ,  est d'autant moindre que  l e  courant a 

dbjà traversé u n  nombre   lus g a n d  d'alternatives; mais 

i l  ne  m e  parait point qu'il ait indiqué n i  qu'il résulte de 

ses expériences que  la diminution d'intensité qu'éprouve 

le courant dans un changement d e  conducteur, est 

d'autant moindre que l'électricité e l l e - m h e  , par  une  

cause quelconque, est plus forte. 

-- -- - - - 

triche, Mon Mémoire a été publié dans le Cahier de février 
1825 des Amnales ,  c'esl-à-dire quatre moi3 avant. Ce n'est 
que dans l'éié de 1Sz6 que l'ai eu connaissance des recherches 
c!e M. Marianini , par l'envoi qu'il voulut bien me faire de  
l'ouvrage que je viens de citér. Depuis lors, je ine suis as- 
suré qu'iiiie portion de ses recherches avaient paru dans le 
Journal de Physique et de Chimie de Pavie, sous forme 
d'un exirait, mais d'un extrait qui ne pouvait point faire juger 
du travail hi-même, vu sa briéve~é et l'absence compl&e 
de toute relation d'expériences. C'est dans le Numéro 
iniitulé : l e r  bimestre de 1825, qu'a eu lieu la publication 
de cet extrait, c'est-à-dire qu'elle est postérieure à la mienne 
ou tout au plus simultanée. Au reste, cette discussion de 
priorité est bien insignifianie, car il est facile j. tout lecteur 
intelligen~ de juger par la marche complè~ement difîérenre 

que nous avons suivie ,. M. Marianini et moi, que b i  nous 
sornnies arrivés à quelques conséquences seniblables , c'est 

que la riatiire de notre sujet devail naiurellenient nous y con- 
duire. Nos travaux, au contraire, peuvent se servir niiituel- 
leinent de preuve dans le petit noinbre de points de contact 
qn'ils présen~cni. 
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M. Mariaiiini ne fait non plus que supposer, saris le 

prouver, par une expérience direc~e, comme je l'ai t i t  , 
p ' o n  peut assimiler un conducteur imparfait à un  cer- 
iaia nombre d'alternatives de substances plus ou moins 
conductrices, ce qui explique l'avantage qu'il y a à em- 

ployer, pour les effets physiques et physiologiques, des 

piles à plaques nombreuses. Je me permettrai aussi de 
remarquer que les conséquences générales auxqnelles 

arrive M. Marianini, sont déduites d'expériences faites 
tellement en petit, que l'on pourhait douter de leur 
exactitude, si on ne  les avait pas obtenues sur une plus 
grande échelle; et je ne sais pas, non plus, si l'on peut re- 

garder le  rapport qui existe entre les angles de dévia- 
tion que décrit l'aiguille aimantée, comme égal à celui 
qui règne entre les intensités des courans qui produi- 
sent ces déviations. Observons en outre que la formule 
que M. Marianini donne comme exprimant l'ezet d'un 
appareil voltaique, n'est exacte que lorsque la pile est 
très-faible, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit du cas niéme sur 
lequel la formule est basée ; mais que , dès que l'effet de 

l'appareil est énergique, la formule est to~ijours en dé- 
faut et très-loin de la vérité, ce qui provient , j e  crois, 

de ce que M. Mariaiiini a admis comme principe, ainsi 
que je l'ai dit au commencement, la  proportionnalitL: 
cntre les forts et les faibles effets de l'électricité. 

Les deux lois que j'ai rapportées plus haut ne sont re- 

latives , la première, qu'à la nature de l'électricité , et la 
seconde, qu'au nombre des alternatives. J'ai désiré dé- 
terminer celle qui dépend de l'étendue de la surface des 
plaques en contact avec le  liquide. On sait djjà, et la 
première notion de ce fait est due à MM. Gay-Lussac et 
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Thenard ( 1 )  , que, plus cette surface de contact est 

plus le ronrant transmis est énergique; mais , 
suivant quelle loi l'intensité du courant augmente-t-elle 
avec l'étendue de la surface plongée; c'est ce que j'ai 

désiré déterminer, en cherchant d'abord si elle ne serait 
pas simplement pruportionnelle à cette surface. Pour 

résoudre la question, j'ai plongé dans un verre rempli 
d'un liquide conducteur, deux lames de platine d'un 

pouce carré de surface et distantes de quatre lignes l'une 
de l'autre; j'appellerai cet appareil le  système simple; 
d'autre part, dans deux autres verres parfaitement sem- 
blables aux premiers, et remplis du même liquide , 
j'ai plongé aussi deux lames de platine placées à la 
même distance l'une de l'autre, mais ne présentant 
qu'une surface d'un demi-pouce carré en contact avec 
le liquide; j'ai réuni métalliquement, deux à deux, celles 
des lames de platine qui plonçeaient dans les verres dif- 
férens , et non dans les mêmes, et j'ai appelé cet appareil 
système double; j'ai appelé de même système tl-iple 
celui dans lequel on a six lames plongeant seulement 

d'un tiers de pouce, et deux par deux , dans trois verres 
différens , et réunis métalliquement trois à trois. Dans 

tous ces systèmes, la somme totale des surfaces en con- 
tact avec le liquide est la même; et  les distances des 
lames opposées sont aussi partout les mêmes, c'est-à-dire, 
de quatre lignes ; la seule différence, si l'on met séparé- 
ment ces divers systèmes dans le  circuit voltaïque, con- 
siste en  ceAque le  courant électrique, dans l e  premier 
cas, passe d'une seule lame daus l'autre ; que ,  dans le 

(1) Recherches physico-chinzipes , t . r , p. I y. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



second, il se partage entre les deux lames qui sont réu- 
nies par un conducteur métallique auquel aboutit l'un 
des pôles, et passe dans les deux opposées réunies d - 
même ot communiquant avec l'autre pale ; que, dans le 
troisième, il se partage entre les trois lames réunies aussi 
métallic:.cment, pour passer dans les trois opposées. Si 
l'intensité du courant électrique est directement propor- 
tionnelle à l'étendue de la surface en contact avec le  l i-  
quide, les trois systèmes doivent être également conduc- 
teurs ; car alors la somme des deux parties égales du sys- 
tème double, conduisant comme le  système simple tout 
seul, cela veut dire que la facul té conductrice de chacune 
n'est que la moitié de celle  LI système simple, c'est-à- 

dire qu'elle est proportionnelle aux surfaces. De même, 
,si la somme des trois parties égales du système triple con- 
duit comme l e  système simple, cela fiignific que le pou- 
voir conducteur de chacune n'est que le tiers de celui du 
système simple; et comme la surface de chaque portion 

du système triple n'est que le tiers de la surface totale 
du système simple, nous trouverions encore ici la loi 
cherchée de la proportiorinalité. 

Mais il n'en est point ainsi; plusieurs essais que j'ai 
faits avec différens liquides, tels que l'acide nitrique 

étendu et concentré, et avec des courans de diverses 
énergies, m'ont montré que, tantôt l'un des systèmes, 
tantôt l'autre était le meilieur conducteur, et que cette 
différence dans letir faculié de transmettre l'électricité, 
ne dépendait que d'une seule circonstance : l'intensité 
do courant qui les traversait. Ainsi, pour un courant 
faible, le systéme simple Ctnit meilleur conducteur que 
le double et que l ç  trjple; pour un courant uii peu pliis 
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fort, le triple était meilleur que le simple, mais celui-ci 
était encore un peu m~i l leur  que le double ; enfin, pour 
un courant encore plus fort, le  simple finissait aussi par 
être moins bon conducteur, non-.seulement que le triple, 
mais aussi que le double. Quoi qu'il en soit nous pou- 
vons seulement dire généralement que,  lorsque l'in- 
tensité de l'électricité en mouvement n'est pas considé- 
?able, un syst&e simple la transmet mieux qu'un sys- 
téme multiple, et que si elle est considérable, c'est le 
système multiple qui la transmet plus facilement. 

Il est un degré d'intensité pour lequel les deux sys- 
témes sont également bons conducteurs. A partir de ce 
point d'équilibre, si le courant augmente de force, c'est 
le systZme double ou triple; s'il diminue, c'est le sys- 
tème simple qui occasione la perte la moins grande d'é- 
lectricité par le  changement de conducteur. 

Il est fàcheux que l'on n'ait pas encore, pour l'électri- 
cite, un  galva~iomè~re analogue à ce qu'est le thermo- 
métre pour le calorique, c'est-à-dire un instrument 
comparateur. Nous en seiitoIis déjà ici le besoin pour in- 
diquer les degrés d'intensité des courants électriques qui 
jouissent des propriétés dont nous venons de parler. 11 
est impossible de les indiquer autrement, comme, par 
exemple, par le nombre de paires voltaïques capables de 
produire ces effets , car i l  est tant d'autres circonstances 
outre celles-là qui peuvent faire varier l'énergie de l'ap- 
pareil voltaïque, que cette indication est tout-à-fXt in- 

* 
su&sante. Je suis donc obligé, pour le moment, de res- 

5 . :  

ter dans les termes généraux dont je me sois servi ci- 

dessus ; je me bornerai seulement à remarquer qu'uiîe 
pile de dix paires, si elle est fortement cliargée avec uii 
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mélange de quarailte parties d'eau, d'une d'acide sul- 
furique, et d'une d'acide nitrique, peut, selon qu'on se 
sert de deux, de trois, ou enfin des dix couples en tota- 

lité, présenter successivement tous les degrCs d'intensité 
nécessaires pour obtenir les phénomènes quej'ai décrits 

plus haut. Je les ai aussi obtenus avec une pile de qua- 
rante paires faiblement chargées ; le point d'équilibre se 

trouvait en employant senlement vingt paires; et l e  cou- 
rant de dix comme celui de quarante donnait lieu A une 
plils grande conductibilité de l'un ou de l'autre sys- 
tème. Enfin , pour citer encore un exemple , j e  dirai 

qu'avec de l'acide nitrique concentré, le sysrème simple 
conduisait mieux qne Ie triple, quand le courant, en 

passaut seulement ail travers du premier, faisait dévier 
l'aiguille de mon galvariotnètre de 60" ; que ,  lorsque la 
déviation, dans les mêmes circonstauces , était de 6 5 O ,  
il y avait égalité de conductibilité , et q u e ,  lorsqu'elle 
était de 70°, et mieux encore de 9 5 O ,  de 8 5 O  et au des- 
sus, le  système triple conduisait mieux que le simple, 
c'est-à-dire, que la déviation de l'aiguille était environ 
de toO plus forte en faveur du premier. Mais à quels de- 
grés exacts d'intensité correspondent les indications de 

mon galvanomètre, c'est ce que je ne saurais dire avant 
qu'on s'entende sur la manièrede comparer les intensités. 

Pour déterminer la conductibilité relative des deux 

systèmes, je me servais d'une pile dont l'action p u -  

vait &me regardée comme constante pendant la durée dc 
l'expérience, et je piaqais alterriativement l'un ou l'nuire 

des systèmes que je voulais éprouver dans le circuit; jr 
cwmparais , dans les deux cas, l'etret du courant sur  l'ai- 
guille du galranomi.tre , et , par cetk compai aisoii , il 
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m'était facile de juger dans quel cas Iç courant avait Ie 
moins perdu. Mais, sans abandonner cette méthode qui 

m'a été souvent fort utile, je me suis servi aussi avec 
beaucoup d'avantage pour ces recherches et pour celles 
qui vont suivre, d'un double galvanomètre analogue à 
celui avec lequel M. Becquerel a comparé la conducti- 

bilitC des fils métalliques (1). O n  est,  par l'emploi de 
cet instrument, complètement indépendant des variations 
de la pile,  puisque les deux corps ou systèmes de corps 
dont on  veut comparer la conductibilité, se trouvent en 

même temps dans l e  circuit, c'est-à-dire, plutôt, qu'as 
appartiennent A deux circuits entre lesquels le courant 
doit se partager, et entre lesquels i l  se partagera d'une 
manière parfaitement égale s'ils sont également couduc- 
teurs; dans ce cas, l'aiguille sera sans mouvement, 
parce que les fils qui l'entoorent et qui servent de con- 
ducteurs aux deux courans sont disposés de telle ma- 
niére, que ces courans vont en sens inverse l'un de 
l'autre, et que, par conséquent, leur effet est nul  s'ils 
sont égaux. Si l'un est plus fort que l'autre, l'aiguille se 
meut en vertu de la diff&ence, et le  sens de sa déviation 
indique lequel des deux est le plus fort. On peut conce- 
voir, par le peu que je viens de dire, combien cet appa- 
reil est sensible pour indiquer les plus petites d iG-  
rences de condiictibilité ; car, le  courant ayant toujours 

à c F i r  entre deux conducteurs, pour peu que l'un soit 
!neilleur que l'autre, c'est celui-là qu'il traversera en 
grande partie ; mais avant de se servir de cet instrument, 
jl faut avoir soin de s'assurer que, par lui-meme, et 

J )  Annales dc Chimie et de Ph) s i p e ,  t. xxxir, y. /,zn 4 
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lorsque les deux circuits sont parfaitement semblables 

en tout, i l  nedonne pas lieu à un mouvement de l'aiguille 
par l'effet d'un courant d'une. inteusité quelconque. 

L'emploi successif des deux méthodes que je  viens 
d'exposer m'a conduit exactement aux mêmes consé- 

quences; mais la seconde m'a donné des résultats plus 
précis et plus constans. Ce pliénomène qui nous montre 
que, de deux systèmes, l'un peut être meilleur con- 
ducteur que l'autre pour une certaine intensité, et 

moins bon pour une intensité différente, paraît, au 

premier coup-d'œil , bien bizarre; néanmoins, je crois 
qu'on pcut l'expliquer facilement en examinant bien en 
quoi il consiste. En effet, il semble nous indiquer que, 
lorsque le courant est faible , l'accroissemerit d'intensité 
qu'on obtient en augmentant la surface suit une pro- 

gression plus rapide que l'augmentation de la surface, 
et que c'est l'inverse quand le  courant est fort ; car nous 
voyons que la surface totale possède une conductibilité 
plus que double, dans le  premier cas, et moins du 
double, dans le second, de celle d'une surface moitié plus 
petite. Or, l'effet des surfaces qui est d'augmenter la fa- 
cilité de transmission du  courant doit agir plus puissam- 
ment lorsque l e  courant est fzible que lorsqu'il est fort, 
parce que l'électricité, lorsqu7elle est. peu intense, 
éprouve, d'après la première des lois que nous avons 
d4jà reconnues , une difficulté proportionnellement plus 
grande à changer de condubteur. 

Nous trouvons uneapplica~ion, et je dirai une confir- 
mation de tous les faits que nous venons d'exposer, dans 
la remarque qiii avait été faite par le Dr Wollaston, que 

I 'onaqmen~e  beaucoup, dans une pile, l'intensité du cou- 
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rarll ,  en dormant au cuivre une surface grande qu'au 
zinc. M. Marianini a trouvé que la limite d'augmentation 
n'avait lieu que lorsque le cuivre avait une surface sept 

à huit fois plus grande au moins que celle du zinc. Le 
courant dectrique qui parcourt le circuit éprouve une 
certaine difficulté à passer du cuivre et du zinc dans le 
liquide; e t ,  comme nous le  verrons plus tard, cette dif- 

ficulté est beaucoup plus grande pour le cuivre ; par 

conséquent, en donnant une plus grande dimension à 

la surface de ce métal, on compense ainsi sa moindre 
facilité A transmettre le  courant : ceci est une consé- 

quence bien simple de ce qui précdde. Mais si le cou- 
rant est fort, l'augmentation due à la surface devra, 
d'après ce que nous venons de voir, être beaucoup 
moins sensible ; c'est ce dont je me suis assuré directe- 

ment. Dans ce but, j'ai fait construire deux élémens vol- 

taiques à très-grandes surfaces; mais, dans l'un, la 
surface du zinc n'est que la moitié, e t ,  dans l'autre, 
que le  quart de celle du cuivre, celle-ci btant la méme 
pour tous les deux. Ces deux appareils, plongés dans le 
nidme liquide, donnent lieu R des effets qui ne pré- 
sentent pas de différence sensible dans leur intensité 

respective quand l e  courant est faible ; mais si on les 

plonge dans des liquides qui agissent plus activement, 
le courant devenant beaucoup plus fort, la pile dont le 
zinc présente à l'action une plus grande surface, pro- 
duit des effets plus intenses que l'autre, quoiqu'elle ait 

proportionnellemen! une surface de cuivre moins éten- 
due; ce résultat provient évidemment de ce que, dans 

le  cas d'une grande intensité, la facilité de transmissiou 
que procure une étendue plus considérable de la surface 
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en contact avec le liquide, est proportionnellement 
beaucoup moindre. 

Nous pouvons donc conclure de ce qui précède : 
in. Que  @néralement une augmentation de surface 

facilite la transmission du courant. 
2O. Que  l'augmentation d'intensité qui résulte de la  

plus grande étendue de la surface, croît dans iiri rapport 
plus grand que la surface elle-même, quand le courant 

est faible. 
3 O .  Qu'elle c r o î ~  dans iin rapport moindre, quand le 

courant est intense. 
4". Q u e ,  vu l'absence du galvanomètre comparateur, 

il est impossible d'indiquer quelle est l'intensité d'élec- 
tricité à laquelle le rapport commence à changer de 
grandeur ; intensité qui,  d'ailleurs, est variable, et 
dépend de la nature du métal et du liquide qui trans- 
mettent ie courant, 

4 O .  Qu'il dsiilte du a0 et du  3 O ,  que, par l ' a u p e n -  

tation de la surface métallique en contact avec le  li- 
quide, on gagne proportionnellement davantage quand 

l'électriciti! en mouvement est peu intense, que lors- 
qu'elle est très-forte. 

2' Influence de la nature relative des conducteurs 

solides et liquides, sur la diminution d'intensité 
qu'éProzwe le courant, QrrANn I L  EST TRANSMIS DES 

UNE AUX AUTRES. 

Indépendamment des causes générales de variation 
dont nous venons de parlcr , l'intensité du courant élec- 

trique dépend aussi dc la nature relative des substances 
solide et liquide que le courant traverse quand il change 
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de conducteur. L'intensité de l'électricité transmise va- 
riera suivant le métal qu'on mettra dans un liquide tou- 
jours le mêmc, ou suivant le liquide qu'on interposera 
entre deux mêmes lames niétdliqries . Il y a même dimi- 
nution d'intensité dans le passage d u  courant d'une 

substance liquide dans une autre contiguë à la premiére, 
ou dans sa transmission au travers d'un conducteur mixte 

composé de deux substances solides hétéroghes , mises 
aussi en contact par mi ou plusieurs points de leur sur- 
face. Les résultats généraux que je viens d'indiquer, ont 
été tous obtenus en tenant compte des différences que peut 

présenter la conductibilité propre de chaque substauce, 
et de toutes les causes q ~ ~ i  pourraient influer sur l'in- 

tensité du courant, autres que celle qui provient du 
simple changement de conducteur. 

Pour pouvoir saisir les plus légères variations d'in- 
tensité, et obtenir ainsi des résultats plus décisifs, i l  faut 
comparer les diverses substances sous le rapport de la 
facilité qu'elles présentent A transmettre l'électricité de 
l'une à l'autre, avec un  courant très-faible , puisqii'alors 
la perte que ce courant éprouve étant proportionnelle- 
ment plus grande, les diffkrences sont plus sensibles. 
J'ai fait un assez grand nombre d'expériences sur ce su- 

jetavec plusieurs substances métalliques,le platine, l'or, 
I'nrgent, le mercure, le cuivre, lefer, le plomb, l'étain 
et le  zinc, et avec différens liquides, tels que les acides 
nitrique, suvurique et Tydrocldorique , soit purs, soit 
étendus d'eau , l'acide acétique, l'ammoniaque, la po- 
tasse, certains sels dissous, comme le muriate da soude, 
celui d'ammoniaque, et quelques sulfntes et nitrates. Ces 

expérierices ont été failes avec des piles de ditrérentes 
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hrces,  depuis la pile à uii seul élénient jusclu'à celle 
composée de 120 paires; cnfin, dans cliaque cas, j ' n i  
examiné l'effet de plusieurs alleriiatives du métal que 
j'éprouvais avec le liquide dans lequel il plongeait. Ce 
nombre d'alternatives à été quelquefois jusqu'j huit et 
rarement au-delà. Si l'on fait attention à toutes les ex- 
périepces qui résultent des combinaisons diverses que 
l'on peut former eii comparant successivement chaque 

métal avec chaque liquide, si l'on songe que j'ai dû  faire 
cette com,paraison avec une et plusieurs alternatives du 
métal et du liqaide , et avec des courans de diverses for- 
ces, depuis celui qui est produit par I , 2 , 3 ,  4 ,  5 ,  I O  

el 20 paires , jusqu'à ce16 auquel donne lieu une pile de 
40,60 et I 20 couples, or1 comprendra facilement qu'il me 
faudrait dépasser beaucoup les bornes d'un simple ?lé- 
moire, pour pouvoir rapporter une partie seulement des 
résultats que j'ai déjh ré~inis sur cet objet, dont je m'oc- 
cupe avec assiduité depuis plus d 'me année, et sur lequel 

je cherche à augmenter le  nombre de mes observations. 
Pour le  moment, j'indiqlierai seulement quelques-uns 

des résultats que j'ai obtenus en comparant la conducti- 
bilité rela~ive de divers systèmes composés du même 
nlétal et de dinërens liquides , ou du  même liquide et de 

différens m61aux. Je me suis servi également, comme 

plus haut, et du galvanomètre simple, en faisant les ex: 
périences successivement l'une après l'autre, et du gal- 
vanomètre double qui permet de faire les expériences si- 
rnultanément , et au moyen duquel les con~paraisons 
sont souvent plus exactes, dans certaiiis cas surtout, 
cumme lorsqu'oii emploie un courant qui , par sa nature, 
est susceptible de variations assez brusques, par exem- 
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pie, un courant très-intense et produit par un petit 

nombre de couples. 
J'ai commencé par comparer les différens liquidcs 

entr'eux avec des lames de platine, métal inattaquable 
ii peu près par tous. Dans ce but, je me servais de petits 
verres cylindriques d'un pouce au  moins de diamètre, 
remplis du liquide soumis à l'expérience, et dans les- 

quels plongeaient verticalement et parallèlement l'une à 
i'autre deux lames de placées à m e  distance de 
4 lignes environ. Chaque lame présentait toujours au 

liquide la même surface d'un pouce carré, ou plutôt qe 
2 pouces carrés, si l'on tient compte des den2 côtés 

diffhrens. Si l'on voulait éprwver l'effet de plusieurs 
alternatives du platine et du liquide, on avait, les uns 
à cÔtC des autres, plusieurs verres seniblables qu'on 
réunissait par des lanies de platine recourbées, de ma- 
nière à présenter toujours dans chaque liquide une sur- 

face verticale et d'un pouce carré. Tous ces arcs étaient 
h é s  a la suite les uns des autres au moyen d'une tige 
en bois verni, afin que les lames appartenant à deux 
arcs différens et plongeant daus le  même verre fussent 
toujours à la même distance, et que tout l'appareil fût 
parfailement fixe. Il était facile de mettre dans le cir- 
cuit 2 ,  4 ,  6 ,  8 oii un plus grand nombre de lames 

parallèles (ce qui corrcspond à une, deux, trois , qua- 
tre alternatives) , au moyen de petites tiges de cuivre 
soudées en travers, et au milieu de chaqiie arc ,  et per- 

pendiculairement à la longueur de la lige de bois ; l'ap- 
pareil, dans son entier, est construit exactement comme 

une pile à auges, si ce n'est que les métaux sont par- 
tout homogènes. Telle est la manière dont j'ai arrangé 
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tous les métaux que j'ai éprouvés en les plongeant daus 
divers liquides; seulement il me fallait toujours deux 
appareils parfai~ement semblables , pour comparer un  

même métal avec différens liquides , lorsque cette com- 
paraison se faisait par deux expériences simultanées ; 
c'est, par exemple, ce qu'il m'a fallu faire pour le 

platine. I 

De tous les liquides, l'acide nitrique est celui qui , 
entre les deux lames de platine, diminue le moins 

l'intensité du courant, quoiqu'il y ait cependant encore 
dne perte sensible. Vient ensuite l'acide hjdro-chlo- 
rique, puis le  sulfurique. L'acide nitrique pur et beau- 
coup étendu la diminue davantage que l'acide con- 
centré, et au contraire l'acide sulfurique, même très- 
é~endu , la dimirlue moins que le même acide concentré. 
Après les acides dont je vieins de parler, on peut placer 
la  potasse et 1'ammoniaque qui ne diffèrent presque 
pas , et les solutions salines qui sembleraient faciliter 

plus que les alcalis, mais toujours moins que les aci- 

des, la transmission du courant électrique. 
Je  ne dois pas oublier de montrer comment les résul- 

tais que j'ai obteiius sont à l'abri de toute influence qui 
pourrait provenir du pouvoir conducteur des liquides 

. eux-mêmes. Je me suis d'abord assuré directement que 
le courant qui était transmis au  travers de chacun des 
liquides dont je me suis servi, ne diminuait pas sensi- 
blement d'intensité, quand on  augmentai^ la longueur 
du trajet qu'il avait à parcourir dans ce liquide : tant 
du moius que la masse liquide présentait partout une 
section normale d'un pouce carré au moins, et que la 
longueur de la colonne liquide comprise entre les deux 
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files ne dépassait pas un pied. S'il est vrai qu'diie 

augmeiiti~ion du double , du triple et au delà, dans le 
nombre des molécules liquides que le  courant est ap- 

pel6 à traverser, ne change pas son intensité, nous en 

devons conclure que la perte qu'éprouue dans ce cas 
l'électricit8 est nulle ou â peu près nulle, quant A ce 

qui dépend du pouvoir conducteur, et que toute la 
différence qui existe entre la conductibilité d'un cir- 

cuit mixte et celle d'un circuit tout métallique, provient 
de la  difficulté qu'éprouve le courant à passer di1 con- 
ducteur solide dans le  liquide , et nullement des obsia- 
cles que lui présente le conducteur liquide. Nous en 

aurons bientôt une preuve encore plus frappante, quand 
nous verrons qu'on peut avoir un conducteur mixie 
aussi bon qu'un métallique, en rendant nulle ou in- 

sensible la perte due au cllangement de conducteur. Au 
reste, nous reviendrons, lorsque nous nous occuperons 
de la conductibilité propre des liquides, sur ce point 
d'autant plus important, que les idées génédement 

reçues sont tout-à-fait opposees à ce que je viens de 
dire ,  et qu'on a presque toujours attribué à l'inipar- 
faite conductibilité des liquides la diminution d'inten- 
sité, dont la très-grande partie est due seulement au 
changement de conducteur. 

Une expérience bien simple peut démontrer direc- 
tement ce que nous venons de dire : si l'on niet dans le 
circuit voltaïque, au moyen de fils de plaline de méme 
longueur et de même diamètre, de l'acide sulfurique 
et de l'acide nitrique, l'un et l'autre très-purs, en ayant 
soin que ces acides aoient placés dans des tubes parfai- 
tement semblables , on trouve que l'acide sulfurique 
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est beaucoup moins bon conducteur que le nitrique , 
et qu'une diminution, quelle qu'elle soit dans la lon- 
gueur du trajet au travers du premier, loin de com- 

penser la différence, n'exerce pas même sur elle une 
influence sensible. Mais si, avant de mettre les fils de 
platine dans l'acide sulfurique, on les trempe dans de 
l'acide nitrique, alors la conductibilité des deux sys- 

tèmes est presque égale, tant du moins que la petite 
couche d'acide nitrique qui se trouve autour des fils 
n'est pas encore toute dissipée ; ce qui nous prouve que 

la grande différence que Son avait remarquée en pre- 
mier lieu provenait presque toute de la difficulté plus 
grande qu'éprouve le  courant à passer du platine dans 
l'acide sulfurique, dificulté beaucoup moindre pour 

l'acide nitrique (1). 

Si l'on veut se mettre tout-à-fait à l'abri des légères 
différences qui peuvent exister dans la conductibilité 
propre des liquides, on n'a qu'à , en laissant constante 
l'étendue d u  trajet d u  courant au travers du liquide, 
multiplier simplement le  nombre des alternatives. Voici 
quelques résultats obtenus avec O ,  1, 2 et 3 alternatives. 

J'appelle O alternative, le cas dans lequel les deux lames 
de platine plongent simplement dans le  msme verre; 
I alternative, quand elles plongent dans deux verres 

différens réunis par une alternative de platine, comme 

(T) Dans ce cas, l'aiguille du  double galvanomètre se dé- 
viait à peine de quelques 4egrés en faveur de l'acide niiri- 
que; tandis que, dans I'ntitre cas, la déviation était de go0; 
iout le coiiraiit à peu près passait par l'acide niirique,  et ce 
q u i  passait par l'acide sulfuricpe n'était pas seiisible. 

T. XXXYII .  1 8 
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je l'ai indiqué plus haut,  et ainsi de suite pour z et 
pour 3 alteriiaîives. 

Les tableaux qui suivent indiquent les degrés de dé- 
viation de mon galvanomètre, correspondans au liquide 

soumis à l'expérience et au nombre d'altervatives de 

platine que le courant est obligé de traverser dans son 
trajet dans ce liquide. 

Les résultats comparables entr'eux sont ceux dans 
lesquels l'angle de déviation de l'aiguille, c'est-à-dire la 
force du courant est le même, ou à peu près le même 
pour le  cas où il n'y a point d'alternative. On peut alors 
voir, en partant de cette égalité , ce que devient l'inten- 

sité de chaque courant dans un liquide donné, pour une 
augmentation dans le nombre des alternatives. 

J'ai compris entre deux lignes horizontales ceux de 
ces divers résultats qui sont comparables entr'eux , et 
je me suis borné pour le  moment à dresser deux ta. 
bleaux, dont l'un contient les expériences qui ont été 
faites avec une pile de 20 paires, et l'autre celies qui 
qui ont été faites avec une pile de 40 paires, 

Expériences avec une pile de 40 paires. 

Nombre des alternatives. 

Acide nitrique concentré. . 
Acide sulfurique idem. . - .  
Acide sulfurique étendu- . 
Ammoniaque. . . . . . . . . . . 
Acide acétique . a . .. . . 
Acide nitrique concentré 
Acide sulfurique étendu. . 

Acide nitrique concentrt. 
Acide sulfurique idem. . . 69 
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Expériences avec une pile de zo paires. 

Nombre des alternatives. [ O 1 1 1 2 1 3 

Acide nitrique concentrk . 
Acide s u h i q u e  idem - - . 
Ammoniaque.. .......... 

Acide sulfurique concentré. à peine sénsible. 
iki.. ........... 1 81' 1 36' 1 1; ( 30 

Acide nitrique concentré. 6r0 ........... rdern étendu. 
Acide hydre-chlorique. . . =7 

Il résiilte de l'inspection de ces tableaux, ce que nous 
savions ddjà , que la perte d'intensité qu'éprouve l'élec- 
tricité est proportionnellement beaucoup plus forte 
quand le  coiiraut est produitpar la pile de 20 paires, que 
lorsqu'il provient de celle de 40. C'est ce qui fait que , 
d'un autre côté, les diffèrences qui sont dues à la diver- 
sité des liquides, sont beaucoup plus sensibles dans le 
second tableau que dans le  premier. Non-seulement ces 

diffErences sont beaucoup plus grandes, comme on peut 
le voir facilement, et en particulier par la comparaison 
de l'acide sulfurique concentré et étendu , mais même 
nous voyons que tel liquide comme l'ammoniaque qui,  

dans l e  premier tableau, donne lieu a mie diminutioii 
d'intensité du courant plus forte que l'acide sulfurique, 

donne lieu dans le  second, avec le même nombre d'al- 
ternatives, à une diminution moindre que le  meme 

acide. 
Cette anomalie n'est pas la seule que j'aie rencontrée ; 

j'en rapporterai ici une autre qui probablement est au 
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fait la m&me que la première , et due à une cause seni- 

blable, mais qui se présente sous un aspect un peu dif- 
férent et plus bizarre en apparence. Dans un systènie 

composé de trois alternatives avec l'acide sulfurique 

concentré , je substituai à deux des capsules rem- 
plies de l'acide une d'ammoniaque ; le système ne ren- 
fermait plus alors que' deux alternatives ou trois cap- 
sules réunies par dés arcs de platine, savoir z d'acide 
et I d'ammoniaque. J'aiais cru ne point changer la con- 
ductibilité du système par cette substitution, parce que 
je m'étais assuré d'avance que la  conductibilité de l'am- 

moniaque sans alternatives était, dans le cas actuel, 
exactement la même que celle de l'acide sulfurique avec 
une alternative; c'est-A-dire , que le courant en passant 
au travers de l'un ou de l'autre donnait lieu à la même 
déviation de 65'; néanmoins i l  n'en fut pas ainsi : la 
conductibilité du système mixte fut trouvée plus grande 
que celle du système tout composé d'acide sulfurique ; 
car, l e  courant de 65" sans alternative, devenait de 48' 
en traversant les deux alteknatives du système mixte , 
380 seulement par son trajet au travers des trois alter- 
natives placées dans l'acide sulfurique. J'ai obtenu le 
même résultat en remplacant l'ammoniaque par tout 

autre liquide de même conductibilité , un acide trks- 
étendu d'eau, par exemple, et l'acide sulfurique par 

un  autre conducteur aussi bon ou meilleur. ILme sem- 
ble que ce résultat se lie intimement avec les change- 
mens que nous avons observés dans la proportion dont 
un courant diminue en passant ab  travers d'un &me 

nombre d'alternatives dans un liquide, changemens qui 
peuvent renverser l'ordre de la conductibilité relative 
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de deux systèmes semblables quand l'électricité clidiige 

d'intensité. On peut déduire de ces expériences le fait 
.général siiivant : savoir, qu'un courant de même inten- 

sité diminue dans une proportion beaucoup moindre en 
traversant un  certain nombre d'alternatives , quand il  a 

été réduit B l'intensité qu'il possède en passant au tra- 
vers d'un conducteur liquide imparfait sans alternative, 
que lorsqu'il y a été amené par son passage dans u n  bon 

conducteur avec une ou l e  nombre d'alter- 
natives nécessaire pour lui donner la nieme intensité. 
Cette manière d'envisager la chose s'accorde: bien avec 
ce que nous avions dbjà dit ,  que le passage du courant 
au travers d'un conducteur imparfait, présente les memes 
circonstances et  peut produire les mêmes effets que sa 
transmission au travers d'un nombre considérable d'al- 
tcrnatives ; c'est-à-dire, lui donne une facilité propor- 

tionnellement plus grande pour traverser d'autres alter- 
natives, on une étendue plus grande de ce même con- 
ducteur imparfait. , 

Un autre phénomène assez sirigulier m'a été présenté 
par iirlrnt.langede2parties égales d'aclde nitrique et d'eau, 
placé entre les lames de platine et mis dans le circuit : 
ce liquide a d'abord donné lieu à u n  courant plus faible 
que si l'acide avait été concentré ; mais tout-à-coup l'ai- 
guille s'est mise à marcher et à indiquer une déviatioii 
de 5' plus grande. 11 n'y avait, dans ce cas, point d'al- 
ternative. L'appareil consistait simplement dans deux fils 
de platine qui plongeaient dans l'acide étendu. Ayant 

Ôté le  fil négatif et l'ayant exposé un instant à l 'air, 
lorscluc je le remis , l e  courant ne fut plus , au premier 

instant , aussi interise , et le maximum de déviatiou 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 278 1 
n'eut lieu qu'un instant après. En ôtant et remettant 
l e  fil gositif, le courant atteignait tout de suite son 
niaximum. Je présumai que cela pouvait provenir de 
l'accumulation autour du fil négatif d'un peu d'acideni- 

treurr qui , lorsqu'il avait formé sur le  métal une cou- 
che de quelque épaisseur, facilitait la sortie du courant. 

Je vérifiai cette conjecture en plongeant dans cet acide 
le fil négatif avant que de le mettre dans la  solution 

conductrice, et dans ce cas , en effet , où  la couche était 
déjà toute formée , la déviation de l'aiguille atteignait 
immédiatement son maximum. Lorsque l'on plonge 

alternatives de platine dans cet acide nitrique 

ainsi étendu d'eau, l'aiguille n'atteint pas non plus tout 
de suite à son maximum de déviation, et elle y arrive 

par des sauts brusques de 5 O  environ chacun , distincts 
les uns des autres , et en nombre égal à celui des alter- 
natives ; en effet, chaque augmentation successive dans 
l'intensité du courant, est déterminée par l'accumulation 
de la couche d'acide nitreux sur chaque surface métal- 
lique, d'où il  résulte une transmission glus facile de 
l'électricité du  métal dans le liquide. 

Dans le  but d'étiidicr ces anomalies et de saisir les 
plus légères diflérences que peuvent présenter les divers 

liquides sons le point Je vue qui nous occupe, je me 

suis servi du double galvanomètre et de deux systèmes 
d'alternatives de platine semblables, plongeant dans des 

liquides différens. Ces deux systèmes étaient mis simul- 
tanément dans le  circuit, et le courant se partageait entrc 
eux dans une proportion dépendante dc leur conducti- 
bililé propre. Dans ce cas, l'immobilité ou lc sens de la 

dCviatioiz de l'aiguille du galvanomètre, indiquait qiicl 
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était le système que le courant traversait le plus facile- 
ment. Par cette méthode, je suis arrivé à dqs r6sultats ana- 
loçuesà ceux que m'avait fournis la simple comparaison 
entre les anglcs de déviation de l'aiguille du galvario- 
mètre simple. Néanmoins, j'ai été plus loin , et j'ai 
cherché si l'on ne pouvait pas arriver à une égale con- 
ductibilitC des deux systèmes composés de liquides dif- 
féreiis , en compensant la meilleure conductibiliié Se 
l'un des deux, par une diminution dans la surface mé- 
tallique en contact avec le  liquide, ou par une aug- 
mentation dans le  nombre des alternatives que le cou- 

rant est obligé de traverser. L e  premier niode de corn- 
pensation, c'est-à-dire , l'atigmentation de l'kteridue de 
Ia surface ne m'a point ou du moins ne m'a que r a r e r n c ~ ~ ~  

réussi, excepté dans quelques cas, que les couraus 
quej'employais étaient trop forts : ainsi, le systéme avec 
l'acide nitrique a toujours mieux condnit que celui avec 
l'acide s~dfuriyue pour un nonihre quelconq~e mais 
égal d'al~&natives, quand même les siirfaces en coritact 
étaient dix fois moindres dam le premier que dans je 

second. L'autre mode de compensation, celui d'aug- 
nienter le noinbre des alternatives dans le système lc 
plus condiicteilr, m'a donné des résultats plus d6cisifs. 

En voici quelques exemples. 
Les deux liquides aile l'on compare sont l'acide siil- 

furique et l'acide nitrique concentré; lcs lames de platine 
plongent également dans l'un et dans l'autre j avec une al- 

ternative dans chacun . tout le  courant passe par I'acide 
nitrique; avcc I dans l'acide sulfurique et 2 dans le nitri- 
que1 l'aigiiille'marque d'abord 300, eu suit^ aoO de dévia- 

tion en faveur dc l'ariclc sulfurique. Cliacun des sys- 
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ternes, mis séparément dans le circuit, produit une dévia- 
tion de 650. Si nous doublons dans ce dernier cas le nom- 
bre des alternatives, dans chaque système , c'est-à-dire, 
que nous en mettions 2 dans l'acide sulfurique et 4 dans 
l'acide nitrique, l'aiguiIle marque 20' en faveur de l'a- 
cide nitrique, Le  courant en passant simplement par Sun 
ou l'autre des deux systkmes, produit une déviation de 

zoo à 30°. Il résulte de là que la réunion de a alter- 
natives dans l'acide sulfurique, conduit moins bien que 
4 alternatives dans l'acide nitrique , quoiqu'une alter- 
native du premier acide conduise mieux que deux dÙ 
second , c'est-à-dire, que le conducteur formé de deux 
portions qui,  séparément, conduisent mieux , est moins 
bon que celui qui est formé de deux élérnens qui ,  sé- 
parément, ne conduisent pas si bien. Je crois que nous 
pouvons trouver l'explication de cette anomalie, en re- 
marquant que le courant est plus foi't dans le premier 
cas que dans le second, vu que dans celui-ci i l  est af- 
faibli par le plus grand nombre d'alternatives qu'il est 
obligé de traverser. O r ,  nous avons vu qu'une diffé- 
rence dans l'intensité de l'électricité, change tous les rap- 
ports qui peuvent exister entre les conductibilités de 
systèmes semblables à ceux-ci; i l  n'est donc pas éton- 
nant qu'il en soit de même ici. A l'appui de cette expli- 
cation, je dirai qu'en me servant d'un courant plus fai- 
ble dès son origine, j'ai trouvéque les deux alternatives de 
l'acide nitrique conduisent mieux que la simple alter- 
native de l'acide sulfurique. Ainsi nous pouvons en con- 
clure que tout système dans lequel l'acide sulfurique 
entre comme liquide, gagne ou perd proportionnelle- 
ment par une difydrence dans l'intensité du courant 
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que le système dans lequel le liquide est l'acide ni- 
trique. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dire que trois 
alternatives dans l'acide nitrique, conduisent moins bien 
p ' u n e  et  mieux que deux, mises dans l'acide sulfurique. 

