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ANNALES 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

RAPPORT sur les poudres fulminantes pouvant 
servir d'amorces a u x  armes à feu. 

Par MM. l e  colonel AUBERT, PBLISSIER et GAY-LUSSAC. 

Extrait des Archives de Irt Direction des poudres et 
et salpêlres. ( I 825. ) 

L n  Ministre de la guerre, à llocearion d'un fusil à 
percussiou qui lui a été présenté par le capitaine Ver- 
gaaud , et qui est amorcé avec le  mercure fulminant 
d'Howard , a invit6 M. le directeur-général des poudres 
et salpêtres (M.le cornteRuty) à faire faire sur les pou- 
dres fulminantes, et particulièrement sur le mercure ful- 

minant, toutesles recherches et les expériences nécessaires 
pour éclairer et fixer l'opinion sur les dangers qu'elles 

peuvent présenter dans leur fabrication, leur transport 

et leur emploi. M. le directeur-général a chargé M. le  
colonel Aubert, M I .  Pelissier et Gay-Lussac, de ce tra- 
vail, et le rapport que nous avons l'honneur de prCsenler 

au comité a pour objet d'en fairc connaître le résultat. 
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( 6 )  
M. le, capitaine Tardy , sous-inspecteur de la raffinerie 
de salpêtre de Paris , a bien voulu nous seconder et nous 

fournir plusieurs renseignemens, fruits de sa propre 
expérience. 

On connaît un grand nombre de poudres qui fulminent 
par le  choc ; mais, sous le rapport de leur application aux 
armes à feu , celles au chlorate de potasse et au mercure 
fulminant, méritent seules une attention particulière ; les 
autres présentent trop d'inconvéniens ou de dangers dans 
leur fabrication et leur emploi. 

Poudre au chlorate de potasse. 

Cette poudre est un mélange intime de soufre, de char- 
bon et de chlorate de potasse. On peut supprimer le soufre 

ou le charbon, et les remplacer par d'autres substances 
inflammables ; mais la poudre perd alors plus ou moins 

de son énergie. Sur la proposition de Berthollet, auteur 
de la découverte du chlorate de potasse, on avait coni- 
meiicé, en 1786, la fabrication de cette poudre à Es- 
sonne ; mais une explosion, suivie des accidens les plus 

graves, força aussitôt à y renoncer. Cette poudre est beau- 
coup plus forte que la meilleure poudre faite avec le sal- 

pêtre : elle met promptement le mortier d'épreuve hors 
de service, en agrandissant la chambre et y produisant 
des gerçures profondes. Employée par M. Welter,  à 
Meudon, à remplir des obus qu'il f i t  éclater enfouis dans 
la terre, elle les brisa constamment en morceaux uni- 
formes de la grosseur d'un marron, tandis que les éclats 
d'autres obus remplis de poudre ordinaire, et placés dans 

les mêmes circonstances: furent beaucoup moins nom- 
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breux. Cette - poudre pourrait, par conséquent, etre em- 
ployke avec plus d'avantage que la poudre ordinaire pour 
remplir les obus , enfoncer des portes, faire: sauter un 
pont, etc. 

La propriété qu'elle a de s'enflammer par le choc en 
a déterminé l'application, comme amorce, aux fusils à 
percussion ; mais elle a été bientôt remplacée par le  mer- 
cure fulminant, en raison de plusieurs inconvéniens 

qu'elle présente, et dont les principaux sont de crasser 
beaucoup et d'avoir une action très-corrosive sur le fer. 

Cette deruiére propriété pouvant dépendre de l'acide sul- 
fureux produit pendant sa décomposition , nous avons 

cherché à neutraliser les effets de l'acide, en mêlant à la 
poudre des quantités convenables de carbonate de soude 
desséché. L'expérience a eu le succès désiré; mais la 

poudre a beaucoup perdu, par ce mélange, de son inflam- 
mabilité; et d'ailleurs nous n'avons pas tardé à recon- 
naître que le chlorure de potassium, résultant dela décom- 
position du chlorate de potasse pendant l'inflammation, 

corrode promptement le fer dans un air humide. C'est 
un grave inconvénient inhérent à la poudre au chlorate, 
et il ne nous paraît PRS facile d'y remédier. 

Nous croyons inutile d'insister plus long-temps sur 
les qualités de cette poudre , dont Yusage est abandonné ; 

nous nous bornerons à dire que, si l'artillerie se déter- 
minait à l'employer pour quelques cas particuliers, la 

fabrication et le transport pourraient, avec des précau- 
tions convenables, en être faits sans danger. 
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Poudre d'Howard ou ftslminate de mercure. 

Cette poudre est aujourd'hui généralement employée 
pour les fusils de chasse, à cause de sa facile inflamma- 
tion et de son inaction sur le  fer. Plous allons l'examiner 

sous les divers rapports de son application aux armes 
à feu. 

La poudre d'Howardest un  sel forniéd'oxide demercure 
et d'un acide particulier composé d'un atonie d'azote, d'un 
d'oxigène et de deux de carbone. Depuis que cette com- 
position est connue, on a doniié ?i la poudre le nom de 
fulminate de mercure. Quand elle détonne par le  choc 
ou par la chaleur, le  mercure est mis en  liberté à I'élat 
de vapeur, ainsi que l'azote ; e t ,  d'après le dépôt char- 
bonneux que Y011 observe sur les surfaces sur lesquelles 
on la fait détonner, i l  est très-probable que la moitié du 

carbone qu'elle contient forme , avec l'oxigéne, de 
l'acide carbonique, et que l'autre moitié se dépose ou est 

dispersée. Dans cette supposition, I gramme de fulmi- 
nate de mercure donnerait O"'., I 55 de gaz perrnanens à 
la température de la glace fondante, et sous la pression 
de om,76 ; mais ce volume, au moment de l'explosion , 
est beaucoup plus considérable, parce qu'il est dilaté 
par la chaleur et mêlé avec la vapeur mercurielle. Un 
gramme de poudre ordinaire donne ,i peu près un volume 

double de fluides élastiques. 
La revivificatioii du  mercure à l'état de vapeur serait 

lin inconvénient très-grave si la  poudre fulminante en- 

trait dans les amorces en quanti té plus considérable que 
celle que l'on emploie ; parce que la vapeur mercurielle 
est désagréable àl'odorat et nuisil~le h la santé. Lcs c1ia;- 
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( 9 )  
seurs, il est vrai, n'ont encore élevé aucune plainte 

coiilce cet inconvénient, mais i l  n'en est pas moins réel; 

e t ,  avant d'adopter les amorces fulminantes pour le ser- 

vice militaire, il sera prudent de les examiner sous l e  

rapport de l'influence qu'elles pourraient exercer sur l e  

moral du sûldat , par suite des inconvéniens que nous 

yenons de signaler. 

Détonation du fzilntinate de mercure par le cltoc. 

Nous examinerons cette propri6té , le fulminate étant 

parfaitement sec et  trés-humide. 

Le fulminate sec détonne très-facilement par le choc de 

fer sur f e r ,  u n  peu moins facilcnient par le choc de fer 

sur bronze, encore u n  peu moins par celui de marbre 

sur verre, ou de marbre sur marbre , verre sur verre ;il 
s'enflamme cependant avec assez de facilité dans ces di- 

verses cii~constances, pourqu'on soit à peu près sûr d'en 

déterminer l'explosioil à chaque coup. L e  clioc de fer sur  

plomb ne Henflamme que très-difficile me ri^ , et celui de 

fer sur bois est tout-à-fait impuissant. 

Le fulminate s'exiflamnie toujours facilement par l e  

frottement , surtout par celui cle bois contre bois; i l  dé- 
tonnemoins facilement par celui de marbre sur marbre,  

puis de fer sur fer ; enfin de fer sur bois ou sur marbre. Le 
fulminate qui a été pulvérisé détonne plus dificilenient, 

surtout par l e  frottement qiie celui qui est en cristaux. 

Humecté à 5 pour cent d'eau, le fulminate perd beau- 

coup de son inflammabilité ; il ditoune cependant par l e  

choc de fer contre fer ,  mais la partie frappée brûle seule 

et sans flamme, sans communiqi~er l'inflammation A 
celle qui ne l'est pas. Ide froitement de bois sur bois pro- 
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duit un effet semblable; mais l'inflariimation n'a point 

été produite dans les expériences par le choc de marbre 

contre marbre, ni  par le  frottement de marbre sur mar: 

bre ou sur bois. Le fulminate : enflammé par un corps 

chaud, fuse avec la même lenteur que la poudre à tirer 

hnmectée à 15 pour cent d'eau. 

Si  l e  fulminate est mêlé avec I O  pour cent d'eau, l7in- 

flammation en est encore plus difficile. Il disparaît cepen- 

dant par le  choc de fer sur fer, mais sans flamme et  sans 

bruit ; la partie frappée brûle seule et projette l'autre. 

Humecté à 30 pour cent, il détonne encore quelquefois 

sousla mollette (bois sur marbre) pendant les manipu- 

lations; mais la détonation est partielle et ne se commu- 

nique pas au reste de la masse; la molette est seulement 

soulevée sous le bras de  l'ouvrier, et i l  n'en résulte ja- 

mais aucun accident. Ces expériences donnent la certi- 

tude qu'en opérant sur le  fulminate mêlé avec de l'eau, 

les explosions en seront peu à redouter (1). 

Efit  de 2'explosion du futminate de mercure. Le 

caractère des poudres éminemment inflammables est de 

détonner au moment de leur inflammation , lors même 

que l'on n'en emploie que des quantités très-petites , et 

d'agir sur les corps environnans , comme un  mobile 

animé d'une grande vitesse. La poudre ordinaire la mieux 

(1) U'après les i~ouvelles dispositions adoptées dans la fa- 
brique d'amorces, située dans l a  plaine d'Ivry, près Paris, 
depuis 17explosion qui l'a etitièrernent détruite, on a fabriqué 

dans cet é[ablissetnent plus de zoo millions de capsules, sans 

autre accident qu'un n~arbre cassé sous la inoleiie, coinine il 
vient d'être dit  plus h i .  
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préparée est infiniment loin d'avoir une inflamma- 
tion aussi rapide que le  fulminate de mercure et sur- 
tout que le fulminate d'argent, e t  i l  n'y a pas d'arme 
qui ,  chargée avec l'un ou Jautre de ces deux fulminates 

à la même dose qu'avec la poudre à tirer, pût résister à 
leur action, quoique le  volume des fluides dlastiques 
produits dans l e  premier cas soit plus petit que dans le  

second (1). 

30 grammes de fulniinate de mercure enflammés 

dans une petite boîte de carton , sur le  fond d'un baril 
mal affermi , y ont fait uu  trou arrondi sans le  briser, 
comme l'aurait fait un  boulet lancé par une pièce de 

quatre. Le  bruit de l'explosion a paru beaucoup plus 
fort que celui d'un mousquet. 

La même quantité de poudre, enflammée dans de sem- 
blables circonstances, a fait à peine entendre du  bruit ,  
n'a pas brisé le fond du tonneau, et ne l'a pas même 
ébranlé. 

25 grammes de fulminate de mercure, mis à l'air libre 

gur  une placée sur le sol, l'ont réduite en pièces 
et ont fait de plus un trou dans la terre au-dessous de la 

( n )  Quelle que soit la dose de  fultninaie de  mercure que 

l'on mette dans une arme faite avec les métaux coiiiius, on 

la détruirait très-promptement; car, pendant le chargement 

des amorces avec le  fulminate mitigé par de  la poudre ordi- 

naire, les poingons eii acier fondu trempé, avec lesquels 

on presse cetie poudre au fond des capsules, son1 prompte- 

ment silloiinés par les explosions qui se  fonl à chaque instant, 

quoique les gaz produits aient un libre corirs sur les côiés 

des poinçons. 
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planclle. La même quanti16 de fulminate, placée soug 
lin baril défoncé, de la capacité d'environ un hectolitre, 
l'a réduit en pièces par sa détonation. 

Une petite chambre en acier de 3mii- cubes de capacité , 
et dont les parois avaient 3"". d'épaisseur , a été souvent 
brisée en morceaux par l'explosioii du fulminate de mer- 
cure qu'elle renferrnnit. 

a5  grammes de fulininate, enflammés à l'air libre, 
ont communiqué l'inflammation à une autre portion de 
fulminate placée à 5 centimètres de disiance ; mais l'in- 
flammation n'a pas eu lieu sur uue seconde portion dc 

fulminate â la distance de 12 centimètres. - 
Si l'on place l'une contre l'autre sur du papier, et 

même l'une sur l'autre, une traînée de fulminate de 
mercure et une traînée de poudre à t irer,  et qu'on mette 

le  feu au fulminate, la poudre à tirer sera dispersée sans 
lqisser de trace de sa combustion sur le  papier, et on la 
retrouvera presqn'en entier. Si l'on met ,  au contraire, 
l e  feu à la poudre à tirer, dés que l'inflammation sera 
parvenue au f~ilminate , celui-ci, tant sa détonation est 
instantanée, aura encore le  temps de disperser le reste 
de la poudre, avant que l'inflamniation ait pu l'atteindre, 
ct l'on n'apercevra point de lraces de combustion de  la 
parlie projetée. Uu mélange intime de fulminate et de 
pnlvérin brûlera, au contraire, en totalité. 

Ce résultat sur Ia propagation d'iilflammation par le 
fulminate, à d'aussi petites distances, à l'air libre, pa- 
raît d'autant plus extraordinaire que, dans les amorces 
des armes à feu,  cetle propagation, relativement à la 
quantité de fulminate, est incomparablement plus grande, 
puisqu'elle s'étend à plus d'un centimétre, et que le 
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( 13 
lieutenant-colonel Chateaubrun a porté l'inflammation ii 

la poudre, dans une pièce de 24, ji tiaavers l'épaisseur 

du niétal, par une cheminée de I O  points,  avec I O  cen- 

tigrammes de fulminate. Mais les résultats que nous ve- 

nons de citer, sont incontestables, et l'on verra bientôt 

que l'anomalie qu'ils semblent prlsenter n'est point 

réelle (1). 

La force du fulminate de mercure est de beaucoup 

plos grande que celle de la meilleure poudre de cliasse, 

mais il serait dificile de dire de combien. On s'est borné, 

pour l'apprécier, à faire détonner des  quantités variables 

de fulminate de niercure et de poudre de cliasse, sous 

une masse creuse en cuivre , disposée de manière qu'on 

pût mesurer son ascension. On a trouvé que, dans cette 

circonstance, le fulminate élevait la masse de cuivre à 
une hauteur I 5 à 30 fois plus grande que la poudre. 

La grande rapidité d'explosion d e  la poudre fulmi- 

nante de mercure, de laquelle résultent des effets sem- 

blables à ceux que produit u n  mobile lancé par une 

arme à feu, pourrait en rendre l'emploi utile dans quel- 

ques circomtances , par exemple,'pourbriserdes portes, 

sous forme de pétards. 

Mélange du fulminate de mercure avec Zn poud~e  
pour amorces. La quantité de fulminate de mercure né- 
cessaire pour une amorce est si petite, qu'elle n'est, pour 

(1) Notre marine a adopté une airiorce faite avec la même 
poudre, qui se place sur la I~iniière du canon, et q u i  iion- 
seulement va porler le feu dans la gargousse, à travers toute 

l'épaisseur du niéial , mais encore la crève, quelque for1 que 
$oit le parchemin ou 1ü iilaiière q u i  a servi à In faire. 
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ainsi dire, point maniable. On a ét6 conduit naturelle- 

ment à mêler le  fulminate avec la poudre ordinaire , 
pour augmenter le volume des amorces ; mais ce n'est 

pas là le principal avantage de ce mélange. En  efîet , le  

fulminate de mercure pur ne communique l'inflamma- 

tion à la poudre que difficilement et à des distances beaii- 

coup plus petites que lorsqu'il est melé avec du pulvérin ; 
c'est une conséquence de l'instantanéité de son inflam- 

mation. S'il est seul, les fluides élastiques ont perdu la 

plus grande partie de leur calorique avant d'arriver à la 

poudre, et ne peuvent plus l'enflammer ; mais, s'il est 

mélangé avec du pulvérin, celui-ci est porté sur la poudre 

encore en ignition e t  y met le feu. Telle nous paraît , au 

moins, l'explication des résultats rapportés plus haut 

sur la propagation de l'inflammation du fulmiiiate (1). 

L a  proportion qui parait la plus avantageuse est en 

poids pour les amorces à capsule, de I O  de fulminate et 

6 d e  pulvérin. On les rend un peu moins vives avec la 

proportion de IO de fulminate et 7 de pulvérin. 

Dans les amorces cirées, la proportion du pulvérin 

doit être diminuée; elle est de 5 dans celles du com- 

merce, el de 3,3 dans les amorces qu'a proposées M. Ver- 
gnaud pour le  fusil de guerre. 

(1)  Dans des essais de mélange de fulminaie de mercure 
avec diverses malières, qu i  ont éié faiis plutôl pour préserver 
les amorces de l'huiriidité que pour changer la composi~ioii 
de la poudre, on a reconnu que beaucoup nuisent à l'explo- 
sion du fuliiiinnte, quoique mêlées avec l u i  seulement en 

bien petites proporiions; telles sont l'huile, le suif et la 
résine. 
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La quantité de fulminate de mercure suffisante pour 
un fusil de chasse est de 06,0166, c'est-à-dire, que l'on 

peut faire 57,600 amorces avec un kilogramme de ful- 
rninate ; mais , pour le fusil de guerre, l'amorce devrait 

être un peu augmentée. Dans les amorces cirées, 13 
quantité de fulminate est de 3 centigrammes ou environ 

double de celles des amorces à capsule. 
La force nécessaire pour produire l'inflammation du 

fulminate de mercure, augmente à mesure que la pro- 
portion du pulvérin devient plus gralîde , et la couche 
du  fulminate plus épaisse. O n  peut conséquemment faire 
des amorces plus ou moins explosives, qui s'enflamme- 
raient, par exemple, par le choc du chien armé, et qui 
résisteraient à celui du  chien partant de son repos. 

O n  s'est servi avec avantage, pour  mesurer cette force, 
d'un mouton tombant de hauteurs variables ; mais on 
a reconnu la nécessité de rechercher en même temps 

l'étendue de la propagation du jet enflammé dans la che- 
minée qui doit le conduire à la poudre ; car ,  ainsi qu'on 

l'a remarqué , ce n'est pas le  fulminate pur  qui porte 
le plus loin l'inflammation. Au reste, on peut employer 
les amorces les plus explosives, sans crainte de les en- 
flammer par le  chien partant du  repos, en ne laissant 
entre lui e t  la cheminée qu'une très-petite distance. 

Examen des amorces fulminantes soirs le rapport du 

crassement et de leur action su7. le fer. Le mercure ful- 
minant, ainsi qu'on l'a remarqué, laisse un  résidu char- 

boniieux sur les corps sur lesquels on le  fait détonner. Ce 
résidu est assez grand relativement au poids du fulmi- 
nate ; mais i l  n'est suivi d'aucun inconvénient à eause 
de l'extrême petitesse des amorces fulminantes ; i l  lie 
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prend d'ailieiirs jamais de coliérencc, et ne peut s'accu- 
muler beaiicoup sans être dispersé par l'etkt de la déto- 

nation. I l  n'exerce d'ailleurs aucune action corrosive sur 
le  fer. 

Les amorces fulminantes, telles qu'on les emploie, 
et qui sont un  mélange de mercure fulminant et de piil- 
vérin, se comportent d'une manière différente. Si l'on 

jugeait de la crasse qu'elles laissent par le n o m h e  des 
ratés , rnaniére très-exacte d'en apprécier les inconvé- 
niens , on la regarderait cornine nulle ; car,  d'après les 
expériences qui seront rapportées plus bas, sur cent 
coups tirés de suite, on n'a eu aucun raté , ni de 111- 
mière, ni de canon ; tandis qu'avec la poudre ordinaire 

on évalue ordinairement le  nonibre des ratés à un SLW 

sept coups avec nos anciennes plalines. 
Pour apprécier l'action corrosive des amorces fulmi - 

nantes, on a fait détoner sur un canon de fusil bicn 
poli des quantités à peu près égales de fulminfte pur, de 
fulminate mêlé avec du pulvLrin pour amorce, de pou- 
dre au chlorate et de poudre ordinaire ; on a aussi liumecik 

une portion du  canon avec une dissolution de sel marin, 
et on a placé le canon dans un rez-de-cliaussée humide. 

Vingt-quatre heures après, on a examiné l'effet produit 
sur le fer. Le fulminate pur avait laissé un résidu char- 

bonneux qui a paru plus volumineux que celui de 1;: 
poudre ordinaire , niais au-dessous duquel le  fer n'était 
point altéré. La poudre ordinaire a donrié moins de ré- 
sidu, e t  a moins rouillé le fer que la poudre fulminante 

pour amorces; c'est ensuite l'eau salée , et enfin la 
poudre au  chlorate qui ont produit le plus dc 

rouille. 
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Examen des avantages que présentent les fusils à 
ge~.cussion, sous le rapport d e  l'économie de la pou- 
dre. Daris le  fusil ordinaire, i l  se fait par la lumière 

une perte de fluides élastiques qui n'a pas lieu dans le  

fusil à percussion , et i l  a paru intéressant de mesurer 
l'étendue de cette perte. 

On  a pris deux fusils semblables di1 modèle de 1816 
pour l'infanterie, que nous désignerons par no I et no a , 
e t  on les a essayés successivement au pendule, avec une 
charge de IO  grammes de  poudre de mousqueterie et une 
balle de 19 A la l ivre, placée entre denx bourres de 

carton lissé. Le recul ayant été sensiblement le même 
pour les deux fusils, on a fait adapter une platine à 
percussion au fusil no 2, et on a cherché quelle était la 
quantité de poudre dont on devait le  charger pour ob- 
tenir le  même recul qu'avec l'autre fusil chargé de IO 
grammes de poudre et d'une balle. O n  a trouvé que 
gg, 1 4  suffisaient, e t ,  par cQnséquent, on pourrait dimi- 
nuer la charge de près de un  dixième, en substituant l e  
fusil à percussion au fusil ordinaire, sans aflaiblir la 

portée. Le rapport qui vient d'être assigné reste sensi- 
blement l e  même, en employant des charges un peu 

plus fortes que celle de t o  grammes, et s'applique exac- 
tement à la charge de 1zs,n5 des fusils de munition , 
dont environ I I  grammes seulement entre5t dans le 
canon (1). 

(1)  La différence entre les effeis du fusil à percussion el d u  
fusil à pierre est peut-sire aussi due eu parlie ti la pliis graiide 
rapidi~é d'inflammation de In  charge qu'occasionei l'amorce 
de poudre fulniinaiite. 

T. XLIT. 'L 
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h I'&oncii;ir: de poudre d'environ ,O d e  la charge que 

l'adoption du  fusil à percussion, il faut 

ajouter celle de l'amorce dans le fusil ordinaire, dont le 
poids, *orîqii'r n i cmpIi t le bassiiiet , est, terme mojen , 
d, 16, I , ~t e ~ d m  celle diie aux r tt& de canon q u e  l'on 

é ~ a l u e  orrliiiaircmerit à un sur srpt coups. En réunis- 

sant ces rli\elses cjuaiîtiiés, on tiotite zg,v76 d'icoilomie 
par coup de 12g,2!'!1, 011 de 2k".,1-76 par 1000 COUPS,  ou 

enfin de 6".26, à raison de zfr. 75 par kilogramme de 
poudre. A la vérité, cet avantage est compensé, en par- 
t i e ,  par le prix des amorces fulminantes, qui peut être 
évalué, pour celles A capsule, à 3'* 50 le mille; mais , 
en retranchant ce dernier nombre de 6" 26, on obtient 
eilcore une économie de 2"- par 1000 coups. ALI sur- 
plus, nous n'insistoils sur ce calcul que po~i r  montrer 
que l'adoption des amorces f~dminnntes,  sous le rapport 
de l'économie , serait plus avantageuse 

Ratés dans le fusil à #rcussion. Afin de mieux 
apprécier l'effet des amorces f~dminantes, on a cherclié 
à se placer dans des circonstances analogues 5 celles qui 
ont lieu à la guerre, en employant, pour les expé- 

riences, une poudre à mousquet un peu altérée et mal 
époussetée. L e  fusil était tiré à balle avec Ta charge 

accoutumée, e t  l'amorce fulminaiiie était à capsule. 
Avec ri* cheminée dont le  diamètre était de I ~ " . , I  , 

les ratés du canon ont commencé au 53me coup, et du 
5!irne au 6ome on a usêjusqu'à six amorces sans dkgorger 
la lumière, avant de le faire partir. 

En siibstituant une cheminée de 1"".,85 à la première, 

i l  n'y a pas eu de ra&, sur roo coups, dans p1usiei:r.s 
séries d'expériences. Après la  drrniére série, on n'a 
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point nettoyé le fusil , et le lendemain on a recommenc6 

le  tir. O n  a eu des ratés aux coups suivaris : I , 2 ,  3 ,  
4 ,  5, 6 ,  7, 16, 42 j mais ensuite l n  série de coups jus- 
qu'à IOO a été terminée sans ratés. C'était e'videmmeiit 

la crasse formée la veille dans la cheminée et  gonflée 
par l'humidité qu'elle avait absorbée, qui avait cause 

les ratés. Il est remarquable que,  dans toutes ces expé- 
riences, on n'a observé aucun raté d'amorce. 

Les m&mes épreuves ont été recommencées avec les 
amorces cire'es proposées par M. Vergnaud, en se ser- 
vant du mbme fusil dont la batterie avait été convena- 

blement modifiée. La température de l'atmosphère, 
étant très-élevée, a fait reconnaître plusieurs incoiivé - 
nicns aux amorces cirées; elles se ramollissent, s'agglo- 
mèrent par une légère pression et se déforment. Les 
ratés avec la cheminée de I ~ ~ S ,  I ont été plus nombreus 
qu'avec les capsules pendant que la température était 
élevée; ils se sont montrés souvent dans l e  2ome coup,  

mais ils ne  sont devenus continus, comme pour les 

capsules, que vers le  6ome. Avec une lumière de 1",85 
de diamètre, i l  n'y a pas eu de ratés sur IOO coups; 

mais le crachement est devenu alors si considérable 
a été obligé de faire usage d'un couvre-vue. 

L'amorce a quelquefois raté,  ce qui peut dépendre au- 
tant de sa nature particulière que de la forme de la 

platine. 

Ce n'est pas ici le lien de comparer la batterie pour 
les amorces cirées à celle pour les amorces P capsule ; 
nous nous bornerons à remarquer que la batterie pour 

les capsules exigera moins de précision clans son exécii- 
tion que l'autre ; que son markeau frappera plus sûret 
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nient la cheminée selon une direction perpendiculaire, 

et aura besoin de moins de force pour enflammer 
l'amorce, ct p 'enfin le crachement sera moins consi- 

dérable. 

L'avantage de n'avoir aucun raté ne se borne pas à 
une 6coiiomie de poudre de I amorce sur 7 ; il faut 
faire attention que la quantité de poudre, employée pour 
amorce par le  soldat, soit involontairement, soit à des- 
sein, comme i l  le fait souvent pour diminuer le  recul 
de son arme, est beaucoup plils considérable que celle 
qui a été supposée. Mais, indépendamment de cette 
économie qui pourrait paraître insignifiante, l'absence 
de tout raté a l'énorme avantage d'augmenter l'assu- 
rance du soldat, en lui donnant la certitude que son 
arme ne  lui manquera pas en face de l'ennemi au mo- 
ment du danger. 

On pourrait croire qu'on ne parvient à éviter les ratés 
qu'en donnant à l a  cheminée de la lumière un trop grand 
diamètre , et en diminuant par conséquent les portées ; 
mais l'expérience nous a appris que le  recul du fusil 

pendule est exactement le d m e  avec une cheminée dc 
1"".,85 de diamEtre , qu'avec une cheminée de im".:io. 
Ce r6sultat ne surprendra point si l'on fait attenpiou 
que la cheminée reste fermée par l e  marteau après' la 

percussion. Il serait même possible d'en augmenter en- 
core le diamètre, en donnant au marteau une force 

suffisante pour résister à l'effort des fluides élastiques 
qui tendraient à s'échapper par la lumière. 

D'ailleurs, nous nous sommes assurés que , même 

dans le fusil ordinaire, la variation du diamètre de la 
lumière, dans les limites de r à 2 millimètres , n'occa- 
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sione pas de diminution sensible dans la portée. Voici 

le  tableau des résul~ats que nous avons obtenus : 

Diamètre 
da la lurnière. 

omil go 
1 66 
a 76 
3 48 

Cl;arge de poudre correspondmi à 
cliaqiie diainèire, poiir obtenir 
le même recul au fusil pendule. 

1 0gram.00 

10 O 0  

Io  39 
I O  72 

Fabrication du. fuzminnte de mercure. Cette poudre 
se prépare avec le mercure, l'acide nitrique à 38 ou 40° 

t de Baumé, et l'alcool à 83 ou 88 degrés centksimaux. 
Des expériences variées sur de petites quantités nous 
ont appris que les meilleures proportions sont celles 
qu'avait trouvées Howard : I de mercure, 12 d'acide 
nitrique et I I  d'alcool. Un kilog. de mercure produit 
I kil. t de fulminate pur ,  quantité avec laquelle on 
pourrait faire au moins 40,000 amorces à capsule pour 
le fusil de guerre. 

Le  fulminate de mercure, tel qu'on le prépare, étant 
en petits cristaux, on commence par le broyer sur une 
table de marbre avec une molette en bois, après l'avoir 
mouillé avec 30 pour ioo d'eau ; on ajoute ensuite six 
parties de poudre ordinaire sur dix de fulminate, e t  on 
continue à broyer. On obtient une pâte ferme qui ,  esso- 

rée au degrd convenable, est mise en grains, dont chacr:n 
doit faire une amorce. 

Si le fulminate de mercure ne préseille aucun dançcr 
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tant qu'il est humide, i l  n'en est plus de méme lorsqu'il 

est sec, et on ne  doit le  manier alors qu'avec beaucoup 

de précaution. Néanmoins on peut éviter de l'employer 
dans cet état ; et comme la fabription des amorces ful- 
minantes sera toujours très-petite, qu'on peut la diviser 
beaucoup et lui appliquer des procédés trhs-parfaits , 
nous n'hésitons pas à déclarer qu'elle pourrait être faite 
sans aucune diflicul~é et sans plus de danger que celle de 
la poudre ordinaire dans les établissemens du Gouver- 
nement. Une explosion aurait même des suites moins 

fâcheuses, tant pour les ouvriers que pour les bâtimens, 
à cause de la très-petite quantitb de matière mise en 
manipulation. 

Diverses espèces d'amorces employées jusqu'ci ce jour. 

On a employé : I O  la poudreTulminante en grains ; 20 la 
poudre en pastilles recouvertes de plomb ou de papier ; 
30 la poudre en grains vernis ; 4 les amorces cirées ; 
5 O  les amorces à capsule; et 60 celles en tube. 

La poudre en grains est très-dangereuse , car l'explo-, 

sion d'un seul grain détermine celle de toute la masse. 
Elle n'est presque plus en usage. Les autres amorces 
n'ont pas le même iaiconvéiiient ; mais comme elles ont 
de commuii d'avoir une enveloppe, et que celles dites 
cirées et à capsule sont presque les seules en usage, nous 
ne nous occuperons que de ces dernières. 

Les amorces cirées étaient en usage parmi les chas- 
seurs, lorsqn'elles ont été proposées par RI. Vergnaud 

pour l'infanterie. Elles renferment chacune 3 centi- 
grammes de fulminate de mercure et I centigramme de 
pulvérin de poudre à canon, et sont enveloppées d'uilo 
couche de cire appliquée à la main, qui les défend très- 
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bien de .l'action de l'humidité, et les empêche de s'en- 
flammer simultanément. Elles se fixent aussi trks-bien 

sur le bassinet, et peuvent étre transportées facilement 
et sans danger, en prenant soin toutefois de les garantir 

de la chaleur du soleil et de c e l e  des corps q u i  pour- 

raient déterminer leur agglomération. 
Ellcs ont l'inconvénient de cracher beaucoup, et de 

donner un peu plus de fumée et d'odeur que les amorces 

à capsule. Leur prix actuel dans le  cornmerce est de 
6"., 75, à 7 h- le mille. t 

Les amorces à capsule sont aujourd'hui le plus en 
usage, et forment au moins les de la consommation ; 
celles pour le fusil de cliasse renferment chacune 06,017 
de fulminaie de mercure, mêlk avec 6 dixièmes de son 
poids de piilvérin. Ces amorces résistent très-bien A 
l'action de l'humidité, et prennent feu aprBs plusieurs 
heures d'imrnersion dans l'eau. Leur forme, trés-régu- 
lière et trés-solide , permet de les fixer sur la cheminée 
de la lumière par des moyens mécaniques , ce qui  sera 
très-avantageux pour les fusils de guerreil Dans l'explo- 
sion, la  capsule de cuivre est décliirée, et raretncnt 

divisée et lancée ; mais, en creusant la têie du marteau de 
percussion, l e  cuivre n'est plus projeté que contre terre. 

Les capsules se fabriquent au balancier avec une 
grande rapidité. Les amorces prennent feu quelquefois 
pendant leur fabrication ; mais l'inflammation ne se 
communique que très-rarenient au petit nombre de celles 
qui sont en manipulation. Le  transport en est facile et 

sans danger. Leur prix actuel dans le commerce est dr 

F,50 le mille. 011 ne peut dire, dails ce moinenl, les- 
pe l l e s  des ariiorcrs cirées et de? aïnorres i capsi la 
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seraient préférables pour le  service militaire; des 

épreuves seront nécessaires peur résoudre cette question. 

C O N C L U S I O N .  

L'expérience acquise sur les amorces fulminantes, et 
leur usage presque général pour les armes de chasse, 

rendent incontestable leur avantage pour les armes de 
guerre, Leur adoption procurerait économie de poudre, 
assurerait l e  tir e t  donnerait au soldat plus de confiance. 

La poudre auchlorate de potasse ayant l'inconvénient 
de rouiller et de masser beaucoup les armes, et d'occa- 

simer par conséquent des ratés, on doit danner la pré- 
férence pour les amorces au fulminate de mercure, qui 

n'a aucun de ces inconvdniens. 
La fabrication du fulminate de mercure, bien qu'elle 

ne soit pas sans danger, n'offre point dedifficultés réelles, 
et l'Administration des poudres serait promptement en 
mesure de l'entreprendre, et de. fournir à tous les be- 
soins du Gouvernement. 

Les aniorce~proposées par M. Vergnaud sont com- 
posées avec le fulminate de mercure, comme toutes les 
amorces en  usage ; mais ellcs sont caractérisées par leur 
enveloppe de cire. Celles à capsule, à en juger par leur 
emploi presque général pour les fusils de chasse, pa- 
raissent prkférables ; mais les besoins du service militaire 

peuvent exiger d'autres conditions qu'il ne nous appar- 
tientpas d'examiner, et  l'expérience doit seule déterminer 

la préférence. 
En terminant ce rapport, nous croyons devoir pré- 

senter une objection qu'on pourrait peut-être élever 
contre l'application des amorces fulminantes aux armes 
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de guerre ; c'est que le mercure, qui fait la base essen- 
tielle de ces amorces, nous vient de l'étranger, et que,  
en cas de guerre, on pourrait en être .privé, de manière 
que le service militaire pourrait s'en trouver gravement 

compromis. 
Mais, pour réduire cette objection à sa juste valeur, 

il suffit de remarquer que l'on peut faire au moins 

40,000 amorces , avec I kilogramme de mercure, et 
qu'avec IOO kilog. on ferait quatre millions d'amorces, 
quantité suffisante pour armer too,ooo hommes. Il serait 

donc facile de faire en temps opportun des approvi- 
sionnemens de mercure suffisans pour les besoins mili- 
taires ; d'ailleu&, on sait par expérience que, même 
pendant le  dernier blocus continental, la France n'a 

jamais manqué da mercure. Enfin on pourrait, au be- 
soin, r~mplacer momentanément le mercure fulminant 
par le chlorate de potasse , sans rien changer au méca- 
nisme des batteries des armes à feu, ou même employer 
le fulminate d'argent. 

NOUVEAU Composé de chlore, de phosphore et de 
soufre ou chloro-phosphure de soufre. 

( Li1 à l'Académie royale des Sciences , le 6 juillet 1829.) 

On a admis jusqu'à présent que le phosphore et le 
soufre pouvaient se combiner en toutes proportions. Seu- 
lement, dans ces derniers temps, RI. Faraday a fait 
connaître u n  composé de ces deux substances susceptible 
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de cristalliser, et formé de I atome de soufre et 2 atomes 
de. phosphore, conséquemment à proportions définies. 

D'après cette observation , il était à présumer qu'en 
mettant en contact de l'hydrogène sulfuré avec les deux 
chlorures de phosphore , on obtiendrait deux sulfures de 
phosphore également à proportions déterminées. Les 

, expériences que j'ai faites à ce sujet n'ont pas présenté 
exactement les résultats qu'on pouvait prévoir; mais 
elles en ont offert d'autres non nioins intéressans et tout- 
à-fait nouveaiix. 

On a introduit dans im flacon plein de gaz hydrogène 
sulfuré sec, du perchlorure de phosphore en poudre , 
et 0 x 1  a assujetti le bouchon. En peu de temps, le contenu 
s'est converti en un liquide iucolore et transparent, et 

en gaz acide hSdrochlorique ; i l  y a f?u développement 
asse? fort de chaleur sur le point où se trouvait le chlo- 
rure de phosphore. 

E n  supposant la réaction telle que tout serait trans- 
formé en sulfure de phosphore et en acide hydrochlo- 
rique, j'avais calculé que 3g,785 de perchlorure seraient 
suffisans pour chaque litre d'hydrogène sulfuré com- 
posé de 

r atome soufre. . . . I ,456 ) ,547 
z at. hydrogène. . . 0,091 

Mais, en examinant ce liquide, j'ai reconnu qu'il con- 
tenait du chlore, du phospliore et du soufre; consé- 
quemment, que c'était un chlorure de pllospliore et de 
soufre sur lequel l'excès d'hydrogène sulfi~ré cessait 
d'agir : alors j'ai augmenté la quantité de perclilorure de 
phosphore, et je l'ai établie, pour cl ique litre d'hydro- 
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gène sulfuré, à 79,955, ou uu peu moins, afin que 
celui-ci fût en excès. 

Pour la préparation de ce chlorure de phosphore et  
de soufre, on peut également faire arriver sur l e  p e r  
chlorure de phosphore contenu dans un  ballon, u n  cou- 
rant m ~ d é r é  d'hydrogène sulfuré desséché. On voit 
le liquide se former successivement, et à la surface du  
cldorure solide, il se manifeste un  mouvement vif d'ébul- 
lition dû au dégagement de l'acide hydrochlorique. On 
doit faire passer le tube chargé d'apporter l e  gaz hydro- 
gène sulfuré à travers un  bouchon adapté au flacon, e t  
muni d'un autre tube vertical pour donner issue au gaz 
acide hydrochlorique et à l'excès d'hgdroghe sulfuré. 
Néanmoins , pour éviter toute perte, i l  est mieux de 
remplir d'abord le  ballon d'hydrog&ne sulfuré, et d'y 
introduire ensuite le chlorure de phosphore, et fermer 
comme on l'a dit. 

On retire le produit et on le distille dans une petite 
cornue ; i l  peut subir cette opération indéfiniment sans 
altération. 

Il est d'abord un  peu opalin, mais en peu de temps il 
devient transparent et incolore comme l'eau la plus lim- 
pidc; i l  est plus pesant que l'eau ; il a une odeur par- 
ticulière, un.peu piquante et aromatique, mêlée de celle 
d'hydrogène sulfuré ; au contait de l'air, i l  donne quel- 
ques vapeurs ; i l  entre en ébullition à 125 degrés. 

L'odeur d'hydrogène sulfuré qu'il répand à l'air dé- 
peiid de l'action décomposante qu'il exerce sur l'humi- 
dité atmosphérique. Car ce chlorure, traité dans l'appareil 
ordinaire par l'oxide de cuivre, n'a pas donné de traces 
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d'eau , ni d3aucun gaz ; ce qui' prouve l'absence absolue 
d'hydrogène dans sa composition. 

L 

Pour avoir une donnée sur les proportions des élémens 
de ce nouveau composé, on a noté la quantité qu'on pou- 
vait en obtenir d'unequantité déterminée de perchlorure 
de phosphore. 

5 a l .  clilore . . 1649 
20 gram. perchlororede pliospliore , ,t, phosp~ore 3,0r - 

20,oo 

ont produit; chlorure de phosphore et de soufre 16,355. 

perd 
ainsi 

qui démontrerait que le perchlorure de phospliore 
dans cette circonstance 2 atomes de chlore, étant 
ramené A l'état de protochlorure, lequel s'unit 

chimiquement à I atome de soufre remplapant les 2 

atomes de chlore disparus sous forme J'acide hydro- 
chlorique ; puisqu'on devrait avoir dans cette siippo-, 
sition : 

3 at. chlore. ..... IO, 194 
. I at. phosphore.. 3,010 

..... I at. soufre. 3,080 - 
16,284, 

au lieu de 16,355. Ce petit exces de poids peut tenir 
à la présence d'une certaine quantité de gaz acide hydro- 
chlorique non complètement expulsé du ballon où s'est 
fait l'expérience. 

J'ai essayé de produire le chlorure de phosphore et de 
soufre en mêlant et distillant du sulfure de phosphore 
liquide avec du protochlorure de phosphore. Le  proto- 
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chlorure s'est d'abord volatilisé seul, et le sulfure de 
phosphore resté a fait explosion à la fin. 

Du soufre et du phosphore, séparément, ont été mis 

dans du chlorure de phosphore et de soufre pour voir si 
celui-ci serait susceptible de se combiner avec une plus 
grande proportion de l'un ou de l'autre ; il s'en est dis- 

sous peu à froid et beaucoup plus à chaud, mais, par 
le refroidissemerit, l'excès s'en est séparé. Ensuite , par 

la distillation, le chlorure, un peu coloré en jaune , a 
repris toute sa blancheur, abandonnant encore dans la 

cornue la petite quantite de soufre ou de phosphore qu'il 

avait pu retenir. 
Ces expériences prouvent que le chlorure de phos- 

phore et de soufre est bien un composé à proportions dé- 
finies, qui ne doit sa formation qu'à la circonstance 
favorable de l'état naissant et du protochlorure de phos- 
phore et du soufre ; ce qui me l'a fait considérer comme 
un composé de protochlorure de phosphore et de soufre, 
plutôt que comme un chlorure double. Car, quel que 

soit l'excès d'hydroghe sulfuré qu'on mette en contact 
avec ce chlorure , quelque prolongé que soit ce contact, 

ainsi qu'on l'a dgà  dit, il n'éprouve aucun changement ; 
tandis que le protoclilorure de phosphore, dans la même 

circonstance, est bientôt converti en un  corps solide , 
dont nous dirons un mot tout à l'heure. 

Soumis à l'action de l'eau, le  chloro-phosphure de 
soufre se décompose lentement à la température ordi- 

naire; il faut plusieurs jours : on hâte cette décompo- 
sition, qu'on peut obtenir en beaucoup moins de temps, 

par une agitation fre'quente, ou en quelques heures par 
la chaleur. Dans tous ces cas, i l  se forme des vapeurs 
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blanches très-épaisses qui se condensent j du  soufre divisé 

se dépose, et rend la liqueur lactescente quand on em- 

ploie l'eau seulement. 

Arec l'ammoniaqiie liquide ou la potasse caustique en 
0 

dissolution, la décomposition est assez prompte à l'aide 

de l'agitation, la température s'élève au point de contact; 

dans ces cas, comme dans les précédens , il se forme de 

l'hydrogène sulft~ré , de l'acide hydrochlorique , et de 

l'acide phosphoriqiie (1) , conséquemment des sels quand 

i l  y a le concours des bases. 

Le nitrate d'argent JT produit un précipité grisâtre, 

abondant , mélangé de chlorure, de sulfure et de phos- 

phate jaune d'argent. 

Analyse du chloro-p7~osp7zure de soufre. 

La quantité de chlore a été constatée eu traitant l e  

chloro-phosphure de soufre par l a  potasse caustique dans 

un ballon à long col, chauffant légèrement et agitant ; 
I gramme n été employé dans chaque expérience. 

Cette dissolution a été ensuite soumise à l'ébullition, 

avec un grand excès d'acide acélique pour expulser l'hy- 
drogène sulfuré, et réduite à siccité. Le résidu, dissous 

et filtré, a fourui , par le nitrate d'argent, un précipitk 

qui a été redissous dans l'ammoniaque, e t  reproduit par 

l'acide nitrique en excés , pour en séparer quelques par- 

ties de siilf~ire d'argent qui s'y sont toujours trouvées. 

(1) L'a~onle de soiifre evigeant 2 atomes d'liydrogèiie pour 
former Je l'hydrogène sulfuré, la quaiitiié d'eau, décom- 
posée dans ce seiis , est égale A celle que le perchlorure de 
phosphore décomposerait dans la même circoiisiance. 
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La moyeune de six expériences a donné : 

Chlorure d'argent. ..... 2,5 16. 

I gramme a été cIiauffé doucement dans un watras 4 
long col avec un excès d'acide nitrique, jiisqii'à dispa- 
rition des vapeurs rutilantes. 

La liqueur, traitée par l'eau de baryte de manière à 
la laisser acide, a donné un  précipité de sulfate dc ba- 

ryte (moyenne de six expériences ) ........ 1,355. 
L'eau acide séparke , contenant le phosphate de ha- 

ryte, a é1é saturée, jusqu'à léger excès, par la m i h e  
base. Le  phosphate gélatineux produit, desséché for- 

tement, a tot~jours été un  peu au-dessus de la quantilé 
calculée ; on a eu pour moyenne. ......... 1,322. 

Cette expérience a été variée en  soumettant le chloro- 
pliosplnure à l'action de l'eau seule et de la chalenr avec 
les précautions convenables ; l a  dissolution étant parfai- 
tenieut opérée, on a évaporé dans une capsule jusqu'a 
disparition de l'odeur d'liydroçéne sulfuré; on a filtré 
pour séparer le  soufre ; puis une addition d'acide nitri- 
que a été faite pour continuer l'évaporation jusqu'ii ex- 
pulsion en t ihe  de l'acide excédant. On a eu pour bu t  
d'avoir avec certitude de l'acide phosplioriqiie , et de 

pouvoir le saturer isolément par la baryte. Le  produit 
en pliospliate de baryte a toujours coïncidé avecla quan- 
tité précédemment établie. 

J'ai voulu, au moyen de la dissolutioii de nitrate d'ar- 
gent mêlée à la dissolution de chloro-phosPhuce de sou- 

fre dans la potasse, séparer chaque élément combiné à 
l'argent. E n  effet, l e  précipité qui se forme tout-à-coup 
dans ce cas , contient du chlorum, du sulfure et du plios- 
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  ha te d'argent : j'ai traite ce précipité par l'ammoniaque 
liquide à plusieurs reprises, afin de dissoudre le chlo- 
rure et l e  phosphate sans toucher au sulfure tout-à-fait 
insoluble dans l'ammoniaque. J'ai repris ensuite par 
I'acide nitrique la liqueur ammoniacale filtrée où setrou- 
d e n t  le chlorure et le phosphate, afin de précipiter le  
premier et laisser l'autre en dissolution ; mais, ayant 
toujours obtenu plus de sulfure et moins de chlorure 
que les quantités données par le calcul, j'ai pensé que 
ce moyen n'était pas exact. 

On voit, d'après l'analyse précédente, qire le chloro- 
phosphure de soufre doit être formé de 3 at. chlore, 
I nt. phosphore, et I nt. soufre j puisqu'iin gramme 
employé dans chaque expérience représente ; 

3 at. chlore 0,625 + argent 15,908 = chlorure 2,533 
$ @. phosphore O, 184 + oxig. 0,234= acide 

phosphorique 0,418 + baryte 0,896 
............. = phosphate de baryte. 1 ,314  

I at. soufre O, I 89  + oxig. 0,282 = acide sul- 
furique 0,471 + baryte 0,899 = sulfate 
de baryte.. ........................ 1,370. 

L'action de l'hydrogène sulfuré sur  le  proto-chlo- 
rure de phosphore est également assez prompte. Dés 
cp'on introduit dans un ballon contenant de l'hydre- 
gène sulfuré sec, du proto-chlorure de phosphore , i l  
y a production de chaleur, e t  formation d'une substance 
solide, légèrement citrine , sans forme cristalline déter- 
minée, qui adhère aux parois des vases ; on la détache 
avec une tige. 

Ce composé est un sulfure de phosphore ; à la tempé- 
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rature ordinaire, il ddcompose l'eau dans laquelle i l  
disparaît avec le temps : il y a formation d'hydrogène 
sulfuré èt d'acide phosphorique. Il ne m'a pas paru 
assez bien caractérisé dans ses propriétés physiques, du 
moins tel que je l'ai obtenu, pour en faire une étude ap- 

profondie. Sa composition atomique devrait être, d'aprés 
celle du protochlorure de phosphore qui concourt à sa 

formation : 
Atomes réagissans. 

.. .......... soufre. 3 at. 
3 at. hydrogène sulfuré. hydrogène 6 at. 

.. . chlore. 6 at. 
2. at. protochlorure de phosphore.. p~iosp~lore. 

.. 6 at. acide hydrochloriqne.. ...... chlore.. 6 at. 
hydrogèiie. 6 at. 

.. Sulfure de phosphore. ........... soufre.. 3 at.  
phosphore. 2 at. 

RECHERCHES sur la force coërcitive des aimans 
et lescfigures magnétiques. 

LES physiciens s'accordent généralement A donner le 
noni de force ioërcitive à la cause qui conserve nrix 
aimans la vertu magnétique , soit qu'ils la tiennent de 

la nature, ou qu'elle leur ait é ~ é  commiiniquée par l'art. 
Cette puissance, inhérente à leurs molécules, qui,  dans 

T. XLII .  3 
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l'hypothèse des deux fluides, s'oppose à leur recornpo- 

sition quand ils sont séparés, et à leur séparation quand 
ils sont réunis, a paru satisfaire à tous les phénomèlies 

tant qu'il ne s'est agi que des corps dont la  masse en- 
tière Etait anagnthique , et qui hrinaient des systèmes 
indépendans, limités par leur propre surface. Mais si 
l'on supposait le magnétisme développé au milieu d'une 

masse dont une portion distincie aurait Qté niagnéiisée, 
.ct dont les limites seraient ainsi formées par des hiolé' 
culcs de la mkme nature, également siisceptibjes ~ I I  

magnétisme , quel devrait être le résultat cl'unc telle 
disposition? L'obscurité dont la force coërcitive est 
enveloppée ne nous doiinaiit pas la solu~ioii de cette 
question, j'ai interrogé l a  nature pour la résoudre. Ces 
recherches, qui'pouvaient être suggérées par des vues 
purement tli&oriques, nie l'ont 1216 par des expériences 

faites pour éclairer la cause du magnétisme en  rnoiive- 
ment,  imprimées dans les Annales de Chimie et de 

Plzysique, en novembre i 8aS.  Persuadé que les aiçuilles 

sont entraînées par le m a g n é h i e  développé a la sur- 
face des disqnes rotateurs, j'ai cherché à vérifier cetie 
opinioii en magnétisant des lames de divers métaux. 

Nais ces tentative~ inefficaces m'ayant prouvé la possi- 
bi4ité de développer sur des lames d'acier des traces ma- 

nifestes de magnétisme, j'ai annoncé les faits sous la 
dénoniination générale des jîgrrres magnétiques. Les 
procédés pour les produire sont très-simples , et les 

phénomènes n'ont pas le brillant des figures électriques 
de Lichtemberg ; cepei~dant , comme elles ne sont pas 

indignes de l'attention des physiciens, je me suis d&r- 
miné A rassernl~ler mes obsrrvations sur ce sujet. 
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La première condition pour obtenir les figiires magné- 

tiques, dEpend du choix des lames sur lesq~ielles on doit 

les tracer. On tenterait en vain de le faire sur le plomb, 
l'étain , l'antimoine, le bismuth, le cuivre , le laiton , 
l'or, l'argent et le zinc. Le  fer, parmi les métaux dont 

j'ai pu me procurer des lames d'une élendiie suffisante, 
posskde seul la verlu coërcitive à un degré suffisant, et 
ce n'est: même encore qu'à l'état d'acier qu'il donne des 

figures permanentes et  bien distinctes. Les lames que 
j'emploie ont ordinairement 2 à 3 décimètres carrés de 

surface et E à 3 millimètres d'épaisseur. L'espèce qoi 
m'a paru préférable est la tôle d'acier destinée à la 
fabrication des cuirasses. Il faut qu'elles soient nettes, 
bien décapées et adoucies à la lime ou aq grès fin. Comme 
leur force coërcitivé est assez grande pour bien con- 
server les figures, je me dispense de les tremper, et 
j'évite ainsi l'inconvénient de les tourmenter et de les 
oxider. Seules, elles peuvent être employées avec suc- 
cès ; celles de fer cependant ne sont pas absolument 
incapables de conserver quelques traces de magnétisme; 
mais les figures que l'on y trace sont imparfaites et fu- 
gaces, lors même qu'on augmente la verlu coërcitive 
du métal en l'écroufssant fortement. 

Les moyens de développer nos figures difrèrent peu 
des procédés ordinaires d'aimantation ; elles sont d'au- 
tant plus pures et représentent d'autant plus exaclement 

les traces de l'aimant qui les a produites que son niagné- 
tisme est plus énergique. On peut employer des !aisceaux 

ou de simples barreaux , mais il convient, pour obtenir 
plus de netteté, que les extrémités en soient un peu 

arrondies, afin qu'ils s'appliquent plus exactement. On 
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peut eniployer un seid barreau ou deux en mhme temps, 

et pratiquer plusieurs procédés d'aimantation quand il 
s'agit de figures rectilignes et simples ; mais, quand 

elles sont curvilignes ou complexes, on ne doit se servir 

qiie d'un seul barreau avec lequel on trace comme avec 

une plimie les figures désirées. C'est ainsi que 1'011 écrit 

par u n  simple trait le nom d'une personne dont il ne 

reste aucune trace apparente, mais que l'on rend visi- 

ble en répandant sur la lame une couche mince de 

limaille de fer, qiii s'arrange sur les traces et rend les 

caractères sensibles. Il ne  faut pas donner à ces carac- 

tères plus de 4 à 5 centim. de  hauteur pour qu'ils soient 

bien distincts. 

Cet arrangement de la limaille de fer sur les traces de 

l'aimant est digne de remarque ; c'est toujours par un 

vide que les figures se distinguent, c'est-à-dire qiic les 

grains de fer, d'abord répandus uiiiforméinent siir' les 

lames, s'accumulent vers les iiniites d u  trait, en lais- 

sant à nu l'intervalle qui en marque l'épaisseur, eu 

sorte se trouvent rasseinblés sur les lignes qui  sé- 

parent les parties de la lame magnétisée de celles qui sont 

neutres, ct que les figures offrent une ressemblance par- 

faite avec celles que l'on peut fornier a la surface des 

lames non magnétisables , bois , carton, verre , etc. , 
sous lesquelles on place u n  aimant. La  ressenlblance 

entre ces deux sortes de figures, quand les aiinans et les 

parties magnétisées sont de même forme, n'est pas sen- 

lement exacte dans l'ensemble, mais inêrne dans les plus 

petits détails. La limaille , réunie vers les parties ou le 

magnétisme es1 le plus intense, est de meme arrangée 

en pinceaux, en rayons , et forme ces mêmes courbes 
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que les physiciens ont long-temps regardées cornnie les 
iudices des tourbillons, des écouleniens de matière sub- 
tile dont les aimans sont environnés. EnGn , ces cour- 
bes, ces pinceaux, si semblables ailx deux pôles d'un 
même aimant, ont encore cette similiiude qui ne perniet 
pas de distingner les deux parties L'une de l'autre. Ana- 
logues, sous quelques rapports, aux figures éleciriques, 
elles n'ont pas comme elles la propriété si remarquable 
de caractériser les deux fluides par des formes spéciales 

qui présentent un des ]dus beaux pliénomèncs de l'élec- 
tricité, et qui fournissent l'argument le plus favorable 
à,la théorie qui les admet. 

Jusqu'ici nous n'avons parlé que des effets de l'ainznn- 

tation immédiate; je nomme ainsi le développement du 
magnétisme à la surface des lames par l'applicatioii 
immédiate des aimans ; mais on peut encore le produire 

par l'application médiate , c'est-à-dire , en interposant 
entre le barreau et les lames quelques corps solides non 
magnétisables , le  cartop, le  bois, l e  verre et même des 
lames rnétalliq~ies~rtutres que le fer. L'observation prouve 
que de cette interposition il  ne résulte d'autres phéno- 
mènes que ceux qui dkpendent de la distance entre 
l'aimant et le  corps à magnétiser. Cette aimantation ci 
distance oi; par influence, dont plusieurs eîîeis sont 
très-conniis, e t  par le moyen de laquelle iious obtenons 
des figures assez distinctes, exige, pour être efficace, 
que le  barreau soit promené par l'un de ses pôles paral- 
lélemerit e t  à une petite distance de la lame d'acier, et 
puisse parcourir itérativement les mêmes traces sans 

changer de distance, jilsqti'à ce que le magnétisme soit 

suffisamment cléveloppé, pour rendreseiisibles dcs figures 
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ainsi tracées dans l'espace. Pour les figures rectilignes, 
j'emploie des règles à rainures qui rendent invariable la 

marche et la distance du barreau. Pour les figures cur- 
vilignes , je me contente d'interposer quelque lame 

mince et d'une égale épaisseiir, choisie parmi les sub- 
staiices non magnétisables. J'ai varié la distance de cette 

aimantation par influence, qui ne m'a prdsenté d'autre 
différence qu'une plus ou moins $ande netteté dans les 
figures, selon la distance plus ou moins grande du 
barreau. 

11 n'est pas inutile de remarquer que les figures, tracées 
si facilement par une seule friction $un barreau et même 
par le  simple approche, ne peuvent s'obtenir en imposant 
avec pression une lame magnétisée sur un autre dans 

l'état neutre, ni inême en appliquant un barreau for- 
tement magnétisé. De ce fait, conforme à la théorie, on 

ne doit pas conclure qu'elles sont absolument impropres 
à communiquer le magnétisme; car j'ai , par leur moyen 
aimanté de petites aiguilles ; mais elles semblent moins 

propres à le communiquer qii'à le recevoir et à le con- 
server. Si des considérations hypothétiques sur les ana- 
logies des fluides électriques et magnétiques portaient le 
lecteur à supposer la possibilité de convertir les figures 
magnétiques en figures électriques, ou réciproquement, 
l'expérience lui en montrera l'impossibilité , comme 

elle me l'a prouvé dans les essais nombreux que j'ai 
faits à cet égard. 

La limaille de fer, rkpandue en couche mince au 
moyeu d'mi pe:it crible de métal, et arrangée par I'at- 
traction magnétique aidée de quelques oscillations , est, 
avons-nous d i t ,  le moFen de rendre apparentes nos 
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figures magnétiques. 011 produit ccs oscillatioils en 
frappant vers les bords de la lame avec l'anneau d'une 

petite clef ; mais i l  faut éviter' les chocs qui produi- 
raient des vibrations réguliéres, et qui pourraient en 
imposer sur la cause des figures, à moins qu'on ne veuille 

les conibiner avec les figures de Cliladni, comme je l'a& 

fait quelquefois pour varier les phénoménes et exciter 
la surprise. E n  opérant avec précaulion , on peut com- 

biner les deux sortes de figures, et ob t en i~  des pliéno- 
mènes aussi variés que curieux. Le succès est d'autant 
plus complet que le magnétisme de la lame est plus kncr- 
gicpe; les phénomènes d'autant plus frappans qu'on 
rend les figures magnétiques plus siinplcs , et qu'on d8ve- 
loppe par les vibrations sonores des figorcs plus com- 
pliquées. Ceci n'est, au' reste, qu'un objet de pure 
curiosité , on peut meme dire d'amusement. 

D'après le  mode employé pour tracer les figures 
magnétiques au moyen d'une kgère et unique friction , 
ou même par l'approche d'un barreau, il semblerait 
que le  magnétisme doit être aussi fugace qu'il est peu 
énergique : il est cependant beaucoup permanent 
qu'on ne  serait porté à le  croire. J'ai retrouvé trbs- 
apparentes, après six mois écoulés, des figures trackes 

par un  petit nombre de frictions ; e t ,  lorsque l'expé- 
rience nous montre que des barreaux très-puissans 
s'affaiblissent promptement si leur état n'est maintenu 
par des armatures et autres moyens analogues, ceux-ci, 
quoique très-faibles , se conservent assez long-temps sans 
aucune de ces précautions. Le magnétisme fiuirait sans 

doute par s'éteindre totalement ; mais il y a lieu de croire 

qu'il durerait loug-temps. Je ne puis, au reste , rieii 
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préciser à cet égard, la multipliciré de mes expériences 
m'ayant forcé de changer fréquemment l'état de mes 
lames, et de les ramener à l'état neutre. , 

Cette permanence des figures magnétiques oblige 
l'expérimentateur à faire disparaître les dernières pour 

en tracer de nouvelles. On y parvient facilement en éle- 
vant leur température ; mais, tandis que pour les bar- 

reaux trempés dur et fortement magnétisés il  est nices- 
saire d'élever leur température jusqu'au rouge obscur, 
il suffit de faire recuire nos lames sur le charbon rouge, 
jusqu'à la température qui donne le jaune-paille. Je ne 

me suis pas aperçii qu'elle se soit notablement affaiblies 
en les tenant pendant une heure dans l'eau bouillante. 
Ce moyen de faire disparaître les figures est le plus effi- 
cace ; mais i l  a l'inconvénient d'oxider la surface des 

lames, et de nécessiter un repolissage pénible à chaque 
chaiigement. Je remédie h l'oxidation en les étamant ; 
ce qui n'altére en rien leurs propriétés magnétiques, les 
préserve de la roirille et leur communique un éclat qui 
fait valoir les figures. Dans cet état, lorsqu'on veut les 

# 

faire disparaître, on chauffe, et la fusion de l'étain in- 
dique la température qui détermine la recomposition 
du fluide ; mais alors, comrrie l'enduit métallique s'oxide, 
on doit lui rendre son éclat en le frottant avec un peu 
d'huile, mélée de  muriate d'ammoniaque, au moyen 
d'une poignée d'étoupe, après avoir répandu sur la 
surface des lames une petite quantité de limaille d'étain. 
J'ai inutilement essayé de détruire les f ip res  magné- 
tiques par l'action du pôle opposé à celui avec lequel 

les figures avaient été tracées ; ce qui offre encore une 
différence notable entre le magnétisme partiel de nos . . 
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lames et celui des aimans magnétiques dans toute leur 
étendue. 