L'acide hydro-chlorique et le  nitrique m'ont fourni 
aussi dans leur comparaison quelques résriltats inté- 
ressans. Avec une alternative dans chacun, on obiient 
4 8 O  du côté de l'acide hydro-chlorique , la force du cou- 
rant transmis séparément par l'an ou par l'autre étant 
de 7 5 O  ; avec a ,  3 et 4 alternatives dans chacun, on ob- 
tient toujours quelques degrés de conductibilité de plus 
en faveur de l'acide hydro-chlorique ; mais avec 5 al- 
ternatives on a r!io du côté da l'acide nitrique : le  cou- 
rant transmis séparément dans chaque système était alors 
de 30'. Ces expériences n o ~ s ~ m o n t r e n t  que pour un 
nombre égal d'alternatives dans les deux, l'acide hydro- 
chlorique transmet mieux le courant que l'acide nitrique 
quand l'électricité est forte, moins bien quaud elle est 
faible ; phénomène qui a été constaté directement par 
l'emploi successif d'un courant très-intense et très-faible. 
On peut répéter fa~ilement cette expérience en plongeant 
simplement deux lames ou fils de platine dans de l'acide 
hydro-chlorique , et d e u i  autres dans le nitrique ; dans 
un cas, celui où l'électriciié est forte, l e  courant est 
transmis plus facilement par l'acide hydro-chlorique, e t  
dans l'autre cas , celui ou l'électricité est faible, c'est 
l'acide nitrique qui est meilleur conducteur. 

Si ce Mémoire n'était pas déjà trop long , j e  pourrais 
exposer plusieurs autres résultats analogues en .partie à 

ceux qui précèdent, et, que j'ai obtenus aussi avec les 
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lames de platine. ?e pourrais aussi parler des charges 

électriques diverses qu'acquièrent les alternatives au tra- 
vers desquelles le  courant est transmis, et dont j'ai tou- 

jours éprouvé l'intensité dans chaque cas diffdrent. Cette 
espèce de propriété électro-dynamique que manifestent 
les conducteurs métalliques quand ils ont servi de pas- 
sage au courant, m'a paru représenter assez bien dans 
l'électricité un  phénomène analogue à cette phosplio- 
rescence qu'acquikrent certains corps quand ils sont ex- 

posés à la lumidre ; mais i l  me faudrait entrer dans trop 
de détails pour justifier cette analogie kloignée : j7espère 
y revenir plus tard. 

Il nie resterait encore à parler des nombreux phéno- 

mènes que présente l'emploi qu'on peut faire de diverses 
substances solides pour transmettre l'électricité dans 
les liquides. J'avais dtijà indiqué dans le  Mémoire cité 
plus haut qu'une lame de cuivre transmetlait plus faci- 
lement l e  courant électrique dans l e  liquide, qu'une 
lame de platine, et une de zinc plus facilement qu'une 
de cuivre ; et j'auais meme ajouté que la facilité de trans- 
mission me paraissait dépeudre de l'intensité de l'action 
chimique exercée sur le  métal (1) .  Un assez grand nom- 
bre d'expe'riences m'ont depuis lors confirmé tout-&fait 
dans cette idée. Pour  saisir les plus légéres différences, 
i l  vaut mieux, cornme je l'ai déjà dit, se servir d'un 
courant très-faible. A cet effet , j'wais deux verres rem- 
plis d ~ i  même liquide dans chacun desquels plongeait un 
des démens d'un couple voltaïque , placés aux extrémités 
du fil d'un çal\anom&tre. En réunissant les deux li- 
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cpides par des arcs inéta1liqu.e~ de meme grandeur et 

de même surface, mais différens seulement par leur na- 

ture, je pouvais juger de la facilité plus un moins grande 
qu'éprouvait le courant à passer dn liquide dans chacun 
d'eux , au  moyen de l'amplitude des déviations de l'ai- 

guille dans chaque cas. Ainsi l'arc de platine produisait 
avec un acide étendu une déviation de quelques degrés ; 
l'argent un  angle beaucoup plus grand, puis venait le 
cuivre , l'étain, le  fer,  le zinc ; l'ordre suivant lequel 
on pouvait ranger ces métaux, m'a paru parfaitement 
semblable à celui du degré d'intensité de l'action cliimi- 

que exercéesur chacun d'eux. Non-seulement la déviation 
de l'aiguille, mais la quantité de gaz hydrogène qui 
était d6gagé sur l'élément négatif du couple mis en ex- 
périence, variait suivant la nature des arcs métalliques 
qui joignaient les deux verres; cette quantité était ob- 
solument nulle avec l'arc de platine, presque nulle avec 
celui d'or, et devenait d'autant plus considérable que 

l'arc métallique était plus attaqnable. 
Dans le  but de montrer que la conductibilité propre 

du métal n'influe point sur le phénomène, je me suis 
scrvi , pour réunir les deux verres, tantôt d'un gros fil 
de platine de deux lignes de diamètre, tantôt d'un petit 
fil de plomb d'un quart de ligne de diamètre seulement : 
dans le premier cas , la déviation de l'aiguille était à 

peine sensible; dans le seconcl, le  courant était très- 
fort ; cependaut , même à diamètre égal , le  fil de pla- 
h e  est beaucoup plus conducteur que celui de plomb, 
roinme cela résulte des expériences de M. Becquerel (1); 
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inais le  plomb est attaquable par ce liquide, et le pla- 
tine ne l'est pas. Un arc de fer donne lieu à u n  courant 
plus intense qu'un arc de cuivre , quand on se sert suc- 
cessivement de chacun pour réunir les deuk capsules où 
sont placés les élérnens du couple voltaïque, dans le cas 
du moins où le  liquide qui remplit les capsules est un 

acide étendu ou une solution saline ; mais si ce liquide 
est de l'ammoniaque, le courant est à peine sensible 
quand les capsules sont réunies par une lame de fer ,  e l  

il est très-fort quand c'est u n  arc de cèiivre qui va de l'une 
à l'autre. C'est encore ici une conséquence de l'action chi- 
mique. Le fer transmet mieux qrre le cuivre dans le pre- 
mier cag parce qu'il est plus attaqué ; il transmet moins 
bien dans le  second cas parce qu7ilI est moins attaqué. 

Au reste, si l'on veut faire abstraction de l'intensité de 
l'action chimique sur laquelle on n'a jamais que des don- 
nées vagues et hypothétiques, et si l'on désire se borner 
uniquement aux faits, on peut, je crois , établir d'une 
manière g6nérale la relation suivante entre la propriété 
que possède un corps solide de transmettre l'électricité 
dans un liquide , et la nature de l'électricité qu'il ac- 
querra dans ce liquide. 

De deux s u ~ a c e s  m&alliques homogènes ou /&+O- 

gènes plongées dans un liquide, celle qui transmet 

avec l e  moins de perte l e  courant électrique, est po- 
sitive par rapport it l'autre dans ce même liquide, 
quand l'une et l'autre sont réunies de  rnanièrve à for- 
mer un couple .voltaïque. On peut bien dire que c'est 
l'action chimique qui détermine également les deux phé- 
nomènes; i l  est probable qu'il en est ainsi, mais la loi, 
telle que je viens de l'indiquer, est indépendante de touic 
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hypothèse, et je l'ai trouvée juste dans tous les cas assez 

nombreux que j'ai eu l'occasion d'examiner. 
J'aurais encore à parler des expériences que j'ai faites 

avec des courans plus intenses, sur les propriétés des 
divers métaux et des liquides relativement à leur facul~é 
plus ou moins graiide de transmettre l'électricité. J'ai , 
comme avec le platine, essayé l'effet d'une et de 
plusieurs alternatives ; j'ai rencontré aussi dcs anoma- 

lies analogues à celles dont j'ai parlé plus haut,  et dont 
on peut,  je crois, rendre compte de la même manière. 
Mais je ne m'y arrkterai pas d'avantage pour le  moment: 
j'y reviendrai dans un  deuxième Mémoire, qui aura pour 
objet spécial l'étdde détaillée de la troisième circonstance 
qui influe sur l'intensité d'un courant , savoir la conduc- 

tibilité propre du liquide, sujet qui est intimement lié , 
comme nous le verrons, avec celui qu'il nous reste à exa- 
miner pour compléter ce qui  tient à l'étude de la se- 

conde circonstance , savoir l'influence du  changement 
de conducteur. Ce second travail est déjà très-avancé et 
sera achevé incessamment. Ce n'est qu'alors que je pour- 
rai poser quelques conséquences générales , ' e t  déduire 

quelques principes des recherches qui ont fait l'objet 
du Mémoire actuel. Je  réserve ces conclusions pour la 
fin de ce second travail. 

Je ne terminerai pas néanmoins sans remarquer que 
mon père avait déjà observé, i l  y a un ou deux ans ,  

l'influence de l'action chimique du liquide sur les lames 
métalliquq qui y plongent, relativement à la facilité 
qu'elles produisent dans la transmission du courant élec- 
trique, non-seulement pour la production des effets 

magnétiques, mais aussi pour le développement des 
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autres eKcts , et cil particulier de ceux de décoin- 

positiùn. 
Je rappellerai, en terminant, qu'il résulte des expé- 

riences contenues dans l e  § a ,  concernant l'Influence de 
la nature relative des conducteurs solides, etc. 

i O. B e  la diminution d'intensitd qu'éprouve l'électri- 
cité en passant du platine dans un liquide, dépend de 
la nature de ce liquide ; 

-a0. Qu'elle dépend de la force du  courant électrique, 
de maniére que tel liquide qui transmet mieux ce cou- 

rant qu'un autre pour une certaine intensité, le transmet 
moins bien pour une intensité considérable ou plüs 

faible ; 
3. Que pour un métal e t  un liquide qiielconque, la 

transmission de l'électricité de l'un à l'autre est d'autant 
plus facile, quele métal est plus attaquable parleliquide; 

4'. Qu'indépendamment de l'action chimique , il 
cxiste une relation constante entre la facilité comparative 
de transmettre le couran télectrique dans un liquide, qnc 
possèdent deux corps solides, e t  la nature de 1'81ec- 
tricité que cliacun acquerra lorsqu'ils formeront l'un et 
l'autre un couple voltaïque dans ce même liquide. 

SUR la Composition de 1'Acide carbazotique. 

QUAND on regarde la vérité comme base fonda- 
mentale de la science, il paraîtra toujours d'une vanité 
ridicule de la subordonner à une prévention d'esprit. 

J'ai publit! ( Arznnles de Chimie; février 1827 ) des 
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reclierches sur un acide particulier, dont la composi- 
tion paraissait s'écarter des lois ordinaires des propor- 

tiops définies, et contraire à la théorie atomistique. Bien 
loin de supposer que cette théorie soit la seule vraie, il 
faut cependant avouer, en examinant l'état où la chimie 
est arrivée, qu'aucune autre n'envisage les phénomènes 
d'une manière plus précise et plu$ satisfaisante, et qu'ellr 

ne peut être remplacée, pour le moment, par une meil- 
leure. Les idées sur la forme des atomes changeront 

à mesure des progres de la science. Au temps de 
Lemery, on donnait aux molécules des acides In forme 
de petites lances recourbées à la pointe, et aux alcalis 
et aux bases la forme de corps roiids et poreux : la 
saveur acide, la neutralisation, tout était expliqué ; et 
dans les corps cristallisés , dans le  niire, par exemple, 
on voyait ces lances clairement. Des liommes illustres 
ont découvert, pour la théorie a~omistique de notre 
temps, des soulielis dlune autre espèce, qui n'ont que 
peu de rapport avec la forme des molécules. Ces lois 
resteront, mais les noms se changeront. 

D'après l'analyse de l'acide carbazotique , je le  croyais 
composé de I a + atomes de carbone, a t atomes d'azote 
et 16 atomes d70xigéne. Le nombre équivalent de l'acide 

s'accorde assez exactement avec l'analyse de ses sels, qui 
étaient assez muliipliés pour qu'il ne pût rester aucun 
doute à cet égard; mais ayant fait dernièrement quelques 
nouveaux essais, j'ai observé que cet acide se volatilise 
à la clialeur de l'eau bouillante. Cette observation de- 
vait conduire nécessairement à la répétition des an- 
ciennes analyses, n'ayant pas eu égard à cette cir- 

constance : dans ces analyses, on desséchait l'acide a 
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ioo0, on le pesait , et après l'avoir nielé avec de l'oxide 

de cuivre, on l'exposait de nouveau à cette tempé- 
ralure ; i l  est clair que, d'après ce procédé, on a dû en 
perdre une certaine quantité qui a échappé à l'analyse. 

Dans les expériences suivantes , on a évité cette cause 
d'erreur; dans deux, on a substitué à l'acide, du car- 
bazotate de protoxide de mercure, dont la composition 

était connue. 

Voici les résultats de ces expériences : 

1. Poids de l'acide, 0,0035 loth D. '0,054686 gram. ; 
le volume du gaz = 4 5 4  cent. cub. à 13,s~ c. 

et 27", 41",5 du barométre. 
II. Poids de l'acide, 0,0047 loth D. =0,073437 gram. ; 

l e  volume du gaz = 60 cent. cub. à I 7,S0 c. et 
27', i 1",7 du baromètre. 

III. Poidsducarbazotate demercure,o,oo7g=o,o6637 gr. 
' d'acide ; le volume du gaz = 54 cent. cub. à 

15,3O c. et 27', 9"173 du baromètre. 

IV. Poids du carbazotate de mercure , O ,0088 loth D. 
=0,07397 gr. d'acide; le volume du gaz =6r cent. 
cub. à 16. C. et 2f1, gr",% du barornétre. 

E n  calculant ces analyses, on obtient : 

1. II. III. IV. 

Carhone. 34,833 35,0g8 34,92~ 35,313. 
Azote ... 16,348 16,061 16,040 16,217 

Oxigène. 48,819 48,821 29,039 48,470. - 
100,000 I 0 0 , O O O  100,000 100,000. 

D'après l'analyse du carbazotate de mercure et celles 

faites ancienriement du sel de potasse et de barytc , la CX- 
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pacité de saiuration de l'acide est 3,265 ; de lh  il suit 
qu'il contient 15 atomes d'exigéne : il résulte d'ailleurs 
de l'analyse du carbazotate de baryte mentionnée plus 
bas , que IOO parties d'acide saturent 31,234 de baryte, 
et que 131,234 de carbazotate de baryte se combinent 
avec 18,744 d'eau pour former 149,978 parties de car- 
bazotate de baryte cristallisd. Dans ce sel, l'oxigéne de 
la baryte est à l'oxigéne de l'eau et de l'acide carba- 
rotique comme 3,265 : 16,664 : 48,470 = I : 5 : 15. On 
peut regarder, ce me semble , ce rapport comme une 
preuve décisive de la conclusion, q;e l'acide renferme 
i 5 atomes d'oxighe. 

Le poids de l'atome de l'acide est, d'aprhs les an- 
ciennes analyses du carbazotate de baryte et du carba- 
zotate de'potasse, 306 et 307,6; d'après la nouvelle 
analyse du  premier sel zgS,a, et celle du  carbazotate 
de protoxide de mercure 306,a. 

On sait que cet acide produit, par la décomposition 
avec l'oxide de cuivre, un mélange gazeux qui renferme 
5 volumes d'acide carbonique et I volume d'azote. En 
admettant que cet acide est composé de 

I 5 atomes de cûrbonc = r 14,65 ( 1 )  , 
3 ...... d'azote = 53,1r , 

15 ...... d'oxigène = 150,oo , 

(1) Ces nombres ont été calciilés d'après les nouvelles 
déierriiinations de M. Berzelius ( Rapport annuel, 7" an- 
née) .  Suivniil hi, on aurait, au lieu de 3 atomes d'azote, 
6 atomes. 

T. XXXVII .  '9 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 990 
il contiendra sur IOO parties : 

36,081 carbone , 
16,714 azote , 
47,205 oxigène. 

100,000. 

Ces nombres coïncident avec l'analyse de l'acide, et 

quoique le  nombre équivalent trouvé par l'analyse des 
sels pût être plus rapproché du résultat du  calcul, je 

regarde le dernier comme l'expression de la vraie 
composition. 

k 
Analyse du  Carbazotate de baryte. IOO parties de ce 

sel cristallisé perdent, à rooO C. , d'après la moyenne de 
plusieurs essais, 12,s parties d'eau de cristallisation. 
r,74$ parties ont donné , par la décomposition avec le 
sulfate de soude, 0,656 de sulfate de baryte. Dans une 

autre expérience, on a obtenu de 0,525 gram. 0,191 de 
sulfate de baryte. Ce qui donne, pour 

La première expérience : La seconde : 

75,32 acide , 76310, 
24,68 baryte. &,go. 

100,00. , 100,oo. 

Analyse du Carbazotate de  protoxide de mercure. 
0,630 de ce sel ont produit, par le traitement avec du 
chlorure de sodium, 0,336 de chlorure de mercure (ca- 
lomel ) j ce qui fait : 

53,49 acide , 
46,5 I protoxide de mercure. - 

700,oo. 
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Dans une autrz expérience, I ,341 de carhzo~ate  de 

mercure fournirent o,69G de chlorure ; ce qui donne : 

54,09 acide, 
45,g1 protoxide de mercure. 

IO0,OO.  

Le carbazotate de plomb s'obtient par la décompo- 
sition d'un sel de plomb avec du carbazotate de soude 

ou de potasse ; c'est une poudre  aune peu solublc, qui  
détone par la clialeur. 

RECHERCHES expérimentales sur La Faculté conduc- 
trice des corps minces soumis & Z'nction de ln 
chaleur; et Description d'un nouveau Ther- 
momètre de contact. 

( I~isti lut de France; séance du r 7 ninrs 1828. ) 

LA Notc que je prCsente à l'Acad6mie a pour objljrt 
de rapporter quelques résultats d'expériences récemment 

faites avec un nouveau thermomètre de contact. Cet ins- 
trument indique la facilité plus ou moins grande avec 
laquelle la clialeur traverse des feuilles ou lames minces 
de différentes matières ; i l  sert ainsi à ranger par ordre 

de conducibilité les enveloppes qui s'opposent à la libre 
transmission de la chaleur. 

Si des corps de différentes nature demeurent peiidant 
un nés-long-temps dans lin luCrne liep , et si la tempéra. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



titre de l'enceinte qui termine cet espace a acquis et 

conserve une valeur constante, tous ces corps prendront 
la température fixe et commune de l'enceinte. Uri ther- 

momètre appliqué sur les surfaces les plus diverses , par 
exemple sur des plaques métalliques, des tissus de laine, 

de coton, de lin, sur le feutre ou d'autres matières, mar- 
quera toujours le même degré; mais si l'on vient à ton- 

cher ces snbstances, la main ressentira des iniprsssions 
calorifiques trbs-différentes; certaines surfaces , comme 
celles des métaux ou du marbre, paraîtront au contact 
beaucoup plus froides que d'autres, quoiqu'elles aient 
toutes une même température. 
Ln raison physique de ce fait est généralenient cinnue. 

Il est évident que la main de l'observateur étant plus ' 

échauffee que les surfaces mises en contact, laisse échap- 
per promptement une partie de sa chaleur propre, qui 
se communique aux masses environnantes. Or les di- 
verses matières jouissent très-inégalement de la faculté 
de recevoir et de transmettre la chaleur qu'elles conte- 
naient : c'est cette facultt? conductrice que je me suis 
proposé d'observer et de mesurer. Le seul usage de nos 
sens suffit pour distinguer ces qualités spécifiques ; mais 

l'art peut les rendre beaucoup plus sensibles, et, ce qui 
est important, i l  nous en donne la mesure exacte. 

En observant la durée du refroidissement des liquides 

dans des vases revêtus de différentes enveloppes, quel- 
ques physiciens , et principalement M. Leslie d'Édim- 
bourg et le comte de Rumford , avaient fait remarquer 

l'influence de l'état de la surface sur le rayonnement et 
sur la déperdition de la chaleur. La théorie mathéma- 
tique offre divers autres moyens de mesurer l a  perméa- 
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bilitt? des corps. Il suffit, comme je l'ai ddmoiiiré , d'ob- 
server avec beaucoup de prkcision le mouvement variable 
de la chaleur dans des vases qui digèrent par la matière 
et l'épaisseur, ou de déterminer l'état invariable qui se 
forme aprés un  certain temps. Ce genre d'observations 
fournira un jour des tables précieuses pour indiquer les 
propriétés calorifiques de tous les corps. L'usage du 
nouveau thermomètre de contact à un but plus restreint. 
Il doit prdcéder et faciliter ces recherches théoriques en 

doiinant la connaissance approchée d'un très - grand 
nombre de résultats. Cet instrument peut recevoir deux 
formes différentes. Je viens d'éprouver l'une et l'autre, 
et i l  m'a paru utile de publier quelques unes de ces ob- 
servations. 

J'avais d'abord fait construire , il y a quelques années, 
l'instrument extrêmement simple que je vais décrire. Il 
consiste en un vase conique de fer très-mince , rempli 

de mercure, et terminé , A sa base circulaire inférieure, 
par une peau d'une Cpaisseur m6diocre. Un thermomètre 
dont la bouleest plongée dans le mercure indique à chaque 
instant la température de la masse liquide ; la figure (1) 
montre les différentes parties de l'iiistrumgnt ; AA est 
l e  vase conique rempli de mercure; b b b la surhce 
flexible qui retient le liquide ; cc le thermomètre inlérieua 
qui plonge dans le  mercure ; D le support mairitenu à 
une température fixe, par exemple celle de la chambre 
où l'on opère. O n  échauire d'abord, et sbparérnent , le 
vase conique A jusqu'à une température dAerminée, 
celle de 40 degrés; ensuite , ayant mis sur le support In 
plaque mince ou la feuille dout or1 veut mesiirer la con- 
ducibiliié , on pose au dessus de cette plaque le vase CO- 
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nique de mercure ; puis on observe avec soin le refroi- 

dissement progressif, en marquant les temps écoulés et 

les températures correspondantes. 
La loi d u  refroidissement est donnée par une équa- 

tion différentielle ; l'expression finie de cette loi renferme 
la température fixe du support, celle de l'air environ- 
nant et une exponentielle qui dépend de la faculté 

co~lductrice des matières que la chaleur traverse. On 
peut donc déduire la mesure de cette faculté de celle des 
températures observées pour différentes valeurs du 
temps. On obtient comme il suit l'expression du mou- 
vement de la chaleur. Nous désignons par N l a  quantité 
de chaleur qui,  pendant l'unité du temps, passerait de 
la surface du vase conique dans l'air, si ,  l'étendue de 
cette surface étant I , ln différence de la température dè 
l'air à l a  température fixe de la surface était 1. Ainsi, 
a étant la températnre actuelle du vase conique échauffé, 
S l'étendue de la surface, et dt  l'élément du temps 

écoulé, on aura H s  a - m d t  pour la quantité de cha- 
leur qui ,  pendant l'instant d z ,  passe de la surface du 
vase dans l'air, dont m représente la température fixe. 

011 mesure les quantités de chaleur en exprimant com- 

bien de fois elles contiennent une certaine quantité prise 
pour unit&; H représente uh certain nombre de ces 
unités. 

On  désigne par h la quantité de clialeur qui, pendant 

l'unité de temps , traverserait l'unité de surface, et pas- 

serait de la masse conique écliaufYée A dans le support 
D , si la différence entre la température de A et celle du - 
support était I ( roo centigr. ). Ainsi , IL b rn - n d  t est 

la qnantiilP de chnlvul qui  passr dn tasc dans le support, 
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dont la température fixe est représentée par n ,  b étaut 
l'étendue de la surface en contact avec le support; donc 

 sa - m d t + h b G  dt exprime la chaleur que le 
vase perd pendant l'instant d t. Si maintenant on repré- 
sente par c la chaleur qui , étan: ajoutée à celle qui con- 

tient la masse A ,  supposée à la température O ,  porterait 
cette masse de la température O à la température I , on 
aura l'équation différentielle 

pour exprimer le mouvement variable de la  chaleur. On 
intègre facilement cette équation en écrivant 

car, en substituant cette valeur de n dans l'équation (i), 

on vérifie l'équation, et l'on a seulement la condition 

Hsm + hbn 
p 3  

Hs + hb 

désignons maintenant par a. , ad, aie trois tempdra- 

tures consécutives, que l'on observe respectivement à 
la fin de trois intervalles du temps dont chacun est 
égal à 0 ,  et désignons par p l e  coëfficient exponentiel 

que Son regarde comme inconnu, on en conclura' la 
valeur de p déduite des trois températures observées, 
car on a 
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Il s'ensuit que l'on coniiaitra la valeur de p ou 

par la règle suivante : il faut observer les trois tempé- 
ratures a, og prendre les logarithmes hyperboliques 

de ao-ue et ab-a le ,  et diviser la diffdrence de ces 

logarithmes par l'intervalle e. 
Lorsqu'aprks avoir éprouvé une certaine matibre in- 

terposée, à laquelle convient le coëfficient h , on 6prou- 
vera , avec le même instrument, vne matière différente, 
à laquelle répond un autre coëfficient h', et que l'on veut 
comparer à la première, on détermine, par la régle qui 
vient d'être énoncée, et en employant seulement les 10- 
garithmes tabulaires , des quantités proportionnelles aux 
cpëfficiens inconnus 
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Les quantités Ils b c sont communes , et les deux ré- 
siil tats ne diffèreront quc par les coëfficiens h et h' . Donc, 
si l'on éprouve successivement plusieurs matières diffé- 
rentes que l'on veut comparer sous le rapport de la con- 
ducibilité , et si, au moyen de la règle précédente, on 
calcule les nombres respectifs que fournissent les obser- 
vations données par un même instrument , on connaîtra, 
non les valeurs absolues des coëfficiens h h' h" hW, etc. , 
mais des nombres successifs dont les accroissemens 
mit proportionnels aux accroissemens des valeurs 
h h'hY hW', etc. Ainsi, les différentes matières seraient 
rangées par ce proc6dé, selon I'ordre des conducibilités 
qui leur sont propres, ce qui est l'objet direct de la re- 
cherche, et si les matières que l'on compare ont des con- 
ducibilités croissantes par degrés égaux, les nombres 
donnés par l'observation croîtront aussi par degrés 
égaux. Il suffira donc de choisir, dans un trés-grand 
nombre d'observations, les résultats équidistans pour 
étre assuré que les conducibilités des matières auxquelles 
ces nombres répondent, croissent aussi , selon la même 
loi. Il faut remarquer que le coëfficient Iz n'exprime 8 s  
la quantité de cllaleur que traverse la plaque mince ou 
enveloppe interposée ; i l  comprend aussi la quantité de 
chaleur qui traverse la surface flexible placée au dessous 
du mercure du vase conique. Cette addition d'une quan- 
tité à toutes les valeurs que l'on veut comparer, ne 
chançe rien aux conséquences que l'ont vientd'énoncer. 
Ainsi, les accroissumens des nombres donnés par la 
régle logarithniicpe, seront constamment proportionnels 
aux accroissemens dcs coëfficiens chercliés. 

Considérons maintenant le cas où la tempCrature du 
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support serait la même que la température de l'air, cc 
qui rendrait les procédés plus simples, et en faciliterait 
Ikpplication. Si dans 1a valeur précédente de P on fait 

rn = n  , on trouve P = m. 11 est évident que dans ce ras 
la température finale du vase doit être celle de l'air. II  
faut donc qu'en supposant t infini dans l'équation (z) ,  
on trouve a , =m. E n  effet, cela aiira lieu si P= m. 

- P L .  
La température variable cc est donc na+ Q e  
Ainsi, en observant deux températures successives , 011 
pourra déterminer le coëfficient exponentiel p. On aura 

ao=m+ Q'e t  u 8 = r n +  pe-pe, mettant p o u r Q  

sa valeur u,-m 

I l  suffit donc d'observer cc, ag ct de diviser par l'in- 

tervalle 0 ;  la différence des logarithmes tabuloires de 

-rn et ag - m ;  le quotient est proporlionuel à la 

de p, qui est 

Au reste, l'usage du thermomètre de contact que j'ai 
décrit est sujet à des variations inévitables, qui établi- 
raient sans doute des différences sens-ibles entre la tliéo- 
rie et l'observation. Le support ne conserve pas une 

température entièrement fixe ; la masse contmue dans le 
vase qui se refroidit n'est pas exactement dans l'é~at 

c l w  la théorie considQre. Ces causes, et d'au~res qu'il 
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serait superflu de remarquer, me paraissent devoir ap- 
porter, dans les résultats, des différences qui échappe- 
raient aux observations les plus attentives. Toutefois les 

valeurs approchées qui résulteraient de l'usage de cet 
instrument suffiraient pour ranger les différentes enve- 

loppes ou plaques minces , que l'on se propose de corn- 
parer, selon l'ordre des conducibilités , ce qui est le but 
principal de ces recherches. On a surtout en vuela faci- 
lité et la multiplicité des observations. On prendra pour 

la première température d -m une valeur commune, 
O 

40 desrés centésimaux, et pour 0 une durée fixe, dix 
minutes ; on observera la  température ae- m , que l e  

tlierrnométre marque après dix minules écoulées. Ces 
valeurs de ad-m , qui varieront suivant la nature des 

matières que la chaleur traverse, feront connaître direc- 
tement, et sans calcul, l'ordre des conducibilités spéci- 
fi ques. 

Il est évident que l'épaisseur de la plaque interposée 
influe sur les températures que l'on observe, et l'on 
pourrait tenir compte de cette épaisseur, en suivant les 
principes que j'ai expliqués dans l'Introduction à la 
Théorie de la chaleur; mais on ne considère ici qu'un 
effet towl et complexe j savoir, la quantité de chaleur 
qui , traversant les surfaces intermédiaires, passe du  
mercure dans le  support. 

Si l'on remplace la feuille ou enveloppe que l'on a 

d'abord Cprouvée par un  corps mince d'une autre ma- 

tière, et si l'on mesure de nouveau l'abaissement de tem- 
pérature qui correspond à un tcrnps doikié, on trouve 

que cet abaissement varie d'une maniére très-selisible , 
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quelque petite que soi1 la ditErence des deux etiveloppes. 
Par exemple, i l  suffit d'ajouter à une première plaque 
mince, une simple feuille du papier le  plus fin, pour 
que l'on trouve une différence sensible dans l'abaisse- 
ment de la température. La plus légère différence dans 
la qualité du corps mince interposé se manifeste par le 
changement qui survient dans cet abaissement de la 
température , e t ,  à plus forte raison, ce changement est 
très-considérable si l'espéce de la matière devient trés- 
différente; si ,  par exemple, on remplace une étoffe de 
toile par de la flnnellt: uu par du drap , ou le drap sim- 
ple par un drap trbs-épais : ces différences étaient faciles 
à pr6voir, elles nous sont annoncdes par le seul iémoi- 
p a g e  des seris; mais l'instrument sert non-seulement à 

les rendre très-sensibles à les mesurer, i l  doline de plus, 
ce qui était très-important , des indications constantes, et 
qui se reproduisent toujours les mêmes lorsqu'on vient à 
éprouver les mêmes expériences. Il faut remarquer que 
cette constance de résultats dépend essentiellement de la 
manière parfaite dont le contact s'opère, au moyen de la 
pression du mercure sur la peau mince et flexible qui le 
retient. Cette condition, qui faisait une des difficultés 
principales de la construction de ce nouvel instrument, 
était absolument nécessaire pour que ses indications 
fussent régulières et applicables à un grand nombre de 

corps , sans cela on n'eût point pu comparer les diffk- 
rentes substances entre elles, à moins de leur avoir 
donne préalablement une surfacc suffisamment plane et 

unie, pour que le contact dc l'instrumenteût licu sur un 
grand nombrede poin~s. 

Je viens de montrer conirncnt l'usage du n o u v c u  
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iliermométre de coiitact donne la mesure approcliée de 
la coiiducibilité spécifique. 

Dans ces expériences , la matière que l'on veut éprou- 
ver doit Ctre employée en feuilles minces; on leur donne 

une très-petite épaisseur, pour éviter l'influence de leur 
chaleur spécifique sur la marche du refroidissement. 

Le niême instrument sert aussi A indiquer la chaleur 
de contact d'un corps , et mesure en  quelque sorte la 
sensation de chaud on de froid que ce contact produit. 

Pour les expériences de ce genre, i l  suffit d'élever la 
température de l'instrument comme je l'ai indiqué, et 
de le poser ensuite siir une masse épaisse de la matière 

que l'on veut éprouver. 
O n  observe le  nombre de degrés, dont la température 

s'abaisse, pendant un temps donné, par exemple, cinq 
minutes, 

Cette maniére d'eniployer]le thermomètre de c o n ~ w t  
conduit à des résultats remarquables. Les différences de 
l'abaissement de température pour divers corps sont t r b  

grandes. 
Par exemple , j'ai posé le  thermomètre échauffé sur 

une masse de fer à 8 O  ; je l'ai posé ensuite sur une masse 
de grès à la même température ; la différence du refroi- 
dissement, dans les deux cas , était d'environ cinq degrés 
dès la seconde minute. La différence est encore plus 
sensible, si l'on compare le  fer à la brique, et ,  à plus 
forte raison , le fer au bois. 

Ces espériences sont extrêmement faciles ; il suirit 
que les masses sur lesquelles on pose le thertnométre 
aient une même température. 

L'effet qui se produit dans ce genre d'expériences 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



est ~trè~~cornplexe,  e t ,  pour l'exprimer exactement il  
d, 

faudrait avoir égard à tontes les circonstances qui le  m 
difient. Toutefois, en opérant de cette manière sur des 
corps dont la clialeur spécifique serait connue, on pour- 

rait se former une assez jiiste idée de leur conducibili té 

propre. 

L'usage du thermomètre de contact ne donne, eu gé- 
néral, que des valeurs approchées de la  conducibilité; 

mais il est un  très-grand nombre de corps, tels que les 
briques, les pierres, les bois et les étoffes , pour lesquels 

ces mesures sont suffisantes. 

NOLIS avons dit que l'on peut eniployer un autre ins- 
trument pour mesureria conducibilito. Ce second mode 
d'expérience rend les effets encore plus sensibles ; mais 

il exige beaucoup plus de soin : j'avais d'abord espéré 
qii'il me serait possible de répéter quelques unes de ces 

dernières observations en présence de l'Académie ; l'ex- 
irême difficulté d'y procéder d\ans une atmosplière va- 
riable et agitée, m'oblige d'y renoncer; je me borne 1 
indiquer le  principe et quelques résultats. 

Cette expérience consiste à observer, non point comme 
dans la première, les abaissemens successifs de la tem- 
pérature d'un, corps que l'on a d'abord échauffé ; mais la 
température finale et fixe que produit la chaleur en tra- 

versant différentes matières, Je me suis proposé de for- 
mer cet état final pour en déduire la mesure des conduci- 
bilités spécifiqnes , etj'ai été aidé dans l'établissemcnt de 
ces expériences par un physicien très-habile , M. Colla- 
don de Genève, dont l'Académie a déjà couronné les tra- 

vaux, et qui a obtenu, avec M. Sturm, le prix de 
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lysiqiie mathématique de l'année dernière. Non seule- 
ment il a bien voulu diriger la coiistruction de l'instrti- 
ment et en régler les dimensions, mais il y a ajouté 
une disposition spéciale qui lui appartient uniqnement. 

Elle consiste à interposer un  coussin de mercure qui 
détermine l e  contact du  support avec tous les points de 

l'enveloppe. 

Cette manière de former un état final d'équilibre a 

l'avantage de donner des résultats qui ne  dépendent 
point de la chaleur spécifique de la substance inter- 
posée. On place cette substance ou enveloppe entre 

deux vases, dont l'un A (fig. 2) inférieur est maintenu 
à une température constante de r ooO centigrades, tandis 
que le  vase supérieur B , posé sur l'enveloppe, est main- 
tenu A la température de la glace fondante. 

La conducibilitd de l'enveloppe détermine la qnantité 
de chaleur qui passe du vase A dans le  vase B; au  fond 
du vase supérieur B est u n  thermomètre d'air très-seti- 
sible qui mesure l'effet produit. Cet air, qui s'échauffe, 
est contenu dans la capacité métallique cc c'c', dont la 
partie inférieure cc est en contact avec l e  coussin de 
mercure à iooO ; tandis que l'autre partie c'c' est en 
contact avec la glace fondante. 

L'air contenu dans la capacité étant ainsi exposé, 
d'un côté, à l'action de la glace, de l'autre à celle d'un 
corps chauffé à looO, acquiert une température inter- 
médiaire et fixe. L'indice coloré O du thermomètre d'air 

s'arrkte lorsque la quantité de chaleur qui passe dans l e  

tliermomètre à travers l'enveloppe, est précisément égalc 
à celle qu'il communiqtie à l'eau glacée. Cet équilibre 
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se forme en quelclues sccondes : c'est l'état final qu'il 
s'agissait d'obserter. 

La température fixe marquée par l e  thermomètre d'air 
dépend évidemment de la nature de la substance inter- 
posée. Si ce corps mince apporte très-peu d'obslacle à 
la libre communication de  la chaleur, la température 
finale de l'air du thermomètre est beaucoup plus grande 
que si la chaleur ne traverse que trèsdifficilement l'en- 
veloppe interposée. Il existe dans tous les cas une relation 
trés-simple entre la température acquise et la conduci- 
bilité du corps imerposi. Pour exprimer cette relation, 
nous désignons par h , comme dans les observations pré- 
cédentes , la quantité de  chaleur qui pendant le temps 
I passerait de la masse du support dans l'intérieur du 
thermomhre d'air A travers l'unité de surface de l'en- 
veloppe ; si la difldrence de leur température était I ; et 

par ET la chaleur qiii , pendant l'unité de temps, travcr- 
serait l'unité de surface en passant de la surface supé- 
rieure c'c' du thermomètre d'air dans la masse glacdc 
qui est au dessus ; si la différence de température de l'air et 

7 - 
d e i a  glaceétait r ,donc hbM-cc d t e t H S a - - f i  d t  
sont respectivement lesquantités dc chaleur qui,  pendant 
l'instant dt , s'écoule du support dans l'air à travers l'é- 
tendue b de l'enveloppe, ou qui passc dc l'air dails la 
glace à travers 17étLdue S de la surface supérieure de 
la capacité du thcrmo~èt re .  ( O n  désigne, pour plus de 
généralité, par la température fixe du support , et 
par N la température fixe de la masse froide dans la- 
quelle la chaleur s'écoule.) O r ,  l'équilibre est dtabli 
lorsque la chaleur communiquée par le support com- 
pense exactement la clialeur que la caipacild du thernio- 
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rnktre communique A la glace ; on a donc cette équatioii - 7 

IzbM- a = f i S ~ - N ,  et le  rapport 

Il suffira donc de mesurer a pour connaître le rapport 
h 
- des deux conducibilités relatives h et H, c'est-à- 
H 

dire des facilités respectives du transport de la chaleur 
du support dails la capacité du thermoniètre ou de cetle 

6 capacité dans la masse environnante. Le rapport -; doit 

être regarde comme connu ; il ne change point lorsqu'on 
remplace une première enveloppe à laquelle convient 

le coëlKcient h par une seconde enveloppe à laquelle 
convient un autre coëfficient h. Il en est d e  même du 
coëfficient H,  rpi demeure le même. Lorsqu70n éprouve 
différens corps avec le même instrument, la tempéra- 
ture a est mesurée par le thermomètre d'air qui peut 
être construit de différentes manihres. Je ne donne point 
ici le calcul relatif à ce thermomètre, par ce que ce cal- 
cul ,  qui n'a d'ailleurs aucune difficulté, varie selon la 
construction que l'on a préféré ; dans tous les cas, je 

8 
suppose que l'on ait réglé cet instrument de manière à 
la rendre trés-sensible , et que l'on ait fait une analyse 
exacte des cinditions qui déterminent la position de l'in- 
dice. Quant aux valeurs respectives que T'on peut attri- 
buer à M et N, et que nous avons d'abord supposées 
r et o. Des épreuves répétées nous ont fait' connaître 

que les observations deviennent plus faciles et les ré- 
sultats plus fixes ; si les nombres M et N ont uiie 

T. XXXViI .  20 
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moindre différence, pcii exemple , si l'on fait M = 5 
(80 degrés centésin.) et N = &  ( 15 degrés centésim.). 

Lorsqu'oii appliquera successivement le même pro- 
cédé à des corps minces de différentes espèces, on won- 
vera des résultats difi'érens selon l a  nature des matières 

que la chaleur traverse. O r ,  l'expérience nous a mon- 

tré que les differences sont extrêmement grandes. L'ad- 
dition d'une simple feuille de papier à lettre, le  plus 

mince que l'on ait pu trouver, produit dans la position 
de l'indice une différence de plus de 20 lignes. En  ajou- 

tant à la première feuille une seconde du m&me papier, 
on déplace encore l'iidice de plus de 25 lignes. Ce dépla- 
cement qui s'opère , comme nous l'avons d i t ,  en quel- 
ques secoi~des, devient très-graiid lorsqur la matière 
interposée est difficilement perméable à la chaleur ; il 
est pour certaines substances de plus de roo lignes. 