L'élévation de température et l'aimantation inverse 

dj'entends par là la communication du magnétisme par un 

pale opposé à celui d'abord employé) ont étéjusqu'alors 
les seuls procédés usités pour rétablir les aimans arti- 
faciels dans l'état neutre. J'en ai employé un autre qui 
peut-être jettera, dans la suite, quelque lumière sur la 
cause immédiate de la force coërcitive. Il consiste à exci- 
ter dans les lames des vibrations réitérées et violentes. 
Pour cela , on place la lame, d'abord magnétisée, sur 
un madrier, et on la frappe A conps précipités avec un 

petit maillet de bois, de manière à l u i  communiquer 
de violentes oscillations. Par ceite manœuvre, en deux 
minutes et souvent moins, les figures s'affaiblissent, per- 
dent leur régularité, et enfin disparaissent complètement 
si on continue A les frapper de la même manière pendant 
une duréeque je n'ai jamais vile excéder 3 à /t minutes. Je 
me suis assuré que les vibrations capables de produire 
des sons, conime on le fait dans les expériences de Chle- 
dni, sont inefficaces pour recomposer le fl~iide dont les 

, 
deux élémens isolés par l'aimantatioii , selon l'opiyion 
la plus générale, semblent, dans nos expériences , se 
séparer des molécules de l'acier par les secousses réité- 
rées , et se porter l'une vers l'autre en vertu de leur ten- 

dance mu~uelle.  
Ces expériences m'ont suggéré d'autres recherches sur 

les moyens d'imprimer le magnétisme au fer, ou de le 
rendre à son état naturel quand il  l'a reçu. On connaît 
le  pouvoir du frottement pour le faire naître; niais jus- 

qu'alors 011 a peiis6 qu'il n'était efTicace quc cjuaiid il 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



f 4% 
était exercé par le fer, soit magnétisé , soit daiis l'état 
neutre. Mais je me suis assuré que tous les corps durs 
pouvaient, au moyen du frottement, aider à la décom- 
position du fluide magnétique si on favorisait leur action 
parl'influence combinée d'aimans, seuls incapables de la 
produire. Pour répéter l'expérience qui constate ce fait, 

il faut n'employer que le fer doux, c'est-àdire, dans l'état 
où il reçoit le plus facilement le  magnétisme. On  peut 
se servir de fils de fer non recuits, d'un décimétre delong, 

et d'un millimètre de dianiètre. Les fils placés horizon- 
talement entre deux barreaux opposés par leurs pales, 
et à une distance telle qu'ils ne puissent être magnétisés, 
prennent des pôles dès qu'on les frotte itérativement 

avec quelques corps durs dans la direction des barreaux. 
On s'assure que les fils ne recoivent la vertu maçné- 

tique que par l'influence du frottement, aidée de l'action 
des barreaux , en phGant les fils à magnétiser à une assez 

grande dislance des aimans , pour que-seuls ils ne puis- 
sent opérer la décomposition du fluide et leur donner 
des pôles. On peut employer indifféremment tous les 
corps durs : le laiton, le  ciiivre , l e  zinc, le verre, e t  

mêpe  le  b»is dur ,  ont fait naître des pôles bien distincts, 
%que j'ai retournés itérativement en les situant dans ilne 

position inverse, et qui toujoiirs ont été opposés à ceux 
des ainians qu'on peut considérer ;ci comme les causes 

efficientes de l'aimantation dont le frottement était la cause 
occasionelle. L'ingénieux et utile procédé de M. Gay- 

Lussac, pour communiquer au fer doux le magnétisme 
par la torsion, m'a servi à neutraliser des fils de fer aupa- 
ravant magnétisés et pourvus de pôles : si, dans ce1 état, 

on les tord, ils conservent le magnelisme qu'ils avaient 
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avant la torsion; mais s i ,  après les avoir ainsi tordiis, 
on les tord en sens contraire, ils redeviendront parfai- 
tement neutres, 

D'après ces expériences, que devons-nous penser de la 
cause des phénomènes magnétiques , de l'agent magné- 
tique et de la force coërcitive? La séparation des élé- 
mens de ce fluide, qui,  selon l'opinion la plus générale, 
constitue l'état magnétique, est favorisée par le  mouve- 

ment communiqué aux molécules , par l e  frottement, 
la torsion, et même les vibrations que j'ai employées avec 
succès. La recomposition du fluide magnétique est de 

même fcivorisée par les vibrations violentes et la torsion 
en sens inverse. Cependant la condensation d'une a ip i l l e  

magnétisée ne la neutralise pas , comme je m'en suis 
assuré, enécrouissant fortement des fils de fer et d'acier 

auparavant pourvus de pôles. I l  semble donc que l'état 
magnétique soit produit par toutes les causes qui changent 

l'arrangement des molécules, lorsque les corps ainsi mo- 
difiés sont en même temps soumis à l'influence d'aimans, 
assez puissans pour fixer les deux fluides ébraiilés, pour 
ainsi dire, par les causes qui changent l'état des molé- 
cules. C'est ainsi que, dans le procédé de M. Gay-Lussac, 

l'action de la terre est la cause efficiente de la décompo- 
sition du fluide favorisé par le mouvement des molécules 
agitées par la torsion. Cependant, comme les mêmes 
agitations des molécules, les vibrations, la torsion in- 
verse, favorisent la recomposition du fluide ou la  réunion 
de ses deux élémens, on doit demander comment ces effets 
opposds peuvent être produits par la même cause. Il est 
surtout assez extraordinaire que la torsion ct la conden- 
sation qui impriment aux molécules des inuuvemcns Cvi- 
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dens, soient insuffisantes pour opérer la recoinposition 

des fluides, qui cependant peut être produite par le  

simple frémissenieni. des molécules, vu que l'un de ces 

procédés suppose un  déplacement complet et permanent, 

et l'autre un déplacement seulement momentané, n'est 

enfin que de simples oscillations. 

Le magnétisme partiel des lames sur lesquels nous 

tracons nos figures fournit encore matière à d'autres 

réflexions. Comme ces figures , qui nt: sont que des 

airnans de formes variées, sont de toute part entourées 

d'une substance susceptible d'acquérir le magriétisme 

qui peut se développer par communication, on doit 
s'étonner que ce moyen de commiinication entre les pôles 

opposés des airnans ne les ramène pas prompteme!1t à 
l'état neutre. Cependant il n'en est pas ainsi; la portion 

du métal qiii environne la figure magnéLique, ne remplit 

que le rôle des armatures, et le magnétisme se main- 

tient. Si la figure est un simple allongé 

représentant un barreau de m&me dimension, l'état de 

la lame explorée par le moyen de petites aigriilles sus- 

pendues à de simples fils de cocons, présente les mênies 

phénomènes que le barreau représenté ; et les parties qui 

entourent cette portion magnétique sont dans un état 

neutre, cornine si elles n'avaient avec elle qu'un rapport 

de voisiiiage, d'où il résulte que la Jiertii magnétique qui se 

communique si facilement par influence, cesse de se com- 

muniquer entre les parties coniitines d'un corps magné- 

tisable, dont une portion est magnétique et les autres 

dans l'état neutre. C'est ainsi que des aiguilles de fer 

on d'acier de trois décim8tres de loiigueur , magnétisées 

dans leur tiers moyen, conservent leur état sans que le 
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magnétisme des deux p81es se propage aux deux extré- 
mités neutres. 

Nancy, 1%' juillei 1829. 

LETTRE de M. Parrot a MM. les Rédacteurs des 
Annales de Chimie et dc Physique, sur les 
phénomènes de l a  pile woltnïque. 

J'ai lu dans vos excellentes Annales ,  avec un intér&t 
extrême, l'extrait que vous aveç donné à vos lecteurs 
du Mémoire de M. de La Rive intitulé : Recl~erchcs szw 

les causes de l'électricité voltaïque. Votre issentiment 
aux conclusions que ce physicien distingué tire de ses 
expérie&es va être le signal auquel l'Europe savante se 
ralliera pour admettre que, dans la pile voltaïque, il 
n'existe point d'électricité de contact , et que l'élec~ricité 
qui se développe dans cet appareil est uniquement due 
à l'action chimique des substances dont il est composé. 
Ce triomphe de la théorie chimique de l'électricité doit 
m'intéresser plus vivement que tout autre physicien , 
puisque j'ose dire,  sans vouloir le  moins du  monde 
diminuer le mérite de M. de La Rive, que c'est moi qu i  
ai créé cette théorie, et r a i  soutenue sans relâche 
depuis l'année 1801 jnsqu'à aujourd'hui. 

Permettez-moi, non-seulement de faire valoir mes 
droits légitimes à cette théorie, qui fera naître un autre 
ordre de choses, un nouveau langage même dans la 
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chimie , mais aussi d'ajouter ce qu'elle contient en sus 
de ce que fournissent les expériences et les raisonnemens 
de RIM. de La Rive et Nobili, mes travaux sur cet 
important objet n'étant apparemment pas connus en 
France, et veuillez insdrer cette lettre dans vos An- 
nales,  soit pour me rendre justice, soit pour donner 
occasion aux physiciens de constater, par de nouvelles 
expériences, les sujets que M. de La Rive n'a pas encore 

traités. 
Dès que la découverte de la pile de Volta eut retenti 

jusqu'à Riga, ou je me trouvais alors, je m'occupai 

avec zèle, dans ce coin de l'Europe, de recherches sur 
cet important objet, e t ,  après de nombreuses expé- 
riences, je fus en étabde rédiger la théorie de la pile 
en septembre 1801 ; la publication fut  retardée par ma 

nomination à la chaire physique de Dorpat. Peu après 
mon arrivée dans cette ville, je lus la question de prix 
sur  la pile de Vol ta, proposée par la Société batave des 
sciences de Harlem. Je me mis sur les rangs en envoyant 

mes travaux. Mon Mémoire fut cou rond ,  et j'eus l'hon- 
neur d'être nommé quelque temps après mem6re de 
cette illustre Société. Considérant ensuite que, comme 

les Mémoires des Sociétés savantes ne paraissent ordinai- 
rement que tard, nies idées pourraient devenir surannées, 
je publiai, dans les Annales a2lernandes & physique, 
t. XII, p. 49 ,  un extrait de mon Mémoire de concours 
dans une lettre adressée au rédacteur NI. Gilbert, en 

date du cornniencement de mars 1802. 
Ce fut en novembre 180 r que Volta répéta ses expé- 

riences à Paris, e t  y dévoila en entier la théorie qu'il 
avait déjà indiquée ( a  ce que j'appris depuis) dans quel- 
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ques lettres particulières. Dès cette époque , tons les 

physiciens se d8clarérent avec un zèle ardent pour cette 

hypothèse. En Allemagne, il se forma une espèce de 

popaçande pour la répandre, dorit Mr C. H. Pfaff se 

nomma publiquement l'apôtre. La théorie chimique de 

la pile fut éclipsée, et en France M. Biot lui fit à peine 

l'hoimeur de d'attaquer par son expéricnce faite à la 

balance de torsion. Le seul H. Davy parut (si  je ne me 

trompe) en 1803, incliner un moment, de mkme que 
M. Wollaston , pour cette ihéorie, mais l'abandonna 

ensuite. De temps en temps on l'attaquait en Allemagne , 
surtout à l'apparition de la pile soi-disant sèche de 

Zaniboni, que je proiivai n'avoir été sèche dans aacune 

de$ expériences que l'on avait faites jusqu'alors, car ,  

lorsqu'on l a  sèche véritablement, ellê ne donne aucun 

signe d'électricité (1). C'est ainsi qu'un grand nom,  

justement révdré, a fasciné pendant vingt-sept ans l'Eu- 

rope entière. Je  fus peut-être le  seul qui ne se laissa pas 

ébranler un moment, non par opiniâtreté , mais parce 

(1)  011 se permettait ioui contre ma ihéorie, sans examen, 
el M. Pfaff, en rne reprochant de n'avoir pas adopté, clans 
mon cours de physique, la théorie de Volta, osa dire que, 
si j'avais répélé une seule fois l'expérience avec le conden- 

saleur A plaques lié~érogènes , je n'adhérerais plus à tria théo- 
rie j tandis que le riiêine ouvrage, qu'il regarde cornnie défec- 
tueux à cet égard, contient, p. 553 et 554, vingt expériences 
faiiss par moi avec celie espèce de corcleiisa~eur. 0 1 1  faisait 

flècbe de tout bois cofitre le physicien qui avail osé dire qac 
les expériences de Voila 11'4taient pas jtisies er que sa ihéorie 
d a i l  erronr'e. 
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que toutes les nouvelles expériences des pliysiciens et 
de moi , raffermissaient mon opinion, et étaient des 
preuves contre celles de Volta. 

Mais était-ce la peine, dira-t-on peut-être ? de sou- 
tenir si long-temps, une lutte si inégale ? Assurément ! 
car, outre qu'il ne faut jamais abandonner la cause de 
la vérité, je voyais de nouvelles erreurs ndtre  de l'hypo- 
thèse voltaïque, s'affermir de jour en jour, et empiéter 
sur le  domaine des branches les p l i~s  importantes des 
sciences naturelles. 

D'abord Ll'électricitC de contact dérivait d'une qualité 
occulte, dont l'existeiice était démentie par tous les autres 
phénomènes électriques , et l'explication de la marche 
des deux E dans la pile, quelque insuffisante qu'elle fût ,  
snpposait au liquide une seconde qualité occulte, en 
vertu de laquelle i l  était et n'était pas en même temps 

un conducteur électrique. 
La chimie n'existait plus ; un des plus grands chi- 

mistes de notre temps en  avait fait un appendice de 
l'électricité , séduit par les conséquences tirées de l'hy- 

pothèse de Volta, qui partageaient tous les corps en 
positifs et négatifs. Sir H. Davy, enhardi par ces idées 
banales, alla jusqu'à conclure, d'une suite d'ailleurs 
très-intéressante d'expériences, que l'électricité pouvait 
anéantir les forces chimiques des corps. Aujourd'hui la 

chimie renaît de ses cendres ; l'Europe va reconnaîtrc 
que , loin d'être un rejeton subordonné de l'électricité, 
c'est elle qui produit les phénomènes électriques , et le 
langage, introduit par ces fausses idées, tombera. 

La théorie des météores aqueux e t  celle de la foudre 
sont aujourd'hui intimement liées l'une à l'autre. La 
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foudre sera, ainsi que je l'ai enseigné, le  résultat des 
cliangemens chimiques et physiques qui ont lièu dans 
I'atmosphére , et  l'électricité n'agira plus, ici comme 

ailleurs , qu'en qualité d'agent chimique. 

La brillante découverte d'OErsted et les travaux 
de MM. Arago et Ampère nous ont appris que les 
phénomèiies magnétiques sont engendrés par l'élec- 
iricité , et sont par conséquent petits-fils de la chimie. 

Les variations périodiques et r6gulières de l'aiguille ai- 
mantée et l'influence des aurores boréales sur cette 

aiguille l'indiquaient depuis long-temps. Riais la vue 
était fascinée. Nous ne chercherons donc plus aujourd'hui 

le  magnétisme de notre terre dans un ou plusieurs ai- 
mans, fixes ou niobiles, près du centre du globe, créés 

immédiatement par la volonté divine, ou plutôt par 
l'imagination des partisans de ces hypothéses. Les géo- 
mètres ne prodigueront plus leurs calculs à la recherche 
d'une loi imaginaire des xariations magnétiques dans le 
tenips et l'espace. Un coup-d'œil sur la carte magné- 
tique de M. Yeates , qui , bien que depuis que le capitaine 
Flinders nous a révélb les aberrations de I'aigiiille sur 
les vaisseaux, doive être considérée comme affectée de 
nombre d'erreurs de quelques degrés, suffisait néanmoiris 
à prouver qu'il n'existe aucuiie loi mathématique dans 
ces variations. Mais le  ICJ"'~ siècle parait trouver plaisir 
à fonder d'immenses calculs sur des idées creuses. La  
source du magnétisme terrestre étant dés aujourd'hui 
reconnue comme chimique, nous la trouverons, comme 

je l'ai annoncé depuis dam mon ouvrage allemand 
PlysiX der E d e ,  p. 527, eb développée un peu davan- 

T. XLI[ .  4 
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tage dans mes Entretiens srw la pltysique, pag. 266 e 
suiv. ; dans les grands travaux souterrains de l a  chimie; 

dans ces opérations terribles qui animent les volcans et 

font trembler la croûte du $obi  d'un bout d'une hémi- 
sphère à l'autre. Ces procès souterrains et les matières 
qui les nourrissent, disséminés irrégulièrement, for- 
tuent autant d'aimans dorit les pôles, en se réunissant, 
produisent un ou plusieurs ainians qui pénètrent la  sur- 

face entière du globe, comme, dans un petit aimant 
naturel, cliaque grce l le  r ses pôles à elle , dont la réu- 
nion forme deux ou plusieurs aimans dans la masse en- 
tière. A l'espérance décue de trouver une loi qui n'existe 

pas, succédera l'espérance fondée de lrouver, dans les 
variations quadruples de l'aiguille aimantée , des indices 
de changemens qui s'opérent dans l e  grand procès vol- 
canique, et des milliers d'observations faites pendant u n  

siècle ne seront pas perdues. Cette aig~iille , télescope 
magique qui offre à la vue du navigateur, à des distances 

immenses et malgré la courbure de la terre, les lieux 
sur lesquels son vaisseau se dirige, deviendra un téles- 
cope d'un nouveau genre qui percera l'écorce terrestre, 
pour offrir au physicien l'aspect des changemens du 

procès volcanique qui suit à pas lents et toriuenx la file 

des substances souterraines dont il se nourrit. Peul-être 
que de bonnes observations de l'aiguille aimantée eus- 
sent fait prévoir la catastrophe q u i  vient de dévaster le  
littoral de Valence et de Murcie. Mais retournons à la 

théorie de la pile voltaïque. 

Mon Ménioire de concours, et l'extrait que j'en ai 

publié dans les Annales de Gilbert,  t. XI I ,  p. 49, con- 
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tiennent déjà les thdorèmes suivans ( r ) ,  fondés sur mes 

expériences; naguère M. de La Rive en a admontré 

une grande partie pour la seconde fois. 
1) La différence principale entre l'électricité de frot- 

tement et celle de la pile dérivent du  mode d'excitation 
des agens électriques. 

2) La translation des agens électriques d'un bout de 
la pile à l'autre ne se fait pas sans une très-grande perte, 
et i l  existe pour la pile une intensité de tension élec- 

trique qui ne peut être dépassée par aucun nombre de 
couples. 

3) Quant à la grandeur de la surface des plaques, elle 
augmente toujours l'effet, e t  un  seul couple de 5 à 
6 pieds de diamètre fournira peut-être plus d'e que la 
grande machine électrique dix musée Teylérien. 

4) Une suite de métaux hétérogènes (de substances 
quelconques), q u i  se touchent, diminue la force con- 
ductrice des métaux au point qu'elle peut isoler de 
petits degrés d ' ~  , tandis qu'une suite de métaux homo- 

gènes est encore un bon conducteur pour ces mêmes 
degrés. On trouve, dans mon Cours de physique alle- 

mand et dans mes Entretiens, ce même théorème, qu'une 
suite de substarices hétérogènes diminue la force conduc- 

trice, prouvée dans la propagation du son, de la chaleur 
et de In lumière. Nombre de physiciens ont employé ce 
théorème sans jamais me nommer comme son auteur. 

5) L'oxidation des plaques de la pile est l a  came et  

non 1'eEet des phénomènes électriques de la pile. Au 

( 1 )  Je ne cile que les plus iiiiportans, poiir ne  pas Jon-  

iicr trop d'éteirdue i celle Iet~re. 
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reste , j'observai dPjà alors (en I 80 I ) flue l'oxidation 

n'est ici que le  représeniant d'un phénomène plus gé- 
néral, celui du changement de  forme. 

6) L'effet de la pile dépend, non d u  degré d'oxida- 
bilitd absolue des métaux (d'exiger plus ou moins d'oxi- 

gène pour s'oxider) , mais de la rapidité avec laquelle 
l'oxidation a lieu. 

7) La marche des deux E d'un bout de la pile à l'au- 
tre ne se fait pas par voie de communication, mais par 
voie de distribution d'un couple à l'autre. 

8) Lorsqu'on oxide un métal au  moyen d'un fluide, 
i l  en résulte la double électricité : - E paraît sur le 

métal, + c dans le fluide. 
9) Lorsqu'un métal s'oxide par un fluide, i l  se forme 

à chaque instant à sa surface une couche infiniment 
mince d'oxide , qui possède pour le  moment la chaleur 

rouge, et sert par là d'isolateur pour les deux e produites 
par l'oxidation. Le  moment d'aprhs, cette couche se 

mouille et devient par là conducteur. J'ai conclu ces 
hauts degrés de chaleur de l'oxide naissant, de l'idée 
que je me suis faite de la nature des substances oxi- 
dantes, qui,  selon moi ,  ne  sont autre chose que des 
magasins de calorique combiné (1). 

(1) Je distingue trois étais du calorique, le calorique libre, 
qui n'est autre chose que le calorique rayonnani ; le calo- 
riqzre latent, celui qui, uni au corps par I'affiniié physique, 
produit la température et se dégage dans les milieux de 
moindre teinpéraiure j le calorique conzlirzé, qui, indépen- 
dan1 de la tempéraluce des milieux, est uni aux corps p3f 

llnfiiii:é chimique, et n'en est; dégagé que par la décompo, 
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C'est sur ces donn4es que je construisis déjà, eti sep- 

tembre 1801 , le  procès électrique de la pile dans tous 

ses détails, et en distinguant soigneusement deux cas, 

celui où un seul des deux métaux est sujet à oxidation , 
e t  celui où les deux métaux s'oxident. On peut en voir 

l'extrait dans les Annales de Gilbert ,  t. XII, p. 55 , 
e t ,  plus en détail , dans mon Cours de alb- 
mand, déjà cité, t. I r ,  p. 569 et suiv. 

J'ajoutai à cette théorie de la pile celle de la décom- 

position de l'eau par l'électricité. Mes expériences se 

dirigèrent d'abord sur l'examen chimique de l'eau qui 

avait été exposée à la décomposition , en plaçant dans 

des tubes à part deux portions d'eau, e t  en faisant agir 

le  pôle positif sur l'une et le  pôle négatif sur l'autre , 
après avoir fait l a  jonction des deux eaux par un faisceau 

de fils; le résultat fut qué ces deux eaux étaient de 
nature différente. Au reste , j'avoue volontiers aujour- 

d'hui, dans l'état actuel de nos connaissances, que ces 

expériences ne me paraissent plus assez concluantes, et 

il serait à souhaiter que, vu les progrés que la chimie a 

faits depuis vingt-sept ans,  un chimiste habile entreprît 

de nouveau cette recherche. Au reste, elle n'est pas 

indispensable, ma thdorie de la décomposition de l'eau 

ne roulant que sur deux conséquences incontestables 

sirion de ces corps. Le gaz oxigène et les acides sont les 
seiiles substances qui coniierinen~ du caloriqrie coiiibiiié, et 
je ne reconnais pour acides que les substances qui conlien- 
nent du calorique à cet élat. Mais comprendra-t-on ceci 2 
EnFrance, l'on parait ne pas connaître la disiinciioii que j'ai 

éiablie elilre les deux espèces d'atlioilés! 
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des phénomhes. Voici cette théorie telie que je l'ex- 
posai alors : 

ler Phénomène. A la partie positive, il se dégage du 
gaz oxigène; A la négative, du gaz hydrogène. 

ame Plzénornène. Chacune des E est accumulée sur sa 
pointe comme dans les conducteurs ordinaires, par la 
résistance que l e  milieu offre à son passage. 

ire Conséquence. La &stance électrique positive 
dégage de l'oxigène de l'eau, et la négative dégage de 
l'hydrogène. La première a donc le pouvoir de donner 
à l'oxigène liquide la forme de gaz, et la seconde à 

hydrogène. 
ame Conséquence. La portion d'eau qui a perdu son 

hydrogéne abandonne son oxigène liquide au reste de 
l'eau qui s'en empare, et devient eau suroxigénée. Celle 
qui a perdu son oxigène abandonne au reste der'eau son 
hydrogène liquide, qui s'en empare et devient eau  sur- 
hydrogénée. Le contact, immédiat ou par le canal iîii 

faisceau de fils, mêle petit à petit ces denx eaux et 
refait de l'eau ordinaire. Voilà ce qui rend l'analyse dca 

deux eaux difficiles. 
O n  n'a point admis cette théorie, sur la croyance que 

l'hydrogène et l'oxigène seuls ne peuvent se combiner 
que dans une seule proportion. Mais, en I 8 I 8, M. The- 
nard nous a appris i faire chimiquement de l'eau sur- 

oxigénée. Pourquoi ce célébre chimiste n'a-t-il pas 
cherché à faire de l'eau surhydrogénée? Ce travail serait 
digne de lui ; il serait m&me peut-être plus facile que le 
premier. N'arriverait-on pas au but en dLcomposant 
l'eau par le manganèse dans un vase scellé herméii- 
quement, afin que le gaz hydrogène dégag6 presse erifin 
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le liquide avec iiue telle force que I'livdiq$ne, qui \ eut 
continuer à se dégager, ne puisse acquérir l a  forme 

gazeuse, e t  soit forcé de s'unir à l'eau par affinité chi- 
inique, comme l'oxigène l'est dans I'eau suroxigénée ? 

Nos dcux conséquences découlent si nécessairenient 
des faits, que ceux qui ont voulu expliquer le  phé- 
nomène autrement ont d û ,  comme M. Richter, sup- 
poser que + E transporte avec une célérité infinie l'hy - 
drogéne vers la pointe negative et  vice versâ, pour 
recomposer l'eau entre les deux pointes. Mais, outre 
p'il serait pl& naturel que + e et - o ne fissent rien 
du tout que se réunir paisiblement, au lieu de faire et 

défaire elles-mêmes leur ouvrage par le même acte ,  
peqt-on concevoir que la même + E ,  par exemplc, qui 
a donné à l'oxigène la forme gazeuse, puisse en outre 
transporter l'hydrogène? La chimie entière ne nous 
offre aucun exemple d'une pareille fonction double. Si 
l'on objecte que + B ne dégage pas l7oxi$ne immédia- 
tement , mais seulement médiatemeut eu transportant 

l'hydrogène ailleurs, alors l'oxigène liquide devrait tirer 
de l'eau l e  calorique dont il a besoin pour se former en  

gaz , et  par conséquent refroidir l'eau. Mais i l  arrive l e  
contraire. J'avais déjà consigné, dans mon Mémoire de  

concours, une suii~d'expériences qui prouvent que pen- 
dant l'action de la pile i l  y a augmentation de tempé- 
rature des deux côtés. 

Si nous considérons notre théorie de la décompo- 

si lion de l'eau relativement à la décotuposition des acides, 
des alcalis et des sels, et aux réductions métalliques, 
elle nous* fournit quatre substancgs ditrérentes , comme 

r&agens chimiques, pour ces décon~posiiions. Du côté 
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positif, nous avons l'oxighe au moment ou i l  quitie 
l'hydrogène de l'eau pour prendre la forme élastique 
( ce que, en d'autres cas, on a nomuié depuis gaz nais- 
sant) et l'eau surhydrogénée. Du côt6 négatif, nous 
avons le gaz hydrogène naissant et l'eau suroxigénée. 

Les explications sont si faciles qu'il est inutile d'en 
grossir le volume de cette lettre. Au lieu de ces expli- 
cations chimiques, on a supposé jusqu'ici aux bases 

une affection particulière pour l'électricité négative , et 
aux substances acidifiantes et  acidifiées la m&me affec- 
tion pour l'électricité positive, d'où est née l'hypothèse 
de corps essentiellement positifs et d'autres essentiel- 

lement négatifs, plus ou moins, et capables de se gérer 
l'un vis-à-vis de l'autre comme le contraire de ce qu'ils 
sont : idée qui répugne aux premiers principes d'élec- 
tricité, qui nous disent que, lorsqu'on met en contact 
deux corps, dont l'un a i o  degrés de + r ,  et l'autre 
5 degrés de + c ; ces deux portions de + 6 ne se ileu- 
tralisent pas, mais se partagent, sans aucun changement 
de leur nature, sur les deux corps, jusqu'à Btablir éga- 
lité de tension. Cette même erreur a fait admettre des 
substances chimiques qui jouent le rôle, tantôt de bases, 

tantôt de matières acidifiantes. L'on croyait ne pouvoir 
tirer trop de conséquences de ce principe fécond. 

Tel  est en substance (à l'exception de ces deux der- 
nières observations, que j'ai faites plus tard) le contenu 
de mon Mémoire de concours, de mon premier travail 

sur l'électricité voltaïque. I l  pe me reste plus à parler 
que de ce que j7ai fait ensuite relativement à lbhypothèse 
de Volta. 

J'ai répété les expériences sur lesquelles cet illustrc 
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physicien ,l'avait basée. Elles se réduisent proprement à 
deux, qui peuvent représenter toutes les autres. L'une 
est celle de deux plaques hétérogènes, égales et  ovales 
(cuivre et zinc), fixées l'une à l'autre et se dépassant 
mutuellement, de sorte qu'ou puisse en saisir l'une sans 
toucher l'autre, avec laquelle on touche un  conden- 
sateur. Nombre de physiciens ont obtenu les résultats 
annoncés par Volta. Quelques autres n'osaient avouer 
que l'expérience ne leur réussissait pas. M. Haüy a dé- 
claré qu'elle ne réussissait que lorsqu'on touchait le 
condensateur avec le cuivre, et pensait que, même dans 
l'hypothèse de Volta, le revers de l'expérience ne pou- 
vait pas produire o .  Moi, je n'ai jamais obtenu d'élec- 
tricité dans l'un et l'autre cas, parce que j'ai une main 

séche, et que j'évitais autant que possible tout frot- 
tement. M. de La Rive semble rejeter cette derniére 

cause de l'électricité qui a apparu à Volta. Mais mes 
expériences, confirmées par celles que M. Becquerel a 
faites récemment, m'ont prouvé qu'un très-petit frot- 
tement sur l e  condensateur produit une faible tension 
électrique. 

La seconde expérience consiste à mettre en contact 
plat une plaque de zinc et une de cuivre ( tootes deux 
bien ajustées l'une à l'autre et polies) , de sorte que 
l'une soit en communication avec la terre, et l'autre 

inunie d'un manche isolatoire. On les separe, et j'ai 

obtenu, comme Volta , des degrés très-marqués d'c au  
condensateur, en enlevant l'une des deux plaques. Mais 
cette c s'explique par le frottemeut inséparable d'un 
pareil mouvement, et peut-être aussi par la dilatation 
subite de la cotiche très-mince d'air qui sc trouvc entrc 
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deux, e t  ne peut par conséquent pas faire preuve en 

faveur de l'électricité de contact. 

Mais je ne me contentai pas d'avoir prouvé par là 
que cette hypothèse n'était nullement démontrée ; le 

doute eût encore été possible. Il fallait avoir une expé- 

rience décisive, un experimentnm crucis , qu i  ne laissât 

aucun doute. Je pris une de cuivre et  une de zinc, 

toutes deux bien unies et polies ; je les plaçai l'une sur 

l'autre, l'inferieure communiquant à la terre, e t ,  après 

leur avoir enlevé 1 ' ~  que cette apposition aurait pu exciter 

par frottement, je mis ]la supérieure en contact avec la 

verge d'un double condensateur, de sorte que, en éia- 
blissant le contact, aucun frottement n'ait lieu. Dans 

la manipulation de ce double condensateur, tout frot- 

tement, qui eût pu exciter une e équivoque, était par- 

faitement éliminé. L e  résultat fut ,  meme en employant 

le bâton mobile, que jamais le contact des deux métaux 

ne produisit le moindre signe d ' ~  (1). 

Je commenvai par comparer entre elles les expériences 

de plusieurs physiciens très-distingués sur la pile 1 oltaï- 

que ,  relativement à l'effet des diErens liquides, à l'effet 

de diflérens gaz dans lesquels une pile chargée d'eau dis- 

(1) E:I calculiint 1'efYet du peiit coiideiisateiir, non selon la 

loi du carré des disiances, mais selon celle des disrances sim- 
ples (je regarde la dernière comme la vraie pour les élecira- 
inèires à pendule), le coëfiicient de cmdeiisation est ao; et, 
en comhinanl le grand condenseteur avec le peiit, ce coëfi- 

cieiit est 500, et peiit aller jiisqu'â 1000,  si 170i1 rapproclie 
les deux plaques du peiit condensa~eur jusqu'à &, ligne. Or, 
coiiiine je puis observer a1ec cet iiisirunieiii jusqu'à de 
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tillée était plongke, et à l'effet de différens métaux. J'eu 
tirai la conclusion géiiérale, que l'enèt électrique aug- 
mente et diminue avec le degré d'oxidabilité de celui des 
deux métaux qui s'oxide le plus rapidement, expliquant 

chacun de ces phénomènes à part dans ce principe, 
pag. 545 et suiv. du Cours de physique allemand. 

0 1 1  avait déjà des expériences sur l'n qui se dEveloppe 
par quelques opérations chimiques; j'en ajoutai onze 
nouvelles sur les inflammations de différentes substances 
et sur l'oxidation des métaux par les acides. Mon double 
conducteur me donna constamment (sans l'usage du 

bâton mobile) des signes non équivoques d'électricité 
positive et négative , selon la nature du procès, p. 560 
et suiv. 

Guidé par ces prémices, je fis l 'e~~erimentunrcrucis 
qui devait décider si le procès chimique est réellement 
la source de l'électricité de la pile ou non. J'employai 
pour cela mon condensateur double sans le bâton mo- 
bile, p. 563. Les expériences furent faites avec une ph -  

que de zinc et de l'acide nitrique avec 5 parties d'eau, 
avec une plaque de cuivre et l e  même acide, et en met- 

tarit tantôt le fluide et tantdt le métal en jonction avec 
le condensateur , tandis que l'autre communiquait avec 

degré, l'instriirnenl entier rend encore sensible iine e qui n'aii- 
rail que ou &, degr4 de l'éleciromèire i feuilles d'or. 
Eti erriployant le bâton mobile et calculant toujours suivant la 
même loi, le coëff~cient de condensaiioii peut devenir vingt 
fois plus grand, ou indiquer ou degré d'~. La 
dt?m-iplion de cet instrument se trouve dans mes Entr*etiens 

sur la physique, t. v, p.  86-90. 
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la terre. Ces quatre expériences , répétées très-souvcnt 
et avec d'autres liquides oxidans, prouvèrent que l'oxi- 
dation produit les dezlx s , la positive dans le liquide 
et la négative sur le métal. Ces expériences n'ont point 
réussi à M. de La Rive, parce qu'il ne se servait que du 
condensateur simple. Celles de l'électricité sous forme 
de courant lui ont réussi, parce que le galvanomètre 
multiplicateur est encore plus sensible que le condensa- 
teur double. Je rdpétai ces quatre expériences, en iso- 
lant le niétal ou le liquide qui auparavan? était en 
communication avec la terre ; le condensateur ne donna 
aucun signe 8 s .  L'eau distillée, mise à la place de I'acide, 
donna également des signes d'a , mais moindres que 
l'acide. 

Je mis une plaque de zinc sur une de cuivre et wice 

wersd, et couvris la supérieure d'acide ; le résultat fut le 
même que lorsque je n'avais pas la seconde plaque. Je 
mis l'acide entre les deux plaques : l'oxidation eut lieu 
sur l'une eL l'autre, et + s se manifesta sur le cuivre, 
- E sur le zinc. L'effet fut moindre que lorsque je n'em- 
ployais que le zinc. Ces expériences prouvèrent que Ee 
vrai élément de la  pile n'est pas métal et mdtal , niais 
métal et liquide oxidant , et que la marche des E , lors- 
que les deux métaux s'oxident, est la menle que celle 
que produit à lui seul le métal q u i  s'oxide le plus faci- 
lement. 

Muni de ces données incontésiables, j'analysai le pro- 
blème de la pile, distinguant soigneusement la sépara- 
tion des deux Ç à leur naissance, et la marche de l'une 
et  l'autre en sens contraires d'élément à élément, de 
meme que le cas où un seul métal s'oxide, de celui où 
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les deux sont attaqués. J7cxplique la skparation des deux 

s à leur naissance et la grande perte d'E qui a lieu dans 

la pile (1) , comme M. de LaRive l'a fait nouvellement, 

par la couche d'oxide qui se forme à chaque instant à 
l'état de sécheresse parfaite ( chaleur rouge selon moi ) 
et se mouille dans l'instant. Cette opération se fait par le 

pincipe de distribution , la couche d'oxide sec faisant 

l'office d'isolateur. Le même principe m'offre une solu- 

tien complète et satisfaisante de la marche des deux o le 

long de la pile (2). 

Enfin , je réfute, p. 567, les conclusions que M. Biot 

avait tirees de son expérience avec la bzlance de torsion 

.contre la théorie chimique. 

D'après ce que je viens d'exposer, j'cspère que l'on 

me permettra de dire que je suis l'auteur de la théorie 

chimique de l'électricité, et que ,  dès ISI  r , c'est-à-dire, 

depuis dix-sept ans, cette théorie était au moins aussi 

complète et aiissi parfaitement démontrée qu'elle l'est 

par les travaux de M. de La Rive. A u  reste, je suis bien 

éloigné de refuser à un savant aussi célèbre la reconnais- 

sance que je lui dois ; en augmentant par son travail sa 

réputation d'ailleurs si bien méritée, i l  a travaillé en 

même temps pour la mienne ; car je m'étais enfin fati- 

( 1 )  II se fait encore une perte immense cl's dans la pile par 
l'évaporation du fluide, coinme je l'ai prouvé dans nion 
~18inoire sur la pile de Zamboni. (Ann .  der p7ysik won 
Gilbert, t .  LV.) 

(2)  J'ignore si M. de La Rive s'accorde en tout point avec 
iiioi dans la soluiion de ce dernier problème, l'extrait de 
son Mémoire n'étant pas suffisant pour m'instruire Il-dessus. 
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gu6 devoir que,  malgré toutes les preuves que je four- 

nissais , malgré l'accord parfait des explications avec les 
principes et les faits , e t  malgré les grandes vues que 

cette théorie ouvrait dans pliisieurs champs de la phy- 
sique et de la chimie, elle ne gagnait pas de terrain , 
et que les objections ne  cessaient pas de se renouveler. 

Celle qu'on tira de la pile de Zamboni me parut la plus 
sérieuse et fut la dernière que je daignai réfuter en 1817 
Gans les Annales de Gilbert, tom. LV , pag, 165 , où j e  
prouvai : 

I)  Qu'une pile de ce genre, exposée au soleil ou à la 
chaleur rayonnante d'un poêle, n'est pas une pile sèche 

clans le sens chimique, mais tout au plus dans celui 
d'une blanchisseuse ; car, lorsque j'eus enfermé une 

pile de Zamboni dans un espace fermé où je séchai l'air 
au  moyen de la chaux à l'état caustique, l'électromètre 

à feuilles d'or et même le condensateur simple n'indi - 
quèrent aucune trace d's , dès que mon hygromètre à 

soie fut parvenu à 22 drgrds, quoique j'eusse laissé agir 
la pile siir le  condensateur pendant 8 minutes. 

2) Qu'une pile placée dans un air qui s'humecte petit 
à petit jusqu7à la saturation, fait, lorsqu70n l'en a reti- 

rée, diverger les feuilles d'or de l'électromètre sans con- 
densateur autant que les parois le permettent. Elles 

lieurtent cQntre les feuilles d'étain qui servent à les dé- 
charger jusqu'à 1 7  fois par m i ~ i i t e  , retombant chaque 

fois d'environ i 5 degrés , j eu  qui dure pliisieurs heurcs. 

D'autres fois ces oscillations se répétaient jusqu'à Go fois 

par minute, mais étaient plus petites ; il m'arriva même 
une fois que les feuilles d'or se dtkhirbrent par la vio- 

lence de leur divergence. Si l'on donne A la pile de 
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moindres dcgrés d'humidité, les effets &içctriques sont 

en proportion. Ces expériences prouvent clairement que 

la pile de Zarnboni n'offre aucun effet électrique si elle 

n'est pas humide; et comme cette condition est néces- 

saire ( comme je l'ai proiivé ailleurs ) , pour que l'oxi- 

gène atniosphérique oxide les métaux, l'on doit en con- 

clure que l'action électrique de ce genre de piles est 

due à l'action chimique de l'oxigène, à l'oxidation 
des métaux. 

Je  passe sous silence beauconp d'observations curieuses 

et inikressantes que ces expériences m'ont fournies en 

outre du rdsultat principal. Je me permettrai seulement 

de rapporter aussi brièvement que possible les résultats 

que j'ai obtenus sur la quantité d's que la pile de Zam- 

boni livre à un  degré de sécheresse moyenne, telle que 

l'est ordinairement l'air de nos chambres. 

19 Une pile de Z a n h n i  ne livre qu'environ ,', de 
l's que fournit la pile de Volta chargée avec une solution 

saturée de salniiak, clans la supposition que toutes autres 

doniiées soient épies de part e t  d'autres. 

2O) La pile voltaïque perd , par l'évaporation de son 

liquide, nu moins 2 de I'alectricité q:'elle pourrait 

d'ailleurs fournir à chacun de ses pôles. Si l'on voulait 

pousser le calcul a toute rigneur, on trouverait que cette 

perte irait à -. 
30) Un ponce cubc de gaz oxigène sutlit pendant au 

moins 3000 jours A enti-c tmir l'ac~ivi th nioy enne d'uile 

pile de Zamboni de 1000 élémens , dont cliaciin a 2 : 
pouces en carré. Ce qui explique dbjà la diirée de l'ac- 

tivitS de ces pilcs. Eu  oiitre , 
4') Ces pilcs, placées d:ins un cjlindre de vcrrc, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



scellé avec lin vernis de résine, ne sont pas absolument 
soustraites à la communication avec l'air extérieur. L'hu- 
midité, et par elle l'oxigène atmosphérique pénétrant 
au travers de cet enduit. Un lut composé de cire, de 
suif, de térébenthine et d'huile, scelle bien plus her- 
métiquement. . 

D4jà dans mon Mémoire de concours j'ai émis et  ap- 
puyé une hypothèse sur la nature des deux électricités. 
Dans cette hypothèse + c est le calorique et - E le lu- 
minique. Le phénomène électrique est la réunion de 
ces deux agens au moment oh ils sont développés par le 
procès chimique. Je croirais outrepasser de beaucoup 
les bornes permises d'une lettre , si je tentais de déve- 
lopper ici cette hypothèse. On trouve les faits et les rai- 
sonnemens sur lesquels elle s'appuie dans mon Cours 
allemand déjà cité, t. II, p. 592 et suiv. , et dans mes 
Entretiens également cités, t. v, p. 22 I et suiv. Je donne, 
dans ce dernier ouvrage, l'explication du phénomène 
de l'inflammation simultanée d'un bâton de charbon à 

ses deux bouts par les pôles de la pile. Celle de M. de 
La Rive ne me paraît pas suffisante; car la difficulté de 
passage des ~ t l e s  coiiductenrs au charbon (d'ailleurs 
très-petite à raison de la force conductrice du charbon) 
ne peut, comme telle, produire qu'une affluence des E à 
la pointe de chaque conducteur, non l'inflammation 
ou 1'6chauffement du charbon jusqu'à l'incandesceiice , 
si la pile ne fournit les principes matériels pour cela; 
mon hypothèse explique très-facilenient le phénomène. 
D u  côté positif, le calorique accumulé échauffe le char- 
bon jusqu'à l'incandescence, c'est-à-dire , jusqu'à eii 
chasser le luminique qu'il contient en qualité de ma- 
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tière inflamniable ; du cbté négatif, le luminique, accu- 
mulé,  développe le calorique du charbon k t  cause son 

inflammation. + : fait ici l'effet d'un fourneaude réver- 
bère, et - e celui d'un verre ardent. 

Enfin , qu'il me Soit permis de rappeler que j'ai émis 
en théorème ( Cours de Physique allemande, p. 589) 
que l'électricité de frottement a également une origine 
chimique, I'oxidation de la surface du frottoir à l'air. 

Les raisons théoriques que j'en donue sont appuyées 

des expériences, du  docteur Heidmann , qui prouvent 
qu'une machine électrique ne  fournit point d's lors- 
qu'elle est placée dans une atmosphère qui ne contient 

pas de gaz oxigène disponible. J'explique (p .  391 et. 
392) avec facilité les hauts degrés de tension que la ma- 
chine fournit, comparés à la faible tension de la pile 
voltaïque. J'ajoute en ce moment aux preuves citées la 
preuve suivante. Le frottement n'est qu'une pression 
réitérée : or ,  la  pression simple ne produit point d 'c .  

Comment la pression réiikrée en produirait-elle ? Mais, 
en  supposant qu'elle en produisit, ce serait ou l'une des 
deux seulement, ou l'une e t  l'autre. S i ,  pir exemple , 
la compression produisait + e , la dilatation , qui suit 
immédiatement, l'engloutirait de nouveau, el l'état élec- 
trique serait = o. Si la pression produisait les deux 6 ,  

rien n'empêcherait leur jonction , aucune couche d'oxide 
ne se formant, aucon corps ne se trouvant entre etix 

-pour servir d'isolateur. 
J'ai inventé le système des phénornénes de  la lumière, 

système que l'on n'a point encore adopté ; mais on l'adop- 
tera sûrement. I l  surmontera un jour les obstacles que 

lui opposent les prklilections, et les difficiiltés de calcul 
T. X L I I .  5 
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qui  sont encore à stirmonter. Si , au reste, i l  s'écoule 

d'ici là edcore vingt-huit ans comme pour mon système 

chimique des phénomènes électriqzes , je n'ahrai pas la 
satisfaction d'en être le  témoiii : i l  n'est donné qu'à peu 
de mortels d'atteindre l'âge de quatre-vingt-dix ans. 

J'ai l'honneur d'être, etc. 

Péiersbourg, ce ;-'; ju in  1829. 

A N A  L Y s E des Sicuzces de Z'Acadirn ie rvynlt? 
des Sciences. 

Séance du  lundi 6 juillet i 829. 

Pièces manuscrites r e p c s  dans ln séance. Mémoire 
sur la haiiteur des marées, par RI. Simonnin ; RTote 
sur l'emploi de l'eau acidulée pour enlever la teiiite 
noire cies lâtimens , par RI. Cllevalier; Paquet cacheté 
de RI. Rigal,  contenant les dessins d'un appareil propre 
à la destruction des calculs vdsicaux ; divers Mémoires 

des membres de l'expédition scientifique du Péloponèse, 
adressés par le  Ministre de Y I n ~ é r i e ~ ~ i  ; Considérati~ns 

sur l'établissement d'une correspondance météorolo- 
gique, par M. D'Hombres-Firmas ; Alémuire de AI. Gri- 
maud , sur un moyen de guérir l a  rage, le tétanos, etc. 

L'Académie a entendu ensuite deux Mémoires de 
M. Sérullas ; l'un , qui fa i t  partie de ce Cahier, est 
relatif à un nouveau chlorure double de phospliore et  

de soufre; l'autre traite de l'iodure et du clilorure 
d'azote ; un Mémoire sur l n  famille des ruliacies , par 
M. Richard ; et enfin, un  Némoire de M. Baiidelocqne 
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neveu, intitulé : De In Céphalotriptie, on nouveau 

procédé pour pratiquer l'embryotomie, avec une ohser- 

vation suivie de succès. 

Séance du lundi 13 juillet. 

Pièces manuscrite:. Dép6t cacheté de M. Le Gallois ; 
Dépôt cacheté de M. Dauger i Essai sur l e  calcul duodé- 
cimal, par M. Gauthier ; une Lettre du Dr Larroque. 
qui conteste l'exactitude d'une observation citée par 
M. Gannal dans son Mémoire sur les moyens de guérir 
la phthi.de pulmonaire à l'aide du clilore ; Mémoire sur 
le  bégayement, par M. Malbouclie. 

Les Mémoires lus dans la séance sont i des Recherches 

de M. Donné sur les influences que les phénomènes 
météorologiques esercent sur les piles sèches ; un Mé- 
moire dans lequel le n' Antomarchi conteste I'exactitiide 
des observations de M. Lippi, sur les comniiinications 
des vaisseaux lymphatiques; ct enfin uir rapport favo- 

rable de M. Cauchy sur un hIGmoire de M. Ostrogradsky, 
concernanF la propagation des ondes dans un bassin 

cylindrique. 

Séance du lundi no juillet. 

Pièces nzanuscrites. Mémoire de M M .  Aiidouin et  
Rlilne Edwards sur les Annélides, accompagné d'un 
travail particulier sur les poils de ces animaux ; Extrait 
d'une lettre de M. Berzelius à M. Duloiig, sur la décou- 
verte d'une nouvelle terre , la Thorine. 

Rapports et Mehoires lus. Rapports de M .  Blainville 
sur un Mémoire de M. le Dr Louis Companyo, relatif au 
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cétacé éclroué sur les côtes du département des Pyi-énées 
orientales, le 27 décembre ~828. (L'auteur du Mémoire 

ne croit pas que l'animal appartînt à une espèce nou- 

velle : M. Blainville partage cette opinion); Mémoire 
de M. Portal wr les communications des vaisseaux lym- 
phatiques, dans lequel l'auteur se prononce en faveur 

de la thèse de M. Lippi ; Mémoire de M. Flourens sur 

la régdnération des os ; Résultat de l'enlèvement com- 
plet d'un anneau d'écorce, par M. Du Petit-Thouars ; 
Note sur la conversion des substances organiques végé- 
tales .en acide oxalique par l'action de la potasse caus- 
tique, par M. Gay-Lussac ; Rapport de M. Cauchy sur 
un Mémoire de M. Russel d'Inval , concernant l'emploi 
des baguettes arithmdtiques dans la division. (La nou- 

velle méthode est ingénieuse, mais elle ne paraît avoir 
avoir aucun avantage marqué sur l'ancienne.) 

Séance du lundi 27 juillet. 

Pièces manuscrites. Description d'un instrument pro- 
, pre à remplacer les échelles de proportion, par M. Chau- 

vin; Description et modèle d'une nouvelle lampe statique, 
par MM. Chapuy et Marsaux ; Nouvelles observations 

sur les mouvemens des radicules de quelques plantes qui 
ont germé sur le mercure, par M. Jules Pinot ; Recette 

d'une encre indélébile préparée sous forme solide, par 
, 

M. Dizé (paquet cacheté) ; Observations sur le déve- 

loppement des crustacés, et sur les changemens de forme 

que présentent ces animaux avant de parvenir à l'âge 
adulte, par M. Milne-Edwards ; Mémoire de M. Sturm 

sur l'intégration d 'un  certain. sysdme d'équations diKé- 
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rentielles linéaires ; hlérnoire de RI. Cauchy sur lléqu;i- 

tion, à l'aide de laquelle on détermine les inégalités 
séculaires des mouvemens célestes ; Réclamation d u  
Dr Alex. Paillard, au sujet de l'emploi que M. Lugo1 a 

fait des sels d'iode dans le  traitement des nialadies scro- 
fuleuses. 

Rapports et Mémoires k s .  Rapport verbal de M. Da- 
moiseau , sur les nouveaux élémens d'astronomie de 
hl. Vincens ; Rapport verbal de M. Flourens, sur les 
é1Cmeiis de pathologie vétérinaire de M. le professeur 
Vatel ; R.apport verbal de M. Cauchy, sur u n  ouvrage 
allemand du Dr Mellin , ayant pour titre : Découverte 

dans le calcul ihtégral ; Note de M. Becquerel (qu'on 
trouvera ci-après) ; et enfin, Rlémoire de RI. Riga1 sur 

une sonde propre à favoriser l'introduction des insiru- 
mens employés pour la lithotritie. 

Séance du lundi 3 aoïit. 

Pièces manuscrites. Relation détaillée d 'me  nouvelle 
guérison de phtliisie pulinonaire à l'aide du chlore, par 

le Dr Cottereau ; Observations sur la question de la 
communication des vaisseaux lymphatiques avec les 
veines, par M. Lauth ; Expériences sur la maniére de 
guérir le hoquet, par M. Vanier ; Essai sur un nou- 
veau phénomène électro-dynamique, par M. de Briche ; 
Observations sur les expériences de AI .  Flourens rela- - 
tives à la respiration, par RI. Desportes ; Questions 
géographiiues, par M. D~ivallier. 

Rapports et Mémoires lus. Rapport de M .  Becquerel 
sur le Mémoire de M. Donné, concernant l'influence 
que les phénomènes niétéorologiques exercent sur les 
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piles sèches (voyez plus bas) ; Rapport de RI. Du- 

méril sur les lois de la mortalité chez les riches et chez 

les pauvres établies par M. Benoiston de Cl-iâteauneuf ; 

Rapport de 'M. Duméril sur une phthisie traitée avec 

succès par le chlore à l'aide de l'appareil du Dr Cotte- 

reau. (Le jeune homme, nommé Pian,  âgé de vingt- 

six ans, a été vu par les comrniwires depuis le traitement ; 
ils l'avaient examiné auparavant, et leur semblait pré- 

senter tous les symptômes de la phthisie pulmonaire ; 
il paraîi parfaitement guéri maintenant) ; Mémoire sur 

la réaction de torsion des verges rigides, par M. Savart. 

(Ce Mémoire a drà paru dans les Annales . )  Riémoire 

de M .  Becquerel sur le pouvoir tliermo-électrique. 

( Voyez  le  précédent Cahier. ) Observation sur un gîte 

d'ossemens fossiles dans un terrain de calcaire grossier, 
situé sur la route de Nanterre, par M. Cordiér. 

Séance du lundi I O  aoiit. 

Pièces nzanuscrites. Lettre sur la torsion des artères, 

par le  Dr Thierry ; Lettre de RI. Vannier concernanbla 

nature de la rage; Lettre de M. Paniard, d'Avignon, 

sur quelques perfectionnemens dont les instrumens de 

la lithotritie sont susceptibles. 

Rapports et Ménioires. Rapport de M .  Cassini sur 

une.très-belle collecti~ii de plantes artificielles, for,mée 

par feu M. Robillard d'Argeiitelle ; Mémoire de RI. Le 
Boeuf sur le mouvement diurne de la terre. 

Séance du lundi 17 août. 

Pièces manuscrites. Nouvelle lettre de 91. Tourna1 

sur les cavernes à ossemens fossiles; Observations rnétCo- 
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rologiques faites à Berne, par hl. Srechsel ; Lettre de 
M. Duleau, dans laquelle, L?I l'occasion du dernier blé- 
moire de R'i. Savart, il rappelle quelques expériences 

/ 
analogues cp'il a faites j Lettre de M. Nel, d'Avignon, 

contenant l'annonce de nouveaux perfectionnemens des 
imtrumens li~horitri~teiirs ; Lettre de RI. Dublcd çoii- 

cernant la cornniunication directe des vaisseaux lympha- 
tiques avec les veines ; Usage du calcul des résidus pouf 

l'évaluation et la transformation des produits composés 

d'un nombre infini de facteurs, par 81. Cancliy. 

Rapports et Mémoires lus. Rapport très-détaillé de 
M. de Rossel sur  la dernière campagne de l'Astrolabe, 
commandée par M. d'Urville ; Rapport de M. Duméril , 
SLIP les essais faits par M. Lugo1 pour guérir les maladies 

scrofuleuses à l'aide de l'iode. (Les cas de réussite sont 
aussi nombreux que bien consistés. j Rapport de M. Cau- 

chy sur un otivrage de RI. Cornés, iiititiilé : Nouvelle 

Arithmétique; Expériencei faites sur les alcalis végé- 
taux, e t  les désordres qu'ils occasionent dans l'économie 
animale, par M. Donné. 

Supplément a l'analyse de la séance du 
27 juillet. 

Rapport de M. Becquerel sur un bIémoim de M. Donné, 
concernant I'irtJluence que les phénoménes ntmosyhé- 

r i p e s  exercent sur  la force des piles sèches. 

PEU de temps après la  découverte des appareils vol- 

taïques , plusieurs physiciens essayerent , mais en vain, 
d'en construire avec des élémens solides et indécoinpo- 
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sables. MM. Hachette et Désormes présentbent à la pre- 
mière classe de l'Institut, en  1803, u n  Mémoire dans 

lequel ils firent connaître une pile formée avec qes cou- 
ples métalliques, séparées par une simple couche de 

colle de farine mêlée de sel marin. L'humidité répandue 

dans l'air, attirée par cette colle, suffit pour établir le 
mouvement du  fluide électrique dans l'intérieur. Les 

propriétés de cette espèce de pile sont de ne pas agir sur 
les animaux, de ne produire aucune action chimique, 

de charger un  condensateur au point de donner des étin- 
celles, e t  de fonctionner pendant plusieurs mois. On 
donne à cet appareil l e  nom de pile s2che. 

M. Zamboni imagina une pile sèche, dont l'effet est 

de plus longue durée qne la précédente; elle est com- 
posée de 5 ou 600 disques de papier étamé sur  une de 

ses faces, et recouvert sur I'autre d'une couche de per- 
oxide de manganése pulvérisé, légèrement humectéede lait 
ou de tout autre liquide analogue. Ce physicien a modifié 
cet appareil de bien des manières ; mais i l  n'en est résulté 
jusqu'H présent aucun avantage réel pour Ia science, peut- 
être à cause des variations continuelles qui surviennent 
dans sa charge. Le Mémoire que M. Donné a l u  à 1'Aca- 
démie, le 14 juillet dernier, et que MM. Gay-Lussac, 
Dulong et moi avons été chargés d'examiner, a pour 
but de faire connaitre les causes de ces variations que 

l'auteur attribue à l'iilfliience des phénomènes météo- 
rologiques. Il a étudié successivement l'action particu- 

lière de l'humidité, de la pesanteur atmosphérique, de 
la température, de l'électricité e t  de la lumière sur les 
piles sèches. 

L'humidité agit sur les pilcs comme corps conduc- 
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teur , soit en e~ilevant une partie de l'électricité , soit eu 

faisant communiquer les disques par leurs bords , et 
diminuant par là la tenAon des pôles. 

M. Donné n'a remarqué aucun rapport entre les va.- 
riations de tension et les hauteurs barométriques. 11 a 

reconnu qu'une pile sèche, placée dans le  vide, et dont 

l'un des pôles communique avec laterre et l'autre avec 
un électromètre, possède la même tension que dans l'air. 

Cet effet peut tenir à deux causes : à la faible tension 
de l'électricité qui alors est maintenue sur l'électromètre 
par la pression de la petite quantité d'air restée sous la 
cloche , et à ce que la charge de la pile s'effectue plus 
rapidement que la déperdition dans le vide. 

La température iui a paru la cause qui agit de la ma- 
nière la plus immédiate et la plus variée ; aussi son ac- 

t i d i  est-elle très-compliquée. La tension d'une pile 
sèche est presque toujours en rapport avec la tempéra- 
ture de l'atmosphère. Elle augmente par la chaleur et 
diminue par le froid. C'est ce qui résulte d'observations 

nombreuses recueillies journellenient depuis deux ans 
par l'auteur ; mais l'augmentation de tension n'a pas 

lieuaussitôt que la teapérature ex~érieure s'élève ; quel- 
quefois on ne l'apercoit que lorsque le thermomètre 

commence à baisser. La  chaleur ne manifeste donc pas 
son action sur-le-champ. 

Il résulte encore des observations de M. Donné, que 
tel degré du thermomètre n'indiquepas toujours le même 

degré de tension d'une pile, lequel dépend de la lem- 

pérature q u i  a régné précédemment. 011 remarque un  
pliénomène aIsolumeiit analogue , quand on compare 
]CS effets produits par des variations hrusqdes de tem- 
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pérature et des variations graduelles et lentes: Les unes 

peuvent réduire la tension à zéto, tandis que les autres 
ne lui font perdre que'quelques degrés de son intensité. 

Une chaleur graduée pendant quelques heures au delà 
de ao à a 4  degrés n'augmente pas sensiblement la ten- 
sian. Quand on laisse refroidir la pile lentement, elle 
perd de sa force jusqu'à ce qu'elle ait repris la tempé- 

rature des ebrps environnans ; au bout de vingt-quatre 
heures, elle est revenue au m8me point qy'avant l'ex- 

périence. II parait que la chaleur, outre soir influence 

sur les actions chimiques qui ont lieu continuellement 
dans la pile,  agit mécaniquement par la dilatation et  la 
contraction polir modifier la tension de l'électricité. 
Qiiand on élève la température d'une pile , la chaleur 
ne  diiate pas également dans les premiers momens la 
pile el les fils de soie qui la maintiennent. Il s'ensuit que 

les disques sont plus fortement serrés les uns contre les 
autres, ce qui doit augmenter l'knergie de la charge. 
Le  refroidissement produit un efïet inverse. II parait que 
la température agit moins en diminuant la quantité 

d'électricité qu'en ralentissant la rapidité de la cliarge. 
M. Donné a 6t~idié ensuite l ' a c a n  de l'électricité sur 

les piles sèches ; il a posé en principe , d'abord , qn'une 
pila étant, isolée, la tension est nulle aux deux ex td-  

mi t&,  parce que les deux extrémités se font équi- 
libre. Ce principe est en contradiction avec les faits 

conniis. La pile de Volta, lorsqu'ellc est isolée, pmsède, 
au p61e, zinc , un escés d'éleciricité positive, e t  au pôle 

cuivre, un éxcès d'électricité iiégative. A partir de ces 

deux points, les quantités d'électricité libre vont en 

décroissant Jilsqu'au milieu, q u i  se trouve dans l'état 
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neutre. M. DonnB motive son opinion sur ce que deux 
feuilles d'or, fixées à l'iide des extréini~és d'une p i le  
séclie , n'éprouvent aucun écartement par un  temps très- 

sec. On peut répondre a cela que, dans cette circon- 
stance, la quantil6 d'électricité étant très-faible, e t  s e  
répandant sur les corps conducteurs adhérant aux pôles,  
1.a tension doit être peu sensible. Vos cammissaires en- 

gagent M. Donné à répéter de nouveau cetteespérience, 

et à la varier suffisamment pour déterminer la cause q u i  
annulle complètenient la divergence des feuilles d 'o r  , 
comme il l'a avancé dans son Mémoire. 

La pile sèchë étant isolée, si, au  moyen de la ma- 
chine électrique on fait arriver de l'électricité positive 

au pôle iiéga tif, la tension augwente considérablement 

au pôle posilif ; tandis que , si c'est au pale positif q u e  

l'on fait arriver de l'électricité positive, la tension n e  
tarde pas à &me réduite à zéro ad  pôle négatif. Cet eiyet 

est tout naturel , car ,  dans ce cas, la pile agit comme 
corps conducteur, qui transmet l'électricité de la ma- 

chine. RI. Dohné a voulu se servir de cette action de 
l'électricité libre sur une pile pour connaître l'électri- 
cité de I'atmosphère, ou celle d'une espèce contraire 
qui se trouve sur une partie d e  la surface d ~ i  globe , 
souniise à l'influence d'un nuage orageux. Il faut remar- 
quer que les piles étant placées ordinairement dans unc 
position verticale, l a  partie inférieure en commueica- 
tiori avec le globe , ce n'est que par cette dernière 
qu'elles peuvent recevoir de l'électricité. Si la terre en  
fournit, leur te ion doit être modifiée. M. Don& a 8 .  
donc cherché s'il y avait possibilité d'en recueillir. Uu 
électromètre très-sensible , conve~iablemcnt disposé , et 
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en communication avec le globe, lui a doniié des signes 
non équivoques d'électricité. 

C'est une idée ingénieuse que d'attribuer une partie 
des variations des piles sèches à l'électricité que prend à 
la terre un de leur pôle en communication avec elle. 
Mais cette idée a besoin d'être mûrie et appuyée de nom- 

breuses expériences pour étre définitivement admise en 

.physique. Si elle se vérifie, ce serait un moyen de con- 
naître la manifestation de certains phénomènes météoro- 
logiques. 

M. Donné a reconnu enfin que la lumière était sans 
action sur les piles sèches, et qu'il était impossible de 

produire des effets chimiques, même avec un chapelet 
de cinquante piles, de mille disques chacune. 

Les recherches de M. Don116 intéressent la physique 
.générale, et peuvent fournir de nouveaux élémens à la 

théorie de l'électricité. Vos commissaires vous proposent 
de l'engager à les continuer, en y mettant cette précision 

qui est si nécessaire dans l'étude des sciences physiques 
pour la détermination exacte des phénomènes , surtout 

dans une question aussi cimpliquée que celle qu'il a en- 
trepris de résoudre. 

NOTE sur la Décolnposition du suL&re de soujre 
à I'aide de I'éZectricité. 

ON met dans un tube du carbure,dqoufre; au-dessus 
une dissolution de nitrate de cuivre qui a une pesanteur 

spécifique moindre ; puis une lame de cuivre qui plonge 
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dam l'iiii  et  l'ailtre liquide : cei assemblage forme une 
pile. 

Le carbure de soufre est décomposé, ainsi qu'une 
partie du nitrate; il y a formation d'une grande quan- 
tité de cristaux de protoxide de cuivre sur la lame de 
cuivre, e t  dépôt de carbone sur les parois du tube, en 
lames trbs-minces ayant un aspect métallique. 

SUR I'Action mutuelle de l'acide sulfurique et 
de l'alcool, et sur le mode de formation de,  
l'éther. 

PAR Mr H. H E N N E L L .  

CLii la Société royale, le 19 ju in  1828. ) 

DANS un Mémoire imprimé dans les Transactions 

de 1826, j'ai fait connaître l e  résultat 
de mes recherches sur l n  nature de l'huile douce du vin 
et de l'acide sulfovinique , produits constaris de l'éthé- 
rification. Je me propose maintenant de développer les 
rliangemens particuliers qui ont lieu pendant la forma- 
tion de l'éther an moyen de l'acide sulfurique et de 

l'alcool. Je vois, par les Annales de Chimie, que 
MM. Dumas et Boullay se sont occupks du même objet, 

et qu'ils ont fait  des recherches , nori-senlemeut sur la 
formation de l'élher, mais encore sur  la nature des 
sulfovinates , et aussi , comme ils l'ont supposé, mais 

improprement, sur celle de l'huile douce du vin (1). 
O 

(1) La substance que ces chiiiiis~es ont examinée parait, 
tl'alds la préparatioii qu'ils on1 décrile, avoir été l'hydrurede 
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On a déjà pu voir, par les relations qui  ont été publiées, 

combien nos résullats sur les sulfovinates et l'huile 

douce du  vin sont différens ; et je vais montrer qu'il n'y 

a pas une différence moins grande entre eux et moi,  

concernant I'éthérification. 

Lorsqu'on met ensemble parties égales d'acide sul- 

furique et d'alcool, sans l'application d'antre chaleur 

que celle qui résulte du  mélange, le prodnit l e  plus 

abondant et le  plus important est l'acide sulfovinique , 
environ la moitié de l'acide sulfurique étant convertie 

en cet acide yar~iculier par sa combinaison avec l'hydrure 

de carbone (1). Mais lorsqu'un tel niélange, contenant 

une aussi grande proportion d'acide sulfovinique , est 

soumis A ladistillation, le  produit le plus important est 

une nouvelle substance , l'éther, et l'acide sulfovinique 

disparaît. La question cp'il s'ag'it maintenant de résoii- 

dre est de savoir si l'éther a été entièrement formé par 

l'action directe de l'alcool et de l'acide suIfilrique restant 

dans le mélange, ou si l'acide sulfovinique n'a pas pu y 
contribuer aiissi, ou enfin, si cet acide n'est point un 

état essentiel des élémeiis, in~ermédiaire entre le mé- 
lange de l'acide et de l'alcool, et le dévclnppement par- 

fait de 1"éther. MM. Dumas et Boullay, qu i  ont considéré 

quelques-unes de ces questions, admettent que les por- 

tions des élémens qui forment l'étlier sont entièrement 

' carbone, qu'on [jeu1 séparer de l'huile doiice du vin par las 
;llcalis, et non la substance particulière que jusqu'à présent 
l'on a appelés huile douce du v i n .  t 

(1) L'acide s~ilfurique perd, par ceiie union ,  In inoiiis' de 
sa capacité de saluration, et tous les sels forniés par le nouvel 
acide son1 soluldes. 
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indépendantes de celles qui produiselit l'acide sulfo- 
vinique ; mais les faits suivans conduiront, à mon avis, 
à une conclusion contraire. 

500 grains d'uu acide sulfurique réservé pour des 
expériences comparatives , précipités par l'acétate de 
plomb , ont produit 1500 grains de sulfate de plomb., 

500 grains de cet acide sulfurique ont été niêlés avec 
une égale quantité d'alcool d'une densité o,Szo , et ,  après 
quarante-huit heures de repos, on a délayé le mélange 
et on l'a précipité par l'acétate de plomb. On n'a obtenu 
que 6 I 6 grziiis de sulhte de plomb ; de sorte qu'environ 
les trois cinquièmeç de I'acide sulfurique s'éiaient chan- 
gés eu acide sulfovinique par le seul eiret du mélange, 
et il n'était resté qu'un peu plus des deux cinquièmes 
pour agir comme acide sulfurique sur  l'alcool restant, 
faisant environ les deux tiers de celui qui avait étd 
employé. 

Un autre mélange d'acide sulfurique et  d'alcool , sem- 
blable au précédent et conservé l e  même temps, a été 

J 
distillé jusqii'à ce qu'on e û ~  recueilli I 17 grains csnsis- 
tant en eau, en alcool et en une portion d'éther. Le  
résidu délayé a produit 804 grains de sulfate de plomb ; 
et par conséquent il y avait, sur l'expérierice précédente, 
une augmeiitatioii de 188 graiiis d'acide sulfurique. 

UII troisième mélange a été dis~illé jusqu'à ce qdon 
eût obtenu environ zoo grains, pour la plus grande par- 
tie d'éther. Le  résidu a produit 986 grains de sulfate 
de plomb, contenant environ les deux tiers de facide 
sulfurique employé , et l'augmentation par la distilla- 
tion a dépassé de beaucoup 1a moitié de celui qui existait 
avant l'applica~ion de la chaleiir ; de sorte que pendaiit 
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la distillatioii , et simult,anément avec la formation de 
l'éther, une certaiue quantité d'acide sulfovinique s'était 
changée en acide sulfurique, et cg dernier a paru aug- 
menter dans le  même rapport que la quantité d'éther 
dans les produits de la distillation. 
. U n  quatrième mélange , duquel on avait retiré 
aoo grains par la distillation , a dté étendu de zoo grains 
d'eau. Après en avoir retiré 160 grains, on a fait une 
nouvelle addition de 200 grains d'eau, et on a continué 
la distillation. On a encore fait une nouvelle addition 
de 500 grains d'eau, et on a continué la distillation jus- 
qu'à ce eût retiré u n  produit d'un volume égal à 

celui de l'eau ajoutée. Par  ces diverses opérations, on 
avait pour objet de séparer tout l'éther et l'alcool autant 
qne possible, afin de d5termiiier jusqu'à quel point on 
pouvait porter la transforn~ation de l'acide sulfovinique 
en acide sulfurique. On n'a apercu aucune odeur sulfu- 
reuse pendant l'opération, n i  aucune carbonisation dans 
la  retorte ; le liquide précipité par l'acétate de plomb, 
a produit 1480 grains de sulfate de plomb. Ce résultat, 
de bien peu inférieur à celui de r 500 qu'on avait obtenu 
avant l'action de l'acide sulfurique sur l'alcooli fait 
voir que à peu près la totalité de l'acide sulfovinique a 
repassé à l'état d'acide sulfurique ; il est ainsi complè- 
te&ent en opposition avec l'opinion, que, lorsque l'acide 
sulfurique et l'alcool agissent l'un sur l'autre, il se forme 
de l'acide hgposulfuïique. 

D'après ces expériences, il paraissait pobable  que 
l'éther &ait Id produit de la décomposition de l'acide 
sulfovinique ; mais un mélange à poids égaux d'acide 
sulfurique et d'alcool contient, outre l'acide SUI@- 
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vinique, une quantité considérable d'acide sulfurique 

et d'alcool , qui n'ont point éprouvé d'altération ; car, 
dans le  premier mélange d'acide sulfurique et  d'alcool , 
trois cinquièmes de l'acide sulfurique ont été convertis 
en acide sulfovinique, en se combinant avec l'hydrure 

de carbone de moins d'un tiers de l'alcool employé. 
Voulant maintenant m'assurer si on pouvait obtenir 

de l'éther sans la présence de l'alcool, j'ai préparé du 
sulfovinate de potasse, contenant, d'après mon analyse, 

28,84 pour cent de potasse, et à 500 grains de ce sel 
j'en ai ajouté 150 d'acide sulfurique, pouvant à peu 
près saturer la potasse du sel ; puis j'ai appliqué la cha- 
leur au mélange. L'expérience peut par conséquent être 

coesidérée comme la distillation de l'acide sulfovinique , 
mêlé avec du sulfate de  potasse, que l'on peut présumer 

rester inerte pendant le  procédé, el aussi avec l'eau de 
l'acide et d a  sel. L a  proportion de l'eau a une très- 

grande influence ; dans l'expérience pr&ente, environ 
une drachme de liquide a passé à la distillation , et i l  est 
resté daiis la setorte u n  sel noir et acide, ayant l'odeur 
de l'acide sulfureux. Quelques grains de carbonate de 
potasse, ajoutés au produit distilié , ont enlevé u n  peu 

d'eau ; la liqueur claire, décantee et  m&lée avec un peu 
de chlorure de calcium sec, s'est séparée par l'agitation 

en deux portions; la supérieure , d'environ une demi- 
drachme, a été reconnue pour de l'éther pur. Ce résultat 

prouve qu'on peut former de l'éther avec un sulfovinate 
ou l'acide sulfovinique sans le concours de l'alcool. 

J'ai fait une autre expérience en tout semblable à la 
précédente, excepté que le sulfovinate a été mêlé avec 
son poids d'eau, avant l'addition de l'acide sulftirique j 

T. X L I I .  6 
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ce qui revient à distiller l'acide sulfovinique dilué, au  
lieu de ce même acide concentré. L e  produit de la dis- 

tillation n'avait aucune odeur d'éther, e t  en effet on n'a 

pu y découvrir aucune trace de ce liquide. J'ai o b t e n ~  

environ neuf drachmes d'un fluide d'où le  carbonate de 
potasse a séparé de l'eau en laissant trois drachmes d'un 

liquide surnageant, paraissant être de l'alcool par sa 

saveur, son odeur et sa flamme. Après l'avoir décanté , 
le chlorure de calcium qu'on y a mis n'en a point séparé 
d'éther, mais le tout a formé nne dissolution qui a donné 
par la distillation de véritable alcool ; et ce produit, 
étant mélé avec son poids d'acide sulfurique, a fourni 
de nouveau de  l'éther sulfurique ou de l'acide sulfo- 
vinique. 

Dans cette expérience, i l  n'y a eu aucune carboni- 
sation dans ce qui était contenu dans la retorte ; e t ,  par 

la  précipitation avec l'acétate de plomb, on a obtenu 
tout l'acide SuIfurique ; non-seulement la portion ajou- 

tée pour décomposer le  sel, mais encore la double por- 
tion séparée de l'acide sulfovinique au  moment de la 
séparation et du nouvel arrangement de l'hydrure de 
carbone. 

Dans mon premier Mémoire, j7avais montré que, en 
chauffant avec de l'eau l'huile douce du vin, elle se 
changeait en hydrure de carbone et en acide sulfo- 

vinique : j'ai fait une nouvelle expérience sur cette 
huile. zoo grains ont été mis avec un peu d'eau dans 

une retorte et distillés ; on a obtenu environ une drachme 
de liquide qui,  après sa distillation sur du carbonate de 

potasse, a paru principalement composé d'alcool ; cepen- 
dant la présence de l'éther y etait très-évidente. Cette 
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expérience prouve que l'on peut former de l'éther avec 
l'acide sulfovinique , sans le concours de l'acide sulfu- 
rique, au commencenient de la distillation. 

Quant aux questions posées an commencement de ce 
Mémoire, i l  me paraît résulter des faits que j'ai rap- 
portés que,  dans le  procédé ordinaire de la préparation 
de l'étlisr, ce liquide n'est pas entièrement formé par 
l'action directe de l'alcool et de l'acide su l f~~r ique ,  
considérée indépendamment de la présence de l'acide 
sulfovinique ; car la quantité d'acide sulfurique libre 
est petite, comparée à celle de l'alcool présent dans le 
mélange , deux cinquiemes d'acide restant seulement, 
tandis qu'il reste plus des deux tiers de l'alcool; de 
plus, l'acide sulfovinique seul est promptement converti 
en éther et en acide sulfurique; e t ,  pendant que l'éther 
distille dans le procédé ordinaire, l'acide sulfovinique 
est toujours reconverti plus ou moins complètement en 
acide sulfurique, et aide probablement beaucoup dans 
la formation de l'éther. Relativement à la troisième 
question, on pent soutenir l'opinion que la formation 
de l'acide sulfovinique est u n  degré intermédiaire et 
nécessaire dans la formation de l'éther par l'acide SUI-- 
furique et l'alcool; je ferai quelques remarques à cet 
égard. 

De quelque manière qu'on envisage la formation de 
l'éther avec l'alcool et l'acide sulfurique, elle ne peut 
avoir lieu sans la présence de l'acide sulfovinique. Toutes 
les fois que de l'éther a été formé, on a vu qu'il s'était 
aussi formé de l'acide sulfovinique ; toutes les fois que 
l'acide sulftwique est assez délayé pour na point former 
d'acide sulfovinique avec l'alcool, i l  ne se forme pas 
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non plus d'tklier. L'acide sulfovinique produit de l'éther 
sans le concours de l'alcool. Et  quoique l'éther, formé 
par la distillation de poids égaux d'alcool et d'acide sul- 
ftirique , paraisse en plus graiide quantité que n'en 
pourrait fournir la décomposition de l'acide sulfovinique 
existant dans le mélange , avant l'action de la chaleur, 
ce ii'cst pas sans fondement qu'on peut supposer que , 
en même temps qu'une portion d'acide sulfovinique est 
décomposée en acide siilfurique et  en éther, une autre 
portion peut Atre formée avec l'alcool et i'acide sulfu- 
rique ; on peut prouver en effet, par l'expérience sui- 
vante, qu'il se forme de l'acide sulfovii~ique , au moyen 
de la chaleur, dans un  inélaiige d'alcool e t  d'acide sul- 
furique. 500 grains d'acide sulfurique concentré ont été 
étendus d'un poids égal d'eau, et au mélange refroidi on 
a ajout6 2000 grains d'alcool, densité 0,820. Le jour 
suivant, i l  ne s'&tait pas formé d'acide sulfovinique ; 
le  niélange a été alors distillé, jusqu'à ce qu'on eût 
obtenu un produit à peu près du poids de l'alcool em- 
ployé, et l'on a irouvé de l'acide sulSovinique dans le 
résidu; car du caibonate de plomb a été dissous en 
quantité considérable; il s'est donc formé de l'acide 
sulfovinique par l'application de la chaleur, là où aupn- 
ravant iln'en existait pas. Ce résultat paraît aussi opposé 
à l'opinion que, dans la formation de l'éther, l'acide 
sulfurique agit simplement en soustrayaiit de l'eau à 

l'alcool; car l'acide délayé a cédé ici une portion de son 
eau pendant la distillation, et a séparé de l'alcool une 

portion d'hydrure de carbone. 
Il a été déjà demontré que la production de l'éther est 

niatériellement influencée par la quantité d'eau dans le 
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m61aiige, et que le même acide sulfoviiliqiie donne de 
l'éther ou de l'alcool, suivant qu'il est concentré ou 

délayé. L'liydrure de ca~bone qui , ainsi qtie je l'ai 
montré dans mon premier Mémoire, a la faculté entraor- 

dinaire, dans l'huile du vin, de neutraliser toutes les 
propriétés acides de l'acide sulfurique, et, dans l'acide 

sulfovinique, d'en neutraliser la moitié, se trouve, dans 
ce dernier corps, dans un  état si particulier qu'il peut ,  

suivant les circonstances, ou se réunir A la  portion d ' a u  
nécessaire à la formation de l'dther,. ou à celle plus 
grande qu'exige l'alcool. 

D'aprés les expériences sur la production de l'alcool 

ou de l'éther par In  distillation de l'acide sulfovinique 
plus ou moins délayé, il parait que les élémens immé- 
diats de cet acide peuirent se séparer et revenir facilement 
à leur état primitif d'acide sulfuriqiie et d'alcool. L'expé- 

rience suivante a été faite dans l'intention d'éclaircir 
ce point. 500 grains d'acide et autant d'alcool ont ét6 

mêles comme précédemment, et abandonnés à eux- 
mêmes plusieurs jours. Par les expériences déjà rap- 

portées, on sait que plus de la moitié de l'acide sul- 
furique se change, dans cette circonstance, en acide 

sulfoviniqur, et que, par la distillation et l a  dilution à 
des périodes convenables, on eût obtenu de l'éther et de 

l'alcool, et à peu prés la totalité de l'acide sulfurique. 
Mais, au lieu de procéder ainsi, on a ajouté au mélange 

xooo grains d'eau, et on a distillé jiisqu'à ce qu'on ait 
obtenu un produit de I 400 grains. Aucune carbonisation 

ni aucune décomposition de l'acide sulfurique n'a eu 
lieu ; il n'y a point eu d'éther formé; mais on a retrouvé 

à peu près tout I'dçool et tout l'acide primitivement 
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employés. On peut se demander si la production de l'al- 
cool e t  de l'éther, dans ces expériences ou autres Sem- 
blables, est entièrement déterminée par la proportion 
de l'eau présente, ou si la différence de la tempé- 
rature subséquente ne  peut avoir un  efret sur sa va- 
riation. 

Si l'on chauffe u n  mélange d'éther et d'acide sulfu- 
rique, on obtient, parmi les produits, de l'huile du vin et 
de l'acide sulfovinique ; et comme ce dernier acide, lors- 
qu'il est délayé, est promptement converti en alcool et 
en acide sulfurique, i l  fournit un  moyen de convertir 
l'éther en alcool : ainsi on peut former à volonté de 
l'éther avec l'alcool, e t  de l'alcool avec l'éther, en met- 
tant l'hydrure de carbone de ces corps dans cet état 
particulier qu'il prend lorsq.ulil est combiné avec l'acide 
sulfurique dans' l'acide sulfovinique. O n  peut même 
aller plus loin, et former de l'alcool ou de l'éther en 
employant l e  gaz oléfiant pour l'hydrure de carbone; car 
j'ai fait voir, dans mon dernier Mémoire , que le  gaz 
oléfiant forme de l'acide sdfovinique en se combinant 

-avee l'acide sulfurique ; et  l'acide, ainsi produit, forme 
de l'éther ou de l'alcool, suivant des cikonstances 
variables à volonté. 

11 serait à peine nécessaire de s'arrêter à la remarque 
extraordinaire, à la fin du second Mémoire de MM. Dumas 
et Boullay, si ce n'était pour remarquer qu'elle est sin- 
gulièrement en désaccord avec les faits et les opinions 
contenus dans la première partie de ce Mémoire, et dans 
le  précédent des mêmes auteurs. Ceux qui ont lu ces 
deux Mémoires, et ceux de M. Faraday et de moi, qui 
ont été publiés longtemps avant le premier, pourront 
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décider, sans plus ample commciitaire , A qui appar- 

tiennent les vues originales contenues dans ces Mé- 
moires (1). 

( Transaciions philosophiques, 1828. P a r i .  Ir .  ) 

SUR le Kermès. 

D'API& les dernières recherches de M. Berzelius (a), 

et celles de M. H. Rose (3) , le kermès n'est que du sul- 
fure d'antimoine ordinaire, dont la couleur est due à 
son grand Etat de division. 

N'étant pas entièrement satisfait des preuves alléguées 
à l'appui d'une telle composition, je me suis livré à 

quelques expériences qui m'ont conduit à me former d u  
kermès une opinion différente de celle de MM. Berze- 
lius et Rose, et qui serapproche del'opinion que la plu- 
part des chimistes s'en étaient formée , particulièrement 

( 1 )  Kous regreitoiis de  n'avoir pu faire coiinnîire plus tô l  
cet important Mémoire; mais ce n'est que depuis peu que 
nous avons resu le volurne des Transac~ionsphilosophiques , 
oh i l  e s t  imprimé. &ous a v o n s  pensé qu'il serail encore lu 

avec iutérêt , quoique les priiicipaiix résultats en soie11 t 
connus, et même après le beau travail  de M. Sérullas sut 
l'éiliérificaiion. R. 

( 2 )  Annales  de Chimie et de Physique. x x .  225.  

(3) Idem, t. xxix , p. 24G. 
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Jepuis les recherches de M. ~ o b i ~ u e t  (1). Ces expé- 
riences sont très-anciennes , et je me serais contenté de 
la que je leur avais donnée daris mes leçons , si 
M. Henry fils , qui a publié en dernier lieu un travail 
intéressant sur le kermès (a) , ne m'eût laissé quelques 
observations à ajouter. Je  dislinguerai les précipités for- 
més par i'acide hydrosulfurique dans les dissolutions 
d'antimoine du kermès proprement d i t ,  parce que la 
nature de ces divers composés est très-différente. 

L e  précipité rouge orangé, que l'on obtient en faisant 
passer un courant d'acide hydrssulfurique dans une dis- 
solution d'émétique , est un protosiilfure d'antimoine 
hydraté. En effet, l'acide hydrochloriquz affaibli et le 
tartre ne lui enlèvent point d'oxide ; et, quand il  y a 

dissolution, elle est toujours accompagnée d'un déga- 
gement d'acide hydrosulfurique. 

Ce sulfure , desséché à looO, retient de l'eau , mais 
en quantité insuffisante pour former un hydrosulfate; i l  
en  abandonne siiccessivement jusqu'à environ 230" : à 
ce terme, i l  n'en retient plus, et devient noir ; frottk 
sur l e  papier, i l  laisse des taches de la même couleur. 
Il ma paraît analogtre au peroxide de fer hydraté, qui 
ne perd aussi son eau que successivement en brunissant 
de plus en plus, à mesure que la température s'élève , 
et qui ne   rend une couleur rouge qu'au moment où il 
a perdu toute sori eau. 

L'acide hydrosulfurique produit aussi dans la disso- 
lution de perchlorure d'antimoine, un  précipité rouge 

(1) Annales de Chiniie, 1. LXXXI , p. 31 7 .  
(2) Journal de Phui./nczcie, 1. xrv , 17. 545. 
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orangé, mais qui diffère de celui que l'on obtient avec 
l'émktique ou le protochlorure ; c'est un  persulfure hy- 
draté que la chalear décompose en soufre qni se volatilise, 
et en protosulfure noir semblable au précédent. Il est a 

remarquer que le  sulfure noir obtenu par la  calcination 
du sulfure rouge orangé est moins fusible que l e  sul- 
fure noir naturel ; i l  résiste à la chaleur de la lampe 
alcoolique. 

Le  kermès, comme on le  sait, varie, quant à sa cou- 
leur au moins, d'après le mode suivi pour sa prépara- 
tion. C'est celui obtenii par le procédé de Cluzel (An- 
nales de Chimie, t. LXIII , p. i 2 2  ), sur lequel porteront 
mes observations. . 

La première, est qii'un se tromperait beaucoup si l'on 
pensait , parce qiie l e  kermès cède encore quelque chose 
à l'eau après de nombreux lavages, qu'on ne l'a pur que 
lorsqu'il ne lui cède plus rien ; car ,  si l'on voulait laver, 
par exemple, le  sous-acétate de cuivre,  et une foule 
d'autres sels jusqu'au point où l'eau n'enlèverait plus 
rien , on les décomposerait complètement. L e  kermès 

est dans le m&me cas ; des lavages trop multipliés en 
changent la nature. Mais quel est donc le terme auquel 

on doit s'arrêter? Ce terme s'obtieht facilement en em- 
ployant le moins d'eau possible pour les lavages, et en 
ne les poussant que jusqu'au point où le  résidu, en sup- 
posant que l'eau n'ait pas d'action chimique sur lu i ,  ne 
contienne que un  millième ou un dix-millième de ma- 

tières étrangères. 
Un kermès , ainsi lavé, se  comporte de la rnaniére 

suivante. 
L'acide hydrochlorique affaibli , la crême de tartre et 
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l'acide tartrique lu i  enlevent du protoxide d'antimoine 
sans dégagement d'acide hydrosulfurique. 

Le kermès, desçécht? long-temps à a5", et même 
i rooO, retient encore de l'eau. Chauffé à la lampe à 
esprit-de-vin , il devient noir, et donne de l'eau qui est, 
comme NI. Robiquet l'a observé , légèrement ammonia- 
cale. A une chaleur un peu plus élevée, il entre en 
fusion et se boursoufle par un peu de gaz sulfureux qui 
se dégage. En couche mince sur le verre, il lui donne 
une teinte d'nn rouge foncé, et écrasé sur le  papier, il 
Te teint d'un rouge brun. Il est plus fusible que le  sul- 
fure noir obtenu par la calcination du sulfure orangé 
liydralé. 1 

Si ,  sur le kermès privé d'humidité par la chaleur, on 
fait passer un courant d'hydrogéne à la chaleur rouge 
obscur , ota obtient beaucoiip d'eau et d'acide liydrosul- 
furique , et l'antimoine est réduit ; mais, ainsi qu'on l'a 
déjà observé, le résidu manifeste une réaction alcaline. 

D'après ces diverses expériences, il est incontestable 
que le kermès renferme de l'oxide et du sulfure d'anti- 
moine, et qu'on doit le  considérer comme un oxisul- 
sulfure. La quantilé d'eau obtenue en le décomposant 
par l'hydrogène , est variable ; mais on peut prendre pour 
type de sa composition I proportion de protoxide d'an- 
timoine et z de protosulfure. J'ai , en effet, obtenu jus- 
qu'à o,g de proportion de protoxide , et M. Henry a 
trouvé de son côté , par un autre procédé, une diffé- 
rence moindre. 

Il est kgalement incontestable que le kermès, préci- 
pité dn sulfure alcalin qui le  tenait en dissolution , est 
hydrate. Il perd siiccessivement de l'eau à mesure que la 
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température s'élhve , et parait noir lorsqu'il en est dé- 
pouillé ; mais dans mes expériences je n'ai poinl trouvé 
de proportion définie. 

Lorsque la potasse, la soude ou leurs carbonates 
agissent sur le sulfure noir d'antimoine, leur oxigène 
se porte sur l'antimoine, avec lequel il forme du ~ I W -  

toxide, et le soufre de l'antimoine prend la place de 
l'oxigène de l'alcali : aussi n'obtient-on point de kermès 
en faisant bouillir avec du sulfure d'antimoine du siil- 
Pure de potassium saturé de soufre ; mais, au moyen des  
acides, i l  se fait dans la dissolution, un  précipité jaune 
orangé, qui , soumis à la chaleur, donne di1 soufre 
et devient noir. Le  soufre doré donne un résultat Sem- 
bla blet 

RECHERCHES chimiques sur le pollen du typha 
latifolia , LIN. , famille des typhacées. 

P A R  M. H E N R I  B R A C O N N O T ,  
i 

Correspondant de 1'Iiisiitut. 

LE typha latifolia , connu sous les noms vulgaires de 
masse d'eau, massette , roseau des étangs, fournit, à 
l'époque de la floraison, comme la plupart des plantes 
monoïques et dioïques, une si grande quantité de pollen , 
qu'on l'utilise quelquefois en le substituant à la poudre 
de lycopode pour les usages de la pharmacie et pour les 
feux de l'opéra. Ayant eu  l'occasion de recueillir facile- 
ment de cette poussière séminale, j'ai cru devoir en 
examiner la nature intime, espérant que mes recher- 
ches pourraieiit peut-être éclairer quelques-uiis des ph& 
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noiioénes qui acconipagnent le mystère incompréhensible 
de la fécondation des plantes. 

Les chatons mâles du ~yplia , bien fleuris et recueillis 
par un  temps sec et chaud, ont été secoués sur im tamis 
de soie pour cn séparer les androphores et les poches 
des anthères ; on a obtenu une poyssière impalpable, 

d'un beau jaune, qui a été renfermée dans un  flacon bien 

sec et bien bouclié. Examinée au microscope, elle m'a 

paru formée de petits grains ovales, arrondis et manie- 

lonnés. 
IOO parties de ce pollen ont perdu par la dessiccation 

48 parties d'humidité, ce qui est d'autant plus remar- 
quable que cette poussière a iine apparence si sèche 
qu'elle semble coubr d'un vase à l'autre sans y adhérer. 

Le pollen récent dl1 typha ne rougit pas d'une manière 
hieri sensible le tournesol ; mais, conservé seulement 
deux ou trois jours dails le  flacon bien bouché dont j'ai 
parlé, il a éprouvé une altération bien remarquable ; i l  
a perdu sa forme pulvérulente, s'est humecté et pelo- 
tonné tellement qu'on a eu de la difficulté à le sortir du 

vase; alors il a rougi d'une manière très-prononcée la 
couleur bleue du tournesol, et a répandu une odeur 

alcoolique très-sensible. 
Dans cet état, il est assez probable qu'il a perdu sa 

faculté fécondante, à moins qu'un commencement de 
fermentation ne soit nécessaire pour faciliter sa fécon- 

dation ; ce qu'il y a de certain, c'est que le pollen du 
camerops et du dattier la conserve pendant long-temps 

lorsqu'il a été préalablement bien desséché et à l'abri de 
l'humidité. Le pollen du dattier rapporté d'Egypte par 
M. Delille, et analysé par Wil. Fourcroy ct Vaupeliii  , 
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n'avait-il pas éprouw! ilne altération analogue à celle 

dont je viens de rendre compte ? En  effet, ces illustres 
chimistes ont observé que ses eaux de lavage avaient 

une saveur e t  une odeur aigrelettes assez analogues à 
celle de la bière. 

Le pollen du typha , desséché et projeté dans la flamme 
d'une bougie, brûle à la manière de la poudre de lyco- 

pode, mais moins vivement. Il brûle aussi avec beau- 
coup de flamme sur  une lame de platine rougie au feu, 
et laisse pour résidu uiie petite quantité de matière 
fondue alcaline. Soumis à la distillation, i l  donne un 

produit acide comme les matières médiocrement azotées. 
Le pollen du typha , broyé avec la teinture d'iode, 

change à peine de couleur, ou ne prend qu'une teinte 
d'un vert sale; la nuance n'est pas plus intense en 
délayant préalablement cette poussière avec de l'acide 
sulfurique concentré, avant d'y ajouter la teinture 
d'iode; mais si ,  au lieu de la délayer avec cet acide 
concentré, on broie le  mélange dans un  mortier d'agate 
pour écraser e t  dissoudre les grains de pollen, alors la  

teinture d'iode y développe une belle couleur bleue ; 
d'où il  résulte que l'enveloppe spermatique de chaque 
grain de pollen est tapissée intérieurement par de l'ami- 
don, ce qui est d'autant plus remarquable que les grains 
de ce dernier, tels que le microscope les a fait connaître, 
ne semblent guère plus petits que ceux du pollen d u  
typha. 

Ce pollen récent, ayant été mis en digestion avec de 
l'eau tiède afiu d'en extraire les principes solubles, j'ai 

examiné le mélange au bout de quelques heures; il était 
en pleine fermentation alcoolique : abandoriné pendant 
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huit jours à la température de a5O, il a contraclk une 
saveur très-aigre et  une odeur de levain. La liqueur 
filtrée n'était que faiblement troublée par l'infusion de 
galle. Elle a donné , à la distillation, du vinaigre, et il 
est resté un résidu, lequel, desséché, était d'un goût 
aigre et paraissait contenir un acide fixe. J e  l'ai mis en 
digestion avec de  l'alcool, qui en a dissous une partie 
en laissant une matière gommeuse pen azotée. Celle-ci, 

redissoute dans l'eau, a laissé précipiter du phosphate 
de chaux par l'addition du muriate de cette base. 

Quant à la portion soluble dans l'alcool, j'y ai reconnu 

la présence $une matière peu azotée , du malate et de 
l'acétate de potasse , et  di in  acide libre que je n'ai point 
déterminé, qui retenait un peu d'ammoniaque. 

Examen de 2a yurtie du pollen du typha, soluble 
dans l'eau. 

12 grammes de pollen récentant été tnis en digestion 
avec de l'eau, à une température de 40 à 4 5 O  ; il en est 
résulté une liqueur jaunâtre qui n'était point troublée 
par l'ébullition, et n'a produit aucune réaction sur le 

papier teint par le  tournesol. L e  pollen ayant ensuite 
été épuisé par l'eau bouillante, ces nouvelles liqueurs 

n'ont donné aucun indice de la présence de l'amidon. 
Réunies à la première et évaporées avec tontes les pré- 

cautions convenables, elles ont laissé 2,45 grammes d'un 
résidu un peu mou , d'un brun-jaunâtre et d'une saveur 

douce et sucrée, mêlée d'iine légère astrictioii, Cet 
extrait , redissons dans l'eau, a produit avec l'acétate de 

plonib un  précipité blanc, lequel, décomposé par le 
gaz hydrosulCurique, a don116 de l'acide malique , de 
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I'acide phosphorique et une matière gommeuse qui a été 
séparée par l'alcool. Cette gomme paraissait contenir 

une petite quantité d'nn principe azoté; car elle était 
légèrement troublée par l'infusion de galle. Chauffée 
dans un tube de verre où l'on avait introduit une ban- 
delette de papier rougi par le tournesol, celui-ci a pris 
d'abord une légère teiute bleuâtre ; mais bientôt la cou- 
leur primitive a reparu plus avivée. La liqueur, séparéc 
du dépôt et privée par le gaz hydrosulfuriqne de 

l'excès de plomb qu'elle retenait, a laissé aprés son 

Pvapora~ion un  résidu sirupeux contenant du sucre, uni 
très-intimement à de la gomme et à une matière médio- 

crement azotée, qui était prdcipitée par l'infusion de 
;.alle. J'ai fait chauffer ce résidu avec de l'alcool con- 

centré ; une petite portion s'est dissoute dans l'alcool , 
tandis que l'autre, qui avait conservé sa consistance siru- 
peuse, est resi6e insoluble. Celle-ci était presque aussi 
sucrée qu'auparavant. Lavée à plusieurs reprises avec 
de l'alcool faible, elle a peu à peu de la consistance 

en perdant la matière sucrée qu'elle retenait. 
Desséchée et redissoute dans l'eau, elle a laissé déposer 

une patière floconneuse brune, qui a donnb à la distil- 
lation un produit légèrement ammoniacal , rappelant 

au bleu le papier rougi par le tournesol. Son charbon, 
difficile à incinérer, a laissé une cendre qui n'était que 

de la silice. La liqueur, séparée de cette matière azotée, 
a fonini par l'évaporation une gomme dont la distillation 

était à peine troublée par un peu d'infusion de galle, et 
qui redevenait limpide par un léger excès de ce réactif. 

Elle était d'ailleiirs précipitée par'l'alcool , le sous-acétate 

de plomb et  l'acétate de fer ~eroxidé  j mais l'acétate de 
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plomb, le sulfate de fer peroxidé et la teinture d'iode 

n'ont produit aucun changement remarquable. 
Cette matikre gommeuse, traitée par l'acide nitrique, 

a donné un  peu d'acide oxalique , mais pas sensiblement 
d'acide mucique. J 'a i  fait de vains efforts pour obtenir 
à l'état de pureté la matière sucrée restée en dissolution 
dans l'alcool ; elle retenait toujours obstiriérnent uue 
matière azotée, que je présume être analogue à celle 

obtenue à l'état de flocons bruns, et qui pouvait devoir 
sa solubilité accidentelle, dans l'eau et dans l'alcool , à 
sa combinaison avec le  principe sucré. Au surplus, cette 
matière azotée était précipitée par l'infusion de galle ; 
mais u n  excès du précipitant redissolvait l e  précipité, 
qui disparaissait aussi par l'affusion de l'alcool. 

Action de l'éther sur le pollen du typlta. 

5 grammes de pollen du typlia ont été mis en macé- 
ration, à une douce chaleur, avec de l'éther sulfurique. 
Il en est résulté une teinture jaune ; mais l e  pollen pa- 
raissait n'avoir rien perdu de sa couleur. La liqueur 
éthérée, évaporée spontanément, a laissé une matière 
grasse, laquelle a fourni à l'eau une petite quantité d'un 
principe colorant d'un beau jaune , insoluble dans l'al- 
cool, e t  que l'acétate de plomb précipitait en flocons 

jaunes. L'infusion de galle y formait aussi un  précipité. 
Exposé au feu ,  i l  brûlait avec hoursoufflement sans 

laisser de résidu appréciable. Peut-on le considérer 
comme ie principe colorant jaune, pur et bien isolé du 

pollen ? Je n'oserais l'assurer. La matière grasse , sé- 

parée de ce principe chorant , avait la consistance du 

suif, e t  s'est comporté exactement comme lui : en effet, 
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elle a nioiitré peu de di~position sq dissoudre dans 1'21- 
cool et dans les dissolutions alcalines bouillantes ; mais 

il s'est formé du savon par I'action prolongée de ces dcr- 
niers. Com~rirnee fortement dans du papier gris, elle y 
a produit des taches huileuses, et a pris plus de consis- 

tance. Cette substance est donc formée, comme le suif, 

de sté..irine et d'oléine. Je ne puis déterminer ici sa pro- 
portion, parce que j'en ai perdu ; mais l'action de l'acide 
nitrique sur le pollen va nous l'indiquer. 

Action de L'acide nitriquo syr  le pollen du typlzn. 

5 grammes de cette poussière ont été exposés à une 

dorice chaleur avec 30 grammes d'acide nitrique à 4 5 O ,  

et aussitôt que la dissolution a paru complete, on l'a 

laissée refroidir polir séparcr la grnissc qui était figée 5 
sa surface. Celle-ci, rec~ieillic avec soin , lavée et privée 
d'humidité, était blanche et pesait O, 18 grammes ; mais 
on coqoit que l'acide nitrique lui avait fait subir un pre- 

mier degré d'acidifieatiori : aussi était-elle soluble avec 
la plus graiide facilité dans les alcalis et dans l'alcool 
chaud qui la laissait cristalliser en se refroidissant. L a  
dissolution nitrique du pollen, séparée de cette matière 

grasse, a donné à la disdiniion d'abondantes vapeurs 
d'acide nitreux. On  a achevé l'évaporation dans une cap- 
sule à une douce chaleur, afin d'expulser la presque tota- 
lité de l'acide nitrique ; et i l  est resté un résidu presque 
scc, d'un jaune clair et d'une saveur amère très-pro- 

noiicée. Redissous dans l'eau cliaude e t  abandonné à lui- 
niêine , i l  s'est pris en une masse de cristaiix grenus . 
I(.sq~~els, séparés d'un liquide incristallisable, lavés avec 
de l'eau e t  pressés dans du p a p i i ~  gris, étaient b l a i i  

T .  X L I I .  
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châtres. Ils ont abandonné quelques traces d'oxalate de 
chaux, lors de leur redissolution dans l'eau bouillante, 

et ont csistallis~ de nouveaii. Ils sont peu solubles dans 
l'eau froide , mais disparaissent dans une grande quan- 
tité de ce liquide qu'ils colorent en jaune. Leur disso- 
lution dans l'eau bouillante, saturke de carbonate de 

potasse, donne par le refroidissement urie muhitude 

de  longs prismes aciculaires très-brillans et d'un beau 

jaune , lesqiiels, exposés à la chaleur, se déconiposent 
avec explosion, en laissant dans lcut voisinage iin en- 

duit  fuligineux. On voit donc que, par la réaction dc 
l'acide nitrique sur le  ~ o l l e n  du typha, il se forne 

principalement de l'acide carbazotique , mais point sen- 
siblement d'acide oxalique , ainsi que je m'en suis assuré 

par plusieurs épreuves. 

Examen des enveloppes spermatiques du p o l k n  du 
typha épuisée pur I'enz~ bouillante ( pollénine ). 

Nous avons dit que les grains du pollen du tyylia 
étaient tapissés entièrement par de l'amidon , qui paraît 
y être retenu assez fortement, puisque ni l'eau bouil- 

lante,  ni m&me l'acide acétiquk concentré bouillant ne 
peiivent en séparer ; mais , à l'aide d'une légère dissolu- 
tion d'acide tartrique bouillante , on obtient une liqueiir 

incolore qui preud une helle couleur bleue foncée avec 
la teinture aqueuse d'iode. Le carbonate de potasse donne 
un résultat analogiie saris se cliarger du principe colo- 

rant. Avec la potasse caustique bouillante on a uuc 
liqueur qui ne contient quede l'amidon et  un peu de ma- 

tière jaune, et qui est entièrement décolorée Far un ex& 
d'acide. Si on prolonge l'ébullition de la  liqueur alca- 
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line pendant une OU deux heures, la matière grasse finit 
par s'acidifier, et on a pour résultat une dissolution de 

savon contenant une petite quantité de matière jaupe, 

mais rien de plus. Pour  apprécier la quantité d'amidon 
contenu dans le pollen, l a  grammes de cette poussière, 

épuisée de ses principes solubles, ont été 
traités par l'eau bouillante aiguisée d'acide hydrochlo- 
rique, et on a filtr6 à travers un linge sur lequel on a 
pu laver la matière insoluble malgré son extrême ténuité. 

Les liqueurs acides réuiiies e t  saturées d'ammoniaque 
ont laissé déposer u n  léger précipité de phosphate de 
chaux. L'alcool y a formé ensuite un  dépbt gélatineux 

incolore, lequel, bien lavé à l'eau alcoolisée , ressem- , 

blait à de l'empois, et pesait o,z5 grammes aprks sa des- 
siccation. Il s'est redissout en partie dans l'eau froide. 
C'était de l'amidon 'un peu modifié par l'acide hydro- 

chlorique. La portion du pollen insoluble dans l'eau et  
privée , par la potasse caustique, de l'amidon, de la ma- 

tière gra~se , et d'une partie du principe colorant , pré- 
sente une matière azotée, mais beaucoup moins que 
l'albumine, insoluble d ans les alcalis caustiques et dans 

l'acide hydrochlorique concentré bouillant, et disso- 
luble dans l'acide sulfurique concentré, d'où elle est 
précipitée par l'eau. Elle se dissout aussi, quoiqu'avec 
peine, dans l'acide acétique concentré bouillant ; mais 

l'eau l'en précipite en fiocons blancs qui ressemble à du 
fromage. Ainsi divisée, elle est soluble dans l'ammo- 

iliaque et dans la potasse caustique, desquels elle peut 
étre séparée par les acides sous la forme d'un coagulum 
blanc opaque ; mais, si l'on fait bouillir sa dissoliitioii 
dans la potasse, elle éprouve une altération telle q u e  I r s  
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acides nc peuvent plns la séparer ; dans cet état , elle 
est pr6cipitée de la liqueur saturEe par l'alcool C L  par 
l'infusion de galle. Cette niatiike, ainsi obtenue de sa 
dissolniion acétique par l'eau, se dissout aussi dans 

l'acide hjdrochlorique concen iri bouillant , d'où ellc 
peut encore être précipitée par l'eau. Desséchée, elle 

est d'une demi-transparence cornée. A la dissolution, 
elle se boursoufile et donne un produit huileux et Iégè- 

reinent ammoniacal ,qui rappelle au bleu le papier Pouçi 
par le tournesol, mais sans aucun indice de carbonate 

d'amnioniaque s+linié. Quoique cette matière rie con- 
lienne point de soufre, et paraisse l ien moins azotér 

que l'albumine , cependant, troitie par l'acide nit~ique, 
elle fournit de l'acide carbazotiquc et  point d'acide oxa- 
lique. J'avais supposé qiie la portion insoluble du pol- 

0 
leil pouvait contenir du ligneux. A u  moyen dc loiigues 
ébullitioris dans l'acide acétique concentré et dans I n  

potasse caustique, je suis parvenu, i l  est vrai, à en dis- 

soudre ou à en détruire la plus grande partie ; mais celle 
qui a résisté à ces agens, s'est dissoute, comme aupa- 

ravant, clans l'acide sulfurique ccncentré , d'oii elle 
était pk ip i t ée  par l'eau ; brûlait d'ailleurs avec 

beaucoup de flanime , et donnait à la dissolution , en sr 

bourçoufflant , un produit lbgèrcment ammoniacal ; elle 

avait donc les m h e s  propriétés que la portion qiie j'avais 
en lede  au moyen de l'acide adt ique concentré. 

RIM. Fourcroy et Vauquelin, ayant expos6 pendant 
huit jours sur du papier à filtrer du pollen du dattier 
d+ouillé da sa matibre soluble, observèrent qu'au lieu 
de se dessécher, il prit 1a forme d'une pâte, et entra 

rapidement en putréfaction en r+andant I'odtwr dc 
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vieux fromage. Cette 111atiL:ie fiil alors desséchée ; cllt: 
devint der$-transparente et d'une consistance semblable 
B celle de la colle forte. Avant sa dessiccaiion elle était 
facilement niiscible à l'eau, et présentait les cnractéres 

d'un savon (1). Le pollen du typha , traité de la même 
manière, n a  nullement offcrt les mêmes pliénoméiics ; 
i l  a rkpandu , à la vérité, une trés-kgère odeur putride 
qui bientôt a disparu ; i l  s'est ensuite couvert de moi- 

sissure, mais sans se ramollir en aucune nianièrc. Je 
l'ai lavé avec un peu d'eau : la liqueur n'était point sen- 
siblernent troublée par l'acide nitrique, et du papier 
rougi par le tournesol que j'y ai plongé pendant quel- 

que te.rnps, a pris à peine une légére nuance bleuâtre. 
Cette portion insoluLlc du typha , ainsi abandonnée A la. 
décomposition spontanée , était tout aussi p l i é r u l e n d  
qu'auparavant. Ayant 6th dklayée avec du sucre et  de 
l'eau et exposée A une doiice température, ln fermet- 
tation ne s'est point établie d'abord ; mais après plrT 
sieurs jours , elle s'est manifestde assez vivement, et 

il eu est résultk une liqueur vineuse qui a fourui de 
l'alcool. 

D'aprés les principales propriétés que je viens de 
signaler dans cette sulstaiice, ou si l'on veut dans la 
pollénine d u  typlia , on voit que sa constitution digère 
de celle du dattier, eu ce qu'elle est beaucoup moins azo- 
tée, et pour aiusi dire imputrescible. Quant à la couleur 
p a n e  qu'elle retient très-fortement , et  qui y est fixée 
coiurne sur un tissu, e h  lui est tout-&fait étraugére , 
puisque je suis parvenu à l'en dégager. 
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Incine'rntion du pollen *du typha. 

25 grammes de pollendu typha, chauffés dans un cmu- 
set de platine, ont brûlé long-temps avec beaucoup de 
flamme, due en partie à l a  matière grasse. Il est resté 
un  charbon assez difficile à incinérer, qui a fourni une 
cendre blanche comme frittée ou à demi fondue, du  poids 
de 0 ,75  grammes. Traitée à l'eau chaude, cette cendre 
a donné une lessive alcaline , lacpelle, saturée par I'aeige 
acétique, a produit un précipité blanc gélatineux. 

Le mélange a été évaporé à siccité et traité par L'alcool 
qui lui a enlevé O, I gramme d'acétate de potasse équi- 
valent au malate de potasse contenu dans le  pollen. La 
posticm du résidu salin insoluble dans l'alcool s'est dis- 
sous en partie dans I'eaii , à l'exception d'une matiè~e 
blanche, qui pesait o,og grammes aprés avoir été bien 
lavée et desséchée. Elle s'est presque entièrement dissoute 
dans l'acide sulfurique affaibli étendu d'alcool, et n'a 
laissé que quelques traces de sulfate de chaux. Exposée 
au chalumeau, ou tout simplement à l a  flamme d'une 
bougie, elle s'est fondue avec la plus grande facilité en 
un globule parfaitement incolore et  limpide comme le 
plus beau cristal. Cette matiére n'était donc, ?I ce qu'il 
paraît, que du phosphate de magnésie retenant juste- 
ment la quantiié de phosphate de chaux nécessaire pour 
le  rendre très-fusible et insoluble dans l'eau (1). La dis- 
solution saline, séparée de la matière dont i l  s'agit, 

(1)  Les arts lie pourraietil-ils pris tirer parli d'une coiiipo- 
siiioii aiialogiie pour la consli.ticiiuii des Iciitilles ou airires 

ol)jais? 
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ayanl été hvaporée , on a cliauK6 fortemeiii le résidu ; i l  
a laissé o , b  grammes d'un scl neutre, qui,  redissous 
dans l'eau, était précipité en flocons gélatineux par l'eau 

de chaux. L'acélate de plomb y a formé un dépôt abon- 
dant qui a disparu entièrement par l'aff~ision de quel- 
ques gouttes d'acide nitrique ; cependant, par le repos, 
il s'est rassemblé un très-léger sédiment inappréciable 

de sulfite de plomb. Le nitrate d'argent a produit aussi, 
dans la meme dissolutioii, un précipit6 qui ne s'est pas 
dissous entièrement dans l'acide nitrique. Ce sel était 

donc du pliospliate de potasse 'retenant un peu de mii- 
riate et des traces de sulfate de potasse. Revenons à la 
partie de la cendre du içsoluble dans l'eau. Es- 
sayée au  chalumeau, elle s'est fondue en un globule 

d'un blanc laiteux. Elle s'est dissoute presque sans eCTer- 
vesceiice dans l'acide liydrochlorique, et i l  est resté o,o2 

grammes de silice. L'ammoniaque, versée dans laliqueur 
sufisamment étendue d'eau , en a précipité toute la ma- 

tière dissoute sous une forme g6latirieuse. Redissoute 
dans un peu d'acide hydrochlorique, l'acidg sulfurique 
étendu d'alcool en a séparé uu peu de sulfate de chaux, 
et de la liqueur surnageante j'ai obtenu, par la potasse, 

une quantité notable de niagnésie , d'où il suit que la 
portion insoluble dans l'eau de la cendre du pollen est 

formée d'une combinaison fusible de pliosphate de 
magnésie et de chaux et de quelques indices de fer. 
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IOO parties de pollen du typha latifolia contiennent : 

I O .  Eau.. ......................... 
2O. Pollénine d'une nature particulière.. 
3O. Matière colorante jaune. .......... 
4 O .  Sucre.. ......................... 
5'. Matière peu azotée. .............. 
6". Gomme.. ...................... 

.. 7 O .  Suif formé de stéarine et d'oléine. 
...................... SO. Amidon.. 

go. Phosplîate de inagnésie et de cliaux. 
ro0. Phosphate de potasse, retenant 1111 

peu de muriate et  des traces de sul- 
fate ........................... 

I I O .  Rialate de potasse.. .............. 
i 2'. Silice.. ........................ 
I 3". Oxide de fer.. .................. 

Puisque le  pollen du typha contient près de la moitié 

de son poids d'eau, il est évident que chacun de ses 

grains est gonflé par un fluide fécondant, lequcl n'a 

point une composition analogue à la liqueur séminale 

des anirnnux, puisqu'il est peu azoté:, et contient du 
sucre et de la gomme. Suivant Kœlreuter, les grains 

de pollen placés sur le stigmate n'iclatent point, mais 
se flétrissent çn laissant échapper lentement la liqueur 

q11i y est contenue. Nous avons vu que l e  pollen du 

typhn , nouvellement recueilli et renfermé pendant deux 

on trois jours dans ut] flacon bien bouché, s'est biirnecté 
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au point que cette poussière, naguére si coiilante et si 

lénue , s'est agglutinée en une masse qui réparidait une 

odeur alcoolique très-marquée. 

D'un autre côté, Bernard de Jussieii , Nedham , Spal- 

lanzani , Gleichen , Guillemin , Raspail , etc. , ont vu 

les grains de pollen , plac6s dans quelques circonstances 

particuliéres, éclater avec explosioii comme de petites 

bombes, et lan, er  avec force un jet de miitière licluide , 
daris lequel o n  voit une multitude de petits globules 

s'agiter rapidement en tout sens. N'est-il pas très-pro- 

bable que ces phénomènes ne  sont dus cp'à la ferrnen- 

taeion de la liqueur sucrée contenue dans les grains de 

pollen ? 
Nancy, le 1 5  mû1 18zr~. 

LETTRE de M. Kupffer à M. Arago, contenaut 
la relation d'un zioyage au sommet le plus devé 
du Caucase ( I  ?. 

11 n'y a pas très-long-tenips que je vous ai cornmu- 
riiqué l e  projet qiie j'avais de me joindre à uiio expé- 
dition militaire aux environs del'Elbroutz, que le général 
Emrnanouel voulait entreprendre pendant le cours de 
cet été. Cette expédition a eu lieu au mois de juillet 
passé. Nous n'avons pas seulement visité la partie la plus 

(1) Celte le t~re  a été coinriiuniquée à 1'Acadéiiiie , daus sa 
dernière séance de septembre. Noiis nous liâioiis de 13 

publier, afin de reciifier, autant qu'il est en nous, les erreurs 
coiiieiiiies d a i i s  le compte qiie 1c.s ioi~rri;~,tx el. 0111 r<.n(lu 
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intéressante du Caucase, ou personne n'avait pénétrt: 
avant nous ; niais nous avons même été assez heureux 
pour monter sui  l'Elbrontz, dont la hauteur surpasse 
de 1,000 pieds celle du Mont-Blanc, et que les habitans 
du pays mcme croyaient jusqu'ici inaccessible. 

Quelques voyageurs , qui ont recueilli des rensei- 
gneinens sur les approches de I'Elbroutz , ont prétendu 
au'il était entouré de marais. Le  général Emmanouel , 

LI 

en poursuivant ses victoires sur les Caratchaï, 
Tcherquesse, dont les habitations approchent le  plus 
l'Elbroutz , s'était convaincu de la fausseté de cette asscr- 
tion, et il c o n p t  aiissitôt le projet de visiter ces endroits, 
accompagné de quelques savans , pour examiner la consti- 
tution géologique, entièrement inconnue, de ces mon- 
tagnes, et déterminer In hauteur de 1'Elbrc;utz , s'il était 
possible dg monter. L'Académie de Saint-Pétersbourg, 
à laquelle le général s'adressa à cet effet, saisit avec 
emmessenient cette brillante occasiou de reculer les 
bornes de nos connaissances géographiques et physiques, 
ét me cliareea de la direction des travaux . en in'asso- 

V 

ciaut M. Zenz ponr les observations physiques, M. Me- 
netrier pour la zoologie, e t  M. Meyer de Dorpat pour 
la botauique. Après nous être rendus aux eaux minérales 
de Koustantinogorsk, que le général nous avait indi- 
quées comme point de départ, nous montâmes à cheval 
le 8 juillet, aprEs midi. Quoiquela plupart des peuplades 
Tcherquesses, qui habitent le Caucase, soient maintenant 
soumises au sceptre russe, on ne peut pénétrer dans ces 
montagnes sans une bonne escorte. Notre convoi était 
composC de sir cents hommes d'infanterie et trois cent 
cinquante Cosaques, deux canons, six chameaux pour 
transporter nos tentes ; plusieurs voitures à deux roues, 
attelées de bœufs , nous suivaient. Après avoir fait 
quelques lieues, on chercha une où  il  y eût de 
l'eau, du bois et un bon p iurage  pour les chevaux ; 
onétablit le  camp, on p l ap  des vedettes sur les hauteurs 
d'alentour, et on se couclia sur le gazon. Nous avons " 
mené cette vie nomade di~rant un niois entier. Pendant 
tout ce temps, nous n'avons vu aucuiie hbitation , aucun 
clinmp cultivé : nos çuidcs Tclierqiicssc.s, malgr6 l'assn- 
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rance réitérée de nos intentions pacifiques, clioisirent 
toujours des routes qui ne touchaient pas à leurs de- 
meures. Ce n'est que vers la fin de notre tournée, que 
nous avons vu quelques troupeaux de brebis, qui sont, 
après les chevaux, la principale richesse d r  ces peu- 
pl ades. 

Après douze jours de marche et après bien des détours, 
nous arrivâmes au pied de I'Elbroutz , et iious Itablîmes 
notre camp sur les rives de la Malka , qui prend sa source 
au pied de 1'Elbroutz même. Le lendemain, le 2 r juillet 
(nouveau style), le général monta sur une des élévations 
qui environnaient notre camp, afin de reconnaitre la route 
que nous devions prendre, pour arriver, s'il était pos- 
sible, sur l e  sommet de la montagne. Aussitôt qu'il fut 
revenu, i l  assembla autour de lui les Cosaques et les 
Tcherquesses qai devaient nous accompagner; i l  promit 
des récompenses cni~sid~rables à ce!ui d'entre eux qui 
atteindrait le premier le sommet. Nous nous mimes en 
route à dix lieures du malin. Aprés avoir traversé le 
Malka, nous nous vîmes déjà obligés de renvoyer nos 
chevaux ; car nons marchâmes sur u n  amas de rochers, 
de sorte qu'on ne pouvait avancer qu'à pied, en grimpant 
et en sautant de bloc en bloc. Les fantassins et  les Co- 
saques, qui forniaient noire çonvoi , furent c!iargés de 
nos efrets e t  d'un peu de bois pour nous chnun'er pen- 
dant la nuit ; aprés six heures de marclie, c'est-à-dire, 
à quatre heures, nous arrivâines enfin à la limiie des 
neiges. 

La chaîne cen~rale du Caucase est entièrement formée 
de porphyre. Figurez-vous uu plateac dc 8 à ro,ooo 
pieds d'élévation , allongé dans la direction de l'est à 
l'ouest, déchiré dans toutes les sens par des vallées 
étroites et profondes, traversé au milieü et selon sa Ion- 
gueur par une crête de rochers escarpés qui présentent 
un aspect pittoresque et dont les sommets sont couverts 
d'une neige éternelle ; formez sur cette créte , à peu près 
sur la moitié de sa longueur, une excavation très-large et 
peu profonde, dont le milieu soit occupé par un côiie , 
qu'on croirait entièrement composé de neige, si l'on 
ne voyait pas, par-ri p r - l à  , paraître à nu le roc qu'elle 
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recouvre : c'est YElbroutz , dout ln Ilauieur surpdsse 
de 3 à 4,000 pieds celle de toutes les montagnes envi- 
ronnantes. Nous passâmes la nuit au pied de ce cbne , 
dans uri petit fond, abrilé par des blocs énormes de 
porphyre noir à taches blanches , au milieu duquel il 
s'était formé un petit amas d'eau de neige;.pas une 
trace de verdure ; à peine qiielques lichens tapissent les 
rochers. 

Le lendemain matin. le 22 iuillet. nous nous levâmes 
à trois heures. Le thermom'etre était tombé jusqu'au 
point de la congélation ; le  ciel était parfaitement 
clair , ce qui paraît arriver fort rarerneilt dans ces con- 
trées ; car ,  pendant tout notre voyage, nous avons vu 
la  chaîne centrale presque constamment couverte de 
nuages. Après avoir inarché un quart d'heure, nous 
nous trouvâmes sur la neige. Au commencement, la 
pente n'était pas très-rapide, et nous avan~âmes avec 
facilité, nous aidant de temps en temps de nos bâtons 
ferrés ; mais bientôt la montée devint si difficile, qne 
nous fûmes obligés de pratiquer des gradins dans la 
neige qui était encore asse8 ferme pour nous porter. 

Les phénomènes qui frappent l'imagination du voya- 
geur dans ces hautes régions, sont trop connus pour 
q u e  j'aiebesoin de vous en retracer ici le tableau ; d'ail- 
leurs, dans uii premier essai où l'on ne sait pas d'avance 
si  l'on atteindra le sommet et si l'on pourra s'y arrêter 
quelques heures , on n'emporte pas beaucoup d'ins- 
trnmens avec soi. Nous n'étions munis que d'un baro- 
rndtre , d'un thermomètre, et d'un appareil pour l'in- 
tensité des forces magnétiques terrestres , dont nous 
n'avons pas pu nous servir. Tous  ceux qui se sont élev& 
à degrandes Ilauteurs savent combien la lassitude qu'on 
éprouve est accablante, à cause de In ténuité de l'air : il 
faut se reposer presqu'à chaque pas ; nos yenx s'enflam- 
maient, nos figures ei nos lèvres Ctniciit brûlantes : il a 
fallu, après notir retour, plusieurs jours pour nous 
remettre. 11 est vrai uue nous fûmes am~lemen t  récorn- 

1 I 

pensés par la vue dc la vallée, lorsque le soleil eut dis- 
sipé les nuages qui la couvrait le matin , et par l'aspect 
d'un ciel pur et d ' am  t ouleur 1)lcue foncdtx 
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Vers le  sommet. 1'Elbroutz wésenie une série de 
rochers nus,  formant une espèc; d'escalier qui en faci- 
lite beaucoup la montée. MM. Menetrier, Meyer, Ber- 
nadazzi (architecte , demeurant actuellement aux eaux 
minérales , qui nous a accompagiîés dans toutes rios 
courses 1, et moi ,  iious nous sentîmes tellement éuuisés , , 
de fatigue, que nous résolûmes de nous reposer p L l a n t  
q~ielqucs heures, pour reprendre notre marche av& de 
nouvelles forces; mais, eu attendant, la neige se ramollit 
tellement par la chaleur du  soleil, dont les rayons dar- 
daient perpen"dculairement sur sa surface, qu'en dif- 
f6raiit notre retour,  nous auriolis risqué de nous pré- 
cipitcr dans les abîmes que la neige gelée recouvrait 
seulement comme un pont léger. M. Zenz, qui avait 
coutinué sa marche sans s'arrêter . atteimit de dernier " 
éclielon dcs rochers dont je viens de vous parler. II  
iie se vit séparé du  sommet que par un intervalle de 
neige ; les mêmes raisons qui nous déterminèrent ii 
retourner, l'empècb8rent également d'avancer : et de 
quinze B vingt personnes (en comptant les Cosaqucs et 
les Tclierquesses qui none accompagaient ) qui avaient 
tenté de monter, il n'y en eut qu'n~ie seule qui attei- 
gnit le sommet : ce fut un  Tcherquesse (cirassien), 
iiumrné Krillar, qui s'y était pris de meilleure lieurc, 
et q u i  avait mieux profité de la du matin. 

1U os Tclierquesses, qui nous avaient conseillé de retour- 
ner. avaient dit la vérité : la descerite f ~ ~ t  très-diflicile; 
nous enfoncàmes à chaque pas ; il fallut s'avancer a v w  
la plus grande précaution, et choisir les endroits oii la 
neige était encore assez ferme pour nous porter ; nous 
risquàmes a chaque moment d'être ensevelis. A sept h a -  
res du soir, nous arrivâmes, par un chemin plus court qiie 
celui de la veille, à notre camp sur Ia rive de la Malka. 

M. Zenz, qui s'était chargé des observations barorné- 
triques et thermométriques, a trouvé les hauteils sui- 
vantes : Pieds francais. 
Eléva~ion des eniir chaudes de Koustnntirogorsk. 1,300 ---- de la liiiiiie des neiges.. . . . . . . . . . . . i o,%oo 
-,,- dc In  preitiiErc siaiion des rochers. . . 13,(iot> 
- d e  l a  siaiion d e  M. Zen7,. , . . . . . . . . . I i,801> 
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En comparant par une bonne lunette à micromètre l'élé- 
vation du sommet situé au-dessus de lastalion deM. Zenz 
à celle de cette dernière station au-dessus de la première 
station des rochers, nous avons évalué la première à 600 
pieds, de sorte que l'élévation totale de 1'Elbroutz peut 
ê ~ r e  fixée à 15,400 pieds, La température de l'air était , à 
la limite des neiges, de g0,6 R.; à la station de M. Zenz, 
de  % O 5 ,  tandis qu'elle était, aux eaux minérales, à 
l'heure de la ~ remiè re  observation. de 23'. et à l'heure de 
la seconde, de 24. R. La première de ces observations 
donne 680 pieds de différence de niveau pour chaque 
degré octogésimal ; la seconde, 630 seulement. 

Un des résultats les pius intéressans que nous croyons 
avoir obtenus   en da nt notre vova~e  . est relatif au décrois- 

d u ,  

sement de l'intensité du magnétisme terrestre selon la 
hauteur. Des observations très-exactes , faites avec une 
aiguille aux variations diurnes de Gambey , nous ont 
donné un décroissement de o",or sur 24" pour chaque 
mille uieds d'élévation. Le  résultat s'accorde avec 
celui (ue M. Gay-Lussac a obtenu dans son ascen- 
sion aérostatique ; car, en supposant que la durée d'une 
oscillation n'ait pas diminué (comme effectivement 
M. Gay-Lussac l'a observé) malgré la diff'érence de 40° 
qu'il v avait entre les températures des deux stations 
(si je me rappelle bien le  :ombre ) , on est forcé d'ad- 
mettre aue le décroissement de l'intensité en raison de 

1 

la haiiteur , doit avoir été, dans cette expérience, égal 
à l'accroissement de l'intensité en raison de la diminu- 
tion de température. Mais l'accroissement de la durée 
d'une oscillation qui s'exécute en 24", est égal, selon 
mes observations, à o"oo34 pour chaque degré octogé- 
simal, ou à O" I 36 pour 40" ; ce résultat est trop faible 
si l'aiguille de W. Gay-Lussac n'était pas si bien trem- 
pée que la mienne ; c'est l'accroissement de la durée 
d'une escillation pour 18,000 pieds , hauteur à laqnelle 
MM. Gaj-Lussac et Biot se sont élevés ; ce qui donne 
près de o"oo8 pour mille pieds. Je vérifierai encore 
mes calculs aiissitôl aue ie serai arrivé. Ce résultat est 

I " 
d'autant plus remarquable , qu'il est incompatible avec 
l'liypothèse d'lin noyau magnctique au centre de la terre : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1 1 1  ) 
celte hypodièse donne un clCcroissernent beaucoup plus 
faible. Je  vous communiquerai procliainemcnt le détail 
de ilos observations et quelques idées sur la distribution 
des forces magnétiques dans le globe terrestre qu'elles 
m'ont suggérées. 

Agréez, Monsieur , etc. 

Eaux n~iiiérales di1 Caucase, 
re 29 jiiillet ( r o  août)  1829, 

PROCÉDÉ pour obtenir l'oxide de cobalt pur. 

Par  M. QUESI ' IEVILLE fils. 