Nous avous éprouvé avec l 'un et l'autre instrument 

un tr$s-grand nombre de substances différentes, toutes 
les principales espèces de tissus, des peaux , des four- 
rures , ou des substances comnie le verre , le mica, des 

feuilles de divers métaux, et ~ o u s  avons trouvé des 
résdtats spécifiques pour chaqiie substance selon sa 
texture ou sa nature 

Si l'on compare les résultats obtenus au moyen du 

dernier instrument qu'on peut désigner soiis le noni 
de thermoscope d e  contact, avec ceux que donne l'au- 
tre instrument décrit en premier lieu , on remarque 
que les différences rendues si sensibles dans le tlier- 
nioscope , sont également nlmifestes lorsqu'on observe 
le refroidissement progrcssif du thcrniomètre de con- 

tact ; seulement , avec ce premier insirumeiit , les dif- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



férences soiil mesurées eu temps, ct on peut ainsi les 

déterminer d'une maiiiAre plus commode et aussi pré- 
cise que par le moyen du second appareil ; les résultats 
sont moins frappans , niais ils sont aussi plus fixes , et 
comme ce thermomètre est d'une construction extrême- 
ment simple et d'un usage facile, il est trés-propre à 

devenir usuel. 
Cet instrument peut servir à une foiile de re- 

cherches curieuses ou utiles ; i l  indique des pro- 
pridtés naturelles qu'il n'eût pas été possible de dé- 

couvrir par le seul usage des sens ; par exemple , i l  
m'a servi à reconnaitre un fait que j'avais depuis long- 

temps soupçonné : c'est que la quaritit6 de chaleur qui 
passe au travers de plusieurs corps minces superposés 
varie suivant l'ordre dans lequel on fait cette siipcrpo- 
sition j ainsi j'ai f a i t  l'expérience suivante : j'ai placé 
le therniomètre de contact au dessiis du support de mar- 
bre, dont il était séparé par deux rondelles de drap ; 
la chaleur avait ainsi à traverser peau, drap, drap , 
marbre. Après avoir observé le refroidissement progres- 

s i f ,  j'ai placé une rondelle de cuivre de l'épaisseur 
d'une feuille de papier sur le  marbre sous les deux rom 
deues de drap ; l e  refroidissement du thermorriètre d m s  
un temps donné, a été moindre que dans l'expérience pré- 
cédente; la feuille de cuivre a été ensuite placée entre les 
deux rondelles de drap ; la quantité du refroidissement 

a été la même dans le même temps que si l'on eût sup- 
primé la feuille de cuivre , comme dans la première ex- 
périence. 

Enfin , j'ai placé la rondelle de cuivre sur celles de 
drap immédiatement au dessous de la peau du thermo- 
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inètre de contact : dans ce cas , la clialeur traversait les 
enveloppes dans l'ordre suivant : peau , cuivre mince , 
drap, drap , marbre. Dans ce cas , l'abaissement du 
thermomètre a été plus grand que si l'on eût supprimé 

la rondelle de cuivre. Ainsi , l'interposition de cette 
feuille de cuivre facilite la transmission de la chaleur 
de la peau au drap , et elle diminue la transmission dc 

chaleur du  drap au niarbre. Tels sont les effets que l'on 
observe pendant les I O  premières minutes; i l  ne fau- 
drait pas comparer entre eux des résultats qui ne cor- 
respondraient pas à u n  même intervalle de temps. 

Je ne poursuivrai pas davantage l'énun~ération des ex- 
périences nouvelles qui ont ét6 faites avec ces instru- 

mens. Le thermomètre dc contact doit être considéré 
comme une main munie de son thermomètre. Ces ex- 
périences ne peuvent rien ajouter à la théorie mathé- 
matique de la chaleur ; mais tout ce qui se rapporte aux 
arts tcçhniques et aux usages communs a quelque droit 
à l'attention de l'Académie. Ces observations n'inté- 
ressent pas moins les sciences que celles qui ont servi à 
déterminer l a  chaleur spécifique des diffdrentes sub- 

stances ; elles rendent plus manifestes des propriétés 
physiques dont nos sens nous avertissent , mais qu'ils 

ne  mesurent point : les instrumens out en général pour 
objet d'ajouter à nos facultés intellectuelles en perfec- 
tionnant nos sens. 

La théorie de la chaleur comparable en cela aux théo- 
ries dynamiques s'applique à la fois au système du 
monde et aux usages les plus ordiiiaires de la vie; ceite 
théorie nous a fait connaître, entre autres choses, l'effet 
total produit par le  rayonnement des étoiles fixes. Elle 
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nous a appris que la température de l'espace qu'occiipe 
notre système planétaire est à très-peu prés de 400 octo- 

gésimaux plus froide qne la température de l a  glace 
fondante. Cette même théorie sert encore à mesurer 
l'influence calorifique des enveloppes diverses, des ten- 
tures , des tissus, et nous fait décou~r i r  des propriétés 
naturelles des corps. 

Après avoir rapporté ces nouvelles expériences sur 
la conducibilité des corps minces, j'ajouterai une re- 

marque théorique sur les observations qui peuvent ser- 
vir à mesurer la  propriété des corps. 

Lorsque les substances que l'on veut éprouver jouis- 

sent à un degré assez élevé de la faculté conductrice, 
comme les métaux, on la détermine en observant les 

températures fixes d'une barre prismatique dont l'extré- 
mité est retenue à une température sensiblement con- 
stante L'expérience a prouvé que cet état final est con- 
forme à celui que la tliéorie exprime. Les températures 
observées forment en effet une série récurrente dont on 
déduit la valeur numérique de la conducibilité; mais 
on nedoit point appliquer la même expression aux corps 

dont la faculté conductrice est très-faible comme le  
marbre, ni même à ceux des metaux que la chaleur 
traverse difficilement. Voici I'explication de cette diiré- 
rence : dans les corps d'une faible conducibilité, Ica 
niolécules placbes sur une niêrue s~ct ion perpendicu- 

laire à l'axe du prisme acquièrent et conservent des tem- 
p6ratures fixes, inégales , qui diminuent rapidement de- 
puis l'axe jiisqu'h la surface extérieure; mais dans les 

matières dont la conducibilité'est plus grande. comme 
l'or , l'argent , le platine, le cuivre , tous les poiii~s 
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d'une m6me section perpendiculaire à l'axe prenuent 
sensiblement la même température. Ce fait est facile à 

concevoir, on pourrait d'avance le supposer connu ; 
mais la théorie analytique l'explique aussi de la ma- 

nihre la plus claire, comme on le voit par l'expression 
générale que j a i  donnée autrefois du mouvement uni- 
forme de I n  chaleur dans un prisme rectangulaire d'une 

épaisseur quelconque; car cette même solution fait con- 
naître que si la conducibilité propre est très-faible, 
ou si l'épaisseur de la barre est très-grande , les points 
d'une meme section normale ont des températures très- 
différentes. Dans ce cas , l'expression de la température 

contient non-seulement la distance à l'origine, mais 
aussi les coordonnées de chaque point de la section. 

Il faudrait donc faire usage de cette formule pour dé- 
terminer la conducibilité spécifiqtie des rorps qui ne 

jouissent de cette propriété qu'à lin faible degré. C'est 
cette expression , rapportée page 406 de In Théorie de 

la chaleur, qui s'applique aux cas dont il s'agit, et 
non celle de la page 65 du  même ouvrage. Cette dis- 
tinction résulte expressément de la solution générale. 

I l  suffit de donner à y la valeur O dans l'expression de v 
( p .  400 ) , et d'intégrer par rapport à z entre les li- 
mites - I et + 2 afin de trouver une valeur propor- 
tionnelle A la température moyenne. 

Il est surtout nécessaire de remarquer l'équation 
h Z 

s tang = - et la construction qui fait connaître les k 

racines de cette équation transcendarite. 011 voit que 
h l  

la valeur de la température contieiit le produit cri 

sorte que si la conducibilité propre k est supposée très 
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faible, ce cas ne diffère point de celui oh la demi-dpais- 
seur de prisme est irès-grande ; il suit de là que si on 
suppose très-petit 1 coëfficient k , mesure de In per- 

méabilité, les températures ne décroissent pas comme les 
termes d'une série récurrente, cela n'aurait lieu p ' à  

une distance immense de l'origine ; les températures 
s'abaissent d'abord très-rapidement à partir de cette ori- 

gine. On voit, parlecalcul numérique rapporté page 41 o 
de l'oiivrage cité, qu'il suffit de s'écarter de l'origine de 
la moitié de l'épaisseur de la barre pour que la tempéra- 
ture du premier point soit réduite à la cinquiéuie pal-tic 
de sa valeur. Or,  toutes les observatioiis s'accordent a\ ec 
les résultats tliéoriques que l'on vient de rappeler ; elles 
montrent que si la conducibilité propre est assez grande, 
les températures observées décroissent romme les ter- 
mes d'une séric récurrente : mais dans les corps dont 
la faculté conductrice est très-faible si l'expdrienec don- 
riait des valeurs exprimées par une suite exponentielle , 
c'est alors que l'observation ne s'accorderait point aver 

la théorie; dans ce cas, la forme de l'expression est 
telle que l'on ne peut plils omettre les termes snbor- 
donnés. Au reste, les te~npéraiures observées sont t r O l J  

faibles, dans ce même cas, pour que l'on puisse en con- 
clure avec précision la valeur de la conducibilité. Les 
procédés qu'une théorie exacte indique comme les plus 
propres à mesurer la faculté conductrice des corps q u i  
jouissent à un faible degré de cette propriété, dilïéreiit 
])eaucoup de ceux qui conviennent aux substances ni&- 

talliques , ils consisteraient i observer le mouvement 
ou uniforme oii variable de la clialeur dans des vasrs 

dc diverses matières , et doiit on ferait varier 1'6pais 
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seur. Cette qiiestion analytique se rapporte à cehe que 
j'ai traitée, il: y a plusieurs années , dans un Mémoire 
sur la température des habitations. 

Description des deux Instrumens dont il est parlé dans 
b Mémoire de M. Fourier. 

Fig. 1. Coupe du thermomètre de contact. 

A A est u n  vase conique de fer très-mince ; i l  est 
rempli presqu'entièrement de mercure ; une gouttibre gg 
autour du  bord inférieur sert à lier l'enveloppe qui re- 
tient le mercure; au haut du cône est une ouverture 
avec un  tube court aa de 7 ou 8 lignes de diamètre. 

Z Z est u n  bouchon de liége qui s'adapte dans ce tube. 
I l  sert à fixer le thermomètre c c  au vase et à le main- 
tenir à la hauteur convenable. 

La boule de ce thermomètre c doit être à quelques 
lignes au dessus de la base du cône, et entièrement plon- 
gée dans le  mercure du vase. 

Les degrés du thermomètre doivent être assez grands 
pour qu'on puisse les subdiviser en IO"", sans cela les 
observations serai en^ peu exactes. 

L'enveloppe b b b doit être de peau souple et mince. 
Les expériences citCes dans le Mémoire nous ont appris 

que cette substance est très-propre A cet usage, parce 
que la peau conduit mieux la chaleur que les autres 
étoffes de même épaisseur. 

11 faut avoir soin que cette enveloppe ne soit ni salie, 
ni  chauffde trop f~rtement.  

Pour se servir de cet instrument très-simple , on opère 
de la manière suivante. 
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Après nvoir placé l'étoffe ou plaque mince que l'on 

veut éprouver sur un support de marbre à la tempéra- 
ture de la chambre où l'on opère, on chauffe le vase 

conique en le plaçant sur une poële ou tout autre corps 
échauffé ; on attend qu'il se soit élevé à 46 ou 47". Au 
moment où le  thermomètre indique 49, on le pose sur 

l'enveloppe ; on &serve avec une montre l'instant pré- 
cis où il  passe à ho0, et l'on note sa marche , par exem- 
ple,  de minutes en minutes jusqu'à la cinqui8me. 

Si on recommence avec l a  même étoffe en variant sa 
sur le  support de marbre, on trouve toujours le 

même résultat, pourvu que la température de la cham- 
bre soit la même. 

Si l'on voulait se servir de cet instrumcut pour faire 
des expériences exactes sur la conducibilité des plaques 
rigides, il conviendrait de placer celles-ci , non pas sur 
un support de marbre où le contact ne serait pas parfait , 
mais sur un coussin de mercure analogue à celui dont 
il est prié dans l a  description du second appareil. 

Fig. II. Coupe d u  zC appareil ou iherrnoscope de coninci. 

A vase cubique de cuivre mirice; il est fermé par le  
haut,  et l'eau le  remplit entièrement. On introduit 
l'eau par un entonnoir e. Le robinet r sert à vider lc  

vase. 

Sur le couvercle est soudée une capsule circulaire vvv 

cn tôle mince. Cette capsule doit contenir uii petit bain 

de mercure écliauffk. Ce mercure fait fonction de coussin 

au moyen de l'enveloppe de peau bbb  q u i  le recouvre 

entièrement.' On lie cette enveloppe de peau tout au 
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tour du bord de la capsule; et l'aiineail dont on toit 
la section en aa  , sert à la maiiitenir tendue. Le mer- 
cure , en pressant contre celte peau enveloppe, lui 
doiine la forme d'un coussin convexe. 

On introduit le mercure dans la capsule, et on l'en 

retire au moyen d'un godet G et d'un tube de fer laté- 
ral g g .  La hauteur du mercure dans le godet cléter- 
mine la tension du coussin. 

Au dessous du vase A est une petite lampe qui seri 
à maintenir l'eau à une tempFrature fixe, par exemple 

roo ou 60 degrés. Le thermomètre iiiiérieur i sert à 
indiquer la température, et par. conséquent aussi celle 
du bain de mercure. 

B est le vase supérieur qui contient de la glace , o u ,  
ce qui vaut mieux, de l'eau à une température fixe et 
peu sup6rieuïe à celle de la chambre où l'on opère. Le 

petit thermomètre i' indique la ten~pérature de cette eau. 

Au fond d u  vase B est une capacité métallique dont 
on voit la coupe en ccc'c ' ;  c'est la boule du tliermo- 
scope indicateur. - La moitié supérieure c'ç' fait saillie 
au fond du vase B, et est en contact avec la glace ou 

l'eau froide ; l'autre moitié inférieure repose sui. Ic 
coussin échauflé de mercure. 

Le tube recourbé ttt't' qui communique avec la ca 
pacité, sert à rendre visibles les dilatations de l'air coii- 

tenu dans cette capacité. 

Pour cela , la partie t' t' de ce tube est pleine d'uii 
liquide colork , qui s'abaisse lorsque l'air de la capncit6 

s'échauffe et se dilntc. Pour fairc I'expéricnce, on en- 
lève lc lase supCrieui B ; on pose sur le coussin de mcr- 
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cure iinc rondelle de l'étoffe qu'on veut essayer, el l'on 

replace le vase supérieur. Id surface ilifikieiire c c  de 
la capacité d'air se trouvant séparée du coussin par 1'6- 
toge en reçoit moins de chaleur, ct par conséquent \'air 

qui y est contenu prend une température moyenne moins 
élevée. L'indice O s'arrête en un point plus élevé. 

Cet appareil ayant des indications très-promptes ct 
que l'on peut rendre très-visibles , pourrait servir à des 

expériences faites dans des cours publics. 

S U R  le Tabasheer. 

LE tabasheer , comme on sait , est une concrélion si- 

.liceiise cristalline, qui  se trouvedans les nœuds de qut.1- 

ques bambous. Le DT Brewster ayant r e p  des Indes 
orientales une grande variété d'écl~antillons de cclie 
singuliére substance, l'a soumise à un nouvel cxamcn. 
I l  en distingue quatre espèces. 

La plus belle, c'est aussi la plus rare, est d'uiie 
teinte bleu d'azur par réflexion, ct d'un jaune faible 
par transmission. Elle a une texture si délicate qu'elle 

s'écrase sous les doigts. 

La seconde réfléchit une couleur jauiiâlre senililable 
à celle du n~olybdate de plomb , et transmet iine lu- 
miére jaune roiigeàtre. 

La troisikme variété, plesque hla~iclic, n'est quc 
translucide sur les bords. 

La quatriknie , entiércment opaque , resscmblc à de 
la craie. 

M. J3rewster a trouvC qiiclques Cc liaiitilions de tabas- 
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Iieer dont la surface était recouverte d'un émail brillant 

dolié de tout le lustre du quarz le  plus pur. 
Lorsqu'on plonge dans l'eau l'une quelconque de ces 

espèces de tabasheer , i l  y a une effervescence produite par 
le dégagement de l'air contenu dans les pores de la pierre. 
Quand ce dégagement a cessé, la transparence où la 
translucjdité , dans les trois premières variétés, se trouve 

considérablement augmentée. La quatrième, seulement, 
reste opaque comme avant l'imbibition, tandis qu'elle est 
aussi diaphane que le verre après qu'elle a absorbé cer- 

taines huiles grasses. Cette dernière absorption , du 
reste, s'opère très-lentement. 

D'après M. Turner ,  le poids de l'eau que le tabas- 
heer absorbe est à celui de la pierre elle-même, dans 
le rapport de  I à a pour la variété calcaire ; dans le 
rapport de I à 2,32 pour la variété translucide ; et dans 
celui de I à 2,24 pour l e  tabasheer transparent. 

Les pesanteurs spécifiques que trouve le niéme chi- 
miste après avoir opéré tout le dégagement de l'air par 
quelques minutes d'éhullitiori , sont : 

Tabasheer à aspect calcaire.. ...... 2,189. 
Tahaslieer translucide. ........... a, 167. 
Tabasheer transparent. ........... a ,  160. 

(L'eau de comparaison était à + 1 3 O , 3  ceiltigr.) 

L'une des remarquables propriétés du tabaslieer, 
est sa faible réfrangibilité. M. Brewsier a trouvé sur 
certains échantillons, que le rapport du sinus d'inci- 
dence au sinus de réfraction, quand la lumière passe 

de l'air dans la sribstance , est r ,  I I I ; d'autres éclian- 

iillons ont donné jusqu'à 1 ,  I 825. Poiir l'eau, comme 
on sait , ce rapport égale I ,336. 
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Les :aBasheers rapportés de l'lnde par le Dr Russel , 
étaient formés, soit d'après les expériences de RI. Ma- 
cie , soit aussi d'après celles de M. Srnithon, de silice 

pure; tandis que les écliantillons recueillis en Amé- 
rique par M. de Humboldt, ne contenaient sur cent, 

d'après MM. Fourcroy et Vauquelin , que 70  de silice. 
Les 30 restans se composaient de potasse, de chaux , 
d'eau et d'une trbs-petite quantité de matière végétale. 

hl ,  Turner a soumis àl'analyse chimique divers tabas- 
lieers que le  Dr Brewster lui avait remis. Suivant l u i ,  
mie température de looO c. fait perdre 0,838 pour cent 
a u  tabasheer A aspect calcaire ; 1,62 au tabasheer trans- 

lucide, et 2 4  1 I au tabasheer diaphane. Exposés à l'at- 
mosphère, ces cristaux réabsorbent de l'air et de l'eau, 

et reprennent leurs poids primitifs. A une chaleur rouge, 
ces mêmes variétés de tabasheer perdirent respec~ive- 
ment I ,277, 3,84 et 4,52. Pendact l'opération il se dé- 
gageait un peu de fumée et l'on sentait une faible odeur 
empyreumatique, provenant l'une et l'autre de la dé- 
composition d'une très-petite quantité de matière vé- 
gétale. 

La poudre de tabasheer ne cède rien à l'eau distillée 
dans laquelle on l'a fait bouillir, si ce n'est une lé- 
gère trace de matière végétale. Quand on l'a fait digérer 
dans de l'acide muriatique modérément affaibli avec de 

l'eau, la solution évaporée laisse un très-petit résidu , 
déliquescent A l'air , qui est du muriate de chaux. Le 
tahasheer à aspect calcaire perd ainsi 0,4 pour cent; le 
translucide , 0,3 ; le diaphane, rien d'appréciable. 

Le tabaslieer qu'on a chauffé jusqu'au rouge, se dis- 

sout facilement dans une solution de potasse, pure. La 
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dissoliilion est transparcrite. En neu~al isant  avec de 
l'acide muriatiquc et évaporant à siccité pour rendre 1a 
Silice insoluble, la quantiié de cette terre qu'on obtient, 
est presqueexactement égale à celle qu'on a primitivement 

employée. La liqueur filtrde contient sedement du mu- 
riate de potasse et l a  très-petite partie de chaux. dont 

il a déjà été fait mention. 
M. Tiirner mêla une certaine portion de tabasheer 

réduit en poudre, avec cinq fois son poids de car- 

bonate de baryte , et l'exposa pendant une lieure et 
demie à une chaleur rouge. Le iont fut dissous dans de 
l'acide niilriatique; l a  silice et la baryte précipitées par 
les moyens ordinaires ; les parties solubles évaporées à 
siccité et calcinées : mais on ne découvrit ainsi aiicune 
trace d'alcali. 

I l  parait donc , dit M. Turner ,  que le tabasheer de 
l'Inde se compose de silice et d'une très-petite quan- 
tité de chaux et  de matière végétale. 

On se demandera, sans doute, comment un cristal de 
silice pure peut se former dans l'acte de la végétation. 

Sur cet objct on ne trouve rien de précis dans les deux 
Mémoires d'où j'ai extrait ce qui précède. La silice, dit 

seulement M. Turner, devait étre dissoute dans la sève, 

et d'après la proportion considérable que l'épiderme des 
bambous en renferme, il semble naturel d'admettre 

qu'elle est une partie nécessaire et non pas accidentelle 
dans les fluides de la plante. Si elle avait été constam- 
ment mêlée à de la potasse comme dans le tabasheer d'A- 
rnériqiie, on pourrait imaginer qu'elle était dissoute dans 
l'eau, par l'intermédiaire de cet alcali, au moment où 
les racines l'empruntaient au sol; mais puisqii'on la 
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trouve m s d  entièrenient pure, ne peut-oii pas supposer, 
siirtout depuis que M. Berzelius a démontré que la silice 
à l'état naissant est dissoute par l'eau en assez grande 
quantité, que la même chose arrivera aux molécules de 
cctte terre quand elles se sépareront des composés dont 
elles faisaient partie? Pour resoudre coinplèt~ment ces 
questions, i l  faudrait pouvoir exaniiiier chimiquement e: 
le sol dans lequel végèteiît les bambous et  les liquides 
qui circulent dans les vaisseaux capillaires de ces plantes. 

( The Edirnb. Journ. of Science. Avril 1823.) 

Ex P fi R I E N  c E sur la Formation des Tubes 
julminuires. 

( Lue à l'ilcadéiiiie des Sciences- ) 

M. ARAGO a fait connaître, dans une des dernikres 
&ances , les observations du docteur Fiedler sur les longs 
tubes qu'il a rencontrés clans des dépôts de sable de di- 

verses localités, et que l'on regarde cornme étant pro- 
duits par l a  foudre. Cette idée d'attribuer la prodktion 
des tubes à la foudre , est fondée sur plusieurs obser- 
vations directes : on a vu, en effet, quelquefois, tom- 

ber le tonnerre dans un endroit bien déterminé , et en- 

suite on y a trouvé des tubes vitreux. ( Voyez les 
Annales de Cltirnie et de Physique. ) Néanmoins 
M .  Hachette a pensé qu'il y aurait quelque uti- 

lité à essayer de reproduire ce yli6noméne artificiel- 

lement par l a  décharge d'une batterie électriqiie que 
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l'on fernit posscr i travers des matières qui ne fussent 
pas d'unc trop difficile fusion. En coriséquence de cette 

idée, noils nous sommes réunis, M. Ilachette , M. Sa- 
vart et moi (M. Beudant) au Conservatoire des Arts et 

Alétiers , pour tenter l'expérience avec la batterie du 
cabinet de Cliâïles , la plus forte qui existe à Paris. 

Notre expérience a parfaitement réussi : en faisant 
passer la décharge de la batterie à travers de la pous- 
sière de verre pilé que nous avions lassée dans un  trou 
fait dans une brique, nous avons obtenu des tubes 
tout-à-fait 'semblables à ceux qui se trouvent dans la 
nature et qu'on atiribue à la foudre , si ce n'est qu'ils 
sont d'une dimension en rapport avec 110s moyens. 

Dam une expérience faite sur du verre pilé,  nous 
avons obtenu u n  tube de a5 millim, de longueur, dont 
le diamètre extérieur, qui décrolt irrdgulièrenieiit d'une 
extrémité à l'autre, est de 3 millim. à I millim. et demi, 
et l e  diamètre du canal intérieur de millim. 

Dans une autre expérience où nous avons employé 
du  verre pilé mêlé d'un peu de chlorure de sodium, 

nous avons obteriu un tube de 30 millim. de longueur, 
assez régulier tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le 
diamétre moyen extérieur est de 4 millim. 1 et le dia- 
mètre intérieur de  2 millim. 

Deux autres expériences nous ont donné des tubes 
plus petits et moins bien conformés. 

Les expériences faites avec de la poudre de feld- 
spath et avec du quarz pilé n'ont pas réussi. 

Nous remarquerons que nos tubes présenient, préci- 
sément comme ceux de la nature, une couclie rem- 
brunie à l'intéiieur, que' nous ne savons à quoi at~ribuer, 
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à inoins qn'elle ne dépende d'une petite qiiantité de fer 
qui serait passé à u n  certain état d'oxidation. 

Nous devons remarquer aussi que nos tubes sont loin 

d'avoir la solidité de ceux du Dr Fiedler , ce qui tient 
sans doute à la différence d'intensité électrique : elle est 

si faible par nos moyens comparativement à celle que 
la nature peut déployer ! 

SUR Les Empreintes de pieds dhnimaux trouvées 
A ln surface de diverses couches de grès rouge 
(Snndstone), dans la carrière de Corncockie- 
Muir, &as Le Dumfries-Shire. 

LA carrière de Muir est sitiiée entre les rivières Annnn 
el  Kirznell, a environ u n  mille et demi de leur con- 
fluent. Elle se trouve presque au sommet d'un moiiti- 
cule arroridi qui se prolonge dans l'étendue d'un demi- 
niille , parallèlement à la direction des ri! lieres. " 

Le grès rouge de seconde formation (smdstone), dont 
la carrière est composée, a une teinte brune-rouçrâlre; 
sa tex tnre est friable ; ses couclies ( strates) sont d'épais - 
seurs th - inéga les  et inclinées vers le siid sous un angle 
de 38". 011 extrait de eeite carrii:re des pierres 3 IAtir et 

des espéces de dalles assez minces qui servent à couvrir 

les mdisons. 
Le phénomène, peut-Ètre unique dans son genre,  

auquel cet article est consacré, a Cté découvert i l  y a 

une quinzaine d'années ; inais comme aucun ouvrage 
T. X X X Y I I .  2 f 
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scientifique n'en a encore parlé, M. Diincan, ministrc 

à Ruthwell, vient d'en faire le süjet d'un Mdmoire qui 
a ;té l u  à la Société royale d'Ediinburgh, et dans lequel 

nous avons puisé prcsque textuellement tous lesélémeiis 
de cet extrait. 

Dans la carrière de Muir, quand on a enlevé une 
couche, on trouve souvent à la surface supérieure de 
la couche qu'elle recouvrait, des empreintes nombreuses 

et bien définies des pattes de certains quadrupèdes. Sur 

une surface de cinq pieds deux pouces de long, actuel- 
lement enchâssée dans le  mur  d'une maison de plaisance 

de Ruthwell,  M. Duncan a compté 24 de ces em- 

preintes, savoir, 12 des pattes droite et 12 des pattes 
gauche, ce qui donne , en supposant l'animal quadru- 
pède, 6 répétitions de la même patte. Les empreintes 
des pattes de devant ont un peu plus de z pouces de 
diamètre; on y distingue cinq ongles (claws). Les trois 
ongles de front des pattes de derrière se voient aussi ; 
elles sont plus serrées que celles des pattes de devant. 

Il est également clair qu'il n'y avait pas dans la plante 
du pied de l'animal, des divisions analogues à celles 
qui,  par exemple, existent dans les pattes du chien. La 
profondeur des plus fortes empreintes est d'envirorr uii 

demi-pouce. 
En comparant In distance des empreintes des pattes 

prise dans le  sens de la piste, à leur distance transver- 
sale, on découvre aisément que la largeur de l'animal 
était très-grande relativement à sa longueur. 

Ce qui précède peut être considéré comme la descrip- 

tion générale du  plus grand nombre d'empreintes trou- 

vées dans les carrières de Muir, mais seulement pour les 
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animaux qui montaient le  long des strates. Cependafit 
Al .  Duncan en a découvert quelques-unes d'une nature 

tout-à-fait clifErente , et qui indiquent jusqu'à six va- 
riétés d'animaux bien distinctes. Dans la plus grande 

de ces variétés, la distance de l'empreinte de la patte de 
devant à l'empreinte correspondante de la patte de der- 
rière, n'est pas de moins de 5 pieds. 

Une autre classe d'empreintes a 6ié produite, sui- 
vant M. Duncan, par les mêmes animaux, pendant 

qu'ils descendaient le  long de la face très-inclinée de la 
strate. D'après cette idée, il est évident qu'elles devront 
être nioins neltes que les autres, et m h e  que partout 
oii l'animal glissait, i l  n'y aura sur la pierre que l'or- 

nière faite par les talons des pattes de devant, et ,  $a et 
là,  quelques marques des pattes de derrière : l'obser- 
vation l'a efrec~ivement moutré. 

M. Buckland pense que les grès rouges ont été dé- 
posés à une époque où les animaux de l'ordre le plus 
&levé qui existaient sur la terre étaient des reptiles. Il 
a été amené dés-lors à supposer que des crocodiles ou 
des tortues pouvaient Gtre les quadrupèdes dont M. Dun- 

can a suivi les traces. Des expériences faites sur la mar- 
che de tortues vivantes, paraissent avoir confirmé sa 

conjeclure. Il a même remarqué que ces animaux, pla- 
cés sur iine surface sablonneuse humide, produisaient 
en descendant, des empreintes et des traînées parfai- 
faitement semblables a la seconde classe de celles que 

nous avons décrites plus haut. Voici, au reste, quel- 
ques circonstances , non moitis curieuses , relatives 

au même phénomène, et observées également par 
M. Diincaii : 
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Dans beaucoup de cas , on remarque siir les couches d p  

pierre qui recouvrent immédiatement celles où se troii- 

vent les empreiiites des pattes , des contre épreuves 

saillantes de ces empreintes tout aussi exactement mo- 

delées que si elles avaient été jetées dans un moule. 

Les empreintes n'existent que dans les parties de la 

masse rocheuse auxquelles les ouvriers donnent le nom 

de surface argileuse (chy-face ). Ils entendent par là 
une face offrant extérieurement un leger mélange d'ar- 

gile, ce qui lui donne une dureté supérieure à celle du 

reste de la roche. Entre les deux strates contiguës , i l  

y a alors, assez souvent, une mince couche de poussière 

argileuse ( soft clny ). 
La série des en~preii-ites est constamment dirigée dans 

le  sens de l'inclinaison des couches , avec de légères dé- 

viations d'iin côlé ou de l'autre. Jamais elle ne ren- 

contre la ligne de pente sous un  arigle considérable. 

Partout où la matière dans laquelle on trouve les 

empreintes parait avoir cédé sous l'action des pattes, le 

déplacement s'est opéré dans le sens de l'inclinaison 

actuelle des couches. 

Il y a dans la carrière de Muir, des strates continues 
de grès rouge qui recouvrent dans une étendue de plus 

d'un quart de mille les couclies à empreintes. La car- 

rière ayant déjà été excavée, dans une direction verti- 

cale, de plus de 45 pieds comptés à partir du sommet 

du monticule , on a constaté que les empreintes se trou- 

vent sur un grand nombre de strates distinctes; qu'elles 

se succèdeut à des intervalles irréguliers; qu'il en existe 

à toute profondeur et qu'elles ont partout la méine 

netteté. 
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La cause, quelle qu'elle soit, qui a enterré ces em- 
preintes, n'adonc pas été la conséquence d'une révolution 
subite des élémens. Elle a dû agir pendant un grand 
nombre d'années , ou plutôt pendant un  grand nombre 
de siècles. M. Duncan reconnaît lui-même combien i l  
doit être difficile de former des conjectures plausibles. 
coucernant la manière dont le  sable constituant les 
roches a pu  être accumulé ; i l  pense toutefois que les 
liypothèses suivantes mériteraient d'être examiii6es. 

Supposons que dans une certaine saison le  vent du 
sud - ouest forme un monticule de sable mouvant j 
que d'abondantes pluies disséminent ensuite les par- 
ticules d'argile auxquelles ce sable était niêlé et 

- lui conimuniquent une consistance analogue à celle 
des mortiers. Quand ce mortier sera devenu un peu 
sec , les empreintes faites à sa surface par les pattes des 
animaux qui l'auront parcourue, se conserveront long- 

temps. L'année suivante, à pareille époque, une nou- 

velle couche de salle sera transportée sur la précé- 
dente avec laquelle elle ue s 'fi~cor~orera pas, parce quc 
celle-ci est à demi-durcie; les vents recouvriront sa sur- 
face d'une poussière argileuse eulevée aux cliarnps dé- 
pouillés de verdure j l a  pluie y engendrera ensuite cetie 

modification que la roche offre entre les strates, et ap- 
pelée par les ouvriers ci&-fice; enfin les animaux eii 

s'y mouvaiit y laisseront des empreintes durables de 
leurs pattes. D'année en aiin& le m h e  pliénoméiie 
pourra se reproduire. Daus la suite des âges , les cou- 
ches de sable deviendront des roches, par des voieJ qiic 
le géologue n'a pas encore découvertes , et i'une de ces 

eouvulsions dont toutes les régioiis du  globe ctiii.eiit de 
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si évidentes preuves , les abaissera au dessous de la 
surface du sol. 

Quoi qu'on puisse penser de ces conjectures de 
M. Duncan, les observations que son Mémoire renferme 
n'en sont pas moins intéressantes : c'est la première fois, 

.en effet, qu'on a découvert la piste d'un des nombreux 
animaux dont les débris étudiés avec soin ont amené 
les brillans progrès que l'histoire de la terre a faits de 
nos jours. 

( The Edimb. Journ. of Science, avril 1828. ) 

SUR la Décomposition de l'Ammoniaque par les 
métaux (1). 

ON sait depuis long-temps que divers métaux, tels 
que le cuivre et le  fer, jouissent , lorsqu'ils sont portés 
h une température élevée , de la propriété de séparer les 
ékmens qui constituent l'ammoniaque , et l'on avait cru 
jusqu'ici que les métaux qui avaient opéré cette &para- 
tion n'augmentaient ni ne dirninuaicnt dc poids ; on 
avait seulement observé qu'ils devenaient trhs-cassans , 
et on pensait que cette propriété était produite en eux 
par un simple cliangement survenu dans les rapports 
de position des particules entre elles. Comme il était 
nécessaire, pour compléter des recherches que je fais 

(1) Ces reclierclies ont été faites en août ri srpienihrc 

1827 : ;i cette +oque, i~ les roinrni~niqu~i a piiisiriir~ 
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sur l'élasticité , que je m'assurasse qn'effectivement 
il n'y a point d'augmentation de poids lorsqu'on 
expose ainsi un métal à l'action du gaz ammoniaque, 
j'ai cherché à vérifier l'exactitude de cette assertion en 
opérant sur des quantités de métal beaucoup plus con- 
sidérables que celles qu'on avait employées jusqu'ici , 
et il m'a paru que le métal augmentait de poids, d'une 
quantité qu'on ne pouvait pas négliger ; ainsi 14ig,gr de 
fil de cuivre, d'environ 4 millim. de diamètre, pesaient, 
après avoir opéré pendant quatre heures la décomposi- 
tion du gaz ammoniaque , 1dzg,38n ; c'est- à-dire qu'il 
y avait une augmentation de poids de og,47a. Comme 
les fils de cuivre avaient été légèrement oxide's , et qu'il 
était à craindre que l'augmentation de poids ne pût 
être attribuée, au moins en partie , à l'absorption de 
l'oxigène , j'ai recommencé l'expérience sur un seul fil 
de cuivre pesant zt;g,86, en prenant toutes les précau- 
tions convenables pour que l e  gaz ammoniaque s'écoulât 
sans interruption et pour qu'il fût parfaitement des- 
séché. Après l'opération , les fils de cuivre ayant été pesés 
de nouveau, leur poids s'est trouvé égal à zSs,gtiS ; 
donc le métal avait absorbé 05,105 d'une substance in- 

connue, c'est-à-dire environ + de son propre poids , 
au lieu que, dans le cas précédent, l'absorption ii'avait 
été que de A. Je n'ajcuterai rien à ce qu'on a dit sur 
les propriétés du cuivre , qui a ainsi opéré la décorn- 

persoiiiies , eiitr'auires à MM. Bi01 , Dulong, Chevreul , 
Hacheue, Savary, etc. : par l'état dïniperfec~ion 01'1 elles 

se trouvent: il es[ fa cil^ dv  recoiiri4lrc qrir j~ n'ai pas eu Ic 
loisir de Ics achever. 
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position de l'ammoniaque ; seulement je remarqueiai 

qu'ayant pris le poids spécifique du métal avant et après 
l'opération, il s'est troiiv6, dans le premier cas, de 

8,8659, et dans le  second seulement de 7,7919. 
Dans les mêmes circonstances, le fer présente exac- 

tement les mêmes phénomènes, si ce n'est que l'aug- 

mentation de poids est moins considérable : ainsi un 

cylindre de fer de 40g, I 35 pesait, après avoir décom- 
posé pendant neuf heures uu courant d'animoniaque 
parfaitement desséché, 4og, r 95 , diiZrence 08,06, de 
sorte que l'absorption n'était que de &, résultat qui 
s'accorde assez bien avec une expérience analogue 
rapportée par M. Thenard, et dans laquelle 25 gr. de 
fer se sont trouvés augmentés de 5 cent. après avoir CU 

décomposé l'ammoniaque pendant vingt-quatre heures, 
puisque, dans ce cas, ou le contact avait duré plus long- 
temps, l'absorpiion a été de &. 

Quant aux proprié~és physiques du fer traité ainsi par 
l'ammoniaqne, elles sont changées d'une maniére très- 

remarquable : comme on l'avait observé, ce métal est 

plus cassant que le fer ordinaire ; mais de plus, quand 
on ne le laisse qu'une heure ou deux en contact avec le 
courant de gaz , le grain de sa cassure diffère beaucoup 

de celui du fer ordinaire , il devient pareil à celui d'un 
acier très-fin. Dans cet éiat , le fer est susceptible d'2tre 
trempé, et il fait feu au briquet comme l'acier ordi- 
naire. Au contraire, lorsque l'action du gaz sur le fer 
a duré plus long-temps , par exemple, huit ou dix heu- 
res , la trempe n'en altère plus les propriétés , il parait 
plus doux a limer que le fer même ; sa cassure est d'un 
gris noirâtre , et son grain ressernblc en quelque sorte à 
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celui de la plombagine. Le poids spécifique d'un fil de 
fer de 5 millim. de diamètre, qui avait été exposé au 

courani de gaz pendant neuf heures, était avant I'opé- 

ration de 7,788, et après de 7,6637 (1). 

11 parait donc résulter de ces recherches , que dans 

la décomposition de l'ammoniaque par les métaux, 

i l  y a une substance qui est absorbée, et qu'il se forme 

une véritable combinaison soit de l'azote avec le  iné- 

ta1 , soit de l'hydrogène, soit iiel'ammoniaque lui-même, 

et que cette combinaison nouvelle a des propriétés va- 

riables selon l a  quantité plus ou moins considérable de 

la substance absorbée. M. Perzos , qui avaitbien voulu 

m'aider à faire les expériences précédentes , ayant con- 

senti a rechercher avec moi Si nous ne pourrions pas 

mettre à nu  la substance qui se combine dans ce cas avec 
\ 

les métaux, nous avons   lacé 49 grammes de cuivre 

( ~ u i  avait subi l'action de l'ammoniaque pendant cinq 

heures) dans une petite cornue de porcelaine, dont le  

col était armé d'un tube plongeant dans un  bain de 
mercure, dc manière à recueillir les gaz s'il s'en d4gn- 

geait , et la cornue ayant été chaufEe dans un  fourneau 

où arrivait le  courant d'air d'un souflet de forge, nous 

avons fait fondre le métal. Pendant l'opération, aucun 

gaz ne s'est dégagé, à l'exception de l'air contenu dans 

la corilue et dans le tube auquel elle était attachée ; aprés 

le refroidissement , la cornue ayant été cassée, nous 

avons trouvé le iiiéta! en une seule masse ; mais eiitrc 

(1) Il serait tiéccssaire de répéier celle expérience avec 

~ P ~ I U C O U ~  de soin , el  de s'assurer qite le gaz aiiriiioiii iqrie 

eiii~doyé ne cotitieni poitit d'acide carlioriiqrie. 
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ellc et le fond de !a cornue, il y avait une sul~stancc 

d'lin jaune-brun qui paraissait avoir un poids sphrifklue 
plus grand que celui du cuivre, et qui  s'était unie, en 

partie, au vernis de la porcelaine. Le  cuivre ayant 614 
pesé de nouveau, son poids s'est trouvé diminué; i l  
n'était plus que de @g,g : i l  avait donc abandonné une 
grande partie de la substance qui s'était conhinée 
avec lui. 

Je terminerai cette Note en remarquant que l'action 
311 potassium sur une petite quantité de celte substaiice 

adhérente à un fragment de porcelaine , nous à paru toiit- 
à-fait pareille à celle de ce mLtal sur l'ammoniaque : il 
s'est formé dans les deux cas une substance d'un bruit- 

vert , présentant tous les caractkres de l'azoture de po- 
tassium ; de sorte que ces expériences, qu'il Criudi-nit 
cependant répéter et varier de diverses manières, seul- 
blent venir à l'appui des idécs de MM. Davy et Berze- 

lius, qui ont été conduits, par d'autres recherches , à 
considérer l'azote comme un  oxide dont le  radical, qu'ils 
ont appelé ammonium, serait la substance qui fornie- 
rait des alliages avec le cuivre et le fer dans les expé- 

riences que nous venons de rapporter. 

Sun Zn Formation artiJcielle de l'Urée. 

J'AI annoncé, d ~ n s  une précédente Notice, que par 

l'action du cyanogène sur l'ammoniaque liqiiide , ou - 
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tre plusieurs autres produits, il se forme de l'acide 
oxalique et une substance blanche cristalline, quc l'on 
obtient aussi toutes les fois que l'on cherche à com- 

biner, par exemple, l'acide cyariique avec l'ammo- 
niaque par double décomposition. Ayant reconnu que 
par la purification de cette matière elle paraissait clian- 
ger de  nature et donner naissance à un nouveau pro- 
duit, mon attention fut attirée de nouveau sur ce sujet, 

et j'obtins le résultat inattendu, que ,  par la combi- 
naison de l'acide cyanique avec l'ammoniaque, i l  se 
produit de l'urée : fait d'autant plus remarquable qu'il 
offre u n  exemple de la formation artificielle d'une ma- 
tière organique, et même de nature animale, au moyen 
de principes inorganiques. 

J'ai déjà annoncé précédemment que l'on obtient plus 
facilement la substance blanche cristalline menlionnée 
plus haut ,  en décomposant le cyanate d'argent par une 

dissolutiou de sel ammoniac, ou le cyanate de plomb 
par l'ammoniaque liquide. J'ai préparé, par le  dernici 
procédé , la quantité nécessaire à mcs recherches ; j 'ai  
obtenu cette matière en cris taux incolores , transya- 
rem, formant de petits prismes à quatre faces, rectan- 

gulaires et sans pointement prononcé. 
La potasse ou la chaux ne  dégagent de cette ma- 

tière aucune trace d'ammoniaque ; et avec les acides, 
elle ne présente pas entièrement les phénomènes de la 
d&ornposition , si facile à observer, des cyaiiates, particu- 
liéremeut le  dégagement de l'acide carbonique et de l'acide 
cyanique : elle ne pécipite pas non plus , comme le 
fait un véritable cyanate , les sels de plomb et d'argent , ct 

ne peut par conséquent contenir ni acide cyaniquc ni 
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ammoniaque. Comme j'ai trouvé que ,  par la der- 

nière manière de l'obtenir : i l  ne se formait aucun au- 
tre produit, et que l'oxide de plomb était s6paré 

pur ,  j'imaginai qu'il pouvait se former, par la coin- 
binaison de l'acide cyanique avec l'ammoniaque , une 

substance orsanique et pent-être un principe semblable 
à une base salifiable végétale. J'ai fait  quelques re- 
cherches, sous ce point de vue ,  sur l'action des acides 
sur ce corps cristallisé ; mais il se comporte avec eux 

d'une maiiière indifférente, à l'exception de l'acide 
nitrique , qui forme aussitôt dans la dissolution con- 
centrée de cette niatiére un  précipité en écailles bril- 

lantes. Après avoir été purifiés par plusieurs cristal- 
lisations , ces cristaux montraient un caracière très- 

acide ; et j'étais dtijà porté à les prendre pour u n  acide 
lorsque je  trouvai que par la neutrali- 

sation avec les bases ils donnaient des nitrates , des- 
quels on pouvait séparer par l'alcool l a  matière cris- 
talline avec tous les caractères qii'elle avait avant l'ac- 
tion de l'acide nilrique. Cette simili tiidc de résultats 
avec ceux que donne l'urée ni'engagea à faire des essais 

comparatifs sur l'urée parfaitement pure, séparée dc 
l'urine ; il en est résulté, de l a  manière la plus hvi- 

dente, que l'urée et ce corps cristallin , ou le  cyanate 
d'ammoniaque , si on peul l'appeler ainsi , soiit des 
matières absolument identiques. 

Je ne  parlerai pas davantage des propriétes de cette 
urée artificielle , puisqulelles soiit tout - à-fait sein- 
blahles à celles que l'on peut trouver dans les écrits 
de Prousi, Proiit et autres , sur l'urée. Je reinarquerai 
seuletnenl une circoiistaiice dorit ils tic parleut pas ; que 
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I'iirée naturelle, aussi -en que l'urke artificielle, outre 

une grande quantité de carbonate d'ammoniaque, pro- 

duit ,  en se décomposant par le feu, vers la fin de i'opé- 

ration, l'odeur de l'acide cyanique semblable à celle de 

l'acide acétique, exactement comme je l'ai trouve par la 

distillation du cyanate de mercure ou de l'acide urique, 

et de l'urate de mercure. On obtient 

anssi, par cette distillation de l'urée, une matière blan- 

che qui paraît de nature particuliére, et de la recherche 

de laquelle je  suis encore occupé. 

Mais s'il ne se forme efTectivcrnent que de l'urée par 

la  combinaison de l'acide cyanique avec l'ammoniaque, 

elledoit avoir entièrement la meme composi~ion que celle 

que l'on trouve par le calcul pour le cyanate d'ammo- 

niaque d'après la formule que j 'ai donnée pour les cyn- 

nates j et cela est en efyet, si onadinei I atome d'eau dans 

1~ cyanate d'ammoniaque, comme dans tous les sels ani- 

moniacaux qui contiennent de l'eau, et si l'on prend 

l'analyse de Prout comme la plus exacte; d'après IA- 
quelle l'urée est composée de 

Azote. . . . . . . 46,650 4 atomes. 

Carbone.. . . . 19,975 2 

Hydrogène. . . 6,670 8 

Oxigèrie. . . . . 36,650 z 

Mais le cyanate d'ammoniaque serait. composé de 56,oa 
d'acide cyanique , de 28,14 d'ammoniaqiie, et de 1 4 , ~ 4  
d'eau ; ce qui donne pour ses élémcns : 
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Azote. . . . . . . 46,,G 4 atomes. 

Carbone. . . . . 20,rg z 

Hydrogène. . 6,5g 8 
Oxigène.. . . . 26,24 2 

On aurait doiic pu ,  avant d'avoir trouvé la forma- 
tion de l'urée par l'acide cyanique et l'ammoniaque, 
calculer d'avance que le  cyanate d'ammoniaque avec un 
atome d'eau a la même composition que l'urée. On ob- 
tient par la combustion de l'acide cyanique, au moyeu 
de l'oxide de cuivre, 2 volumes de gaz acide carbo- 
nique , et I volume d'azote ; mais, par la combiistion 
du cyanate d'amnioriiaque , on devrait obtenir volumes 
égaux de ces gaz, et c'est en effet ce rapport que Pront a 

trouvé par la combustion de l'urée. 

Je m'abstiens de toutes autres considérations qui sont 
des conséquences si naturelles de ce fait ; particulière- 
m e n t . ~ ~ ~ ~  l e  rapport tant des proportions des prin- 
cipes organiques que sous celui d'une composiboii 
égale , élémentaire et quantitative dans des composés 
de propriétés bien diffkrentes, comme on l'a admis 
pour l'acide fulmjnique et l'acide cyanique , pour un 
hydrogène carboné liquide, et le  gaz oléfiant ; mais il 
faudra faire des expériences plus étendues sur plu- 
sieurs cas semblables, pour arrider à cpelque loi 
générale. 
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Sun le Carbonate noir de cuivre. 

4IM. Colili et Taillcfert ont annoncé ( Ann.  de Phys. 
xrr. 6 a )  que lorsqu'oii fait bouillir avec d e  l'eau le 
carbonate bleu ou vert de cuivre, il abandonne l'eau 
avec laquelle il était combiné, sans perdre de son acide 
carbonique, et devient noir. Ayant voulu préparer du 
carbonnte noir, en suivant le  procédé de MM. Colin et 
Taillefert , j'ai obtenu une matière qui était d'un brun 
noir foncé 3 inais l'ayant arrosée d'acide nitrique, je 
n'ai point obtenu de dégagement d'acide carbonique, ou 

qu'une quantité insignifiante. L'expérience répétée siir 
plusieurs carbonates de cuivre , et même sur la cendre 
bleue anglaise, m'a constamment donné le même ré- 
sultat. En  ne faisant bouillir que jusqu'au moment ah 

le carbonate de cuivre paraît noir, il fait encore effer- 
vescence avec les acides, mais beaucoup moins qu'avant 
l'dbullition ; et en continuant l'action de la chaleur 

quelques heures, la poudre noire se dissout 
dais  les acides sans dégagement de gaz. 

L'acétate de cuivre se décompose aussi par l'ébulli- 
tion ; l'acide acétique se dégage, et il +este une poudre 
brune qui n'est que de l'oxidc de cuivre. 

Le précipité formé avec le carbonate de soude dans lc 
sulfate de cuivre en excès est un sous-sulfate de cuivre 
inaltérable par l'ébullition. En faisant bouillir une dis- 
solution de sulfate de zinc sur du carbonate de zinc, i l  
se forme aussi un sous-sulfate; mais je ferai plus tard 
de l'action de quelques sels sur les carbonates I'ohjcq 
d'une No te particulière. - 
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3lÉmoins sur ~'É~uil ibre et le Mouvernent des 
Corps élastiques. 

P A R  RI. P O I S S O N .  

( Lu à IPAcad&nie des Sciences, le 1 4  avril 18~8.) 

LE problème de la chaînette est la première ques- 
tion dans laquelle les géomhtres aient considéré l'équi- 

libre d'une courbe flexible. Il consiste, comme on sait, 
à déterminer la courbe que doit former une chaîne pe- 

sante, soutenue par ses deux extrémités. C'est à Leib- 
nitz et aux Bernouilli qu'on en doit la solution, sur 
laquelle Galilée s'était trompé, et qui a passé main- 
tenant dans les Traités élémentaires de mécanique. 
Elle est fondée sur la considération d'une force de gran- 
deur inconnue, qui agit suivant les deux prolongemens 
de chaque élément de la courbe, et qu'on appelle ta 
tension de la chaînette en chacun de ses points. 0 1 1  y 
suppose la chaînette parfaitement flexible. Dans un au- 
tre problème, celui de la lame élastique , on a tenu 
compte, pour la première fois , de la tendance d'une 
courbe formée d'une matière élastique, à reprendre sa 
figure naturelle. Au commencement du siècle dernier, 
Jacques Bernouilli en a donné la solution dans un Mé- 
moire qui fait partie de ceux de notre ancienne Aca- 
démie. Il s'appuie sur un principe, adopté ensuite par 
tous les géomètres qui ont traité la même question. 

Jacques Beriiouilli suppose que dans une lame élastique 
en équilibre , le moment de la force qui tend à ramener 
en ligne droite deux élémens consécutifs, est propor- 

T. XXXVII.  2 2 
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tionnel , en cliaqiie point de la courbe, à l'angle dc 

contingence, ou en raison inverse du rayon de cour- 

bure. Pour se rendre raison de son hypothèse , il faut 

considérer, avec ce grand géomètre, les différens filets 

d'une lame pliée, et avoir égard aux contractions des 

uns et ahx dilatations des autres ; ces petites variations 

de longueur donnent effectivement lieu à des forces 

longitudinales qui leur sont proportionnelles, dont la 
résultante est nulle, si l'extension moyenne de la lame 

l'est aussi, mais dont lo moment total n'est pas égal à 
zéro : on trouve sa valeur proportionnelle à l'angle de 

deux élémens consécutifs de la courbe, en admettant 

toutefois, comme uue donnée de l'expérience , qu'une 

droite tracée suivant l'épaisseur de la lame, et q u i  
était primilivement normale à ses faces, demeure en- 

core perpendiculaire à sa courbure, après que la lame 

a été pliée. Par  cette décomposition de la lame: en filets 

l ~ n ~ i t u d i i i a u x ,  on trouve aussi que l e  moment de la 

force élastique est proportionnel au cube de l'épaisseur, 

toutes choses dailleurs égales. 

Après les questions relatives à l'équilibre des cordes 

et des lames élastiques, sont venues naturellement celles 

qui concernent leur mouvement , et particulièrement 

leurs petites vibrations, d'où dépendent les différens 

sons qu'elles font entendre. Ce fut d'Alembert qui ré- 

solut le premier, d'une manière générale, le problème 

des cordes vibrantes dont Taylor avait donné aupa- 

ravant une solution qui n'était que particulihe. Ce pro- 

blème est un de ceux qui ont donné naissancé au cal- 

cul  aux différences partielles ; et la solulion de d'Alem- 

bert est foiîdée sur l'intégraiioii directe d'uue équation 
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d e  cette nature, et siir la considération des fonc~ioiis 

arbitraires que son intégrale renferme. Lagrange donna, 
quelques années après, une autre solution du même 

problème , sur laquelle l'attention des géomètres s'est 
portée de nouveau dans ces derniers temps. Les fonc- 

tions arbitraires y sont remplacées par des séries de 
quantités périodiques qui en représentent les valeurs 
pour toute la longueur de la corde, soit que, dans cet 

intervalle , ces fonctions ne changent pas de forme, s u  
soit qu'il s'agisse de fonctions discontinues. Or, dans 
un grand nombre de questions de physique ou de mé- 
canique, il n'arrive pas que les équations aux difïé- 
rences partielles dont elles dépendent, puissent s'in- 
tégrer sous forme finie; on est donc alors obligé de 
recourir à des solutions analogues .à celle de Lagrange, 
qui  ont d'ailleurs toute la généralité que chaque ques- 
tion comporte , et sont souvent plus commodes que 
celles qui se déduisent des intégrales sous forme finie, 
dans les cas où celles-ci nous sont doiliiCes. De cette 
manière, les inconnues qu'il s'agit de déterminer se 
trouvent exprimées par des sommes de quantités dont 

. chacune satisfait séparément à toutes les conditions du 
problème, et en est une solution particulière. Dans les 
questions + mécanique, cette superposition de solu- 

tions particulières n'est autre que le  principe de Daniel 
Bernouilli sur la coexistence des petites oscillations ; 
et elle tient , en général, à la forme linéaire des équa- 
tions de chaque problème. La niéthode que ce géomètre 

avait suivie pour résoudre, de son côté, le problème 
des cordes vibrantes, en partant de la solution parti- 

culière qu'on devait à Taylor, était donc fondée sur le 
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même principe que la solution de Lagrange ; mais 
D. Bernouilli ne faisait pas voir comment on pouvait 

représenter par des séries de quantités périodiques 

l'état initial de la corde, supposé entièrement arbitraire; 

et c'est e n  cela que l'analyse de Lagrange était indis- 
pensable pour compléter la solution de Taylor et de D. 
Bernouilli. 

Les vibrations des lames élastiques ont été déter- 
minées par Euler et D. Bernouilli , dans tous les cas 
où les extrémités de la lame vibrante peuvent se trou- 
ver. Leurs solutions sont aussi forniées de la super- 
position d'un nombre quelconque de solutions parti- 

culières ; et i l  y manque d'avoir montré comment elles 
peuvent toujours représenter l'état initial de la lame ; 
ce qui,  toutefois , n'influe nullement sur les lois des 

vibrations qu'ils en ont déduites, et qui sont conformes 

à celles que les physiciens ont trouvées par l'expé- 
rience. 

Tels sont, en peu de mots, les priucipaux résultats 
relatifs à l'équilibre et au mouvement des corps élas- 
tiques , qui étaient connus lorsque j'essayai d'aller plus 
loin dans un Mémoire sur les Surfaces'élastiques , ILI 
à l'Institut en 18 I 4. J'ai siipposé que les points d'une 
plaque élastique, courbée d'une manière quelconque, se 
repoussent mutuellement suivant une fonction de la dis- 
tance qui décroît très-rapidement , et devient insensible 

dès que la variable a acquis une grandeur sensible ; 
hypothèse qui m'a conduit à une équation d'équilibre 
des surfaces élastiques , laquelle prend la niênie forme 
que celle de l a  simple lame courbée en un seul sens , 
quand on l'applique a ce cas parliculier. Mais cette ma- 
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nière d'envisager la question lie convient rigoureuse- 

ment qu'à une surface sans épaisseur , sur laqnclle sont 

placés des points matériels, contigus ou très-peu dis- 

tans les uns des autres ; et quand , au coutraire : on a 

égard à l'épaisseur de la plaqiie courbée , ses particules 

se distinguent en deux sortes : les unes se repoussent 

effectivement en - vertu de la contraction qui a lieu du 

côté de la concavité, et les autres s'attirent en vertu de 

la dilatation produite du côté opposé. 11 était donc né- 

cessaire de reprendre de nouveau cette question ; ct 

pour qu'elle soit complètement résolue, il faudra trou- 

ver, relativement à une plaque élastique d'une épais- 

seur donnée , les conditions qui doivent etre satisfaites , 
soit eii tous ses points , soit à ses bords en particulier , 
pour l'équilibre dcs forces qui lui sont appliquées et 

des actions mutiielles de ses molécules. Ajoutoiis qu'il 

serait à désirer que les géomètres reprissent sous ce 

point de vue physique et conforme à la nature, les 

questions de la mécanique. Il a fallu les 

traiter d'uue manière toiit-à-fait abstraize , pour décou- 

vrir les lois genérales de l'équilibre et du mouvement; 

e t  en ce genre de gknéralité et d'abstraction , Lagrauge 

est allé aussi loin qu'on puisse le ccncevoir, lorsqu'il 

a remplacé les liens phyçiques des corps par des équa- 

tions entre les coordonnés de leurs diEdrens points : 

c'est là ce qui constitue la mécanique analytique ; mais 

à côté de cette admirable coiieeption, on poiirrait main- 

tenant élever la nukanique yhy.+e , doiit le principe 

nnique serait de ramener toiit aux aciions moléculaires 

qui transmettent d'un point à un autre l'action des foi ces 

doiinécs, ct sont l'irttermédiaire de leur équilibre. Da 
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cette manière , on n'aurait plus d'hypothèses spéciales 2 
faire , lorsqu'on voudra appliquer les règles générales 

de la mécanique, à des questions particulières. Ainsi, 
dans le  problèmes de l'équilibre des cordes flexibles , 
la tension qu'on introduit pour le résoudre , sera le 
résultat immédiat des actions mutuelles des molécules 
un tant soit peu écartées de leurs positions naturelles ; 
dans le cas de la lame élastique, le moment d'élasticité 
par flexion proviendra de ces mêmes actions considérées 

dans toute l'épaisseur de la plaque , et son expression 
sera determinée sans aucune hypothèse ; enfin, les 

pressions exercées par les fluides dans leur intérieur 
et sur les parois des vases qui les contiennent, seront 
aussi les résultantes des actions de leurs molécules sur 
les surfaces pressées, ou plutôt sur une couche fluide 

extrêmement mince en coniact avec chaque surface. Le  
principe de l'égalité de pression en tous sens, qui sert 
de base à l'hydrostatique et que l'on emprunte de l'ex- 

périeiice, sera actuellement une conséquence de cette 
notion de la pression moléculaire, et de la parfaite mo- 

bilité des particules fluides. E n  effet, par un point 
quelconque d'une masse fluide que j'appellerai A , 
menons une droite aussi petite que l'on voudra , et ce- 
pendant extrêmement grande eu égard aux intervalles 
qui séparent les molécules et au rayon de leur sphère 
d'activité, de sorte que cette droite rencontre un nom- 
bre ~ r è s - ~ ~ a n d  et comme infini de  particules matérielles. 
Supposons que ce nombre soit d'abord sensiblement 
le même dans toutes les directions autour du point A; 
condition qui suffira poiir que la pression, tellc clu'on 
vient de la définir , soit aussi la même en tous sens 
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auiour de ce rn&uie point. Cela Ctaiit , si l'on exerLe 

sur une partie libre de la surface du fluide , une pres- 
sion quelconque, ses molécules se rapprocheront les 

unes des autres ; et ce qui caractérise une masse fluide , 
et la distingue généra!ement d'un corps solide élasti- 

que , c'est qu'en vertu de leur mobilité parfaite, les 
particules fluides se disposeront toujours autour de 

chaque point A , comme or1 vient de l e  supposer ; d'où 
il résulte que la pression moléculaire aura augmenté 
par l'effet du rapprochement des molécules, sans cesser 
d'être la même en tous sens autour de chacun des points 

de la masse fluide. Cette conséquence ne dépend pas de 
son degré de compressibilité; il suffit seulement que 
le fluide posskde cette propriété à un degré aussi faible 
que l'on voudra, et c'est effectivement ce qui a iieu 
dans les liquides mêmes dont le volume résiste le plus 

aux forces extérieures.' Elle ne dépend pas non plus 
du petit intervalle de temps pendant lequel les mol;- 
cules parviennent à l a  dispositiou auiour de chaque 
point A ,  que suppose l'égalité de pression en tous 
sens. Cependant, ce temps, quoique très-court et sans 
doute inappréciable dans les fluides parfaits où l'on 
observe cette égalilé de pression ; ce temps , disons- 
nous, peut être néanmoins trèsdifférent dans ces dif- 

férens fluides. Cetle diversité n'influera nullement sur 
leur équilibre , qui ne s'établit qu'après que le petir 

intervalle de temps dont nous parlons est écoulé; 
mais en sera-t-il de même par rapport à leur mouve- 

ment? C'est une question que nous pourrons examiner 
dans une autre occasion. 

En  général, dans les applications de la uiécariique , 
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on doit avoir égard, auiant qu'on le peut , à toutes les 
circonstances physiques qui tiennent à la nature intime 
des corps ; et il y a déji long-temps qu'on en a senti 
la nécessité pour faire disparaître l'indétermination de 
certaines questions de mécanique abstraite ; inditer- 

mination qui ne  saurait avoir lieu dans la nature, OU 
tout , en effet, doit étre déterminé et ne comporter 

qu'une seule solution. L'exemple le plus simple de 
cette abstraction est celui que présente l e  choc des corps 

durs , lorsqu'on ne leur suppose aucun degré de com- 
pressibilité : le phénomhe alors est instantané; et la 
seule condition qu'on ait h remplir, c'est que la vi- 
tesse du corps qrii va devant ne soit pas moindre que 
celle du corps qui va derrière ; condition à laquelle on 
peut satisfaire d'une infinité de manières, et qui laisse 
indéterminé l'état des deux mobiles après le choc ; 
mais si les mobiles sont compressibles aussi peu que 
l'on voudra, le phénomène du choc dure un  certain 
temps ; i l  s'achève à l'instant précis où leurs vitesses 
étant parvenues graduellement à l'égalité par l'effet de 

leur compression mutuelle, les deux corps n'agissent 
plus l'un sur l'autre ; et cette condition de l'égalité 

des deux vitesses après le  choc , détermine compl8te- 
ment celles dont les mobiles se trouveront animés. Soit 
encore pour exemple , un  poids posé sur une table 

soutenue par plus de trois pieds. Si l'on considère la 
table cornrile un  plan rigoureusement iriflexible , les 
charges que ses pieds devront supporter, auront une 
infinité de valeurs.différentes , dorit la somme sera égale 

au poids donné, ce qui ne présente rien d'inconce- 
vable, en obsrrvant qu'it ne s'agit alors que d'une simple 
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décomposition de forces , et que cet énoncé ne signifie 
rien autre chose, si ce n'est qu'une force donnLe peut 
se décomposer d'une infinité de manikres différentes , 
en plus de trois autres forces parallèles à sa direction. 
Cependant i l  serait absurde qu'en réalité la charge de 
chaque pied pût avoir plusieurs valeurs ; et, en effet, l'in- 
détermination disparaît, lorsque l'on tient compte du 

degré d'élasticité propre à la matière de la table, ct de 
la flexion qu'elle éprouve, quelque peu considérables 
qu'on les suppose. On trouvera, dans mon Mémoire, la 
solution d'un cas particulier de ce problème de méca- 

nique physique , dans lequel on suppose qu'une plaque 
circulaire est appuyée à la fois par son centre et par son 
contour, et où l'on demande suivant quel la 
charge due à son poids se partagera entre ces deux ap- 
puis : j'ai obtenu, pour ce rapport, une quantité déter- 
minée qui ne dépeud ni du diamètre, ni  de l'épaisseur 
de la plaque, non plus que de son degré d'élasticité, 
mais qui n'est pas la  même selon que le contour est 

encastré , ou qu'il n'est qu'appuyé verticalement. 
Je reviens maintenant à l'objet principal de ce M é -  

moire, où je me suis proposé spécialement de former 
les équations de l'équilibre et du mouvement des verges 

et des  laques élastiques, d7aprés la considération des 
actions mutuelles de leurs molécules. Mais il  importe 
d'abord de faire, à ce sujet, une observation sans la- 
quelle le calcul des forces dues à cette cause deviendrait 
illusoire. Dans tous les cas où l'on a considéré jus- 
qu'ici l'action moléculaire, par exemple, dans les théo- 
ries de la capillarité et de la chaleur, on a toujours ex- 

2 primé les forces qui dérivent de cette action , par des 
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intégrales définies ; cependant cette manière de les re- 

présenter ne leur  est point applicable, ainsi qu'on va le 

voir par  les considérations suivantes. 

Lorsqu'iin corps est dans son état naturel , c'est-à-dire 

lorsqu'il n'est comprimé par aucune force,  qu'il est 

placé dans l e  vide,  e t  qu'on fait même abstraction de  

soa  poids, uon seulement chaque molécule est e n  équi- 

libre dans son intérienr e t  à sa surface , mais on verra de  

$us, dans ce Mémoire, que la résultante des actions 

moléculaires est séparément nul le  des deux côtés op- 
posés de chaque petite partie du  corps (1) .  Dans cet état, 

les distances qui séparent les molécules doivent être 

telles que cette condition soit remplie,  e n  ayant égard 

à leurs attractions mutuelles,  et  à la répulsion calori- 

! I )  C'est ce qu'on voit facilement dans le cas d'un simple 
filet., formé d'une série de molécules. Partageons-le en par- 
ties très-petites , mais néanmoins plus grandes qiie le rayon 
d'activité des molécules; désignons par A,, A, ,  A,, Ag, 
eic. , les points de division cotiséculifs ; puisqo'il nYy a , 
par hypothèse, aucune pression extérieure qui agisse à 
I'exrrérniié A,, il faudra , pour l'équilibre de la pariie 
A, A , ,  que l'action du reste du  filet sur cette partie soit 
égale à zéro; la réaction de A, A, sur ce reste ou sur la 
pariie A, A2, le sera donc aussi; par conséquent, pour 
l'équilibre de cette dernière parlie, il sera nécessaire que 

I'aciion du reste du filet sur A, A, soit encore égale à zéro j 
et en coiiiinuanl ainsi de proclie eii proche, on eu con- 
clura que les aciioi~s ~~iuléculaires qui OIIL lieu des deux 

côtés d'une partie quelconque soi11 >éparéiiieiit nulles dails 

lotile la loiigucur dii filet, cornnie à ses deus extréiniiés. 
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fique que nous comprenons aussi parmi les actions 
moléculaires. Quelque dur et quelque solide que soit 
un corps, la force qui s'oppose à la séparation de ses 
parties est nulle ou n'existe pas dans l'état dont nous 
parlons : elle ne commence à naître que quand nous 
cherchons à effectuer cette séparation, et que nous 
changeons uu  tant soit peu les distances des molécules. 

Or, si l'on exprime cette force par une intégrale, i l  
arrive que sa valeur étant nulle dans l'état naturel du 
corps , elle le  sera encore après la variation quelconque 
des distances moléculaires , en sorte que le corps n'op- 
poserait auciine résistance à la séparation de ses parties, 
ce qui serait une absurdité. I l  en résulte que la somme qui 
exprime l'action totale d'une série de inolécules disjointes 
ne peut pas se convertir en une intégrale définie, ce qui 
lient à la nature de la fonction des distances qui repré- 
sente l'action de chaque molécule. Les forces molé- 
culaires dont on trouvera les expressions dans le para- 
graphe premier de ce Mémoire, ont été calculées d'après 
ce principe, et réduites néanmoins à la forme la plus 
simple dont elles soient susceptibles. 

Les paragraphes suivans contiennent les équations de 
l'équilibre et du mouvement, déduites de ces forces et 
relatives, soit à tous les points, soit aux extrémités, des 

cordes et des verges, des membranes et des plaques élas- 
tiquts. Parmi ces équations, celles qui répondent an 
rontour d'une plaqiie élastique pliée d'une manière quel- 
conque, et celles qui apyarliennent à tous les points 
d'une plaque ou d'une membrane qui est restée plane, 

n'avaient pas encore été données ; les autres coïncident 
avec les équations précédemment trouvées par difTërens 
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moyens. Lorsque j'ai inlégré ces. équations pour en 
déduire les lois des vibrations sonores, j'ai exprimé les 
intégrales par des séries de solutions particulières de 
chaque question , ainsi qu'il a été dit plus haut. Les 
coëfficiens de ces séries ont étB déterminés en suivant la 
méthode que j'avais déjà employéedans un autre Mé- 
moire , et dont les applications diverses que l'on trou- 
vera dans celui-ci, montreront toute la généralité et 
l'uniformité. Un avantage de cette méthode est de four- 
nir en même temps un moyen de démontrer la réalité 
de toutes les racines des équations transcendantes, d'où 
dépendent les coëfficiens du temps sons les sinus et co- 
sinus suivant lesquels les séries sont ordonnées ; ce 
qu'on pourrait d'ailleurs conclure de l'état d'éqüilibre 
stable dont les corps vibrans sont écartés. 

J'ai eu soin, autant qu'il m'a été possible, de comparer 
à l'expérience les résultats relatifs à la mesure des sons 
et à la position des lignes nodales, auxquels j'ai été 
conduit par mon analyse, et qui n'étaient pas encore 
connus. J'ai employé, à cet effet , des expériences de 
MM. Savart et Cagniard-Latour, qu'ils ont bien voulu 
me communiquer. On  a dbjà vu, dans deux Notes qui 

font partie du tome x x x v ~  des Annales de Chimie et 

de Physique, l'accord remarquable qui existe entre le 
calcul et l'expérience; on en verra encore d'autres 
exemples dans ce Mémoire : cette concordance sur les 

points les plus décisifs fournira une confirmatioii im- 
portante de la tliéorie, et en même temps une nouvelle 
preuve de l'habiletd des observateurs et de l'exactitude 
de lcors observations. 

Je joins à ce préambule, qui fait partie di1 Mémoire, 
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un énoncé des r6sultats qiii peuvent intéresser les phy- 
siciens. 

1. On a détermind les sons et les surfaces nodales 
d'une splière dont tons les points : également éloignés dn 

centre, ont à chaque instant le  même mouvement, sui- 
vant leurs rayons respectifs. 

II. Si un  fil élastique est tiré suivant sa longueur, et 
cp'il soit allongé dans le rapport de r + x  à l'unité, son 
volume augmente en même temps dans le rapport de 

I + x à l'unité, et sa densité diminue, par consé- 

quent,  en raison inverse. M. Cagniard-Latour avait déjà 
remarqué l'augmentation de volume qui accompagne 
l'allongement d'un fi1 de laiton, et l'on peut voir dans 
le tome x x x v ~  de ces Annales (pag. 3 8 4 ) ,  comment le 
résultat de son expérience s'accorde avec celui que nous 
énoncons. 

III. Soit Z la longueur d'une corde tendue, ou la dis- 
tance comprise entre les deux points fixes qui la terrni- 
nent ; a l'allongement dû à la force qui produit sa ten- 
sion, ou à un poids équivalent ; n le nombre de ses 
vibrations longitudinales dans l'unité de temps ; n' le 
nombre de ses vibrations transversales dans le  même 
temps, on aura : 

Dans une expérience que M. Cagniard-Latour a faite , 
on avait : 

n 
Z = 14",8 , a = om,05, - = 16,87 ; 

n' 

et ce rapport diffère peu de 17,204 qu'il aurait dû 
étre d'après la  formule précédente. 
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1V. Si 1'011 appelle a la vitesse du son dans une barre 
d'une très-petite épaisseur, indéfiniment prolongée ; que 

l'on désigne par n le  nombre de vibrations longitudi- 
nales dans, l'unité de temps, d'une verge de la m&me 
matière, libre par les deux bouts , et dont la longueur 
est 1 ,  on aura : 

Cette formule avait déjà été remarquée; mais il  faut 
ajouter que la vitesse du son n'est pas la même dans 

un corps dont on considère les trois dimensions : la 
matière étant la même, elle serait alors augmentée 

dans le rapport de v6 à v5, ce qui établit une diffé- 
rence essentielle entre la propagation di1 son .suivant la 
longueur d'une barre solide dont la surface est l ibre, 
et suivant une colonne fluide contenue dans lin canal , 
puisque, dans ce dernier cas, la vitesse est la même 
que dans une masse du même fluide qui s'étend indé- 
finiment en tous sens. La vitesse a se déduit aussi, 
comme Laplace l'a remarqué, de la contraction d'uiie 
portion de la barre due à un  poids donné. 

V. Si l'on a une verge cylindrique encastrée par un 
bout et libre à l'autre extrémité; que l'on représente par 
E l e  moment d'une force appliquée à cette seconde 

extrémité dans un plan perpendiculaire à la verge; 
par 6 le  rayon de ce cylindre ; par p sa densité, et par 
a la vitesse du son dans une barre de la même matière ; 
que l'on désigne aussi par .l: la distance d'un point quel- 
conque à l'extrémité fixe , par -+ l'angle de torsion au 
même point, et par x le rapport de la circonférence au 
diamètre, on aura : 
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VI. Dans le même cas, si la verge vibre successive- 
ment autour de son axe et dans le sens de sa longueur, 

le rapport des deux sons sera indépendant de la matière 
et des dimensions de la verge; en désiguant dans uii 

même temps par n, le  nombre des vibrations tournantes 

et par n celui des longitudinales , on aura : 

Chladui avait précédemment remarqué la constairce 
de ce rapport ; mais selon lui , il serait égal à : ; et d'a- 
prks des observations récentes de M. Savart , i l  aurait 
1,6668 pour valeur : la moyenne de ces deux résultats 
de l'expérience diffère très-peu du rapport I ,581 r donné 

par le calcul. 

VII. Soit Z la longueur d'une verge cylindrique, li- 
bre par les deux bouts,  r son rayon , n le nombre de 
ses vibrations longitudinales dans l'unité de temps , 
n' le nombre de ses vibrations transversales dans le 
m h e  temps ; on aura : 

On a pu voir, dans le tome xxxvr de ces Annales 

( page 86), l'accord remarquable de cette formule avec 
les expériences de M. Savart. Dans cette formule et 
les précédentes, les nombres de vibrations répondent 
pour chaque cas au son le plus grave, et doivent en 

être déduits par les règles ordinaires de l'acoustique- 
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VIII. On a dbterminé les ditrérens sons d'une mem- 
brane tendue également en tous sens, qui vibre trans- 
versalement, dans le  cas ou cette membrane est un rec- 
tangle dont les quatre côtés sont supposés fixes ; on a 

aussi déterminé, pour le même cas , tous les systèmes 
de lignes nodales, et fait voir qu'ils peuvent être en 
nombre infini , quoique le sou reste le  même, lorsque 
les c6t6s de la membrane sont égaux ou qu'ils ont une 

commune mesure. 
IX. Soit p le  poids d'une membrane circulaire ; P 

la force appliquée à tous les points de son contour, 
qui produit sa tension kgale en tous sens ; g la me- 

sure de la gravite ; n le  nombre de ses-vibrations trans- 
versales dans l'unité du temps, relalivement au son le  
plus grave qu'elle puisse faire entendre, ee en sup- 
posant que ses points également éloignés du centre, 

out à chaquainstaiit l e  même mouvement, ou aura : 

Les poids P et p restant les mêmes , ce nombre est,  
comme on voit, indépendant du rayon de la niembrane. 

I l  augmente dans Lin rapport un peu moindre que celui 
de 5 à 2, en passant du son le plus grave à celui qui vient 
immédiatement après. Celui-ci est accompagné d'une li- 
gne nodale dont le  rayon est 0 , 4 3 4 ~  , le  rayon de la  
membrane étaht pris pour unité. Je n'ai pas trouvé 
d'expériences auxquelles je puisse comparer ces résul- 
tats de la thSocie. 

X. On a déterminé les sons et les lignes nodales d'une 

plaque circulaire dont tous les points , également éloi- 
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gnds du centre, ont à cliaque instant le même moiive- 
ment,  soit que le contour soit encastré, seulement np- - 
puy8 , ou entièrement libre. Dans ce dernier cas , le 

rapport qui existe entre les deux sons les plus graves 
d'une même plaque est 4,316. M. Savart a obtenu pour 
ce rapporl, un nombre qui surpasse un peu 4 ,  mais 

d'une fraction sensiblement moindre que nous ne le 

trouvons. 11 pense que la différeuce entre le calcul et 
l'expérience n'est pas hors des limites des erreurs dont 
est suscep~ible ce genre d'observ&ons. 

XI. Dans ce même cas , le  son le plus grave est ac- 
compagné d'une ligne nodale, et celiii qui vient après , 
de deux semblables lignes. En  prenant pour unité le 
rayon de la plaque, et appelant r le rayon de la ligne 
nodale unique , 7.1 et les rayons des deux autres, 
le calcul donne: 

M. Savart a mesuré avec soin ces mêmes rayons sur 
trois plaques de cuivre de dimensions différentes. Il a 
trouvé : 

valeurs qui diffèrent très-peu entre elles, et dont la 
moyenne coïncide à très-peu prés avec le rayon calculé ; 

résultats qui présentent à peu près le même accord que 

les précédens, soit entre eux, soit avec le résultat du 
calcul ; 

3'. 7; = 0,8410, li = 0,84S7 7 = 0,8406; 

T. X X X V I I .  2 3 
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ce qui s'accorde aussi d'une manière très-remarquable 
avec la valeur de r2 que donne le calcul. 

XII. Soit enfin n le  nombre de vibrations dans l'il- 

nité de temps, pour l e  son le plus grave d'une v e r q  
cylindrique libre par ses deux bouts ; désignons par E son 
rayon, et par z 1 sa longlieur; appelons n, le  nomhre de 

vibrations dans le meme temps qui répond au son le: 
plus grave d'une plaque circulaire de la même matiére , 
dorct le contour est entièrement libre, la demi-épais- 
seur égale à E , et le rayon égal ji 2 ; on aura : 

formule que l'on ne  pourra vérifier qu'en employant 
une épaisseur de la plaque et u n  diamètre de la verge, 
mesurés avec une grande précision, à cause de leur in- 

fluelice sur les vibrations de ces deux corps sonores. 

La discussion qui s'est élevée à YAcadémie après l n  
.lecture de mon Mémoire, m'oblige de faire observer 

se cotnpose de deux parties : l 'une, toute spéciale, 
est relative à des questions d'acoustique , doiit ce qui 

pécède est un  résumé , et que personne jusqu'à p~ésent  
n'avait traitdes ; l'autre renferme des considérations gé- 
nérales sur l'action moléculaire, et sur l'expression des 

forces qui en résultent. On y fait voir que pour parvenir 
à cette expression , i l  est nécessaire d'apporter quelque 
restriction à la fonction de la distance qui exprime l'ac- 
tion mutuelle de deux molécules , et qu'il ne suffit pas, 
comme on  l'avait supposé jusqu'ici , que cette fonction 
soit une de celles qui deviennent insensibles dès que la 
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variable aacquis une grandeur sensible. On y prouve aussi 
que la  somme qui exprime la résultante totale des ac- 
tions moléculaires suivant chaqiie direction n'est pas 
de nature à pouvoir se convertir en une intégrale j ce 
qui n'avait pas non plus été remarqué, et ce qui est 
cependant essentiel, puisque la repmsentation de cette 
résultante par une intégrale définie, rendroit nul  son 
coëfficietit après le changement de forme du corps pro- 
duit par des forces données, et par conséquent im- 
possible la formation de ses équations d'éqiiilibre. 
Enfin, après avoir établi les équations générales de l'é- 
quilibre d'un corps élastique de forme quelconque , en 
ayant égard aux diverses circonstances que je viens 

d'indiquer, j'en ai déduit celles qui appartiennent aux 

cordes, aux verges, aux membranes et aux plaques 
élas~iques j déduction que personne , à ma connaissance, 
n'avait cherché à effectuer, et qui exige des transfor- 
mations d'anaIyse par lesquelles j'ai été long - temps 
arrêté, même dans le  cas le plus simple, celui de la 
corde élastique. 

DES Effets de la cha2eur dans les Corps mauvais 
conducteurs de 1'Électricité et dans la Tour- 
maline. 

( Lu à l'Académie royale des Sciences, le 24 mars 1828.) 

LES rapports qui existent enire l'électricité, le magné- 
tisme, la chaleur et la lumière sont dans ce moment 
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l'objet des recherches d'lin grand noinbre de pliysiciciis ; 
l'dectricité et la chaleur surtont doivent attirer leur at- 

tentiou à cause d a  rôle important que jonent dans la 

nature ces deux agens universels ; aussi doivent-ils étu- 

dier avec soin tous les pliéiiornènes où ils se niontrelit 

simultanément. 

Depilis le  Mémoire que j'ai eu l'honneur de lire à 
l'Académie sur les effets électriques que la chaleur dé- 
veloppe dans la tourmaline , j'ai essayé de remonter à 

l'origine de ce phénomène, en recherchant dans les 

corps rnanv,ais conducteurs de l'électricité, des faits ayant 

quelques rapports avec les propriétés de ce singulier 

minbal.  Les résultats auxquels je suis parvenu ne se- 

ront pas, je crois, sans quelqiie intérét pour la 

science. 

Le premier pas à faire est de voir ce qui se passe 
dans le verre, quand dn fait varier sa température. 

L'abaissement de température dans les corps mauvais 

conducteurs de l'électricité, modifie-t-il l'action réci- 

proque des deux fluides électriques qui composent le 

fluide neutre ? C'est une question qui se rattache natu- 

rellement à cella du développement de l'électricité 

dans la tourmaline, puisque cette pierre, indkpen- 

damment de propriétés physiques relatives à sa cris- 

tallisation, est rangée dans la classe des mauvais con- 

ducteurs. Si on poiivait découvrir un principe coin- 

m u n ,  ce serait un pas de fait dans la théorie du déve- 

loppement de l'électricité par la chaleur. 