JE traite directement la mine de cobalt par l'acide 
nitrique, sans la griller. J'évapore la dissolution à sic- 
cité, et je reprends par l'eau. Je précipite alors avec 
attention par le  carbonate de potasse, jusqu'à ce que je 
m'a~ercoive crue l'arséniate de cobalt commence à se 

L A 

précipiter à s& tour. Je sépare par le filtre l'arséniate 
de fer qui vient de se précipiter, et je verse dans la liqueur 
une dissolution d'oxalate acide de potasse. Au bout de 
quelques heures, tout L'oxalate de cobalt est précipité ; 
le fer, l'arsenic et  presque tout le nickel restent en 
dissolution. Le précipité, bien lavé, peut  être alors traité 
par l'ammoniaque, d'après le procedé de M. Laugier, 
si l'on veut avoir l'oxide rigoureusement pur, et i l  suffira 
de le traiter à chaud Dar un' peu d'ammoniauue . uui dis- 

1 ' 1  

soudra en premier I'oxa1a;e de nickel. Dans l e  cas 
contraire. la auantité de nickel étant tout-à-fait minime. 

1 

il ne restera qu'à décomposer I'oxalnte de cobalt par le  
fer, dans un  vase ouvert. L'oxide de cobalt qu'on ob- 
tiendra ne contiendra ni fer, ni arsenic , et ne sera souillé 
que par quelques traces de nickel. 

(Jown.  de Pharm., t . x v ,  p. 291 et 4 1 1 . )  
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Therm. I I  3 minim. 

- 
+13,o Pluie. 
+13,o Pluie fine. 
-!-llr7 Ecliirciu. + g,o Nuageux. + 9-7 Coiivtrt. 
4-15.5 Plnie fine. 
+12,0 Nuageux. 
+ i n  5 Nuaga. 
+ir:6 pluie fine. 
+14,x Converr 
-t-13,7 Eclairciea. 
+is ,o  Couvert. 
+ 9 4  Nuageux. 

8;; p g e u x .  
clsircies. 

+11,3 Nuageux. 
+ n , a  Nuageux. 
+ir,7 Petiies éclairciai. 
+ I I , ~  Eclaircies. + 7,4  Couvert 
4- q,o Il bruine. 
+ b,o Eclaircies. 
i- 8,a L6Grement couvert, 
-1-10.7 ~ o e v e r t .  
+ 7-5 Tres-nuagciix. 
-Ç :>5 Vaporcus. 
+ g,o Pluie. + ti,5 Couvert. 
+ 3,7 Tris-nuageux. 
+ 4 , l  Pctitd nuages. 

a miili .  

+ ~ g , o  +12,3 Moyenuesdui au IO. 
+i7,1 +to,7 Moycnn. du r r  auao.  
+15,8 1. 7.4 Moycnn. du î i a u 3 d .  -- i / 
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SUR quelques Combinaisons dz~ brome, et sur 
s a  préparation. 

Brornide (perbronzure) de nmwuBe,  et oxide de 
mercure. Le brornide de mercure dissoiit à chaud l'oside 

de mercure, et par le refroidissement il se sépare un 
sel en grains cristallins d'un jaune citron. On obtient 

la  méme combinaison en prdcipitant le bromide de mer- 

cure avec nne qiiantitd insuffisante de potasse ou de 
soude, et en faisant bouillir le précipitd avec la liqueur 
surnageante. 11 para î~  qu'on peut l'obtenir encore cn 
décomposant le bromide de mercure par l'ammoniaque. 
La chaleur la décompose; de l'oxiçéne se dégage, et il 
se volatilise du bromide et du bromure de mercure 
qu'on peut séparer facilement par l'alcool ; il reste de 
i'oxide de mercure dans le vâse dis~illatoire. Cette com- 

binaison est insoluble dans l'eau froide; mais elle se 
dissout u n  peu dans l'eau bouillante, et s'en sépare par 
le refroidissement en petites aiguilles d 'un  jaune citrin. 

L'alcool la dissout facilement. L a  potasse et la soude en 
précipitent l'oxide de mercure; mais l'ammoniaque ne 
paraît pas la décomposer. Une dissolution de brornide 
de mercure : expos& au soleil , se décompose en bro- 
mure de mercure et en acide hpdrobsomiqne, sans doute 
avec dégagement d'oxigène. 

Le sel ammoniac dissoiit facilement le bromide de 
mercure. Le carbonate de potasse ou de soude précipite 
de la  dissolution une poudre blanclie Iéçére, q u i  parait 
semblable au précipité que produit l'ammoniaqut: dans 
une dissolution de bromide de mercure ; ce précipitk 

T. X L ~ I .  8 
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est probablement analogue au mercurius pracipitatus 
albus. 

Bromate et bromide de mercure. On obtient aisément 
ces deux sels en faisant agir ensemble de l'oxide de mer- 

cure,  du brome et de l'eau ; on les sépare l'un de I'au- 

tre an  doyen de l'alcool qui ne dissout que très-peu de 

bromate. 
Brornure de plomb. L e  minium, mis en digestion 

avec du brome et de l'eau, produit di1 bromure et  de 
l'oside puce de plomb. En  filtrant la liqueur, aprbs l'avoir 

chauffée, le  bromure cristallise en aiguilles blanches 
éclatantes. Ses proprihtés sont semblables à celles du 

chlorure de plomb. 
L'iodate de potasse donne, avec le  sulfate d'oxidule de 

fer, nn précipité d'un rouge b r u n ,  soluble dans une 

grande quantité d'eau ; mais le broniate de potasse ne 

précipite ni le sulfate de fer, ni  le  sulfate de cuivre. 
Bromate d'argent. Il est soluble dans l'ammoniaque, 

mais non dans l'acide nitrique ; il ddflagre sur les char- 
bons comme le  salpêtre. 

Brornate de  potasse. U n  mélange de ce sel avec du 
soufre s'enflamme au moyen de l'acide sulfurique, ou 

par le  choc. 
Hydrate de home.  Il se forme très-facilement , à une 

température de 4 à @, en faisant passer de la vapeur de 

brome dans un  tube mouillé d'eau ; en un quart d'heure, 
tout le  tube est rempli d'hydrate. 

Bromure de potasse. Le brome se comporte exacte- 

ment avec le carbonate de potasse comme l e  chlore, La 
combinaison de ces deux corps détruit presque aussi 
promptement les couleurs que celle du chlore, et les 
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acides affaiblis en dégagent le  brome. La potasse caus- 

tique donne des produits différens ; elle forme instan- 

tanément du  bromate de potasse et di1 bromure de 
potassium , et n'a pas la propriété de détruire les cou- 

leurs; mais, aussitôt qu'on ajoute un acide, il se dégage 

du  brome. 

J'ai C~it beaucoup d'essais, mais en vain , pour obtenir 
une combinaison de brome et d'oxigène au-dessous de 

l'acide bromique ; néanmoins on peut supposer, comme 
Berzelius l'a fait ponr le  chlore, que ,  dans certaines 
circonstances, il se forme d'abord du bromite de potasse 

et du  bromure de potassium , et que la première combi- 
naison se maintient jnsqii'à ce que l'alcali soit saturé à 
un certain point, époque à Iaqiielle le bromite se trans- 
forme en bromate et en bromure. Si cette hypothèse est 
vraie, i l  ne doit point se former de hromate de potasse 

pendant l'absorption du brome par le carbonate de 
potasse, ainsi que Berzelius l'a montré pour le chlore. 

J'ai commencé par saturer une dissolution de carbo- 

nate de potasse avec du bromure de potassium , et j'ai 
ajouté peu à peu du brome eu agitant continuellement. 
Le liquide prend une couleur jaunâtre, et possède la 
propriété de décolorer; i l  ne s'en dégage pas d'acide 
carbonique , et l'on voit se précipiter instantanément 

une grande quantité d'un sel pulvérulent, cristallin, 

qui,  lavé jusqu'A ce qu'il ne décolore plus, est un mé- 
lange de bromate de potasse et de  bromure de potassium. 

Après la séparation du sel,  ona ajouté du brome à la 
dissolution, tant que son odeur a dioparu. Il s'est prk- 
cipité une nouvelle quantite de sel, mais de moins en 

moins, et ]elilnide dCcolorait ail plils Iiaui drgri. On L'a 
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point a p e r p  dc dkgngcment d'acide carbonique. Ln dis- 
solntion conserve long-temps la propriété de décolorer ; 
mais elle la perd peu à peu à mesure que le gaz carbo- 

nique se dégage. Si l'on chauffe, la décomposition marclie 

beaucoup $us vite, comme L. Gmelin l'a déjà observé 

pour le  chloré. 
Si l'on ne veut point admettre qu'il se forme d'abord 

du bromite de potasse, on peut expliquer l'opération 
de l a  maniére suivante : le brome s'empare d'niie por- 

tion de potasse, et produit du bromate de potasse et du 
bromure de potassium ; tandis qu'une partie d u  carbo- 

nate passe Al'dtat de bicarbonate qui se combine avec une 
autre portion de brome, et le liquide possède alors la 

propriété de décolorer. JJe bicarbonate résiste quelque 
temps à l'actiou du brome ; et , comme la combinaison 

est irés-faible, le  brome coriserve son odeur et ses pro- 
prietés physiques. Si la liqueur est très-concentrée , le 
bicarbonate cristallise en partie , et dn brome est mis 
en liberté. La moitié du carbonate de potasse se cllange 
ainsi en bromure de potassium et en bromate de potasse, 

et à un  certain degré de coticcntratioii , ce dernier cris- 
tallise en partie. Si l'on abandonne à elle-rnênle ou si 

l'on chauffe la liqueur décolorante, dont la couleur est 
jaune clair, et l'odeur tout-à-fait semblable à celle des 

chlorites alcalins, il se forme une nouvelle quantité de 
bromate et de Iwomnre. 

On obtient u n  liquide décolorant entièrement sem- 
blable au précédent, cn combinant du brome avec une 
dissolution de bicarbonate de potasse. On n'aperçoit pas 
d'abord de dégagement d'acide carbonique ; mais peu à 
peu il  a licu , et il se forme du bromale et du bromure. 
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II serail dificile de dccider comment on doit consi- 

dérer cette combinatson de bicarbonate de potasse et  de 
brome ; j e  crois poiiriaiit que le  mieux est de la regarder 

comme une combinaison directe qui ,  de même que les 
composés orgailipes , n'a que peu de stabilité. 

Bromure de chaux. Cette combin;iisori R été obtenue 
en mettant uii excès de chaux en bouillie avec du brome. 

Le liquide , filtré, a une coiileur jaunhtre, el dicolore 
à un haut degré. En  chauffant, i l  se dégage du brome 
et de l'oxigèiie, et il rrste du bromure de calcinm. Les 
acides en dégagent du brome. En un mot ,  cette com- 
binaison a tous les caractères de celle du clilore avec 
la chaux. 

Le bromate d'argent étant insoluble comme le bro- 
mnre , j'ai voulu m'assiirer s i ,  en précipitant le bro- 

d u r e  de chaux par le  nitrate d'argent , on obtiendrait 
ou non du bromate d'argent. 

En versant Pen ù peu du nitrate d'argent dans la dis- 

solution du broniurc de chaux, i l  se fait un précipité 
qai  est gris à cause de l'excès de chaux ; la propriété 
décolorante diminue à mesure que l'on ajoute le  nitrate 
d'argent, et au moment oii i l  ne se fait plus de précipité, 
elle a disparu complètement. Il iie se dégage ni brome, 
ni oxigéne ; résultat andogue à celui que Berzelius a 

obtenu pour le &loriire de chaux. J'ai répété cette ex- 
périence un grand nombre de fois, et je n'ai jamais 
observé n i  &gagement d'aiicun gaz, n i  propri6té déco- 

loranle aprCs .l'entière précipitaiioii par le ni twtc  d'ar- 
gent. Coinnie le niirate d'argent SC comporte avec l'am- 
mouiaquc ct l'acidc nitrique de niêmc quc le broinuic , 
jc me siiis assuré dc la ~irCscncc du broiiialc de la 1ii.i 
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uière suivante : le précipité , lavé complètement, a été 
exposé à une chaleur rouge ; de l'oxigéne pur $'est dé- 
gagé sans aucune trace de brome ; en outre,  un morceau 
de papier imprégné du précipilé et desséché, a déflagré, 
par la chaleur, comme avec le salpêtre. J'ai remarqué, à 
cette occasion, qu'une clialeiir à peine de i %fi0, noircit 
instailtant2ment le précipité. 

Il résulte de la que le précipité contient du bromate 
e t  du bromure d'argent. Je me suis assuré qu'il est iden- 
tique du commencement à la fin de la précipitation. ioo 
parties ont laissé, par la calcination, 8,65 de bromure 
d'argent. 

D'aprés les expériences qui précèdent, il paraît que 

le bromure de chaux se chaiige complètement, lorsqu'on 
y verse du nitrated'argent, en bromate et en  bromure 
d'argent, et que Ic liquide ne conserve aucune pro- 
priété décolorante. On ne peut, par couséquent , con- 
sidérer la combinaison du brome avec la chaux cornine 
u n  bllomi te de chaux, mais plutôt comme du bromure 
de chaux. 

Préparation du brome. Les eaux-mères qui l e  con- 
tiennent sont réduites à un quart de leur volume dans 
des chaudières de fe r ,  e l  abandonnées à elles-mêmes 
plusieurs jours, pendant lesquels la plus grande partie 
du chlorure de calcium cristallise. Le  liquide surna- 
geant, après avoir été étendu d'eau, est mêlé avec de 
l'acide sulfurique, tant qu'il se produit un précipité. 
On décante le liquide surnageant, -et on soumet le ré- 
sidu à la presse. On réunit tous les liquides , on les éva- 
pore à siccité, et on dissout ce qui reste pour séparer 
une certaine quantité de sulfate de chaux. On obtient le 
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brome en trailaiit la dissolution par l'acide sulfurique ct 
le yeroxide de manganèse. 

(Anrzalen der Physik,  t .  xiv, p. 485 ;  exiraii.) 

SUR 1"Ether hydriodique. 

L'$TREB hydriodique , dont nous devons la découverte 
à M. Gay-Lussac , pouvant, comme toute autre combi- 
naison d'iode, et peut-être de préférence, vu l'élat parti- 
culier dans lequel s'y trouve l'iode, recevoir quelque 
applicatîon en médecine ; j'ai pensé qu'il ne serait pas 
inutile de faire connaître une deuxième modification que  
j'ai apportée dans la  préparation de cet éther. Le  procédé 
que j'emploie est semblable à celui que j'ai indiqué 
(Annales de  CItimie et de Physique, t. xxxrv, p. 95), 
pour obteiiir l 'é~her  hydrobroniique ; seulement j'ai 
observé, depuis, que la proportion du phosphore était 

trop grande, e t  qu'elle devait être diminuée de moitié. 
Ainsi, on introduit dans une petite cornue, par sa 

tubulure : 
Iode. .......... 40 grammes. 
Alcool à 38.. ... IOO 

O n  y projette, par petits fragmens et en agitant : 

Phosphore. ...... apv,5 ; 

ce qui fait une partie de phosphore sur 16 d'iode. 
Ori distille par ébullition presque jusqii'à la fin : on 

arréte et on ajoute 25 R 30 çrainmes d'alcool pour coiiti- 
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nuer la distillation, et cesser lorsqu'on est revenu au 

même point. 
De l'eau mélée au produit distillk en sépare à l'instant 

l'éther, qui va au fond ; on lave comme de coutume, et 
l'on redistille sur quelques fragmens de chlorure de 

calcium. 

SUR la préparation du  brome avec Peau mère de 
la saline de Schonebeck. 

M. Hermann, qui retire du brome de l'eau mère de 
la saline de Schonebeck pour le livrer au commerce, 

avait avancé que le bromure de magnésium, qu'on peut 

supposer exister dans cette eau mère, n'est point décom- 
posé par l'acide sulfurique , et que ce n'est que lorsqu70n 
a ajouté du peroxide de  manganèse, e t  que le chlore 
s'est dégagé, que la décomposition a Iieu ; que l'on doit 

par conséquent commencer par décomposer, au moyen 

de l'acide sulfurique, les sels existans dans l'eau mère 
de la saline, distiller l'acide hydrochlorique , et séparer 

par ln  cristallisation les nouveaux sels formés , afin d'ob- 
tenir une eau mère très-riche en brome. M. Lowig a 

cherché à prouver au contraire, par des expériences, 
qu'une dissolution concentrée de bromure de magné- 

sium, aussi-bien que l'eau mére de la saline de Kreuz- 
nach, est décomposée par l'acide s ~ i l f u r i ~ u e ,  et que 

l'on obtient en abondance de l'acide hydr~b~orn ique ,  

comme produit de la distillation. 
Mais il est évident que, sous le rapport de la prépa- 

ration d i  brome, il s'agit seulement de savoir s i ,  par 

une distillation convenable avec l'acide sulfurique des 
sels existnns clans l'eau mère de la salinc, In  plus grande 
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partie du brome reste dans les vaisseaux distillatoires. 
Or, on a la preuve qu'il en est effectivement ainsi par 
l'expérience même de M. Hermann , qui , depuis plus 

d'un an et demi, a préparé par ce procédé l e  brome 
qu'il a livré au conimrrce. Mais, pour nouvelle preuve 

peut employer son p r~cédé ,  M. Hermann a fait 

les expériences suivantes : 
20 livres d'eau mère très-concentrde de la saline de 

Schonebeck ont été distillées avec s o  livres d'acide sul- 
furique , d'une densité d'environ I ,520 ; l e  produit a été 
à peu prés x 5 livres d'acide hydrochlorique, 

Ce produit, saturé avec la craie, a été décomposé par 

le sulfate de soude. Le liquide, séparé dy sulfate de 
chaux, a été concentré, et L'eau mère surungeante a 
été chauffée avec de l'acide sulfurique et du peroxide de 
manganèse. IL ne s'est &gagé que du chlore. 

Le liquide resté daris la retorte, après la distillation 

de l'acide hydrochlorique, et qui contenait un grand 
excès d'acide sulfurique, a éti: saturé avec du carbonate 
de magnésie , et  l'on a séparé par la cristallisation le sel 
magnésien qui s'était formé. L'eau mère restante, traitée 

comme l'eau mère précédente, a donné aussitôt une 
quantit.4 considérable de  brome. 

Autant que je p ~ i s  en juger, sans avoir fait moi-meme 
&s expériences, dit Poggendorff à qui nous empruntons 
cet article, il me semble que le procédé repose sur ce 
que l'acide hydrochlorique est plus volatil que l'acide 
hydrobromique , et je crois, d'après cela, que les pro- 
duits de la distillation varieraient avec la température. 

P. (Annalen der Physik. riv. 613.) 
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~ E R V A T I O K S  sur les ?nodiJications que subissent 
les métaux dans leurs propriétés pphsiques, 
par Paction cornbinée du gaz ammoniacal et de 
la chaleur. 

( Lu à I'hcadéruie de, Sciences, le 6 a v r i l  1829.) 

LES modifications imprimées aux inétaux par le gaz 
ammoniacal à une chaletir rouge, ont été le sujet des 

recherchcs des chimistes et des physiciens. 

M. Berthollet fils, pour soumetire à l'épreuve de 

l'expérience une opinion de sir 1-Iumpliry Davy, d'après 

laquelle ce célèbre chimiste avait attribué à l'amrno- 

niaque une composition analogue à celle des oxides 
alcalins, fit passer un courant de  gaz ammouiacal sur 

du fer, porté à une haute températnre. Il v i t  que le 
métal devenait cassant sans augmenter de poids. M. The- 
nard a reconnu que les métaux (le fer, l e  cuivre, l'ar- 
gent, l'or, le  platine) jouissent, à des degrés différens , 
de la propriété de décomposer le gaz ammoniacal ; que 
le  fer la possède à u n  plus haut degré que le cuivre; 

que celui-ci la possède à u n  plus haut degré que les 
trois autres métaux. 

M. Thenard ayant trouvé de plus que les gaz :tzote 
et hydrogène, provenant de la décomposition de l'am- 

moniaque, étaient toujours dans le  rapport de I à 3 en 
volume , rapport qni existe dans l'alcali, e t  n'ayant pas 
apprécié de différeuce sensible entre le poids du fer et 

eelui de ce métal, altéré par le gaz ammoniacal , en a 
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conclu que les nouvelles propriétés physiques qu'ac- 
quiérent les métaux dans ces expérietices, étaient le 
résuhat d'une iiouvelle disposition entre leurs particules. 

M. Ampkre a pensé, à une époque où on  p'avait pas 
trouvé d'augmentation de poids, qu'il se produisait 

d'abord un azoture, et que ce composé se détruisait 
ses élémens avaient acquis la même iempéraiwe, 

c'est-à-dire , immédiatement après sa formation. 
Pour reconnaître si en effet il se formait un composé 

particulier, j'ai pris la densitt? du fer et du cuivre avant 
et après l'expérience, et j'ai constaté que ces métaux 
avaient diminué coiisidérablement de densité sms aug- 
menter de poids d'une manière sensible : ainsi la den- 
sitédu ,cuivre était réduite de 8:9 à 5 , s .  

M. Savart fit connai~re à l'Académie, le jour où 
j'adressai le résultat de mes premières recherches à cette 
Société, quelques expériences qu'il n'avait point pu- 
bliées, mais dont plusieurs membres présens à la seance 

avaient eu connaissance. 
Dans une Note que M. Savart a p~ibliée depuis sur ce 

sujet, i l  rapporte que le cuivre prend un accroissement 
de poids égal ii & , et l e  fer seulement + d'accrois- 
sement, qu'il attribue A la combinais& de l'ammo- 
niaque , ou de l'un de ses élémens , avec le métal. La 
diminution de densité du cuivre , d'après ceesavant , se 

fait dans le rapport de 8,86 à 7,79,  et celle du fer dans 

le rapport de 7,78 à 7,66. 
Dans mes premières expériences , j'admettais que 

l'accroissement de poids & trouvé par M.  hén nard 
était négligeable, et même je pense que le  nombre & 
obtenu par M. Savart ne suffirait pas pour convaincre 
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les chimistes et les physiciens que l'ai;., *ou le carbo'ilate 
d'ammoniaque, ou la matière huileuse qn'cntraîrie sou- 
vent cet alcali, n'a pas produit l'effet observb. 

Afin d'avoir de nouvelles données, j'ai repris mes 
anciennes exp&iences, et j'ai toujours obtenu une dimi- 

nution considérable dans l a  densitd , quoique j'aie sou- 
vent trouvé une augmentation de poids inf$rieure à & ; 
ce qui moutre que. la combinaison a toujours lien entre 
le métal et l'amnioniaque ou ses éléniens. 

Ayant soumis le niême métal à l'action répétée du g z  

ainrnoniacal , j'ai vu que le fer pouvait prendre jusqu'à 
I I ,5 pour ioo d'augmentation de poids. 

Voici le  résultat de plusieurs expérienees : %g28 de 

fer deviennent 6,612, ou roo deviennent i r r ,538. 

9,427. ..... 10,102, ou roo deviennent 107,162 ; 
6,587.. .... 7,095, OU IOO ......... 107,728 i 

29,960 ...... 31,472, ou 100 ......... 105,246; 
7,955. ..... 8,553,  ou ioo ......... 107,917. 

Ensorte qu'en admettant pour l'atome de fer 33,92 et 

8,74 pour celui de l'azote, et en supposant que ce soit 
de l'azote qui soit absorbé dans ces expériences , le pro- 
duit le plus azoté serait un sous-azoturc. 

L'augmentation de poids, fournie par mes expériences, 

est si considérable comparativement à ce qui a été trouvé 

par les savqis qui se sont occupés du m&me sujet, qu'on 

pourra être tenté d'attribuer iine partie de l'effet a ilne 
oxidation produite soit par l'air, soit par l'eau, soit par 

l'acide carboniq~ie. Il ne sera donc pas inutile de donner 
q;elques détails sur la maniére dont j'ai dirigé l'expé- 
rience. 

J'ai évik Iraction de l'air en faisant passer le gaz am- 
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moiiiacal dans le tulie de porcelaine contenant le métal, 

loiig-temps avant de chauikr ce dernier, et jusqu'à son 
refroidissement complet ; celle del'ean , en desséchant le 

gaz par son passage dans un tube de verre d'un pouce 
de diamètre , d'un mètre de longueur, rempli de chlo- 
rure de calciun1 ; elifin l'action de l'acide carbo- 
nique, en lavant le gaz aiairnoniacal par iine disso- 

luiion de potasse caustique. A l a  vérité, l e  chlorure de 
calci~im laisse au gaz, d'après M. Gay-Lussac, une legère 
quantité de vapeur, mais cette quantité est tellement 
faible, qu'elle ne doit pas exercer la moindre influence 
à cause de la présence d'une grande quantité d'hydro- 
gène fourni par la décomposition du gaz ammoniacal 
pndant  toute la durée de l'exp6rieiice : cette durée était 
ordinairement de 6, 7 et meme de 8 heures. 

I l  est d'ailleurs très-facile de reconnaître si le fer a 

c'prouvé une légère oridation ; car sa surface est alors 
bleuâtre. Toutes les fois qu'il y a eu la plus légère colo- 
ixtion à la surface du métal, le  produit a été remis dans 
le tube de porcelaine , et soumis de nouveau à l'action 
du gaz ammoniacal, et je n'ai considéré l'expérience 
comme bonne, que lorsque le  fer a eu la blancheur du 
platine non poli. 

Le fer,  ainsi traité par le gaz ammoniacal , devient 

blanc , cassant et même friable , plns léger , moins alté- 
rable à l'air et dans l'eau que le fer ordinaire. Il a con- 

servé sa facile solubilité dans les acides et sa vertu magné- 
tique. La densité de ce métal est qiielquefois réduite à 5. 

Quelle est la cause du changement qui se manifeste 

dans les propriét6s physiques des niétaux exposés à l'ac- 
tion du gaz ammoniacal, à une chaleur rouge? C'est 
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iiécessairement l'union durable ou momentanée du mita1 

avec l'un des élémens de l'ammoniaque. b dis nzomen- 
tanée,  parce qu'en effet la combinaisor1 d'lin métal avec 

u n  corps quelconque déplace les molécules du pre- 
mier , quelque courte que soir la durée de l'union, et 
conséquemment en change la constitution. Ainsi j'ai 

constaté plusieurs fois que le fer et le  cuivre aug- 
mentaient beancoup de voluiiie sans que le  poids aug- 

mentât de plus de 5. Or,  d'après toutes les analogies, 
l'addition d'une aussi faible quantité de matière ne doit 
pas produire des modifications pareilles à celles qu'on 
observe dans les expériences dont i l  est ici questiou. 
Ainsi l'acier qui  renferme environ 2 de carbone, dif- 
fère peu du fer pur par son aspect et par la plupart de 

ses propriétés physiques. Pour voir jusqu'à quel point la 
densité et la coliésion d'un métal pur peuvent être alté- 
rées par son union momentanée avec un  gaz, j'ai oxidé 

du  fer en le chauffant au ro;ge dans la vapeur d'eau, 
e t  je l'ai ramené complètement à l'état métallique par 

l e  gaz hydrogène pur à une température trop peu élevée 
pour en opérer la fusion. Sa force de cohésion était 

extremement da ib l ie ,  e t  sa densité réduite à 6,18,  tan- 
dis que celle du  fer pur est de 7,79. La perte dans la 
densité est de +, quoique l e  fer ne conserve plus la 
moindre trace d'oxip;ène. 

Il résulte de l à ,  qu'en supposant qu'on ne trouvât 
pas d'augmentation de poids, i l  n'en faudrait pas con- 
clure qu'il n'y a pas ea  de combinaison; mais on devrait 

tirer la conséquence que la combinaison a été détruite à 

une température à laquelle le  métal n'est pas assez chauflé 

pour entrer en fusion. 
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Maintenant quel1.e cst la matière dont le métal se saisit, 

dans ces expériences? est-ce de l'oxigène? est-ce du 

carbone 3 est-ce de l'ammoniaque ou l'un de ses 
élérnens 3 

Pour savoir si ce être de l'oxigène , j'ai traité 
à une température rouge, un poids connu de fer ammo- 
nié par le gaz hydrogène; ce gaz etait desséché avant 

son arrivée sur Ie méial, et traversail ensuite un tube 
plein de chlorure de calcium et pesé avec soin : 7g,094 
de fer ammonié , se sont réduits à 6g,585 de fer pur ,  
c'est-à-dire, qu'ils ont éprouvé une perte de 0,509, et 

le chlorure de calcium n'a augmenté de po?ds que de 
og,o5. Ainsi l'oxigène ne fait pas la ;I, partie de la ma- 

tière qiii s'est fixée sur le  fer. D'autres expériences ont 
donné une quantite! d'eau beaucoup moindre. Nous ajou- 

terons que l'eau pure à travers laquelle s'échappait le gaz 
hydrogène, qui servait à la réduction du fe r ,  avait ac- 

quis la propriété de verdir le sirop de violette , ce qui 
prouve qu'il s'était formé de l'ammoniaque. Il est pro- 
bable, d'après cela, que 1s substance qui est absorbée 
est & Ilazote. 

Les expdriences suivantes cliangent cette probabiiitd 
en certitude. 

Du fer ammonié, traité par de l'acide sulfurique, a 

donné du gaz hydrogène mêlé d'a701e. Le métal était 
introduit dans u n  bocal complètement rempli d'eau aci- 

dulée afin d'éviter la correclioii exigée par la présence 
de l'air, et qui aurait pu occasioner des erreurs. J'ai 
trouvé de cette maniEre jusqu'à 6 d'azoie pour ioo du 
gaz dégag& 

'Fous les échantillons de fer qiii ont augmenté de poids 
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par l'action du gaz ammoniacal, ont fourni de l'azote 
pendant leur dissolution dans les acides. 

Je dois faire observer qüe le volume de gaz dégagé 
(hydrogène et azote) est moindre que le  volume obtenu 
avec un égal poids de fer pur : ce qui tient à ce qu'il 

se forme de I'ammoniaque , dont la production  es^ faci- 

litée par la présence de l'acide. 

En évaporant la liqueur renfermant l'excès d'acide et 
l e  chlorure de fer ,  et mélangeant le résidu avec de la 
chaux vive, bn en dégage de l'ammoniaque en grande 

abondance. 

Le gaz absorbé ne peut être l'hydrogène n i l e  gaz animo- 
niacal ; car, dans le premier cas , le volume de gaz hydro- 

gène dégagé serait plus grand que celui qu'on recueille 

a v x  du fer pur. Dans le second cas, i l  lui serait égal, 
tandis que nous trouvons qu'il est moindre. 

Il n'est pas permis d'attribuer an carbone une parlie 
notable de l'accroissement de poids, puisque le résidu 
du carbure de fer que laisse le fer pur est sensiblement 

le même que celui que laisse le fer ammonié. Cependaiit, 

comme les résidus diffèrent dans lkur aspect, 6 les 
examinerai. 

Tout ce qui précède est relatif au fer. 

Le  cuivre est bien plus altéré dans ses propriétés phy- 
siques; la diminution de densité qu'il éprouve peut 

etre de plus de +, puisque j 'ai trouvé cette densité de 5,5 ; 
i l  devient plus ecailleux , plus poreux, e t  ,prend des 

teintes plus variées ; il est gris, jaune, verdâtre, orangé, 

rose, pourpre, selon les circonstances : i l  prend tou- 
jours un aspect nacré et cristallin. Malgré une altéra- 
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tiori acssi grande dans ses propric!tés phgsiqaes, l e  cuivre 

retient pcii de matières étrangéres. 

Cependant on est en droit de concl~ire,  de ce qui pré- 

cede, que l e  cuivre se combi!rie avec une q~iantité 

iiotabIe d'azote, niais qu'il ahndoiine bicntot ce gaz , 
et que ses molécules restent à une assez grande distance 

pour que la densité, 1a cohésiori , l'action sur la lu- 

mière, soient modifibes r quarit aL\ et à l'or, ils 
~ i ' é ~ r ~ n v e n t  aucune allération sens ible. 

Il est bien démontré, je crois , 1)ar ces expériences, 

que l'altération qu'apporte l'action du gaz mirnoniacal 

dans les propriétés des méiaux , tient à la combinaison 

durable GU inslantanée entre l'azote e l  ces métaux. 

A l'époque où M. Thenard faisait ses expériences, 

on cherchait l'explication des phénomènes qni nous 

occupent, dans les différences qu'oili-ent les niétaiix 

sous le rapport de leur coiiductibilité. On était étonné 

de voir Je fer moins bon conducteur que le cuivre, 

l'argent, l'or et le platine, agir beaucoup $us efi- 

cacernent qiie ces quatre métaux pour déconiposer le 

gaz ammoniacal à l'aide de la chaleur. Ou n'avait alors 

que l'ordrede conductibilitk d'après Ingerihoutz. On voit, 

par la table des rapports des pouvoirs conducteurs que 

j'ai eu l'honneur de présenter, il 4 a quelques années, 

;7 l'Académie, que la conductibilité ne joue ici qu'un 

'rôle tout-à-fait secondaire, et que l'affinitd du métal pour 

l'azo~e a la plus grande part dans le phénomène. 

Si on rapproche ces expériences de celles qu'ont faites 

MM. Gay-Lussac et Thenard sur le et le 
sodium, on mt , an quelqiie sorte, autorisé à prédire la 

T. x1.11. 9 
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mniiiàtre do, .t s c  comporteraient tous les métaiix bien 
carnctéris&s. 

J'ai voulu d'abord m"occuper de la question pllysiYiie, 

qui est la plus imporl;iu~e; l'autre n'est qu'une question 

de détails. 
Ccpendantje nie pr opose de soumettre tous les métaux 

aux mêmes essais au. tquels j'ai soumis le fer,  le cuivre, 

l'or et le platine. 
Les expériences (lue je viens d'avoir l'honneiir de 

présenter à l'Académie font naître une question qui a 

déjà été débattue, n ~ a i s  qui est restée indécise : je veux 
parler de la composition élkmentaire de l'ammoniaque. 

Cette base est-el Je ana lope  aux bases oxidées , c'est- 
A-dire , est-elle fwrmée d'un mCtal et d'oxigéne, ou , eii 
d'autres termes, L'azote est-il uii corps oxid6 3 

Sir W. Davy avail d'abord émis cette opinion, a 

laquelle il était ilatiirellement conduit par l'analogie. 
M. Berzelius l'adopta, et calcula même la quantiié 
d'oxigène qiie dt:vaient contenir l'azote et  l'hfdrogéne. 

Des chiiiiistes, <'[ont l'opinion est saus doute d'un grand 
poids dans la science, ont rejeié cette opinion , et ont 
considéré l'azate ct l 'hydroghe conime des corps sim- 

ples. Mais des physiciens et des chimistes d'un mérite 
éminent n'oiitpas osé se prononcerd'une manière absolue. 
Enfin d'autres soutiennent l'hypolhése d'après laquelle 
l'ammoniaque est analogue par sa composition aux a h -  

lis , la potasse, la soude , etc. 
Aussitôt que j'aiirai des exl~ériences décisives, j'nurai 

l'lioniieiir d'en faire ccanaître les résultais à lYP.radémie. 
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11 E M O I  R E sur une analogie qui existe entre In 
propagation de la Zumiére et celle de I'électri- 
cité, ou sur la consiance des eflets des cou- 
rans Électriques forcés de traverser des espaces 
que parcouren,t delà d'autres courans élec- 
triques. 

Par M. le professeur ETIENNE MARTANINI. 

(Li] à i'liihéiiée de  Trévise, le 8 mai  1828, et finduii tic 

I'iiaiien sur le inanrrscril coiniiiuiiicliié par I'ari~cur.) 

Pnnnrr les admirables propriétés dont est douCe la 
lumière. l'une des premières est certainement la rapi- 

dité extraordinaire avec laquelle elle se propage; yro- 

priété dont la combinaison avec l'extrême subtilité de 

ses molécules engendre très-probablement cette autre 

faculté non moins étonnante, en  vertu de laquelle ses 

rayons se croisent dans leur route, sans éprouver la 

moindre altération. On sait coniment, en préseitant 

l'œil à un  petit trou devant lequel s'étend u n  vaste 

espace où sont disséminés des objets nombreux e t  variCs, 

on en saisit distinctem.ent la vue. Cette expérience mon- 

tre clairement de quelle manière, dans un espace extré- 

rnement petit, peuvent se rencontrer u n  nombre pro- 

digieux de rayons lumineux , sans éprouver une collision 

sensible. Un phénomène d u  nieme genre, et encore pllis 

surprenant, peut etre produit au moyen des miroirs 

concaves, Disposez-eu deux réunis, de sorte que leurs 

axes optiques se coupen1 réciproquement, e t  mettez 

devant l'iin des deux un  qhjet quelconque, une boule 
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r.oiige. par mcmple,  dans une situation telle qiie le 
miroir ~n rPfléchisse l'image à l'endroit ou son aye se 

rencontre avec l'axe de l'autre miroir. Posez en face du 
second miroir iin objet difrérent , une boule verte, par 

exemple, de manière à ce que son image vienne éga- 

lement frapper l'endroit ou les axes se croisent. Les 

choses ainsi préparées, si un observateur, dirigeant soli 

regard vers le premier miroir, en parcourt l'axe, i l  y 
apercevra l'image de la boule rouge ; qu'il suive ensuite 

de l ' cd  l'axe du  sccond miroir, il y apercevra l'image 

de la boule verte, précisément au  même endroit ou,  

dans le  premier cas,  i l  voyait la boule rouge. Cetitt 

expérience uous rend évidente la manihre dont les rayons 

lumineux provenant de deux objets divers peuvent se 

croiser réciproquetnent sans éprouver la moindre alté- . 
ration. 

Puisque l'électricite ne le cède point à la luinikre en 

promptitude à se propager, prbseiiterait-elle aussi tin 

plihnomérie aiialogue à celui que nous venous de citer 3 
Cwnme il n'est pas à nia coniiaissance que 

ait fait, d'uiie induction, l'objet, d'une étude 

pnrliculière j en réfléchissant, d'une autre part, qu'on rie 

peut  aujoi~d'hui réputer inutile rien de ce qui regarde la 

science de l'électricité, je n'ai pas envisagé comme un 

travail infructueux, de m'occuper de quelques expé- 

riences ayant pour but de faire coniiaitre si les effets 

des courans électriques viennent à être altérCs quand ils 

sont obligés de travqrser des .espaces que parcourent 

dg3 d'alitres couirns é1ect~i;~ut:s. ' 

iO. Pour commencer par les cas les plus simples, 

ceux d.ii~s Icsqiiels deux courans électriqiies se croisent 
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9 angle droit, je pris uii c&r dc bois dc 3 centiméli.es 

de côté, dont quatre faces, paralléles deux à deux, 

étaient munies, daus leur milieu , d'unc vis fixant uiie 

plaque de métal rectangulaire, longue de 8 ceniimè~res, 

et ayant un  peu moins de 2 centimètres de largeur. 

Voulant, dans ma preuiiére expérience, mettre en oppo- 

sition deus couraris électriques produits par deux 

éleciro-moteurs élémentaires et égaux , j'appliquai 

contre l'une des faces du cube iine lame de zinc, ct 

contre la face opposhe une lame pareille de cuivre, et 

je les fis conimuniquer en serrant , sous les vis qui les 

fixaient, les extrémités du fil d'un galvanoinktre. Les 

deux plaques offraienl, du même côté du cube, une 

saillie d'environ 6 centiniètres. Ce couple élari~ ploiigé , 
à la profondeur de 5 centimètres , dans l'eau légérernelit 

salée, l'aiguille du galvanomètre dévia de r aO. Aux deux 

autres faces du cube munies de vis, je fixai aussi d'unc 

manière analogue deux plaques semblables, l'une cil 

zinc , l'autre en cuivre , et  je Ics mis en cominiinica- 

tioil , en serrant sous les vis qui les niaintenaient les 

extrémités d'un fil excitateur. Les quatre pIaqiics débor- 

daient la même base du cube d'iinc quaniité égale. Lcs 

choses ainsi disposées, je plongeai les deux couples daus 

le  liquide susdit, et la déviation de I ' n i p i l l e  fut encore 

de I ao. On voit , par celte -périence, que 1'eKet d'un 

couple électro-moteur sur l'ajguil!e aimaiit& n'est. point 

altéré qnand le  fiaide électrique, qu'il fait circuler, est 

forcd de traverser un liqnide que parcourt, dans une 

direction normale à la sienne, un courant 6!eciriqiie 

eiigendré par u n  couple égal ai l  premier. 

A11 1'011]>11' ~ ~ ( ' ~ t l ' ~ - î l l ~ ~ ~ l i l '  rolllllllll1i(~ll:111! arec le fil 
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d u  galvanoniètre, j'en ai substitué i l r i  autre beaucoup 
plus faible , fornié, conme le  précédent, de deux pla- 

ques &gales en dimensions aux premières, l 'me en 
Ctain , l'autre en laiton. J'ôiai le fil excitateur qui met- 
tait en communication les deux autres plaques. Comme 

Jans 1'expt:rience précédente, j'en essayai I'efkt électro- 
mnçn6tique ; j'obtins une déviation d'environ 3 degrés. 

Je rendis le  fil excitateur su couple de cuivre e t  de zinc, 
jc renouvelai l'expérience, l'effet fut le mkme. 

Les résultats qu'on obtiiit d'autres expériences sem- 
blables , dans lesquelles agirent des courans électriques 

opposés, produits par deux appareils voltaïques élémen- 

taires , de force égale ou différente, en employant des 
liquides doués d'une faculté conductrice moindre ou plus 
grande, présentèrent le même fait. 1 

Dans le but de croiser deux courans, produits, l'un 
par un appareil élémentaire, et l'autre par un appareil 

composé, j'enlevai au cube les deux plaques de cuivre 

et de zinc, mises en communication au moyen du fi1 
excitateur; j'y subslituai deux plaques pareilles en 
laiton ; je fis communiquer l'une avec le  pôle positif 

et l'autre avec le  pôle négatif d'un appareil à couronne 
de tasses de vingt couples, dans chacun desquels la 

surface active était d'environ 6 centimètres carrés. 

L'électro-moteur élémentaire, en communication avec 
le  galvanomètre , était formé de deux plaques, l'une de 

zinc, l'autre de plomb , adaptées à deux faces opposées 
du cube, de la manière dijà indiquée. Ayant mis en 

mouvement les courans électriques en plongeant dans 
l'eau salde l'extrémi~é saillante des quatre plaques, l'ai- 
guille du g;?lvanoriiètre dévia de r on. Je supprimai les 
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communications eriire les plaqnes de Initou et les p&S 

de l'appareil à couronne de tasses ; je r tbbl is  à l'ordi- 

mire  la commiinicatiori du couple de et zinc 

avec le liquide ; la déviation fut encore la même. 

A l'électro-doteur composé de l'expérience que je 
vieris de décrire, j'en substituai un autre, é,aaIemerit de  
vingt couples, dont les plaqiies avaient une surface 

presque quadry le .  Je répétai l'expérience sans chançep 

l'électro-moteur élémentaire ; j ' o b h s  encore le même 

résultat . 
Je portni l'électro-moteur composé au nombre de 

cent couples, dalis une autre expérience, à 200 i et 

néanmoins, en faisant croiser, par ces torrens puissans 

d'électricité , le  très - faible courant engendré par le 

couple de plomb et zinc, je ne pus altérer les e f i t s  de 

ce dernier courant sur l'aiguille magnétique. 

3'. Afin de mettre en opposition Ics courans 61ec- 

triques de deux électro-moteurs coniposés, je remplaçai 

le couple de plomb et zinc par deux autres plaques de 

laiton, égales à celles dont étaient déjà arrnkes les deux 

autres faces du cube, et je les mis en commuiiication 

avec les pôles d 'un électro-moteur de dix souples, tandis 

que la prcmière'touchait aussi l'une des ~xirémités du 

fil d'un galvanou~ètre, et que la seconde était récinie à 

l'autre extrémité de ce même fil ; je produisis la circii- 

latic% suivant la métliode ordinaire, I'iiiguille dévia de 

i 4 deg. Jen'obtins pas un effet diKGrent, loi sque, ayant 

atiendu sufisamnient pour que l'appareil eût recouviG 

l'6nergie perdue, je reconime~icai l'èxporiense aprés * 
avoir fait communiquer les deux lames de laiton, appli- 

quL:escoiitre les deux autres f,iceb di1 cube, avec Ir5 
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pOles d'uu auire appareii à couroime de tasses de I O ,  de 

20 OU de 200 couples. 
4". Jusqu'alors j'avais toujours fait circuJer en même 

iernps les deux courans qui se coupaient réciproque- 

meut ; de 14 peut-être l'impossibilité de constater l'in - 
fluence , soit en augmentation , soit en diminution 

d'action, sur l'aiguille aimantée, exercée par l 'un des 
coixraus sur l'autre. Pour ce motif, je répétai I'expé- * 
rience décrite en dernier l ieu,  en ne  développant le 
courant de l'appareil de aoo couples qu'après que l'ai- 

'guille du galvanomètre, mise en moovement par l'ap- 
pareil ck: ia couples, fût redevenue tout-à-fait immo- 
bile ; elle indicpait alors iine déviation de 5 degrés. 
Mais j'eus beau observer avec la p h  grande attention 
l'aiguille aimantée au moment où se manifestait l'action 

due au second appareil, je ii 'aperps point le plus k g e ~  
h o u  vernelit. 

J'ai reconimencé plusieurs fois cette expérience en 
opposant, de la manière indiquée, deux courans poduils  

par deux éleciro-moteurs, giii diffërqient , ou par la sur- 
face des plaques, ou par le nombre des couples, mais 

tou.i.ours avec le niCrne résultat. 
5". Persuadé, par les expériences précédentes , q u e  

l'eiret d'un courant électrique n'était nullement altéré 

quaricl il traversait un liquide que parcourait, dans une  

direction normale à Ia sienne, uli autre courant & e o  
trique différent en quai que ce soit , je voulus voir si la 
mênie chose arrivait aussi <inand .trois courans élec- 

triques se coupaient entre eux à angle droit. Dans c e  
Imt , je pris 1111 cube de verre creux , de 3 (:c,itimktres 

11c t : Ô 4  ; je dis un trou d,ciis Ic iiiilieu de cliacuiic $e ses 
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faces ; jYadaptai à l'un de ces troiis un bouchon de laiton, 

laissé mobile afin de pouvoir remplir d'un liquide la 
capacité intérieure du cube, et je fermai chacun des 

autres trous d'une petite bande de laiton fixée avec de la  
çir : d'Espagne. Toutes ces bandelettes de laiton , à 
l'exception du  petit bouchon, furent mises en contact 

avec autant de lamelles de lomb au moyen de quelques 

%, petits bouts de laiton. Aya t rempli d'eau le cube,  je 

mis l'une des bandelettes de p!omb en communication 

avec le pôle positif d'on électro-moteur à conronne de 

tasses de 5 couples, et la bande, qui partait de la face 

opposée, f u t  mise en communication avec l'une des 

extrémités du fil du galvanoinétre, tandis que l'autre 

extrémité communiquait avec le pôle négatif du ni&me 

électro-moteur ; et l'aiguille dévia de 15 degrés. A p n t  

supprimé cette circulation, je mis en communication, 

avec les tasses extrêmes d'un appareil voltaïque de 
50 couples, deux autres bandes de plonïb tenant à deux 

faces opposées du cube, en ayant soin de laisser encore 

pour cela le  circuit rompu ; et les bandelettes attenantes 

à deux autres faces opposées du cube furent plongées 

dans les tasses extr&mes d'un autre appareil de 50 cou- 

ples, dans lequel également on n'avait point encore fait 

circuler le  fluide électrique. Les choses é t a n ~  ainsi pré- 

parées, je rdtablis la communication avec le  fil du gal- 

vanomètre daus l'appareil de 5 couples ; en même temps 

je dtrermincii les courans 61ectriques dans )es deuxautrés 

appareils, cl  19aiguil le dévia de I 5 degrés, comnle aupa- 

ravant. . 

Dans uiir autre expérience, au lieu de produire les 

trois courans * la fois, j e  fis <,i~culer sculeiiieot'celiii de 
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l'appareil en communication avec le fil du galvanoniètre, 
j'attendis que l'aiguille aimantée cessât d'osciller, sans 
pour cela rompre le circuit; et ,  quand je la vis tranquille 

( la  déviation était de 5 degrés), j'établis le circuit élec- 
trique dans les deux autres électro-moteurs ; mais I'ai- 

guille, sans faire le plus ]Eger mouvement, conserva sa 
première position. 

Je ne +rouvai point de différence aux r.ésultats d'autres 
expériences dans lequelles je fis traverser au courant 

d'un appareil de 5 ou de a5 couples, un liquide où se 
coupaient à angle droit deux autres courans, mis en 

mouveinent par des appareils de IOO couples. 
8. Afin de pouvoir forcer les courans électriques à se 

couper sous des angles plus 9 moins aigus, en tra- 

versant un  liquide, je me procurai uil tube de verre 
long de I r centimhtres ; le diamètre intérieur avait 
I centimètre : l'une des extrémités était fermée avec 
une lame de laiton, et l'autre était munie d'un bouchon 
du  même métal. Dans la paroi de ce tube, et daiis une 
direction parallèle à l'axe, on pratiqua trois trous ; le 
preii~ier était éloigné du  deusième de 2,7 centimètres, 
et le deuxième d u  troisième , de la méme quantité. 
Tout-4-fait vis-à-vis ceux-ci, mais de l'autre côté, on 

en perça trois autres. Nous nommerons les uns nnté- 
rieurs, pour les distinguer des autres que nous dési- 

gnerolis sous le nom de posthieurs. Tous ces trous 
furent bouchés avec de petites lames ou baguettes de 

laiton, auxquelles , ainsi qu'au bouchon et à la base 
du tube, furent attachés de petits bouts de $omb pour 

établir, au besoin , les communicatioi~s nécessaires mec 
les phles dm ékciro-moteurs. 
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Jl'appareil étant ainsi disposé, jercmplis le tube d'eau 

salke; je Cis coinmuniqiier la baiide aiitérieiire la plus 
voisine du  bouchon avec le  pôlc positif d'un électro- 

moteur de zo couples, et la bande postérieure la plas  
rapprochéc de la base avec une extrémité du fil du gal- 
vanomètre j je mis l'autre extrémité en communication 
avec le pôle nEgatif du même électro-moteur : l'aig~iille 

dévia de 15 degrés. Dès que le circuit fut rompu, et que  
l'aiguille cessa d'osciller, rétablis cétte circulation e n  
même temps qiie je fis commiiniquer la bande posté- 
rieure la $us rapprochée du bouchon avec le  pôle positif 

d'un autre: appareil de ao couples, et la bande antérieure 
la plus voisine de la base du tube avec le pôle négatif: 
l'effet électro-magnétique fut eiicore le même. 

7'. Je forçai le courant qui devait parcourir le fil d u  
galvanomètre& traverser, dam toute saloiigueur, le fluide 
collienu dans le tube, en même temps que deux autres 
courans électriques se coupaient dans le mème fluide 

sous des angles très-aigus , cornnie cela avait lieu dans 
l'expérience précédente, le résultat fut une dEviatioii de 
i xO;  et tel il f ~ l t  encore, quand je renouvelai cet essai, 
après avoir suspendu les deux co!irans dout j'ai parlé. 

De ces deux expériences, que j'ai en outre variées de 
plusieurs manières, concluons donc que deüx courans 
électriques qui se coupent dans ilri liquide sous des 
angles très-aigus, ne s'atraiblissent point entre eux,  et 
n'al [èrent poiri L l'effet d'un troisikme courant qui se 
croise égalenient avec eux. 

SO. Faisant de nouveau parcourir le  fil du galvano- 
inh-c par l'électrici16 qui traversait le liquide d'mie 

u~~i.L:miié à l'autre du inbe , je diriçcai en m6mr ttnips, 
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au trave1.s du liquide, les trois couraiis électriques de 
inanière à ce qu'ils fussent tous perpendiculaires 5 la 

direction qu'y preLi t  le courant qui devait agir sur 1'4- 

+lie aimantée : dans ce cas encore la déviation fut de 

I 2 degres. 

go. Avec ce tube, je voulus aussi éprouver si l'action 

d'un courant électrique sur l'aiguille aimantée s'affai- 

blissait lorsqu'il passait par un liquide dans lequel se 

mouvaient niilibpremier un ou deux autres 

courans électriques; mais , attendu le peu d'étendue de 

liquide à parcourir et la distance quelque peu notable 

de 2,7 centimétres qui les séparait, je ne crus point ces 

essais suffisammeiit décisifs. Je nle procurai doiic un 

tube creux RU verre , de 5 âentimétres de côté, dont 

l'une des faces était garnie de trois trous munis des bandes 

métalliques ordinaires , et distans entre eux d'un ccnti- 

métre ; trois auires trous, disposés de la même manière, 

exis~aient sur la face opposée. Ayant rempli d'eau ce tube, 

j'ai pu faire traverser le liquide à trois courans électri- 

ques dirigés parallélement, et dont l'un agissait sur le 
galvanon~étre. Mais, soi1 que les deux autres courans 

fussen1 Pgaux à ce dernier ou différens , soit qu'ils fussent 

dirigés dans le niême sensque lui , ou dans un sens con- 

traire, l a  déviation de l'aiguSlle fut toujonrs égale à celle 

qu'on obtenait quand le liquide n'était parcouru que par 

l'électrici~é qui airectait l'aigiiille aimantée. 

Dans de pareilles expériences , il faut faire en sorle 

que les courans électriques des appareils voltaïques non 

destinés à agir sur le  galvanomètre, ne trouvent pas, 
dans le conducteur liuniide qu'ils doivent traverser, un 

passage plus di$rilc quc crioi cpe leiir ofïre I'élcctro- 
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motciri. desiiiié i'i agii<.siii. le galvanomètre ; ariirement , 
une portion de leur électricité se fait route au travers 

de 1'électr.o-mote~ir , et en altère en conséquence les 

efits. a 

roO. Juscp'ici on pourrait encore être incertain si les 

courans électriques traversant un  mêtne coi~ducteur s'al- 

thcent, ou bien s'ils agissent les uns sur les autres de 

niatiiére à modifier leurs effets, seulement dans la psrtie 

ou ils courerit parallélcs à travers un conducteur donné, 

et non dans les autres parties de ce méme conducteur. 

Pour cela , j'ai voulu essayer de faire parcoarir le même 

fil d'un galvanomètre à deux ou à plusieurs courans 

électriques. A cette fin , je fixai à I'urie d ~ s  extrémités 

du fil une lame de plomb oblongue, baignant dans une 

tasse d'eau ; et  dans une autre tasse je' mis une seconde 

lame semblable, liée à l'autre ex t réd té  du fil. Une ban- 

delette de plomb , qui ,  d'un côté, communiquait avec 

le ~ Ô l e  positif d'un appareil voltaïque dé 25 conples , 
plongeait dans l'une de ces tasses, et dans l'autre trem- 

pait l'extrémité d'une seconde bandelette de même métal, 

en communication avec le pôle négatif du même électro- 

moteur. Le résultat fut une déviation de 20 degrés. Le 
circuit étant rompu , sans diranger pour cela les 

lamelles de plomb, j'esplorai d'une manière semblable, 

l'effet d'un second électro-moteur de 50 couples ; j'ob- 

tins une déviation de 25 degrés. Je ne suspendis point 

alors la circulation, et ,  quand l'aiguille eut cessé d'os- 
ciller, la déviation était de 6 degrés. Pour m'adurer si 

l'dectro-moteur de a5 couples produisait encore le même 

effet, quoique l'electricité de l'appareil de 50 couples 

parcourût déjà le  fil galvanométrique, je tournai la boite 
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du gn'tvanométre, de winiiikre à ce qiie l'aiguille corrcs- 
pondic encore au zéro de l'échelle ; je rétablis ensuite le 

circuit dans l'appareil de 25 couples , et l'aiguille dévia 
jusie de 20 degrés, comme pr6cédemment. 

Dans cette e.xpérience , les deux courans suivaient le 
fil du galvanoriiètre dans le même sens. Je le leur ai fait 
kgalement parcourir dans un sens contraire ; et les résul- 

tats ne  présentèrent de différence que dans l'espèce 

de déviation qui, au  lieu d'être orientale, fut dcci- 

dentale. 
Ayant f%t parcourir le fil du galvanomètre aux cou- 

rans électriques de quatre électro-motenrs de 50 couples 

chacun, celui de.25 couples produisit encore le ni&ne 

effet. 

I L O .  Dans toutes les expérienres décrites jusqu'ici , je 
me servis, ainsi y&m l'a vu ,  du galvnnométre comme 

de l'instrument avec lequel se reconnaissent le plus faci- 
lement les petites diKérences des effets électriques. Ce 
n'est point à dire ponr cela qiie j'aie négligé les autres 
efyets dus aux électro-moleurs , tels que les saveurs, les 

secousses, les tensions électriques, etc. ; mais je ne me 
siùs jamais de quelque dinërence entre les effets 
obtenus par un  courant électrique traversant un liquide 

oh  circulaient n'autres coiiraris, et ceux engendrés par 
le même courant, lursqu'une autre électricité ne par- 
coiirait point le 1i1511ie conducteur. 

l a 0 .  Il reste démontré, par les expériences précé- 
dentes,+e la conciuctibilité des liquides pour l'électri- 
cité n'est point altérée par l'envahissement d'un ou de 

plusieurs c h a n s  de fluide électrique. On trouvera peut- 

êire ces faits pliis favorables à l n  théorie de Franklin 
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qu'à celle qiii coiisitlèrc l'élcclricit& comme composée 

d i  deux fluides ( t ) .  

RIes vœ:ix seront accomplis , si j'ai démontré q u e ,  

lorsque deux ou plusieurs courans 'dectriques traver- 

sent simultanément un conducteur e n  s'y croisant d 'une 

manière quelconque,  qu'ils soient dirigés tous dans le 
rneme sens,  ou  les uns  dans une  direction opposée à 
celle des autres ; qu'ils soient produits par des électro- 

(1) Dans l'examen que j'ai fait des causes qui rendent les 

appareils élec~rovnoieurs construits d'après la méthode de 
Novellani el de Wollaston, plus énergiques que les autres, 
examen que j'ai publié dans mon Essai d'expériences électro- 
métriques, l'ai eu i'occasion'de connaître I I ~  fait qui s'ex- 
plique bien plus facilement avec la théorie de Franklin 
qu'avec celle des deux fluides. Il consiste en ce que, si, dans 
u n  couple électro-moteur, la plaque électro-négative plonge 
davaniage dans le liquide, l'effet est plus grand que lorsque 
c'est la plaque électro-positive qui présente le plus de surface 
mouillée. Qu'il me soit permis d'ajouter ici un autre fait qui 
vienl également à l'appui de la théorie d'un fluide unique. 
Prenez une feuille d'étain ou d'un autre métal, de IS ou de 

20 centimètres carrés de superficie, terminée, d'un côlé, en 
bnndeletle étroite ou queue; plongez cette feuille dans iin 
verre d'eau , et que la queue trempe dans un autre. Dans le 
verre où baigne la bandelelte, placez uce autre plaque éleclro- 
posiiive , de zinc, par exemple; et, dtins l'autre verre, une 
plaque seinblable , niais éleciro-négative , p2r exemple , de 
cuivre. (Ni l'une ni l'aiirre de ces plaques ne doit touclier la 
fexiile.) Accouplez ensuite, au moyen du fil galvanomé? 
iriqiir, la plaque de zinc avec celle d e  cuivre, et vous oblien- 

(Irez une déviaiion de peu (le degrés ; niais plongez alors la 
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nioteurs dgaiix ou inégaux ; l 'un de ces courans n'é- 
prouve,  pa r  l'action des aiitres , aucune altération sen- 

sible. Nous avons, dans ce fait, si je ne m e  irompe pas, 

une  analogie nouvelle et  remarquable entre la propa- 

gation de l'électricité et celle de l a  lumière. 

plaque de cuivre daiis le verre où baigne la queue, et la pla- 
que de zinc dails l'au~re verre, l'effet sera bien plus notable. 

Ce serait en vain que je tenterais d'expliquer ce faii àl'aide 
cle la théorie des deux fluides , puisque, s i ,  d'un côté, lors- 
que la plaque de zinc se trouve dans le verre ou plonge la 

bandelette, le passage est rendu difficile au fluide vitré, et ,  
ail contraire, est facilité au fluide résineux; de l'autre, quand 
le cuivre remplace le zinc, et ce dernier le cuivre, le pas- 
sage est rendu difficile ?i l'électricité résineuse et facile à 
I'électriciié vi~rée. Il n'y a donc pas de raison pour que les 
enèts soient di@reiis. Mais, eil admeitant la théorie d'un 
fluide unique, on conqoil Lien comment, dans le premier 
cas,lefluide é1ec:riquc qui se répand, comme en rayonnant , 
dans le liquide, lrouve le passage beaucoup plus difficile que 
daiis le second cas : d'où !effet élec~ro-magnétique, qui, 
coinme on le sait bien, dépend priiicipalemenl de la rapidiié 
du courant éleciriqw , doit être moiiidre dans'le premier 
cas, et plus considérable dans I'au~re. 
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%MOIRE sur l'é'quilibre et Le muventent des corps 
solides élastiques et dessuides (1). 

(Lu $ l'Acad15mie des Sciences, le 12 octobre 1829. ) 
( Extrait. ) 

DANS les deux Mémoires que j'ai lus à l'Académie, 

l'un sur l'équilibre et le mouvement des corps élastiques 
l'aiitre sur l'équilibre des fluides , j'ai supposé ces corps 

formés de molécules disjointes, séparées les unes des 

autres par des espaces vides de matière pondérable, 

ainsi que cela a effectivement lieu dans la nature. Jus- 

que-là, dans ce genre de questions, on s'était contenté 

de considérer les mobiles comme des masses continues, 

que l'on décanposait en élémens differentiels , et dont 
on exprimait les attractions et les répulsions par des 

intégrales définies. Mais ce n'était qu'une approxima- 

tion, A laquelle il n'est plus permis de s'arrêter, lors- 

qu'on veut appliquer l'analyse mathématique aux phé- 

nomènes qui dépendent de la constitution des corps, et 

fonder sur la réalité, les lois de leur équilibre et de leur 

mouvement. E n  même temps on doit s'attacher à sim- 

plifier cette analyse autant qu'il est possible, en conser- 

vant au calcul toute la rigueur dont i l  est susceptible 

dans ses diverses applications. C'est ce motif qui m'a 

engagé à reprendre en entier les questions que j'avais 

(1) Ce Mémoire fera partie da viiigiièine Cahier du Joiirnal 

de 1'Ecole p~l~techniqiie, actiiellernent sous presse. 

T. XLII. I O 
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déjà ti.iiit6t.s dans les Rlériloires précédens. Mes ~louvellcs 

reclierclies ne m'ont conduit A aucun changement dans 

les résultats ; mais je n'ai rien négligé pour rendre plus 
simples, et quelquefois plus exactes, les considérations 

sur lesquelles je m'étais appuyé, surtout dans la partie 
relative à l'équilibre des fluides. 

Je m'étais seulement occupé de leur éqnilibre , et non 
de leur niouvement , dans le  second de ces Mémoires. 
Dans celui-ci , j'ai calculé d'une manière nouvelle la 
pression exercée par les fluides en mouvement : j'ai 

trouvé que cette pression n'est pas la même en tous 
sens, comme dans le  cas de l'équilibre ; mais i cet 
égard on doit observer que la propriété de presser éga- 
lement suivant toutes les dircctions autour de chaque 

point, n'a été reconnue par l'expérience, que dans les 
4 

fluides en repos, e t  que c'est par analogie qu'on l'a 

etendue aux fluides en mouvement. Or,  en réfléchissant 
sur la constitution intime des fluides, e t  sur les actions 
de leurs inoléciiles, auxquelles sont dues les pressions 

qii'ils exercent, on est conduit à penser qu'il doit exis- 
ter, sous ce rapport, une différence essentielle entre 

l'état d'équilibre et l'état de mouvement ; e t ,  par exem- 
ple ,  on peut croire que c'est cette différence qui se 
manifeste dans le fusil à vapeur, où l e  fluide exerce à 
la fois une pression immense sur le projectile et une 

pression latérale beaucoup moindre sur l'intérieur du 

canon. 