C'est une chose ccnnue depuis long-temps, que la cha- 

leur, en pénétrant dans les substances niétalliques , di- 
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minue leur conductibilité électrique , tandis qii'elle 
l'augmente dans le verre , la gomme - laque et autres 

corps mauvais condiicteurs. O n  sait de plus qu'elle tend 
à rendre ceux-ci négatifs. dans leur frottement contre 
d'autres corps ; mais on ignore ce qui s'y passe , lors- 

été chauffés, on les soumet, au moment de leur 
refroidissement, à l'influence d'un corps électrisé ; 
c'est ce que j'ai essayé de trouver. 

Soit ,  par exemple, un petit tube de verre de I mil- 
limètre de diamètre et de $ ou I O  centimètres de 1011- 
p e u r ;  je l'ajuste dans une chappe de papier fixée à un 

fil de cocon, qui descend dans un cylindre de verre , 
ouvert des deux côtés, placé sur une plaque de métal 
que l'on échauffe au moycn d'une lampe à alcool située 
au dessous. A la température ordinaire , quand le  verre 
est parfaitement sec (condition que l'on obtient en le  
tenant préalablement dans un milieu desséché par le 
chlorure de calcium), si l'on présente extérieurement 
un  bâton de gomme-laque électrisé au petit tube , ce- 
lui-ci est attiré rapidement par suite de la décomposi- 
tion de son fluide neutre; mais e n  laissant le cylindre 
exposé à l'air, la petite couche d'eau hygrométrique 
qui s'attache à sa surface le  rend conducteur de l'élec- 

tricité, et alors l'action du bAton de gomme-laque élec- 
trisé sur le petit tube est nulle. Vient-on à cliauffer 
jusqu'à zoo ou 2s0,  il ne se muifeste encore rien , at- 
tendu que l'accroissement de tempéralure n'est pas SUS- 
fisant pour enlever l'humidité de la scrface. C'est pré- 
cisément cet instant que je choisis pour observer les 

eflets du refroidissenient, e t  les distinguer 'de ceux 
qn'on ohtient yiiand le vcrre cst S N .  En é~eignniii 1% 
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lampe, le petit tube est attiré aussilh et continue A 
l'être tant que dure le refroidissement. En élevant de 
nouveau la température , à 300, non-seulement le  tube 
est attiré, mais i l  acquiert encore, par suite de la dé- 

composition de son fluide naturel , deux pôles qui dis- 
paraissent presqu'aussitôt que le  corps électrisé est re- 

tiré; tandis que si on les fait naître au moment où l'on 
éteint la la lampe, ils persévèrent pendant tout l e  temps 

du refroidissement. Quand la température est portée 
à looO, la polarité ne s'établit dans le  tube, sous l'in- 

fluence du corps électrisé, qu'au moment où le  ther- 
momètre commence à baisser; à i50°, elle ne se mani- 
feste que lorsqu'il a descendu de I O  à zO. Dans tous les 
cas , elle dure jusqu'à la fin du  refroidissement ; mais 

s i ,  à un instant quelconque, on élève de nouveau de 
r 0  à 2 O  la température du milieu où est le petit tube 
de verre, la polarité disparaît aussitôt. Tous ces effe'eis 
sont analogues à ceux que donne la tourmaline dans les 
mêmes circonstances ; seulement l'influence d'un corps 
électrisé détermine dans le verre l'effet qui est dû dans 
la tourmaline A des aceidens de cristallisation. Ce 

rapprochement peut servir à jeter quelque jour sur 
l'état électriqne des atomes, car c'est là ou se trouve 
la clé des phdnomènes qui dépendent de l'action mo- 
léculaire. 

Pour dviter l'influence des courans d'air produits en 
dehors du cylindre par la combustion de l'alcool, les- 
quels eiilèvent de l'électricité au bâton de gomme- 
laque, et celle des courans du dedans au dehors , on 
disposa l'appareil de la manière suivante : 

Sur la plaque de métal, on place un supporl qui 
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porte une tige verticale courbée à son extrémité supé- 
rieure, pour recevoir le fil de cocon au bout diiqoel 

est suspendu le petit tube de verre. Cet appareil est 

recouvert d'une cloche en verre, que l'on fixe sur la 
plaque au moyen de bandes de papier collées dessus , 
afin d'interrompre la communication avec l'air extérieur; 
puis sur la surface extérieure de la tloche , on fixe, per- 

pendiculairement, un tube de verre de trois à quatre dé- 
cimètres de longueur , et d'un diamètre assez grand 
pour qu'on puisse y introduire le bâton de gomme-ia- 
que que l'on veut soustraire à l'influence des courans 
d'air y ui proviennent de la combustion de l'alcool. Avec 
cet appareil, on obtient également l'attraction d u  petit 
tube au moment du 1-efroidissement , quand la tempé- 
rature a été portée de zoo à 25'. Ainsi les couram ex- 
térieurs et ceux du dedans au dehors n'y ont eu aucune 
part. La polarité électrique et son mode de disparution 
ont lieu comme précédemment. Il est de plus bien évi- 
dent qu'à mesure que la plaque de métal sur laquelle 
la cloche est posée s'échauffe, la couche d'air qui lui 
est contiguë ne tarde pas à s'élever, et cède ainsi sa 

à une autre , de manière qu'il s'établit un courant 
d'air chaud de bas en haut et un autre d'air froid de 
haut en bas. Aussitôt que la lampe est éteinte, la pla- 
que éprouve un  refroidissement qui est d'abord très- 
faible ; les courans continuent donc, mais avec un peu 
moins de vitesse. De même lorsqu'o~i commence à éle- 
ver la tempdrature , ils augmentent peu à peu de vitesse; 

o r ,  dans l e  premier cas , avec le cylindre et la petite 
cloche , i l  y a des phenomènes qui ne se montrent pas 
dans le second, tels que la polarité é lectr icp qui n'cst 
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permaiienle que dails le refroidissement et l'attractiun 

du petit tube par le bâton de gomme-laque. Il faudrait 
donc admettre qu'une faible diminution dans la vitesse 

d'un courant d'air , donne naissance a des phéno- 
mènes électriques qui ne se montrent pas, du moins 

dans certaines limites, lorsque cette vitesse éprouve une 
1Pgère augmentalion. Rien n'autorise à le supposer ; 
car, dans l'état actuel de nos connaissances sur les pro- 
pri6tés du fluide électrique, un courant d'air chaud ne 

fait autre chose.que d'enlever l'électricité en équilibre 
sur la surface d'un corps près lequel il passe. Cela ne sufit 

pas pour que de légères modifications dans l'intmsité 
d'un courant d 'air ,  produisent des effets aussi diff'érens. 

Je ferai encore reinarquer qu'en découvrant par en haut 
la cloche, quand la températurede l'intérieur est à r50°, 

et que le refroidissement commence, les courans d'air 
sont beaucoup plus forts que lorsque l'on chauffe dans 
les températures A U  dessous de 50°. Ainsi la dispa- 
rution des pblcs ne vient pas des courans d'air. Il 
y a donc une autre cause que celle l à ,  à laquelle il faut 
recourir pour expliquer les phénomènes. La dilatation 
et la contraction des molécules ou des atomes du verre 

paraissent agir ici comme dans la tourmaline. 

Quant à l'eKet instantané qui a lieu dans les tempé- 
ratures inférieures a 50°, aussitôt que la lampe est 
éteinte et quoique le thermomètre continue encore à 
monter de quelques degrés, i l  faut l'attribuer , je crois, 
a la différence du mode de propagation de la chaleur 

dans le petit tube de verre et le thermométre. Comme 
il est probable que lc phénomène se passe la surface, 
celle du tuhe doit se ressentir plus virc clcs elkis du 
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refroidissement que le thermomètre. Tous les verrés rie 
sont pas propres à ces expériences ; ceux que l'on fa- 
brique maintenant et qui sont trop alcalins , ne main- 
tiennent que difficilement la polarité. I l  faut prendre 

des verres anciens, si l'on veut réussir complètement. 

Un petit cylindre de gomme-laque substitué au petit 
tube est aussi attiré rapidement par le bâton électrisé , 
au monielit du refroidissement à a,oO ou 25' ; mais la 

polarité électrique est très-difficile à y établir, et encore 
est-elle de peu de durée. 

La s6paratioii des deux fluides dans un corps mauvais 
conducteur de l'électricité par.  suite d'influences élec- 
triques à distance, est u n  fait connu, lorsque ce corps 
a une certaine longueur; mais dans un pctit tube et 
avec les circonstances que je viens de rapporter, on n e  

l'a pas encore observée. 
Pour rendre ces eKets comparables, le  corps élec- 

trisé que l'on présente aux petits cylindres de verre ou 
de gomme-laque placés dans le  cyliiidre ou la cloche 
de verre,  doit avoir une intensité électrique sensible- 
nient constante. L'un des pales d'une pile sèche con- 
vient parfaitement à cet usage. 

O n  peut encore, si l'on veut, employer le même Iâ- 
ton de gomme-laque électrisé pour faire l'expérience 

pendant l'échauKement , et ensuite quand le  refroidisse- 
ment commence , attendu que si elle réussit malgré la 
déperdition de l'électricité , le  résultat sera plus évident. 

La théorie ingénieuse de M. Ampère sur la nature 
électrique des atomes rend compte d'une nianière assez 

satisfaisante des pliénomènes que je viens d'exposer. Le  
raisonnement est \c meme que celui qu'il a einploye poiir 
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expiiqiier les eflets électriques que la clia!eur.développe 
dans la tourmaline, Suivant sa maniére de voir, les 

atomes ont une éiectricitd qui leur est propre, la- 

quelle, agissant sur les corps environnans , décompose 
leur électricité naturelle , attire celle de nom con- 

traire et repousse l'autre absolument comme il arrive 
dans une bouteille de Leyde que l'on charge. Dès-lors 

ces atomes sont environnés d'atmosphères électriques , 
qui dissimulent l'électricité propre à chacun d'eux. Les 

effets électriques qui provieunent du contact des corps 
et de leurs combinaisons, s'expliquent aisément dans 

cette théorie, comme j'ai déjà eu l'occasion de le mon- 
trer à plusieurs reprises, Quant aux phénomènes que 

présente l e  verre au moment du refroidissement, je ferai 
observer que cette matiére étant un silicate alcalin, les 
atomes de silice et d'alcali se rapprochant, perdent la 
portion de leurs atmosphères formées d'électricités con- 
traires qu'ils avaient prise au moment de la dilatation. 

Si le verre &ait très-bon conducteur , la recomposition 
des deux fluides se ferait instantanément ; mais en rai- 
son de sa nature , elle ne pourra s'opérer que lentement. 
0 1 1  concoit alors que ces deux fluides étant séparés et 
en mouvement, un corps électrisé aiira plus d'avan- 
tage pour agir sur eux,  que lorsqu'ils seront combinds ; 
le même raisonnement montre que pendant l'élévation 

de température, i l  doit se produire des effets analogues, 

mais qui sont moins marqués, attendu que les atomes 
reprennent une partie de leurs atmosphères aux dépens 

du fluide neutre qui les environne. Cette théorie ne rend 
pas compte de la permanence des pôles pendant Ili 

refroidissement. 
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Les métaux paraissent se comporter de meme que 
les corps mauvais conducteurs ; mais il est difficile de 
l'observer, attendu leur grande conductibilité. Je rap- 
pelerai à cet égard le Mémoire que j'ai eu l'honneur 
de lire à l'Académie, le 13 mars 1826, sur les effets 

électriques de contact produits dans les changemens de 
température : en répétant souvent les expériences, j'a- 

vais remarqué que dans un circuit farmé de denx fils 
de métal diffèrent soudés bout à bout ,  en maintenant 
l'une des soudures à zdro , élevant successivement la 
température de l'autre , puis enlevant la source de clla- 
leur, Z'intensité du courant électrique qui se manifes- 

tait, par exemple à 50°, pendant le refroidissement, 
était sensiblement plus forte que celle que l'on obtenait 
à la mcme température lorsqu'elle continuait à monter. 
Ne sachant à quoi attribuer cette différence , j'indiquai 
un moyen d'éviter cette cause d'erreur. Cependant on 
pouvait croire qu'il se passait ici le même effet que dans 
l'expérience de M. de Larive, sur la persévérance d'un 
courant électrique dans deux fils de platine qui , ayant 

servi d'abord à décomposer l'eau avec une pile ordi- 
naire , montraient encore un courant électrique quand 
ils étaient réunis par un de leurs bouts, et que les 
deux antres plongeaient dans une eau acidulée. Main- 
tenant il est permis de penser que cette augmentation 
d'intensité , quoique faible, produite par le  refroidis- 

sement, peut provenir du principe que je viens de re- 
connaître dans le verre et la gomme-laque. 

De nouveaux efets électriques de la Tourmaline. 

Le dernier Mémoire que j'eus l'honneur de lire de- 
vant l'Académie ne renferme qu'une partie des faiails 
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propres à élablir la théorie du développement de l'élec- 
tricité dans la tourmaline par la chaleur. Dans une (lues- 
tion aussi compliquée , i l  était difficile d'établir sur-le- 
champ des lois propres à reprksenter tous les phéno- 
mènes que montre ce s inp l ie r  minéral, surtout quand 
on considère que dks cristaux pris dans la même loca- 
lité, présentent des différences riotables dans les résultats 
à raison de leurs diminutions. 

Dans l'historique que j'ai donnée des recherches faites 
sur la tourmaline par plusieurs physiciens du siècle der- 
nier,  j'ai omis celles de Bergmann , dont je n'avais pas 
connaissance, et qui sont consignées dans un chapitre 
de ses Opuscules, ayant pour titre de Yi electrica 

turmnlini , (tom. v , pag. 406). Je me  fais un devoir 
aujourd'hui d'en donner ici un extrait , attendu que la 
théorie qu'il en a présentée est plus complète que celles 
qui l'ont précédée. Bergman pose la loi siiivante , à l'aide - 
de laqiielle il cherche à expliquer les faits connus de 
son temps. 

L'un des pôles d'une tourmaline, quand elle est chauf- 
fée, prend l'électricité positive , et l'électricité négative 
lorsqu'elle est refroidie. La même cause produit un ef- 
fet contraire à l'autre pôle. 

I l  montre que la condition de la tourmaline peut va- 

rier de cinq manières. 

A l'un des pôles ( + ) A l'autre ('- ) 

(-t. 1 (+> 
(-1 (-1 
(+) (+> 
(-1 ( + l  
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La premihe condition a lieu Ioi~sqiie toute la surface 

de la pierre est exposée également à un refroidissement 
ou à un  échauffement. 

Il rCsul~e de la même loi que les pôles prennmt la 
même force électrique, soit positive, soit négative , si 

l'un des pôles seulement est refroidi , tandis que l'autre 
est exposé à la chaleur. 

(+) (1) 
(-1 (+> - 

Cettecondition a lieu toutes les fois que l'un des pôles 
se trouve dans u n  état de contraction ou de dilatation , 
et que celui de l'autre n'a pas changé. 

Ces phénomènes, ajoute-t-il , résident dans le chan- 
gement de surface , qui provient de la matière environ- 
nant la tourmaline. , 

On voit donc que Bergmann avait observé, comme 
Canton, que les etrets électriques de la tourmaline, pen- 
dant l e  refroidissement, étaient inverses de ceux que 
donne l'éldvation de température ; mais l'un et l'autre 
n'ont pas étudié ce qui  arrive quand les changemeiis 
de température sont brusques ou lents. Ils s'en sont 

tenus à l'énoncé du fait général. De même, ils n'ont 
pas remarqué l'état de la tourmaline lorsqu'un des pôles 

est chauiré , tandis que l'autre reste à la température ordi- 
naire. Dans ce cas, la partie 6chaulTée possède une élec- 
tricité et l'autre n'en manifeste aucune , comme je l'ai 
prouvé. On jconcoit bien que lorsqu'un pôle passe de 
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I'tkliauffement au refroidissement, son état électrique est 
nul  à causede son état transitoire; mais ici ce n'est pas le 
cas. Quant à M. Haiiy , il ne nullemeut dans son 

Traité de Physique des etrets électriques qui se manifes- 
tent dans I'échaufTement et le refroidissement ; il avance 
seulement que, pendant le refroidissement, la polarité 
s'établit d'abord, disparaît , puis se reproduit dans un 
autre sens ; fait que je n'ai encore apercu dans aucune 

tourmaline. 
J'en viens maitcnant aux nouvelles observations que 

j'ai annoncées il y a peu de temps à l'Académie: La plu- 
part des tourmaliiies présentent les effets mentionnés 

haut,  mais leur intensité varie tellement dans les 
cristaux pioveiiant de la même localité, que j'ai été 
porté à croire que des différences dans leurs ditpensions 
ou leur structure devaient en être la cause. Les tourma- 
lines que j'ai soumises A l'expérience ont été apportées 
d'Espagne i l  y ,a trente ans par le sieur Launoy , qui 
en a répandu un  grand nombre en Europe. Quoiqu'il 
ait toujours fait un secret de leur gisement, on croit 
savoir qu'elles viennent de Monte-Rostro. 

J'ai employé deux modes pour rendre électriques les 

tourmalines : l'échauffement ou le refroidissement lent, 
l'échauffement ou le refroidissement rapide. Le  premier 

s'ohtient eu élevant graduellenient la température de 
la cloclie dans laquelle est suspendue la pierre , étei- 
gnant la lampe à alcool placée ail dessous, et laissant le 
refbidissement {opérer lentement. L e  deuxibme COQ- 

sisie à transporter la tourmaline, qui est à une tempé- 
rature basse, dans un lieu ou elle est plus élevée, et 

à voir ce qui se passe perdant qu'elle s'échauffe. On 
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la relire ensuite pour la mettre dans uii niilieu moins 
chaud. Les tourinalines qui jouissent des polarités Flec- 

triques au plus haut degré, les acquièrent par ces deux 
modes, tandis qne celles qui sont peu électriques le  
deviennent. par l e  deuxième seulement. Il y en a qui 
ne le  sont par aucun des deux. 

La première tourmaline que j'ai soumise à l'expé- 
rience, a 8 centimètres de longueur, elle est cylindroïde 
et a environ 2 millimètres de diamètre; c'est une des 

longues que j'aie vue encore. Elle est brune et 
très-légèrement translucide sur les bords ; elle n'est 
électrique par aucun des deux modes d'exciter la puis- 
sance électrique par la cllaleur. 

La deuxième a 6 cent. : de long et une grosseur à 
peu près égale à la précédente ; elle n'est électrique 
par l'échanffement , que lorsque l'élévation de tempé- 
rature eut rapide, c'est-à-dire lorsqu'elle passe d'un mi- 
lieu à r z0 dans un autre à 60". Pendant le refroidissement 
lent, elle ne manifeste la polarité électrique qu'à 60°, 
hien qu'cd ait porté la température à rooO. La troisième 
et la quatrième avaient sensiblement les mêmes dimen- 
sions : long. o,50m, diamètre 0,045 ; nullement élec- 

triques par un échauffement progressif, elles le  devien- 
nent fortement par un changement de température de I 5" 
à go0, et commenceut à l'être à 50' par un refroidisse- 

ment lent. 
Six tourmalines de o,zo mil. à o,40 de longueur et de 

o,oz de diamètre, so~ i t  devenues électriques par les deux 
modes de changement de température, et ont mani- 

festé même cette propriété quand le refroidissement a 
commencé à looO. Deux tourmalines de 2 cent. de Ion- 
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p e u r  ct de : inillini. de diamè~re , acquiérent une forte 
polarité par les plus faibles chmgeinens de température, 

soit pendant l'élévation , soit pendant le refroidisse- 
ment,  soit le mode adopté. 

Tourmaline verte du Brésil, long. o , r5 ,  diamètre 
o,o5. Électrique par un éclinuffenieut et irn refroidisse- 
ment brusque de l z O  à 60°, ne  commence à être élec- 

triquepar un refroidissement lent qu'à 50'. 
Toiirmaline violette de Sibérie, long. O ,  r 7 mil., dia- 

mètre 0,08. Elle n'acquiert des pôles que par un échauf- 

fement ou refroidissement brusque. Lesfragmens de plii- 
sieurs tourmalines que j'ai brisées m'ont constamment 
donné des effets électriques plus intenses que les pierres 
entières. C'es ainsi qu'ayant cassé une tourmaline de 
50 mil. de long. et de 0,015 de diamètre, qui n'était 

électrique que par u n  écliauffement rapide de I z0 à 50°, 
ses deux moitiés le sont devenues par un échauffement 
lent. Une autre de o,zo de longueur et de 0,02 de dia- 
métre, commenpit à être électrique à 88' par un 
refroidissement lent ; quand elle a éié brisée , chaque 
moitié l'est devenue à iooO par le  m h e  mode. 

M. Ajasson , ancien préparateur de physique du Col- 
lége de France , m'a di t depuis la rédaction de ce MG- 
moire , p'ayant voulu électriser une tourmaline d'une 
grniide longueur, qui était dans le cabinet de physique, 
il ne put jamais y parvenir, et que l'ayant brisée par 
accident, il fut fort étonné de voir que les deux frag- 
mens devenaient électriques par la clialeur. 

Je pourrais citer un grand nombre d'exemples qui 
prouvent que %les phénoménes électriques de la tour- 

maline varient avec leur longueur , et saris doute avec 
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leur grosseur , de sorte que l'intensité des pliénomènes 
pourrait bien être fonction de ces deux quantités. On peut 
voir plus haut que les plus petites tourmalines pren- 
nent une polarité très-forte par les plus faibles change- 
mens de température ; que d'autres de 2 à 4 cent. de dia- 
mètre sont électriques par les deux modes que j'ai em- 
ployés; que lors u'elles ont de 5 à 6 cent. de long, 9 
elles perdent la propriété de s'électriser par le premier 
mode, et qu'enfin de grandes tourmalines sont tout-à-fait 
réfractaires. E n  admettant que cette loi s'applique à des 
tourmalines de plus en plus petites, i l  en résulte que 
les niolécules intégrantes doivent acquérir une polarité 
électrique très-intense , pour de très-faibles variations 
de température. Quelques faits me font croire que la 
matière colorante des tourmalines peut modifier aussi 
ses propridtés électriques. Je  me borne ici à en faire 
l'observation. 

La contraction et la dilatation produisent dans la tour- 
maline et le  verre des effets analogues, une fois que la 
polarité est développée dans chacun de ces corps, soit 
par des circonstances particulières à la cristallisation , 
soit par des actions électriques à distance. Ces filits jet- 
tent quelque jour sur l'état électrique des atomes, dont 
M. Ampère a donné une théorie qui dans un grand 
nombre de cas est confirmée par l'expérience. En atten- 
dant un travail plus complet sur ce sujet, je prends la 
liberté de communiquer à l'Académie les premiers ré- 
sultats que j'ai obtenus. 
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ANALYSE des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 3 mars 1828. 

M. Leymeries adresse diverses pièces concernant les 

causes de la fievre jaune ; M. Arago présente, de la part 
de M. Fiedler, divers tubes vitreux produits par la 
foudre. L'un de ces tubes a I 8 pieds de long. 

A I ,  Chevreul demande à ne pas faire parlie de la Com- 
mission qui doit examiner les écrits de M. Longchamp 
sur la aitrification. 

M. Latreille , au nom d'une Commission, rend 
un compte très-favorable d'un Mémoire présenté par 
M. Milne Edwards , concernant quatre espèces iiié- 
dites de crustacés. 

M. Savart, au nom d'une Commission et d'après la 
demande du Ministre de l'Intérieur, fait connailtre qu'il 
n'y aurait aiicun inconvénient à poinconner les instru- 
mens de pesage de M. Paret. 

M. Coqoebert-Montbret rend un compte verbal de 
plusieurs recherches statistiques de M. César Moreau , 
vice-consul de France à Londres, relatives aux finances 

de la Grande-Bretagne. 

Séance du lundi I O  mars. 

M. Vauquelin adresse un Mémoire de M. Farro sur 

le cuivre tiré des végétaux; M. Raspail dépose plusieurs 
planches, gravées au trait, relatives à un Mémoire qu'il 
a l u  dans le mois de septembre dernier. 
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MM. Dumdril et Magendie , nammés par l'Académie , 

sur la demande de M. Malbouche, pour prendre con- 
naissance des procédés importés d'Amérique, et qui , 
suivant M. Malboucle, constituent un moyen cer- 
tain de guérir le bégaiemement ,' annoncent que ce 
moyen rdussit , en eget, dans le plus grand nombre 
de cas. 

O n  a entendu ensuite un rapport verbal défavorable 
de M. Ampère sur une brochure de M. Opoix , con- 
cernant les sensations du son et de la lumière ; un Mé- 
moire de M. Peclet, sur l'écoulement de l'air chaud 
par les tuyaux de conduite ; un Mémoire de M. Ni- 
collet sur les latitudes de Barcelone et de Montjouy , 
observées par M. Méchain; un Mémoire de M. Ras- 
pail , intitulé : Expériences tendant 12 prouver que 
les granules lanc& par l'explosion des ginins de 
pollen, bien loin .detre analogues aux animalcules 
spermatiques, comme l'avait avancé Gleizen , ne sont 
pas même des corps organisés j enfin, un Mémoire siir 
le mécanisme de la voix, par M. Begin. 

Séance du lundi 1 7  naars. 

hi.  Deleau rend un compte écrit des progrès des 
quatre enfans sourds-muets qui ont été confiés à ses 

soins ; RI. Roche adresse un Mémoire relatif aux lois 
suivant lesquelles la force élastique de la vapeur croit 
avec la  température j M. Gendrin écrit qu'il a obtenh 
de très-bons résultats de l'emploi de l'iode dans le trai- 
tement de la goutte ; uii auonyme annonce qu'il a  dé^ 
couvert un procédé infaillible pour s'opposer à l'effet 
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des fissures dans les travaux du Tunnel sous la Tamise; 
M. Brongniart lit une L e t t ~ e  de M. Acosta , concernant 
le tremblement de terre qui a détruit, en grande partie , 
la ville de Popayan j M. Warden communique une Now 

I 

sur deux îles nouvellement découvertes dans l'Océan 
Pacifique, par l e  capitaine Josué Coffin; enfin M. Arago 
répond à quelques doutes qu'on avait élevés au sujet des 
tubes vitreux de M. Fiedler , et dorme ensuite l'analyse 
d'un Mémoire anglais, que le président venait de lui re- 
mettre, sur  deux aurores boréales observées en Amé- 
rique. 

M. Duméril rend le compte le  plus favorable des re- 
cherches anatomiques que MM. Martin et Isidore-Geof- 
froy Saint-Hilaire avaient présentées sur l'anatomie de 
la tortue et du crocodile. 

M. Fourier présente le Mémoire sur les facultés con- 
ductrices des corps qui a paru dans leprécédent Cahier. 

M. Iléricart de Thury lit une Notice concernant la 
source jaillissante qu'on a obtenue récemment à l'aide 
de la sonde du fontenier , dans le parc de madame de 
Groslier à Epinay. 

M. Dutrochet dit de nouvelles recherches sur l'en- 
dosmose et l'exosmose. ( Voyez  le  Cahier de février. ) 

Séance du lundi a4 mars. 

M. Poinsot présente une Note sur les formules à 

l'aide desquelles on détermine le  plan iuvariable de 
notre système, en ayant égard au mouvement de rota- 
tion du soleil; M. Cuvier montre une portion fossile 
de mârhoire récemment découverte dans les plâtriéres 
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de Montmartre, qui n9a%analogue que dans un animal 

de 1\a terre de Diemen ; M. le docteur Foville présente 
des recherches sur l'anatomie du  cerveau. 

L'Académie a entendu ensuite un  rapport verbal de 
M. Damoiseau sur des recherches chronologiques de 

M. Eustache Oliveri ; un  Mémoire sur la vision , par 
M. Vallée ; le Mémoire de M. Becquerel, qui fait partie 
de ce Cahier, sur les effels de la chaleùr dans la tour- 

maline et  les corps mauvais conducteurs de l'élec- 
tricité. 

Se'ance du lundi 3 r mars. 

L'Académie regoit un paquet cacheté de M. Caveri- 
tou contenant les résultats de quelques expériences de 
chimie végétale ; une Lettre de M. Coulier sur les moyens 

d'empêcher la falsification des écritures ; une Note de 
M. Sérullas, sur l'huile douce de vin , sur l'éther oxa- 

lique , et sur l'hydrogène bi-carbonaté; l'extrait d'un 
Mémoire de M. Gaudin sur les couleurs l'analyse d'im 

travail de M. de Fermont, sur la circulation et la res- 

piration; un Mémoire de M. Vallot, sur  d'anciennes 
descriptions et d'anciens dessins de la girafe ; une No- 
tice de M. Thirria , sur les grottes' d'Echenoz et  de 
Fouvent (Haute-Saône) et les ossemens fossiles qu'elle 
renferment. 

M. Mathieu , ail nom d'une commission, fait un rap- 
port sur un  Mémoire de M. Aleiandre Roger ,  concer- 
nant la hauteur du Mont-Blanc. 

M. Roger trouve, pour cette hauteur au dessus 
du lac de Genève , d'après ses propres observa- 
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tiens. ........S...........,... 

Par les observations de Schuckburg 

Par les observations de Trallès. .. 
Par celles de Carlini. .... , .-... 
Quant à la hauteur du lac de Ge- 

nève sur la mer, M. Roger la fixe : 
D'après un nivellement de Genève 

à Paris, en passant par Strasbourg, à. 
D'après la hauteur du Colombier 

rapportée à l'Océan par les observa- 
tions du colonel Brousseaud, comparée 
à cette même hauteur rapportée direc- 
tement au lac de Genève, à.. ..... 

D'après un petit nombre d'observa- 
tions barométriques correspondantes 

faites à Genève et à Paris, à.. ..... 
D'après les observations analogues 

de Genève et de 'kliarseille, à.  ..... 
M. le lieutenant-colonel Corabœuf a trouvé trigono- 

métriquement pour la hauteur du Mont-Blanc au des- 

8US du lac de Genéve , 

Par le Môle.. .................. 4436", I 3. 
Par le mont Chervin.. ........., 4432 ,93. 
Le même officier a dLduit aussi de ses opérations 

géodésiques, la hauteur du lac de Genève au dessus de 
l'océan ; son résultat est.. ......... 375m,8g. 

( 1 )  Ce noriibre n'aurait e'ié que 366m,30, si J I .  Roger 
avait eniployé la  vraie déierininûlion obtenue par M .  Brous- 
seaud. 
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Il parait, d'après les observations de M. Corabœuf, 

faites dans les circonstances les plus favorables, que la 
hauteur du Mont-Blanc au dessus de la mer, doit &re 

fixée à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Y  I I métres. 

M. Girard lit un  Mémoire sur la pose des tuyaux 
de conduite dans la ville de Paris. 

M. Beudant commence aussi la leclure d'un Mémoire 

concernant la composition chimique des substances mi- 
nérales. 

Séance du lundi 7 avril. 

L'Académie i.eçoit un  Mémoire sur l'équilibre des 
corps solides, par MM. Lamé et Clapeyron ; un Mé- 
moire de M. Duhamel sur la théorie matliématique de 
la chaleur ; une Note de M. Braun , sur la possibilité 
de diriger les aérostats ; une Lettre de M. Core~cez  qui 

se présente comme candidat à la place de membrg va- 
cante dans la section de géométrie ; un Mémoire de 

M. Farreau sur la présence du cuivre dans la végéta- 
tion et dans le sang. . 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire annonce que les fails ana- 
tomiques découverts par son fils et RI. Martin , vien- 

nent d'être complètement éclaircis sur une tortue morte 
hier à la ménagerie. 

M. Chevreul lit uu Mémoire sur l'Influence que deux 
couleurs peuvent avoir l'une sur l'autre quand on les 
voit simultanément. 

M. Girard achève la lecture du travail auquel il s'est 

livré sur la  pose des tuyaux de conduite. 
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Séance du lundi 14 avril. 

L'Académie recoit : un paquet cacheté de MM. Che- 
valier et Langlumé, contenant l'indication de quelques 
perfectionnemens des procédés lithographiques ; les ré- 

sultats des observations météorologiques faites à Alais, 
en 1827~ par M. d'Hombres-Firmas une nouvelleLettre 

de M. Coulier, sur les moyens de prévenir les faux en 
écriture ; un Mémoire sur 1'Euripode , par M. Guerin ; 
un Mémoire de M. Corancez sur l'intégration des équa- 
tions aux différences partielles et les mouvemens de l'eau 
dans les vases ; une Note de M. Toiirnal , sur le soufre 
qu'on a trouvé dans une formation d'eau douce gyp- 

seuse près de Narbonne. 
M. Beudant lit la Note déjà insérée dans le Cahier 

précédent , sur la forinntion des tubes fulminaires. 
M. Coqueberi annonce que, suivant M. Peritland , * 

i l  y aurait en Amérique plusieurs montagnes plus hautes 
que le  Cliimborazo. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire rend un  compte peu faïo- 
rable di1 Mémoire adressé p a r  M. Vallot de Dijon, sur 

les girafes. 
M. Makonabe fait voir un  jeune homme de douze 

ans , affecté de deux pieds bots ; l'un des deux a déjà été 

soumis à un traitement ; M. Maisonabe présentera Ie 

malade après la guérison. 
M. Arago, au nom d'une commission, fait le  rapport 

suivant, sur un baromètre modifié par M. Beuten. 
« Depuis que le baromètre est devenu un moyen usuel 

de mesurer la hauteur des montagnes, les physiciens 
et les artistes l'ont inodifit? de niille manières , surtout 
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dans la vue de  le  rendre portatif. Parmi ces modifica- 

tions, on doit, ce me semble, ranger au premier rang 
celle dont la météorologie est redevable à notre confrkre 

M. Gay-Lussac. Le peu de poids et de volume de l'in- 
génieux barornétre qu'il a imaginé , sa commodité, 
l'exactitude dont il est susceptible , ont été justement a p  
préciés. Dans les mains d'un observateur soigneux et 

exerce , cet instrument ne laisse rien à désirer. Nous 

avouerons cependant , d'après notre propre expérience, 

que des mouvemens brusques d'une certaine espèce 
peuvent faire passer des bulles d'air dans la grande 

colonne , et que pendant l e  transport à pied, à cheval 
et surtout en voiture, si le baromètre était presque ho- 
rizontal, le  dérangement aurait indubitablement lieu. 

« Tel  est le défaut que M. Bunteli a cherché à faire 
disparaître, et i l  y est parvenu sans sacrifier aucun des 

précieux aliantages que l'instrument de M. Gay-Lussac 
possède. Il Ini a suffi, pour cela, de former dans le grand 
tube une cloison viireuse, du centre de laquelle descend 
perpendiculairement un  tube capillaire d'une certaine 

longueur, par lequel le  mercure doit nécessairement 
passer tant dans les mouvemens ascensionnels que dans 

les mouvemens contraires. S'il entre alors une bulle 
d'air, comme elle snit les parois du p a n d  tube,  elle 

est arrêtée par la cloison, et ne nuit pas à l'observa- 
tion. Dès qu'on renvere l'instrument, la  bulle s'échappe 
d'elle-m&me. 

« L'artifice dont nous venons de rendre compte, fait 
disparaître le seul inconvénient qui pourrait se présenter 

dans l'usage des baromètres de RI. Gay-Lussac, sans 

rien ajouter à leur fragilité. Il n'cmptkhera sûrement 
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pas, a l'avenir, les météorologistes de désigner encore 
ces instrumens par le nom de leur véritable inventeur, 
puisque les modifications proposées ne changent pas les 
caractEres qui les distinguent de tous les baromètres 
connus. Nous pensons toutefois que l'Académie doit 
accorder des éloges à M. Bunter~ , et recommander par 
son suffrage l'invention qu'il lui a soumise. )I 

M. Beudant continue la lecture de son MQmoire sur 
les analyses des minéraux. 4 

M. Héron de Villefosse communique les résuhats 
des recherches statistiques qu'il a faites sur le  fer. 

Séance du lundi 21 avril. 

L'Académie reçoit : des Considérations sur la lumière 
et les couleurs, par M. le baron Blein; un Mémoire 
de M. J. Cambessedes, sur les familles des Ternstromia- 
cées et des Guttiférées; unMémoire de M. Warden , sur 
la civilisation des Clierkées; des Recherches de M. Be- 
noistonde Châteauneuf, sur les récoltes du blé en France, 
autrefois et aujourd'hui. 

MM. Arago et Savart, chargés par l'Académie d'exa- 
miner un Mémoire de M. Braun sur les moyens de di- 
riger les aérostats, annoncent qu'il n'y ont rien trouvé 
q ~ l i  puisse se prêter à une critique sérieuse. 

M. Poisson lit un Mémoire sur l'équilibre et le mou- 
vement des corps élastiques. ( Voyez plus haut.) 

M. Latreille rend un compte très-favorable du Mé- 
moire de M. Guerin , sur un nouveau genre de crus- 
tacé, nommé euripode. 
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Séance du lundi 28 avril. 

La lecture du procès-verbal de la dernière séance, 

donne lieu à diverses explications entre MM. Poisson , 
Navier et Cauchy, au sujet des équations différentielles 

propres à représenter les niouvemens intérieurs des mo4 
lécules des corps élastiques. 

L'Académie recoit : une réclamation de M. Meller , 
au sujet de la communication faite par M. Maisonabe , 
sur la guérison des pieds bots; un paquet cacheté de 
M. Deleau , intitulé : Théorie du bégaiement; une 
Lettre de M. Despretz , concernant des cristaux blancs, 
fusibles , volatiles à une faible température, qu'il a ob- 
tenus pendant la décomposition de l'hydrogène deuto- 

carboné , soumis à une forte chaleur ; et sur la dimi- 
nution de densité du fer, du cuivre et du platine pendant 

la décomposition de l'ammoniaque par ces métaux. 
Après la lecture de cette Lettre, M. Savart annonce 

qu'il a trouvé lui-même depuis long-temps , de concert 
avec M, Persoz, les derniers résultats obtenus par 

M. Despretz. Plusieurs membres de l'Académie présens 
à la séance, déclarent en effet que M. Savart leur en 

avait fait part. 
M. Delpech donne communication de plusieurs faits 

relatifs à la rinoplastique, la maladie connue sous le 
nom de trichyasis, à l'amputatiori de la verge à sa ra- 
cine, et à l'extirpation de la cuisse par un nouveau 

procédé de son invention. 
r 

M. le général Blein lit le Mémoire sur la lumière et 

les couleurs, qu'il avait présenté dans la dernière 
séance. 
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M. Warden communique des renseignemens concer - 
nant la colonie Américaine établie à Liberia sur la 
côte d'Afrique. 

0 1 1  nomme une commission qui proposera un  prix de 
mathématiques pour 1830 : elle est composée de MM. Le- 
gendre , Fourier, Poisson, Lacroix et Poinsot. 

M. Longchamp lit une Note additionnelle à sa Théorie 
de la nitrification. 

Un membre, M. Arago , oliserve que le Mémoire de 
M. Longchamp renferme des allégations qui n'ont rien 
de scientifique ; qu'il a même cru entendre des person- 
nalités offensantes envers un  savant étranger très-distin- 
gué j il invite M. le pre'sident à vouloir bien écouter at- 
tentivement la suite du  Mémoire, et à décider s'il ne con- 
viendrait pas, en exécution d'un article précis du régle- 
ment , d'en interrompre la lecture (1). 

NOTE sur un Moyen de recueillir I'air contenant 
de I'acide carbonique et de l'acide liydro-su19 

jurique., 

LORSQUE l'air atmosphérique ne renferme pas de quan- 
tités sensibles d'acide carbonique, on peut le recueillir 

(1) M. Longchanip a publié une brochure sur  le petit in- 
cideut dont je viens de rendre cornpie ; sans cela , je l'aurais 
ires-voloniiers pas& sous silence. L'auteur prétend que son 
Mémoire ne renferme aucune expression inconvenante. Sa 
16po11" a u x  ohj~clions purement scieniifiques d'un cliirniste 
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aisément a u  moyen d e  l'eau ; niais quai id u u e  quantité 

allemand es t ,  à l'en croire, pleine d e  mesure et de décence : 
ainsi ce seraii à tort que je llaui?iis interrompu. Si je devais 
espérer que le  public consenlira à lire la tolalité de l'écril de  

M. Longchamp, je m'en rapporterais hien volontiers à son 
jugement j inais rédacteur d'un Journal o ù ,  par une complai- 
sance qu'on m'a déjà reprochée, divers Mémoires de  ce chi- 
miste ont été insérés, je sais trop jusqu'à quel point il m'est 

permis de  compter sur  c e  genre de  justification; aussi me 

semble-i-il nécessaire de  donner ici quelques éclianiillons de 
mesure e l  d e  décence, tels que M .  Longchamp les conq.oii : je 
me bornerai à trois. 

J e  trouve, page 7 .de la brochure, qu'un des argurnens de 
M. Liebig doit être m laissé de c ô ~ é ,  car ce ne peut ê ~ r e  
u qu'une mauvaise plaisanterie. n A la page suivante, 

M. Longchamp annohce qu'il a d û  relever. les objections 
du chimiste allemand, auendu qu'elles ne lui « ont pas paru 
u avoir été présentées uniquement dans L'intérêt de la 

science ! 3, Enfin p à la page 9, il invite l e  savant pro- 
fesseur de  Giessen à ne lui  u opposer que des objections que 
ta LA BONNE FOI puisse avouer! 19 Tout  cela était débité de- 
vant un auditoire nombreux, avec un ton d e  supériorité 
vraiment risible j tout cela était censé la criiiqiie modérée 
d e  deux Mémoires purement scientifiques de MM. Liebig et  
Braconnot , dont  l'Académie, il est bon d e  le  remarquer, 
n'avait pas eu connaissance. Défendre contre de telles at- 
laques le  caractère d'une personne absente, m'aurait ioujours 
paru une obligation : c'était un devoir sacré lorsqu'on s'a- 
dressait à l'un des plus habiles chimisies de  l'Europe. Ce 
devoir je le  remplirais d e  nonveau, si M. Longchamp ne sui- 
vait pas A l'avenir l'exemple que les membres de 1'Acadéniie 

eux-mêmes lui ont donné, et s'il venait encore essayer de 
mêler cette savante Sociéié à ses querelles pariiculières. 
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quelconque de ce gaz ou d'hydrogène sulfuré se trouve 

mêlée avec l'air, on est obligé d'avoir recours au mer- 

cure , si l'on veut faire une analyse exacte de l'air. 