Les équations du mouvement des fluides que j'ai 

ohtenues ne sont pas les mêmes que celles qui se dédui- 
sent des équations de l'équilibre, combiiiées avec le  
principe de D' Alenibert . Klics conviennent égn'emeiii 
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atnx liquides et aux fluides aériformes; les unes son1 
relatives à leur intérieur, et les autres à leur surfare 
libre ou en contact avec une paroi solide. On pourra les 

appliquer au mouvement des fluides contenus dans des 
tuyaux qui en diminuent la vitesse par l'action des 
parois sur les niol6cules voisines. Il sera bon aussi 

d'avoir égard aux nouveaux termes que j'y ai introduits, 
dans la comparaison exacte de la vitesse du son observée 
à l'air libre avec celle qui se conclut du ton des instru- 

mens à vent, et qui diffère sensiblement de la première, 
d'après les expériences récentes de R4. Dulong. Mais il 
faudra surtout en tenir comple, lorsqu'il s'agira des 
vibrations encore plus rapides de l'éther, auxcIuclles on 

attribue les phéiioménes de la lurniére , dans le système 
des ondes. Ces lermes dépendront de la durée de cliaqiie 
vibration ; et, pour cette raison, leur considération pourra 

servir à lever une des plus graudes difficultés que prC- 
sente le système des ondes lumineuses, e t  qui est relative 
à l'inégale réfrangibilité des différens rayons. En effet, 
dans ce systéme , les couleurs, comme les notes de la 
gamme, diffèrent entre elles par les nombres de vibra- 

tions auxquels elles répondent. Or, les équations ordi- 

naires du mouvement des fluides ne contenant que leur 
densité et leur force élastique, i l  était difficile de coin- 

prendre comment des ondes or1 des rayons de coiileurs 
diverses pouvaient éprouver des eKets diGreiis, en pas- 
sant d'un milieu dans un autre ; mais cettc JilLc-illé 

s'évanonit , si les équations du mou\ cnisii t rcnfwiiit i , 
outre les données relatives aux deux fluides sucressifs , 
une quantité spéciale pour chaque rajoii lumineux. Je 
me rontente maintenant d'indiqiier cette considL:ration, 
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en me réservant de la dkvelopper csuvriisblenieiit par la 
suite. Le but unique que je me suis proposé dans le 
Mémoire que je présente aujourd'hui à l'Académie . est 
de fornier les équations générales de l'équilibre et  du 
mouvement, soit des corps élastiques, soit des liquides 
et des fluides aériformes, et de les mettre, autant qu'il a 
dépendu de moi, à l'abri de toute difficulté, afin qu'elles 
puissent fournir une base certaine aux nombreuses appli- 

cations dont d e s  sont susceptibles. J'entreprendrai- de 

faire ces applications avec d'autant plus de confiance, 
que déjà BI. Savart, ou ire les importans résu'lta~s dont il 

a enrichi la science, a aussi confirmé par ses expé- 
riences, ceux que j'avais obtenus dans mon premier 

Mémoire et dans la Note qui l'avait précédé(r), sur la 
torsion des verges cylindriques, sur les rapports des 
tons que rend une méme verge, dans ses vibrations trans- 

versales, ,tournantes ou longitudinales, et enfin sur les 
intervalles compris entre les lignes nodales que présente 
une plaque circulaire en vibration. 

J'ajouterai à ce préambule de mon Mémoire l'exposé 
stiivant des principes dont je suis parti , et des considé- 

rations que j'ai employées pour calculer l e i  pressions 
dues aux actions des molécules dans les corps solides et 

dans les fluides j d'où i l  m'a été facile ensuite de conclure 
les équations différentielles de leur équilibre et de leur 

mouvement. 

Toutes les parties de la matière sont soumises à deux 
sortes d'actions mutuelles : l'une est attractive, indépen- 

Ci) Tome xxxvr de ces Annales. 
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dante de la nature des corps, proportionnelle au produit 
des masses et en raison inverse du carre des distances. 
Elle s'étend indéfiniment dans l'espace, et produit la 
pesanteur universelle et tous les pliénomènes d'équilibre 
et de mouvement qui sont du ressort de la 2tfécanique 
céleste. L'autre est attractive ou répulsive; elle dépend 
de la nature des particules et de leur quantité de cha- 
leur; son intensité décroît très-rapidement quand la 
distance augmente, et devient insensible dès que la 
distance a acquis une grandeur sensible. Le calcul des 

effets mécaniques de cette seconde force cst l'objet 
de mon Mémoire. 

Les corps sont formés de molécules disjointes , c'est- 
a-dire , de portions de matière pondérable, d'une gran- 

deur insensible, séparées par des espaces vides, ou des 
pores dont les dimensions sont aussi imperceptihles à 
nos sens. Les molécules sont si petites et si rapprochées 
les unes des autres, qu'une portion d'un corps qui en ren- 
ferme un nombre extrêmement grand peut encore être 
supposée extrêmement petite, et la grandeur de son vo- 
lume, insensible. Cela étant, si d'un point M comme 
centre et d'un rayon insensible, on décrit une splikre 
dans l'intérieur d'un corps , qui comprenne un nombre 
extrêmement grand de ses molécules; si l'or1 désigne 

par p la somme de leurs masses, par o le volume de la 
sphére, et qu'on fasse 

ce rapport p est ce qu'on appelle la densité du corps a u  

point M ,  quelles que soient d'aillews l'inégalitC de 
riiasse des rnoléc~iles et leur distribution réguliére ou 
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irréçnlihre dans l'étendue de v. De même, en désignant 

par n le  nornhre de inoldciiles que v renferme, et 

faisau t 

celte l i g x  n , de gandcur  inseiisible, sera t e  que j'ai 

appelé l?ntervalZe moyen des mo!écules qui répond au 

point M. 
1ndt;peudamment de la matière pondérable dont elle 

est formée, cliaque molécule renferme en outre une 

certaiiie quaniité de la substance impondérable à la-  
quelle on attribue les phénoménes de la chaleur. Cette 

substance est retenue plus ou moins fortement dans la 

molkcule , parl'attraction de la matière pondérable. Une 

partie s'en échappe à chaque instant sous forme rayon- 

nante ; une autre partie, prcveiiant du rayonnement des 

autres particules, est alisorbée ou réfléchie à la rencontre 

de cette molécule. Nous n'avons point à examiner ici 

les lois et les causes de cet échange continuel, par suite 

duquel le calorique, propre a une même molécule, 

peut &tre eons:nnt ou variable. Nous dirons seulenient 

qiie la quantité de calo~ique contenue dans le  vide doit 

être regardée co-mme insensible, en égard à celle qui 

s'attache aux particules matérielles; car, d'après une 

expérience de RI. Gay-Lussac, lorsque l'on diminue ou 

que {'on augmente subitement un espace vide, on ne 

voit se manifester auciiiie variation de chaleur, n i  dans 

cet espace, ni dans les corps environnans, contrai- 

rement à ce qui arrive, di3 que ce même espace contient 

a n  peu d'air ou d'un çaz quelconque. Il résulte de là que 

Irs forces répulsives que nous considérerons, ne devront 
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émaner que des points rnaté,iels des corps, et nul!emeiit 

des espaces vides qui séparent leurs molécules. Celles-ci 

peuvent encore renfermer les fluides électriques ou 

magnéliques; mais nous supposerons qn'ils y sont à l'élat 

nelitre, et nous n'aurons égard qu'aux forces molécu- 

laires qui proviennent de l'attraction de la matière pon- 

dérable et de la répulsion du calorique. 

Cela posé, appelons m et m' les masses de deux 

molécules voisines, c et c' leurs quantités de calorique, 

11.1 et &f' leurs centres de gravité, r la distance ilIfil', et  
* 

consid~rons l'action exercée par m'sur m ,  laquelle est 

égale et costraire à la réactiori de m sur m'. S~ipposons 

d'abord les dimensions de m et in' trbs-petites par rap- 

port à la distance qui les sépare ; l'actioi~ dont il s'agit 

se réduira alors à une force unique, dirigée suivant la 
droite MM', et  dolit I'intcnsité sera une fonction de r 
que je repi&eiiterai par R. En  même temps leur répul- 

sion mutuelle sera proportionnelle au produit de c et 

c', e t  leur attraction au produit de rn et m'. En consi- 

dérant la force Ii comme positive ou comme riégaiive, 

selon qu'elle tendra à augmenter ou à diminuer la dis- 

tance r, sa v a l q r  sera l'excès de la répulsion sur l'at- 

traction ; et si l'on suppose que l'attraction réciproque 

de l a  matiére et du calorique qui retient celui-ci dans 

clinque niolécule, ,s'étend au dehors, il faiidra retrancher 

de cet excès, l'atiraction du calorique de m'sur la matière 
de m , et celle de la mati6i.e de rn' sur le calorique de m; 

lesquelles forces seront proporiionnelles , la première 

é rnc' et la seconde à m'c.  De cette niai~ière, la valeur 

romplète de PI sera 

?{ - - (  ~ ~ p - , - , , ? ! / t ' ~ - n ~ c ' < - v z 1 c 6 1 ,  
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les coëficiens y ,  a, 6, g', étant des quantités positives : 

l e  premier sera indépendant de la nature de m et de 
celle de nt' ,  le second dt5pendra de l'une et de l'autre, 

le  troisième ne dépendra que de la nature de rn, et le' 
quatrième de celle de m'. 

En réunissant les trois derniers termes de R en un 
seul, on pourra écrire sa valeur sous cette forme : 

Chacune des deux fonctions F r  et f r  n'aura que des . 
valeurs positives ; ces valeurs décroîtront très -rapide- 

ment et  sans alternative, à mesure que la variable aug- 
mentera ; elles deviendront insensibles, pour toute valeur 

sensible de r. Pour une certaine valeur de cette dis- 
tance, on pourra avoir Fr= f r  et  R = O ; le signe de 
R sera difirent en decà et au-delà, soit que la répiil- 
sion Fr l'emporte d'abord sur l'attraction fr, et qu'elle 

décroisse ensuite plus rapidement, soit quc le contraire 
ait lieu à l'égard de ces deux forces ; et l'on verra ci- 

aprks que ces deux cas se pr6seritenr efYectivement dans 
la nature. 

Lorsque les molécules rn et m' ne aeront pas assez 
éloignées l'une de l'autre, pour que leur forme n\it 

aucune influence sensible sur I e ~ w  action mutuelle, 
l'action de m' sur m ne sera plus dirigée nécessairement 

suivant la droite MM', et i l  pourra même arriver qu'elle 

ne se rédilise pas à une seule force. Ses compGsantes 
seront toujours des fanctions de r, qui n'auront de vateurs 
sensibles que pour des valeurs insensibles de cettc 
variable ; mais elles d4pendront , en outre', des angles 

qui détcr~niiient la direciion du la clroite MM', pnv 
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rapport à des sections fixes dans l'intérieur de m et ni ; 
eu sorte qu'elles varieront, si l'une des molécules vient 
A tourner autour de l'autre ou sur elle-même, sans que 
la distance MM' de leurs cenires de gravité ait changée. 
Ce cas géneral est celui qui a lieu dans les corps solides ; 
le cas particulier dans lequel l'action moléculaire se 

réduit à la force R , est celui des fluides , ainsi qu'il 
résulte, comme on l'expliquerh plus bas, de la parfaite 
mobilité de leurs parties. 

Dans tons les cas, nous supposerons que la  sphère 

d'activité de chaque point d'un corps, quoique son 
rayon soit insensible, comprend néanmoins un  nombre 
extrêmement grand de molécnles. Cette hypo~hèse , la 
seule que j'aie faite dans mon nouveau Mémoire , sera 
sans doute admise par les physiciens, comme étant 
conforme à l a  nature. Elle m'a permis d'exprimer les 
résultantes des ac~ions des niolgicules dans l'intérieur 

des corps, en fonctions des coordonnées de leurs diffé- 
rens points, lors même que les molécules sont dis- 
posées et distribuées sans aucune régularité , dans 
l'étendue de leur sphère d'activité ; ce qu'on doit sup- 
poser, en  &etet, à l'égard des corps qui ne sont pas 

cristallis6s. 
Il suit de là que ,  si l'on considère deux parties A et 

R d'un corps non cristallisé, qui soient d'une étendue 
insensible , mais dont chacune comprenne cependant 
un nombre extrêmement grand de niolécules, et qu'on 
veuille déterminer l'action totple de A sur B, on pourra 
supposer, dans ce calcul, que l'action mutuelle de deux 

nioléc~iles puisse se réduire, comme dans le cas dcs 
fluides, à iiiie force R ,  dirigée siiivaut la dr0it.e qui 
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joint leurs centres de gravité M e t  M', et  dont l'intensiié 

ne sera fonction que de la distance Jf nff .  En eflet, quelle 

cpe soit cette action, on peut la remp1acei. par une sem- 

blable force, qui sera la moyenne dcs actions de tous les 

poin~sde msurtous ceuxde m', et que l'on combinera avec 

1pe  ai~treforce R )  o u ,  si cela est iiécessaire , avec deux 

autres forces R' et Er, dépendantes de la disposition rcs- 

pective des deux moléoules. Or, cette disposition ii'aj a ~ i t  , 
par hypothèse, aucune sorte de régularité, et les iiom- 

bres de molécules de A et R &tant exli.Aniepent grands 

et comme infinis, on concoit que toutes les forces fi' ct 

R" se compenseront sans aiiérer l'action totale de ~ 3 1 1 .  

B,  qui ne dipendra par conséquent que des seules forces 

R. II faut d'ailleim ajouter que pour uii m h e  acciois- 

sement dans la distance, l'iritensith des f o i ~ e s  A' et R" 
diminuent plus rapidement, en généid , qiie celle des 

forees R ;  ce qui contribuera encore à faire disparaître 

l'influence des premiéres force3 sur l'action inuiueile 

de A et B. 
Mais il n'en sera plus de rnênie, lorsqu'il s'agira 

d'un corps cristallisé, où les moléc~iles seront disposées 

symétriquement les unes par rapport aux autres, et dis- 

tribuées avec régularité dans chaque partie qui en con- 

tient u n  très-grand nonibre. 

Daris inon Mémoire sur I'éqiiilibre et le mouvement des 

corps élastiques, cité a u  coumencen~ent de celui-ci, je 

me snis borné à considérer les corps homogènes et non 

cristailisés ; mais il &ait facilc de voir ce que deviendraient 

les équations de l'équilibre et du mouvement, dans le 
cas le plus géiiéral. Eii faisant une énuniération com- 

plet~ des coëficieiis dépendans de la iîalurc du  corps q w  
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ces équatio~is doivent renfermer, on trouve que  leur 

nombre ric peut pas être réduit à moins de 36, sans 

restreindre la génbralité de la question. Je me suis dis- 

pensé de les écrire à cause de leur complication et di1 

peu d'usage dont elles peuvent être ; mais on trouvera 

dans &on nouveau Mémoire un exemple complet dii 

calcul des pressions molécii'inires daiis iin corps cristnl- 

lis;, dont les molécules sont disposées suivant u n  mode 

do!iiié par Iiypothése. 

En général, si l'on considère les corps comme des 

masses continues, et qu'on les décompose en  élémens 

différentiels , les composantes de la pression sur un plan 
pasrant par un point intérieur JI, seront exprirn6es par 
des intégrales sextuples qu'on pourra réduire à d(-; in& 

grales triples , et la valeur dq cliaqce force srra propor- 

tionnelle an c.irré de la densité, puisqu'elle proviendra 

de l'aciion cxercée par tous les points d'une partie du 

corps située d'un côié du piau sur tous les points d'urie 

autre partie située di1 côté opposé. Si le point 17.1 est 

plarc! à une distance insensible de la surface, la pression 

aur un plan perpendiculaire à la normale, fera équilibre 

à la pression ex~érieure ; par conséquent, si  l'on désigne 

celle-ci par H ,  on aura 

p étant I n  Jensité nu point M,  e t  Ir LIII cokllicierit dépen- 

dant de la nature du corps et de la quantilé de chaleur 

de ses molécides, mais iiidépendant de sou degré dc 
compression. Augmentons la pression H ,  et suppo- 

sons cpi'el le devienne B + H . Suj,posous aussi qu'on 

cnipib'lw la vlialrwr de se dissiper, riu qu'on i x d c  
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aux molécules du  corps la chaleur que la compression 
leur ferait perdre. La densité p variera : nous représen- 
terQns par p ( I + 8 )  ce qu'elle deviendra ; inais le coëf- 

ficient 8 ne changera pas, et nous aurons 

H+ H'= ( i + 8)' h p z  ; 

d'où l'on conclut 

H'=(2%+81)11 .  

O r ,  dans les corps solides et dans les l ip ides ,  la con- 

traction est irès-petite pour une très-grande augmen- 
tation de la pression extérielire ; 8 est donc une très- 
petite fraction, quoique N' soit un très-grand mul- 

tiple de H ;  ce qui rend l'équatidn précédente impos- 
sible. Dans les fluides aériformes , les variations de l i t  

derisité sont considérables ; et il n'est pas impossible, 
à priori, que la pression y soit proportionne~le au carré 

dc la densité, quand la quantité de chaleur reste la 
même ; mais J>expérience prouve que cette relation n'a 

,- 
pas lieu dans la nature. E n  effet, le cas d'une quantite 
constante de chaleur est celui des condensations et dila- 
tations alternatives qui accompagnent les vibrations so- 

nores et sont si rapides que la chaleur des molécules 
de l'air n'a pas le temps de se dissiper. Or, on sait que 
la vitesse du son observée exige que, dans ces variations 
de densité, la force élastique de l'air ou la pression 

qui lui sert de mesure, croisse ou diniinue plus rapi- 
dement que la densité, mais dans un rapport moindrç 

que sa seconde puissance. A la vérité, pour expliquer 
comment la force élastique ~ a r i e  dans ce phénomène, 

moins rapidement que le carré de la densité, on suppose 
que pendant la durée de chaque vibration de l'air, iiilc 
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partie de la cliclciir de ses rnol~culcs p c d  sa force répiil- 

sive et devient ce qii'on appelle chaleur latente, dont 

on ditermine la quantité d'après la vitesse du 'son i 
laquelle on veut satisfaire (1). Mais la supposition que 

les particules d'une substance matérielle perdent et  re- 

prennent, suivant qu'on en a besoin, leur action mutuelle 

est trop vague pour continuer d'être admise dans la 

théorie de la chaleur ; et l'explicatioii que nous citons, 

n'a sans doute été donnée que parce qu'on regardait 

comme nécessaire la loi de pression proportionnelle au  

carré de la densité, dans le cas où la quantité de cha- 

leur ne varie pas (2). 

Maintenant, en cakulant les pressions moléculaires, 

si l'on a égard aux espaces vides qui sCparent les molé- 

(1) flfécanipue céleste, tome v , page I 2 I . 
(2) On ne saurail adrnsltre qu'il y ait, dans le calorique 

quis'attache aux molécules des corps, deux parties disiincles, 
dont l'uue soit douée d'une force rr:pulsi\e, et I'aulre en soit 
privée, et qui peuvent la perdre ou Ir retrouver sans qu'on 
sache ni pourquoi i i i  commeni. Cetie force est inhérente 
anx  pariicules du calorique, et ne peut changer qu'avec leur 
nombre et leur distance. Chaque molécule d'un corps émet 

coniinuellement de la chaleur, qui s'en écliappa sous fornie 
rayonnante , et qui en est décuchée par l'action répulsive du 
calorique apparienant a u x  moléciiles environnantes et coin- 
prises dans une étendue insensible. Une partie de cetle clia- 

leur rayonnante est q u e  par le ihermornétre en contact 
avec k surface, s'il s'agit d'un solide, ou plongé dans son 
intérieur, s'il s'agit d'un liquide ou d'un gaz. Récipro- 
quement, le ~herniom&irt= émet de 13 chaleur au dehors. S'il 
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cules, la pression s'expriinera par uiie somme q u i  ne se 

réduira pas nécessairement à une  intkgrale. Dans la sup- 

position q u e  les in\ervalles des mo~écules  sont t r b  

petits par rapport à leur rayon d'activité, on  pourra 

toujours concevoir la valeur d e  cettc somine rddiiite en 

séiie trb-convergente , qui procédera suivant les puis- 
sarices croissantes de l'intervalle moyen , o u ,  ce qui 
est la même chose, suivant les puissances décroissantes de 

la racine cubique de l a  densité, et dont le premier terme 

sera la pression qu i  aurait lieu dans l e  cas d'une niasse 

continue. J'ai donné,  daiis ce Mémoire, plusieurs exem- 

ples d e  cette réduction, au  moyen de  l a  formule con- 

nue d 'Euler,  pour exprimer les sommes e n  séries de 

coëfficiens différentiels, excepté l e  premier terme qui 

est  une  in tépale  ; formule qu'il a été facile d'étendre à 

en perd A clxqiie instant aulanl qu'il eii abaorbe, il 12éprouve 
aiicnne varialion de voluiiie, et l'oii dit alors qu'il est eii 
&quilibre de leriipératitre avec le corps auquel on le com- 
pare. La température d'un corps, mesurée par les degrés du 
iherii~omélre, n'est donc aurie cliosc que l'inclica~ioii titi 
rayonnenienl de ce corps. C'est u n  résultat coniposé qni 
dépend de lz qiianiilé de chaleur de ses mo1éc:iles et de leur 

rapprochenieril plus ou moins considérable ; quand 1'1iiie de  

ces données varie spule, la iernpérature doi t  aussi changer; 

niais quand elles varient iouies deux à la fois, c'es[-à-dire, 
quaiid on iniroduik ou qu'on enlève de la chaleur, et qu'en 
niêrne Lernps le corps se dilaie ou se coiidense, il peut a r r i -  

ver que fa température reste la rnêiiie, sans que l'on soi1 eii 

dioit d'en conclure qu'une poriioii d u  calorique a perdu se 
b r c e  répulsive. Nous reviendrons sur ce siljet dans une aiiirr 
occasion. 
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des sommes multiples, comme celles dont Ics pressions 

dépendent. Il en résulte que ,  daus le cas où la pression 

est la même en tous sens autour du point fil, sa ~a l e i i r  

cst de la forme : 

relativement à la densité du corps. Les ternies de cette 

série, à partir du troisième, paraissent devoir être insen- 

sibles et  négligeables par rapport au  second; mais la 

valeur de celui-ci peut être comparable à celle du pre- 

mier terme, à cause que l'action moléculaire provient 

de deux forces qui agissent en sens contraires, e t  parce 

que celte action change de signe dans l'étendue de ses 

valeurs sensibles, II est facile d'en imaginer beaucoup 

d'exemples ; et ceox que l'on trouvera dans mon RIé- 
moire ne peuvent laisser aucun doute sur ce point. 

Ainsi, dans les corps solides non crist,allisés , daiis les 

liquides et dans les gaz, si l'on appelle p la pression égale 
en tous sens qui répond à la densité p ,  i l  y a lieu de 
croire qu'on a 

a et b étant des coëfficieris qui ne dépendront que de 

la rnatiére du corps et de sa quantité de chaleur, sorte - 

que,  pour un  même corps, si la densité vient à cliaiiger 

de maniére qiie la quantité de chaleur ne varie pas, ces 

coëfficiens ne varieront pas non plus ; e t ,  au  contraire, 

si la densité reste la même , et  que la température vienne 

A changer, a et  b pourront rester constaiis ou varier 

siiivant uue loi qui ne nous est pas connue. 

Les corps solides et les liquides pouvant conserver 

leur état sans le secour.s.d'aucune pression extérieure, 
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il faut que la valeiir de y puisse être nulle pour une 

valeur convenable de p , ce qui exige que les coëfficiens 
a et  b soient de signes contraires. E n  désignant par cette 

valeur particulière de la densité, et snpposant que p 

devienne a ( I  + g )  pour ane pression donnée P, 6 étant 
une fraction trés-petite dont on négligera le carré, on auin 

3 P -3P 
a=- 6=- 

du'g' 4 a w  

où l'on voit que le coëfficient a sera postif , et que les 
valeurs absolues des deux termes de la pression seront 
très-graiides par rapport, à leur différence. Dans les gaz, 
les coi3iciens a et b pourront être de même signe; et 
l'expérience prouve que 6 est positif dans le  cas de l'air 

à la température ordinaire. 

E n  effet , si l'on combine l'expression de p avec les 

lois de Mariotte et de M. Gay-Lussac, qui sont des don- 
nées certaines de l'observation (1) , on tronve 

(1) D'après ces deux lois, on a,  comme on sait, dans U I I  

gaz quelconque, 

p=kp ( r + o Q ) ;  CI) 

le coëfficient k ne dépendant que de la naiure du fluide. 
Soit q la quantiié de chaleur contenue dans un grainnie de  

de ce gaz ; et considérons q comme une fonction inconnue 
de la densiié p et de lagression p. Désignons par i I'accrois- 
seinent de température qui  aura lieu, soit quand q deviendra 
q + c ,  la pression p ne changeant pas, $oit quand q de- 
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7 &signant le rapport de In clialeur spécifique d'un 

poids donné d'air sous une pression constante , à sa cha- 

vientlrn 7 +c l ,  la densilé p reslanl la rnêine; e n  supposani i 
très-pelit , nous aurons : 

e t ,  en vertu de  I'équarion ( r )  , 

d'où l'on conclut : 

Rfaiiirenant supposorns que 7 et p deviennent p+p' et 

p+p', sans que la quantité de  clialeur q augmente ni ne 
diminue; pf  et ,O' étant infiniment petits,  on aura ; 

de plus , en différenciant l'équation p = a  p1 + b p 5 ,  qui a 

lieu dans ce cas, il vient : 

on aiira par conséquent : 

e t ,  en vertu de 1'équ:iiion (z),  
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leur spécifiqiie sous un vulume constant; 61 représen~ 
tal i t  la tempépture, a le coëfficient de la dilatation 

des gaz , et k le rapport de la pression à la densité qui 
répondent à 8 = O dans le fluide. Il est évident que 7 

doit surpasser l'unité ; car il  faut sans doute inle plus 
grande quantité de clialeur pour élever la température 
de l'air en le dilatak~t que sans cliangrr son volume. La 
vitesse du son observée, dont est un facteur, prouve 

que 7 doit &tre moindre que 2 , et  à peu près égal à f ; 
il fant donc que 6 soit positif, comme nous l'a~oiis 
dit. Pour un poids doilné d'un même fluide, ce coëfficieut 
b dépendra uniquement de la quantiié de chaleur; sa 
valeur changera, si l'on fait varier seiilement la pression 
p ou la température 8 ; il demeurera constant, si ces deux 
quantités varient en m h e  temps, de maiiière que la 
quantité de chaleur reste la même ; et alors l a  différence 
z - 7 variera en raison inverse de la racine cubique du 
produit p ( ~ + ~ 8 ) " .  

O n  verra, dans mon Mémoire que le  coëfficient b doit 
être positif ou négatif, suivant que la fonction de la 
distance qui exprime l'excès de l'attraction de deux molé- 
cules sur la r+ulsion de leur calorique, est positive ou 

négative quand cette distanca est nulle. D'ailleurs, pour 
que le second terme de la pression puisse avoir une 

valeur comparable à celle du premier, i l  est nécessaire 
que cette fonction change de signe dans l'étendue de 

ses valeurs sensibles, ainsi que je l'ai dit plus l ~ u t ;  si 
donc l'attraction l'eniporte d'abo,d sur I R  r+ds ion ,  il 
faudra que la premidre force décroisse plus rapidement 

que la seconde, et vice versd ; par conséqiient , dans les 
corps solides et les liquides, l'attrac~ion mutuelle des 
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molécules s'&end plus loin que  la répulsion calorifique, 

et la pr~rnière peut encore etre sensible à des distances où 

la seconde a tout-à-fait disparu ; mais, au contraire, 

dans l'air atmosphérique , et probablmient dans tous les 

gaz, la théorie exige que l'attraction l'emporte d'abord 

sur la répulsion, pour décroître ensuite plus rapidement, 

et devenir insensible à des distances où la répulsion a 

encore lieu. Sur  ce point, il convient de rectifier I'opi- 

ilion que j'avnis adoptée à la fin du no r6de  mon Mémoire 

siir l'éq~iilibre des fluides, e t  dans la suite de ce M&- 
moire. Ori devra aussi se rappeler que nous comprenons 

dans l'attraction de deux molécules, non-seulement I'ac- 

tion niutnelle de la matière , mais encore 

l'action de la matiére de l'une su r  le calorique de Iàutre. 

Avant de calculer les pressions dans les fluides en 
repos ou en mouvement, je me suis attaché à faire res- 

sortir toutes les différences qui existent entre ces corps 

et les solides. Voici ce que j'ai dit à ce si~jet: 

Lorsque la forme d'un corps solide est changée, et 

que ses molécules sont déplace'es par des forces quel 

conques, agissaht dans son intérieur ou a sa surface, 

tous les points matériels qui &aient primitivement situés 

sur une même ligae droite, d'une longeur insensible , 
sont encore en ligne droite après leurs dt.placemeiis. 

Si &f et M'sont les centres de gravité de deux mo l6  

ciiles extrêmement rapprocliées l'une de l'autre, la 

droite MM' rencontre la même série de molécules 

dans les deux états successifs du corps ; par conséquent, 

l'augmentation ou la diminution de longueur yu'el!e 

subit, coinparCe à sa lougueur primitive, fait connailre 

la dilnlation ou la contraction linéaire du rorps suivant 
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la direc:ion 2CIIC~'. 11 arrive, oii géiiéral , que la con- 

traction , positive ou négative, est diirkrente en diirérens 

sens autour d'un méme point M ,  et qn'il y a même dila- 

tation dans un sens et contraction dans une autre direc- 

tion. E n  méme temps , la pression exercée sur u n  plan 

passant par Le point M ,  varie n e c  la direction de cc 

plan j mais, dans le cas particulier oii la contraction 

liriéaire est la même eg tous sens, la pression est aussi 

la même et normale au plan sur lequel elle s'exerce; 

et réciproquement, 1% pression ne peut être normale et 

constante autour du point fi!, sans que la contraction 

linéaire ne soit aussi la mênie et  de meme signe, suivant 

toutes les directions autoiir de ce point. Ces propositioiis 

sont démontrées dans mon Mémoire. 

Il n'en est plus ainsi relativement aux fluides. Lors- 

que les molécdes d'un fluide homogène ou liéiérogène, 

sont sollicitées par des forces données, uuqii'une pres- 

sion est exercée à la surface, il se cornpime ou se 

dilate également en tous sens autour de chacun de ses 

points. Une droite JIL~.Z', aussi petite qu'on voudra, q u i  
joint deux points dii fluide , iie rericoiitre plus les 

niêmes molécules avant et après l'application de ces 

forces. Une partie des molécules qu'elle traversait 

d'abord reste sur celte droite ; une autre partie s'en 

écarie de  dilférenç côtés , et cl'aiitres molécules viennent 

ranger ; d'où il résulte que  l'allongement ou le rac- 

courcisse~ient de la droite MM' ne peut pas faire 

'connaître la  dilatation ou la contraction linéaire di1 

fluide suivant sa direction , et q~i ' i l  est mênie possible 

que le fluide ckange de forme, sans qu'il y a i t  conlrac- 

tion ou dilaiation dans aucune de ces parties, ce qui 
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n'a jamais lieu à I'4r;ard des corps solides. Aprks les 

déplacemens de ses mol&cules, un fluide se trouve d o m  

constitué autour de chaque point RI, comme i l  l'était 

auparavant; et l'on doit se représenter les molécules 

comprises dans la sphère d'activité de M, conime un 

systéme qui reste semblable à lui-même, et qui est seu- 

lement construit sur une plus pcltite ou sur une plus 

grande échelle, en considérant toutefois ce système dans 

son état moyen , abstraction faite des irrégularités de la 
distribution des molécules dont il est composé. D'un 

point M à  u n  autre, la contraction ou la dilatation, égale 

en tous sens, varie d'ailleurs, dans l'intérieur du flnide , 
suivant des lois dépendantes de sa nature et des forces 

qui lui sont appliqukes; ou,  autrement dit, leur inter- 

valle moyen, tel qu'il a été défini est 

une fonction des coordonnées d u  point M auquel il 
répond, qui dépend de la nature d u  fluide dans son état 

riatusel, et se change ensuite en une autre fonction, dont 

la forme résulte de la nature d u  fluide et des forces don- 

nées en fonctions de ces mêmes coordounées. 

Les fluides jouissant de la propriété de se contracter 

oti de se dilater également en tous sens autour de chacuri 

de leurs points, il s'ensuit que la pressiou est aussi la 

mêmesur tous les plans passaiit par u n  point intérieur, 

et iiorrnale à chacun de ces p l m s ,  d u  moins quand on 

néglige les variations de la matière du fluide et  de l'inter- 

valle moyen de ses molécules , dans l'étendue de leur 

sphère d'activité. Ainsi qu'on vient de le dire,  ces dcux 

propriétés sont intimement liées l'une à l'autre; et  l a  

seconde ne peut s'observer, sans qiie la première n'ait 

lieu en mèmie temps. Le principe de l'+alita de pressiori 
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PII tous sens 6iai1t regardé coinnlc un fait d'expérience, 

que l'on a pris jusqu'à présent pour base de l ' l y ~ h s t n -  
tique, nous pourrions aussi considérer la propriété des 

fluides, de se reconstituer toujours semblablement à 
eox-mêmes autour de chaque point, comme une donnée 

011 une conséquence nécessaire de l'observation ; mais il 
est bon de se rendre raison, ù priori, de cette pro- 

pridté fondamentale des fluides, qui les distingue essen- 

tiellement des corps solides. 

La propriété dont il s'sgit peut être attribnée à la 
parfaite mobilité des molécules, résultant de ce qu'elles . 
sont sphériques , ou assez éloignées les unes des autres 

pour que leur forme n'ait aucune influence sensible sur 
leur action rnu~uellc, ni par conséquent sur leur arran- 

gement dans l'étendue de la sphère d'aclivité molécu- 
laire. O n  conpit  , en ei'fet, que, dans cette hypotlièse , 
si l'on exerce une pression quelconque à la surface d'un 
fluide, il ne pourra pas arriver se contracte iné- 
galement en des sens différens ; car il n'y aurait aucune 

cause particiiliére qui pût retenir les molécules dans les 
directions où elles seraient le  plus resserrées ; et si des 
contractions inégales avaient lieu , ce ne pourrait être 

élat d'équilibre instable , qu'on doit regarder 

comme physiquenlen~ impossible. Au contraire, si le 
fluide est d'abord dans iin état dYkquilibre subsistant, 
e t  qu'on y applique de nouvelles forces quelconques , il 
est évident que le second état d'équilibre, auquel il par- 
viendra pour obtir à ces forces , sera stable comme 
l'état primilif, si le nouvel arrahgement de ses molé- 
cules autour de chaque point, est semblable à celui qui 

avait lieu auparavant, ainsi qu'on vierit de l'expliquer- 
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Ce raisonnenient convient &ga\ement à l'intérieur du 

fluide et à la  couclie superficielle qui le termine, po~irvu 

qu'elle ne soit pas en contact avec un corps solide et , 

adhérente à sa surface. Ainsi , dans cet te couche don1 

l'épaisseur est comparable au rayon ci'activité molécu- 

laire, et où la compressioii varie très-rapidement et 

n'est pas la même qu'à une profondeur sensible, si l'on 

conüidkre un point M dont la distance à la surface exté- 

rieure soit une aussi petite partie qu'on voudra de son 

épaisseur totale , mais néaninoins très-grande eu bçard 

aux intervalles des molécules, la dilatation ou la contrac- 

tiôn linéaire sera égale en tous sens autour de M, comme 

autour de tout autre point situé dans l'intérieur du 

fluide. 

Dans les corps solides, cristallisés ou non, la cause 

yarticuliére qui retient les molécules sur les directions 

ou elles sont plus ou moins resserrées, ne peut être que 

la pnrtie de leur action qui dépend de leur forme et de 
leur situation relative. Si I'ori écarte les niolécules par 

m e  addition de calorique, cette force secbndaire dimi- 

nue, en .gdnéral, plus rapidement que l'autre partie de 

ieur action mutuelle : son effet peut devenir insensible, 

et le corps passe alors à l'état fluide. Dans les corps qui 

ne sont pas élastiques, c ' e~ t  sans doute cette m&me force 

secondaire qui maintient les molécules dans les positions 

QU des forces étrangères les ont amenées, et chaque corps, 

sous la fornie qu'elles lui on1 fait preildre, après même 

que ces forces ont cessé d'agir. Quoi qu'il en soit, la 

force secondaire dont il est questioil- est nécessaire a la 

siabilité dc l%quilillre des mol~cyles dans les corps 

solides ; ce qui n'empêche pas yq'oci n'eii puisse faire 
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abstraction, comme on l'a expliquB plus haut,  dans fe 
cas des corps non cristallisés , lorsqu'il s'agit de cal- 

culer l'action mutuelle de deux parties, de grandeurs 

insensibles , qiii comprennent cependant des nombres 

extrêmement grands de molécules. 

Si un fluide est en contact avec un  corps solide, sus- 
ceptible d'agir sur ses molécules, cette action produira 

une compression particulière qui pourra se transmettre 

de proche en proche jusqu7à une distance extrêmement 

petite, mais sensible, de la surface du solide, quoique 

l'action immédiate de ce corps n'ait lieu qu'A des dis- 

tances insensibles. II se peut que dans l'épaisseur Je 

cette couche, ainsi. comprimée, le fluide perde sa flui- 

dité ; ou, autrement dit, il est possible que ses molé- 

eules soient assez rapprochées les unes des aulres , pour 

que leur force influe sur leur action miituelle , comme 

dans les corps solides. Dans eette hypothèse, la contrac- 

tion linéaire e t ,  par suite, la pression moIéculaire n'y 
seront plus égales en tous sens autour de chaque point; 

et c'est sans doute ce qui a lieu dans la couche ext.rê- 

memerit mince, qui s'attache à un corps mouillé par un 
liquide et ne  coule plus le long de sa surface ; ce qui 

est un effet distinct de l'adhésion apparente, due à la 
même cause que les phénomènes de la capillarité. 

D'api.& les diG5ïences essentielles entre les fluides et 

les solides qne nous venons de signaler, on conqoit que 

l e  de l'équilibre n'est pas ,le même pour ces 

deux espèces de corps. Dans le cas des corps solides, il 
y a trois inconnues qui sont les dCplacemens de chaque 

point intérieur, suivant trois directinns rectangulaires ; 
e t ,  a u  moyen de ces inconnues, on pourra satisfaire aux 
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trois équations d'équilibre communes 1 lous les points 

du corps, quelles que soient les forces données qui leur 

sont appliquées. Les valeurs de ces déplxemens, en 

fonctions des coordoniiées primitives du point flf auqucl 

ils répondent, feront connaître la position subséqueiite 

de ce même point M ,  considéré isolément. Mais, dans 

le cas des fluides , on voit, par ce qui précède , qn'il n'y 

aura pas lieu de déterminer le cllangement de position 

de chaque molécüle isolée : il n'y aura qu'une seule 

inconnue , savoir, l'intervalle moyen des molécules, 

pour satisfaire aux trois équatioiis d'&quilibrc relatives 

à l'iritérieur d u  fluide ; et,  pour cette raisou, l'équi- 
libre ne sera pas possible, à inoins qiie les forces don- 

nées en fonctions des coordonnées d 'un point quel- 

conque rie soient telles que ces trois équaiions se 

réduisent à une scule ; ce qui restreint la gédral i té  de 

ces fonciions. 

Le problème du moiivement est aussi très-diiEreiit 

dans ces deux cas. Lorsqu'il s'agit d'un corps solide, 

les équations différentielles du mouvement de ses 111016- 

cules se dédilisent immédiatement de celles de l'équi- 

libre, par le principe géiiéral de la dynamique. Mais, 

relativement aux fluides, il faut avoir égard à une cir- 

constance qui ne peut irifluer que sur leur mouvement, 

et nullement sur leur équilibre. 

En effet, lorsque les molécules d'un fluide se dépla- 

cent,  elles emploient un certain temps, quelque petit 

qu'on le suppose , pour parvenir, autour de chaque 

point, à une disposition semblable à leur arrangement 

primi~if , et pour exercer de nouveau une pression égale 

en tous sens. Pendant ce très-court intervalle de temps, 
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qui peut étrc néanmoins très-difldrent pour les différens 

fluides, la pression n'est pas nécessairement la même 

suivant toutes les directions ; toutefois i l  serait iinpos- 

sible de s'en apercevoir dans l'état d'équilibre qui ne 

s'observe qu'après que cet intervalle de tenips est écoulé. 

Mais, dans le cas du mouvement, la position respective 

des molécnles changeant sans cesse, on comprend que 

la cdnsidération du temps dont i l  s'agit petit donner lieu 

à une modification dans le principe de l'dgalité de pres- 

sion en tons sens, et dans la fwme des équations diffé- 

reniielles qui s'en déduisent. C'est ce qui arrive enefyet; 

et c'est à cette circonstance que sont dus les nouveaux 

termes que j'ai introduits dans les équations générales 

du mouvement des fluides. On ne doit pas confondre 

l'efyet que je kiens d'indiquer avec la wiscosité des 

fluides imparfdts. L'eîiet dont il est question peut avoir 

lieu dans les liquides qui n'ont aucune viscosit4 sen- 

sible, e t  nitme dans les fluides aériformes, où il  est 

surtout nécessaire d 'y  avoir égatd, lursque leurs vibra- 

tions deviennent extrhnement rapides. La viscosité est 

ce qui empêche les liqiiides où elle existe, d'exercer, 

aprés un intervalle de temps plns ou moins court, une 

pression égale en tous sens ; on peut l'attribuer à une 

ilifluence de la forme des niolt~ules sur leur action 

mutuelle, et regarder les fluides visqueux, comme une 

sorte d'interniétliaire entre les corps s ~ l i d r s  et les fluides 

parfaits qui sont les seuls fluides dont je me si&.occ~ipi 

daiis ce Mémoire. 

En calculant la pression due !u l'aciion moléculaiie 

clans ufi fluidc , j'ai dû avoir égard atlx variatioiis , soit 

de La matiere du fluide, soit de l'intervalir riioye!i de %s 
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niolécules, dans l'étendue de leur sphère d'activité; 

car les termes qui en résultent ne sont point insensibles : 

ils sont du même ordre de grandeur que la partie de la 

pression qui dépend de la courbure des surfaces, et à 
laquelle sont dus, comme on sait, les pliénornènes de 

la capillarité. En  tenant compte de ces variations et de 

la forme de la surface , la pression dans lh té r ieur  d'un 

fluide en équilibre se compose de deux parties, l'une 

normale à la surface pressée et égale en tous sens autour 

d'un même point , l'autre qui n'est ni normale à cette 

surface, ni iridépendante de sa direction. On prouve, 

par une analyse assez délicate, que les composantes de 

la seconde partie, agissant sur une portion du fluide 

de forme quelconque , se détruisent sans le  secours 

d'aucune autre force; en sorte que, pour obtenirles équa- 

tions d'équilibre, relatives à l'intérieur d'un fluide , il 
siiffit de considérer, ainsi qu'on le  fait ordinairement, 

la pression normale et égale en tous sens, el les forces 

étrangères et donndes q u i  agissent sur toutes ses molé- 

cules. A cet égard, je n'ai fait que répéter ce qui se 

trouvait dbjà dans mon précédent Mémoire sur l'équi- 

libre des fluides. 

R E C H E R C H E S  sur Zn Bile. 

LA bile, en raison du role important yii 'ehjoiie daiis 

l'économie animale, est u n  des liquides animaux sur 
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lesquels on a le plus travaillé; mais, malgré le nom- 

bre et l'habileté des chimistes qui s'en sont occupés, i l  

faut convenir que nos connaissauces sur cette humeur 

sont encore bien imparfaites. 

Les anciens médecins aiixquels il importait tant de 

bien connaître la bile, la considéraient comme un savon, 

et ses p r ~ p r i é ~ é s  alcalines et détersives étaient bien 
9 

~rop re s  a jiistifier cetie opinion que je trouve exacte, 

qiioiqu'elle n'ait point été admise par plusieurs chimistes 

célèbres de notre époque, tels que MJI. Fourcroy, 

Thenard, Berzelius (1). 

Dans les essais que je vais présenter , je n'examinerai 

que la matikre qui eonslitue essentiellement la bile de 

bœuf ,  c'est-à-dire , le picromel , et je négligerai les 

autres principes qui paraissent suffisamment connus. 

Le picromel, admis au nombre des principes immé- 

diats neutres des animaux, m'a paru s e  comporter 

comme un  acide faible saturant jusqu'à un cer t~in 

point les alcalis , et formé de plusieurs substances liées 

entre elles par iiue puissanle affinité. C'est d'après cette 

manière de l'envisager que j'ai tenté sur lui plusieurs 

expérieuces qui m'ont conduit à en séparer les principes 

suivans. 

De la matière grasse du Picromel de bœuf. 

Il m'a été facile de constater la présence de cette nia- 
tière dans le picromel, en le faisant dissoudre à chaud 

I I )  Annales de Cl~N~zie, I. LXXI  , 1 1 .  3 2 0 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1 7 3  

dans une petite quantité d'alcool polir lui donner une 

coiisistance miellelise, et en l'agitant ensuite avec de 

l'éther, qui s'est chargé d'une matière grasse , acide, 

ayant la consistance de l'axonge. Comprimée dans du 

papier gris, elle a été partagée en deux corps distincts , 
l'un trés-blanc , plus dur que la cire , pulvérulent, 

soluble en toutes proportions dans l'alcool chaud, cris- 

tallisant en aiguilles fines , soyeuses , entrelacées , 
et fusibles à erg;iron 60' centig. ; c'était évidemment de 

l'acide margarique. La matière liuileuse dont le papier 

gris ét& imprégné a été enlevée très-facilement avec 

de l'eau rendue alcaline par un peu d'ammoniaque, et 

la liqueur chauffée avec un acide a abandonné de l'acide 

oléique fusible à la température de l'air ambiant, d'un 

jaune brunâtre, et d'une odeur d e  bile assez remar- 

quable. I l  est manifeste que ces deux corps gras étaient, 

dans la bile, combinés, du  moins en parlie, avec la soude 

et à l'état de véritable savon, et il est inutile de faire 

observer qu'ils ne sont point dus à la réaction de l'éther 

sur le picromel. D'ailleurs, j'ai a~issi reconnu la pré- 

sence de l'acide margarique ,dans la bile de bœuf ,  en 
la précipitant par I'acéiate de plomb pour en séparer le 

miicus , et en y ajoutant un peu d'acide sulfurique airaibli 

pour éliminer l'excès de plomb ; la liqueur, évaporée 

ensuite en consistance sirupeuse, puis abandonnée à elle- 

m h i e  , a laissé déposer le  picroniel ; mais le liquide sur- 

iiageant Ctait troublé par une quantité remarquabled'unc 

matiére très-lilariclie qui avait les propriétés de l'acide 

margarique ; cependant ses cristaux semblaient pllis pro- 

iioncés; elle s'est d'ailleurs dissoiiti: en toute proportion 

dans l'alcool chaud, qui l'a laissé déposer en partie par 
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le refroidissement sous la forme de grains , lesquels , exa- 
minés au microscope, paraissaient formés par la réunion 

d'une niultitude innonibrable de prismes tétrddres , 
courts , aplatis , parfaitement transparens , tronqués 

obliquement ou quelquefois surmontés d'un sommet 
dièdre. Au reste, cette matière a commencé à se fondre 

au 590 centig. C'était donc de l'acide margarique très- 
pur. Je ne dois pas oublier de rappeler que RI. Chevreul 
avait dé.jà reconnu dans la hile de p o ~ c  et d'ours une 
matière grasse , qui lui a paru formée d'acides oléiquc 
et margarique. J'avais tenté de séparer ces aoyes gras 

de la bile de bœuf, en y versant un  excès d'acide acé- 
tique ; mais le dépôt floconneux, bieu lavé et traité à plu- 
sieurs reprises par l'alcool , ne m'a donné qu'un léger 
résidu fragile , d'un aspect résineux, qui ii'oKrait rien 
de gras. Ainsi, malgré la présence d'un véritable savon 

i dans la bile, les acides oléique et margarique n ?nt pu 
en être séparés par l'acide adtique ; ils étaient donc rete- 
nus en dissolutioii par les autres principes du picromel. 

Ayant fait chauirer du  picroniel avec moitié de son poids 
d'acide margarique et une certaine quantité d'eau , j'ai 
obtenu une dissolution limpide et parfaite à la tempé- 
rature de 450 ; mais , par le refroidissement, elle s'est 

troubltk et a pris la consistance d'une pommade bien 

homogène. Des taches d'huile et de suif, faites sur un 
tissu et  frottées avec cette bouillie, ont entièrement 
disparu ; un morceau de suif y a airssi été délayé Faci- 

lement. 

Cette observation ne restera pas sails quelques appli- 
rations pour jes arts. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 175 ) 
Au res:e, le suif,  le picromel et l'eau , chauffés en- 

semble , n'ont montré aucurie disposition à s'unir. 

De la Résine du picromel de bœuf. 

Les anciens désignaient sous le  nom de résine de 
bile le p ic rond  précipité de sa dissolutiorl par les 

acides ; e t ,  quoique ce dépôt ne puisse êiré comparé à 

une résine , du moins son aspect, poissant et soyeux 

comme la térében tliine cuite, pou1 ail y faire soupconner 

l'existence d'un corps résiiieux. Cependant, d'après 

RI. Berzelius , la bile ne eouticnt pas de résine, e t  la 

substance, que M. Tlieoard avait comparée h une 

résine, n'est, suivant le chimiste suidois, qu'une corn- 

hinaison de la matière colorante verte de la bile avec 

l'acide q u i  a servi à la précipiter (1). 

Si daiis une dissolution aqueuse de picromel on verse 

de l''au de baryte, et qu'on étende ensuite le mélange 

de beaucoup d'eau, il se trouble et laisse déposer une 

matière floconneuse formée par la combinaison d'une 

résine avec la  baryte. Ayant fait dissoudre dans l'eau 

3 grammes de picroniel et 0,5 grammes de savon de 

Marseille , j'ai remarqué qu'un excès d'acide acétique 

versé dam cetle liqueur n'en troiil~le point la transpa- 

rence ; mais, par l'addition d'une grande quantité d'eau, 

elle devient lactiforme, et peut s'éclaircir de nouveau 

eii y ajoutant de la dissolution dé picromel et de savon, 

rendue acide par le  vinaigre. La liqueur Iiict.iforrne, 

jetée sur un filtre, y a laissé une matière poissante 

d'un jaune-verdâtre et presque sans amertume, qui s'est 
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dissoule dans l'alcool. Celui-ci a laissé, apres son éva- 
poration, une matière transparente, assez fragile, qui 
avait tout-à-fait l'aspect d'une résine, et  ne paraissait 

point retenir d'acides gras du savon employé. Ceux-ci 
étaient donc retenus dans la liqueur par le picromel, 
qui avait seulement abandonné une quantité correspon- 
dante de résine ; mais, n'ayant pu  obtenir ainsi qu'une 
petite partie de celle contenue dans le picromel, j'ai cru 
devoir employer des moye& plus énergiques pour 
rompre une combinaison aussi intime. Afin de parvenir 
à ce but, j'ai eu recours aux acides plus ou moins con- 
centrés, qui m'ont offert le résultat que j'attendais. 

Séparation de la  résine des autres principes du picromel 
de 6œuJ, par l'acide sulfurique. 

Si  on broie une petite quantité de picromel avec de 

l'acide sulfurique concentré, il s'y dissout sans c h a g e r  
de couleur au moment du mélange ; mais, quelque temps 
après, i l  prend une couleur rouge très-vive , qui passe 
au violet, puis au bleu,  ensuite au  vert , et enfin au 
jaune de bile à mesure que l'acide attire l'humidité de 

l'air. Alors il se dépose un sédiment divisé, et la liqueur 
transparente est presque incolore. Lorsqu'on verse de 
l'eau dans la  liqueur bleue , il s'y forme u n  précipité de 
la même couleur; si on en imprègne un morceau de pa- 
pier , et qu'on l'expose ensuite avec précaution à la cha- 
leur, i l  prendune belle nuance pourpre qui devient bleue 
en  attirant l'humidité, et  repasse au rouge en l'appro- 

chant de nouveau de la  chaleur, et ainsi alternativeinent. 
Ccs pliénomènes de coloration sont fort remarquables ; 
je lcs avais di.jA observés dans l'urine d'lin ictérique, et 
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surlotit dans le liquide jaune bilieux, éyaiiclié dans 1;i 
cavité abdominale; mais dans un ordre inverse de celui 
que je viens d'indiquer ( 1 ) .  Ils rappellent aussi la bile 

bleue que l'on a vue dans le serpent à sonnette. 
I O  grammes de picromel en poudre ont été broyés 

pour les dissoudre dans une quantité suffisante d'acide 
sulfurique du commerce, m&diocrement concentré et 
or1 a abandonné le mélangeà lui-même pendant I I jours. 
L'acide, en attirant peu à peu l'liumidité , a abandonnk une 

masse abondante d'un rouge sanguin qui,  d'abord filante 
comme la térébenthine, a pris ensuite une consistarice 
très-ferme comnie de la cire. Cette matière, après avoir 

ét4 mise en ébullition à huit reprises diffdrentes avec de 
i'eau pour la priver de l'acide sulfurique qu'elle rete- 
nait à l'état de faible conibinaisoïi , a repris la couleur 
vcrte primitive et  l'aspect satiné du picromel précipité 
de sa dissolution par l'acide s i i l f~~rique ; mab , ayant été 
soumise à plusieurs aulres lavages à l'eau bouillante, 

elle a fini pas s'y laisser délayer entièrement en formant 

une sorte d'émulsion, laquelle, suffisamment étendue 
d'eau, passait trouble à travtys le  filtre, moussait conime 

de l'eau de savon, e t  donnait uncoagulum abondant avec 
l'eau de baryte. Ce liquide émulsif ayant été mis en  éva- 
poration, la résine s'en est séparée sous Jû forme de 
pellicules poissantes d'un jaune verdâtre , qni étaient 
miscibles à l'eau comme auparavant. Sonpqonnant que 
cette propriété pouvait être due à la présence d'une 

petite quantité de matière amére encore retenue par la 
résine, on a dissout celle-ci par l'alcool, et on a fait 

( 1 )  Joztrnal de chimie médicale ; i 827. 
T. XLII. I a 
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ehnder le tout avoe un peu de carbonate de baryte; 
une petite partie de la résine, unie a du  principe amer , 
s'est diéposéeen combinnison avec: la baryte, sous la forme 
d'une matière glutineuse , et le  liquide alcoolique, éva- 
poré , a offert une résine qui ne se laissait plus délayer 
par l'eau. Tout compris , son poids était de 8,7 gram. 
pour les i O grammes de picromel employé ; ce qui est 
d'autant plus remarquable, que j'ai dû nécessairement 
éproin.er quelques pertes. 

Proprie'tés de la résine de picromel de bœuf. 

Cette résine obtenue aiusi que je viens de le  dire, est 

inaltérable à l'air, d'un jaune brunâtre , parfaitement 

transparente , très-fragile , d ' m e  cassure brillante, spé- 
cifiquement plus pesante que l'eau, susceptible de se ré- 

dnire en poudre sans s'agglutiner; elle brûle avec beau- 
coup de flairune et de fumée, neconduit pas l'électricité, 
e t  a'dectrise négativement par le  frottement eomme 
la poix résine, dont elle a l'aspect et à peu près la même 
fiisibilité; toutefois, étant mâchée , elle se ramollit un 

peu en s'attachant aux dents, et développe dans la bouche 
une légère amertume, comme la p h i a r t  des résines. 
Elle est d'ailleurs parfaitement insoluble et immiscible 

dans l'eau froide ou bouillante, mais l'alcool la dissout 
avec beaucoup de facilité et en toutes proportions; il 
en résulte une liqueur transparente que l'eau précipite 
abondamment, et qui peut donner un beau vernis étant 

appliquée sur la surface des corps. 
La résilie de picromel se dissout dans l'acide sulfurique 

coiiceritré , qui peut facilement la  convertir en tannin arti- 
ficiel. Cette dissolution, d'une couleur jaunâtre, devient 
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un peu rougeâtre en attirant l'humidité, puis d'un verr 
foncé comme la bile. Celte rksine est aussi convertie en 

tannin artificiel par l'acide nitrique. L'acide acetiyne 
la dissout facilement à chaud. Elle est partiellement 
soluble dans l'huile de térébenthine bouillante, d'où elle 

se sépare en partie par le refroidissement. Elle est aussi 
beaiicoup moins soluble dans l'éther que dans l'alcool, 

et peut s'unir au soufre. 

On voit que les propriétés que je viens d'exposer ap- 
partiennent à la famille nombreuse des substances vég& 
tales désignées soos le nom de résines. 

Il ne nous reste plus cp'à faire connaître le caractitre 
spécifique de la résine du picromel ; il consiste dans la 

faci.dté'qu'elle posskde de saturer les aIcalis en jouant 
le rôle d'un acide. 

Si on fait dissoudre cette résine dans l'ammoniaque 

affaiblie , et qu'on fasse évaporer à siccité , i l  reste une 
combinaison transparente entièrement soluble dans 
l'eau. Cette liqueur rougit le papier teint en bleu par le  

tournesol, et mousse comme de l'eau de savon. Les 

acides y forment un précipité abondant. Nolis avons déjà 
vu que le picromel lui-même saturait jusqu'à an certain 
point les propriétés de la potasse. 

La résine de picroniel, chauffbe avec de la morphine 
et de l'eau, donne aiissi une dissolution savonneuse , 
qui est abondamment précipitée par les acides. 

Unie à la quinine, elle prodiiit une combiiiaison iiiso- 

Iuble dans l'eau. 
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Exnmen de la liqueur acide sulJu~ique séparée de Zn 
résirte du picromel. 

Cette liqueur, réunie aux lavages de la résine, devait 
contenir les autres principes du picromel. Elle paraissait 

légèrement rougeâtre par transmission, et verdâtre par 

réflexion. Saturée par du carbonate de chaux, filtrée et 
évaporée , elle a laissé une matière très-amère , un peu 
douceâtre, moins cependant que le  picromel, déliques- 
cente, qui a été reprise par l'alcool pour en séparer le 
sulfate de chaux. Redissoute dans l'eau, cette matière 

n'est pas sensiblement précipitée par l'acide sulfurique. 

Elle dissout avec beaucoup de facilité la résine acide de 
la bile dont nons venous de parler, e t  régénère le  picro- 
me1 qui alors peut être précipité abondamment par 
l'acids sulfurique, sous la forme poissante qu'on lui 
connaît lorsqu'il est uiii aux acides. 

Si, au lieu de chercher à reformer le  picromel pai' 
l'union de cette matière douce-amère avec la résine , on 

augmente la  proportion de celle-ci , alors on obtient 
une liqueur lactiforme homogène, qui est entièrement 
précipitée en  flocons par les acides. Délayée avec dc 

l'acide margarique et de l'eau, elle produit aussi une 
sorte d'émulsion que les acides précipitent. 

Souppnnant ,  dans cette matière amère légèrement 
douceâtre , l'existence de deux principes distincts, je 

l'ai traitée par l'alcool concentré, mélangé d'éther, qui 
effectivement la partage en deux parties, dont l'une 
insoluble, beaucoup moins amère et plus sensiblement 
sucrée , a été reprise par l'eau. 

Elle a produit, avec I'iritusiori de  galle , un précipité 
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assez abondant, divisé, dû ,  A ce qu'il m'a seniblé, à 

unr: matière mimale étrangère. Elle &ait aussi abon- 
damment précipitée par l'eau de baryte; mais Ic sulfate 

de fer peroxidé n'y a produit aucun changement. Traitée 
par l'acide nitrique, elle a encore donné une petite 

quantité de résine. 

L'alcool éthéré , chargé de la portion soluble, a 
laissé, après son évaporation, une matière déliques- 

cenie d'une amertume franche très-prononcée et sans 
arrière-goût sucré. Sa dissolution dans l'eau était aussi 

précipitée par l'infusion de galle et par l'eau de baryte ; 
mais l'acétate de plomb n'y a produit aucun change- 

ment, non plus que l'acide sulfurique ; mais, après 
avoir été chauffée avec la résine acide du  picromel 

qu'elle a facilement dissoute, l'acide sulfurique a skparé 
de la liqueur un dépôt abondant qui avait toubà-fait 

l'aspect du picromel précipité par les acides. Avec la  

poix résine je n'ai point obtenii le  même résultat. Ce 
qui me restait de cette malibre amère a été mis en ébul- 

lition avec de l'eau et  un peu de magnésie. Le dépôt , 
recueilli et lavé , a été traité par l'alcool bouillant. U n  

papier de tournesol, rougi par un acide et plongé dans 
cette liqueur filtrée, a repassé au bleu en le laissant 
sécher à l'air ; d'où i l  parait que l'alcool retenait une 
matière alcaloïde : en cffet , il a laissé après son éva- 
poration un résidu très-amer, mais en si petite quan- 
tité que je n'ai pu l'examiner. 

Il me parait résulter des expériences qui précèdent, 
que le picroinel est essentiellement formé, pour la ma- 

jcure p r t i e ,  d'une résine acide fort remarquable, unie 
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intintement à cleux priucipes , dont l'un est sucré et 

l'autre très-amer et de nature alcaline. 

Acriorz de t'acide uitrique szsa le picromel de hœu. 

Si, dans one dissolution aqueuse de picromel, même 
assez éteiiduo, on ajoute un peu d'acide nitrique et qu'on 
abandoiiiie le mélange pendant plusieurs jours , l'acide 
nitrique , en réagissant sur les principes sucré et  ainei-, 

les de'compose lentement avec eflervescence , et I n  résine 
est mise en liberté. 

I O  grammes de picromel , dissous dans 30 grammes 
d'eau avec 20 grammes d'acide nitrique A 4 5 O ,  ont donné 

des mpeurs rutilantes, en abandonnant la plus grande 
partie de la résine qui a été &parée de la liqueur acide. 

Celle-ci , rapprochée presqu'à siccid , a laissé un 
résidu, lequel, redissoiis dalis l'eau alcoolisée, a laissé 
une poudre blanche qui n'était autre chose que di1 sul- 
fate de chaus. La liqueur, séparée du sédiment, a donné 
par l'évaporation une matiére d'apparence huileuse 
astringente , qui était précipitée par la colle rlc puisson. 
Mise en ébuIlition pendant long-temps avec de l'eau et 
du  carburinte de plomb , la Iicpeur, filtrée et évaporée, 
a laissé un extrail jaunâtre, attirant l'humidité, ne con- 
tenant ciue des traces d'oxide de plomb, qui se sont 

déposées lorsque j'ai redissous la matiére dans l'eau. 

Cette liqueur n'était point troublée par la gélatine, mais 

u n  précipité abondant se manifestait aiissi~ôt par l'addi- 
tion au mélange d'un peu d'acide nitrique ou niuriaticpe 
affaibli. La même liqueiir &tait aussi précipiiée par le 
sulfate de fer pcrosidé et par l'infusion de galle. An 

reste , cette matiére , q ~ i i  n'était qu'en partie solril>lt 
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dans l'alcool rectifié, semblait contenir un principe 
animalisé ; car, ayant été chauffée dans un  tube de 
verre dans lequel j'avais introduit du papier de tour- 

nesol rougi par un acide, elle l'a fait repasser au bleu. 
Le carbonate de plomb que l'on avait fait bouillir 

avec la matière d'apparence huileuse, lavé et traité par 
l'acide sulfiirique affaibli, a fourni une quantité notable 
de tannin artificiel. 

Ainsi, de la rbaction de l'acide nitrique sur le picro- 
me1 est résulié : beaucoup de résine, du tannin artificiel, 

et une matière d'apparence animale q u i  seule n'est 
point précipitable par la gélatiiie , mais le devient par 
l'intermédiaire d'un acide. Au reste, comme avec la 
plupart des résines, il ne  s'est point produit d'acide 

oxalique , ni d'acide mucique ; ce qui prouve que le 
picromel ne contient point de  sucre de lait, que  l'on a 
supposé gratuitement dans la bile. 

Décoloration du picromel ; tentative POUT en skpcwer 
la matidre sucrée. 

La chaiix, le peroxide de fer hydraté, I'oxide de 
plomb, la baryte que l'on fait bouillir avec le picromel, 
le  décolorent complètement en s'emparant de la matière 
verte et d'une portion de la résine. 