On s'est quelquefois servi de flacons remplis de sable 

que l'on vide dans l'endroit où l'on veut recueillir l'air; 
mais l'on mêle ainsi une assez forte proportion d'air avec 

celui que l'on cherche à se procurer, et l'analyse de- 

vient inexacte. On a proposé aussi de se servir d'huile ; 
mais, outre qu'elle dissout un assez forte proportion d'hy- 
drogéne sulfuré, cette huile salit le bain de mercure, 

et rend très-désagréable l'analyse que l'on veut faire ; 
on était donc presque forcé d'en revenir au mercure. 

Pensant que quelques dissolutions salines saturées 
dissoudraient probablement moins d'acide carbonique et 
d'acide hydro-sulfurique que l'eau, je fis quelques es- 
sais dont je rappellerai seulement les résultats qui peu- 

vent avoir de l'intérêt. L'acide carbonique et l'hydrogène 
sulfuré furent mis en contact avec un volume égal des 
dissolutions suivantes saturées à la tehipé.rature moyenne 
de roO, qu'il est toujoiirs ~oss ib le  de se procurer au moyen 
de l'eau d'un puits. Le gaz fut agité pendant cinq mi- 

nutes avec le  liquide et le  rdsidu mesuré; on obtint : 

Gaz carbonique. Absorption. Résidu. 

Eau. .............. roo 80 2 O 

Sulfate de soiide. .... id. id. id. 
Nitrate de potasse. .. id. 74 26 
Sulfate de magnésie.. . id. ao 8 O 

Acide hydro-sulfurique. 

Eau. .............. 100 

... Sulfate de soude.. id. 
g2 9 

Nitrate de potasse. . .  id. 
9 
92 

Sulfate de magnésie. , id. 52 
a 

48 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Divers mélanges d'air atmosphérique avec quelques 
centièmes d'acide carbonique et d'hydrogène sulfuré , 
furent mis en contact avec les liquides ci-dessus et agités 

pendant cinq minutes : le sulfate de magndsie n'absorba 

que difficilement les deux gaz, et par une agitation pro- 
longée pendant quelque temps ; les autres dissolutions 

et l'eau produisirent l'absorption beaucoup plus rapi- 

dement. 
En réunissant les mêmes mélanges dans les circon- 

stances ordinaires où se tronve placé l'air dont on veut 
seprocurer un échantillon, c'est-à-dire, en faisant seu- 
lement traverser au gaz la colonne de liquide ., l'eau 

et les dissolutions de sulfate dc soude et de nitrate de 
potasse dissolverit plus ou moins des gaz solubles, se- 
lon que les bulles d'air passent plus ou moins rapide- 
ment, mais toujours une quantité considérable ; la dis- 
solution de sulfate de magnésie n'exerce aucune action 

sur eux. 
Le sulfate de magnésie est un  sel d'un prix peu élevé, 

que l'on se procure aisément, tandis que le prix du 

mercure est fort élevé , et que l'on perd toujours une 
assez grande quantité de ce métal en remuant les ap- 
pareils ; sa dissolution est à peine plus pesante que l'eau, 
et si l'on est obligé de prendre un échantillon d'air à 
une grande profondeur, i l  n'est pas indiKérent d'avoir 
un appareil facile à manier. C'est ce qu'a bien reconnu 
la Commissim chargée du curage des égoûts Amelot et 
du canal Saint-Martin, qui, voulant s'assurer de la nature 

de l'air dans ces cloaques, avait besoin d'en faire quelque- 
fois extraire à une profondeur considérable ; l'appareil 
formé d'un seau de tôle contenant dumercure, dans lequel 
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reposait le col d'un flacon plein du même métal, et que 
l'on pouvait élever au moyen d'une tige de fer qui passait 
à frottement dans une douille, et qui servait à leploriger 
dans le  mercure lorsqu'il était rempli de gaz, était dif- 
ficile à manœuvrer à quelques pieds de profondeur, et 
pouvait à grande peine être mu à vingt-cinq et trente 
pieds où i l  fût nécessaire de le descendre. Depuis que 
l'emploi d'une dissolution de sulfate de magnésie fiit 
adopté, rien ne fut plas aisé que de se procurer des 
échantillons d'air, et pour vérifier que ce moyen pré- 
sentait l'exactitude desirable , on continua pendant 
quelque temps à recueillir dans le même lieu un flacon 
d'air au moyen du mercure, concurremment avec un 
autre en se servant de sulfate de magnesie j l'analyse ne 

donna pas de résultats sensiblement différens. 
Pour se procurer une dissolution saturée à froid de 

sulfate de magnésie, i l  faut dissoudre dans l'eau son 
poids de ce sel cristallisé, ou une demi-partie de sel an- 
hydre ; à une très-douce chaleur la dissolution s'opère 
avec la plus grande facilité. 

Je  saisis cette occasion pour rectifier un fait relatif 
à l'action du chlorure de chaux employé comme dé- 
sinfectant. ( Voyez ma Lettre à M. Gay-Lussac, Ann. 
de Chim. et de Phys., tom. x x x m  , pag. 27  1.) C'est à 
M. d'drcet qu'est due l'idée des essais que j'ai relatés 
dans cette Note , et que, d'après une expression dont 
je me suis servi, on pourrait croire qu'il n'aurait fait 
qu'après moi. 
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SUR le Tannin de ta n o i x  de galle, de I'écorce 

de chêne, du quinquina, du cachou ec de 
la gomme kino. 

PBE~QUB tous ceux qui se sont occupés du tannin ont 

donné un procédé particulier pour le  préparer, dans la 

pensée que l'extrait de noix de galle est un mélange où 

le tannin se trouve extrêmement impur. Les essais que 

j'ai faits pour découvrir les matières étrangères qu'il 

renferme, me semblent démontrer que cet extrait con- 

tient , avec le tannin pur ,  un peu d'acide gallique , 
des iannates et des galIates de potasse et de  chaux, du 
tannin altéré, dans l'étal que l'on le  désigne ordinaire- 

ment par le nom d'extractif, et enfin une combinaison 

insoluble dans l'eau froide du tannin avec peut-&tre 

l'acide pectique, que l'on obtient surtout avec l'extrait 

d'écorce de chêne (1). 

(1) M. Arsénius m'a montré un iriorceau de cuir en tan- 
nage, d'après la méthode de Spilsbury, à l'extérieur duquel 
était une niatière visqueuse ou plutôt gélatineuse, que l'on 
peut enlever facilement avec une  eau alcaline, et en préci- 
piter ensuite par les acides, eiiiièrement comme la niatière 
visqueuse des écorces, ou coinine l'acide pectique. Cette 

riiatiére doiiiie avec le tannin une combinaison peu soluble 
dans l'eau, qui, lorsque le liquide pénètre à iravers la peau, 
aliandonnc son tannin ,  et se rassemble à l'extérieur, où elle 

forme gelée, et peut e'tre e~levée avec un racloir. 

T. XXXVII. n5 
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Les meilleurs réactifs pour préparer le tannin sont 

I'acide sulfurique et la potasse. 
On purifie le tannin avec l'acide -sulfurique e n  fil- 

trant h travers une toile une infusion chaude de noix 
de galle , ajoutant une très-petite quantité d'acide sul- 
furique affaibli , et mêlant bien : i l  se produit un léger 
coagulum qui contient du tannin et de l'extractif, et 
qui ,  de même que dans la ela&cation par le blanc 
d'œuf, eaiveloppe les corps en suspension, de manière 
que le liquide peut &tre filtré. On ajoute alors à la dis- 
solution filtrie de l'acide siilfuriqueétendu de la moitié 
de son poids d'eau , et l'on agite,le précipité ; on verse 
l'acide par petitcs parties, tant que l'on s'aperjoit que 
le précipité , aprBs nne heure de repos, se prend en  
une masse glutineuse demi-fluide. Aussitôt que l'on s'a- 
percoit qu'il &ange de nature, on décame le liquide, 
et on 112 mêle avec précaution avec de l'acide sulfurique 
concentré, jusqu'h ce qu'il ne se forme plus de préci- 
pité. On obtient ainsi une masse blanche tirant au jaune, 
qui est une combiuaison d'acide sulfiwiqne et de tannin, 
et qui est insoluble dans une eau acide. On la porte sur 
un filtre; on la lave avec dé l'eau rnê1C.e de beaucoup 
d'acide sulfurique ; on la presse entre du papier non 
collé, et on la dissout ensuite dans l'eau pure,  avec 
laquelle elle forme instantanément une dissolution d'un 
jaune pâle ; on ajoute alors , par petites portions , du 
carbonate de plomb en poudre très-fine, qui sature d'a- 
Bord l'acide sulfiirique libre ., et ensuite , après une 

courte macération , celui qui était combiné avec le tan- 
nin : aussitôt que la saturation est achevée, l a  couleur de- 
vient d'un jaune plus foncé. 011 filtrc la dissolution, 
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et on l'évapore à siccité, et mieux dans le  vide. 0 1 1  ol -  
tieiitainsiunemasse dure extractiforme, d'un brun jaune, 

qui contient le  tannin pur avec l'extractif formé par 
l'accès de l'air. Cette masse étant pulvérisée , est mise 

en digestion avec de l'éther à une température de  30°, 
tant qu'il se dissout encore chose ; on laisse 

l'éther s'évaporer spontanément, et le tannin reste sous 
la forme d'une masse transFarente à peine jaunâtre , 
qui ne  change point à l'air. Ce que l'éther h'a point 

' dissous est l'extractif brun qui ne se dissout plus en- 

tièrement dans l'eau. 
On purifie le  tannin au moyen du  carbonate de po- 

tasse, en mêlant une i n f~~s ion  de noix de galle filtrée 
avec une dissolution concentrée de carbonate de potasse, 

tant qu'il se forme un  précipité blanc ; mais pas au-delà, 
parce que le  précipité serait dissout par un excès d'alcali. 
Le précipité est lavé sur un filtre avec de l'eau à la glace, 

car il serait entraîné par l'eau chaude, et ensuite on le 
dissaut dans l'acide acétique étendu , qui en separe une 
matière brune. Cette matière est l'extractif qui s'est 
formé pendant les lavages par l'action de l'air. Après 
avoir filtré la dissolution , on précipite le tannin par 
l'acétate de plomb ; on lave bien le  précipité , quoique 

dans cette opération sa couleur passe du blanc au jaune , 
et on le  décompose par l'acide hydro-sulfurique. Le  li- 
quide filtré est incolore, et laisse , par l'évaporation dans 

le vide sur la potasse, le tannin en écailles dures , légè- 
rement jaunâtres et transpareiites , qui , exposées à l'aik 

et surtout à la lumière solaire, prennent une couleur 
jaune plus foncée; les écailles dissotites dans l'&lier, 

abandonnent l'extractif. J'ignore si dans l'opération qui 
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vient d'être décrite , le sulfure retient l'extractif du 
tannin. Uu pharmacien franpis a reconnu au sulfure 
de mercure la propriété de décolorer, comme la pous- 
sière de charbon ; sa manière d'agir parait être la  même. 
La potasse enlhve l'extractif au sulf~we de plomb. 

Le tannin pur est incolore; i l  doit sa couleur jaune 
ou brune à une altération par l'air. Il n'est point déli- 
quescent, se dissout dans l'eau avec la  plus grande fa- 
cilité, et se laisse pulvériser aisément. La propriété 
qu'on lui  attribue ordinairement de se ramollir entre 
les doigts lui manque entièrement : à la distillation, il 
ne donne point d'ammoniaque , mais une huile jaiinâtre 
et un liquide qui , par le refroidissement, laisse déposer 
des cristaux de nature différente de celle de l'acide gal- 
lique. Ils ont une saveur brûlante , ne produisent point 
de noir avec les scls de fers , mais les colorent enjaune- 
vert , et forment un précipité d'un vert-gris. Le tannin 
du c h h e  est précipité par la plupart des acides, excepté 
par l'acide acétique. Le précipi~é adhérent qu'il donne 
avec les acides doit son adhérence principalement à la 
combinaison de l'acide avec l'extractif. Si on le  dissout 
dans l'eau bouillante, la plus grande partie de ce der- 
nier se sépare par le refroidissement, et l'on peut sé- 
parer le tannin du liquide éclairci de la manière qui 
vient d'être indiquée. Les combinaisoiis exactement sa- 
turées d'acides n'ont point du  tout de saveur aigre, 
mais seiilemeiit une saveur pure astringente ; si bien que 
l'on n'y soupconnerait pas la présence d'un acide. A l'état 
pur, elles sont ordinairement très-solubles dans l'eau, et 
n'en sont précipitées que par un q a n d  excès d'acide. Le 
tannin donne, avec les bases sàlifiables , desconibinaisons 
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très~remarquables. Celle avec la potasse on avec l'arnmo- 
niaque à l'état neutre , est peu soluble dans Y eau froide, 
et se prdcipite sous la  forme d'une terre blanche 1 elle 
se dissout dans l'eau bouillante, et s'en sépare en par- 
tie par le refroidissement, sous la forme! d'une poudre 
qui , portée su i  un filtre, pressée et desséchée, a tout- 
à-fait l'apparence d'un sel terreux inorganique, et se 
conserve dans l'air sans altération. Pendant qu'elle 
est humide, il se forme de l'extractif aux dépens de 
l'air. La combinaison avec la soude a la mênie appa- 
rence, mais elle est beaucoup plus soluble. On sait que 
le tannin du chene précipite la dissolution d'émétique. 
Ce précipité est remarqualde en ce qu'une partie du  tan- 
nin prend dans le sel l a  place de l'oxide d'antimoine. 
Lorsque l'on se sert de la dissolution de noix de galle, 
c'est l'acide gallique qui se combine de préférence avec 
le sel, et qui ainsi imite l'acide borique. 

Le  tannin de l'écorce du quinquina, indépendam- 
ment du procédé de Pelletier, peut être obtenu en fai- 
sant, à chaud, une infusion faiblement acide d'écorce 
de quinquina , l a  filtrant après le refroidissement, et 
la  précipitant par le carbonate dc potasse. On obtient un 
précipité blanc, qui est le tannin combiné avec la p i -  
nine et la cinchonine ; précipité duquel on peut retirer 
beaucoup de tannin, en ajoutant un excès de potasse. 
Le précipité devient d'un rouge-brun par les lavages , 
p r c e  que ce tannin se décompose beaucoup plus vite 
par l'air que le  précédent. Après avoir lavé le  pricipité, 
on le traite par l'acide acétiqne qui dissou~ les bases et 
le tannin, et laisse l'extractif formé les lavages. 
C'est cet e~t~act ifquePellet ier  a nommé rouge de qui+ 
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quitza, et en lequel le tannin de l'écorce de quinquina 
peut 4tre entièrement changé. On précipite ensuite le  
tannin par l'acétate de plomb, et  on décompose l e  pré- 
cipité par l'hydrogène sulfuré comme plus haut. Il se 
présente en un liquide d'un jaune clair qui,  évaporé 
dans le  vide, laisse u n  extrait consistant, d'un jaune 
pâle , d'une saveur purement astringente sans la moin- 
dre amertume. L'éther le dissout et le laisse pnr l'éva- 
poration, avec une couleur jaune plus pâle; i l  en &pare 
du tannin combiné avec du rouge de quinquina. L e  ml- 
fure de plomb, après la décomposition du. sel de plomb 
par l'hydrogène sulfuré, en sépare une nouvelle por- 
tion de rouge de quinquina. Le tannin de l'écorce du 
quina donue avec les acides des combinaisons peu so- 
lubles, niais qui sont cependant 'beaucoup plus solubles 
que celle du tanriin d'écorce de chêne. On peu t ,  en 
mettanl dans une dissolution trés - concentrée une dis- 
solution aussi très-concentrée de carbonaie de potasse, 
obtenir une combinaisoii pulvérulente ; mais ce pré- 
cipité, aussi bien que le liquide surnageant, se change 
en peu d'heures en rouge de quinquina par l'influence 
de l'alcali. 

O n  purifie le  lanilin de cachou de la nianière sui- 
vante : on réduit le cachou cn poudre, et on le traite 
par l'eau chaude dans un  vase fermé; on filtre la dis- 
solution A travers u n  linge, et on la c h i f i e  avec un  
peu d'acide sulfurique : on l a  mêle ensui te avec de l'acide 
sulfurique concentré, tant qu'il s'en sépare quelque 
chose ; ola lave le  précipité avec de l'eau acide; on le  
dissout ensuite dans ,de l'eau bouillarite, et pendant le 
refroidissement , la combinaison de l'acidr. sulfurique 
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avec l'extractif se sépare avec une cou!eur d'un jaune- 
brun. Le liquide filtré, qui est rouge, est mêlé avec du 
carbonate de p lobb  , et agité avec min jusqu'à ce qu'il 
ne trouble plus le ch lo~ure  de bariiim ; étant filtrd , il 
ne conserve qu'une couleur à peine jaunâtre, et en 1'15- 
vaporant dans le vide, il laissé le tannin pur en une 
masse jaune , transparente, consistante et homogéne. I l  
se dissout facilement dans l'eau et  l'alcool 9 et même un 

peu dans l'éther ; SR dissulutioir dans l'eau, exposée à 
l'air, commence par deveni~ d'un muge foncé à sa sur- 
face, et en vingt-quatre heures dans toute sa masse. Si 
on I'éva'pore alors, i l  reste une matière qui ressemble 
parfaitement au cachou par ses propriétés, qui ne se 
dissout pas entièrement dans l'eau fi-oide , et qui laisse 
un dépôt d'un rouge-brun. Ses co~binaisons avec les 
acides sont aussi solubles que celies du tannin de quin- 
quina ; elles ne sont poiut précipitées par la potasse, 
mais par son influence, Cles se changent bientôt en ex- 
tractif rouge. 

La gomme kino contient un tanniii qui clinère beau- 
coup des taunins précédens, On le p&.iyite d'une 
infusion de gomme kino , par l'acide sulfurique, 
et on le  lave avec da l'eau froide. Leprécipité 9 dissous 
dans l'eau bouiuante , abandonne , pnr l e  ~efroidisse - 
ment , l'extractif corirLiu6 avec l'acide sulfurique. Ori 
décompose le liquide Surnageant par l'eau de baryte, 
avec l'atten~ion de préeipiter exactement l'acide; en l'é- 
vaporant daus le vide, on obtient une matière rouge , 
transparente , d'une astringente pure , peu soluble dans 
l'eau froide, e t  insolulde dans l'éther. Elle a une si 

grande tendance à former de l'extractif, que sa dissolu& 
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tion se trouble d'elle-mhme à l'air, et dépose une sub- 
stance d'un rouge clair. On ne peut séparer l'acide 
sulfurique avec le  carbonate de plomb ; car on obtient 
un  liquide presque noir , qui tient du plomb en disso- 
lution, et qui, aprés l'évaporation , laisse une matiére 
noire insoluble dans l'eau froide ; même chose arrive 
lorsqu70n cherche à le séparer avec l'acétate de plomb 
ou de cuivre et l'hydrogène sulfuré. Ce tannin forme 
avec les acides des précipités très-peu solubles ; mais i l  
n'est point précipité par le oarbonate de potasse ou le  
tartre antirnanié. 

Sun le nouveau Système d'éclairage des phares 
adopté en France. 

EXAMEN d'une Réclamation que le D' Brewster vient 
de faire à ce SL@. 

LA lumière qui s'échappe d'un point rayonnant en 

divergeant dans toutes les directions, se trouve, à la 
distance d'un mètre., uniformément répandue sur la 
surface d'une sphère d'uii métre de rayon; à une dis- 
tance décuple, sur uue surface semblable dont le rayon 
serait IO mètres, et ainsi de suite. Les étendues super- 
ficielles des surfaces sphdriques étant eutre elles comme 
les carrés des rayons, il est évident que l'intensité de la 
lumière décroîtra d'une sph&re à l'autre dans le niêuie 
rapport. A des distances exprimées par I , 1 0 ,  ioo , eic., 
ces jnterisités scront r , km., -me, etc. C'est pour 
cela que les lumières les plus vives que les hommcs 
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sachent produire , éclairent très - iniparfaitement dés 
qu'on en est un peu éloigné. 

Plaqons maintenant un point rayonnant au foyer 
d'un miroir parabolique. Tous l i s  rayons émanés de 
ce point qui tombent sur la surface polie du miroir, 
se réfléchissent en devenant parallèles à son axe ; leur 
divergence primitive est détruite ;'ils forment désor- 
mais unfaisceau cylindrique de lumière qui ,  sauf l'ab- 
sorption occasionée par l'atmosphère, se transmettra à 
toute distance avec le même éclat. 

L'immeuse avantage que le miroir vient de nous pro- 
curer, n'est pas, néanmoins , sans inconvénient ; le cy- 
lindre de lumihre qui en sort, a tout juste les dimen- 
sions de son ouverture ; si on le dirige horizonta- 
lement, l'espace qu'il éclairera aura précisément la 
mémelargeur à toute distance : ainsi nous perdons en 
étendue ce que nous avions gagné en intensitc. 

Pour lever cette difficulté, on n'a qu'à donner un 
inouvernerit de rotation au miroir réfléchissant : le cy- 
lindre de lumière se portera alors successivement vers 
tous les points de i'horizon , et ces divers points seront 
éclairés tour à tour. Tels sont les principes d'après les- 
quels on a généralement construit les pliares à lumière 
intermittente destinés à avertir les navigat&rs de l'ap- 
proche des côtes. 

Cela posé, personne n'ignore qu'une leniille rend pa- 
rallèles, par réfraction, tous les rayons qui la traversent, 
quel que soit leur degré primitif de divergence, pourvu 
que ces rayons partent du foyer. Des lentilles peuvent 
donc êtrc substituées aux miroirs paraboliques. Il semble 
même cp'il doive y avoir à cela uue grande écouomie : 
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car si l'on dispose un certain nombre de ces lentilles sur 
la circonférence d'un même cercle , elles pourront être 
simultanément éclairées par une seule flamme placée à 

leur commun foyer, tandis qu'ensuivant l'autre méthode, 
chaque miroir devant avoir sa lumière particulière, le 
nombre de ces lumières, dans un phare, sera nécessai- 
rement égal à celui-des miroirsi 

Examinops , toutefois, si l'avantage dont nous venons 
de parler est a u 4  grand qu'on pourrait l'imaginer au 
premier abord : 

Dans les paraboloïdes , tels qu'on les exécute en 
France, si L'on conçoit que l'œil soit placé au foyer, on 
tïouvera que la surface polie du miroir embrasse les 
sept dixièmes de la sphère. Sept dixièmes de la lu- 
mière totale tomberont donc sur cette surface. L à ,  dans 
l'acte de la réflexion, l'absorption les réduira à la moi- 
tié de leur intensité primitive. Au total, le faisceau CF- 
lindrique de lumière que le  miroir enverra vers l'ho- 
rizon, ne se composera que de la moitié des &-, ou 
d'environ les trois dixièmes de la lumière focale. Si 
je ne parle pas des rayons qiii sortent directement 
par l'ouverture d u  miroir c'est qu'ils s'affaiblissent si 

rapidement par divergence , que leur effet , même à 
une distance' médiocre, peut être regardé comme tout- 
à-fait négligeable. 

Quand on emploie une lentille, pour déterminer de 
même le rapport de lalamière utilisée à la lumière pro- 
duite, i l  faut considérer celle-ci comme répartie sur la 
surface d'une sphère dont le point rayonnant serait le cen- 
tre, et déterminer la parlion de cette surface que lapro- 
jection de l a  leniille y orcuperait. Une lentille quadran- 
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gulaire qui,  vue de son foyer, soutendrait dans tous les 
sens un angle de 45O, ne recevrait pas tout-à-fait le 
vingtième des rayons émanés de la lampe focale; i l  n'y 
aurait d ~ n c  qu'un vingtième de la  lumiére de  cette 
lampe, même en faisant abstraction de l'absorption, qui 
serait lancé en rayons parallèles dans la direction de 
l'horizon. Un miroir parabolique ordihaire, armk d'une 
lampe pareille , produirait, comme on a v u ,  u n  effet 
six fois plus vif. 

11 résulte de cette discussion, que dans u n  phare à 

lentilles une portion de la lumiè,re focale va : sans uti- 
lité, se perdre dans l'espace ou sui  le sol, Pour rendre 
de tels phares préfëralsles à ceux qui sont composés 
de miroirs paraboliques , il (faut donc deux choses : 
donner aux lentilles de larC(,s dimensions, en sorte 
que du foyer elles embrassent de très - grands angles 
dans tous les sens ; augmenter considérablement la 
vivacité de ln l v i è r e  focale. Sans cette augmentation, 
les phares lenticulaires seraient de beaucoup inférieurs 
aux phares à réflecteurs. Avec des lentilles de 45O 
d'amplitude , les premiers exigeraient une lumibre six 
fois plus forte que les autres. Faute d'avoir fait ces re- 
marques , les phares 1cnticulaii.es établis en Angleterre 
n'ont pas réussi. 

Quand une lentille soutend, de son foyer , u n  angle 
de 45O, pour que les rayons aboutissant aux bords de- 
viennent parallèles à ceux qui passent par le centre, i l  
fant qu'ils y rencontrent des prismes capables de les 
dévier de 2a0,5, ce qui exige , en crown-glass , des an- 
gles de 40"' O r ,  une Irii~ille spliérique un peu grande 
terminée sur ses bords par des arigles de 40'' , aurait 
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dans presque toute son étendue et surtout au centre, une 
très-forte épaisseur ; sa diaphanéité serait très-imparfaite, 
et son énorme poids fatiguerait beaucoup le mécanisme 
destiné A diriger successivement le faisceau lumineux 
sur tous les points de l'horizon. 

Cette difficulté n'est pas insurmontable : choisissons, 
en effet, sur  une lentille sphérique épaisse, un  espace 
d'une certaine étendue superficielle; déterminons son 
foyer. Travaillons ensuite sur des courbes identiques un  
fragment de verre de la même qualité, d'uiie égale éten- 
due , mais seulement beaucoup plus mince ; on trou- 
vera que sa distance focale différera peu de eelfe du seg- 
ment épais, soit que les portions comparées aient été 
prises près du centre de la lentille ou dans le voisinage 
du bord. Ainsi la longueur du foyer dépend presque 
exclusivement des deux courbures d a  verre. Mais si 
l'épaisseur n'a , à cet égard, aucune influence sensible , 
rien ne s'oppose à ce qti'on la diminiie à volonté. Pre- 
nons autour du centre d'une lentille, sur la surface sti- 

périetire, un  espace d'une certaine étendue, et suppo- 
sons qu'en l'abaissant parallèlement à lui-meme , on 
I'aniéne à toucher presque la surface opposée; l'effet de 
la lentille n'en sera pas changé, quoiqu'il y ait alors 
dans le verre un ressaut considérable. La même opé- 
ration, faite dans tout autre point, n'altérerait pas da- 
vantage la distance focale. Concevons donc qu'une len- 
tille ordinaire soit partagée en anneaux concentriques ; 
on pourra ôter, dans chaque anneau, l a  partie inutile de 
son épaisseur et former un verre comparativement lé- 
ger ,  à ressauts , et qui,  du reste , aura toutes les pro- 
priétés de la lentille primitive. 
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Ces lentilles ont été décrites par Buffon, qui en 

est le véritable auteur. Il les appelait lentilles à 
échelons. Condorcet proposa, plus tard, de les for- 
mer de pièces de verre séparées ; mais malgré cela , 
elles étaient a peu près restées , jusqu'en 1820, dans le 
domaine des simples spéculations. C'est M. Fresnel qui 
a créé les moyens de les construire avec exactilude et 
économie ; c'est lui qui a eu , le premier , la pensée de 
les appliquer aux phares. Cette application toutefois , 
je dois le faire remarquer de nouveau, n'aurait conduit 
a aucun résultat utile, si on ne l'avait point combinée 

avec des modiGcations convenables dans loi lumière focale. 
Dans les phares du premier ordre à huit lentilles de 

4 5 O  d'amplitude, on place au foyer commun une lampe 
à double courant d'air, portant quatre mftches concen- 
triques, et dont l'éclat @ale celui de  dix-sept lampes de 
Cnrcel. Les quatre faisceaux de lumière horizontaux 
qu'elle donne par l'intermédiaire des lentilles, ont une 

intensité q u i  surpasse trois fois , au moins, celle des 
cylindres lumineux qu'on obtenait avec les anciens ré- 
flecteurs armés d'une lampe ordinaire. Ainsi , l'avantage 
serait encore du côté des lentilles , lors même que les 
réflecteurs auraient été réunis par groupes de trois, et 
cela sans parler de  la dificulté de rendre leurs trois axes 

exactement parallèles. ( Voyez, pour de plus amples 
détails sur  ces lampes à mêches multiples, l e  mémoire 
spécial que nous avons déjà inséré dans ces Annales.) 

Dans le  mois de mai 1827, M. Breyvster a l u ,  à l a  

Société royale d'Edimburgh , dont il est le secrétaire, 
une Dissertation intitulée : Account of a NEW system 
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of illirniination for light7touses. Un  exemplaire de cet 

écrit m'étant tombé dans les mains, je crois devoir à la 

mémoire de M. Fresnel,  plus encore qu'à mon titre 

de membre de la Commission des phares, de ne pas le 

laisser un instant sans réponse. 

L e  savant secrétaire de la Société royale d'Ediinburgh 

affirme qu'il a proposé le premier de construire par 

pièces (wi th  a nurn6er of separate pieces) les lentilles 

à échelons de Buffon, et cite à l'appui de sa prétention 

l'article Burning Instruments , imprimé en I 8 I I dans 

l'Encyclopédie écossaise. RI. Brewster me permettra-t-il 

de citer, à mon tour, les Mémoires de l'Académie des 

Sciences, année 1788 , page 54 7 Voici ce qu'on 

y trouve : K 011 pourrait même composer de PLU- 

(( SIEURS PIÈCES ( 1 )  ces loupes à échelons; on y 
gagnerait plus de facilité dans la construction, une 

(c grande diminution de dépense, l'avaniage de pouvoir 

(( leur donner plus d'étendue, et celui d'employer, sui- 

n vant l e  besoin, u n  nombre de cercles plus du inoins 

(< grand, e t  d'obtenir ainsi d'un mkme instrument dif- 

(( férens degrés de force. N (Eloge de Buffon, par 
Condorcet. ) De r 788, si je n e  me trompe, jusqu'en 

181 I , i l  y a vingt-trois ans bien comptés. L'impar- 

(1) Le niode de discussion habituel de M. Erewster m'est 
assez connu pour que je croie devoir lui faire remarquer 
que Co~idorcei a parlé de piEces et non pas de zones con- 
ceniriques ; RI. Poinsot en a fait depuis loiigiemps 1'ol)servn- 
iion à1'Acadéniie des sciences. Je ne répondrai donc à ious 
lcki argumens que le Savant écossais pourrait accumuler à ce 
sujet, qu'eu lui prouvant, par le Dictioiinairc , qiie pi2ces et 
Zones 011 anneaux-ne sotil pas syiioiiyiiirs. 
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tialiié, si connue, d e  M. Brewster me fait donc espérer 

qu'il se désistera de sa prétention, et qu'à l'avenir, toutes 

les fois qu'il parlera des lentilles à échelons campo- 
sées de $ces de verre séparées : il cédera la première 

place à Condorcet. 

Je voulais d'abord borner mes remarques à ce peu de 

mots; mais le  mérite de M. Brewster est trop distingué; 

il a rendu aux sciences des services trop réels, pour 
que je ne pense pas devoir signaler ici tous les désagré- 

mens auxquels pourrait l'exposer un  jour cette bizarre 

disposition d'esprit qui lui  fait continuellement reven- 

diquer, à tort et à travers, les découvertes d'autrui. (1) 

Pour atteindre ce bu t ,  il me suffira de  faire une sup- 

position bien modeste :, j'admettrai qu'il p ait de par le 

monde une seule personne dont M. Brewster ait exa- 

miné Jes travaux avec colère, avec des seniirnens de 

haine, et que, dans un désir de récrimination , peut-être 

excusable, cette personne se sait avisée de chercher si  

l e  Mémoire concernant les phares fait honneur aux lu- 
mières et  à la sincériié de son .autenr. 

Voici comme j'imagine qu'elle procéderait : 

Son écrit serait intitulé .Représailles : i l  commence- 

rait , en effet , par une analyse succincte des articles 

(1) J'avais jugé convenable de inontrer, par quelques ci- 
ialions, à quel point W. Brewster, si riche d'ailleurs de son 
propre fonds, éprouve le besoin de s'associer aux décou- 
vertes des vivans et des morts; mais la liste est devenue trop 
loiigue pour ilne rioie ; je la supprirne donc , en préve- 
nant, iiéanirioiiis, M. Brewster qu'elle est iout-R-fait i sa dis- 
posiioii, et que je ia soiiineiirai au public dès qu'il ai iénioi- 
gtiera Ir nioii~tlre désir. 
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de polémique les plus saillans, insérés dans les jour- 
naux d'Edimburçli , qui sont attribués à M. Brewster ; 
on insisterait sur quelques diatribes , 
dont l'illustre M. Leslie a été l'objet ; voire même sur 
certaine coiidarnna~ion judiciaire qui en a été la con- 
séquence, etc., etc. 

On citerait ensuite avec guillemets le passage de 
l'éloge de Buffon que j'ai rapporté; et pour bter à 
M. Brewster la satisfaction de déclarer que cet éloge 
h i  était inconnu, son antagoniste lui dirait : le tome v 
de l'Edimburgh Éncyclopœdia renferme les articles 
Bu.on et Burning Instruments; ils sont l'un et l'autre 
signés ( p ) ;  M. Brewster se déclare aujourd'hui l'au- 
teur du second, donc l'article Tjiographique lui appar- 
tient également. Cet article , dans l'ordre alphabétique, 
précède celui que l'auteur a consacré aux Burning Instru- 
ments; o r ,  l'éloge de Buffon par Condorcet y est cité 
à la page 78, deuxième colonne ; donc l'auteur (M. Brew- 
ster ) n'ignorait pas qu'on avait proposé, dès I 78S,  de 
construire pqr pièces les lentilles à échelons ; donc i l  
devait le savoir aussi quand i l  imprimait postérieure- 
ment l'article Burning Instruments; donc i l  se donnait 
alors comme l'inventeur d'une méthode qui ne lui ap- 
partenait pas , et qui était textuellement indiquée dans 
un ouvrage irnprimé'qu'il avait lu. En une occurrence 
semblable, ajouterait le critique, se contenter de re- 
pousser la réclamation comme dépourvue de toute jus- 
tice, ne serait pas assez ; on doit de plus , dans l'intérkt 
des sciences et de ceux qui les cultivent, caractériser 
un tel procédé ainsi qu'il le niérite ; plus le savant à qui 
on l'impute est célèbre, plus il a fait de découvertes, 
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et nioius il faut ktre indulgent, de crainte que l'exemple 

ne devienne contagieux , etc. , etc. ! 
Je laisse maintenant de côté le personuage fictif, et 

j'exarnine , pour mon propre compte , la suite du Mé- 
moire de M. Brewster. 

Cet habile physicien, comme on a v u ,  se dit l'in- 
venteur des lentilles à échelons. L e  lecteur sait m riinte- ' 

nant à quel point cette prétention est dénuée de fonde- 
ment ; je vais, toutefois, l'admettre pour un moment , et 
demander s'il s'en suivrait que M. Brewster a aussi in- 
venté le  nouveau système d'éclairage des phares? 

Dans le fameux article Burning Instruments de I 8 I 1, 

le  mot de phare ne se trouve nulle part. L'auteur, comme 
Buffon, avait uniquement en vue les phénomènes de fu- 
sion que la lumière solaire est susceptible de produire. 
Tous les artifices qu'il propose tendeut à réunir en un 
seul point les foyers de plusieurs lentilles séparées. Dans 
son appareil une seule de ces lentilles reçoit directement 
les rayons du  soleil ; les autres sont éclairées à l'aide 
des rayons réfléchis par des miroirs plans. Les foyers de 
deux lentilles placées mÈme dans des directions perpen- 
diculaires, peuvent Ctre ainsi amen& à coïncider. Des 
figures nombreuses , fort bien gravées , accompagnent 

le Mémoire; mais dans tout cela, je ne saurais trop 
f 

le repéter , pas un seul mot de phare, pas une seule 
ligne d'où l'on puisse induire que l'auteur ait jamais 
songé à une telle application des lentilles. Ceux qui ont 
l u  les nombreux écrits de M. Brewster ne supposeront 

.* 
' pourtant pas que cette idée, si elle s'était présentée à 

son esprit, n'aurait pas; été immédiatement publiée. 
Existe-t-il , en effet, de'ïios jours , un  physicien j&~s 

T. X X X V ~ I .  26 
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avide de succès , et qui cherche avec un soin 

plus minutieux les applications dont les expériences 
sont s~isceptibles ? Le savant écossais n'est-il pas , à cet 
égard, entièrement hors de ligne, depuis le fameux Mé- 
moire d'optique dans lequel, après avoir cherché à 
établir qu'on voit toujours plus nettement une ligne ver- 
ticale que toute autre ligne horizontale ou inclinée, il 
s'extasie sur le parti avantageux que l e  peintre en bâti- 
mens et le décorateur devaient tirer de cette découverte ? 

Le nouveau système d'éclairage des phares n'est pas 
explicitement contenu dans l'Encyclopédie d'Edim- 
burgh ; mais peut-être dira-t-cn qu'il y est implicite- 
m e t .  Pour ma part , je ne  fais aucun cas des décou- 

vertes implicites. Toutes les prétentions de ce genre me 
paraissent devoir être assimilées à celles de  l'ouvrier de 
Carrare , qui se croyait le véritable auteur du Lao- 
coon parce qu'il avait extrait de la  carrière le bloc 

dans lequel cet admirable groupe était renfermé, tandis 
que, suivant lui ,le sculpteur ne  pouvait prétendre qu'au 
très-faible mérite d'avoir enlevé à coups de ciseau les 

morceaux de marbre qui en masquaient les formes. 
Toutefois , pour ne laisser aucune objection sans ré- 
ponse, j'examinerai les arguments, pareils à ceux de l'ou- 
vrier Carrarais , dont M. Brewster étaie ses tardives pré- 

tentions. Ils se trouvent réunis dans le passage que voici : 
(( Ceux qui connaissent les lois suivant lesqnelles se 

« distribue la lumière qui traverse des lentilles ou qui 
H tombe sur des réflecteurs, ont à peine besoin que je 

leur dise que les appareils les plus propres à opérer 
(( l a  combustion à l'aide des Priyons solaires , sont aussi 
(( les pius ~oiitennbles cluand i l  'faut produire l n  CO- 

cc lon ie d ~Iliiiiiinaijon dans 16,s phares. (Je traduis mot 
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e à inot). II n'y n eiitre les deux opérations qu'une 
n seule différerice : dans l'un des cas , les rayons paral- 
a lèles du soleil passent à travers la lentille et se réu- 
a nissent au foyer ; tandis que dans l'autre, les rayons 
(( partant du foyer après avoir été réfractés par la lez- 

4~ tille, deviennent parallèles. Donc les lentilles poly- 
(( zonales et les sphéres ci combustion (Burning çphe- 
rt res) décrites précédemment, sont particulièrement 

applica61es à l'éclairage des phares. » 

Qu'y a-t-il dans toutes ces phrases ? IO Un principe 
d'optique connu depnis plus de deux cents ans ; la 
proposition d'employer les lentilles au lieu des miroirs 
paraboliques pour empêcher les rayons de la lumière fo- 
cale de diverger,proposition tardive sur laquelle d'ailleurs 
91-. Brewster n'a aucun droit, puisqu'il cite lui-inkme un 
pliare leuticulaire établi d8s 1789 dans 1% Portland; 
3 O  enfin , l'idée que les lentilles polyzoiiales contri- 
bueraient un jour à l'amélioration des phares. J'aurais 
bien voulu pouvoir concéder à M. Brewster le mérite d'a- 
voir, sur ce dernier point, deviné juste ; mais avant de le 
déclarer prophète, j'ai dû compulser les dates, les inexo- 
rables dates : or, le passage guillemetté n'est que de 1827, 
tandis que le Mémoire deM. Fresnel, qu'avaient précédé 
de si longues , de si nombreuses expériences, remonte à 

I 822 ; tandis que le phare à grandes lentilles polyzo- 
nales de Cordouan ,dirige, depuis le zo juillet 1823 , les 

navigateurs de toutes les nationsqui fréquentent l'embou- 
chure de la Gironde ; tandis que l e  phare lenticulaire 
de Dunkerque, dont M. Brewster ponrrait , pe~it-être , 
constater l'existence sans quitter son pays, érlairait déjà 
la mer dti Nord à l a  f i t i  derSa4, etc., etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 404 > 
Ceux qui ont étudié l'optique, dit M. Brewster, 

n'ont pas besoin que je leur apprenne que l'appareil 

lenticulaire le plus propre à produire des phénomènes 
de combustion, doit stre aussi le plus avantageux quand 

i l  s'agit d'éclairer un pliare ; l'une de ces opérations 
est l'inverse de l'autre. Tout cela est vrai, sans que 

M. Brewster puisse s'en prévaloir. Lorsque Rrlontgolfier 
imagina de lancer les ballons dans l'espace, i l  fit une 

application du principe d'hydrostatique le plus commun, 
le  plus anciennement connu ; son expérience était tout 

simplement l'inverse de celle que fait un couvreur quand 
i l  laisse tomber une tuile d'un toit dans la  rue. Cepen- 

dant, du conseiitemeiit unanime du monde savant, les 
ballons sont unedes plus belles découvertes du siècleder- 
nier. Je le demande, enfin, à toute personne de bonne 

foi, le ridicule ne  ferait41 pas une prompte justice d'un 
auteur qui  présenterait Archimède, Kircher , Villette , 
etc., etc,, comme les inventeurs des phares à réflec- 
teurs ; et Tschirnhausen , Buffon ou Condorcet, comme 
les créateurs des phares lenticulaires ; or , les droits de 
M. Brewster, sur la question des phares, sont évidemment 

au dessous de ceux qu'on aurait à faire valoir en faveur 
de ces divers physiciens. 