On sait qu'en versant du sous-acétate de plomb dans 
la dissolution de picroniel , i l  forme un  pricii!iié 

blanc abondant , qui n'est point, comme ion le pense, 
1 e résultat de l'union du picromel avec l'oxide de plomb , 
mais bien une combinaison entièrement soluble dans 

l'alcool , dans laqiielle le picrornel joue le rôle d'un 

acide , el l e  sous -acétate da plomb celui d'un alcali. Si 
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en la fait bouillir avec de l'eau 4 plusieurs reprises, elle 

liquéfie cn prenant une couleur brunâtre et sans 

paraître s'y dissoudre. Cependant les liqueurs dunies 

avaient une saveur sucrée assez franche, et rie conte- 

naient que des vestiges de plomb. Evaporées , elles ont 
fourni un résidu, lequel , repris par l'alcool , a donné 

une matiBre incolore qui ressemblait à la plus belle 
gomme arabique. Sa saveur était celle du jus de réglisse. 
Elle paraissait ne retenir presque plus de  résine , car sa 
dissolution aqueuse était peu troublée par les acides 
sulfurique et nitrique ; cependant, &tant chauffke avec 
CL' dernier: elle en a encore fourni une quantité notable, 

avec dégagement d'acide nitreux. Elle peut aussi iàci- 
lcment dissoudre ln  résine acide de la bile,  e t  alors la 

liqueur est précipitée abondarnmeii t par l'acide sulfu- 
rique, comme le picromel. La niêrne matière sucrée 
iiic:olore ne parait éprouver aucun changement avec 
l'acide sulfiirique conceriire, au moment dv  mélange ; 
mais, h mesure qu'il attire l'humidité, il prend une 
Lclle couleur pourpre qui passe au videt , puis au bleu, 
et peut se dissoudre presque eiitiérement dans l'eau en 

ne laissant dGposcr qu'uric petite quantité de résine j 

d'où i l  paraît résulter que les changemens remarquables 
de couleurs qu'éprouve le picro~nel de la part de l'aciclc 
sulfurique peuvent etre attribués au principe sucré, 
clue , nu reste, je n'ai point la pré~entiou d'avoir coni- 
plètement isolé. 

Je crois pouvoir conclure des expérieilces que je vieiis 
de présenter : 

1"- ()lie la hile est un vériiable savon, aiiisi que 
I'avniciit i-tahli les anciens rriédeciiis ; 
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2 O .  Que le picromel de bœuf contient : 
IO. Une résine acide particulière, qui en constitue la 

plus grande partie ; 
2O. 'De l'acide margarique ; 
3 O .  De l'acide oléique ; 
4 O .  Une matière animale ; 

5 O .  Une matière tr8s-amère de nature alcaline ; 
6 O .  Un principe sucré incolore, qui devient pourpre, 

violet et bleu par l'acide sulfuriqiie ; 
7 O .  Enfin, une matière colorante. 

Nancy, le 17 ociobre 1 8 q .  

NOUVELLES Observations sur I'iridium et l'osmiuni. 

( Faisant suite ou Méinoire ii11lirii116 dans ccs Annales, 

tome X L . )  

LE résidu de la dissolution de la niifte de platine dans 
l'eao régale contient une certaine quantité de grains 
plus  ou moins arrondis, ;i surface inégale et rude. Ces 
grains ne sont pas de m h e  nature qiie les petites 
écailles cristallines , brillantes, et d'un blanc d'argent 

d'osmiure d'iridium que l'on trouve dans quelques mines 
de platine de r u r a l ,  par exemple, dans celles dEka- 
tcrinenburg , Slatoust et Kischerie , et quoiqu'ils con- 

tiennent de l'osmium , ils paraissent en renfermer moins 
que l'oçmiure d'iridium cristallisé. Leur densité, après 

avoir été traités par I'eaa régale, et dépouillés par des 
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lavages des parties l a  plus ténues, a été trourhe de 
15,78 ; tandis que celle des grains brillans et cristallins 
de l'osmiure d'iridium s'élève jusqdà 18,644. C'est pro- 
prement avec ce dernier que les expériences que j'ai 
fait connaître précédemment ont kté faites. Depuis, j'ai 
r e p  de Saint-Pétersbourg du résidu de la dissolution de 
la mine de dans l'eau régale duquel j'ai séparé 
plus de IOO grammes de ces grains arrondis ; je les ai 
traités moins dans l'iutention de déterminer exactement 
leur composition, que dans celle de préparer une qnan- 
tité des métaux rares qu'ils renferment suffisante pour 
l'étude de leurs propriétés. J'ai cependant cru recon- 
mitre  qii'ils renferment beaucoup moins d'osmium que 
les grains cristallins, et qu'ils le  donnent plus difficile- 
ment. En  outre, dans le  traitement de ces grains, on 
obtient plusieurs substances qu i ,  à la vérité, ne leur 
appartiennent point, niais dans un niélange si intime 
qu'onne peut les en séparer. Ces substances sont : l'acide 
titanique, l'acide chrornique ou l'oxide de chrôme , la 
zircone et l'oxide de f e r ,  provenant visiblement dil 
chromure de f e q  du titanure de fer et des hyacintlies 
qu'on ne  peut distinguer à l'œil des autres grains, ni 
séparer par des lavages. 

J ' n i  trouve que, pour séparer l'osmium de la masse 
calcinée avec l e  salpêtre, la  méthode suivante réussit 
beaucoup niieux que celle que j'ai donnée dans mon der- 
nier travail. On  délaye la masse dans l'eau, de manière 
A dissoudre les sels ; on met l e  mélange dans une cornue 
tubuke et on décante le  liquide lorsqu'il est devenu 
clair. 011 ajoute une nouvelle quantité d'eau, qu'on sé- 
pare comme la premiére. Ler liquider d6cantés coriiien- 
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nent des sels à base de potasse , formds par les acides 
nitrique, chromique et silicique, le  sesqui-oxidule d'iri- 
dium et le binoxide d'osmium ; les derniers cependant 
en petite quantité. Par  la distillation avec l'acide hydre- 
chlorique dans une retorie , on obtient tout le  binoxide 
d'osmium. 

Le résidu insoluble dans la retorte tubulée peut être 

traité soit par l'acide hydroclilorique , soit par l'acide 
nitrique. 

Traiteme~zt p a r  Z'acide hydrochlorique. On ajoute 

assez d'acide pour disscudre tout ce qui est susceptible 
de l'être, et on distille au bain-marie jusqu'à ce que la 
preuve de liquide prise par la tubulure de la retorie 
n'ait plris la moindre odeur d'osmium. Le  produit de la 
distillation est une dissolution du binoxide d'osmium 
dans l'eau, contenant un peu de chlore. Le résidu dans 
la reiorte , étendu d'un peu d'eau, donne un fiquide 
plus ou moins coloré en vert foncé, dont la couleur 

verte est due à la présence du chlorure de chrome. S i ,  
après avoir séparé le liquide par le filtre , on lave le 

résidu avec de l'esprit-de-vin, on pourra séparer entiè- 

rement le sel vert, et i l  restera sur le filtre le  sel double 
de clilorure de potassium et de chlorure d'iridium. La 
liqueur verte, aussi-bien que la liqueur alcoolique, se 
troublent lorsqu'on les étend d'eau et que l'on chauffe ; 
il se précipite une poudre Llanche qui paraît être de 
l'acide titanique, mais q u i  contient en outre de la silice 
et de la zircone. 

-Traiternent par l'acide nit1 iqd. 011 ajoute une quan- 

tité suffisante de cet acide, et on distille au bain-marie, 
i i iscp'i  ce qne la preuve prisc datu I n  retorte ne sentc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 188 

plus l'osmium, malgré sa saveur acide. Si l'acide était 
saturé, il faudrait en ajouter de nouveau; car autre- 

ment i l  resterait beaucoup d'osmium dans la relorte. 
Cette méthode ne donne pourtant pas tout l'osmium ; 
mais elle en donne  lus que le procéd6 déjà décrit : le 
produit ne contient ni chlore, ni acide nitrique. Le 

résidu dans la retorte contient du salpêtre et une portion 
de nitrate d'iridium, qui se disout  dans l'eau en pour- 
pre foncé. On peut tellement modérer l'acide que tout 
l'alcali soit séparé de l'osmium sans l'êire de l'iridium; 

mais alors OQ court le risque de laisser de l'osmium 
dans le résidu en $us grande quantité. Après l'évapo- 

ration à siccité, le nitrate possède tous les caractères du 
nitrate d'oxidule d'iridium. Ce que l'eau n'a point dis- 
sous doit &tee bien lavé et traité par l'acide hydro- 

chlorique. On obtient alors une masse Terte qui exhale 
du chlore, çt qui par une courte digestion se dissout 

en grande partie. Cette dissolution contient le sesqui- 
chlorure, que l'op obtient de cette manière en quantité 
et exempt du sel double de potassium. La dissolution 

cst d'une couleur noire tirant au jauue ; par l'évapo- 
ration à siccité , 'elle laisse une masse noire incristal- 

lisée, attirant l'humidité de l'air. hI&lée avec du chlorure 
de potassium ou du sel ammoniac, en quantité conve- 

nable pour former un sel double, et abandonnée à la 
température ordinaire de l'air, on obtient des sels dou- 
bles qui ne cristallisent point, mais qui ne sont pas 
dbliquescens. Si l'on ajoute les sels alcalins en excès, 

ou si l'on chauffe la dissolution, la conleur devient d'un 
vert sale j il se dépose du chloride double, et la disso- 

iuiion contient du chlorure double. Le clilorure de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 189 
sodium n'occasione pno iine scmblnhle décomposition ; 

il produit u u  sel déliquescent, d'un noir de charbon. 
On  obtient le  chloride d'iridium en traitant la masse 

insoluble dans l'acide nitrique par l'eau régale très- 
concentrée, et en desséchant peu à peu à 400 la disso- 

lution après l'avoir filtrée. Le  chloride n'est point entié- 
iement exempt de sesquichlorure, parce qu'il s'en forme 

pendant l'évaporation. Après une Evaporation coniplète , 
il se présente en une masse fendillée, tombant en poudre 
grossière noire, mais d'un rouge foncé sur les bords, 
qui ne montre aficune trace de cristallisation et qui  

attire l'humidité de l'air. La dissolution dans l'eau est 
noire; sur les botds, elle est d'un rouge tirant au jaune, 
et d'un jaune-orange ou jaune en l'étendant beaucoup. 
Quoique peu concentrée, elle coule difficilement, comme 

une huile fluide. 
Le  sesquiosidule d'iridium, obtenu en décomposant 

le sel de potassium par une chaleur rouge avec un  excès . 
de carbonate de potasse, puis lave avec de l'eau et de 
l'acide hydrochlorique , étant fortement pressé dans du  
papier absorbant jusqu'à demi-dessication , et desséché 
après entièrement sans pression, donne une inasse con- 
sistante qui ,  exposée demi-heure A une vive chaleur 
blanche dans un  creuset couvert, se réduit en conser- 
vant sa forme et en prenant une plils grande consistance, 
de manière qu'on ne peut la briser sans u n  grand 

effort. 
Dans cet état, l'iridium a tout-à-fait l'apparence du 

platine ; il peul recevoir le poli, mais i l  tombe facile- 
ment en poudre sous le polissoir, si l'opération n'est pas 
faite d'une main 11gère. Il ne supporle point le choc du 
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marteau sans s'cimietter ; il se laisse piler et réduire en 
poudre. Un morceau de cet iridium , tenu avec une pince 

de platine dans la flamme d'une lampe à éther, alimentée 
par le gaz oxigène , rie s'est pas du tout arrondi sur les 
bords, quoique la clialeur fût assez forte pour fondre 
une partie de la pince de platine, e t  la faire tomber en 
gouttes. Sa couleur est devenue seulement plus blanche 
et plus argentée. U n  autre morceau d'iridium, fixé à 
l'extrémité d'un tube d'argile et chauffé au point que 

l'argile la plus réfraclaire s'est fondue en verre tout 
autour, n'a pas présenté la moindre apparence de fusion, 

et s'est laissé réduire en poudre aussi-bien qu'auparavant, 
L'iridium paraît par conséquent rivaliser en infusibilité 

avec le  carbone. Il est vrai que Children , avec sa gigan- 
tesque batterie hydroélectrique, a fondu une fois l'iri- 
dium en un  globule bulleux ; mais son métal était-il 

exempt de platine ? La densité du globule , malgré sa 

porosité, était de r8,68 ; tandis que j'ai trouvé que celle 
de l'iridium le plus pur, réduit par l'hydrogène, n'était, 
à l'état pulvérulent, que de I 5,8629 ; et , dans un 

morceau cohérent, que de 15,588 , h cause sans doute 
de sa porosité , quoique je doive cependant remar- 
quer que ,  avant d'en prendre la densité, il était resté 
quelque temps sous l'eau dans un  espace vide. On peut 
fort bien soupçonner, d'après cela, que l'iridium de 
Chiltren contenait du platine, e t  que c'est par cette cir- 

constance qii'il a montré unc tendance à la fusion. 
L'iridium a une grande affinité pour le carbone. Un 

morceau de ce métal, plongé dans la flamme d'une lampe 

alcoolique, s'est bientôt convert d'une-~é~étation char- 

bonneuse , sen~blable à celle d'iii-ia chaiidelle de suif 
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p 'on  ne mouche point. Lorsqu'elle a eu atteint un  plus 

grand volume, je l'ai jetée dans l'eau ; et ,  aprés en avoir 
recueilli une quantité suffisante et l'avoir desséchée dans 

le vide, j'ai trouvé, en la calcinant au rouge, qu'elle 
contenait 80,2 d'iridium et 19,s de carbone. Cette com- 
position es1 représentbe par l'expression Ir Ch. Le car- 
b~we d'iridium ainsi obtenu est noir;  il tache comme l e  

noir de fumée, et paraît aussi doux au loucher. Il prend 
feu par rine dooce chaleur, luit et continue à brûler après 

meme avoir été retiré du feu. L'iridium compacte, 
duquel le carbure s'était séparé, est d'un gris foncé et 
de plus en plus carboné ; mais je n'en ai pas déterminé 

la composition , parce qu'il est difficile de l'avoir 
constante. 

Lorsque dans une dissolution d'iridium on met de 
l'acide sulfurique et du fer pour réduire l'iridiiim , la 
liqueur devient bientôt d'un vert-gris et contient d u  chlo- 
rure ; en la mettant en digestion, elle laisse précipiter 

une poudre pesante, qui est un sel double basique de 
sulfate de peroside de fer et de sulfate basique d'oxidule 
d'iridium. Ce sel ,  étant cliauffé, deïient rouge, e t ,  

traité alors par l'acide hydrochlorique, il reste beaucoup 
d'iridium à l'état métallique. 

, - 
Dans mon premier travail, j'ai cherché à prouver que 

l'osmium forme un ~es~uioxidule ,  quoique je n'eusse 
pas réussi à l e  préparer d'une manière satisfaisante. J'ai 
trouvé depuis qu'on l'obtient facilement eu traitant 
le binoxide par l'ammoniaque caustique ; le mélange 
s'échauffe, le binoxide se fond en gouttes jaunes qui se 

précipilent au fond du vase et se preiiiient en une masse 
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aigre , sans cristallisation, avec une coiileur rouge. 
C'est de l'osmia~c d'ammoniaque. Ce sel se dissout dans 
l'eau avec une belle couleur jaune, et se conserve sans 
altération; mais, si l'on ajoute à la dissolution un grand 
excés dnmmoniaque caustique, elle devient plus fon- 

cée, et enfin noire et opaque au bout d'un certain temps, 
ou même de heures si on l'échauffe. II se 
degage du gaz azote avec une légère effervescence, et le 
binoside se change en sesquioxidule , dont une partie 
se dépose sur les parois du vase en une couche transpa- 
rente d'un brun-jaune. On peut laisser le vase fermé, 
jusqu'à ce que la couleur soit d'un brun foncé ; on ôte 

alors le  bouc'liou et on le  replace sans le presser, car 
dès ce moment il  ne se volatilise plus d'osmium. Enfin 
on évapore la liqueur brune dans un vaisseau ouvert, 

jusqu'à ce que toute i'ammoniaque en excès soit volati- 
lisie , et on lave le sesquioxidule sur un filtre. C'est 

une poudre d'un brun foncé, insoluble dans l'eau, 
qui contient de l'ammoniaque en coinbinaison intime. 
Chauffé après avoir été desséché, i l  se décompose avec 
boursoufflement. Bouilli avec une dissolution de pptasse 

caustique et lavé, il détonne avec bruit, mais seulement 
dans l'endroit où la chaleur est immédiatement appli- 

quée ; la portion adjacente est projetée sans détoner 
avant d'avoir été échauffée. Le liquide d'où ce fulminaie 

d'osmium s'est précipité est ordinairement jaune ou 
b run ,  et contient un sel double de nitrate ou d'bydro- 

chlorate d'aminonirique et d'osmium, d'où on peut pré- 
cipiter l'osmium par la potasse caustique et l'ébullition. 

011 réussit aussi assez bien avec le  carbonate de soude i 

mais le  carbonate de potasse, ou dissout le précipité, ou 
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nc précipite pas l'osmium. J'ai cherclié a obtenir le 
sesq~iioxidule d'osmium exempt d'ammoniaque , eu ajou- 
tant au sel double avec l'acide hydroclilorique un excbs 

de carbonate de potasse, filtrant la dissolution , évapo- 
rant à siccité pour chasser les dernihes traces d'arnmo- 
iliaque, saturant l'alcali avec l'acide hyd r~c ldo r i~ue ,  
et ajoutant ensuite dt: la potasse caustique ; niais I'oxi- 
dule ainsi obtenu s'est décomposé par In chaleur avec 
uii développernent rapide de gaz q u i  projetait la poudre 

de l'osmium réduit. 
L'ammoniure de sesquioxidule se dissout, dans l'acide 

l~~droclilorique concentré, en un liquide qui a tout-&fait 
l'apparence d'une dissolution de sesquioxidule d'iri- 
dium. Evaporé à siccité, il donne une masse saliiir! 
noire, incristallisée, qui reste sèche a l'air. Ayrés uiie 

trop forte dessicalion, le sel ne se dissout pas quelque- 
fois en entier, mais il reste un  sel basique en flocons 

hruns insolubles. Chauré dans une retorte , il devient 
demi-fluide , se boursopffle et donne de l'acide bpdro- 
eliloriq~ie en laissant cle l'osmium réduit. 011 peut em- 
pkher le boursoufflemen~ en pPlant le sel,  avant de le 

chaulYer, avec u n  tiers de son poids ou même plus de 
scl ammoniac. C'est là le procédé lc plus bcile et le 
plus sûr de réclriire l'osmiuni saris en perdre. I l  se pré- 

sente en une inasse faiblement cohérenle , poreuse, 
hoursoufflée , d'un Bleu-gris e t  d'un grand éclat métal- 

lique. On n'est assure de la décomposition complète 
du sel que par l'entière cessation du dégagement d'acide 
liydrochIorique, et l'on doit ordinairenieut faire rougir 

le fond de la masse pour terminer la décomposiliori. 
Le sel ammoniac siillimé n'eiiiraine point d'osmium. 

T. XLlI .  1 3  
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L e  sel double dn aesquioxidiile avec le ael ammoniac 

se dissnnt dans l'alcool, niais e n  plu3 petite quantité 

que dans l'eau. L a  dissolutioii n'est point  décomposée 
par l e  fer. Le zinc en  sépare une  trace d 'osmium, mais 

la pliis graride partie reste e n  dissolution malgré l'addi- 
tion d'acide et l'action d e  1:i clialeur. 

L a  combinaison du  sesquioxide avec l'âmmoniaqiie 
se dissout amsi  dans d'autres acides, e t  forme avec eux 
des sels dr~uhles incristallisables. L e  sulfate est briin. 

O n  petit en séparer lin excès d'acide par la clialeur sans 
rédiiire l'osmium ; seulement l e  sel restant est incom- 
plètement soluble dans l 'eau,  et laisse une combinaison 
basique. Le nitrate est peu soluble dans l'eaii ; il se 

préci pi te d'une dissolution neutre e t  chaudo, sous la 
forme d'une poudre l-jrune qui ressemble parfaitement 
à u n  dépôt extractif d'un brun foncé. U n e  dissolution 
acide laisse par l'évaporation une  matiére brune,  sem- 
blable à u n  extrait, (lui se dessèche à 40° en une sub- 

statice terreuse. Ce sel, exposé àJa chaleur, brûle coinme 
une  f~isée ,  et larice tout autour l'osmium cii uhe 

noire sans apparence métallique. J e  n'ai point fait des 
esrais avec les autres acides. 

( A~inalen der Physik , t. XV, p. 208.) 

A N A  LY s E des Sihnces de L'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi a 4  août I 829 .  

Pièces nznnuscrites préserztk~s dans la séance. Paquet 
cacheté de  M. A l p h o n ~ e  Sanson ; Notede Mhi. François 
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ct Caveritou , sur les propriétGs mPdicales qu'ils oi't 

rccoiinues dans la  rdcine d'un arbusle du Brésil de la 
famille dcs rubiacdes ; Esrai sar l'isochronisme des 

ressorts spiraux d'un chronoiném sans acier, et Notes 
diverses, par 81. Houriet ; Lettre de M. Borirs, qui 
demande êrre porté sur la liste des candidats à la place 
de professeur-adjoiirt de pbaimacie de Rlont1~ellirr; Suite 
ail  Traité du fabricant d'éioflès de soir, par feu RI. Pau- 

let, présenté par son 61s. 
M. Cassini fait uii rapport tiès-Cavornl>lc siir-uii graiid 

travail de M. Achille Richard, concernarit l'élide géiié- 
iale de la fainille des r~il-iiacies. 

RI. D~imeril rend de mème ii:r cümpie avantageux di1 
Mémoire de M. Roullin relatif aux cîfets de l'ergot c I i i  

iiiaïs sur les hommes et  sur les animaux. 
D'après le rapport fait par M. Machieu, i l  ne parait 

pas que l'instrument de M. Vauclicr destiné à tracer des 
parallèles diversement espacds , offre ricn de remar- 
qua1)le. 

M. Girard présente l'analyse verbalc de la iiouvelle 
IIistoire de la navigation intérieure de la France, que 
M. Dulems vient de publier. 

M. Blainville lit un Mémoire sur le Gaiiga. 
Sur la demande de M. Amussat , on donne 1ertiii.c du 

résiimé de ses travaux sur la torsiori des ariéres. , JA(! 
pque t  cacheté q u i  contenait cette Note avait é ~ é  d b p é  
le 20 juin dernicr. 

La Section de médecine ct de chirurgie présente la 
liste suivante de candidats pour la place de correspon- 
dant actnellement vacante dans son sein : 

RIM. Meckel , à Halle ; I?ocléré, à S~rashourc . Ero- 
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tonneau, A Tours ; Abercrombie, h Edimburgli , et 

Lallemand, à Moritpellier ; Barbier, à Amiens, et Bras- 

chet, à Lyon. 

Séance du lundi 31  aoïit. 

Pièces manuscrites. Ordonnance royale du  23 août, 
relative à l'emploi des fonds dli legs Monthyon j Paquet 

cacheté de BI. Cottereau, agrégé à la Facul té de mPde- 

cine ; Mémoire de BI. Monpensier sur la quadratiire 
du cercle. 

Le scrutin pour la  nomination d'un corresporidant a 
donné la majorité des suffrages à RI. RIeckel. 

L'Académie a entendu ensuile des Méditations sur la 
nature, par M. Geoffroy-Saint-Hilaire ; un Mémoire de 
M. Cauchy sur des applicatioris du calcul des résidus; 
et un Mémoire de M. Amussat iutitulé : Nouveau pro- 
cédd pour arrêter les hémorragies traumntique~ des 
nrtéres et des veines. 

S&ance du lundi 7 septembre, 

Pièces manuscrites. Lettre da Ministre de l'Intérieur 
contenant un rapport du Préfet du Haut-Rhin , sur un 

tremblement de terre ressenti dans ce département le 7 
août dernier. Lettre dn  Ministre de la Guerre concer- 
nant l'offre qui lui a été faite de céder au Gouvernement 
un pocédé pour teindre la laine à l'aide du bleu de 

Prusse ; Note sur une montre de M. Rebillier, exécuttc 
en cristal de roche ; Rilémoire sur un nouveau système 
de déligation , par le Dr Mayor. 

M.  Dev:ulx, de Ragnse, avait préscnte une nit5ihode 
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¶u9il croyait propre à la dCtermination des longitudes. 
Il rdsulte di1 rapport de M. de Rossel, que la méthode 

n'est ni neuve iii exacte. 
L'Académie a entendu la  fin du Mtmoire de M. Amus- 

sat sur les moyens d'arrêter les h6morragies des artères ; 
des Recherches de M. Chevillot sur les gaz de l'estomac 

et des intestins de l'homme a l'état de maladie ; et un  
Mémoire de M. Barré sur les comniunicatious du mou- 
vement par le choc des corps élastiques. 

Séance du lundi 14 septembre. 

Pièces ncanuscriles. Letire du NIinistre de l'Intérieur 
q u i  demande un  rapport sur u n  Mt5moire de M. Pélis- 
sier de Carpentras, concernant ln direction des aéros- 
tats; Lettre de M. Fay, se présente comme candidat 
à la place vacante à YEcole de pharmacie de Montliellier; 

Lettre dans laquelle RI. Dubouchet annonce avoir trouvé 
un dissolvant des calculs urinaires qui n'attaque pas 

la vessie ; Mémoire sur la percussion médiate , par 

hl. Piorry ; Considérations médico-légales sur l'in ter- 
diction des aliénés, par M. Brierre de Bisniont ; Des- 

cription de cpelques machines perfectionnées pour 
l'écriture nocturne, à l'usage des aveugles, par M. Char- 

les Barbier ; Yade  mecuni de l'orfèvre et  du bijoutier, 
par M. Fessard. 

L'Académie a eiiiendu un  Mémoire de M. Jobert sur 
le fait de la division des terrains en u n  grand nombre 
de couches de diirkren~e natuqe; un Mémoire de M. Riga1 
sur de nouveaux procédés deiithotriiie ; enfin une Dis- 
sertation de M. Raucorirt sur l'inonda~ion de Péters- 

bourg 
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Pièces naanuscrites. N o ~ e  sur les racines prirni~ives , 
par M. Berthevin ; Noie de M. Payen sur les causes de 

la  dureté que prend quelquefois le sulfate de chaux ; 
Mimoire de h1. le Dr Major de Lausnime, sur un cadre 
cliiiique destiné aux malades qu'on ne peut pas traus- 

porter d'un lieu dans un autre. 

Le reste de la séance a été ~ ~ r n p l i  par la lecture d'un 

rapport trés-favorable de RIul. ~eof~ro~-saint- ilai aire sur 

lcs travaux de la  comniission scientifique envoyée eii 

Morée, et par celle d'un rapport spécial de RI. Broii- 

giiiart concernant les intéressantes recherches géolo- 

giques de M. Virlet , membre de la mftme commission. 

Séance du lundi 28 septembre. 

Pièces manuscrites. Lettre de M. Robert à M. Geof- 

froy, contenant la figure et la description d'un miif qui ,  
ayant 6th trouvé dans uii trou d'où .l'on avait vu  sortir 

un ornithoryrlquc , est regardé cornnie venant de ce 
quadrupède ; Considérations théoriques sur les cavernes 

à ossemens de Bize, par M. Tournnl ; Note cachetée 

de RI .  Dutrochet; Lettre de M. Kupffer à M. Arago 

sur une ascension du mont Elbruz. 

M. Cuvier fait le  rapport le plus favorable sur Ics 

résultats du voyage que le DT Charles Bélanger a fa i t ,  

par la roule de terre, aux Indes orientales. 

hl. Leroy d'Elioles lit & Mdmoiie sur la rétentioii a- 
d'urine occasio~iée par I'eilgorgenicrit de l a  prostate, et 

sur la paralysie de l n  vessic. 
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Séance du lutdi  5 octobre. 

Pièces rnnnuscritss. Lettre de M. Legrand sur un 
CRS d';iffcction scrofuleuse grave, qu'il a traitle et guérie 

par des préparations d'or;  Leitre de M. Foureau de 

Beauregard annonpnt  que le  nioyen ciiratif qu'il avait 

proposé contre l a  fièvre jaune (les préparations de ra- 

tanhia) a réussi à la Vera-Crux, par les soins du Dr Cha- 

bert ; Lettre de M. Aldini, qui demaride des commis- 

saires pour l'examen des moyens à l'aide desquels il 

espère préservei. les pompiers de l'action de l a  flamme 

pendant les incendies ; Lettre de M. Antomarclii sur la 

non-communication normale des vaisseaux lÿrnpha- 

tiques et des veines capillaires ; Note de M. Payen sur 

les limites de la temperature â laquelle le  sulfate ;le 

chaux natif perd son eau de cristallisation. 

M. Lisfranc lit 1111 Mémoire intitulé : S u r  des canceras 

superjiciels qu'on croyait profonds, et observations sur 

des cas dans lesqnels les malades ont été préservés de 

l'amputation d'organes importans. 

RI. Chabrier li t un Mémoire sur les moyene de voyager 

dans l'air e t  de diriger. 

La Section de chimie présente en comité secret la 

liste siiivaute de candidats pour la place de professeur- 

adjoint à l'Ecole de pharmacie de Montpellier. 

Au premier rang, et hors de ligne, M. Balard; en- 

suite M. Regimbeau aîné, pharmacien, et M. Bories, 

docteur en médecine. 

Séance du Iurzdi rz octobre. 

Piivxs manuscrites. Dépdt cache16 de M. Caillot ; 

J u i ~  dt. RI. Niles snr deux jceiies gens (Ir dis-liIiit ans ,  
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rCunia par l'ombilic; Lettre de M. de Humboldt à 
BI. Arago, con:enant une relation abrCgée de son im- 

portant voyage en Sibérie et vers les frontières de la 
Mongolie. 

31. Cuvier lit un Mémoire sur un nouveau genre de 
ver intestinal, qu'il nomnie hécatoncotyle. 

RI. Poisson lit le Mkmoire dont l'analyse fait pariie 

de ce Cahier. 

M. Mathieu fait  un rapport sur une échelle propre 
à faciliter l a  construction des plans , proposée par 
M. Chauvin : l'instrumeni est bon ,  mais il paraît 
devoir être bien cher. 

M. Lisfranc lit uii Mémoire sur l'excision de la pariie 
iuférieure du  rectum devenu carcitiomateüx. 

Enfin, l'Académie va au scrutin pour l'élection d'un 
candidat à la   lace vacante à YEcole de pharmacie de 

Montpellier : M. Balard obtient l'unanimité des suf- 

frages. 

OBSERVATIORS sur lflodure et b Chlorure &azote. 

[ Lu b I'hcadémie ~ o y d c  der Sciences, te 6 juillet &g.) 

QUELQUES chimisles ayant admis, sans l'avoir dé- 
montrée, l'existence du sulfure d'azote, j'avais pensé 
que, si ce corps pouvait se produire , on devait l'obtenir 
en mettant eu contact de l'hydrogène sulfuré avec l'io- 
dure (1'azoi.e. L'action connue de l'iode sur l'liydi.ogi.ne 
bulfurd r~nda i t  extrêiriemetit Sn-olxibla une foimation, 
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dans cette circonsîance , d'acide hydriodique et de sul- 
fure d'azote. 

Le mélange d'hydrogéne sulfuré en  dissolution et 
d'iodure d'azote ayant été fait, l a  décompesition a 6th 
presque subite et rendue évidente par une précipitation 
abondante d'une substance hlancl~e ayant l'apparence 
d'hydrate de soufre. Aucun dégagement de gaz n'ayaiit 
en lieu, on pouvait croire que la réaction cherchée 
s'était effectuée. Mais les produits enaininés n'ont pré- 
senté que du soufre, de l'hydriodate d'amn~oniayue et 
un léger excès d'acide hydriodique dépendant d'une 
quantité variable d'iode qui se trouve en excès dans 
l'iodure d'nzpte , attendu que pendant le lavage une plus 
ou moins grande quantité de ce corps est décomposée en 
raison de la faiblesse des liens qui unissent ses priucipes 
consti~uans ; l'iode, extrêrriement peu soluble , devient 
prédominant. 

Ida présence inattendue de l'ammoniaque daus celte 
circonsiaiice a fait croire, ou que l'iodure n'avait pas été 
exactemeut privC , par les lavages , de l'hydriodate d'am- 
moniaque qui se forme en niênie temps , ou que l'am- 
moniaque s'était reproduite au moyen d'une partie de 
l'hydrogèue de l'acide hydrosulfurique, l'azote montrant 
peu de ,tendance A s'unir au s o u f ~  ; ou encore il était 
possible que l'azote se fût échappé sans être aperçu. 

Dans tous les cas, il était nécessfsire de recommencer 
l'expérience avec la  yécaution bien observée de laver 
l'iodure jusqu'à ce qu il cessât de rougir le curcuma, et  
qu'on eut la certitude, par les réactifs, que les eaux de 
lavage ne contenaient pas d'ammoniaque combinée. 

Cet iodure ù'azoie,. parfaitement lavé, a été mêlé, 
comme la .première fois, avec une dissolution d'hydro- 
géne sulfuré ; les résultats ont éié les mêmes j aucun 
dégagement de gaz , dépbt de soufre et formation d'hy- 
driodate d'ammoniaque avec excès d'acide. L'expérience, 
répétée plusieurs fois, a toujours offert les mêmes 
produits. 

On doit rappeler que, pendant le  lavage de l'iodure 
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d'azoie ordinaire , les détonations connues ont presque 
toujours brisk, avant que le  lavage fÛ.t achevé, tantôt les 
capsules, tantôt les entonnoirs ou les éprouvettes, et 
que j'aurais été forcé de renoncer à mes recherches si je 
n'eusse trouvé que l'iodure d'azote, préparé par un autre 
moyen crue j'indiauerai . ne détonait Das. ou très-rare- ., t u  L ,  

ment, étant manié'humide , et que, dans ce cas , l'explo- 
sion était faible. 

L'apparition constante d'ammoniaque devenait très- 
remarquable en ce qu'on pouvait la considérer, vu la 
circonstance, oii comme un produit nouveau, ou comme 
une simple séparation de cette ammoniaque opérée par 
l'acide hydrosulfurique. J'ai donc d d  , outre la décom- 
position de l'iodure par l'acide hydrosulfuriqiie qui 
s'effectue presque tout-à-coup paisiblement , tenter de 
l'obtenir par un autre moyeu plus direct, afin de suivre 
la réaction dans tous ses produits, dont l'examen attentif 
pouvait seul lever les doutes à cet égard. 

On a p1acé sous une cloche pleine d'eau, renversée 
sur une assiette contenant aussi de l'eaw, une ceriaine 
quantité d'iodure dans du papier pour éviter sa 
dispersion. On a chauffé doucement; très-peu de gaz 
azote s'est déçagé , de l'iode s'est séparé ; l'iodure a 6té 
promptement et eritièrement décomposé. La liqueur, 
examinée, a donné par les réactifs de l'amnioniaque. 

L a  même expérience a été répétée, à la température 
ordiiiaire, en étendant de beaucoup d'eau l'iodure. Après 
quelques heures, on a recoiinu , par la coloratio~i de la 
liqueur, de l'iode libre ; un faible dkgagernent de gaz 
avait eu lieu successivement. Le  liquide filtré et con- 
centré par la chaleur, étant traité par la chaux , a laissé 
exhaler de l'ammoniaque. Pour obtenir la décomposi- 
tion coinpléte d'une certaine quantité d'iodure aban- 
donnée à elle-rn$me sous l'eau, il faut un jour oii 
deux. 

Dans d'autres essais semblables faits, soit à froid, soit 
A chaud, il a été ajouté de l'acide sulfurique on de I'acidc 
nitriyut: Etendus, au point que l'cati sous laquelle était 
l>lac(;tb l'i odirrc rougit srifisn mmcnt 11' pnpiri- ctc toiirnv- 
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sol La dCcon~positioii s'opère en q r i e l q u e s m i n u ~ s ,  ct la 
présence de i'amnionii~c~iie se d6céle comme précé- 
demiiieiit ; il y a dép0t d'iode sans d6gagenient de  gaz. 

Il est encore à observer q u e ,  dans ces expériences, 
lorsqnyon emploie l'iodure d'azote obtenu par l e  pro- 
cédé ordinaire, e t  l e  chaufye dans l'eau seule, o u  
qu'on y ajoute, même par t r b p e t i t e s  portions, les acides 
ni~rique ou s u l f ~ r i ~ t :  éientlus , il y a des sou%esauts 
très-forts, e t  souvent des e ~ ~ ~ l o s i o i i s  qui  brisent les 
vases. On n'éprouve pas cet inconvénient avec l'iodure 
préparé au moyen d'one dissolution alcoolique d'iode, 
niklée à l'ainmoniaque liquide. 

On peut rapporter cette difErence trks-remarquable 
à plusiriirs causes. D'abord l'iodure, préparé par l'al- 
cool, doit offrir une  combinaison plus parfaite dans 
toutes ses parlies, e t  par là être plus stable ; i l  est eosuite 
dans u n  état de division extrême, et  sa  finesse rend l e  
frottement moins dur  lorsqu'il éprouve d u  mouvement 
ou de la pression, L'on sa i t ,  e u  outre,  que  l a  déto- 
nation de cette substance, quand elle est sous 17eaii o u  
humide, n'a lieu que ; l a  détonation s'ef- 
fectuera sur  des molécules infiniment petites relati- 
vement à l'iodure en poiidre, dont les parties plus gros- 
sières produiront une  détonation proportionnelle à leur 
masse. 

Jusque-là , e t  surtout d'après les expérieinces faites su r  
l'iodure d'azote sans autre intermède que l 'eau, j'avais 
pensé que l'aniinoniaque préexistait dans l e  composé , 
et qu'il n'y avait qu'une simple séparation de cet alcali ; 
conséquemment que c'était u n  iodure d'ammoniaque ( I ) ,  

parce qu'il me paraissait peu probable que  l'ammoniaque 
Sût décomposée e t  reproduite a u  nlênie instant ,  et  à peu 

( 1 )  Ceiie coiriposihn m'a p i ' u  un  insian1 d'aiiiant plus 
prol>able qu'elle exyliquaii d'une manière yliis saiisfaisailte 

l a  tléio~iaiio~i, avec chaleur rl Jiriiiièie, de l'iodure et du 
~ l ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~  ci'azolc, eii se re!)i>r!niil à I'ac:io!i coiii:ue du chlore 
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près dam la niSrne circonslance, c'est-à-dire, dans 1"eau; 
c'est cependant ce qui a lieu. 

L'iodure d'azote décompose l'eau conirne d'autres 
iodures, chlorures et  bromures ; l'hydrogène s'unit en 
partie à l'azote pour former de l'ammoniaque; une 
autre partie donne naissance a de l'acide hydriodique , 
e t  l'oxi &ne avec de l'iode produit de l'acide iodique. 
O n  tro 51 ve en effet, dans cette w u  où l'iodure a sé- 
journé, on bien dans laquelle on l'a fait chauffer pour 
obtenir uii résultat plus prompt, de l'iodalc et de l'hy- 
driodate d'ammoniacpe ; plus, de l'iode provenant de 
la déconipositioii immédiate d'une certaine quantité 
d'ioclure en azote et en iode. 

Quand on verse de la potasse caustiqiie en dissolution 
ou de la chaux délayée, par petites porrions et par inter- 
valles, sur l'iodure d'azote placé sous l'eau, il y a forma- 
tion d'iodate et exhalation d'ammoniaque; à peine se 
dégage-t-il de l'azote lorsque l'alcali est mis successi- 
vement avec precaution , ce qui n'avait pas été observé. 
Le  dégagement abondant de gaz qu'on a reniarqué n'a 
lieu que lorsqiie ce même alcali est ajonté en masse ou 
en dissolution concentrée, d'où résulte une élévation 
de tempirature suifisante pour décomposer l'iodure en 
azote et iode ; l'alcali réagit alors sur ce dernier à la 
manière accoutumée. 

On  a vu que la d&omposilion de l'iodure d'azote dans 
l'eau s'opère à la température ordinaire en plus ou moins 
de temps, et promptement à l'aide de la chaleur, ou 
lorsqu'on y ajoute de l'acide sulfiirique ou nitrique. 
Cette dernière addition exclut la formation d'acide 
h~driodique u'on y trouve au contraire dans le cas ou s on a ernploye de l'eau seulement. 

La présence de cet acide iodique se démontre aisé- 
ment, soit par l'acide sulfureux qu i ,  ajouié avec pré- 
caution pour qu'il n'y en ait pas en excès , en précipite 
l'iode, soit par le nitrate d'argent qui doune un précipité 
entièremerit solnblo dans I'amniouiaque. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Da l'action de t'acide i y d r o c h l o r i q ~ ~ e  sur  Z'iorlu~e 
d'azote. 

Cette action est très-remarquable ; elle dorme lieu à 
des pliénomènes différens de ceux que produisent, dsns 
ce cas, les acides nitrique et  sulfurique, différence dh- 
pendant de l'action destructive que ces deux acides exer- 
cent sur l'acide hydriodiqde ou ses combinaisons. * 

En versant peu à peu sur  l'iodure d'azote placé sous 
l'eau de l'acide hydrochlorique aKaibli jusqu'à ce qn'il 
y en ait u n  excès bien marqué, l'iodure disparaît promp- 
tement sans dégagement de gaz ; si on y ajoute ensuite, 
jusqu'à ce qu'il y en ait aussi un petit excès, une dis- 
solution de potasse caustique, l'iodure d'azote se préci- 
pite. On peut faire disparaître et reparaître alternati- 
vement ce dernier, en ajoutant tour-à-tour de la potasse 
et de l'acide ; l e  changement est si prompt p ' o n  dirait 
qu'il résulte d'une simple dissolution de l'iodure dans 
l'acide hydrochlorique et  d'une saturation de l'aride. 

Mais i l  n'en est pas ainsi. L'acide hydrochlorique 
détermine, comme les deux autres acides, la décompo- 
sition de l'eau, d'où résulte encore de l'acide iodique , 
de l'acide hydriodique e t  de l'hydrochlorate d'ammo- 
niaque ; l'excès d'acide hydrochlorique ré& t en même 
temps sur les acides hydriodique et  iodique , en sépare 
de l'iode au i  reste en dissolution dans l'acide chloro- 

- 1 

iodique. La potasse, ajoutée alors, niet en liberté et  
l'iode et  l'ammoniaque qu i  se trouvent dans les circon- 
stances favorables pour produire la substance fulini- 
nante. Le  sous-carbonate de soude ou de potasse préci- 
pite aussi de l'iodure d'azote de cette dissolution ; 
ceux-ci, comme la potasse caustique, font disparaître 
le  précipité, si on en met un grand excés. 

O n  voit que ,  sous l'influence de l'acide hydrochlo- 
rique et par son concours, l'iodure d'azote se transfornie 
en un  composé tout-à-fait semblable à celui que M. Gay- 
Lussac désigne sous le nom de sous-chlorure d'iode (1) , 

( 1 )  Annales de Chimie, 1. xcr , p. 50. 
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doni le  caractère principal est de précipiter de l'iode par 
un  alcali. Ce composé étant ici avec de l'an~ruoiliaque, 
la potasse qu'an y ajoute rend libres tout à la fois et I'iodc 
et l'ammoniaque , lesqiiels reproduisent sur-le-champ 
l'iodure d'azotr: i l  se forme en mênie temm une cer- 
taine quantilé d'iodate et d'hjdriodate de {otasse , qui 

' fournissent les matériaiix propres à l'apparition ou l a  
disparition alternatives de l'iodure d'azote, par une nou- 
velle addition tantôt d'acide hydrochlorique , tantôt de 
notasse. J'avais indiaué ( 1 )  le sous-chlorure d'iode 

L \ I  

ixonime moyen de préparer l'iodure d'azote. 
Voici les expérierices qui démontrent que la réaction 

doit se passer, ainsi qu'on vient de le dire : 

IO. A mesure qu'on ajoute de l'acide hydrochlorique 
sur l'iodure d'azote parfaitement lavé jusqu'à ce que 
l'eau de lavage ne roiigisse absolument plus le curcuma, 
l'acide est neutralisé pendant un  certain temps. Cette 
dissolution, soumise à une longue ébullition, ne con- 
tient plus qiie de l'hydrochlorate d'ammoniaque; l'iodate 
et l'hgdriodate ont été décoxnposds , comme on l'a dit: 

a". De l'acide sulfiireiix en très-peti~e quantité, ajoulé 
à la dissolution d'iodure d'azote dans l'acide hydro- 
chlorique, précipite abondammen t de l'iode, caractère 
dya rappelé de l'acide iodique. Si , au lieu d'acide siil- 
fiireux , on y verse du nitrate d'argent, il y a formation 
d'iodate, d'iodure et de chlorure d'argent. 

30. Si on ajoute à cette même dissolution d'iodure 
d'azote dans l'acide hvdrochloriaue . de l'hvdriodate 

1 ' 
d'ammoniaque par très-Petites portions , il se Précipite 
de l'iode qui se dissout aussitôt, jusqu'à ce que le chlo- 
i i i ie  en soit saturé , alors l'iode rrsie en siispension ; ce 
q u i  indique que les proportioiis pimilives d'acides ioili- 
que et  hjdriodique ne sont pas telles que la décompo- 
sition mutuelle de ces deux acides , déterminée par 
l'acide hydroctilorique , puisse être compléte , et qu'il 
reste un excès d'acide iodique. 
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4'. De la potasse, verséc dans iincdissoIiitioii d'ioJaic 
et d'hydrioclate d'amfioniaque, u'y produit pas de chan- 
gement visible ; mais, si auparavant on a ajouté de l'acide 
hydrochlorique, il se forme aossitôt un  précipité d'io- 
dured'azote. 

5'. Enfin , une dissolution d'acides iodique et hydro- 
chlorique ne peut donner de précipité d'iode par la 
potasse; mais on obtient ce précipiti: si on a prkala- 
hlernent dissoiis de l'iode dans le inélanf?;e : c'est ce qu'a 
fait M. Gay-Liissac p:)ur constater l'identité tl'uil tcl 
nihlange avec la dissolution de chloriire d'iode ( I ) .  

La reproduction d'ammoniaque dont i l  vient d'être 
question, en présence de l'iode avide d'hydrogène, est 
assez remarquable en ce qu'elle nous ofïre un exemple 
des mieux caractérisés de cette action réciproque et 
simultanée des corps que noiis appelons ntn i t é  d o ~ d l e ,  
qui donne des combinaisons qui s'opéreraient en sens 
inverse avec l c ~  mêmes élémens mis en contact dans uiie 
autre circonstance ; car, dans le cas présent, si rien ne 
changeait l'affinité ordinaire de l'iode pour l'hydrogène, 
on devrait avoir de l'acide hvdriodiicrue et de l'acide 
nitreux ou nitrique ; mais l'action a lieu dans un autre 
ordre, parce que la tendance d'un acide à s'unir à une 
base détermine et la formation de l'acide et la formation 
de la base; cet acide est l'acide iodicpe, ei la base 
l'ammoniaque. 

On voit, ainsi qu'on l'a observé, pourqiioi , dans la 
décomposition spontanée des matières animales ou végé- 
tales azotées, i l  y a production d'acide nitrique lors- 
qu'elles sont en contact avec les bases et formation 
d'ammoniaque hors de leur présence. 

Ce principe a été rappelé par RI. Gay-Lussac, dans 
l'insiruction sur la fabrication du salpê~re, avec des 
développemèns du yliis haut intérêt , et qu'on ne doit 
pas perdre de vue quand on s'occupc de J'exploita~ion 
des nitrières artificielles. 
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( 208 ) 

RI. Vauquelin , dans l'étude qu'il vient de faire dii siic 
de carottes et de l'acide pectique, au milieu de consi- 
dérations générales des plus importantes, a fait con- 
naître l'influence que les bases peuvent avoir sur la 
transformation des acides végétaux les uns dans les BiC]tres 
et sur leur reproduction (1). 

Préparation de l'iodure d'azote. 

On a les conditions les plus favorables , ainsi qu'on 
l'a déjà di t ,  pour préparer l'iodure d'azote, en saturant 
d'iode de l'alcool à 3 3 ,  filtrant ou décantant pour séparer 
quelques impuretés qui s'y trouvent toujours, et y ver- 
sant de l'ammoniaque liquide en grand excés ; on agite 
avec un  tube en opérant dans une capsule. On étend 
d'eay , et par le repos l'iodure se dépose de manière à ce 
qu'avec de l'habitude on peut décanter facilement jus- 
qu'à la derniére portion l e  liquide surnageant; on lave 
jusqu'à ce ue l'eau de lavage n'agisse plus sur le papier 
curcuma ; l 'iodure reste sous forme d'une pate fine et 
noire. Le lavage par décantation est plus commode et 
plutôt achevé; on est pourtant quelquefois obligé de le 
terminer sur le filtre, parce que l'iodure étant ex& 
meinent divisé, une partie ne se dépose que lentement. 

Quoi qu'il en soit , cetle simple modification en fait 
un  prochdé incomparablement supérieur à ce qu'il est, 
tel qu'on l'a indiqué. L'iode, ainsi dissous, est dans un 
état moléculaire qui lui donne plus d'aptitude à, la com- 
binaison aue dans l'état de division mécaniuiie où. on le 
réduit p a r h  pulvérisation. Pour des expériénces rigoii- 
reuses, on a la certitude que tout l'iode est hien coni- 
biiié , que le produit est pur;  niais l'avantage le plus 
marqué qu'il présente est la possibilité de le laver exac- 
tement, et de l'agiter sous l'eau sans craindre les déto- 

(1) Depis,  M Gay-Li~ssac a fa i t ,  à ce sujet, des eapé- 
rieoces extrêmement intéressanies, d'après lesqiirlles i l  n 
constaié que i'action de la poiasse sur les inatihes organiques 
donnait naissance à de l'oxalatc de cette basr. 
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nations. La pression, même avec un tube qui ,  dans ce 
cas, fait détoner si facilement l'iodure ordinaire, 'es4 
sans effet sur celui-ci. 

L'iode, précipité de sa dissolution alcoolique par 
l'eau, rnis ensuite en contact avec l'ammoniaque liquide, 
donne un iodure qui, comme celui fait avec l'iode en 
poudre, détonne soiis l'eau par le plus léger frot- 
tement. 

011 a dit qu'il n e  je dégageait pas de gaz dans la pré- 
paration de l'iodure d'azote ; on peut se convaincre du 
contraire cri uiêlarlt, soit de la dissolution alcoolique 
d'iode, soit de l'iode en poudre, avec l'amrnoniaquc 
liquide, dans un tube ferm6 par un bout et renversé sui 
une capsule conteiiaiit de l'eau. On  voit, dès les premiers 
momens, des bulles de gaz azote extrêmement fines 
venir crever à la partie supérieure, et dont la quantiié 
augmente successivement et rapidement. 

Sur le chlorure d'azote. 

Les observations que j'avais faites sur l'iodure d'azote 
m'out conduit à soumettre aux mêmes expériences le 
chlorure d'azote, et l'analogie faisait prévoir que l'on 
obtiendrait des résultats semblables à ceux qu'avait pré- 
sentés l'iodure. Cependant des différences notables ont 
été observées dans les produits que donne le chlorure 
d'azote lorsqo'il est en contact avec l'eau seulement, ou 
en nlênie temps avec des corps qui n'ont pas d'action 
sur ce liquide. 

J'ai préparé une assez grande quantité de chlorure 
d'azote par le moyen qui consiste à faire une dissolution 
de r partic d'hydrochlorate d'ammoniaque et I 5 parties 
d'eau qu'on distribue tiède dans des assiettes sur les- 
quelles on renverse des cloches phines de chlore. En 
1 5  à zo minutes, l e  chlorure est produit, en ayant soin 
d'ajouter de la dissolution à mesure qu'elle monte dans 
In cloche par l'absorption du chlore. 

Le chloriire a été lavé à l'eau dis~illke dans les assiettes 
niêmes où il a été form6, après en avoir retiré les cloclies 
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avec précaution pour rie pas le disperser par l'agitation. 
Le  liivage a 6th continuéj~sc~u'à ce c~ue l'eau ne précipiiit 
plus par Le nitrate d'argent, afin d'avoir la certiturlequ'il 
ne restàt pltis de l'liydrochlorate employé à sa piépa- 
ration. On ticut l'assiette inclinée de manière A ce que 
le chlorure se trouve réuni i la pa~t ie  inférieure, et l'on 
y faoit couler de l'eau continuellement pour qu'il en resie 
toujours couvert, et éviter sa disparition qu i ,  à l'air, 
s'eflectue en un clin d'oeil, taiit i l  est volatil. 

On a placé des portions de ce clilorure dans de grarides 
éprouvetics contcnailt déjà un peu d'eau distillée, et ou 
les a remplies d'acide hydrosulfurique liquide. Bieaiôt 
du soufre a rendu la liqueur lactescente. De loin en loin 
mie bulle de gaz s'est montrée à la surface du chlorure 
L'acide hydrosulfuriq~ie n'étant pas en quanti té suffisanie, 
il a été renouvel6 ;' et de tcinps en temps le liquide sur 
nageant a été décanté en majeiire partie, pour Ctre revers6 
sur le chlorure; ce qui donne lieu à un mouvement qui 
le melc à l'acide hjdrosulîiirique et hâte sa décompo- 
sition. I l  faut éviter de faire usage de  tubes pour agiter, 
car le froitenient peut déterminer l'explosion. 

Le dilorure ayant disparu , le liqiiide, coriceiitrk p i  

la chaleur et filtré pour en séparer Io soufre, contenait 
de l'liydroclilorate d'ammoniaque avec Cin excès d'aride 
urouortionn~~l à la aiiantité d'azote mise en liberte . et 
I L 

cwrrespoilcliitit i la <uan~ité de clilore convertie alors eii 
aride hydrocliloric~ue Far l'hydrogène sulfuré. 

011 a indiqué ( Thonrson , tome I , page 25 i ) que le 
clilorure d'azoie dans I'acidc hydroclilorique concentré 
donne lieu à une grandc émission de gaz , et qu'il restait 
dans la liqueur de l'hydrochlorate d'ammoniaque. 

Le célèbre auteur de la découverte du chlorure d'azote, 
dont le zèle pour les progrès de la science égale la ma- 
tlestie ct le profoncl savoir, ayant été arrêté dans l'étude 
de ce corps par les hlcssures graves que Ini avaient occn- 
sionées les explosions rditkrdc?s dc ses appareils , n'a pu 
compléter l'examen dc cette trop rcdoutaUle sribstanc~e. 
Nous lie coi~naissons que ce qu'il avait pu faire à ce sujet 
au moment oii il a &te mis dans l'iinpossibilité d~ ronii - 
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nuer ses rcxherclies : or1 y a peu asjoutk dcpuis ; seu- 
lement qwlques cliiniistes ont donné une liste des sub- 
stances avec lesquelles le chlorure d'azote fait explosion. 
J'ni profit6 de I'occasioh pour le mettre en contact avec 
d'autres corps encore, OU avec quelques-uns de ceux 
déjà essayés, et q u i  m'ont presenté des résnltats non 
observés. 

iO. Sous l 'cni~ pure, à la températui-e ordinaii-e, tout 
disparait en vingt-quatre heures ; une partie se sépare 
en chlore et azote, et l'autre décoiiipose l'eau, d'ou 
résulterit de l'acide li~drochlorique et de l'acide ni- 
trique. 

ao. La potasse caustique en dégage de l'azote, kt il v 
a formation de ni~rate  et d'hydrochlorate de poiasse. 

3O. Hydrogène sulJire' : la manière dont il agit et 
qu'on ignorait entièrement vient d'être exposée plus 
haut. 

4". Soufi'e : il dissout paisiblenient , mais i l  f a u t  
agir sur de petites quantités à la fois. . 

Il se forme eu peu de temps de l'acide hydroclilo- 
rique, de l'acide sulfurique et de l'ammoniaque ; une 
odeur de chlorure de soufre se fait sentir, et il se dégage 
de l'azote. 

5 O .  Szdjlure de carbone mêlé au chloriire d'azole ; 
action lente,  azote dégagé ; acides hgdrochlorique et 
su!furique formés ; ammoniaque. 

Ce même mélange, dans 1eqwI on jette un fragrnent 
sufisant dk phosphore, éprouve une décomposition su- 
lrile avec une vive ébullition sans détonation, comme 
l'ont observé MM. Berzelius et Rilarcet; et ori II Iss 
rnkrncs produits que ceux qui résultent de l'action du  
chlorure de phosphoîe sur  l'eau, plus de 17ammo- 
niaque. 
6". Le sélénium produit une explosion aussi prompte 

et aussi violente que le  phosphore. 
yo. L'arsenic en poudre rl6toiie aussi violemment 

aiec uiie grande lumière. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



go. L'oside d'arsenic (acide arsénieun) : la décorn- 
position tranquille n'est pas longtemps à s'opérer; du 
clilorure d'azote se volatilise , une autre partie donne 
lieu à de l'acide Iiydrochlorique et de l'ammoniaque. 

go. Le nitrate d'argent agit assez promptement et 
aussi tranquillement ; dégagement abondant de gaz 
composé en majeure partie de chlore e t  d'un peu 
d'azote. 

Dans ce cas, une partie d u  chlorure se sépare en 
chlore et  en azote, qui seraient sans doute dans le rap- 
port de I volume d'azote pour ?valumes de chlore, si 
ce dernier n'était pas absorbé en partie. Ilans la sépa- 
ration que j'ai faite de ces deux gaz au moyen de la 
potasse, j'ai trouvé des quantités variables de clilore, 
sou\ ent les deux tiers du volume total , selon le temps 
qu'il restait en contact avec le nitrate d'argent,, ou qiic 
ses points de contact étaient plus ou moins multipliés 
piir l'agitation. 

Cette séparation du chlore au milieu dn nitrate d'ar- 
gent paraît singulière ; mais, en observant les cioches 
sous lesquelles l'action se plisse, on voit l'azote, pro- 
venant de la partie du chlorure d'azote qui se décompose 
en chlore et  azote, entraîner avec lui le chlornre non 
d&composé, lequel reste à la surface du liquide plus 
en contact avec le  chlorure d'argent formé qu'avec Ic 
nitrate d'argent excédant ; dans cette position , la sépa- 
ration des deux éléinens, chlore et azote, continue. 

Ainsi le qhlorure d'azote, au contact du  nitrate d'ar- 
gent , se décompose en partie en chlore et en azote qui 
se dégage ;. i l  y a formation de clilorare d'argent et 
d'acide i~itrique, qui s'ajoiite à celui provenant du nitrate 
d ' a r~ent  décomposé. On ne trouve point dans la liqueur 
d'acide nitreux, ni dans les gaz de I'oxide de chlore ou 
du protoside d'azote. 

IOO. L'oxide d'argent : décomposition assez prompte; 
un peu d'azote dégagé ; formation de chlorure d'argent 
et d'acide nitrique ; coiiskquemment nitrate , I'oxide 
d'argent étant eu cxcès. La liqncur , chaiiffde et fi l  trie 
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pour en sé arer le  clilorure, précipite abondamment 
par l'acide E ydrochlorique. 

r IO. Avec les oxides de cuivre, de cobalt, de plomb5 
il y a dégagement d'azote, formation d'acides nitrique 
et hydrochlorique. 

Sur l'argent fulminant. 

Le composB d'argent qu'on obtient en mettant en 
contact de l'oxide d'argent et de l'ammoniaque dont on 
doit la dBcouverte B Berthollet, a été considéré par 
l'auteur et quelques chimistes comme un nrnmoniure 
d'argent, et  par d'autres comme un  azvtula ; c'est-à- 
dire que, dans le  premier cas, il y avait combinaison 
de l'oxido avec l'ammoniaque, et que dans L'autre peF-. 
dant la préparation, fiJldrog&ne de l'ammoniaque s unis- 
sait à l'oxigène de l'oxide pour former de l'eau, tandis 
que l'azote s'associait au métal réduit. 

On ne peut douter, d'après ce que nous savons du 
chlorure et de l'iodure d'azote, que ce composé fulmi- 
riant ne soit formé d'azote et d'argent. 

Je rapporte les expériences auxquelles je l'ai soumis. 

r", O n  a versé sur de l'argent fulminant placé' sous 
l'eau, après pliisieurs jours de préparation , de l'acide 
hydroclilorique en excès ; i l  s'est formé tout-à- coup, 
sans dégagement de gaz, du chlorure d'argent et de 
l 'l~~drochlorate d'ammoniaque. 

2O. SOLIS l'acide sulfurique ktendu , l'argent fulmi- 
nant a laissé dégager un peu d'azote ; mais la majeure 
partie s'est transformée en siilfate d'argent e t  en sulfate 
d'ammoniaque. 

30. L'hydrogène sulfuré l'a converti en sulfure d'ar- 
gent et en hydrosulfate d'ammoniaque. 

Tous ces phénomèiies peuvent s'interpr6ter de deux 
manières, en considérant l e  composé ou comme lin am- 
ture ou comme un ammoniure ; mais le ddgageniei~t 
d'azote assez remarquable , produit au contact de l'acide 
sulfurique, ne permet pas de croire que 17ammoiiiaqiio 
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pût ktre décompos& soiis l'influence d e  cet acide; re 
qui etaldit bien que l'argent fulminant est u n  composé 
binaire d'argent et d'azote, ainsi que M. Gay-Lussac l'a 
dit il y a long -temps. (Annoles de Chimie, t.' xcr, 
Y- 1'7-  

Les observations dont je viens de donncr les ditails 
offrcnt de PintérAt dans les exemples remarqunblcs et 
bien caractérisés d e  la ddcom~osition et de la rearo- 
duction de I'ammoniaque; ellA ajoutent en outre,'ilux 
liisioi&s encore iiicom~létes de l'iodure et  du chlorure. 
d'azote, plusieurs faitsLnoriveaux dignes d'attention , et 
siisceplilles d'éclairer quelques points de ihéorie sur 
lesquels nous manquons de données précises. J'ai cru 
d'autant plus iilile de faiic conriniire ces observations 

cst probable qu'on Qe serait revenu d e  long-tenip 
sur les recherches qui  les ont yroduites, d'aprés l a  con- 
eiaissmce qu'on a du daiiger imminent q u i  
les accompagne. 

f i ~ p r o n z  wer,bnl cfait L'Académie cies Sciences, 
dans sa séance du a novembre, sur les nflla- 
wils de M. Aldini pour prc;server le corps de 
l'action de ln $flnntme. 

P A R  RI. G A Y - I I ~ ~ s s ~ c .  

L ' A ~ A ~ ~ M I P , ,  sur la demande de M. Aldiai , avait 
~iomimé une commission composée de M N .  Fourier, 
Duloiig , Chevreul e t  Floiirens , et de moi, polir exa- 
miner un appareil propre à garantir les  sapeurs-poni- 
pki-s de l'action de la flamme dans les iiicendics, ek 
.lui en rendre compte. En conséqueiice , hl. Aldini 
avait cxposé à la commission, dans une conférence par- 
ticulière, les principes de ses appareils , et l'avait in- 
vitée à nssislcr à une expérience qui devait être faite 
Jniis la caserne des sapciirs-pompiers de  1n rue dc Ici 

Paix , en présence dc l'au tociié ndmiiiibtr;itive et ~ ' U L L  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ceriain n ~ n i b r e  d'iiidividus. La commission s'est rendue 
à l'iiivitatioti de M. Aldini; mais considc'rant q w  cc 
savant  avait déjà donné à ses appareils une très-grande 

et que des jugeniens en avaient été portés , 
elle a pensé que ,  conformément aux rèçleniens de 
l'Académie qu i  lui interdisent tout examen sur un ob'et 
publié ou déjà examiné, elle devait s'abstenir de i ui 
 se sen ter lin rapport écrit, parce qu'il aurait appelé son 
Jugement. Toutefois, en prenant cette détermination, 
la commission ii'a pas voulu laisser ignorer à l'Académie 
l'opinion favorable qu'elle avait concue des appareils de 
M. Aldiiii, et j'ai ét6 chargkpar mes collègues de lui 
communiquer verbalement le résultat des expéiienccs 
faites sous ses yeux. , 

L'appareil préservateur de M. Aldini se compose de 
deux vêtemens; l'un en tissu épais d'aniiante ou d e  
laine rendiie incornbusiible au moyen d'une dissoliition 
saliiie; l'aiitre en toile metallique de fil de fer, recoo- 
vrant je premier. 

On sait, par les belles expériences de Davy, cIu'iiii. 
réseau métallique, à mailles sufisammeii~ étroites , in- 
tcrctipte compléteinen~ la flanime , lors m h e  qu'elle 
cst poussée par une forte pression , coninne dans le cas 
d'un mélange explosif. Cet e ikt  est produit par lc 
refroidissement de la flamme que cause le i i k i l ,  et 
conséqucmineiit ne peut avoir lieu sans que ce dernier 
ii'é rouve une élévation de tenipératiire proportion- 
iiel P e à la durée d u  contact de la flamme avec le réseau 
iii&aIlique. 

Ce vctenient, dont la niasse est peu csnsidérable, 
serait doiic seul inefDcaee pour garantir le corps dc I'ac- 
tion de la  chaleur ; inais le vêtemriit cn anliante on cil 

laine s'oppose , yar son épaisseur et  sa faihle propriEtC 
conductrjce , à 1 arrivée de la clialeiir jusqu'A la sur- 
face du corps , et conlpléie avec le tissu métallique Lin 
abri iinpénét~able pendana lin temps qui doit siiflire aux 
manœiivres d v  sapeur-pnmpier. Il  est iiiêmc d'une 
indispeiisnl)Ie nkcessitE ct d'uiit: iirrpor~aiice 11ieii plus 
grniide que lc rcscnu métalliqtic; ciii. il n'y a pas di: 
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doute que. dans la plupart des circonstances, il ne 
défendit seul l e  sapeur-pompier des atteintes de la 
chaleur. 

C'est avec ces deux enveloppes que M. Aldini d'abord, 
et, à son exemple, un  grand no.mbre de sapeurs-pom- 
piers ont affronté les flammes les plus ardentes. 11 su f 
fira , pour faire partager l'opinion kvorable de la 
commission sur leur efficacité, de rapporter les deux 
expériences principales dont elle a été témoin. 

Un pompier, doublement enveloppé de tissu incom- 
bustible et de toile métallique', a prksenté sa face à la 
flamme d'un feu de paille qu'on entretenait dans une 
chaudière , et i l  en a supporté l'action une minute et 
u n  tiers. Un autre ponipier, armé comme le précédent, 
mais ayant de plus un  carton d'amiante sur le  front, a 
résisté deux minutes erente-sept secondes sans éprouver 
de sentimens douloureux. Les pulsations du pouls du 
premier se sont élevées, par minute, pendant I'expé- 
rieiice , de 80 à 120, et celles du second de 72  à IOO. 

Mais cette expérience n'était que le prélude d'une 
autre bien plus imposante; le passage des pompiers i 
travers les flammes sur une longueur de I O  mètres 
( 3 1  pieds). 

On avait formé deux haies paralléles et distantes d'eii- 
viron un m8tre , avec de la paille et du menu bois, 
soutenus par des fils de fer. Lorsque ces matières com- 
bustibles ont été enflammées , il a fallu s'en tenir à huit 
ou  dix pas pour ne pas soufiir  de la chaleur. Les 
ilamnies confondues des deux haies s'élevaient au moins 
à 3 mètres, et semblaient remplir tout l'espace entre les 
deux haies. C'est dans ce moment que six sapeurs- 
pompiers, armés de l'appareil de M. Aldini , et se sui- 
vant au petit pas , ont parcouru plusieurs fois de suite 
tout l'espace entre les deus haies enflammées, sans cesse 
alimentées de combustible. L'un d'eux portait un 
enfant de huit ans dans une hotte en osier, recou- 
verte extérieurement de toile métalliq~te ; l'enfant n'avait 
qu'un masque d'étoffe incombustible. Cette espé- 
rience, que les,assistans n'ont pas suivie saris un sen- 
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timent de frayeur, a eu l e  résultat lc  plus satisfaisant ; 
et nous la regarderions conirnc entièrement décisive, si 
elle eût été faite au milieu de la fumée. Aucun pompier 
n'a r e p  de brûlures. Celui qui portait l'enfant s'est 
retiré au bout d'une minute, aux cris de l'enfant qui a 
été saisi de frayeur, par suite d'un mouvement trop 
brusque qu'a fait le pompier pour mieux placer la hotte 
sur ses épaules. Mais l'enfant n'a réellement pas souffert ; 
sa peau, lorsqu'il est sorti de la hotte, était fraîche, 
et ses pulsatioiis ne s'&aient élevées que de 84 à 98. Les 
autres pompiers ont soutenu celte épreuve fatigante deux 
minutes vingt-deux secorides. 

Les pulsatioiis du pompier qui portait l'enfant se sont 
élevées de. ........................ 92 à I 16 ; 

Celles du  second.. ................ 88 152 ; 
troisième. ............... 84 138; 
quatrième. .............. 78 124. 

On n'a pas noté Celles des deux autres ( 1 ) .  

Tous ces pompiers étaient couverts de sueur. 

La circonstance qui a paru le plus frapper, et on peut 
dire inquiéter les assistans, a été la crainte que la respi- 
ration ne fût compromise. Comment, s'est-on demandé , 
peut-on respirer au rniliec. des flanimes ? 

Si ,  lorsqu'on dit que les pom iers ont traversé les 
flammes, on prenait à la lettre qii'i f' s en ont été constam- 
ment enveloppés pendant deux à trois mimies ,  leur 
position aurait dû paraître très-dangereuse. Nous nous 
sommes assurés, JI. D'Arcet et moi, par u i ~  çrarid nom- 
bre d'expériences, q,ue toutes les fois qu'un fourneau, 
suffisamment éclrauff e , fume ou laisse sortir de la flamme, 
l'air pris dans l'intérieur de ce four est entièrement 
privé cl'oxigène. Il est donc certain que, dans la flamme , 
après &me qu'elle aurait &té éteinte par le réseau 

(1) On ne peut tirer aucune conséquence de ces différences 
dans le nombre des pulsations, avant et après 17expCrience. 
Salis aucun doute, elles sont en parlie IIII effet de la chaleur; 
mais aussi l'agitation causée par uiie positioii si nouvelle el 
si effrayaille doil y avoir eu beaucoup de p r t .  
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niédl ique , la respiration ne pourrait plus avoir lieil , 
et  que l'asphyxie serait immiiieiite. Si les pompiers 
n'ont pas éprouvé de difhulté à respirer, il faut qu'iiii 
air assez pur soit parvenu jusqu'à eux ,  e t  on cri peiii 
concevoir la possihilité de plusieui~s manières : 

iO. 11 est certain que les pompiers n'oiit pas eu 
coiistamment la tête dans les flammes, que 1'011 sait si 
mobiles au gré des plus Iégcrs courans, et conaé- 
quummenl qu'ils ont pu trouver des momens favorables 
a la resniralion. 

zO. ~n admettant que les pompiers soient restés 
trop long-temps dans les flammes pour trouver à respirer 
facilenient, il faudrait alors concevoir que de l'air frais 
peut s'élever enire les deux tissus qui ne se touchent 
pas , et fournir ainsi à la respiration. 

D'ailleurs il n'est pas difficile de retenir sa respiration 
trente, soixante secondes, et ménie p1.u~; et quoique nous 
ne  pensions pas que les pompiers aient eniployé ce moyen 
en longeant. les haies enflammées, le  court espace de 
temps qn'il faut pour parcourir 10 mètres leur en don- 
nai t la possihilité. 

Mais s'il est démontré, par les expériences dont nous 
avons été témoins, qiie , dans le plus grand nombre de cas 
et à l'air libre, la respiration peut s'bffcctuer sans danger, 
il cst bien à craindre uu'elle ne devienne très-difficile 
dans un espace étroit 'rempli de fumée, coinme cela 
~i'arrivc- Trie trop souvent dans les incendies. Ne con- 
viiwdraii-il pas que le pompier pût respirer un air frais 
qni lui sernit fouriii par un  résewoir portalif, ou 
simplement par un tuyau flexible rampant le Ions de 
son corps, de ses pieds h sa bouclie 3 011 sait, en cffet , 
que dans un appartement échaufle et ouvert l'air frais 
cntrc ~o i+mrs  par le  bas, tandis que l'air chaud s'écliappe 
par le liaut; et conséquemment le pompier aurait aiiisi 
plus de chances de respirer facilement. Nous insisions 
sur ce point, parce que nous savons que rien ne gêne 
autant In  respiratioii. qu'une fiiriléc: dpaisse. Yous pc~isoris 
iiiênie qu'il serait utile d'(:xcrt:t:r Ics pompiers h rcieiiir 
loriç-tcn~ps I(wr rtr~pir;ition. f;'vst un arf à Piiiprnritc3i. 
aux l:loiigc:urs. 
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Bous avons dit que M. Aldiui employait daris ses 
appareils des tissus d'amiante oii de laiiie rendue incorn- 
bostible au moyen d'une dissolu[ion saline; examinons 
les avantages de chacune de ces siibstances. 

L'aniiante , de sa nature, est entièrement incornbus- 
tible. On  la trouve plus abondamment, particulière- 
ment en Corse, qu'on n'avait cru ; et depuis madanie 
Leiia-Perpenti de Como, qui s'est appliquée à en fair(: 
divers tissus. e t  méme de la dentelle i Société d'entoura- 
gernent, année 1813, pag. &6), on ne peut douter que ce 
minéral ne se prête aux diverses opérations de la filature 
et di1 tissage. M. Aldini s'est aussi occupé à rendre ces opé- 
rat.ioiis plus faciles, et il a présenté à la commission une 
toile d'amiante de vingt décimintreç de long sur seize clc 
large, c'est-à-dire, à peu près aussi grande que celle que 
l'ou conserve dans la bihliotlièque dl1 Vatican. Cependarit 
ixe lissu sera toujours d'un prix trop élevé pour recevoir 
de grandes applications , ct c'est par ce motif que M. Al- 
dini a cherché à le remplacer par un tissu Ge laine. 

Ce tissu , même sans préparation , ii'cst quc peu 
inflammable, et, par ce motif, on devrait le préférer, 
pour les habillemens d'hiver des enfans , aux tissus de 
cotoii dont la facile coml>iistion cause Iaat de funestes 
acci(1cns ; mais , lorsque la laine a été irnpi-bgnée de sel 
anirnoniac et de borax(AnnaEes de Chimie, xvIlr, 21 I), 

elle ne prend plus feii ; elle se calciue sans propager la 
cornbustioii , et ne se laisse pénétrer que  Iciiteinei~t par 
ln chaleur. Elle a même, sous ce dcruier rapport, de 
l'avantage sur l'aniiantc ; car ,  d'aprés l'observation 
qu'en a i%le RI. Flourens, un doigt revêtu de tissu 
d'aniiante et présenté à la flamme d'uiiè bougie, reçoit 
plus tôt l'impression de la clialeiir que lorsqu'il est re- 
vêtii d'un tissu de laine ineornbustiblr: de même épais- 
seur que celui d'amiante. Ainsi,  sous le point de viic 
de l'écimomie , d'une préparation plus facile, d'un mi- 
ploi plus cointriode, d'une beaucotip plus grande Iégè- 
reié, et même d'uiie moindre condiictihililé dc la clialeur, 
la li~ine a & l ' avan~a~e  sur l'aniiante, r t  sa résistance 
,tu feu, cl~~oiclue iiiconiparablcr~icrit moindre que celle 
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de re minéral, est cependant encore assez grande pour 
supporter une température élevée, et la remplacer daiis 
presque joutes les circonstances que présentent les in- 
cendies. 

Les tissus d'amiante ou de laine méritent une atten- 
tion particulière, parce qu'ils sont réellement la partie 
la plus essentielle de l'appareil de M. Aldini. Employés 
seuls, ils peuvent garantir l e  corps, dans la plupart des 
cas, de l'action de la flamme et (le la chaleur, tandis que 
les tissus métalliques, en éteignant la flamme, u'inter- 
cepten t pas suffisamment la chaleur. Ces derniers tissus, 
par leur grande raideur, ont le  grave inconvénient de 
gêner les mouvemens des pompiers, tandis qu'il est pour 
eux de la plus grande importance de conserver toute leur 
agilité et de pouvoir se diriger avec certitude. Aussi 
pensons-hous , d'après ces considérations, que les vête- 
mens de laine, en tissu suffisamment épais et serré, et 
convenablement imprégnés de dissolutio~is salines, on , 
mieux peut-être , des vêtemeiis formés par plusieurs 
tissus légers superposés , mais toujours très-serrés pour 
ne permettre aucun passage à l'air , aiiront seuls une 
efficacité suffisante , et qu'il sera nu plus nécessaire . 
dans quelques circonstances, d'ajouter des pièces mobiles 
de toile métallique pour défendre les parties du corps 
les plus exposées a soufiir  de l a  clialeur , en ayant l'at- 
tention de laisser entre les deux tissus une certaine dis- 
tance; car un contact intime rendrait la toile métallique 
plus nuisible qu'utile. 

Outre les vêlemens en tissus incombustibles et en 
toile métallicrue dont i l  vient d'être ouestion. M. Aldiiii 
emploie nvec'le plus grand succès de grands boiicliers 
en toile métallique. Ces boucliers, présentés par les 
pompiers à un jet de flamme , l'arrêteront merveilleu- 
sement , et leur permettront alors de voir leur chemin, 
de franchir des espaces envahis par la flamme, et d'exé- 
culer leurs manœuvres. Ils sont un  supplément lrès-utile 
d'un vêtement en laine inconibustible, et une arme 
d'autant plus précieuse pour les pompiers non vêtus 
de tissus incornbustihles, qu'ils ne causent aucun em- 
barras, et qu'on peut les abandonner et les reprendre, 
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en très-peu de temps, sans aucune difriculté. Des cliâssis 
en toile métallique destinés à intercepter la flamme sor- 
tant par une porte ou toute autre ouverture , paraissent 
aussi devoir être d'un très-grand secours. Mais ce n'est 
pas ici le lieu d'entrer dans le détail de toutes les appli- 
cations uu'a faites M. Aldini de la toile métallicrue et 
des tissus incombustibles. Ce savant philanthrope prépare 
ponr l'impression un  ouvrage destiné à faire connaitre 
ses- appareils , dans lequel il donnera tous les renseigne- 
mens convenables. 

M. Aldiui ne s'est pas borné à proposer des appareils 
conservateurs pour les incendies ; ce qui est plus difficile 
et certainement plus rare, i l  les a mis lui-méme à exé- 
cution , et en a poursuivi l'adoption avec un zèle infati- 
gable. C'est aussi par les dificultés nonibreuses qu'i: a 
éprouvées n'en a que mieux apprécié la coopération 
éclairée de M. le baron Plazanet , colonel des Pompiers, 
et le dévouemeht de ces derniers à se prêter aux expé- 
riences les plus, difficiles. 

La  commission . a u i  a vu Dar  elle-rncme les résriltats de ' I 

ces expériences, reste 1inan;mcment convaincue que les 
appareils de M. Aldini, avecde légèresmodificationsqu'ils 
ne tarderont pas à recevoir, seront d'une grande utilité 
dans les incendies DOLW ~éné t r e r  dans des lieux embrasés. 

I L 

y porter des secours , enlever des objets précieux , et sur- 
serves la vie à des infor~unés prêts à la pcrdrr 
aCTreux tonrmens. M. Aldini a donc bien 

mérité de l'lrunianité , et Ics services qu'il a rendus reri- 
trent tout-à-fait dans ceux que la pliilantliropie de M. de 
Monthyon a voulu encourager et qu'elle a appeles à 
des concours solennels. Cette pensée que les travanx de 
M. Aldini y trouveront une noble récompense, a dimi- 
nué les regrets que nous avions éprouves de ne pouvoir 
les présenter au jugement de l'Académie à cause dt: la 
publicité avaient dé.jà acquise. 
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S o n  la I"cinncztion d e  l'éther crcdique 
tlécomposition réciproque de tllydrocnr ure de 
chlore et de L'enzi. 

rp la 

S r  l'on met dans un vase très-peu &eau avec l'hydre- 
carbiire de chlore. obtenu avec le chlore et le eaz 016- " 
fiant, et qu'on expose le mélange à la luuiière, il se 
forme trhs-promptement de l'acide hydrochlorique qui 
se dégage aussitôt qu'on ouvre le vase, et le liquide 
restant a l'odeur de l'éther acétique. Au bout de quel- 
que temps , toute l'eaii a disparu ; si on ajoute suc- 
cessivement de petites quantités d'eau , toujours soiis 
l'influence de la lumière, on obtient une quantité no- 
table d'éther acétique, dont la composition peut être 
prouvée d'une manière élégante par ce procédé. 

E n  effet, d'après les exp6rierices de M. Despretz , 
l'hydiocarhure de clilore est formé d'une proportion de 
chlore et de deux de gaz oléfiant , ou .le Cl+2C+2H; 
ou,  en multipliant par 4 ,  de 4 Cl+S C+8 H. L'éther 
acétique, d'aprks Dnmas et Bo~illay , est formé de 
40+8C+SH. 

L'eau étant déconiposée par l'hydrocarbure de chlore, 
l'hydrogène de 4 proportions formera de l'acide hydro- 
chlorique avec les 4 proportions de chlore, et les 4 pro- 
portions d'oxigène mis en liberté se substitueront a11 
elilore ; l'hydrocarbure de chlore sera ainsi transformé 
cn éther acétique. $. 

11 se forme beaucouo d'éther acétiaue lorsau'on oxide 
l'alcool; par exemple: en le distillant avec de l'acide 
siilfuriaue et l'oxide noir de maneanèse. ou avec de 

V 

l'acide Sulfurique et   LI bichromate de putasse. Il serait 
intéressant de rechercher quelle est la décomposition 
qui a lieu, lorsqu'on fait pnssrr d u  chlore dans une 
Jissol~i~ioni de potasse dans l'alcool , opération dans 
lacpelle il ne se forme pas de chlorate de potasse. 
Ch. (1). ( Annalen der Physik. xrv. 538.) 

( r )  La décoinposition est la même que lorsqu'on fait passer 
du clilore dans l'alcool. L'acide hydrochloriqiie q u i  se forme 
Jaiis cetle circonstaiice est remplacé dans l'autre par du clilo- 
iure de poiassiiim. H .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LETTRE de M .  SéruLLrrs MM. les Reünctrurs c h  

An?snles de Cltirnie et de Physique, sur I>kthé- 
r$cution. 

COMME le Mémoire de RI. IIeiincl, dont vous avez 
donné la traduction dans votre Cahier dc septembre der- 
uier,  contient le détail de plusieurs expériences et des 
viles sur l'étliérifica~ioii qui ont l~eaucoup de rapport 
avec celles que j'ai C X ~ ~ O S ~ V S  dans moii travail sur Ic 
même sujel, je dois rappeler, pour que les lectcurs 
n'aient pas h supposer qiie j'ai pu avoir connaissance du 
Memoire de M. Rennel, que, bien que le mien n'ait été 
lu que le 15 octobre 1828, j'avais déjà fait connaître, 
le 31 mars précédent, deux rriois et demi avant M. Hen- 
ne1 , dans une lettre à 1' Acadhie  , les principaux résultats 

de mes recherches ; ce qui est constaté par le procès- 
verbal de la séance ( An~zales de Cltinzie et de Physique, 
tome xxxvrr, page 273), et par un ex~rai t  qu'en adonué 
1~ Jownal de Chimie médicale, tome iv, page 207. 

G. S. SORULLAS. 
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Sur les Suvzwes , Iodures , Bromz~res , etc. , 
métalliques. 

(Lu A llAeadéinie royale des Sciences, le 26 octobre 1 8 2 ~ .  ) 

L'OBSERYATE~R qui cherche à se rendre compte de 

quelle manière ont pu s'opérer la production et la cristal- 

lisation de la plupart des substances que renferment 

les filons et quelques-unes des formations dont se com- 

pose la couche superficielle de notre globe, reconnaît 

aisément que l'une et I'autre ont dû s'effectuer au mo- 

ment oii les masses se trouvaient dans un état pâteux, 

favorable à l'accroisseriient des cristaux, puisque les 

molécules ne pouvaient arriver que lentement vers les 

premiers rudimens de cristaux formés. 

L'inspection seule des nombreuses géodes de quarz 

et de chaux carbonatée fermées J e  toutes parts, et ren- 

fermant dans leur intérieur des cristaux de diverses 

substances, dont les formes ont subi une dépression 

semblable à celle qui aurait eu lieu si elles avaient été 
comprimées par le poids des masses environnantes, 

porte à croire que des infiltratioils lentes de composés 

difiérens , à travers des inasses dans u n  &al  piteux, ont 

pu produire des réactions particulières CC des groupe- 

mens réguliers de molécules, que l'on n'obtieiit pas 

iuujours par les opératioiis ordinaires de la chimie, dans 

lesquelles on ne dispose pas du temps, comme dans la na- 

ture. Telle est l'idéequ'on peut se fa&e du mode de pro- 

duction dequelques-unes des substances que 1'011 trouve 

dans le sein de la terre. J'ai pense que des recherches 
T. XLII.  1 5 
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propres à appuyer cette théorie de faits positifs devaient 

fournir des documens utiles à la géologie. En  gCnéral , 
dans tous les pliénornknes, les causes n'excitent pas 
moins d'intérêt qite les effets qui en découlent. Les 
causes premières nous seront à jamais inconnues ; mais les 

causes secoudaires, celles qui naissent de forces phy- 
siques , dont nous pouvons calculer les actions, rentrent 
dans le domaine de la philosophie et  sont livrées par 
conséquent à nos investigations. 

Dans l'un de mes précédens Mémoires, j'ai monlré 

l'usage que l'on peut faire de l'emploi des forces élec- 
triques à petite tension pour obtenir cristallisés des 

oxides métalliques et diverses espèces de combinaisons 
chimiques. Je vais prouver maintenant, par 'des faits 

incontestables, que les memes forces servent à produire 
d'autres composés analogues à ceux que l'on trouve dans 
la terre, e t ,  en raison de la simplicité et de la généralité 
du principe employé, je rendrai la conjecture 
que la nature a employé un moyen semblable pour for- 
mer les mêmes substances. 

La première question à résoudre est celle-ci : les sub- 
stances minérales qui existent dans les filons ont-elles été 

dissoutes primitivement dans un  liquide qui, en dispa- 

raissant lentement, a permis aux molécules de s'arranger 
suivant les lois de la cristallisation, ou bien proviennent- 

elles de la décomposition lente de certaines combinaisons 
peu solubles, dans lesquelles elles entraient comme par- 

ties constituantes? Les résultats consignésdans ce Mémoire 

contribueront, je crois, à jeter quelque jour sur cetteques. 
e 

tion. Avant de les exposer, i l  est nécessaire d'indiquer les 

moyens de les obtenir ; il suffit pour cela de faire quel- 

quesmodificatioiis aux appareils que j'aidéjà fait connaître. 
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( 227 
Soient n 6 ,  a'b' deux petits tubes ouverts, chacun 

par leiirs deux boiits, e t  remplis dans la partie infé-' 
rieure, jusqu'en c et c', d'argile trés-fine, légèrement 

' llumectee d'un liquide conducteur de l'électricité ; dans 

ln partie supérieure, on  verse jusqu'en d et  d' les 
liquides dont 'fa réaction l'un sur I'autre et sur  la lame 
nl lm', formée d'un seul métal , ou de deux métaux, 

suivant le  cas, donne naissance aux effets électriques 
qui produisent le composé que l'on cherche. Les deux 
tubes sont placés dans un  autre P Q , contenant un 
liquide ss', qui est destiné à établir la commiinication 
&xtrique dans l'appareil. 

L'argile sert ici à retarder autant que possible le 
mélange des liquides renfernaés dans les deux petits 
tubes, et comme chacun de ces liquides se mêle préa- 
lablement avec celui du grand tube, il est facile de 
constater, par l'expérience, qne ces différens mélanges 
ne s'opkrent pas dans le temps qui est nécessaire pour 

que la formation des composés puisse avoir lieu; c'est 
ib le point essentiel. L'appareil , ainsi disposé, sufit 

dans un grand nombre de cas, comme on va le voir. 

Des sulfures métalliques cristallisés. 

On trouve dans la terre treize sulfures métalliques, 
dans un état parfait de cristallisation, tandis que I'arl ne 

peut les obtenir qu'amorphes, soit en  +composant les 

sulfates par le  charbon à une haute température, soit 
par l'action du soufre sur les niétaux à l'aide de la cha- 
Icur , soit par celle des hydro-sulfates alcalins sur les dis- 
solutions métalliques , modes de formation trop prompts 

p i i r  q~~lesrnolécules  aient le temps de se grouper suivant 
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( 218 ) 

1t.s lois de la cristallisatioii. D'après cela, pour obtenir 
C P S  composés cristallisds, i l  faut suivre une autre marche. 

Les sulfures naturels sont, les sulfures de zinc, de fer, 

de manganèse , d!étain, d'arsenic, de molybdène, d'an- 
timoine, de hismuth, de cuivre, de plomb, d'argent et 

de cobalt. Les Sulfures n'ont aucune espèce d'action, B 
froid sur le gaz oxigène bien sec ; mais ceux dont les 
métaux sont très-oxidables en ont une sur le gaz humide, 
ils l'absorbent très-lentement et se changent en sulfates 

ou en sulfites. De plus, lorsqu'un métal est capable de 
décomposer l'eau à la température ordinaire ,son sulfure 
la décompose également à cette même température. 

Les métaux attaqués par l'acide nitrique, lorsqu'ils 

sont isolés, le sont presque tous lorsqu'ils sont unis au 
soufre. I l  en résulte un oxide métallique, de l'oxide 
d'azote ou du gaz azote, e t  de l'acide sulfurique q u i  se 
combine en tout ou  en partie avec l'oxide métallique. 
Telles sont les principales propriétés des sulfures qui 

vont servir avec l'action des forces électro-chimiques i 
obtenir cristallisés ces composés. 

Su+m d'argent. 

Je ne m'occnperai ici que des sulfures dont les nibtaux 
ne décomposent pas l 'eau, et je commencerai par celui 

&argent ; voici le procédé que j'ai suivi : On verse dans 

l e  tube a une dissolution saturée de nitrate d'argent, et 

dans le tube a' une dissolution d'hydro-sulfate de po- 
tasse, en partie décomposée par le coniact de l'air, afin 

d'avoir une aclion moins forte ; pnis l'on ploi~ge daiis 

chacune d'elles l'un des bouts d'uu fil ou d'une lame 
d'argent pur. Voici ce qui se passe : peu à peu le ililraie 

d'argen~ est décomposé en raison d'actions électriques 
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cwnues ; le bout du fil qui plonge dans la dissdutioim 

du nitrate d'argent étant le pôle ntigatif, se recouvre d'ar- 
gent à l'état métallique, tandis que,  de l'autre côté, i l  

se forme de l'eau et du sulfure d'argent qui se combine 
avec une certaine qumtité.de sulfure de potassium. Ca 
double sulfure, qui cristallise en beaux prismes, se dé- 
compose peu à peu par l'action de l'acide nitrique , qui 
ii'arrive qu'en dernier lieu , attendu que, dans les dé- 
compositions chimiques opérées par des forces électri- 
ques à petite tension, l'oxigène se porte d'abord seul au 

positif et l'acide ne vient qu'ensuite ; propriété qui 
influe singufiérement sur les phénomènes électro-chi- 
miques. 11 se forme du sulfate de poiasse , et le  sulfure 
d'argent reste intact tant que la petite cluaritité d'acidc 
nitrique qui arrive ne suffit que pour réagir sur lui. Pen- 

dant cette action, une partie du liquide s'évapore, el 
il ne  reste plus n u  fond du tube, au-dessus de l'argile, 
q u ' ~ ~ n e  matiére pâteuse, au milieu de laquelle le sulfure 
d'argent cristdlise en jolis petits cristaux octaédi,es, non- 

seulemeilt sur la lame d'argent, mais encore sur les pa- 
rois du tube. 

Ces cristaux ont le même aspect que ceux de la rn&mc 
substance que l'on trouve dans les mines d'argent; 
cornnie eux ,  ils s'étendent Iégèremcnt sous le niarteau ; 
leur couleur est gris de plomb, et leur surface extérieure 

est terne. La ressemblance est telleque les cristaux arti- 

ficiels ne peuvent être en rien distingues des cristaux 

~aturels .  L'action de l'air doit concourir aussi A la dé- 
composition du double sulfure , en fournissant de l'oxi- 

gène au soufre et nu potassium. 
La cristallisatioii d u  sulfurc d'argent eqt duc à ce que, 

la decomposiiion d i i  clo~il)l(~ sulfure s'opérant t&s-leute- 
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ment, les mo&cules ont a b r s  le temps d'effectuer le mou- 
vement d'oscillation nécessaire pour  que les faces simi- 
laires puissent réagir les unes sur les autres en vertu des 

lois de la ci~istallisation. 
O n  n'obtient rien de semblable, quand le sulfure de 

potassium est pur  et concentré, attendu que les actions 

sont trop vives. J'indiquerai, dans un autre travail, la 
composition du sulfure que l'on doit employer. 

Suljlure de cuivre. 

Si le  principe à l'aide duquel on parvient à former 
le sdfure  d'argent est général , on doit l'appliquer aux 

autres sulfures métalliques. Efyectivement, si l'on rem- 
place la dissolution de nitrate d'argent dans le tube a ,  

par celle de nitrate de cuivre, et la laine d'argent pal 

une lame de cuivre, i l  ne tarde pas à se former daus le 
tube a' un double sulfure de cuivre et de potassium qiii 
cristallise en aiguilles soyeuses très-fines. Peu à peu ce 

double sulfure se décompose, et l'on finit par obtenir 

sur la lanie de cuivre des cristaux à faces triangulaires 
qui ont un à deux millimètres de longueur. 

Ces crinaux sont d'un gris métallique , et quelques- 

uns nuancés de bleuâtre; leur poussiére est noirâtre.11~ se 
dissolvent dans l'ammoniaque, qu'ils colorent en bleu, 

et il. est facile de reconnaître qu'ils ne sont composés que 
d e  soufre et de cuivre. Ces caractères sont les m&mes 
que ceux qui conviennent au, sulfure de cuivre na- 
turel. L'analyse fera connaître les quantités relatives de 

métal et de soufre qui entrent dans ce composé. 

De l' Ûxi-sulfure d'antimoine ou kermès. 

On trouve dans la nature un antimoine Iiytlro-siilfure 
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d'un rouge sombre , qui se présente en masses grnnu- 
leuses ou sous la forme aciculaire. Poiir prépa'rer le  ker- 
mès par la méthode électro-chimique exposée précé- 
dempent , ori se sert des mêmes liquides que dans l'cspé- 
rience précédente; l'on établit la cornniunication entre 

les deux tubes au moyen d'un arc composé de deux 
lames cuivre et antimoine. Le  bout 'cuivre, qui plonge 
dans le nitrate, étant le pôle négatif, attire le  cuivre à 

l'état métallique, tandis que le  bout antimoine, ainsi 
que les parois du tube se recouvrent d'un precipité brun- 

rouge. Quelque temps aprés il se forme surl'antimoine des 
petits cristaux octaèdres rouges et  des lames cristallisées 

de même nature que le précipité. Ces cristaux sont solu- 

bles dans I'hydro-sulfate neiitre de potasse, et laissent 
dégager de l'hydrogène sulfuré par l'action de l'acide 
Iiydro-chlorique, dans lequel ils se dissolvent. Les alcalis 
les rendent jaunes. Tous ces cnractércs conviennent au 
kermès proprement dit. C'est la première fois a 
obtenu cette substance dans un état cristallin. Comme la 
théorie de sa formation est la même que celle du sulfure 
d'argent, je n'en parle pas. L'analyse fera connaître au 

juste sa composition. 

Des Sulfures d'etain , de et de mercure. 

En suivant la même marche que précédemment, on 
peut obtenir l e  sulfure d'étain en très-petits cristaux 
cubiques d'un blanc brillant inétallique; jusqu'à pr& 
sent cette substance ne s'estprésentée dans la nature quc. 
dans u n  état amorphe. 

Les expériences relatives à 1 ; ~  production des sulfures 
de plomb et de mercure ii'dtarit pas encore terminées, 
je ne puis dire qiiel en sera le résultat; mais il est pro- 
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bnble qu'il sera confornw a la théorie que j'ai esposde, si 

l'on prend les prdcautions convenables, pour ne pas 
opérer trop rapidement la décomposition des doubles 
sulfures. 

Des  sulfure.^ defein et de zinc. 

Ces sulfures, qui sont facilement décomposables par le 

contact simullané dee l'eau et de l'air , doivent être ylus 
difficiles à former que les précédens ; aussi ne peut-on 

espérer de r6ussir qu'en fermant hermétiquement le bout 
du tuEe qui contient I'l.iydro-sulfate alcalin ; encore ce 

moyen ne suffit-il pas toujours. Je suis parvenu cepen- 
dant deux fois à obtenir, sur la lame de fer qui se trou- 

vait dans l'liydro-sulfate de potasse, iine rnulti~ude dc 
petits cristaux cubiques de fer sulfuré , d'unc couleur 

jaune,  semblables à ceux des pyrites que l'on trouve 
dans la nature. Quant au sulfure de zinc , je ne l'ai pas 
encore obtenu ; mais tout porte à c~o i r e  qu'en modifiant 
convena~lement les apparcils, on pourra le former. 

D'aprCs l'exposé que je viens de présenter , il est per- 

mis de croire que la nature a pu suivre une marche 
semblable pour produire les sulfures que nous trouvons 
dans les filons. 

Le sulfate d'argent, par exemple, s'y rencontre corn- 
bind, tantôt avec le  siilfure d'antimoine , tantôt avec 
celui d'arsenic ou de plomb, c'est-à-dire, avec les ml- 
fures des métaux électro-positifs qui nc décomposent pas 

l'eau. Ces combinaisons n'ont dû éprouver par cousé- 
quent aucune action de la part de l'air, et sont restées 

dans l'état où elles éraient I l'époque de leur formation ; 
mais il n'en a pas été de m&me des doubles sulfures d'ar- 

gent et de potassium ou de sodium , qui se sont formés 
sans doaie A llCpaque de la consolidatioir cl(:$ grandm 
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masses ; 'les alcalisne faisant Pas alors partie des végétai12 

qui n'existaient pas diirent entrer dans un  grand nombre 

de composés où se trouvait égalemeni. le soufre, comme 

eux, répandu trés-abondamment dans la nature. Une 

décomposition lente a dû commericer, et il en sera résulté 

de l'argent sulfuré cristallisé. 

Les mêmes réflexions s'appliqiient aux autres sulfures 

métalliques, même à ceux de zinc et de fer qui auront 

pu être formks hors dn contact de l'air et sous l'influence 

de forces analogues à celles que l'on développe dans les 

appareils électro-chimiques. 

Le facies des sulfures métalliques formés par le pro- 

cédé que j'ai décrit, est tellement semblable à celui des 

sulfures naturels , tant sous l e  rapport des formes, di1 

groupement des crîstaux, de la couleur et de l'aspect 

génkral , que tout porte à croire que les forces dont j'ai 
fait usage sont ail nombre de celles dont la nature s'est 

servie pour les produire. 

On doit conclure des faits précc5dens que, polir obtenir 

cristallisée une sul>stance insoluble, il sufîit de la faire 

entrer en combinaison avec une antre qui soit soluble, et 

d'opérer ensuite une décomposition trhs-lente , analogue 

à celle qui se produit dans les appareils électro-cliimi- 

ques. Je citerai, à l'appui de cette opinion , l'expérience 

suivante. De l'argile très-divisée et liumectée d'une 

solution d'arséniate de potasse a été mise dans un tube dc 

verre , puis on a versé dessus une solution de nitrate 

de cuivre; !a réaction des deux solutions a eu lieu 

dans les premiers instans seulement à la surface du con- 

tact de l'argile et de la solution de nitrate ; mais peu 

1 peu celle-ci a pénétré dans la masse de l'argile ; la réac- 
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tion a eu lieu alors très-lentement , ciconstance favorable 
à la cristallisation, et l'on a aperçu dans quelques par- 

ties vides de l'argile des cristaux semblables à ceux d'arsé- 

niate de cuivre. Il est probable que les substances cris- 

tallisées qui tapissent les &odes ont en pne origine Sem- 
blable. 

La formation des doubles sulfures et des sulfures simples 

étant soumise à certaines lois, il nelautpasdonner aux tu- 

bes des dimensions quelconqiies, e t  employer des liquides 
dont la conductibilité électrique serait trop considérable; 
s'il se formait, par exemple, une trop grandequantité de 
double sulfure pour être décomposée complètement pnr 
l'acide qui vient du tube ou se trouve le nitrate de cuivre 

ou le nitrate d'argent, l'opération serait incomplète. Dun  
autre côté, si le  liquide du grand tube et celui del'argile 
étaient trop bons conducteurs, 170xigène et l'acide se- 
raient peut-être transportés en même temps ail pôle 
positif, et l'on n'aurait pas alors les réactions nécessair~s 
pour la production des composés que l'on veut former. 

Ainsi, suiwuit que les circonstances auront &tk $us ou 

moins favorables, onaura une cristallisation parfaite, une 

cristallisation confuse, ou absence de cristallisation et 
même de production de double sulfure. Je répète encore 

que, si l'acide arrivait en trop grande quantité dans le tube 
où se trouve la double combinaison, i l  réagirait sur clla- 

cun des composans , et l'on n'aurait p s  le  résultat attendu. 
L'hydro-sulfate alcalin doiit j'ai fait usage était en partie 

décomposé ; car, s'il eût été pur, sa réaction propre sur 
çhaqne métal l'eût emporté sur celle que devaient faire 
naître les forces électriques, et l'on aurait obtenu les 
résultatsique donne la chimie ordinaire. 
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Iles Iodures mdnlliques. 

On sait que les iodures sont soumis à la m&me loi de 

composition que les sulfures : on doit donc se procurer 
les iodures insolubles par le même procédé que celui 

qui a servi pour les sulfures ; ce n'est là qu'une généra- 
lisation du principe. 

On substitue, dans l'appareil électro-chimique , l'hj-- 
driodate de potasse ou de soude à I'hydro-sulfate alcalin. 
Avec le  plomb, on obtient d'abord un  double iodure 
de plomb et  de potassium, qui cristallise en aiguilles 

blanches soyeuses très-fines ; peu à peu cette combinaison 
se décompose en commentant par la partie iilférieure 

contiguë à l'argile , puis l'on apercoit un grand nombre 

de cristaux dérivant de l'octaèdre r é p l i e r ,  d'un jaune 
d'or et d'un aspect brillant. Cette substance, qui est 
insoluble, est de l'iodure de ~ l o m b  ; c'est la premiére 
fois qu'on l'obtient cristallisée. 

Le cuivre, soumis au même mode d'action , donne 
d'abord uii double iodure en aiguilles blanches cristal- 
lisées; puis l'on obtient, après la dt5cotnposition, de 
jolis cristaux octaèdres d'&dure de cuivre. 

Il est probable que les autres métauxj avec des pré- 
cautions convenables, conduiraient à des rdsultats sem- 
blablcs. Les bromures, les séléniures peuvent sans doute 
être obtenus par le  meme procédé ; je me borne à indi- 
quer ces faits parce qu'ils découlent d'un principe gé- 
néral , dont l'application ne peut manquer d'intéresses 
la pliilosophie naturelle. 

Dans un procllain Mémoire, je donnerai de plus grands 
détails sur le mode de formation des corps que je viciis. 

de faire connaîti.e. 
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ESSAI analytique des lichc~zs de l'orseille. 

AYANT eu occasion de rechercher dans les différens 

auteurs quelles étaient les connaissances acquises s i i ~  
l'orseille, j'ai été étonné du peu de données exactes 
qu'on poss8de à cet égard. A peine connaît-on les véri- 

tables espèces de lichens qui constituent cette matière 
tinctoriale; sa fabrication est encore soumise à un empi- 

risme obscur, et nous sommes dans l'ignorance la plus 

compléte sur la nature de sa matière colorante. A u  
moment où je regrettais quc ce siijet intéressant n'eût 

encore attiré l'attention d'aiicun chimiste, je r e p s  d'un 
de mes confrères, M. Codere, pharmacien à Prades, une 
caisse contenant plusieurs livres du  lichen que des 

fabricans d'orseille de Lyon font récolter, chaque an- 
née, sur les roclrers des PyrériFes , par des ouvriers qu'il\ 
envoient exprès ducantal.  M. Codere considère ce liclien 
comme étant celui qui foiirnit la plus belle orseille, dite 
de terr+e, et  i l  m'engnçeait si vivement 3 en faire l'cxa- 
men que j'aurais bien désiré pouvoir m'y livrer ; nuis 
ma santé et mes occupations obligées seraient impé- 
rieusement opposées , si M. Chedelioux , jeune lauréat 
de notre Ecole de pharmacie, ne m'eût propose de niv 

seconder de tous ses moyens. Je demanderai la pern~is 

sion de l u i  en témoigner ici ma gratitude. 
Avant d'entrer en matière, je rappellerai qu'on trouve 

dans le commerce plusieurs esphces d'orseille, et noLam- 
ment celle dile des îles, et celle connue sous le nom 

d'orseille dr ter-rr. L a  pi'emièrc , qui est la plus estiait? 
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et la pllis chère, nous vient des Canaries et du cap Vert; 

on en reçoit aussi des Acores , de Madère, de la Corse 

et de la Sardaigne. Berthollet rapporte cette espèce au 
' 

lichen roccella, dont les botanistes distinguent plusieurs 

variétés. La seconde se récolte sur nos montagnes des 

Pyrénées, des Alpes, de l'Auvergne, et de la Lozère. 

Elle est géiiéralernent a t t r i h u é ~ u  kichen parellus , et 

c'est sous la dénomination de parelle qu'elle est connue 

de tous ceux qui s'occupent de sa récolte et de sa fabri- 

cation. Cependant M. Cocq, à qui nous devons d'utiles 

renseignemens sur cet objet ( 1 )  , affirme, sur \'autorii6 

du célèbre Raniond , dont les sciences déplorent eucore 

la perte récente, que non-seulement l'espèce qui forme 

la base de l'orseille qu'on récolte en Auvergne n'est pas 

le lichen parellus , mais qu'elle s'en éloigne beaucoup, 

puisque c'est une variolaire désignée par les botanistes 

sous le nom de wariolaria orcina, dont 011 distingue 

variélés qui sont connues en Auvergne sous 

les dénominations de .varenne, de pucelle et de pn- 
~ d l e  mattresse, suivant qu'elle est plus lisse, et à glo- 

inérules moins proéminens, comme celle qui croit sur 

les granits ; ou bien que,  peu développCe encore sur les 

Inves , on la recueille pour la première fois ; ou enfin, 

alors qu'elle a subi tout son accroissenient , et qu'ou nt: 

la récolte qu'après cinq ou six ans de végétation. A ces 

variétés d'une müme esl~èce s'ajoutent encore, suivai~t 

l'VI. Cocq , dil'ierentes espLccs , t.clles que la wnriolarin 

aspergilla , le  lichen corallinus et autres ; en sorte quo 

cette orscille se trouve conlposée d'un assez graüd nom- 

( 1 )  Annales de Chimie, tome LXXXI. 
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bre.de ces cryptogames dont on ignore les qualiiés 

tiixtoriales individuelles, e t  sans r~u'on puisse savoir 
par conséquent quels sont les plus favorables ou les 
plus nuisibles. On assure même que les ouvriers char- 

gés de cette rkcolte les mélangent à dessein pour aug- 
menter leur bénéfice, et ils le peuvent impunément, 
puisque ceux qui les a e n t  ne savent pas précisément 

quelles sont les espèces auxquelles ils doivent accorder 
la préférence. C'est dans l'espérance de jeter quelque 
jour sur cette branche importante de notre industrie 
que je me suis décidé à entreprendre le travail dont je 

vais avoir l'honneur de rendre conipte. 
On vient de voir que l'orseille d'Auvergne est prin- 

cipalement composée de variolaires, et je dois dire ici 
que le lichen qui m'a &té envoyé par M. Codère, et 
qu'il regarde comme le  plus avantageux pour la fabri- 
cation de l'orseille, est encore une variolaire, c'est la 
variolaria denlbata de Dec. fl. fr. , lichen dealbatus 
acharius , ainsi que cela a été positivement constaté par 
mon collègue M. le  professeur Clarion. 11 est même à 

remarquer qu'il nYy a pas trouvé u n  seul fragment de 
patellnrin. Il est vrai que M. Codére avait fait faire cette 
récolte avec ,un soin extrême , e t  qu'il avait pris toutes 

les mesures nécessaires pour que ce lichen ne fût point 

mélaiigé, comme l'est. celui qu'on expédie aux fabricans 
d'orseille. Ce sera donc ail variolaria dealbata qu'on 

devra rapporter tous les résultats que je vais indiquer. 

Après quelques essais de tâtonnement dont il est inu- 

tile de faire mention , voici de quelle manière je pro- 
cédai à l'isolement des divers principes dont j'avais 

reconnu l'existence dans ce lichen. Il fut d'abord souniis 
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à plusieurs décoctions successives dans de l'alcool con- 
,* centre , et à chaque fois ce liquide fut filtré bouillant, 

aiin de pouvoir recueillir une substance blanche, cris- 
talline et comme floconneuse , qui se précipite par le 

refroidissement, et qui naturellement est plxs abondailte 
dans les premières décoctions que dans les suivantes. 

Lorsque le  lichen fut épuisé p'ar ce nienstrue, on fit 

passer sur un même filtre tout l'alcool employé, et là 
se trouvèrent réunis, pour premier produit, les flocons 

blancs dont nous avons fait mention. Il est nécessaire de 
les laver en les arrosant avec un peu d'alcool froid. On 
fait ensuite évaporer d ~ n s  un alambic la moitié environ 
de l'alcool total des teintures, et on recueille, après 

refroidissement, une nouvelle portion des mêmes flo- 
cons blancs, mais qu'on ne doit pas réunir aux précé- 

dens , parce qu'ils ont besoin d'être purifiés. On  procède 
semblablement à une seconde distillation? e t ,  après avoir 
ainsi sépare et t o u ~  l'alcool et toute la matière blanche, 

on obfient , pour podui t  de l'évaporation complète, un 
extrait alcoolique qui a une odeur très-prononcée de 
theriaque récente. 

On reprend cet extrait par l'eau froide, et on le lave 
juscIu7à épuisement complet. La meilleure manière de 
procéder à ce traitement, c'est de broyer l'extrait dans 
un mortier ordinaire, et de renouveler l'eau jusqu'à ce 

qu'elle en sorte sans saveur. Les premiers lavages sont 
colorés en jaune-brun, et ifs ont une saveur sucrée. 
Evaporés à une douce chaleur, ils fournissent pour pro- 
duit i i t i  liquide brun de consistance sirupeuse, d'une 

saveur très-sucrée , mais avec un arrière-goût d'amertilme 
assez prorinncée. Ce liquide cristallisé avec le  temps, 
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en long~ies aiguilles radiaires et  sans consistance qu'il 

est très-difficile dè séparer des eaux mbres. Je n'y suis 
parvenu qu'en les soumettant à une forte pression, et 
j'ai obtenu ainsi une espèce de moscouade qui ,  puriGe 
par le  charbon animal, a fourni une masse cristalline, 

formée de longs prismes d'un blanc-jaunâtre et opaque, 
d'une saveur toujours sucrée et plus franche. 

L'extrait alcoolique, ainsi débarrassé de toute matiére 
soluble dans l'eau, a été ensuite desséché au bain- 

marie , puis repris par de l'éther qui s'est fortement 
coloré en vert-jaunàtre. O n  a fait successivement plu- 
sieurs lavages à froid avec ce nouveau mensirue; et 
toutes les teintures étliérées ayant été réunies dans une 
même cornue en verre, on a procédé à la distillation à 

l'aide d'une douce chaleur, et l'opération n'a 616 arrêtée 
qu'après avoir retiré les { environ de l'étlier. Le  résidu 
a oil'ert , après refroidissement, une masse cristalline 

enveloppée d'un liquide visqueux , très-coloré en vert- 
b r u n ,  d'une saveur âcre et d'une odeur p a r ~ i X i è r e  

trèsprononcée. On a débarrassé les cristaux en les 
lavant avec une - petite d'alconl froid j puis, à 

l'aide de la chaleur, on les a redissous complèteiiient dans 
ce même véhicule, et après plusieurs cristallisations et 
purifications successives on a séparé ce résidu de la 
teinture éthérée en dcux produits différens. L'un cris- 
tallise en longues aiguilles blanches et rigides ; il est 
 rés-soluble dans l'alcool' et dans l'étlier ; l'autre est 

une espèce de résine verte qu i  les enveloppe primiti- 
vement, et qui possède une saveur trés-âcre. 

Lo~wp'on a successivement épuisé l'extrait alcoolique 

var l'eau et par l'éther, il ne reste plus qu'une masse 
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brune pâteiise ct comme gi.ariult:e , dont n o u s  ii~dique- 

rom plus tard les propriétés. 
Revenant ensuite au lichen, qui,  traité par l'alcool 

seul,  avait déjà fourni au moins cinq produits différens 
et  bien distincts , ori l'a fait bouillir A diverses reprises 

dniis de l'eau distillée, apr8s s'être assuré toutefois 
qu'il ne contenait aucune trace de fécule. Toutes ces 
décoctions ont été rapprochées à un  point convenable, 
et sans qu'il se soit manifes te' aucune apparence de 

Essayées par les réactifs pour reconnaltre si elles con- 

tenaient quelques sels en quantité notable, on a reconnu 
que l'oxalate d'ammoniaque était à peu près le seul qui 
eût prodoit un effet marqué 5 ce liquide contient donc 
un sel calcaire, mais eu petite quantité. Ce produit a 

fourni par l'évaporation un extrait gommeux de saveur 
fade, qui ne ~ossédait  , pour ainsi dire,  que des pro- 

priétés négntives , et n'nffmit par conséquent aucune 
espèce d'intérêt. Ainsi nous ne pensons pas devoir in- 
sister davautage, et nous regardons comme su6sant 

d'en avoir sigualé l'existence. 
Pour terminer l'extraction des principes du lichen, 

on a dip-isé en deux por~ions celui qui avait été successi- 
veinent traité par l'alcool et par l'eau pure ; la première 
a été mise en  macéi>ation dans de l'eau aiguisée d'acide 

nitrique, et on a brûlé la deuxième dans un  vase de 

platine rougi an  feu. La quantité de cendres qui est 
résoltée de cette incinération a été prudigieiise. Comnie 
clles ne pouvaient d'ailleurs contenir auciin sel soluble 

dans l'eau, on les a immédiatement traitées par de l'acide 
nitrique faible qui en a dissoris une partie. 

D'autre part et aprés a n  temps sutfisant de stijour, 011 
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a filtré ln macération acide, puis on l'a saturée par de 
l'amnioniaque pour en séparer les sels calcaires , et on 
a obtenu en eiTet un précipité abondant qu i ,  soumis à 
la calcination, s'est converti en chaux caustique. Ainsi, 

suivant toute appareuce , ce sel calcaire n'était autre 
que de l'oxalate de chaux. 

Il est aisé de voir, par cet exposé rapide, que tout 
l'iutérêt doit se reporter sur les produits extraits par 

l'alcool , puisque là seulement peut se retrouver la 
matière colorante , objet essentiel de nos recherches. Il 
faut donc reprendre tour-à-tour chacun de ces produits, 

qui n'ont d'abord présenté aucun caractère assez sail- 
lant pour fixer l'attention sous ce point de vue, et 
procéder, pour ainsi dire , par voie d'élimination, afin 

d'atteindre le but désiré. 

Je cornniencerai cette espèce de révision par les der- 
miers obtenus, e t  j'é~udierai d'abord le  produit qui ,  
après avoir fait primitivement partie de l'extrait alcoo- 

lique , a résisté ensuite à l'action de l'eau et à celle de 
l'éther. Ce produit est d'un brpn-rougeâtre trés-légè- 
remen1 acide, entièrement soluble dans l'alcool. Ex- 
posé à l'action de la chaleur, il se boursouffle considé- 

rablement et fournit un résidu charbonneyx très-abon- 
dant. Les vapeurs qui s'en exhalent ont une odeur 

analogue à celle des fumées de tabac. On remarque un 
liquide jaunâtre, qui finit par se figer dans le  col du 

vase distillatoire. Brûlée avec l'oxide de cuivre, cette 
matière fournit un peu d'azote. Les acides et les alcalis 
m&me concentrés n'y paraissent pas produire d'altéra- 

tion sensible. 

Passant au produit suivant, l'yn des deux de la solu- 
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rion dthérde 5 je n'ai pu p reconriaître que cette matiére 
resiiioïde verte qui se rencontre dans presqrie tons les 

v é g h u x ,  et à laquelle on a donné le  nom de chloro- 
p7ylZe; en  effet, elle a ,  comme elle, la propriété de se 
dissoudre dans l'alcool et dans l'éther. Comme elle, 

elle a imei saveur âcre ; cependant elle en differe sous 
d'autres rapports ; ainsi , par exemple, elle se liquéfie 

avec la plus grande facilité quand on la soumet à l'action 
de la chaleur; mais il  est à remarquer que ce prétendu 
principe immédiat diffhre d'un végétal à I'atitre, autant, 
pour airisi dire, que les végétaux eux-mêmes, et qu'on 

ne l'a peutrêtre  pas obtenu deux fois parfaitement 
identique. Au reste, ce n'est pas le seul qui soit dans 
ce cas; i l  en est de même pour les gommes, les ré- 
sines, etc. 

Vient maintenant je principe qui aceompagnc ce 

dernier produit dans 1'6thar j celui-ci ne me semble 
point avoir d'analogue. Il cristallise, comme nous l'avons 

d i t ,  en belles aiguilles blanches. Il est très-soluble-et 

dans l'éther et dans l'alcool ; i l  se fond à une chaleur 
très-douce, et prend alors la transparence des résines 
liquéfiées ; mais par le refroidissement il redevient 
opaque, et n'offre plus qu'une masse cristalline lamel- 
laire. Si on le chauffe un peu plus fortement, il entre 
promptement en éhiillition , et fournit, sans décompo- 
sition apparente , ilne espèce d'hi& essentielle inco- 

lore et très-odorante; puis on voit se condenser, dans 
le col de la cornue, une matière ciistalline blanche q u i  
semble être de même nature que la substance primitive, 
et à peine reste-t-il quelques traces charbonneuses dans 

le forid dn vase, si on l'a choisi de forme converiable ; 
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cas, lorsque la cornue a une panse trop profonde, Ies 
dernières vapeurs, qui se condensent facilement à la 
partie supérieure , retombent sans cesse ; et ce corps, à 
force de subir l'action de la chaleur, finit par se décom- 
poser ; incoilvénieiit qu'il est facile d'éviter en prenant 
une très-petite cornue, et en ayant soin de la chauffer 
en même temps dessus et dessous. 

Ce produit, qui par ses singulières propriétés sem- 
blait mériter une attention partiduli&re, n'a cependant 
manifesté, dans son contact avec 4 s  divers agens , rien 

qui annonçât la présence d'une matière colorante. Ainsi, 
n'éunt par lui-même ni acide ni alcalin, i l  demeure 

incolore dans les acides, aussi-bien que dans les alcalis, 
et son séjour dans l'air n'y détermine aucun change- 

ment j ce n'est donc ni une matière colorante, ni un 
corps susceptible de le  devenir. 

NOUS n'avons plus quc doux produits à examiner; l'un, 
est cette espèce de sucre que nous avons séparé par le 
lavage aqueux de l'extrait alcoolique; l'autre, est la 

matière blanche cristalline qui se précipite pendant le 
refroidissement de l'alcool qui a bouilli sur le lichen ; 
mais celle-ci ne possède non plus aucune des propriétés 
qui caractérisent habituellement les matières colorantes. 

Ainsi, quand elle est entièrement débarrassée de toute 
substance étrangère, elle est parfaitement blanche, 
insipide, inaltérable à l'a&, insoluble dans l'eau, par- 
faitement neutre. Elle s'unit assez bien avec les alcalis, 

surtout à l'aide de la clialeur j mais elle ne contracte 
avec eux qu'une légère teinte verdàtre; elle acquiert, 

dans l'acide sulfurique concentré, une conleur bisti.de , 
et elle ne s'y noircit pas coniplètement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 945 ! 
Traitée par la chaleur, elle se charbonne sans se- 

liquéfier ; et,  quand on y procède avec ménagement, on 

voit d'abord s'élever quelques paillettes blariches mica- 

cées, qui se subliment à la partie supérielire du vase ; 
puis ces paillettes sont bientôt entraînées par une huile 

ernpyreumatique brune qui rie tarde point à se pro- 

duire. Pendant tout le temps de cette opération il se 

répand une odeur de matière grasse en décomposition ; 
cependant le  défaut de fusibilité de cette matière, son 

peu d'aptitude à se combiner avec les alcalis, et sa diffi- 

cile solubilité dans l'éther, la font dis i rer  beaucoup des 

matières grasses conniies, et elle semblerait se rap- 

procher davantage de ce que M. Bonastre a nommé 

sous-résine. Au reste , que ce soit une substance grasse 

ou une sous-résine , il  importe peu ; la seule chose 

essentielle à démontrer pour l e  moment, c'est que ce 

n'est point une matière roloraii~c , et  nous pensons en 

avoir assez dit pour entraîner la conviction à cet égard. 

La matière sucrée devient donc maintenant notre 

unique ressource, et c'est elle qui mérile désormais 

toute notre attention. 
t 

Le mode de cristallisation, et surtout la saveur sucrke 

bien prononcée, quoiqri'un peu nauséeuse, dc cette sub- 

stance,. me l'avait d'abord fait considérer comme une 

espèce de sucre de raisin ou de mannite ; mais, en I'étu- 

diant d'un peu plus près ? je reconnus bientôt mon 

erreur, et en e B e ~  l'action seule de la chaleur suffit pour 

désabuser sur ce point. Les matières sucrées ordinaires 

se liquéfient, se boursoufflent , se caramdisent et se 

charbonnent ; ici ,  rien de tout cela n'a lieu ; la liqué- 

laclion s'opère à uiîe très-douce chaleiir, It! liquide reste 
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parfaitement transparent ; mais, si on soutient l'action 

de la chaleur, il entre en ébullition, se débarrasse 
d'abord d'un peu d'humidité s'il en contient ; puis on 
voit s'élever des vapeurs lourdes qui s'arrêtent dans 
le  col du vase distillatoire , et s'y coqdensent en un 

solide presque incolore et transparent, qui ,  au bout de 

quelques heures, commence à cristalliser vers l'orifice 
du  col, e t  finit, avec le temps, par n'offrir qu'une masse 

cristalline, ou opaque, ou rranslucide, et dont mute la 
surface semble comme vernie. Cette portion, qui a été 
aimi volatilisée, ne paraît avoir subi aucune altération ; 
car elle possède encore tous ses caractkres primitifs. 

En poursuivant ce parallèle , or1 observe des diffé- 
rences tout aussi tranchées ; ainsi, par exemple, cette 

substance est complètement précipitée de la solution 

aqueuse par le sous-acétate de plomb, tandis que le  
contraire arrive pour 106 matières sucrées ordinaires. 

L'acide nitrique concentré l a  colore d'abord en rouge 

de sang, comme cela a lieu avec plusieurs matières 

organiques ; mais, par suite de la réaction, cette cou- 
leur disparaît ; et,  bien qu'il se dégage beaucoup de gaz 

nitreux , on n'obtient point par Evaporation de cristaux 
d'acide oxalique. 

11 eût sans doute été bon, pour compléter la corn- 
paraison, d'essayer de faire fermenter cette substance 

sucrée ; mais la petite quantité que j'avais à ma dispo- 
sition ne m'a pas permis de tenter cette expCrience : a i t  

reste, on jugera probablement qu'elle n'était pas rigou- 
reusement nécessaire, et que les différences dé$ iiidi 

cpées sont plus que sullisan~es pour é~abl i r  une opiniou 
certaine a ce sujet. 
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Admettant donc que cette matière sucrée n'a point 

d'analogiie, elle devient, par cela même, plus digne 

d'intérêt ; et nous devons l'étudier avec d'autant plus de 

soin que nous voyons les probabilités s'accumiiler davan- 

tage en sa faveur. 

Déjà nous avons fait remarquer que cette substance, 

exposée à l'action de la chaleur, se volatilise sans décom- 

position, et on sait que le'petit nombre de matières 

colorantes organiques qu'on a pu jusqu'alors obtenir à 
l'état de pureté, jouissent presque toutes de cette pro- 

priété. 0 1 1  sait aussi qu'aucune d'elles ne présente des 

caractères d'acidité ou d'alcalinité ; celle-ci, comme nous 

l'avons v u ,  est également neutre j ainsi, voilà déjà un 

certain nombre de points de similitude bien établis ; mais 

le plus essenGe1 ne s'y manifeste pas encore; c'est celui 

d'acquérir de la couleur par une modification quel- 

conque, et de pouvoir se comhinor à la fibre textile. 
Loin de  l à ,  cette substance parait inaltérable au contact 

de l'air, et même à celui de l'oxigèrie pur ; aucune colo- 

ration, aucune absorption n'est produite. Parmi les 

divers agens dont on lui a fait subir l'influence, les 

alcalis sont les seuls qui ont pu tendrà vers le but 

cherché. Cette observation offrait de grandes espérances, 

puisque, comme tout le monde le sait, c'est, à l'aide 

de l'urine putréfiée ou de l'ammoniaque, qu'on par- 

vient, dans les fabriques d'orseille , à développer avec 

le  temps la matière colorante des lichens qui la corn- 

posent. Cependant, lorsqu'on verse gouttes 

d'alcali, e t  surtout d'ammoniaque, dans utie solution 

aqueuse de cette matiére sucrée, on voit peu à peu m e  

teinte fauve se manifester dans la liqueur, et avec le temps 
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la couleur acquiert deplus en plusd'iiitensi~é. Aprés deux 
ou trois jours d'exposition à l'air, elle devient d'un 
rouge-brun foncé, mais qui n'a rien d'analogue avec 

cette vive et riche couleur penséeque foiirnit l'orseille, 
ct ce résultat est coristant, quelle que soit l n  propor- 
tion de l'alcali, quelle que soit aussi la durée de Yexpo- 

sition à l'air. J'ai donc dû  supposer, ou que cetle - 
matière colorante était différente de celle que je clier- 
ehais , ou que les rdsultats observés n'étaient dus qu'à 

un reste de matiére colorante, déjà altérée ou modifiée. 

Cette dernière idée m'a forcé d'avoi~ j e c o u ~ s  à tous les 
moyens de purification que je croyais les plus capables 

de déterminer une élimination complète de la matière 
colorante. Ainsi j'ai long-temps agité une solution 
concentrée de la substance sucrée avec de la liiharge 
porphyrisée. Puis j7ai filtré e l  évaporé la solution, après 
y avoir fait passer de l'hydrogène sulfpré, et j'ai obtenu, 

pour rdsultat de cette purification, des prismes qua- 

drangulaires aplatis, dont deux pans opposés sont plus 
l ~ r g e s  que les deux autres? et q u i  sont terminés par un 
biseau. Ces cristaux, que je devais considérer comme 
plus purs que la matière primitive, étant sonmis aux 

mêmes épreuves, ont fourni des résultats identiquement 
semblables à ceux dont nous venons de f a i ~ e  mention. 

Ainsi i'ai demeuré convaiiicu que la matiére sucrée éiait 
réellement colorante par elle-même ; mais , comme je 

ne pouvais reproduire avec elle cette be lb  couleur cra- 
moisie que je cherchais , j'ai craint que celle-ci n'eût 
été absorbée par le charbon animal qui m'avai~ scrui 
dans le principe à purifier la matière sucrée et à faci- 

liter sa cristallisation. En conséquence, jc repris ce 
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charbon ; e t ,  après l'avoir bicn lavé avec de l'eau pure 
et froide, je le  traitai ?I cliaud par une eau légérernent 
alcalisée ; mais je n'obtins ainsi qu'une couleur rouge- 
brun terne, assez semblable à celle que je produisais 

directementa vecla matière sucrée ctl'ammoniaque.Forcé 
donc de revenir à cette dernière substance, e t  bien 

convaincu que le concours de l'air et de l'ammoniaque 
était indispensable pour y d&elopper la couleur cher- 

chée, je me livrai à de nouveaux essais, et j'obtins, 
après un grand nombre de tentatives infructueuses, uii 

plein succès, en soumettant d'abord la matiere sucrée 
sèche à la vapeur de l'animoniaque liquide, puis eri 
laissant dissiper l'excès d'ammoniaque par une simple 

exposition à l'air libre. Au lieu donc d'ajouter de l'al- 
cali volatil dans une solution aqueuse de la matière 

sucrée, je verse un peu d 'anin~onia~ue liquide dans u n  
verre à pied, puis je au-dessus de ce verre unc: 

petite capsule contenant de la matière sucrée, et je 

recouvre le tout avec une cloche. Cette substance se 
brunit d'abord, puis la couleur se fonce de plus eii 

plus. Le  lendemain, elle est d'uii rouge-brun assez 
intense ; on la retire alors de dessous la cloche ; et, si 

on en fait dissoudre immédiatement dans l'eau , on 
n'obtient encore que le rouge-brun ; mais si on laisse 
yuelqi~e temps ceLte matière alcalisEe, exposée au contact 
de l'air, elle devient d'un violet foncé ; e t ,  loraqu'ori ln 
fait dissoudre dans l'eau, elle y développe la plus belle 
coulcur rouge-violet qu'on puisse voir, surtout si on y 
ajoute quelques gouttes d'alcali. 