Plilsieurs articles que M. Brewster a publiés, soit con- 
tre mes amis, soit contre moi-même, me donneraient 
certainement le  droit de rechercher si les erreurs dont 
le Rlérnoire sur  les phares fourmille, sont seulement 
l'effet de cette préoccupation a laquelle cèdent si facile- 
mentles autenrs quand ils ont àprononcer surieurs pro- 
pres ouvrages; niais j'abandonne cet examen : ma tâche 
ese cisi assez pknible sans cela. Uu sen1 passage exige 
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impérieusement deux mots d'explication : je troiive, à la 

page y, qu'aussitôt queM. Brewster eut appris de M. Ste- 
veiison qu'on s'occupait en France des phares lenticu- 
laires, (< il désigna immédiatenient à cet. ingénieur les per- 
(< fectionnemens dans la construction des lentilles, et les 
(c moyens de les arranger pour l'eclairage (for the pur- 
« poses of illumination ) qu'il avait suggérés dans 
u 2'Encyclopédie d'Edimburgh. D O r ,  il m'en coûte 
beaucoup de le dire,  il n'est point vra i  que M .  Brew- 
ster ait rien suggéré dans son Encyclopédie sur l'em- 
ploi des lentilles for the purposes of illumination ! ! 

M .  Brewster déclare, page 8 du nouveau Rlémoire , 
que cette application se présenta de bonne heure (early) 
à son esprit. Là , il jeconnaît done qu'après avoir fait 
les lentilles , i l  fallait encore songer à l'application. De 
bonne heure veut dire salis doute peu de temps après 
l'article de I 8 I I : l'idée de l'application ne saurait être de 
la m6me date, car, sans cela, il n'aurait pas manqué d'en 
faire mention ; comment arrive-t-il donc qu'aujourd'hui 
NI. Brewster renvoie toujours le  lecteur à cet article de 
18 I I , si , comnie i l  l'a avoué, par inadvertalice sans 
doute, l'idée de l'illumination par des lentilles lui est 
venue postérieurement? Je n'ajouteplus que deux lignes 
de résumé , et cette partie de la discussion sera terminée : 
M. Brewster a publié en I 81 I un traité trés-détaillé sur 
les moyens de brûler à distance à l'aide des rayons so- 
laires 3 j'ai dijà prouvé que les lentilles dont i l  se sert 
pour cela, appartiennent à Buffon et à Condorcet. Je crois 
avoir établi aussi clairement, que l'auteur n'avait rien 
écrit jusqu'en 1827 sur l'application de ces lentilles aux 

phares. Ses prétentions à cet égard sont de tout point.in- 
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aoutenables , car j'ai fait voir que lemot de phare ne se 
trouve pas une seule fois dans le long traité des 6 u n i n g  
instruments. Cette seule circonstance, je ne saurais en 
douter, sera aux yeux des juges impartiaux, une démons- 

tration évidente des droits exclusifs de M. Fresnel à l'in- 
vention desappareils lenticulaires. Tout ce que M. Brew- 

ster aurait pu concevoir tôt o u  tard, concernant l'appli- 
cation des lentilles, n'existerait pour le public qu'à partir 

du jour de l a  publication. Je  pourrais, je devrais peut- 
être m'en tenir à cet argument; mais, pour n'y $us re- 
venir, je vais prozwer (j'emploie ce mot à dessein) que 
le savant écossais n'avait aucunement songé aux phares 

avant l'impression du Mémoire d e  M. Fresnel. 

L'article Burning instruments de i 8 I s , ne parle des 
lentilles qu'autant qu'elles servent à fondre ou à en- 
flammer les corps. A la rigueur, l'auteur pourrait soutenir 
qu'il réservait pour un  autre temps, pour une autre cir- 
constance, l'indication des applications d'une nature dif- 
férente: dont ces appareils Ini semblaient susceptibles : 
les applications aux phares, par exemple; mais, je le de- 

4 

mandrai, ce temps-là n'est-il pas arrivé , mais cette cir- 
constance ne s'est-elle pas présentée avant les travaux de 
M. Fresnel ? M. Brewster n'a-t-il pas p b l i é  en 18 I g , 
en sa qualité d'éditeur de l'Encyclopédie d'Edimburgh , 
une graude dissertation de M. Stevenson sur les phares 

( Eight - houses ) 2 N'y trouve- t -on pas l'indication 
des améliorations dont cet habile ingénieur imagine 

que ces établissemens sont susceptibles ? M. Brew- 
ster pouvait - il rencontrer une occasion plus favo- 

rable pour meitre le public dans la confidence de ses 

pro j~ ts?  Une note , rt M. l'éditeur n'ri1 est pas ordinai- 
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renient avare , une simple nole d e  cieux lignes sulfisait 
pour cela : mais on la chercherait vainement. Ce n'est 

qu'après que M. FGsnel a décrit et fait exécuter des 
phares lenticulaires ; ce n'est qu'après qu'ils ont été 
établis sur nos côtes aux applaudissemens des marins , 
que M. Brewster se rappelle ses anciennes idées ; c'est 
alors seulemeut qu'il les réclame comme son invention 
Ses titres de propriété se trouvent, suivant lui , dans 

uu anicle de 181 I , où l'on serait peu tenté de les clier- 
cher ,  car le mot de phare ne s'y rencontre pas une senle 
fois ; mais par une compensation bien singuliére , i l  ne 

peut pas puiser un  se111 argument à l'appui de ses préteii- 
tions, dans un Traité ex professa, qu'il a publié huit  ans 

plus tard. et qui a précisément les phares (kight-houses) 
pour objet. Je laisse au lecteur à rechercher si l'histoire 
des sciences a oKert jasqu'ici iin exemple de réclamation 
qu'on pilisse comparer à celle du savant dlEdiuilurgh. 

Dans les appareils à combustion , M. Brewster fiit 

concourir en un même point les foyers de ditrérentes 
lentilles ; m e  seule recoit directement la lumière solaire; 
les autres sont éclairées par des rayons réfléchis. Dans 
les nouveaux phares, les rn&s venant du foyer qui 
passent au dessus de chaque grande lentille, sont re- 

cueillis sur une lggtille de moindre dimension qui les 
rend paralléles, et ils se trouvent rrjetés ensuite dans 
la direction de l'horizon à l'aide d'un miroir réfléchis- 

sant. M. Brewster insiste sur l h  ressemblance de ces 
deux appareils, mais il se garde bien de remarquer que les 
lentilles et les miroirs supérieurs , dans les phares frari- 
p i s  , n'ont aucunement pour objet d'nugmeiiter l'iiiten- 

siié de la lumièie des lentilles principales ; qii'ils sont 
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destinés seulement à accroître lu  durée des apparitioils 
du feu tournant dans chaque direction; que c'est pour 
cela que les faisceaux cylindriques auxquels ils donnent 

naissance, ne  sont pas parallèles aux faisceaux fournis 
par l'intermédiaire des grandes lentilles. Est-il arrivé, 

par hasard, que M. Brewster .li'a pas compris cette 
partie de l'invention de M. Fresnel ? 

Enfler ses titres , affaiblir ceux d'autrui , a toujours 
été la tactique des faiseurs de réclamations. Je  lie dois 
donc pas m'étonner que M. Brewster l'ait suivie, et 
qu'il ait constamment présenté les lentilles A échelons 

comme la seule particularit6 digne de remarque qu'of- 
frent les nouveaux phares. Telle est cependant, je l'ai 
déjà expliqué, la liaison intime de toutes les parties de ce 
système, que sans l'emploi de la nouvelle lampe à mêches 
m~iltiples , les phares à réflecteurs seraient préféra- 
bles aux nouveaux et auraient plus d'éclat. Si I'inven- 

tion de la lanipe n'avait pas précédd celle des lentilles, 
l'emploi des lentilles aurait dû .être rejetk. C'est làr , 
suivant toute apparence , la principale cause qui avait 
empêché jusyu'ici les phares lenticulaires de se propager 
en Angleterre. J'engage donc RI. Brewster à fouiller de 
nouveau dans l'article Rurning Instruments, e t  à re- 
chercher si  la lampe n'y est pas implicitement décrite. 

I l  s'est trop aisément tenu pour battu sur ce point, 
sans songer que la concession tirait à conséquence. 
Quand il  s'occupa earb  des phares lenticulaires , son 
projet était sans doute d'améliorer ce qui existait ; or, 
sans la lampe , malgré les ientilles , point d'amélio- 
ration praticable; la lampe lui i st donc indispensable, 

je lui  conseille d'y pense1 séi ieuùerneni. 
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La lampe à mêches multiples est, à ce qu'assure 

M. Brewster, une simple combiiiaison des inventions 
de Rumford et de Carcel. Les auteurs de la lampe 
n'avaient pensé, en l'exécutant, qu'aux utiles applica- 
tions dont elle leur paraissait susceptible. Quand ils la 
décrivirent pour la première fois, ils firent à leurs de- 

vanciers une part certainement plus large que la stricte 
justice ne l'exigeait. Maintenant que sous la de 
M. Brewster la lampe est devenue celle du comte de 
Rumford (voyez son Mémoire , p. 24), quelques dé- 
tails historiques paraîtraient indispensables ; mais je les 
supprinierai , puisque cette question m'intéresse yer- 
soiinellement. En  écrivant ce long article, j'ai désiré 
seulement venger la mémoire d'un compatriote de l'at- 
taque la plus inconsidérée. J'ai tenu surtout à prouver 
que l'ami dont une mort cruelle m'a si promptement sé- 
paré, n'avait pas seulement attaché son nom aux plus 
subtiles, aux plus ingénieuses découvertes de l'optique, 
illais qu'il avait encore acquis, parl'invention des pharcs 
lenticulaires, des droits incontestables à la reconnais- 
sance des marins de toutes les nations. (A-) 

EXTRAIT d'un Note de 111. Gmelin de Tubingue, 
du 2 2  mars 1828, sur la Préparation de 
L'outre-mer. artijlcie2 ( Hesperus , no 76 ). 

P ~ u s r ~ u ~ s  circonstances m'avaien~ convaincu depuis 
long-temps que le principe colorant de l'outre-mer est 

le soufre. La formation de cette couleur, remarquée 
par M. Tassacrt (Annales de Chimie, 89, p. 88 ) dans 
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un foiirneau qui servait à l n  fabrication de la  soude et 

dont le sol était en grès, prouva évidempent la pos- 
-4 

sibilité de la faire artificiellement. Cette couleur posso- 
dait eq. effet tous les carartères di1 véritable outre-mer, 
particulièrement celle d'étre détruite par les acides puis- 

sans avec un dégagementd'hydroghe sulfuré. Je désirais, 
avant tout, d'apprendre par l'analyse comparative et 

exacte de différentes sortes d'ontre-mer , quelle propor- 
tion de ses élémens serait la plus favorable à la produc- 
tion d'une belle nuance. A cette Sn ,  je me suis pro- 
curé, il y R dix-huit mois, du  lapis lazuli dc Saint- 

Pétersbourg, et de l'outre-mer de Paris ( à  Ia Palette 
de Rubens, Saint-Martin , rue de Seine, no 6 )  , par 
I'interméde de M. le  cap idne  de Baer et de M. le  pro- 

fesseur Hofalker, et j'ai soumis le  dernier à une analyse 
rigoureilse. Cependant le célèbre peintre M. Seybold , 
à Stuttgard , m'ayant assuré que l'outre-mer quâ;jlavais 
acheté à Paris ti'4tait pas de la meilleure qualité, je me 
suis adressé à M. le  professeur Carpi, à Rome, pour 
m'eu procurer de toutes sortes et des quantités suffi- 

santes pour l'analyse de cette couleur. 
En passant, au printemps 1827, quelques semaines 

à Paris, je carnmis l'indiscrétion de faire part à quel- 
ques chimistes, et notamment à M. Gay-Lussac, de la 
conviction où j'étais de la possibilité d~ faire l'outre- 
nier artificiellement, et d'être occupé de ee problême ; 
c'est donc peut-Gtre ma faute qu'un autre m'ait prévenu 
dans cette découverte, car chacun a incontestablement 

le droit de faire des recherches sur des objets dont d'au- 
tres s'occupent. 

. *  = 
Jc rie rapporte a 1 1 s u ' ~ e  circonstances que pour dé- 
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tourner de moi le soupqon de n'avoir commericé nies 

expérienceil qu'après avoir a p p ~ i s  le résultat heureux 
d'un autre travail. Bien des personnes et RI. Gay-TAussac 
lui-même me témoigneront salis doute avec plaisir que 
je Iiii en ai parlé, et qu'il ne me dit pas alors que quel- 

qu'un était occupé, à Paris, à des recherches sem- 

blables. 

Après avoir appris , par le Schwabischer Mercur, du 
28 febr. , que M. Gay-Lussac avait annoncé, à l ' h a -  
démie de Paris, le 4 de ce mois, la découverte de la 
fabrication de l'outre-mer faite par M. Guimet, mais que 
ce dernier veut encore, quelque temps, tenir secret 
son procédé, j'ai été engagé d'autant plus à publier 
toutes les circonstaces nécessaires pour le bon succès 
de la fabrication de cette couleur si importante pour la 
peinture, qu'on pourrait être facilement induit en 
erreur par l'opinion que l'analy se de l'outre-mer 

faite par IMM. Clément et Desormes a ét6 prisepoiir base. 
Voici le  procédC d'après lequel la préparation de 

l'outre-mer réussit infailliblement. 
O n  sc procure de l'hydrate de silice et  d'alumine j l e  

premier, en fondant ensemble du quartz bien pulvdrisé , 
avec quatre fois autant de carbonate de potasse, e t  en 
dissolvant la masse fondue dans l'eau et en la préci- 
pitant par de l'acide muriatique ; le second, en préci- 
pitant une solution d'alun pur par de l'ammoniaque. 

Ces deux terres doivent elrc lavées soigneusement avec 
de l'eau bouillante. Apr& cela , on détermine la quai-  
tité de terre séclie qui reste, aprés avoir chauffé au 
rouge une ccitaine qilmtité de plécipités humides 
L'liydrate clc silice dont .ie me suis servi dans mes expé 
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riences, contenait sur I oo parties, 56, et l'hydrate d'alu- 
mine 3,24 parties de terre anhydre. 

On dissout ensuite à chaud, dans une solution de 
soude caus~ique , autant de cet hydrate de silice qu'elle 
peut en dissoudre, et on détermine la quantité de terre 
dissoute. On prend alors sur 72 part. de cette der- 
nière (silice anhydre) une quantité d'hydrate d'alu- 
mine qui contienne 70 parties d'alumine sèche ; on 
l'ajoute à la dissolution de la silice et on évapore l e  tout 
ensemble, en remuant coustamment, jusqn'à ce qu'i 1 
ne reste qu'une poudre humide. 

Cette combinaison de silice, d'alumine et de soude 
est la bhse de l'outre-mer qui doit être teinte maintenant 
par du sulfure de sodium; c'est ce qu'on fait de la 
maiiière suivante : 

O n  met dans u n  creuset de Hesse, pourvu d'un cou- 
vercle bien fermant, un mélange de 2 parties de soufre 
et de i partie de carbonate de soude anhydre ; on 
chauffe peu à peu, jusqu'à ce que, à la chaleur rouge 
moyenne , la masse soit bien fondue ; on projette 
alors ce mélange, en très-petites quantités à la fois , au  
milieu de la  masse fondue; aussitôt que l'effervescence, 
due aux vapeurs d'eau, cesse, on y jeite une nouvelle 
poriion. Ayaht tenu le creuset une heure au rouge mo- 

déré, on l'ôte du feu et oii le laisse refroidir. Il con- 
tient maintenant de l'outre-mer, mêlé à du sulfure en 
excès ; on le separe du dernier par de l'eau. S'il y a du 
soufre en excès, on le  chasse par une chaleur modérée. 
En cas que toutes les parties de l'outre-mer ne soient 
pas colorées également, on peut séparer les parties les 
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plus belles, après les avoir réduites en poudre ti'ès- 

fine, par le  lavage avec de l'eau. 
- 

Observations de M. Gay-Lussac. C'est M. Liebig 

qui m'a adressé toute traduite la Note qu'on vient de 
lire. Quoique M. Gmelin y emploie le  mot indiscrétion., 
je n'ai pas besoin de chercher à me justifier. J e  déclare 
même , suivant son désir, qu'il m'il dit l'année dernière, 

pendant son séjour à Paris , qu'il croyait à la possibilité 
de faire de l'outre-mer; et si je ne lui ai pas dit à cette 
occasion que quelqu'un s'en occupait à Paris,  c'est par 

une bonne raison ; c'est que je n'en savais rien. Je n'ai 

connu les recherches de M. Guimet, qui ont été faites 
à Toulouse, à 200 lieues de Paris,  que par la commu- 
nication d'un échantillon #outre-nier qu'il m'a faite , 
environ six semaines avant l'annonce à l'Institut de sa 
belle découverte. Quant à la priorité de l'idée qu'il 
était possible de faire de l'outre-mer, je ne crois pas 

que personne puisse sérieusement se l'approprier , sur- 
tout depuis le  fait observé par M. Tassaert ; mais si 

enfin une discussion s'élevait à cet égard, la priorité 
serait certainement acquise à la Société dwncourage- 

ment de Paris,  qui a proposé, il y n quatre ans , u n  
prix de Gooo francs pour l a  fabrication de l'outre-mer. 

Certes, cette proposition est une preuve bien matérielle 
de la conviction où était cette illustre Société que i'ou~re- 
mer pouvait être fabriqué de toutes pièces. Je n e  m'éten- 
drai pas d'avantage sur cet objet ; mais comme la décou- 
verte de la f~brication de l'outre-mer est trop importante 

pour ne pas intéresser nos lecteurs , je me permettrai 
de faire coiiiiai~re quelques passages d'une lettre que je 
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viens de recevoir de AI. Guimet auquel j'avais donne 

communication de: la Note de M. Gmelin. 

(( L'indiscrétion dont RI. Gmelin se plaint, ne lui 
cc a certainement fait aucun tort, puisqu'au printemps de 

(( 1827, j'étais à Toulouse , et qu'il y avait déjà près 
(( d'un an que j'étais parvenu à former de l'outre-mer 

(( de toutes pièces (1  ). Ilm'a fallu ensuite detrès-longues 
(( recherches pour rendre mon procédé Econoinique et 

(c applicable aux arts ; néanmoins , dès le  mois de 

(( juillet i 827, nion bleu était déjà employé par plusieurs 
(( peintresdistingués, notamment parM. Ingres, qui s'en 
« est servi, pour la peinture d'un des plus beaux plafonds 
(( du Riusée Charles X. Je puis mêmeajouter que M. In- 
(( gres, qui est un excelleut juge en  cette matière , m'a 

tr répété plusieurs fois que mon outre-mer ne laissait rien 
(( à désirer, et qu'il le préférait à tous ceux du commerce. 

a M. Ginelin, en assurant que l e  soufre est l e  prin- 
« cipe coloraut de l'outre-mer, ajoute que l'analyse de 

a hIM. Clément et  Désormes peut induire en erreur ; 
« cependant ces messieurs ont trouvé du  soufre dans 
(( toutes les compositions d'outre-mer, et ils en évaluent 

la quantité à 3 sur ga. 
La p~iblication du procédé de M. Gmelin tour- 

« nera certainement à l'avantage de la science ; mais 
(( je doute qu'on puisse obtenir par ce moyen de l'outre- 

(( mer à u n  prix raisonnable; c'est ce que la suite 
(( prouvera. De mon côté, j'ai la satisfaction de perfec- 
(( tionner tous les jours nion procédé, et j'obtiens avec 

( 1  j La Socié:é d'riico~ira~errient a publié soi1 Progrnniiiie 
pour ln fnliricaiion d e  1'oiiire.mer factice drpiiis qiinire ans.  
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fi iiioiiis (le frais des qualités d'outre-nier de plus eii 
« plus I-,elles. E n  outre, je suis en mesure de fournil 
u à tous les besoins des arts, ayant fait construire des 

(( appareils conveiiables, et étant secondé par mon 
jeune- beau-frère, qui a été votre élève à l'Ecolc 

polytechnique. >I (1) 

PAR RI. G A Y - L u s s a c .  

*LES causes auxquelles le  ~ ~ r o ~ h o r e  doit son iiiflam- 
mation ne me paraissant pas suffisamment déterminées , 
j'ai fait ?es expériences suivantes. - 

Au lieu de sucre ou de farine que l'on emploie ordi- 
nairement pour la préparation du pyrophore, j e  me 
suis servi de noir de fumée calciné, après m'être assuré 

que l'on obtenait avec ce corps un  très-bon résultat. 
Un mélange d'alun à base de potasse calciné et de 

noir de fumée , chauffé dans une cornue de grès munie 
d'un tube plongeant dans le  mercure, m'a donné d'a- 
bord de l'acide carbonique et du gaz sulfureux, à peu 
près à volume égal ; plus tard , l'acide carbonique était 
pur , et enfiil i l  s'est mélé d'oxide de carbone qui a fini 
par dominer. J'ai a p e r y  des traces d'acide liydro-sul- 

furique et de soufre, ainsi qu'un léger sublimé de sul- 
ri 

fite d'amrno&que, dont l'origine ne peut être due qu'à 
l'existence d'un peu d'ammoniaque dans l'alun. L e  ré- 
sidu, tout-à-fait refroidi , s'est enflammé comme le 

( 1 )  M. Giiiinet a éinbli un dépô~ de son outre-mer, clirz 
M M .  Tardy et Blanchet, rue du Cirnelière Sniiil-Nicolas il0 7, 
à Paris. 
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meilleur pyropliore , en répandant une odeur suff'oa 
quante d'acide sulf~ireux , et brûlant même avec uné 

légère flamme bleue. 

Le dégagement d'acide siilfureux rend évident que 
pendant la préparation du pyrophore , il se forme un 

poly-sulfure , c'est-àdire , un sulfure i plusieurs ato- 
mes de soufre ; car un mono-sulfure de potassium , en 

brûlant, se convertirait en sulfate neutre, sans dégager 
d'acide sulfureux. 

Le soufre en excès provient incontestablement de l'a- 
cide sulfurique du snlfate d'alumine , et seulement 
des dernières portions. Les premières se décomposent, 
en effet, par le carbone avant le sulfate de potasse , 'et 
le rapport, à volume égal, de l'acide carbonique au gaz 
sulfureux, prouve que tout leur souffre est contenu 

dans le gaz qui se dégage, 
Il est également incontestable qu'il ne peut exister de 

potassium libre dans le pyrophore ; il suffit d'abord pour 
s'en convaincre de mettre le pyrophore en contact avec 
l'eau ; on n'observera aucun dégagement d'hydroghne. 
Mais comme ce produit , tel qu'il est préparé ordinai- 
rement, contierit plusieurs substances différentes, il est 

nécessaire de rechercher quelle est celle qui concourt 
le plus efficacement à son inflammation. 

Le  charbon n'est pas indispensable à l'inflammation 
du pyrophore. J'ai fait un mélange d'à peu près 75 gr. 

d'alun et de 3,33 de noir de fumée, ou de I atome du 
premier et he 3,5 du second, et l'ayant calciné à une 
ch leu r  rouge-cerise tirant au blanc, j'ai obtenu une 
matière d'un rouge-brun , dans laquelle on ne  distin- 
guait aucune trace de charbon , et qui s'est très-bien 
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eiiflarnmt.'e l 'air ,  en laissant un résidu d'un blagr- 

gris. 
L'alumine n'est pas non pliis essentielle a 1'inflamm.î- 

tion du pyrophore; car, ayant fait unm6bnge de I atome 
de sulfate de potasse et  de 3 de sulfate de magnésie, 
pour remplacer le  sulfate d'alumine daus l'alun, et 

l'ayant calciné comme le  mélange préctident , j'ai ob- 
tenu un très-bon pyrophore. 

Un sulfure de potassium à un  ou plusieurs atames cle 
soufre, ou in&me un oti-sulfure, ne s'enflamme point 

à l'air quand il est eii masse, et la pi'ésence de la 
magnésie ou de l'alumine ne me paraissant avoir d'autre 
effet que de diviser le  sulfiire de potassium, il m'a 
semblé que je pourrais remplacer efficacement ces deiix 
bases par le charbot]. J'ai fait en conséquence un  mé- 
latige de 

276,3 de sulfate de potasse. . . I atome ; 

7 ,5 de noir de fumée. . . . , . 4 
mais je n'ai obtenu qu'un siilfure agglutiné qui ne  s'est 
point enflammé au contact de l'air. 

J'ai alors doublé la proportion d u  charbon , et cette 
fois le résidu de la calcination était tout-&fait pulvé- 
rulent et d'une iiiflammabilité étonnante. En 19 versant 

de la cornue où il  avait &té calciné dans un flacon de 
verre, i l  s'est enflammé instantanément, non saus daii- 
gel- pour moi ; car la plus petite  arce elle qu'oii laisse 
tomber dans l'air s'enflahme aussitbt et brûle de l'éclat 

le plus vif. Quelle est la nature de ce singulier produit ? 
11 n e  donne point en brîilaiit d'acide sulfureux, 

comme le  pyrophore ; et cela doit Ctre , puisque le  1'0- 
T. XXXVII. a7 
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tnssium retient tout le soufre pour se changer en sul- 
fate nedlre, Cependant le potassium n'y est pas à l'état de 
monosulfure; car la dissolution dans l'eau de la matière 
pyrophoriqiie donne avec les acides de l'hydrogène sul- 

furé et hn dépôt de soufre. Il s'est donc formé un polgsul- 

fure, et par conséquent une portion du potassium n'est 
pas combinée avecle soufre, Mais ce potassium n'est point 
libre ; car la tnatière pyrophorique ne dégage point d'hy- 
d rogè~e  avec l'eau; il doit donc être combiné avec l'oxi- 
géne. Cette matière n'exige pas d'ailleiirs , comme le py- 
rophore ordinaire , un air humide pour s'enflammer ; 
versée dans de l'air tout-à-fait sec, elle y a pris feu instan- 
tanément. Enfin, le charbon ne  me parait pas avoir 
éprouv6de combinaison avec le soufre et le  potassium. 
La dissolution de la matière pyrophorique dans l'eau ne 

se distingue pas de celle d'un sulfure fait sans charbon, 
et le noir de fumée se rassemble très-vite au fond di1 

vase, et n'a pas cette ténuité, qui est le caractère d'une 
combihgison antérieure.' 

Le sulfate de soude, chauffé avec le  noir de fumét: 
dans la même proportion équivalente que le sulfate dc 
potasse, m'a donné une matière pyrophorique à peu près 
d'me égale 3nflammabilité que la précédente. Mais le 

b ~ d f ~ r e  de baryte, traité de même, ne produit rien de 
kmblable~ 

Le nouveau pyrophore, comparé au pyrophore ordi- 
ilaire, me paraît devoir sa plus grande inflammabilité à 
p l u ~ i e ~ ~ r s  causes ; à son plus grand état de division, à 
l'absence d'une matière terreuse inactive, et sans doute 
aussi i une propor~ion moindre de soiifre. 

Lïnflanimation du pyrophore ordinaire, de même que 
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celle du pyrophore obtenu avec le sulfate de potasse ei 

le noir de fumée, dépend essentiellemerit de la grandc 
combustibilité du sulfure de potassium, et  de son ac- 
tion sur l'eau et sur l'air ; l'alumine, la magnésie ou 
le charbon ne paraissent avoir d'autre effet que de di- 
viser la matiére combustible ; mais l e  charbon, étant 
combustible lui-même, ne reste point passif dans le 
phénomène, comme les deux autres matières; l'in- 
cendie commencé , i l  l'alimente. 

En terminant, je remarquerai qua je ne me suis point 
n p e r p  qu'une très-haute température nit altéré l'inflam- 
mabilité de mes pyrophores. J'ai donné la chaletir qii'on 
peut obtenir dans un fourneau ordinaire de 17 centi- 
tnètres de diamhtre , surmonté quelquefois d'un tuyau 
de tôle de 35 centimètres ; mais j'ai eu le soin d'ex- 
clure tout accès à l'air, pendant le  reftoidissement du 
pyrophore, dans la cornue de grès où avait été fait<: la 
calcination. 

RAPPORT jait  à l a  Société de Pharmacie, sur 
une nozrveLle .variété de Borate de soude, 
par MM. SOUBEIRAN et PELLERIN. 

UNS contestation s'est élevée entre MM. Buran et  
Payen, qui réclament tous deux la priorité de la dé- 
couverte d'un nouveau borate de soude. M. Buran s'est 
adressé à la Société de Pharmacie en lui envoyant uri 
échantillon des borax qu'il répand dans le  commerce, 
et en lui annonçant qu'il se soumettait au jugement 
qu'elle pourrait prononcer, après avoir pris connaiî- 
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sance des faits. M. Payen a ,  depuis cette ;poque , fourni 

de nouveaux reiiseignemens à la Société, et lui a fait 
remettre aussi un morceau de borax de sa fabrique. 

M. Pellerin et moi nous avons été chargés d'examiner 
la question , et nous allons rendre compte à la Société 

des résultats auxquels nous sommes parvenus. 
Les élémens de notre travail sont les deux Notes pré- 

sentées à la Société pas M. Bnran et par M. Pajen; les 
renseigneniens postérieurs que nous avons reçus de cha- 
cun de ces Messieurs, et l e  Mémoire que M. Payen a 

fait insérer dans les ~ n n a l e s  de l'Industrie. Nous avons 

en outre fait un grand nombre d'expériences, et , nîunis 
de tous ces documens, nous avons pu nous croire suf- 

fisamment -éclairés. L'opinion que nous aurons l'honneur 
de vous soumettre est appuyée de notre entière convic- 

tion. Nous espérons que l'exposé des faits pourra voiis 
la faire partager. 

Nous rappellerons d'abord au souvenir de la Sociéié 

quelles sont les propriétés qui caractérisent le nouveau 
borate de soude. Nous décrirons sa fabrication, en rap- 
portant d'abord les procédés de MM. Payen et Buran. 
Nous ferons ensuite connaître les expériences qui nous 
sont propres. Ayant ainsi tracé I'liistoire chimique de 

ce nouveau corps, il nous restera à balancer les faits , et 
à nous appuyer des renseigneniens que nous avons pu 
recueillir pour éclairer votre opinion sur la discussion 
qui  s'est élevée entre deux hommes également recom- 
mandables. 

Le nouveau borate dont nous nous occupons , est une 
vari6té du borate de soude ordinaire don1 il diffère chi- 

miquement par la proportion d'eau de cristallisation 
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qu'il contient. Celle-ci est exactement la moitié de celle 

contenue dans le borate de soude Prismatique. Cette dif- 
férence en amène d'autres dans les propriétés. La forme 

cristalline est un octaèdre régulier, au lieu d'être un 
prlsmeà quatre ou six pans. La densité est plus graride. 
La dureté a également augmenté, car le borax ordi- 
naire est rayé par le borax octaédrique. 

L e  borax prismatique se clive naturellement par des 
changemens de quinze degrés de température ; le borax 
octaédrique conserve sa solidiié dans les mêmes circon- 
stances. 

L e  borax ordinaire conserve sa transparence dansl'eau 
et dans un air humide. Il s'effleurit à sa superficie dans 
un air sec. Le contraire arrive pour les nouveaux cris- 

taux : plongés dans l'air humide ou dans l'eau ils de- 
viennent opaques , et ne se conservent diaphanes que 
dans l'air sec. 

La différence la plus remarquable est celle que ces 
deux sels présentent dans leur emploi dans les arts , et 
elle est due à leur différence de dureté et de cohésion. 
Les bijoutiers, qui sont dans la nécessité d'employer le 
borax dans un grand état de division, l'obtiennent en 
frottant'un cristal sur .une pierre dure arrosée de temps 
en temps de quelques gouttes d'eau. 11 leur arrivait que 
le borax ordinaire se brisait souvent en fragrnens et lais- 
sait dans la poudre des parcelles assez grosses pour ,  .? 

4 
lciir application sur l'or ou l'argent, faire fondre par 

places des parties de métaux considérables, et nuire au  
iini de l'ouvrage en compromettant les intérêts des ou- 

vricrç. On a essayé de remplacer lc borax prismatiqiie 
par le borax fondu ; mais celui ci a trop d e  cltirclé. Il 
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use la pierre au lieu d'être usé par elle, Les avantages 
du borax octaédrique consistent en ce qu'il se divise bien 
sur la pierre sans jamais s'éclater en fragmens commc 
le font les cristaux prismatiques. 

O n  se procure le borate de soude octaédrique en fai- 
sant dissoudre du borax dans l'eau à la température de 
iooO, en proportion suffisante pour qu'au terme de l'é- 
bullition la  densité de la liqueur soit telle que  I'aréo- 
mètre de Baumé y marque 300. On l'abandonne alors à 
un refroidissement lent et régulier. Dès que la ternpé- 
rature est descendueà 7g0, i l  se dépose des cristaux octaé- 
driques qui cornniencent à se former seuls jusqu'à ce 
que la température du liquide soir descendue à 5 6 O .  En 
ce moment l'eau-mère décantée ne donne plus que des 
cristaux prismatiques. Si on ne prend pas la précaution 
ae séparer les eaux-mères au moment convenable, les 
cristaux se recouvrent , s'enveloppent mutuellement et 
se confondent dans leurs limites. Cette observation nous 
explique comment certains borax impurs, connus dans 
le  commerce sous h nome de borax tinckal de l'Inde 
et  de borax demi-raiiné de la Chine, produisent quel- 
quefois au rafiuage un poids considérable que celui 
du  borax prismatique. 

Le procédé que nous venons de rapporter, est celui 
qui a été communiqué à la Société par M. Pagen. M. Bu- 
ran opère à peu près de même. Il concentre la liqueur 
jusqu'à 32O de l'aréomètre de Baumé , puis il ferme sa 
chaudière pour ralentir autant que possible le refroidis- 
sement. Au bout de six jours , en opérant sur lin millier 
de borax, il ouvre la chaudière , retire la partie liquide, 
gt enlève le borax octaédrique qui s'est formé, Celoi- 
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ci est sous' la forme d'une ci'oûte très-derise. A sa sur- 
face se trouve un commencement de cristallisation pris- 

matique que M. Buran détache au moyen d'une hachette. 
Une observation très-remarquable et qui doit trouver ici 
sa place, parce qu'elle a été faite par RI. Buran, c'kst 
qu'une ébullition prolongée pendant plusieurs heures 

cst nécessaire pour obtenir une grande quantité de bo- 

rax octaédrique. . 
Les expériences qui nous sont propres ont eu pour 

objet de Constater les propriétés du borax oetaédripue 

et; de répéter ce qui nous avait été annoncé sur sa fa- 
brication. Dans un premier essai nous avons suivi exac- 
tement le  procédé de M. Payen, et nos résultats ont été 
parfaitement en accord avec tout ce qu'il avait annoncd. 

Nous avons cru cependant remarquer qu'au dessoiis de 
5 6 O ,  i l  se fait encore du borax octaédrique. 

Nous avons ensuite examiné si l'action prolongée de 
la chaleur favorisait la transformation d u  borax ordi- 
naire en cristaux octaédriques, et nous avons vu ce fait 
confirmé par des expériences différentes; l'une qui a 
consisté à tenir pendant trois heures en ébullition deux 
livres de borax ordinaire ; l'autre qui a été faite te- 

nant ,  pendant le mCme temps, sur le feu des eau- 

mères qui n'avaient fourni que du borax prismatique. 
Enfin nous avons voulu voir si le  borax octaédrique 

dissous dans l'eau, avait besoin d'une ébullitiou pro- 
longée pour fournir des cristaux semblables, ou s'il se 

transformait par le seul fait de sa dissolution en borax 
ordinaire. A cet effet, nous avons fait diseioudre dans 
l'eau bouillante une certaine quantité de la, masse oc- 

taédripc qui nous avait été remise par M. Payen , et 
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elle nous a fourni de suite une masse de cristaux en oc- 
takires. 

Nous pouvons conclure de ce qui précède que 1 ' ~ n  
peut, dans des circonstances çonvenables , obtenir à 
volont4 du borate de soude sous la forme d'octaèdres, et 
que les cristaux ne contiennent que la moitié de l'eau 
de cris~dlisation du borax prismatique. L'on connaît 
plusieurs exepples de ces mutations de forme accom- 
pagnant un changement dans la proportion de l'eau de 
cristallisation. Nous rappellerons à l a  Société l'observa- 
iiou faite par M. Robiquqt du changement de forme du 
nitrate de strontiane qui se sépare en petits cristaux 
anhydres de sqs dissolutions concentrées, et en gros oc- 
taédres transparens , très-chargés d'eau, d'une dissolu- 
tion moins rapprochée. Beaucoup d'autres sels pour- 
raient donner lieu à des observations semblables ; mais 
une des plus importantes est celle de M. Thomson, su? 
le caqbpgate de soude, par ce qu'elle nous offre, cqmme 
les borag , deux sels de nature semblable, mais conte- 
nant des proportions qifférentes d'eau de crist?llisation. 
L'un a la forme de prismes quadrangulaires terminés 
par des pointemens à quatre faces , et l'autre est en 

cristaux octaédriques , à bases rhombes et à sommets 
tronqués. 

Nous abordoqs maintenant la quesiion de priorité, 
et ciest sur des faits difficiles à covtester que nous voii- 
Ions appuyer notre jugement. 

Il nous P r a t t  constant que, fiès l'année I 8 I 8 , M. Bu- 
f?n s'occupa, de concert avec M. Houtou-Labillardière , 
de i.echerches sur les borax impurs du commerce, et ils 
parvinrent les premiers à leur donner la forme cristal- 
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line que réclamait le commerce. Cette circonstance mit 

M. Buran en rapport d'intérêt avec les différens con- 
sommateurs. Il se mit au courant de ce que chacun 
d'eux pouvait désirer , et s'occupa surtout de satisfaire 
les bijoutiers, qui se montraient les plus difficiles. Si 
nous devons nous en rapporter à M. Buran , ce serait 
après une série . de . recherches qu'il serait parvenu à fa- 
briquer le  borax octaédrique qu'il répand seul dans le 
commerce depuis plusieurs annkes. 

La question se réduit pour nous à savoii. si la vérité 
est dans les assertions de RI .  Buran , ou bien si , comnie 

le dit M. Payen, RI. Buran a fait du borax octaédrique 
sans'le savoir , $ans l'avoir jamais isolé, sans avoir re- 

connu ses formes. Nous vous ferons observer, Mes- 
sieurs , que M. Buran nest pas un nlanufacturier sans 
instruction. Long-temps i l  travailla au laboratoire de 
l'école dYAlfort ; i l  fut letollaborateur de AI. Houtou- 

Labillardière. Il nous est donc permis de croire qu'il 
a pu arriver par des recherches dirigées avec intelligence 
à fabriquer du borax octa5drique. Mais nous concevrons 
aussi facilement pourquoi i l  a préféré livrer au corn- 
merce son borax sous la  forme de masse brute ; c'était 
pour lui une garantie qne son procédé resterait plus 
long-temps secret. IL existait a u h i  une concurience dé- 
favorable, et ses prévisions se sont bien réalisées , puis- 
que ,  pendant plu~ieurs  années, M. Buran a seul fourni 
au conlnlerce son borax octaédriyue sous les noms de 
borax calciné, borax dcs bijoutiers, borax en croilte , 
et au  prix de 3 francs la livre. Sa valeur commm-ciale 

n'a baissé quc depuis qiic R i .  Payen a établi une conciir- 
rcrice. Observons d'ailleurs que RI. Paren n'a livré 
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de cette espèce de borax a u  commerce que depuis la 
der~iière exposiiion de l'industrie , où  M. Buran avait 
+cé les produits de sa fabrique. 

Il nous reste encore Z M ~  point à discuter : il s'agit de 
savoir si les masses livrSes au commerce par M. Burau , 
sont du borax octaédrique pur ou bien un mélange des 
deux borax. S i  vous vous rappelez çe que nous avons 

rapporté du procédé de fabrication ds M. Buran , vous 

admettrez sans aucune difficulté une partie de l'opinion 
de M. Payen. I l  se trouve à la surface une couche de 
borax prismatique que M. Buran enlève rnécanique- 

ment, mais pas toujours en entier, comme vous pourrez 
le voir sur l'échantillon qui nous a été remis par M. Bu- 
ran lui-même. Cette croûle est l i e n  du borax à 47 p. % 
d'eau de cristallisation; l'analyse chimique nous en a 
convaincus. Mais la masse inférieure contient-elle un  

mélange des deux espèces d e  borax? c'est ce que nous 
ne pouvons accorder à M. Payen , car l'analyse nous y 
a fait trouver ay ,7 d'eau de cristallisation , c'est-à-dire 
la m&me quantité que dans les octaèdres isolés que 
M. Payen avait déposés à la Société. 

Mais n'est-ce a un gage de pureté, une garantie 
P .i 

contre la fraude, que de livrer au commerce des cris- 
iaux bien formés a u  lieu de masses amorphes ou l'on 
pourrait introduire des matières étrangères. Sam croire 
p ' i l  soit bien facile de falsifier un sel qui ne cristallise 

que dans certaines conditions particulières, nous pen- 
sons toutefois qu'il est préférable pour l e  commerpnt 
de trouver les produits qu'il emploie en cristaux, parce 
qu'il a ,  par devers lui , l'assurance de leur pureté. Et si 
nous ne connaissons pas maintenant le  moycn de fzlsi- 
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fier le borax octaédrique, quelque fraudeur habile pour- 
rait bien l e  découvrir , et l'état informe du  sel livrt? par 

M. Buran serait pour lui une circonstance avantageuse. 
En résumé , nous pensons quela découverte comnier- 

ciale di1 borate de ooûde octaédrique ne peut être dis- 
putée à M. Buran. Quant à la découverte chimique, il 
est aussi positif pour nous que M. Payen a décrit le pre- 
mier ce borax, e t  a fait connaître son mode de fabrica- 

tion. Nous sommes intimement convaincus que ces faits 
étaient connus de M. Buran ; mais nous en attribuons 

la découverte à M. Payen , en nous fondant sur ce prin- 
cipe que celui-là doit être considérk comme le véritable 
auteur d'une découverte dans les sciences chimiques, 
qui le premier l'a rendue publique en la faisant insérer 
dans un  ouvrage imprimé, ou en la faisant connaître 
dans une réunion savante. 

LETTRE de M. Jallu 3 1 s  aux Hédac~eurs des 
Annales de Chimie et de Physique, sur ta 
Fabrication du Sucre de betterave. 

EN ma double qualit6 de cultivateur et de fabricant 
de sucre indigène, je prendrai la liberté d'ajouter quel- 

ques réflexions A celles bien justes, niais peut-&tre u n  

peu brèves, qui ont été faites par vous relativement à 
l'opinion de M. Crespeldellisse sur le meilleur procédé 
6 suivre pour la fabrication du sucre de betterave j opi- 
nion qu'il a consignée dans une l e t~ re  à M. Gay-Lussac , 
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dont un des Numéros de voire Juiirrial nous a transmis 

le contenu.. 

Si ces réflexions vous paraissent dignes d,'y figurer 
également, je les livre, Messieurs, àl'attention du  grand 
nombre de personnes qui semblent aujourd'hui dispo- 

sées à joindre leurs travaux et leurs efforts aux nôtres , 
pour conduire cette conquete de l'industrie moderne au 

degré de perfection dont elle est susceptible. 
Il faut avant tout confesser que, quoique la fabrica- 

tion dit sucre indigène soit encore dans l'enfance, quoi- 

qu'il  reste beaucoup à faire pour extraire de la betterave 
tont le  suc qu'elle contient, et l'en extraire avec Ic 
moins de  frais possible, quoique nos machines, malgré 
lcs progrès étonnans qu'elles ont amenés depuis quel-, 
ques années dans la fabription ,, soient encore loin du 

b u t  qn'elles peuvent et doivent, atteindre, la France 
n'en est pas moins redevable à M. Cre~~eldel l isse  d,'a- 
voir en quelque sorte,  par sa persévérance dans la 

tique du procédé d'Achard, résolu, l'un des premiers, 

le difficile problème de la fabrication du sucre de bette- 
rave mis en regard avec le sucre de canne , en y trouvant 

des bénéfices ; lorsqu'avant Iiii et jusrlu'à lui pour ainsi 
dire ,  les frais de cette fabrication avaient toujours cx- 

cédé la valeur des produits. 
Honneur donc, et récompense même à M. Crespcldel- 

lisse et à ses collaborateurs, pour le service immense 
qu'ils ont rendu à l'agriculture et au pays tout entier ; 

mais en rendant cette justice à M. Crespeldellissc pnrce 
qu'elle lui est dus , s'cusiiit-il , Messieurs, qu'il faille 

adopter sans examen son opinion, toute imposante 
qrr'clle soit ,  sur le  nicillrur modo O siiivrv pour la 
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fatrication du sucre ? Je ne le pense pas, et M. Cres- 
peldellisse , j'en suis sûr, lie le pense pas davantage ; il 
veut,  comme ceux des fabricans qui préférent le pro- 
cédé de la cuite A celui d: la crisiallisation lente, ar- 
river au mode le  plus dconomique et le plus prodactif 
tout à la fois. 

La question est donc de savpir lequel des deux pro- 
cédés remplit le mieux ce double but. 

M. Crespeldellisse a douté long-temps que le chauf- 
fage à la vapeur pût être introduit avec succès dam iios 
fabriques ; il a douté de même que le procédé de la cuiie 
pût réussir le moins du monde ; il a blàmé MM. Blau- 
quet et Harpigny de Famars, qui les premiers en ont fait 
usage eii se servant de l'appareil de Taylor et Martineau 
de Londres ; il m'a blâmé aussi de les avoir iniilés ; 
mais, en homme instruit et qui sait se rendre aux vé- 
rités démontrées , M. Crespeldcllisse s'est décidé celte 
année à renverser toute sa fabrique, qu'il chauffe au- 
jourd'hui à la vapeur. 

I l  eu agira de même pour l e  procédd de la cuite, quand 

il au& reconnu ce que je crois démontré : 
iO. Que  la cristallisation lente a le  triple iiicoiivénient , 

comme vous le lui avez fait observer, Messieurs, d'a- 
journer les produits ( i l  y a des sucres qui restent six 
mois dans les cristallisoirs, tandis que ceux de la cuite 
sont raffinés et vendus en moins de trois mois), d'exiger 
de vastes étuves, et d'occasioner, pour l'achat des cris- 
tallisoirs, une dépense qui dans beaucoup de fabriques 
s'élhve jusqu'a 25 et 30 mille fraiics , et pour le  chauf- 
fage, une autre dépense en charbon, beaucoup plus 
considérable que celle qui se fait par la cuite. 
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2'. Qiie cette cristallisation lente, loin dt. procércr 

uii et demi pour cent de  plus en sucre que le procédk 

par la cuite, ainsi que l'avance M. Crespeldellisse , par 
erreur et par omission, comme il va m'être facile de le 

démontrer, pourrait bien , au contraire, ne pas pro- 
duire une quantité de sucre égale à celle qu'on obtient 

par la cuite quand elle est faite à la vapeur. 
Et voici comment je le  prouve : 

M. Crespeldellisse , après avoir parlé de cette diffé- 

rence d'un et demi pour cent en faveur et au profit de 
la cristallisation lente, ajoute que les sirops provenus 
de la purgation après la cuite ont été remis par lui t 
l'étiive , et qu'ils donneront encore un sucre de seconde 
qualité ; d'oh i l  résulte qu'avant d'établir la  diffe'rence 
des deux produits, si diîférence il y a ,  i l  aurait fallu , 
ce me semble, ajouter au premier produit de la cuitë 
celui du sucre de seconde qualité, que M. Crespeldel- 
lisse annonce lui-même devoir résulter de la cristalli- 
sation lente à laquelle il a soumis les sirops de la pur- 
gation, au lieu de les faire cuire et recuire, comme le 

font jusqu'A trois fois ceux des fabricans qui opèrent 
par la cuite au moyen de la vapeur, et qui chaque fois 
obtiennent lin sucre de moindre qualité, il est vrai, 
mais qui l'obtiennent avec ce précieux avantage, qu'a- 

prés la dernière cuite i l  ne leur reste presque plus de 

mélasse. 
Je n'aserais pourtant affirmer qu'on trouve plus de 

bénéfice à cuire et recuire tous les sirops de la  piir- 
gation , qu'à les soumettre , sinon en totalité an moins 

en partie , à l a  cristallisation lente. C'est ce que je ~ l ~ t  

propose de vérifier j mais il ne s'agit pas de cela au- 
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jourd'liui , et je n'eu ai parlé que pour mettre sous 
les yeux de M. Crespeldellisse l'oubli qu'il me parait 
avoir fait dans sa comparaison des deux produits , 
d'une portion très-importante des produits du procédé 
de la cuite. 

La seule question à résou'âre pour le moment, comme 

nous l'avons dit, est celle-ci : lequel des deux procédés 
est le plus profitable au fabricant? 

Déjà j'ai fait sentir les inconvéniens graves qui résul- 
tent du procédé par la cristallisation lente; voyons quels 
en sont, selon M. Crespeldellisse, les prétendus avan- 
t a p .  

11 eût été à désirer, qu'avant de les établir, avant d'af- 
firmer par suite d'une expérience faite en petit, et dont 
les résultats sont presque toujours incertains , que ce 
procédé proctire un et demi pour cent de sucre en plus 

que le procédé en cuite , M. Crespeldellisse nous ap- 
prit combien MM. les fabricans qui , à son exemple, 
opèrent avec les cristallisoirs, retirent de sucre au total 

sur une qdantité de betteraves donnée? 
C'est ce que nous laisse ignorer sa lettre à M. Gay- 

Lussac ; on  y trouve bien la quantité de terre cultivée 
par chaque fabricant, ainsi que la quantit6 de sucre 
par lui obtenue, mais on n'y voit pas sur quel poids 
de betteraves ce résultat a eu l ieu,  et c'était ià l'es- 
sentiel. 

En indiquant ce poids, M. Crespeldellisse n'avait 
meme pliis besoin de faire d'expériences ; il ne lui res- 
tait qu'à comparer nos produits avec les sieus, et la 
difficulté était résolue ; car i l  n e  suppose pas que nous 
oydrions sans calculer ces produits , et salis les avoir 
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mis en comparaison avcc ccux qu'il a toujours dit o l -  

teriir. 
Ou ma mémoire me tromperait fort , ou M. Crespel- 

dellisse n'a pas cach6 aux personnes qui ont en recours 
à ses lumières et à sa longue expérience (je crois mkme 

qu'il a d û  l'écrire), que labetterave produisaiten sucre 

de 4 à 5 pour roo de son poids. 
Eh bien ! si par le  procédé de la cuile ceux qui l'em- 

ploient obtiennent 5 pour ~ o o  du poids de leurs bette- 

raves , el même plus , où sera l'avantage du procédé 
par la cristallisation lente? Je le demande à M. Crespel- 
dellisse, qui me répond : mon sucre est plus beau que 
le vôtre. Je n'ose lui contester une pareille assertion, 
et cependant il me serait facile de lui faire voir du  sucre 
obtenu par la cuite, tout aussi flat~eur à l'œil que le 
plus beau sucre obtenu par la cristallisation lente,  qui 
a peut-être même sur celui-ci l'avantage d'être mieux 

purgé et d'avoir des cristaux plus réguliers ; par cette 
rais011 toute simple, que la pression à. laqiielle on est 
obligé de soumettre le sucre provenu des cristallisoirs, 
lui enlève, eil l e  blanchissant il est vrai, la richesse de 
ses graiiis. 

Aussi s'élève-t-il ici tout naturellement ilne seconde 
question également importante à r4soudre. Celle de sa- 

voi<lequel des deux sucres donne le pllis de profit n u  
raffineur i' 

Si j'en crois ce que m'ont dit. d'habiles raffineurs de 
Paris et ma propre expérience, ainsi que celle de plu- 

sieurs fabricans de sucre indigène, le sucre produit par 
la cuite se raffine avec plus d'avantage que celui produit 

par la cristallisation lente; il fond plus vitf à la chau- 
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di&e, procure de plus belles clarifications et donne 
moins de mélasse. 

Mais pour parvenir à une solution plus satisfaisante 
encore, tant sur la question relative à la quantité des 
produits, que sur celle relativeà la  qualité de ces mêmes 
produits, je ferai parler M. de Beaujeu , l'un des agro- 
nomes distingués de notre époque, et qui se livre aussi 
depuis quinze années dans sa terre de Viantuis, près 
Regmolard, département de l'Orne, à la fabrication du 

sucre indigène. 

Que les partisans de la cristallisation lente se donnent 
la  peine d'aller le visiter ; ils trouveront en lui un homme 
qui réuuit à des connaissances positives et fort étendues 
en agriculture ainsi qu'en mécanique des connaissances 
non moins p~sitives en chimie, qui a fait, pour l'avan- 
cement de la fabrication du sucre de betteraves , des ex- 
périences sans nombre, qui a fourni à l'Académie des 
Sciences plusieurs Mémoires à ce sujet, remplis de 
faits intéressans , d'observations curieuses ; et  M. de 
Beaujeu leur dira ce qu'il me disait i l  y a peu de mois ; 
que ses betteraves, travaillées par la cuite, ne lui rap- 
portent pas moins de 5 pour roo de leur poids en sucre 
brut, qu'il raffine ce sucre et le raffine avec plus de pro- 
fit qu'on ne raffine celui des cristallisoirs; qu'il a visite 
cette année toutes les fabriques du Nord qu'il ne con- 
naissait pas, et que nulle part i l  n'a vu d'aussi beaux 
produits que chez M. Houdard de Villers, dont la fa- 
brique, quoique l'une des plus anciennes , est encore 

une fabrique modéle par son extrême simplicité ; que 
le travnil s'y fait par la cuite, (motif qui sans doute aura 
empkché cet ancien officier , dont l'accueil pour les 

T. XXXVII. 28 
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étrangers est plein de bienveillance, derecourir , comme 
tant d'autres l'ont fait , aux lumières et aux coiiseils 

de NI. Crespeldellisse 1, et qu'enfin MM. Blanquet et 
Harpigtiy , déjà cités , obtiennent des produits non 

moins avantageux que ceux de M. Houdnrd. 

J'ajouterai maintenant à ce rapport de M. de Beaujeu 

ce qui m'est personnel, ce que je n'ai pu dire à RI. Cres- 
peldellisse à l'époque où j'ai eu l'avantage d'aller voir 

le  changement qui s'était opéré dans sa fabrique, parce 
que cette époque était celle du commencement de mes 

travaux, et que je n'ai pas l'habitude d'annoncer des 
résultats avant de les bien connaître. Mais aujourd'hui 

que ma fabrication est finie, je puis dire A M. Cres- 
peldellisse que j'ai récolté sur 84 journaux de terre 

semés en betteraves, dont 16 journaux, quoique semés . 
i deux qeprises , n'ont rien produit ( le journal est de 

42,oo ares) un million de k0 pesant, dont j'aurai , comme 
les fabricans que je  viens de nommer, 5 pour I oo de 
sucre brut ,  en évaluant par approximaiion les sirops qui 
me restent encore à cuire ; et je joindrai à la liste des 
fabricans désignk par M. de Beaiijeu comme obtenant 

5 pour ~ o o  de sucre brut par le procédé de la cuite, 
les noms d'autres fabricans du  Pas-de-Calais et de mon 

voisinaçe qui opèrent de la même manière, et obtien- 
nent les mêmes rdsultats ; ce qui est peu d'accord avec 
ce que M. Crespel aiinonce à M. Gay-Lussac. 

IO. MM. Clémendot et Guillebert de Beaumots, le 
premier , ancien pharmacien distingué de la capitale , 
le second, çultivr*eirr instruit , ont opéré d'abord par 
la cristallisation lente et à feu hu ; hais  après avoir eu 
le malheur d'être incendiés l'année dernière , ils ont 
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adopté le chauffage à la vapeur et la cuite dont ils 
avaient depuis long-temps reconnu les avantages, ce 
qui est précisément le con t r a i r~  de ce que dit à leur 
sujet M. Crespeldellisse dans sa Lettre à M. Gay-Lussac ; 
mais comme ces Messieurs m'ont permis , par suire de 
simples relations sociales, et en  m'accueillant comme 
un  fils , de puiser A leur école pendant une campaçne 
entière, les instructions dont je fais aujourd'l~ii  l'em- 
ploi , je crois être un peu plus sûr de ce que j'avance à 
cet égard que ne l'était M. Crespeldellisse; 

2O. M. Dumont, pharmacien à Péronne, M. Petit , 
propriétaire à Courcelles , M. de Verines à Bronchy, fa- 
briquent aussi par la cuite, et obtiennent également 5 
pour roo de leurs produits qui sont très-beaux. M. de 
Veriries dit même obienir plus de 5 ; 

3 O .  Il en est de même de MM. le Clerc et de Ville- 
cholle , mes voisins ; 
p. Enfin , MM. Harlé, Corne, de Brillemont et  Le- 

riez de Roclaincourt, près Arras, dont les magnifiques 
ateliers entidrement chauffés à la vapeur sont ouverts à 
qui veut aller s'instruire pratiquement de la fabrication 
du  sucre de betteraves, vont ajouter un nouvel avan- 
tage à ceux du  procédé de la cuite, en diminuant les 
frais du combustible par l'emploi d'une machine de 
l'invention et de la fabrique du savant ingénieurM. Hal- 
lette. 

Si tous ces exemples, si tous ces faits , dont chacun 
est à même de vérifier l'exactitude, ne portent pas la con- 
viction dans l'esprit des partisans du système de la cris- 
tallisation lente , M. Crespeldellisse conviendra qu'ils 

sont au moins de natureà inspirer des doutes et à rendre 
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assez embarrassant pour les personnes qui montent en 

ce moment des fabriques, le  choix du procédé à em- 
ployer par elles. 

Je ne terminerai pas cette Lettre, qiioiqu'elle soit 
déjà bien longue, saris leur donner un  avis dont elles 

auront peut-être l'occasion d e  me savoir quelque gré ; 
c'est qii'elles seraient dans une profonde erreur s i ,  en 

se livraut à la fabrication du sucre de betteraves , elles 
s'imaginaient qu'elles vont y trouver les bénéfices qu'y 

trouve RI. Crespeldellisse. 
Il faut qu'elles sachent que ce fabricant possède ce 

qu'on appelle le génie du commerce ; que son expé- 
rience et la réputation presqu'e~ro~éenne qu'il s'est ac- 
quise , l'ont conduit à faire beaucoup d'élhes , qui tous 

ont reconnu avec générosité, quelques-uns même avec 
munifkence , l'avantage d'avoir travaillé sous un aussi 

célèbre maître ; qu'il a été consulté , c'est lui-même qui 
le dit dans sa Lettre à M. Gay-Lussac, par plus de la 
moitié des fabriquans actuels dont i l  a monté les fabri- 
ques; qu'il a fourni à beaucoup d'entre elles les ma- 

chines nécessaires à la fabrication ; que dans d'autres 
élevées sous sa directiou par des spéculateurs peu expé- 

rimentés, ceux-ci ont été trop heureux de lui offrir une 
part d'intérét , et de voir leurs fabriques se monter avec 

des machines qui avaient fonctionlié dans les ateliers 
de ce fabricant j qu'on ne connaît les détails immenses 
du travail auquel i l  faut avoir le courage de se livrer, 
et les obstacles sans nombre qu'on y rencontre, que 

quand on les a vus par soi-même ; que les bénéfices varia- 
bles qu'on trouve dans la fabrication du sucre indigène 

ne sont pas tels , à beaucoup près, qu'on se plaît à le 
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répandre dans le  public, et qu'enfin il  n'est pas donné 

à tout le monde d'être, ainsi que M. Crespeldellisse , 
négociant très-distingué , savant agrononie , fabricant , 
mécanicien et chimiste tout à la fois. 

Au Château d7Happlaiucourt, près Péronne, 26 niai 1838. 

Sm une Lampe monochromntique. 

LES rayons du plus grand nombre de nos lumières 
artificielles , blariclies ou colorées, se composent de 
toutes les nuances prismatiques. On a reconnu depuis 
long- temps qu'il est possible de modifier considérable- 
nient. soit les intensités cornnaratives . soit même le 
riombre des rayons élémentaire; qui entrent dans la com- 
position de ces lumiéres , en ajoutant telle ou telle 
autre substance à la matière enflammée. M. Brewster 
s'est proposé de rechercher si 1'011 ne parviendrait pas 
ainsi à former une flamme d'ou sortiraient seulement 
des rayons liomogènes. 

Ce physicien ayant remarqué que presque tous les 
corps qui brûlent d'une manière imparfai~e , tels que 
le  papier , les toiles de lin ou de coton, etc., émettent 
ilne lumière dans laquelle les rayons jaunes prédomi- 
nent à un degré d'autant plus marqué qu'ils sont 
humides, pensa qu'il arriverait au bat  en affaiblissant 
la combustihilité des différentes substances qu'il voulait 
essayer. Il choisit d'abord l'alcool, le  mela A une cer- 
taine quantith d'eau, et ne trouva pas sans surprise que 
le problême était résolu. 

La flamme que donnait cet alcool affaibli, était pres- 
que une lumiére jaune homogène. En la décomposant 
avec un prisme, elle présentait des traces de vert et de 
bleu ; mais il n'y avait n i  un rayon de lumière orangé, 
ni  un  rayon de lurnib-e rouge. Le vert et le  bleu dis- 
paraissaient entièrement dès qu'on regardait la Inmiérc 
A travers un verre dl1 jaune le  plus pâlc. 

Au restc , dit le  célèbre physicieu d'Edimburg11 , 1 ' ~ -  
mission de Id luniièré jaiinc durant la combiistion dc 
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l'alcool, est plus ou moins abondante suivant la  nature 
de la mèche, et aussi suivant la rapidité avec laciuelle 
le liquide brûle. Un morceau d'éponge offrant un  cer- 
tain nombre de pointes saillarites donne de meilleurs 
résultats que toute autre espèce de mbche. I l  est aussi irés- 
utile de placer une lampe ordinaire au dessous du vase 
dans lequel l'alcool est renfermé. 

Qnand il  a besoin, pendant u n  certain temps, d'une 
lumière intense , M. Brewster allume directement l'al- 
cool affaibli. et sun~r in ie  tout-à-fait la mèche. Ce li- 

I L 

quide s'écoule peu à peu du vase qui le renferme, dans 
un disque concave de platine , maintenu très-chaud à 
l'aide d'une lampe ordinaire à esprit-de-vin , p lyée  au 
dessous. Le  fond de ce disque présente un certain nom- 
bre d'éminences afin que la mince couche liquide qui 
les recouvre soit fortement échauffée à sa surface sur plu- 
sieurs points. Cette disposition n'a qu'un inconvénient, 
c'est qu'à la longue , quaiid le  liquide est resté allumé 
un peu de temps , une certaine quantitd d'eau non va- 
porisée mêlée à une très-petite proportion d'alcool , oc- 
cupe. le  fond du vase de et que ce mélange ne 
peut pas brûler. Au demeurant, rien n'emp&clie qu'on 
ne se débarrasse de cette eau avec une éponge, ou qu'on 
ne la combine avec quelques gouttes d'alcool pur. 

Le lecteur trouvera bon que je rapporte ici quelques 
expériences de M. Herschel relatives A l'objet que 
M. Brewster avait en vue. 

Si l e  soufre brûle avec une flamme faible, i l  émet 
toute sorte de rayons luminenx , mais principalement 
les rayons violets et les bleus ; quand, au contraire, 
l'inflammation est vive , quand, par exemple, un  mor- 
ceau de soufre est jeté dans un creuset porté au rouge- 
blanc, la lumière qu'il donne est parfaitement hoino- 
gène : c'est un  jaune brillant, d'une refrangibilitd si 
strictement limitée , que toutes les oiidulatioiis de la  
flamme se voient aussi distinctement au travers d'un 
prisme d'un grand angle qu'à l'œil nu. Aussitôt que 
la violence de l'inflammation cesse, de faibles bandes 
de vert et de rouge se montrent dans le spectre. 

On pourrait imaginer que pou? assurer la vivacité de 
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la combustion du soufre, et pour la .rendre plus con- 
stante, il serait utile de le  brûler avec du nitre ; mais 
alors la lumière ne serait plus homog8ne ; on y trou- 
verait, outre les rayons violets, ilne assez grande pro- 
portion de lumière rouge. 

SUR la Neige rouge des Régions polaires. 

Nous avons déjà inséré dans les Annales les obser- 
vations rejatives à la neige rouge, faites daus la baie de 
Baffin par le capitaine Ross, et les intéressantes re- 
cherches microscopiques de M. Rauer qui les complé- 
tèrent. Le passage suivant, extrait du Narrative ofun 
attemp to rench the nortk Pole ,  under the cornmand 
of captczin Purry, p;iblié celte année à Londres, inon- 
trera que ce phénomene est moins rare qu'on ne l'avait 
suppose. 

a Durant notre mawhe sur la glace, le a août 1827 P 
(les naviçateurs étaient alors par 8a0.6'de latitude nord 
et 20' de longitude orientale, entre le Spitzberg et le 
pale) ,  a nous trouvâmes une certaine quantité de neige 
« qui était teinte en rouge jusqu'à la profondeur de 
(< quelques pouces. Nous en conservâmes m e  pe- 
t( tite portion dans une bouteille, pour la soumetlre 
u plus tard à u n  examen détaillé. Cette circonstance 

nous rappela qu'à plusieurs époques de ce voyage , 
u les traîneaux avaient donné une légère teinte rose à 
(( la surface de la neige dure qu'ils sillonnai en^. NOLU 
(< l'attribuions alors à une matiére colorante expulsée, 
u par la pression, des piéces de bouleau dont le  traî- 
(( neau était formé ; mais le 2 aoîit , nous reconnûmei 
K cette teinte dans les sillons que laissaient les glissoirs 

métalliques des bateaux, et même dans les em- 
)> preintes de nos pieds. Uii peu d'attention nous fit 
K bientôt découvrir qu'il suffit d'exercer une forte pres- 
u sion sur la neige qui ,  dans ces régions, couvre par- 
(( tout ies glacons , pour faire naître la même apparence 
N à un degré pliis ou moins marqué. Du reste, la 
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(( matière colorante ne se voyait pas , mème avec une 
K loupe. La teinte, développée ainsi sur la neige , -par 
i( pression, clilrérait un peu de celle que présentaient 
H les parties iiaturellement colorées, n 

NOTE sur la Dispersion de Zn Lumière, 

Par RI .  BIGEO~Y , employé des Douanes. 

M. Rudberg , dans un petit iravail iuséré dans les 
Annales de Chimie et de Physiqz~e de décembre 1827, 
donne la relation L=alm entre les longueurs d'ondu- 
lation 1 et I; des rayons lumineux de différentes cou- 
leurs, dans l'air et dans un  autre milien, a et TIL étant 
des nombres qui ne varient qu'avec la nature de la ma- 
tière, et i l  paraÎt admettre que cette expression pourrait 
ktre la représentation de la loi physique de la dispersion. 

De pareilles conclusions, tirées trop à la hâte, peuvent 
qiielquelois n'être pas sans danger pour la science, en 
engageant dans des recherches dont on croit le résultat 
donné d'avance. Il n'est peut-être pas inutile, dès-lors , 
de faire observer que l'accord, au reste peu complet, 
que présentent les résultats d e  l'observation avec ceux 
calculés par cette formule, peut fort bien tenir seule- 
ment à ce qu'une interpolation, telle que celle-ci, dans 
laquelle on d6termiiie les deux constantes de maiiière 
à satisfaire aux deux valeurs extrêmes d'une suite peu 
nombreuse de termes très-peu différens , ne peut , dans 
ses moyens termes, différer beaucoup de la suite pro- 
yosée. 

L'expression employée ici est d'ailleurs évidemment 
défixtueuse,, puisque dans tous les calculs les valeurs 
moyennes E et 3' sont très-sensiblement plus petits 
dans le caleal que dans l'observntion , et on peut pré- 
voir d'avarice qn'uu grand nombre d'interpolations .+ 
dws coustariles pourront doiiiier dans cette question 
dcs ~dsiiltdts plus ticurcux qi ic  rclle de 31. Rudbcrç. 
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Que l'on pose, par exemple , IJ = va (19-6) ; en re- 

gardant pour plus de simplicité L et Z comme rnulti- 
pliés par ~oo,ooo,ooo, on aura les résultats consignés 
dans le tableau suivant : 

1 Flint no 11. ( C r o m  no g .  

U 1330 1330 1 4 m  1422 
E 1184 1184 1268 1269 
P 1088 1088 1168 1168 
G 955 955 roag 1029 

Huile 
de térébenthine. 

Observ. Calcul. 
.-- I I 

Eau. 

a = o,56ga5 
6 = 60074 - 

Observ. Calcul. -- 
1631 1631 
1456 1456 
1341 1341 
1183 1183 

Mais tout ce qu'on peut conclure de l'accord singu- 
lier de ces résultats, c'est que le phénoniène de la  dis- 
persion est soumis à une loi de coiitiriuité, et admet par 
suiie des interpolations régulières. 

O s ç ~ ~ v n ~ i o i ÿ s  de M.  Gay-Lussac sur la Publication 
de ses Lecons de physique et de chimie par des 
Sténographes. 

D E P ~ I I ~  l'année dernière, i l  s'est établi dans Paris un 
nouveau genre d'industrie. Des libraires font s~énogra- 
phier les leqons de quelques professeurs, et trouvent le 
moyen de seryir leurs intérêts, sous le prérexte usé du 
bien public. 

Je ne sais juçqu'à quel point il est juste de s'appro- 
prier ainsi des lecons publiques, contre la volonté nkme 

(') n et  b sont déterminés do manière à satisfaire aux valeurs de C et  If non 
d i q u é e s  ici ; l'al$ication dd la formule à un plus grand nombre d'ercmplem 
donnerait piohahlenient une concordance non moins p a r f n i t ~  
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des professeurs ; jc n'examine point cette question. Mais 
il n'est pas indifférent que l'ou sache que j e  n'ai pris au- 
cune part à cette nouvelle spéculation de librairie. 

La partie du cours de physique que j'ai faite à la 
Faculté des Sciences a été sténographiée malgré moi. 
Dès le commencement du cours i'ai eu soin d'avertir 
mon auditoire que j'étais étranger à la publication de 
nies leçons ; que je n'y prenais aucune part quelconque, 
et qu'elles n'étaient point rendues exactemeut; que 
même on s'était permis de changer quelques-unes de mes 
démonstrations. Mais j'aurais dû donner plus de publi- 
cité à cette déclaration ; j'aurais détourné beaucoup de 
personnes d'acheter les leçons sténographiées ; car je 
pouvais en efyet les signaler comme une véritable dé- 
ception. 

O n  ne s'est pas borné à sténographier mes lecons de 
physique ; celles que je fais sur la cliimie ont le même 
sort. Cette fois au moins le libraire, par la crainte 
qu'ilavait, qu'à l'exemple de mon collègue M. Pouillet , 
je ne fisse des poursuites judiciaires , m'a demandé si je 
ne l e  troublerais Das dans son entremise. Je l'ai ras- 

L L 

suré pleinement h cet égard, en  exigeant toutefois qu'il 
déclarât formellement que je ne voulais y prendre au- 
cune part. Les premi&es le90ns ont étk & mal sténo- 
graphiées qu'elles fourmillaient de contre-sens ; elles 
ont donc été refaites . et RI. Gaultier de Claubrv s'est 

J 

chargé de revoir les sténographies. Je  dois lui en savoir 
gré ; au moins mes leçons auront l'avantage de reufer- 
mer moins d'erreurs. D'après ces diverses circonstances, 
j'aurais gardé le  silence sur la publication des leçons 
de chimie , si le libraire $eût dit dans son prospectus 
que c'était seulement parce que je n'avais pas le  temps 
de revoir mes legans, que M. Gaultier de Claubry 
s'était charge de ce soin, et si on ne m'eût rapporté 
qu'on ne manquait pas de faire entendre que je prenais 
part à leur publication. Je déclare donc que mes leçons 
de chimie sont imprimées contre mon gré ; que j'ai re- 
fusé les émolumens qu'on m'a offerts pqur me faire coo- 
pérer à leur publication , et que je n'y prends absolu- 
ment aucune part. Je dirai plus ; les lecons que je fais 
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sont la deuxième partie du cburs de chimie comuiencé 
par M. Thenard L la Faculté des Sciences, et que 
M. Dulong devait terminer ; mais sa santé ne l e  lui 
ayant pas permis, i l  a bien voulu accepter l'offre qoe 
je lui ai faite de le remplacer. Cette deuxième partie sera 
incomplète par suite de l'interruption qui a eu l ieu,  et 
si les leçons sthographiées ont quelque prix pour les 
habitués du cours de chimie, elles ne peuvent en avoir 
aucun Rour ceux qui ne l'ont pas suivi dès l e  com- 
mencement. Enfin i l  n'était pas  dans ma délicatesse de 
mettre mon nom à des leçons qu i ,  lors même que je 
les aurais revues , seraient restées trop imparfaites pour 
mériter d'6tre offertes au public ; et c'est pour cela que 
j'ai refusé toute coopératiori. Riais je saisis cette occa- 
sion pour annoncer que je m'occupe de la rédaction d'un 
cours élémentaire de chimie qui ,  j'ose m'en flatter, aura 
plus d'intérbt pue les leçons qu'on publie aujourd'hui, 
et dans lequel les erreurs, s'il y en reste, ne pourront 
être imputées qu'à moi seul. 

CREUSETS infusibles., 

M. Deyeux, fils du célèbre chimisle de ce nom,  est 
parvenu à faire fabriquer des creusets qui résistent beau- 
coup mieux à l'action du feu que ceux qu'on trouve dans 
le commerce, sans excepter même les creusets de Hesse. 
MM. Thenard, Lassaigne et Baruel ont fait à cet égard 
des expériences comparatives, qui ne laissent aucun 
doute sur la supériorit4 des creusets de M. Deyeux. Un 
kilogramme de fer a été amené à parfaite fusion dans 
un de ces creusets , et l'analyse qui en a été faite par 
M. Lassaigne a montré qu'il ne contenait pas plus de 
carbone après qu'avant la fusion. Le  creuset avait par- 
faitement résisté. La fabrique de M. Deyeux est à Mou- 
chy-Saint-Eloy , département de l'Oise; et le dépôt des 
creusets , à Paris , rue Garancière, no 7. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O B S E R V A T I O N S  M É T É O R O L O G I Q U E S .  Avril r8aS. 

+ 5.2 Couvert. 
9 3,u Yoilé. 
+ 3,a Couverl. + 0,3 Quelp. pet. tclairc. - o,g Nusgeur. + 4.7 Pluie fine. + 4,5 Couvert, + 5.1 Trèi-nuageux. + 5,5 Trhi-nuageux. + 3,7 Couvert. + 4.7 Nuageux. + gio  Eelairciea. + 9-0 Eclairciea. + 7.,5 Pluie. + b,l Couverl. 
+ I O $  Ploie continuelle. + 7,O Couvert. + 773 Petites éclairciar + 7 7 %  Trèenuageux. + 7.8 Couvert. 
+ 8 9  ~ o u v e i t .  
+ 7,s Très-nuageus. + 8,a Coarert. + S,?  goutte^ de pluie. 
+IO? Couvert. 

+-ir,t + Q4 l o y e n n e s d u ~  au IO. 

Çif3,j + 7.7 Muyenn. d u ~ x a u a o .  
+17,I +8,7 Moyenn.diiaxau3o. -- I I IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE 

DES R I - ~ T I È R E S  CONTENUES DANS CE VOLUME. 

Sur  les Propriétés éleciriques de  In Tournraline; par 
M. Becquerel. Page 5 

Mémoire sur les Ethers coinposés ; par MM. J. Dumas et  

P. Boullay fils. I 5 
Leiire de  M. Crespel Dellisse à M .  Gay-Lr~ssac,  sur l a  

Fabrication du  Sucre de betterave- 53 
Analyse des Séances de l'Académie royale des Sciences. 58 
Sur  YAluininiiirn j par M. W i h l e r .  66 
Exirait d'lin Travail sur 1'Idenlité de  1'Agédoïte avec 1'Aspa- 

ragiiie; par M. A. Plisson. 8 r 
Sur un nouveau Degré d'oxidatioii de  l'Iode, e t  sur les Coin- 

binaisons d e  l'iode avec le  carbone ; par M. Mizscherlich. 

84 
Sur les Cristaux de Quarz qu'on trouve dans le rnarhe  d e  

Carrare. 86 
Sur la Nckessiié de perfectionner les moyens d'analyse que 

les Praticiens emploient pour faire des expériences sur  les 

Chaux el les Mortiers; par le  co!onel Raucourt. g2 
D e  1'Iiifluence que I'élec~riciié exerce sur l'émanation des 

odeurs. 100 

Sur uii Fluorure de  inai~ganèse gazeux; par BI. nTohler. 
I O 1  

De la Compressibilité des difîérens liquides sous de hautes 

pressions. - Lettre de M. OErsted au IF Brewster. r 04 
Opinion de feu Bénédict Prevost sur la Blaiicheiir, exiraiie 

de ses niaiiuscrits par M. le professeur Pierre Prevost. I 05 
Observalions méiéorologiqiies du niois de  jaiivirr. I I Z  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 446 > 
Nole sur l'Action mutuelle d'un Aimant et d'un Conducteur 

volta'ique ; par NI. Ampère. 1 13 
Mémoire sur l e  Chlorure d e  chaux ; par M. Morin. 1 3 ~  
Mémoire sur quelqiies Produiis de l'action de l'Acide ni- 

trique sur l'Indigo ; par le  docteur Buf. 160 
Sur l'Amer d'Aloès (acide aloéiique d e  M. Braconnot); par 

M .  Just Liebig. '7' 
Examen chimique d'une espèce de Haricot de l!Ile-de-France ; 

par M. Vauquelin. 173 
Analyse des Séances d e  l'Académie royale des Sciences. 177 
Extrait d'un Travail sur la Chaleur développée par la Com- 

busiion ; par  M. C. Desprelz. 180 
Ménioire sur la Combustion sous différentes pressions ; par 

M. C. Despretz. I 82 
Sur un Moyen de mesurer plusieurs Actions chimiques j par 

M. Babinet. 183 
Sur le Sucre de  Réglisse; par M. J. J. Berzelius. 186 
Sur la Propriété qu'a l'Acide sulfurique de  dissoudre, sans les 

oxicler , les corps simples oxidables. '89 
Nouvelles Recherches sur l'Endosmose et  1'Exosmose j par 

RI. Dutrochet. Tgx 
Sur les Changemens de formes crislallines qui sont produits 

par différens degrés de  température dans les siilfates et  les 
séléninies; par M. Mitscherlich. 202 

Noies sur les Apparences éleciriques de  Priestley; par M. L. 
Nobili de Reggio. 2 1 1  

Sur la  Gélatine et l'Albumine végéiales ; par Ri .  J. J. Ber- 
zelius. 2 I 5 

Nouveau Procédé pour obtenir l e  Gaz acide hydriodique en 

grande quanlité etparfaitement pur; par M. Félix D'Arcet. 
220 

Grosseur des Grains de  Platine liaiif. 22a 

Note sur un Phénoinàne d'incandesceilce particulier à la Ba- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 447 1 
ryte, et Application de celte propriété pour distinguer cet 
oxide de  la strBnliane ; par MM. Julia-Fontenelle et  
Quesneville fils. 223 

Observations météorologiques du mois de  février. 224 

Analyse des Circonstances qui déterminent le sens et l'inlen- 
sité du courant électrique dans un élément voltaïque; par 
M. le  professeur Auguste de L a  Rive. 225 

Sur la Conipositioii d e  l'Acide carbazotique; par M. Just. 
Liebig. 286 

Recherches expéritnen~ales sur la Faculté conductrice des 
corps iiiiiices soumis A l'action de la chaleur; et Descrip- 

tion d'un nouveau Thermomètre de contact; par M. Fou- 
rier. 291 

Expériences physiques et chimiques sur le Tabasheer. 315 

Expérience sur la Formation des Tubes fulrninaires. 319 
(r 

SB les Empreintes de  pieds d'animaux trouvées h la sur- 
face de diverses couches d e  grès rouge, dans la carrière de  
Corncockle-bTuir , dans le Dumfries-Shire. 321 

Sur la Décomposition de 1'Animoniaque par les métaux ; par 

M. R l i x  Savart. 326 
Sur la Formation artificielle de l'Urée; par M. F. W i h l e r .  

3? r 
Sur le  Carbonate noir de  cuivre; par M. Gay-Lussac. 

335 
Observations rn8iéorologiques du mois de  mars. 336 

Mémoire sur l'Équilibre et le Rlouvernent des Corps élas- 
tiques ; par M. Poisson. 337 

Des EFfels de la chaleur dans les Corps lnauvais conducieurs 
de  l'Électricité et dans la Tourmaline; par M. Becquerel. 

355 
Analyse des Séance% de l'Académie royale des Sciences. 

370 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 448 , 
Note sur un Moyen de  recueillir l'air conlenant de l'acide 

carbonique et  de  l'acide hydro-sulftiriqne; par M. Gaul- 
tier de Clauhry. 380 

Sur le Tannin de la noix de galle, d e  l'écorce de  chêiie, du  
quinquina, dii cachou et  d e  la gomme kino; par M. J. B. 
Berzelius. 385 

Sur le  nouveau Système d'éclairage des phares adopté en 
France. - Examen d'une Réclamation que le  Dr Brewster 
vient de faire à ee sujet. 392 

Extrait d'une Nofe d e  M. Gmelin de  Tubinpue, sur la Pré- 
paration de  l'outre-mer artificiel. 409 

Sur le Pyrophore; par M. Gay-Lussac. 415 
Rapport fait à la Société rlc! Pharmacie, sur une nouvelle 

variété de  Borate de  soude j par MM- So'oicbeiran et  Pel- 
lerin. 419 

Sur la Neige rouge des Régions polaires. 
Sur  une Lampe mono.chromatique. 

439 
437 

Note sur la Dispersion de  la Lumière; par M. Bigeon. 440 
Observations de M. Gay-Lussac sur la publication d e  ses 

lepoiis d e  physique et de  chimie par des sténographes. 441 

Creusets infusibles. 443  

Observalions rnéiéorologiques du mois d'avril. 444 
Planche. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Titre
	Table des matières
	observations météorologiques
	Planche
	Planche