Jc n'ai point encore assez étudié cette malibre culo- 

rantc pour cotinaîtrc les diErentes niodifica~ioiis qa'ellc 
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est susceptible d'éprouver par l'influence de tel ou tel 
agent ; i l  m'a paru cependant que, quand la réaction de 

l'ammoniaque est trop subite et irop énergique, la cou- 
leur passe au rouge-brun ; que le  ronge-groseille dépend 
d'un degré moindre, et le  rouge-violet , d'un degré plus 
faible encore. J'ai cru remarquer en outre. que, dans ce 
premier cas , la saveur sucrée est entièrement détruite, 

e t  que, dans le dernier, i l  en reste encore un peu, 
c'est-à-dire qu'une portion de la matiére sucrée est in- 
tacte. I l  est très-certain d'ailleurs que l'air joue un 

grand rôle dans toutes ces modifications. Aiesi, par 

exemple, je me suis positivement assuré, à diverses 
reprises, que sans le concours de l'air, la matière sucrée, 
non plus qiie le  lichen lui-même, ne prenait aucune 
coloration dans l'ammoniaque. I l  est en outre une très- 

ancienne observation faite par l'abbé Nollet, et qui est 
rapportée par Berthollet , c'est. que la teinture d'orseille 
sc décolore dans le vide. 

J'ai vu aussi que l'hydrogène sulfuré produisait le 
même effet ; mais j'ai remarqué que ce phénomène sin- 
gulier n'était point la conséquence d'une action désoxi- 

génante exercée par l'hydrogéne sulfuré , e t  que c'était 
une simple conibinaison de cet acide avec le principe 

colorant, puisqu'il suffisail, pour rétablir la couleur 

primitive , d'ajouter assez d'alcali pour déterminer la 
saturation. Déji M. Chevreul avait fait la même obser- 

\-aiion sur la matière colorante du bois de Fernambouc, 
de campêche, et de celle d u  tournesol (1), qui proba- 

(1) Annales de CTiimie, ioiiie L X V I  : page z/&o. 
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blement est la même que celle qui fait l'objet de ce 
Mémoire, puisqu'elle provient égilement d'un liclieii. 

Pendant que je me livrais à ces recherches, et à une 

époque oiij'ignorais encore quelle était la matière colo- 

rante, j 'essa~ai de la séparer directement d'une teinture 

ammoniacale faite avec cette même variolaire , afin de 
pouvoir comparer ce produit à chacun de ceux que 

j'avais obtenus. Le premier moyen qui se présenta natu- 
rellement fut de saturer cette teinture alcaline par un 
acide faible, et en effet il se produit ainsi un précipité 
assez considérable, et la liqueur est très-sensiblemenk 
mais incomplètement décolorée. Ce précipité, réuni sur 
un filtre et bien lavé, se dissout de nouveau dans les 
alcalis, e t  y développe une riche teinture. Mais, e x p d e  
à l'action de la chaleur, ceite matière colorante se char- 
bonne promptement et répand une odetir d6sagréahle. 
Comme aucun des autres produite ne possédait ces pro- 
priétés, je demeurai persuadé que j e  n'avais point encore 
obtenu l e  véritable principe colorant ; mais, lorsque 

j'eus recorinn que c'était la substance sucrée qui en était 
la base , je renouvelai cet essai sur cette même sub- 

stance ? alors qu'elle a Btt? convertie en matière colo- 
rante , et je vis en effet que, ainsi modifiée , elle était 
en grande partie précipitée de sa solution aqueuse par 

l'addition de quelques gouttes d'acide acétique, et que 
ce précipité ne possédait plus aucune saveur sucrée. 

On reconnaîtra salis peine que ce travail ne doit Strc 
considéré que comme une première éhauche enrore très- 

impifai te  ; mais on jugera sans doute que ,  malgré tout 
re  qui reste à faire, j'ai déjh réuni cependan~ u i ~  asscz 
graiid iioinl)re dc doiiri6cs susccptil.)lw de présciiicr d:ci~s 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a52 > 
leur cnsemblc quelque intérêt ; e t ,  si je ne m'abuse, 

cette singdière matière colorante mériterait à elle seule 

de fixer l'attention. Je ne  lui coniiais point d'analogue; 

il est bien à présumer que sa saveur sucrée aura fait 

comrncttre plus d'une méprise; car on a dkjà signalé plu- 

sieurs fois la présence d'une matière sucrée dans les 

lichens, et i l  est assez probable que quelques-uns d'entre 

eux contiennent une matière colorante semblable à ce!le- 

ci. De nouveaux essais sont donc nécessaires pour nous 

éclairer à cet égard ; mais , en attendant, nous devons, 

pour constater son existence dans les lichens de l'orseille, 

lui consacrér une dénomination qui en rappelle l'origine. 

Je proposerai donc de la nommer orcine ; il eût été peut- 

&tre plus naturel de l'appeler wariolarine, puisque je l'ai 

extraite d'une variolaire; mais, outre que cette dénomi- 

uation est trop longue, elle n'aurait pas, comme l'autre, 
l'avantage de rappeler au& nettcrnent l'objet principal et 

/ 
l e  plus connu qui est l'orseille. D'ailleurs, la wuriola- 

ria dealbntn de Dec. n'est autre que le  liclzcn orcinn, 

et rien ne  nous empêche de mettre à profit celte syno- 

ny mie. 

TJn autre produit qui nie semble mériter aussi d'être 

distingué par un nom particulier, c'est cette matière 

blanche cristalline qu'on retire de l 'extpit alcoolique au 

nioyen de l'éther. Elle a quelques propriétés qui ne 

permettent pas de la confondre avec aucune aulre suh- 

stance conrilie. Aiilsi, par exemple, outre la grande solu- 

bilité dans l'alcool et dans l'éther dont elle jouit ,  elle 

oillfe un caractère bien remarquable pour uiie maiiére 

séclie et cristalline, c 'es~ celle de fournir, par l a  dis- 

i~lliiiioii , LIIIL' ESP&C~,  d'l~uilc ~ s s c n ~ i c l l ~  et de se volati 
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&ser entiéremknt. Celte substance &tant d'ailleurs pnr- 

faitement neutre, je proposerai de la nommer vuriolurin. 
Ici la longueur du mot devient à peu près indifférente, 
puisqu'il s'agit d'une substance qui sera nécessairement 
moins utile el moins recherchEe que la précédente. 

Resterait à voir maintenant si  ces premiers résultats, 

tout incomplets qu'ils sont, pourraient dkjà présenter 
qu8ques applications utiles à la fabrication de l'orseille; 

c'est ce que nous allons examiner dans les paragraphes 

suivans. 
Nous avons dit précédemment que la fabrication de 

l'orseille était livrée à l'empirisme, du moins à en juger 
par ce qui a été piiblié. En efret , le procédé le plus généra- 
lement suivi est encore celui qui a été décritpar M. Cocq. 
Il est cependant vrai de dire que depuis quelques années 

plusieurs fabricans paraissent avoir mis à profit les utiles 
canseils que cet habile nhservnteur a donnés dans son 
intéressant Mémoire, et notamment celui de substituer 
l'ammoniaque à l'urine. Il est bien probable que M. Jn 
Mie Bourget de Lyon, et que M. Huilard de Paris, 
doiveni principalement à cette substitution l'amélio- 
ration notable que présentent les produits de leurs 
fabriçatioris. 

Il est bien évident, par ce que nous avons dit de la 

nature et des propriélés de l'orcine , qu'il s'agit pour 
développer cette matièré colorante des lichens, noo- 
seulement de l n  débarrasser de ces espèces de matiéres 
grasses ou résiiioides qui forment conirne un vernis à la 
surîace du  végétal en s'opposant à sa , mais 
encore de la soumettre à l'influence successive de l'aicali 
et de l'air. Or  , que fait-on , dans l'ancienne mhhode , 
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p n r  arriver à ce but ? On mélange d'abord, nous dit 
M. Cocq , les lichens avec de l'urine , on brasse le nié- 

lange de trois heures en [rois heures, et pendant l'inter- 

valle on a le  soin de clore exactement les auges. Après 
trois jours de réacti n ,  on ajoute, avec les précautions P 
qu'exigent de pareilles matières, de la chaux, de l'oside 
d'arsenic e t  de l'alun, puis on recommence à bragser; 

mais àdes intervalles plus rapprochés, et si la température 
régnante détermine une prompte et vive réaction, on doit 

brasser tous les quarts d'heure environ, afin de briser une 
espèce de croûte qui se forme à la surface, enveloppe toute 
la masse , et qui , en s'épaississant, finirait par fairc 
obstacle au progrès de l'opération. 

I l  paraît probable, d'après tout ce que nous savons 

maintenant , q u e ,  parmi ces ingrédiens , i l  y en a 
qui sont nuisibles , et  d'autres d'une utilité très- 
secondaire. 11 est évident que la chaux, par exem- 
ple , ne sert là qu'à développer l'ammoniaque ; et comme 

on en met nécessairement un grand excès, cet excès ne 

peut manquer de devenir préjudiciable. D'un autre cdté, 

l'alun se trouve décomposé par l'alcali de l'urine qui 
met à nu de l'alumine ; il en résulte que ces deux sub- 

stances terreuses viennent non-seulemelit augmenter 
sans nécessité le poids de l'orseille, mais qu'elles absor- 

bent, cri ouire, une quantité notable de maiière colo- 

rante qui se trouve employée en pure perte. Tous ces 

iiiconvéniens disparaissent par la substitution de l'ammo- 
niaque i l'urine; substitution qui  dispense peut-être 

de l'emploi de la chaux, et probablement aussi de celui 

de l'aloii et de l'arsenic. Ces deux derniers ne nous 
pal-aissent destinés , ~ i i  eKct, cp'à obvier aux incuiivé- 
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niens que fait naître l'urine elle-même. Cette liqueur 

excrémentitielle contient, comme on sait, des sub- 

stances azotées putrescibles , et qui finiraient par entraî- 
lier dans leur decomposition toute la matière organique 
végétale , si on n'y apportait ohstacle ; et c'est là , selon 
nous, le véritable rôle que joue l'oxide d'arsenic et une 
partie de l'alun; encore est-il que ces substances ne pré- 
servent pas toujours suffisamment d e  la putr6faction ; 
car on est souvent obligé, pour la prévenir ou l'arrêter, 

d'ajouter à l'orseille préparée un peu d'oxide rouge de 
mercure, qui jouit , comme on sait, de cette propriété 

antiputride à un degré encore plus marqué. 

Mais l'ammoniaque peut-elle à elle seule remplacer 

tous ces ingrédiens? Je ne suis point en position de l'af- 
firmer; mais j'en suis à peu près convaincu, et voici sur 
quoi je me fonde. J'ai fait macérer une aer ta in~  quantité 
de variolaire dans de l'ammoniaqutt étendue , etj'ai ob- 
tenu, après jours de contact, une très-belle tein- 
ture cramoisie; mais,il faut l'avouer, je n'ai pas également 
bien réussi en exposant du lichen humecté à la vapeut de 

l'alcali volatil ; jen'ai obtenu, par cemoyen, comme cela 
arrive avec la matière sucrée elle-même, cju'un rouge- 

brun, et il m'a été impossible de faire chauger cet état 
de choses par une dessiccation ménagée. Néanmoins je 
suis persuadé que mon peu de succks dépend unique- 

ment d'une mauvaise manière de faire, e t je  suis d'autant 
plus porté à le  croire, que je sais posi~ivemerit pue ceux 

qui préparent l'orseille par l'ammoniaque n'obtiennent 
pas toujours le même succès dans leurs opérations, Je 
sais niissi qu'ils attribuent ces anomalies à la qualité de 
l'ammoniaqiie ; mais il est bien plus probable qu'elles 
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dépendent de quelques circonstaiices dont l'influence n'a 

point été suffisamment appréciée par eux. Pour oirrir un 
exemple de ces anomalies, je dirai que dans le même 

temps où du  lichen, mis en macération avec de l'eau 

alcalisée , me fournissait iine riche teinture cramoisie, 

je n'obtenais , dans une semblable expérience faite avec 

les menies matériaux, qu'une liqueur d'un rouge brun 

foncé, sans queje puisse reconnaître à quelle cause attri- 

buer cette différence. J'ai remarqué seulement que le 

vase qui contenait cette dernière macération était mieux 

bouché que l'autre, et que la proportion du liquide qui 

recouvrait le lichen était plus considérable. Il est d'ail- 

leurs très-certain , comme je l'ai déjà observé , que l'air 

joue un  grand rôle dans cette opération, et que , sans 

son intervention, l'orcine ne peut acquérir de couleur. 

Ains i ,  d'une part, on est obligé d'agir e n  vases clos, 

car sans cela l'ammoniaque se dissiperait dans l'air et 

ne réagirait pas sur le lichen; et de l'autre, il est indis- 

pensable de donner de temps à autre accès A l'air pour 

q~l ' i l  puisse réagir à son tour sur la matière colorante 

une fois qu'elle a été modifiée par l'alcali, et i l  y a pro- 

bablement dans ces influences successives une juste 

mesure à observer qui fait le point de difficulté, et le 

tour de main du fabricant. 

Ce qui autorise à croire que ce qu'on nomnie actuellc- 

ment orseille de terre &purée ou orseille .violette, qu'on 

livre à Inétat sec et pulvérulent, et dont les produits en 
teinture équivalent, dit-on , à ceux fournis par l'orseille 

des Canaries, n'est préparée qu'à l'aide de l'ammoniaque 

seule, c'est qu'elle ne contient aucun sel déliquescent, 

comme cela a lieu nécessairement lorsqu'on emploie dc 
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l'urine et de la chaux, et qu'elle ne paraît contenir au- 

cune substance putrescible, puisqu'elle se conserve sans 
altération et sans odeur désagréable. 

Je pense donc, en résumé, que pour extraire conve- 
nablement la matière colorante des lichens dd'orseille, 

1 c'est-Mire, pour l'exhumer en  quelque sorte des mn- 

tières grasses ou résinoïdes dont elle se trouve envelog- 

pée, il faut le  concours simultané de l'eau, de l'air et 
de Qtmnioniaque. Ce dernier agent ne sert pas seule- 
ment à colorer l'orcine , mais il  a en outre pour fonction 

de saponifier, pour ainsi dire, l'esp6ce d'enduit qui revêt 
lc lichen et le rend imperméable. Dans cette opéra- 
tion, i l  ne se n~anifeste , à mon avis $ aucune espèce de 
fcmnentaiion comme on le  prétendait, et tout se borne 
à uile réaction des divers agens que nous avons indiqués ; 
réaction qui est naturellement plus prononcée et plus 
prompte lorsquc la température atmosphérique est plus 

élevée. 

SUR des cavités des cristaux de muriate de soude 
dans lesquelles il e q h e  des fluides. 

Par M. WILLIAM NICOL, professeur de physique. 

En Angleterre, le sel en roclie qu'on extrait des 

mines , est en général un peu rougeâtre e l  plus ou 
iiioins opaque ; on y trouve cependant, de temps eri 

temps , des cristaiix qui non-seulement sont blancs 
coinn~e de la neige, mais encore parfaitement transpa- 

iens. En  examinant un échantillon de cette dernière 
T. X L I I  

I 7  
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espèce, qui , dcpiiis peu , m'a été envoyé du Cheshire, 
j'y ai a p e r p  çà et là u n  grand nombre dc très-petites 
cavités d'une forme irrégixlière , les unes remplies d'ml 
fluide, les autres contenant une bulle d'air. On fait 
naître coljrstamrnent une balle d k  les cavités qui n'en 
renferment pas, en souniettant le  cristal à un degré de 
chaleur modéré ; mais jamais la bulle ne se montre 

qu'après la chaleur a commencé à diminuer. 
Quand on chauffe un échantillon contenant une bulle 

d'air, ce globule diminue à mesure que la température 
s'accroit, et i l  disparaît en général, même avant que la  
chaleur devienne assez forte pour être douloureuse au 
touclier. Pendant le  refroidissement , la b~i l le  reparaît 
et auginente de volume jusqu'aü moment où le c r i sd  

a repris la température atn~osphérique. 
En appliquant des fils métalliques ch~ufrés vers le 

côté d'une cavité oppos8e .i celui que la bulle d'air oc- 
cupait, cette bulle lie montra jamais aucune tendance 
à se déplacer. Quhnd on faisait naître une fissure q u i  
s'étendait de la surface du cristal jusqu'à la c a ~ i l é ,  la 

bulle s'élargissait un tant soit peu ,  mais jamais elle 
n'avait assez de force pour pousser quelque portion du 
fluide à travers la fissure jusqu'à la surzace ; ainsi 1Télas- 

ticité des globules d'air contenus dans les cavités des 
cristaux de sel, est bien infërieure à celle des globules 

qui se trouvent dans les cavités dii spath-fluor et du 
sulfate de baryte. 

Si l'on fait dans l e  cristal un trou qui aille droit à la 
cavité , le fluide y reste , mais sans montrer aucune 
tendance A se crisialliser , même par ces Etats de l'atmo- 
sphère qu i  déterminent une rapide cristallisation du 
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muriate de soude. Quand o n  le  chauffe, cependant, i l  

prend la forme de cristaux aciculaires extrêmement 
déliés ; mais ils tombent bientbt en déliquescence, 
même quand l'air est le plus sec. 

Il résulte évidemment de ces circonstances que le 
fluide n'est pas m e  solution de sel commun ; mais, 
quoique l'emploi de quelques réactifs suffise pour in- 

diquer les principes qui le composent, je n e  pourrai pas, 
à cause de la petitesse des cavités sur lesquelles j'ai dû  

opérer, déterminer lenrs proportions relatives. 

Quand on mêle le  liquide avec une solution de 
nitrate d'argent, i l  se forme un abondant précipité qui 

indique la présence de l'acide muriatique. Le  muriate 
de baryte ne produisant point de précipité, i l  est évi- 
dent que le fluide ne contient pas d'acide sulfurique. 
L'valate d'ammoniaque &ne un I6ger précipité qui  
montre la présence d'une petite quantité de cliaux ; et  
comme un précipité dense est fourni par l e  carbonate 
de potasse, ou voit clairement que la inagnésie est la 

substaiice qui se tr0u't.e combinée avec l'acide muria- 
tique. Ainsi le fluide contenu dans les cavités du sel 
en roche doit être regardé comme une solution saturée 
de muriate de magnésie, mêlée à une petite quantité 
de muïiate de chaux ; e t  cornnie le sel lui-même, p a n d  
il est exempt de cavités, ue présente aucun indice ni  
de ces substances, ni  de quelque autre matière étran- 
gère, il faut l e  considérer comme du chloriire de 
sodium pur. 

6 T h e  Edinb. ne4v philos. Jmrnal. ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A NALYSE de I' Allophane de Firmi ( Aveyron ). 

P A R  M. J U L E S  G U I L L E M I N ,  
Ingénieur de ln  Conipagnie des houillères et fonderies 

de  l'Aveyron. 

ON vient de trouver dans les nouvelles galeries de la 

houillère de Firmi une matière qui a tous les carac- 

tères de l'allophane. 
Cette substance est de couleur blanche, et quelque- 

fois jaunâtre; elle se présente sous forme de concré- 

tions mamelonnées ou en plaques; sa cassure est iné- 

gale avec éclat résineux. Lorsqu'on la sort de la mine 

ou l'a plongée dans l 'eau, elle est légèrement 

translucide ; conservée dans les collections, elle devient 

opaque ; LIU seid échantill recueilli ayant une trws- 
parence parfaite, l'a conservée constamment. Cette 

matière s'écrase facilement sous une légère pression ; 
elle est rayée par la chaux carbonatée ; elle raie la chaux 

sulfatée. Elle est sans saveur, et happe seulement un 
peu à la laiigue. Sa densité est de I .76 à rgO R. 

Par l'exposition à la chaleur d'une lampe, dans on 
petit matras, cette substance donne beaucoup d'eau 

incolore, insipide et inodore. Au chalumeau, elle est 

complètement iiifusible. Les acides sulfurique , nitri- 

que, hydrochlorique la dissolvent avec une grande faci- 

lité ; on obtient immédiatement une gelée, si l'acide 

n'est pas très-étendu d'eau. 

Tous ces caractères sont bieii ceux de l'allophane, La 

composition chimique est aussi la même, à eu juger par 
les résultats suivans d'une première analyse, coniparés 
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à ceux que M. Stromeyer a obtenus de l'allophane de 

Schneeberg : 
De Firmi. De Schiieeberg. 

Silice. ................... 22.00 21.92 
Alumine. ............ \ ... 35.00 32.20 

Eau.. ................... 42.00 41.30 
Acide siilfurique. ......... 0.75 0.52 
Chaux.. ................. traces. o. 73 
Oxide de fer, oarb. de cuivre. 0.00 3.33 

99.75 100.00. 

Ces nombres s'accordent mal avec la théorie des pro- 

portions définies, et c'est sans doute pour cetie raison 

pue l'allophane n'est pas encore rangée parmi les miné- 

raux bien connus. Cela m'a engagé à refaire avec soin 

une analyse de, cette substance. 

J'y ai infructueusement recherché l'acide phospho- 

rique, le fluor et le  chlore. Je nYy ai pas hon plus trouvé 

de magnésie ni  d'oxide.de fer. 

IO  grammes de cette matière en poudre très-fine, des- 

séchés à la température de l'eau bouillante, ont perdu 

1530, e t ,  par une plus longue exposition à la même 

tempdrature , la perte en poids n'a pas changé ; mais , 
par la chaleur rouge, ces I O  grammes ont encore perdu 

2s,g0 ; et la perte totale a été de 4g,zo, comme dans 

l'essai précédent, 

La quantité d'eau combinée serait, d'après cela , de 

35.74 pour IOO. 

2 grammes ont été dissoiis dans I'acide hydrochlo- 

rique suffisamment étendd ; la dissolution a été com- 

plète ; on a séparé la silice par l'évaporation à siccité 
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très-niénagée; on a ensuite précipite l'alumine par 

l'ammoniaque, la chaux par un oxalate alcalin , el 
l'acide sulfurique par le nitrate de baryte, après avoir 
rendu la dissolution très-acide. La silice a été reprise 

par de l'acide sulfurique aidé de la clialenr , pour en 
séparer l'alumine qu'elle pouvait avoir entraînée, et 

l'alu&ne a été dissoute pour recueillir la silice qu'elle 
pouvait contenir. 

Voici les nombres obtenus : 

Silice. ......... 23.76 contenant ox ighe  I I .95 6 
Alumine.. ...... 39.68 18.53 g 
Eau. .......... 35.74 31.78 162 
Acide sulfurique. 0.65 0.38 
Chaux. ........ traces. 

Ces résultats conduisent à la formule suivante : 

2 atomes d'alumine bihydratée, I atome d'alumine bi- 

silicatée et 4 atomes d'eau, en négligeant l'acide sul- 
furique, qui est sans doute combiné avec un peu 
d'alumine et de chaux. On devra ranger l'allopliaiie 

auprés de I'halloysite, miiîéral qu'a fait connaîtrè M. Ber- 

thier, et qui est aussi "composé de  bisilicnte d'alumine 
et de biliydrate d'eau, mais dans d'autres proportions. 

L'allopLane de la houillère de Firmi est assez aboii- 

dante ; i l  serait facile d'en recueillir plilsieurs quin- 
taux, et i l  n'est pas rare d'en trouver des morceaux d'un 
volume égal à celui du poing. La liouillc de Firmi , 
Jusqu7ici compacte et solide , n'avait présenté dans ses 
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flssures qii'iiii léger enduit de cliaux carbonade et de 

sulfate de chaux. C'est depuis qu'on s'est approchE du 

lit d'un ravin qui passe ri 8 métres seulement au-dessiis 

des galeries , qu'ou a rencontré l'allophane. Elle rem- 

plit ou tapisse les fentes du conibustible, qui en cet 

endroit est crevassé et laisse fillrer les eaux de la sur- 

face. Suivant toute apparence, elle y a été déposée par 

les eaux du ravin , qui sont presque constamment acides 

et chargées de sulfates d'alumine, de cliaux ct de fer. 
11 n'est plus surprenant de trouver cette substance daus 

le terrain houiller, puisqu'il est presque cer~aiii qu ' c l l~  

v a été déposée après la formatiou de cc terraiu. Cr  
gisement est. analogue A ceux dans lesquels 011 a déjà 

trouvé l'alloplinne ; elle parail être due yartout 1 un 

dépôt dans des eaux salines. 

S u n  quelques combinaisons d o z ~ b h  entre  le., 

hydroclz2oraie.s à base d'alcali z>égéial et de s  

chlorures métalliques. 

Par M. CAILLOT, pharmacien. 

IL y a années, loisque je m'occupais des 

cjano-hydrargyrates d'iodiires alcalins, jc vis, sans y 
attacher heaucoiip d'importance , que les hydriodaies 

d'alcalis organiques forment aussi avec le cjanuie de 

mercure des composés ou l'on retrouve la priseuce d e  
l'iode et celle du cyniioçène. 

J'avais depui\ néçlige le suivic ces sortes de com- 

posés, q u a i d .  tout icccninicnt , en étucliaiit les cyario- 
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hydrargyrates de bromures alcalinç, l'idee me vin1 de 
rechercher comment se comporteraient les sels à bases 
organiques, tant avec le  cyanure de mercure qu'avec les 

sels de plomb, de mercure , d'or et de platine en général. 

Je croyais retrouver entre les sels organiques et les sels 
alcalins cette même analogie d'action qui caractérise 

Eouvent le  genre auquel ils appartierinent. Les faits ne 

sont pas venus justifier mes conjectures. Des expériences 

particulières m'ont pronvé que les méconates, les acé- 
tates, les hydrochlorates , les hydriodates , enfin que la 

plupart des sels organiques agissent ditTéremment sur 
les sels métalliques q-ue les sels d'espécc alcaline appar- 

tenant au même genre. 
Les faits s7~ tan t  donc plus mu1 tipliés que je ne pen- 

sais, et mes occupations journalières ne m'ayant pas 
permis de les examiner en particulier, je ne ferai men- 
tion, dans ce Mémoire, que des sels doubles obtenus.de 
la combinaison des hydrochlorates formés par les alcalis 

végétaux avec le bi-chlorure de mercure; des hydrio- 

date; avec le bi-iodure , le hi-chorure e t  Je cyanure du 
même métal. 

Si donc, dans une solution d'un hydrochlorate qnel- 
conque, on verse une solution étendue de bi-chlorure de 

mercure, il se formera à l'instant un précipité blanc 
cailleboté que l'agitation rend très-abondant. 

Ce précipité est légèrement solublc dans l'eau et l'al- 
cool. I l  est incristallisable, inaltérable à l'air. Sa saveur 

rappelle celle du bi-chlorure de mercure et de l'hydro- 
chlorate employé. 

Soumi4 à une température u n  peu au-dessus de cclle 
de l'eau bouillante, il se fond en une masse jaune si 
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I'hydrochlorate a pour base un des alcalis du quinquina. 

Exposé à une chaleur un peu plus élevée, il se déconi- 
pose eri donna11 t , entre autres produits, des sels animo- 

niacaux e l  un charbon très-volumineux. 

Un seul de ces sels doubles a é ~ é  l'objet d'iin examen 

analytique : c'est celui que j'ai ohtenu de la précipi- 
tation de l'hydrochlorate de cinchonine par le  hi-chlo- 

rure de mercure. 
500 parties de ce sel,  privé autant que possible de son 

eau d'hydration , ont fourni,  par l'hydrogène sulfu~-6, 

I 70 dc sulfure ; ce qui représente 146,56 de mercure, 
ou 197~85  de bi-chlorure + or 

500 : 1r)7,85 :: 100 : 3937 .  
n'après ces résultats, ce sel contiendrait donc, pour 

roo , 39,!j7 de bi-chlorure de mercure. 
Dans le  cours de megexpériences préliminaires ten- 

dant à prouver que les hydroclilorates organiqiies s'unis- 
sent à diûërens chlorures métalliqnes , j'avais remarqué 
que la  morphine, la brucine et les aiit'res alcalis orga- 
niques se combinent avec le bi-clilorure de mercure 
pour former de8 sels triples , et que cette propriété 
s'élend et à la narcotine et A l a  canthnridine. 

De tels résiiltats me portèrent à penser que ces deux 
derniéres substances pourraient peut-8tre , sous vin- 
fluence du bi-chlorure de mercure, s'emparer de l'acide 

Lydrochlorique et le  saturer. 
L'expérience suivante est venue confirmer mon opi- 

nion, du moins pour la narcotine : 
Dans une solution liydrochlorique acide de narcotine , 

j'ai versé gou~ie  21 goulte une solution étendue de bi- 
chlorure niercil rie1 , qui y a occa~ioii6 un précipité blanc, 
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pulvériilen~ ; et la liqueur, d'acide qu'elle &ait avant 
son mélange, est depeiiiie absolument neutre après la 
précipitation ; d'où je conclus que la narcotine peut, 

dans certaines circonstances , prendre une tenue alca- 
line , se polariser vers quelques acides et les saturer. 

Le peu de cantharidine que j'avais à ma disposition 

ne m'a pas permis de constater s i ,  outre sa propriété de 
former des sels triples, cette substance pourra&, comme 
Ea narcotine , se combiner avec l'acide Iigdrochlorique 
sous l'influence d u  bi-chlorure de niercuse. 

Un fait qui tendrait à me l e  faire croire , c'est quc , 
si l'on touche une soIutiorr hydrochlorique acide de can- 

tharidine avec un tube humecté d.'une solution de bi- 
chlorure de mercure, il se forme une tache blanche, 
cornnie si l'on agissait sur an  hgdrochlorate neutre d'une 
tout autre base organique. 

Dans son travail digne de remarque sur les iodures , 
M. Colin fait ohscrver que lcs iodures alcalins dissol- 
vent en quantité l'iodure rouge de mercure ; et M. Boullay 
fils, dans un Mémoire qu'il lut à l'Institut eii 1827, 
démontre, par des analysés judicieusement conduites , 
que ces corps se combinent en différentes proportions, 
selon qu'on opére soiis l'influence de causes différentes ; 

mais, subordonnées à ces causes qui ne sont que pnssa- 

gères, les combinaisons qu'il obtient n'ont, pour la plu- 
part, qu'u& existence éphémère. En effet, qu'on laisse 
refroidir, par exemple, u n  iodo-hydrargyrate d'iodure. 
de potassium 5 3 atomes d'acide , combinaison qui i i ~  

peut existcr que sous l'influence de l'eau et di1 caloriqiic, 
bientôt i l  y aura déslinion; une partie de l'iodiire di 
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mercure abandonnera l e  liquide, et reparaîtra sous sa 

couleur rougé primitive. 
Loin de suivre ainsi les iodures alcalins dans leurs 

capacités différentes pour les iodures métalliques , les 
hydriodates organiques, au contraire, tendent A s'en 

écarter en Pie se combinant avec ces mêmes iodures qu'en 
une quantité qui est toujours la même, quelles que soient 
les causes extérieures ; ce qui dénote en ces corps une 

grande affinité réciproque, et elle est telle, du moins 
avec l'iodure de mercure, que partout où il se ren- 
contre un alcali organique uni ,  soit à l'acide acétique, 
soit à l'acide hydriodique , constamment l'iodo-hydrar- 

ggrate d'iodure de potassium y détermine la précipitation 
d'un sel double qui a pour acide l'iodure mercuriel, et 

pour base un hydriodate organique. 

Quel  que soit l'hydriodate qu'il ait pour base, ce sel 
double est blanc à l'état d'hydrate ; mais susceptible, 
par sa dessiccation B une douce chaleur, de prendre une 
couleur jaune qui se rapprochera pltis ou moins de 
celle du soufre, selon que l'hydriodate aura pour base 
ou la cinchonine ou la strichnine. En général, tous les 
sels doubles obtenus de la précipitation des liydriodates 

organiques par l'iodure de mercure sont incristallisables, 
presque insolubles dans l'eau et  l'alcool, et partant peu 
sapides. Chauffés dans un  tube à une température pro- 
gressive, ils se fondent, passent au violet de vapeur 
d'iode , puis se déconiposent en donnant des produits 
diffërens. 

L'iodo-hydrargyrate d'hydriodate de ciiichonine a &té 

seul analysé. 11 nie paraît contenir pour I oo , 
Bi-iodure de mercure, 42,67. 
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Conduit, par des faits nombreux, à regarder les sels 

à bases organiques comme bien distincts des sels alca- 

lins par leurs propriétés chimiques, j'avais lieu de penser 

que les hydriodates de ces mêmes bases organiques 

ni'offriraient , par leiir action sur  les chlorures mdtal- 
liques, certains résultats que ne fournit aucun des iodu- 
res alcalins , leurs congénères. Cette prévision fut 
convertie en certitiide dans l'action de l'hydriodate de 
cinchonine sur le  bi;chlorure de mercure ; car, loin de 

le  décomposer en iodure rouge de mercure, comme le 
fait l'iodure de potassium, cet hydriodate se combine 
avec lui  et forme un  sel double qu i ,  d'après ses pria- 
cipes constituans , doit prendre nom cliloro-hydrargyrate 

d'hydriodate de cinchonine. 

Ce se1 se prépare en versant une solution de bi-chlo- 
rure de mercure dans une solution d'hydriodate de cin- 

clionine , agitant le mélange jusqu'à ce que le précipité 
soit bien tranché alors on jette sur un filtre et on lave 
à plusieurs rekises.  Ainsi obtenu, ce sel est blanc, 

peu soluble dans l'eau et  l'alcool , léger, incristal- 
lisable', inaltérable à l'air. sa '  saveur est celle du  bi- 
chlorure mercuriel et de l'hydriodate de cinchonine. 
Actionné par un acide faible, l'acide acétique, par 

exemple, il se décompose en se transformant en iodure 
ronge de mercure et en hydrochloratc et acétate acides 

de cinchonine. 

Desséché sous l'acide sulfurique et analysé par l'hy- 
drogéne sulfuré, ce sel m'a paru contenir, pour ioo, 

34,g1 bi-chlorure de mercure. 

Ce qui vient d'ktre dit de l'hydriodate de cinchonine, 
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par rapport au hi-ch!oriire de mercure, doit h e  appli- 

qué à tous les autres hydriodates organiques. 

De tous les sels d'alcalis organiques, les hydriodates , 
et avec eux les hydrobromates , ont seuls le privilége de 
combinaison avec le cyanure de mercure, et leur a%- 

nité réciproque n'est pas moindre que celle qui existe 
entre ces M m e s  hydrioda~es e t  les iodures métalliques. 
Aussi suffit-il , pour en opérer la combinaison, ou de 

verser du cyanure de mercure daris un  hydriodate , ou 
du cyano-liydrargyrate d'iodure de potassium dans u n  2 
sel quelconque à base organique. Dans l'un et l'autre 
cas , i l  se forme un magma caséiforme qui ne se trauche 

bien du liquide que par agitation. 

Les cyano-liydrargyrates d'hydriodates organiques sont 
blancs, légers, incristallisables , inaltérables à l'air, peu 
solubles dans l'eau et l'alcool. 

Les acides les coi~vertissent en iodure ronge de mer- 

cure avec dégagement de vapeur prussique. 

Le  cyano-liydrargyrate d'hydriodate de cinchonii~e m'a 
paru contenir, pour 100, 33,94 de cyanure de mercure. 

Je crois pouvoir conclure des faits rapportés dans ce 
Mémoire : 

IO.  Que les bases salifiables orçaniqucs , libres ou 
combinées avec l'acide l~ydroclilorique, agissent sur le 
bi-chlorure de mercure, comme l'ammoniaque ou son 
hy drochlorate ; 

2". Que la narcotine peut prendre une tenue alcaline, 
et se combiner avec les acides hydrochlorique et hgdrio- 
dique, sous l'influence du Li-chlorure et du bi-iodure 

de mercure ; 
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3. Que les hydriodates organiques s'unisselit aux 

iodures nlétalliques , au bi-chlorure et au cyanure de 
mercure. 

ANALYSE dune tourmalin,e du mont Rose. 

Par  M. LEPLAY, élève-ingénieur des Mines. 

CETTE substance a été trouvée dans la Moréne du gla- 

cier de ï%cugnaga ; elle est disséminée en cristaux pris- 
matiques dans un granite graphique assez remarquable, 
qui s'y trouve en fragmens. Le mica qui est le  moins 
abondant des élérnens de la roche est ,  dans quelques 

parties , blanc ou jaunâtre, e t ,  dans les aumes, d'un 

très-beau vert. Le quartz est transparent et Iégbrement 
nuancé de rose ; enfin le feldspath, qui est de beaucoup le 

principe dominant, et souvent en gros cristaux , présente 
dans sa cassure un éclat gras et une couleur verdâtre peu 

ordinaire. Des observations non pubIiées de M. Dufré- 
uoy, prouvent qu'il y a également quelque chose de 

particulier dans la cristallisation de cette substance. 
La tourmaline est noire ; les prisines ont une grosseur 

très-variable ; la base a dans quelques-uns jusqu'à 25 
millimètres de largeur ; d'ailleurs , comme à l'ordinaire, 

ils sont cannelés, e t  souvent l'extension de 3 des faces 
du prisme donne à la section transversale la forme trian- 

gulaire. Généralement les prismes sont terminés par une 
cassure aplatie et irrégulière, niais quelquefois aussi pas 

'les 3 faces du rhomboèdre primitif, légérement tronqucb 

par les 3 faces durlioinboèdre auqiicl ce rhomboèdre p i -  
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mitif est tangent. On  apercoit , dans l e  sens des clivagcs 
aux pans du  prisme, des petits feuillets exces- 

sivement minces de qiiarz on de feldspatlr , et qui ren- 

dent très-difficile le triage de la substance pure. La 
pesanteur spécifique , évaluée sur de très-petits morceaux 

bien triés, a été trouvée égale à 3.14. 
Au chalumeau, un petit morceau blanchit d'abord à 

la surface, se boursouffle légèrement, puis fond en  émail 
jaunâtre , après une insufflation bien soutenue. L e  borax 
donne d'une maniére trCs-tranclike la réaction du fer; 
la soude donne une masse brune opaque, et le  sel de 
phosphore une perte transparente incolore, dans laquelle 
on aperçoit un squelette de silice. La présence de l'acide 

borique a été reconnue par la méthode de M. Ruzeii- 
geiger ; le minéral porphyrisé a été humecté , étendu 
sur le charbon et séché à la flamme du chalumeau, sans 
étre porté au rouge ; l a  petite feuille ainsi obtenile avait 
assez de consistance pour être saisie avec Ia pince de 
platine ; cette pièce d'essai , introduite de bas en haut 
dans la vapeiir blene à l'extréirii té du dard coloré, a été 
imnrédiatei1:ent suivie d'une atmosplkre verditre,-qui 
n'a pu laisser aucun doute sur la présence de l'acide 
borique. 

M. Gmelin, dans son beau travail sur les tourma- 
lines, a prouvé que cette famille était essentiellement 

composée de silice, d'alumine , d'un ou de plusieurs 

alcalis et d'acide borique, et qu'en outre on y trouvait 
presque toujours du fer, di1 manganèse, de la chaux, de 
la magnésie et de l'eau. Dans toutes les analyses de tour- 
maline, où il a voulu rechercher directement des al- 

calis, RI. Gmelin a constammeat employé le carbonate 
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de baryte ; j'ai voulu rechercher si l a  formule géiiéralr 
q u e  M. Berthier a donnée pour l'analyse des pierres 

alcalines ne s'appliquerait pas avec autant de succès au 
cas particulier des tourmalines ; et ,  à cet effet, j'ai opér6 

de Ea manière suivante; 

,4nnkyse par le carbonate d e  plomb. 

1. 5 gr. de tourmaline, bien triés et porphyrisés bien 
< 

complêtement ont été porlés au rouge. Après cette cal- 
cination , la poudre pesait 4g.97. L'eau pèse donc os.03. 

La substance calcinée et toujours bien pulvéruleiite a 
été m<lançée intimement avec 15 gr. de carbonate de 

plomb e t ' ~ o  gr. de nitrate. La fonction de cette der- 

nière substance est dé former une atmosplière oxige- 

iiante , e t  d'empêcher par là la réduction de l'oxide de 
plomb. D'ailleurs on'prévient encore l'arrivée des 
vapeurs cornbustibles'dans le  creuset de platine ou se 
fait la filsion, en plaçant celui-ci dans un autre creuset 

grand. Après un quart d'heure, la fusion était 
prfai te  , et i l  rie se dégageait plus de gaz ; le  verre, à 

cet instant, a été coulé rapidement dans une capsule 
pleine d'eau, où i l  s'est divisé en petits fragmens faci- 
lement attaqnables par l'acide. L'eau ayant été enlevée, 

ce verre de plomb avec grand excès de base, ainsi que 
le  creuset de platine qui en avait retenu une légère cou- 

che,  ont été mis en digestion avec l'acide nitrique pur 
et concentré. Après douze henies, pendant lesquelles 

l'action de l'acide avait été aidée d'une douce clialeur, la 
liqueur s'est prise complétenient en masse gélatineuse ; 
cette masse a été délayée dans l'eau, et la liqueur sou- 

iiiise à l'évaporation sur un feu trés-doux, Une évapo- 
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ration trop rapide donne une perte sur l'acide borique 
entraîné par les vapeurs acides. La masse, complètement 

à siccité et bien pulvérulente, a été reprise par l'acide 
nitrique qui a reproduit les nitrates décomposés ; on a 
étendu d'eau et évaporé de nouveau jusqu'à consistance 
pâteuse. Le  lavage de la silice a d'abord été fait par 

décantation , et il a été achevé sur le filtre avec de l'eau 
acidulée. La silice, ainsi recueillie, était d'un beau 
blanc, très-légère et pesait.. ............. a.ao5. 

II. Le  plomb qni était dans la liqueur acide en a été 
séparé par un courant d'hydrogène sulfuré, et la liqueur 
filtrée a été rapprochée jusqu'à consistance pâteuse. Cette 
évaporation a l e  double avantage d'amener le  fer au 
maximum, et  de prévenir la formation d'une grande 

quantité de nitrate d'ammoniaque qu i ,  dans le dosage 
des alcalis, aurait pu entraîner une certaine quantité 
d'acide borique, par sa décomposition qui est toujours 

trés-vive. 
La liqueur, rapprochée, ayant été étendue de bean- 

coup d'eau, a été traitée par la quantité de carbonate 
d'ammoniaque suffisante pour précipiter le fer et l'alu- 
mine ; ce point est assez facile à trouver, vu qu'il y a 

un intervalle notable entre la précipitation de ces sub- 
stances et celles du manganèse et de la chaux. Le pré- 
cipité ainsi obtenu y esait. ................ z . O I 5. 

Ce précipité, aiialysé par la soude caustique à I'al- 

cool, ne  contenait ni  chaux, n i  mangani?se. Il a donné : 

..... Peroxide de fer. 
Alumine ........... r .3  I 8 

III. La iiqiieur, débarrassée du fer et de l'aluniine, a 

T .  XLII .  I 8 
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été traitée par cltielques gouttes d'hydrosulfate d'ammo- 
niaque, qui n'a donné aucun précipité : il n'y avait 
donc pas de manganèse dans la liqueur. 

L'oxalate d'ammoniaque , versé goutte à goutte , a 
donné un précipité trhs-faible qni , transformé en chaux 
caustique par la calcination, pesait. . . . . . . . 0.025. 

IV. La liqueur, qui ne contenait plus que de l'acide 
nitrique, de l'ammoniaque, de la magnésie, des alcalis 

et de l'acide borique, a été évaporée à siccité , avec les 
plus grands ménûgemens , dans une capsule de porce- 

laine. La niasse saline restante , ne laissant plus degager 
de vapeurs, a été transportée dans use lîetite capsule de 
platine, pesée d'avance, O& on l'a chauffée au rouge 

sombre, jusqu'à ce que toue le  nitrate de magnésie ait 
été décoinposé. Cette partie de l'analyse est trés-déli- 

cate , vu la volatilité de l'acide borique, qui cependant 
n'est sensible qu'à un  rouge bien prononcé. L'expé- 
rience a prouvé que, sans atteindre cette température, 
on pciuvait effectuer complètement la décomposition du 

i iha te  de niagnésie. Pour saisir le point où il  fallait 
s'arrêter, la capsule était pesée de deux minutes en deux 
minutes , et on s'assurait facilement, en Ôtant le cou- 

vercle, que la perte olsservéc à chaque pesée Etait due 
au dégagement du gaz nitreux. Enfin , après vingt-cinq 

minutes environ, la température ayant encore été aug- 
nientée et portée au  rouge sombre pendant cinq niiuutes, 
la capsule ne perdit absolument rien. L e  résidu était 
alors peu poreux , blanc-grisâtre et pesait. . . . 0.85. 

V. Ce résidu a été désagrégé à l'aide de l'eau bouil- 
lante ; la magnésie recueillie sur un filtre et lavée 2 
l'cau bouillante pesait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.342. 
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VI. M. Grnelin ne tient pas compte de l'aciion que 

peut exercer, à la température rouge sombre, l'acide 
borique sur le sel alcalin ; toutefois dans la crainte que 

l e  nitrate alcalin n'eût été un peu altéré pendant la 
décomposition u n  peu longue du borate d'ammoniaque 

et du nitrate de magnésie, on a ajouté un  peu d'acide 
nitrique à la l;lue~ir avant de l'évaporer à siccitd. Le 
résidu, porté à peine ;i.u rouge sombre, a bientôt été 
débarrassé de l'eau et de l'excès d'acide nitrique; i l  
pesait.. .............................. 0.552. 

Le résidu salin , traité par l'alcool à 40°, a brûlé avec 
une flamme verte qui prenait une teinte très-foncée par 
l'addilion d'un peu d'acide nitrique. 11 a fallu remplir 
la petite capsule à qnirize reprises diffirentes , pour que 
la couleur de la flamme disparût complètement , surtout 

vers la fin où la nuance deviet~ t toujours plus foncée. 
L'acide borique ayant Qté ainsi séparé, la capsule a &C 
de nouveau portée au rouge sombre; le  résidu ne pesait 
plus que. ............................. 0,266. 

L'acide borique pesait donc.. ........... 0.286. 
VII. Les nitrates alcalins ont été traités par l'acidc 

sulfurique, et l'excès de cet acide ayant été chassé par 
l'addition de carhoiiate d'ammoniaque et par In chaleur 
blanche que 1'011 peut produire sans inconvénient, vu l n  
fixité absolue des sulfates, on a obtenu des sulfates par- 
faitenient neutres , qui pesaient. .......... 0.224. 

L e  sel ayant été repris par l'eau, il resta lin peu de 
magnésie colorée par l ' o d e  de fer ; elle pesait 0.006. 

VIII. La liqueur, traitée par le muriaie de baryte, 

a' donné : sulfate de barj te.. .............. 0.306 
ou bien acide su l f~ r i r~ue . .  . . . . . . . . . . . . . .  o. I 0 5 . .  
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Cette quantité d'acide, comparée au poids du sulfate 

alcalin , prouve que l'alcali est de la potasse, ct qne la 
quantité de celle-ci est. ........... potasse o. I r 3. 

E n  effet, 0.105 d'acide sulfurique équivalent à 0.228 
de sulfate de potasse, et l'on a trouvé dircctement 0.2 I 8. 

IX. Ceite quantité de potasse équivaut A 0.244 de 

nitrate alcalin, et l'on a trouvé directement 0.260. Ces 
deux vérifications ne pouvaient laisser aucun doute sui 

la  proportion, non plus que sur la nature de l'alcali. 
Cependant on a voulu rechercher si l'on n'y trouverait 

pas une trace des deux autre;. Pour cela, on a séparé 
par ie  carbonate d'ammoniaque la baryte contenue dans 

la liqueur ( V I I I )  ; la liqueur filtrée a été évaporke à sic- 
cité, et le  muriate alcalin , chauffé au rouge sombre , 
pesait. ............................... o. I 7. 

Nouvelle uéiification , puisque o. I t 3 de potasse équi- 
valent à o. 18 r de muriate. 

Ce muriate, qui n'était pas déliquescent, repris pai 
quelques gouttes d'eau, a été traité par le  niuriate de 

platine, évaporé à siccité à une chaleur très-faible , repris 
par l'alcool à 0.84, qui dissout seulement le  muriate de 

en excés, et les muriates de soude et de lithine 
quand il y el1 a. La liqueur ayant été évaporée, et le 

résidu porté au ronge sombre, le platine métallique 
provenant du muriate réduit a été recueilli siir un filtre. 
Enfin, In liqueur, évaporée de nouveau, n'a laissé sur 
l a  capsule qu'une kgère trace due à du muriate de po- 

tasse ; car une goutte de muriate de platine prorilenée 
sur cette trace a donné encore quelques petites paillet~es 

jaunes de sel double insoluble. Il n'y avait donc pas la 
moindre trace de soude ni de lithine. 
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Les résulrats de cette analyse sont donc : 

Silice. ........... 
Alumine. . . . . . . .  
Protoxide de fer. .. 
Magnésie. ........ 
Chaux. ........... 
Potasse.. ......... 
Acide borique.. ... 
Eau ............. 

La perte de I pour cent, indiquée par ce résultat, 
s'explique en partie par la perte 0.044 trouvée dans 
l'analyse (III) du précipité de fer et d'alumine. Je pensai 
que cette dernière perte pouvait être due à la présence 

d'une certaine quantité d'acide borique entraîné par l e  
précipité volumineiax de fer et d'alumine produit par le 
carbonate d'ammoniaque. Pour vérifier cette circon- 

stance importante pour l e  dosage de l'acide borique , je 
me décidai à refaire l'analyse d'une autre maniére , mais 
sans rechercher l'alcali qui avait été dosé avec «ne exac- 
titude sufisante. 

Analyse  par Ze carbonate de potasse. 

Voici d'une manière sbccincte les résultats de cette 

analyse : 
1. 5 grammes de tourmaline porphyrisée ont été mêlés' 

intimement avec I 5 gr. de carbonate de potasse et chauffés 
au  creuset deplatine : il n'y a pas eu fusion; mais, après 

une demi-heure, la masse était ramollie et paraissait 
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homogène. Elle a été complètement dissonte par J'eau 
et par l'acide muriatiquc. La silice, séparée comme à 
l'ordinaire, pesait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,164. 

II. L'hydrogènesulfuré n'aproduit, dans cetteliqueur, 

qu'un léger précipité de soufre ; ce qui a prouvé que dans 
l'analyse précédente, i l  n'y avait pas en de  principe de 

la tourmaline entraîné avec le sulfate de plomb. Le fer 
ayant été ramené au maximum , a 6th séparé avec l'alu- 
mine par le carbonate d'ammoniaque.' Ce précipité, qui 

n'a pas &té calciné au-delà du rouge sombre , pesait z,o7. 
Dans le hut de reclierclieï l'acide b&pe dans ce pré- 

cipité, on l'a soumis aux essais suivans. 
I O .  0 ,52  <le ce précipité, placés dans une petite cap- 

sule de platine, ont été traités par l'alcool conceritré ; 
celui-ci a brûlé d'abord romnie à l'ordinaire avec une 
flamme bleue passant au jaunâri,e dans les points de 
contact avec la substance ; mais, vers la fin,  la flamme 
a pi-is une teinte verte sensible, mais peu intense. On a 

ajouté alors lin mélange d'acide nitrique et  d'alcool, et 
à la belle teinte verte de la flaninie , on n'a pu mécon- 

naître la présence de l'acide borique ; vers la fin, l'action 
est devenue trés-vive : la flamme a entrainédes 

d'oxide de fer qui la rendaieut étinrelnnte ; une partie 

de la matière a été projetée au dchors , en sorte qu'on 

n'a pu évaluer la perte due à l'acide borique, perte qu'on 
aurcit trouvée en portant la capsde au rouge. 

2'. 08,52 du même prdcipité ont été trait& par un 
mélange d'acide sulfurique et d'alcool ; cette fois, la 
flamme encore un peu scintillantc , n'a pas donné de 
prcjections qu'on aurait d'ailleurs recucillies sur une 
assiette de porcelaine. La teinte verte ayant disparu aprks 
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additions d'alcool , le  résidu , porté au bliiiic, 

ue pesait plus que ...................... og,505. 

Leprécipité (II) contenait donc, acideborique 0,06. 
3'. I ~ , O I  du même précipité ont été fortement cal- 

cinés; on a vu très-clairemerit endant quelque temps une 

flamme bleuâtre autour du cr g uset; cependant 1a rnatibr: 

a éprouvé à peine uue perte de o6,01, et l'acide sulfuri- 
que et l'alcool y ont encore dénoté la présence de l'acide 

borique. Il paraît, d'aprbs cela, que l'acide borique est 
retenu dans ce précipité par son affinité pour les bases ; 
ce gui explique comment, dans cet état de combinaison, 
il a pu  résister au lavage bien complet du précipité (r i ) .  

il me semble bien prouvé, par ce qui précède,quela prrtr 
de 0,044 éprouvée dans l'analyse précédente, est due 

principalement à l'acide borique. Mais , comme l n  quai1 
lité d'acide borique qui  se trouve ainsi entrainée par Ir 
fer e t  l'alumine doit probablement varier dans les diTc& 
rem cas, celte denxiéine analyse nc peut servir à d6rer 
miner rigoureusement la perte d'acide qui a eu lieu cla i~s  

la premiére. 
IV. L'oxalate d'ammoniaque a donné un li.f;er préci 

pi te, qui n'a pas été dosé. 
V. La liqueur, évaporée à sircité avec addition de 

carbonate de potasse, a laissé du carbonate dc rnagn&m- 
qui,  transfolm6 en rnagnCsie daustique par la calcination, 
pcsait .................................. O , 3  1 .  

Cette quantité est plus petite que celle qui a dtk Lron- 

vée dans l'aiialye précédente, niais aussi celte deriiibre 

riieihode de dosage est bicn moins exacte que la ;>rriuiére 
qui est à trks-peu prés coniplétenleiit rJ~ourense. 

Fn  i-ouiparant celte dtiiuiLnir a i i n l y ~ c  i la prcnitc rc , 
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on voit que les résultats sont sensiblement les mêmes, 
seulement la quantite d e  silice est un peu plus faible ; 
mais il est probable que le  précipiié de fer et d'aluniine 

qui est un pet1 plus fort en a entraîné uiie petitequantité. 
11 faut seulement remarquer que la quantité d'acide bo- 

rique donnée par la première analyse est un peu trop 
faible. 

OBSERVATIOnS. 

Lorsqu'il y a du manganèse, i l  est assez dificile d'ob- 

tenir le  fer e t  toute l'alumine complètement exempts de 
cette substance, par la méthode indiquée dans le no (II) 
de la première analyse ; mais comme la chose impor- 
tante est d'obtenir séparément le  fer et le manganèse, 

qu'il est aisé de séparer chacune de ces substances de I'a- 
lumine, voici la meilleure méthode à suivre dans cette . . 
circonstance. 

On traite la liqueur par le carbonate d'ammoniaque, 

versé p u t t e  à goutte jusqu'à ce que celle-ci soit com- 

plètement décolorée, avec la précaution què M. Berthiei 
indique dans sa formule pour les carbonates à plusieurs 

bases. Tour le fer est alors précipité avec une partie de 
l'alumine, tout le manganèse est encore dans la liqueur 
avec le reste de l'alumine, et on les précipite l'un el  

l'autre par l'hydro-sulfate d'ammoniaque. 

On pourrait précipiter directement le fer , l'alumine 
et le manganèse parl'hydro-sulfate, ce quiauraitprobable- 
ment l'avantage de laisser tout l'acide borique dans la 
liqueur; mais, pour analyser ce précipité, il faudrait 
nécessairement redissoudre àdeux reprises diKérentes , cr 

qui est toi~jaiirs nuisible à l'exactiiide d'une aiialyse. 
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En résumant tout ce qui précède, i l  me semble que 
la méthode la plus exacte pour l'analyse des tourmalines 
est la suivarlte: 

Attaquer par les mat.ières plombeuses, reprendre par 

l'acide nitriqiie , séparer la silice , séparer l e  plomb par 
l'hydrogène sulfuré ; précipiter le fer et une partie de 
l'alumine par le carbonate d'ammoniaque ; rechqcher 
dans ce précipité l'acide borique ; précipiter le manga- 
nèse et le reste de l 'alumhe par l'hydro-sulfate d'am- 
moniaque; séparer la chaux par l'oxalate; doser la 

magnésie par l'évaporation à sec; doser l'acide borique 
par l'alcool ; doser les alcalis à l'état de nitrates et de 

sulfates avec toutes les vérifications indiquhes, aux- 
quelles on peut joindre encore& dosage très-exact du 
chlore par le nitrate d'argent. 

Cette méthode me parait très-préférable à celle que 
M. Gmelin a d'ailleurs suivie avec tant de succès dans 
sou travail sur la tourmaline. 

I O .  L'emploi du plomb est bien plus avantageux que 
celui de la baryte parce que l'attaque dure beaucoup 
moins long-temps , et qu'ainsi la perte sur l'acide bori- 
que et sur les alcalis doit être moindre. 

zO. La méthode est eri général beaucoup plus simple, 
et chaque substance n'y est pas reprise par les acides à 
trois ou quatre reprises différentes. 

3. Le dosage de la magnésie en particulier est incom- 
parablement pllis simple et plus exact. 

En  comparant le résultat de cette analyse avec ceux 
de RI. Gmelin , on voit que la iourmaline dumont Rosc 
rentre clans la ~roisièoie classe de la division qu'il a &ta- 

blis ; elle présente quelque analogie avec la toiirmaliiie 
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noirc d u  Saint-Gothard ; elle en d i G r e  en  ce qu'il n'y a 

n i  manganèse, ni pert,e notable que  M. Gmelin attribue 

à la présence d'un alcali volatil. 

A N A  L Y s E des Séances de I'Acnrte'rni~ roj nlr 
des Sciences. 

Séance du lundi 19 octo6re 1829. 

Pièces manuscrites. Paquet cacheté d e  M. Baude- 

loque contenari t ,  d'après sa déclaration , des procédés 

iiouveaux relatifs aux accouchemens ; Paquet caclieté 

d e  M. Pelletier relatiQ des recherches chimiques non 

terminées ; Paquet cacheté de M. Samuel Bauss, de 

Vcvey, contenant des produits chimiqiies ; Mémoire sur 

l a  propriété de  la force p r~ jec t i l e  dans l a  constitution 

des corps simples, pa r  M. Menier d7Aleth ; M. Robi- 

neau Desvoidy annonce qu'en faisant l'ouverture d'une 

vipère (de  celles qu'on appelle v~ilgairemcnt serpens 

rouges), i l  a trouv6 dans l 'u~érus  plus de 3000 petits à 

divers états. 

M. Boyer fait iin rapport favorable sur  les moyens 

proposés par M. Baudelorlue pour broyer la tête d'lin 

enfant mort  dans le sein de sa mère. 

RI. Gcof50y Saint-Ililaire fait un  rapport sur deux 

jumeaux âgés de 18 a n s ,  et  qui  sont a t~achés  par le 

ventre. 

Rf. hpe t i t -Thouars  r e ~ i d  compte dcs procédés pio- 

posks par M. Gaiitheron pour produire sur-Ir-clianip 

des ligures, des plantes,  des feuillcs et des llcurs. 
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M. Sturm lit  un Mémoire intitulé : R&surné d'une 

nouvelle théorie relative A une classe de fonctions 

transcendantes. 

Séance du lundi a6  octobre. 

Pièces rnnnusc~ites. Paqiiet cacheté de RIM. Audoiiin 

et Milne Edwards ; Mémoire sur une macliine hydrau- 

lique, par M. Sallier ; Note sur un grand cercle répé- 

titeur, par M. Lenoir père ; Denfande adressée par 

M. Morlet, afin que l'Académie se fasse rendre compte 

promptement d'un travail qu'il a présenté sur le dépla- 
cement et  le  changement de forme de l'équateur 

magnétique. 

L'Académie a entendu ensuite : un Rapport de 

M. Brongniart sur un Me'moire de M. Beaumont ! woyez 
plus bas) ; Rapport tr&-favorable de M. C u ~ i e r ,  sur 

les travaux zoologiques exérutés pendant le voyage de 

M. d'Urville ; et enfin, un rapport de M. Chevreul 

sur un Mémoire de M. Robiquet, concernant le prin- 

cipe colorant de l'orseille. 

M. Becquerel lit le Mémoire qui fait partie de cc 

Cahier. 

Séance du lundi a novenrlrre. 

Pièces manuscrites. Observations dc M .  Chauvin sur 

son échelle de proportion ; Note sur une eau propre au 

traitement des maux d'yenx, par Iil. Guyon ;:RIémoire 

sur la sectifica~ion des courbes par John Walsh; Rlé- 

moire de M. Babinet sur la cause du retard qu'éprouve 

la lumière dans les milieiis réfriiigens ; '  Nouvelles 

recherches sur les crustacés, par ILI. Milne F:dwards , 
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Paquet caqheté de MM, Robiquet,  Colin et Lagier, 
contenant de nouvelles observations sur la garance; 
Mémoire de M. Héricart de Thury sur le  projet des puits 
forés à Lyon ; Enfin, des lettres de divers candidals 

qui se mettent sur les rangs pour les places vacantes. 
M. Breschet lit un  Mémoire sur la  structure de l'or- 

gane de l'ouïe dans quelques poissons. 

M. Roux lit un RIémoire contenant l'exposé de quel- 
ques faits de chirurgie-pratique , dans lesquels ont été 

employés des moyens nouveaux. 

SUPPL~MENT a l'Analyse de la dance du lundi 
26 octobre. 

RAPPORT sur un Mémoire de M. de Beaumont, con- 
cernant l'ancienneté relative des dzyérentes cltaines 
de moniagnes JEicrope (1). 

DEPUIS que le célèbre Werner ,  par l'heureuse et 

féconde liaison de faits bien observés, avec une théorie 

ingénieuse et sage, a montré qu'on pouvait établir une 
sorte de chronologie géologique des événemens physi- 
ques qui avaient concouru à la structure du globe, et 

qui , pour n'avoir eu aucun homnie pour témoin, n'en 

était pas moins sûre que la chronologie historique: 

depuis qu'il a montré comment on pouvait savoir dans 

quelle succession s'étaient formés la plupart des miné- 
raux , des métaux et des roches qui composent l'écorce 

(1) Ce Mémoire, iniitiilé Recherches sur quelques-unes 
des révolutions de la surface du globe ,  paraîi d a n s  les 
Annales des Sciences ,naturelles ; septembre , novembre 
P I  décembre i 829. 
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de la terre, l'attention des naturalistes a été reportée 
avec ardeur sur un  sujet piquant par son rapport direct 
avec l'histoire de tous les grands phénomènes naturels. 
Cette considération n'a pas seulement occupé les géo- 
logues, les min6ralogistes, les mineurs ; elle a intéressé 

toutes les classes de la société, depuis les natmalisteç 
et les physiciek qu'une telle question touchait plus par- 
ticulièrement, jusqu'anx personnes qui , par leur genre 
d'étude ou de vie,  semblaient les plus éloignées de 
s'occuper d'un semblable sujet. 

I l  est résulté de cette impulsion, que le zèle et le 
nombre des observateurs s'est accru dans une immense 
proportion, et que le nombre des faits, dont la géologie 
se compose actuellemeiit , a augmenté dans la même 

progression, 
Si, d'un côté, ces nombreuses découvertes ont conduit 

à modifier quelques-unes des conséquences déduites de 
faits connus et proclamées comme générales, par l'école 
de Freyberg ; de l'autre côté, ces nouvelles observations, 
en étendant considérablement le champ de la science, 
lui ont donné une importance et un intdrêt propre à con- 
solider la gloire de l'illustre Saxon, qui en a posé les 

premiers et l e s  vrais principes. 
Werner et son école avaient fondé, jusque vers 1800, 

la chronologie çéologique ou l'ordre de formation des 
tcrrains sur leur ordre de siiperpositioii, et déduit l'âge 
des minéraux et des métaux de leur position dans ces 
terrains, et du croisement des fissures qui les ren- 
ferrherit . 

Vers cette époque, des débris organiques renfermés 

dans certaines roches, et considérés sous les rapporLs 
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de leur position respective et de leur espèce, ont offert 
un moyen de plus et un moyen très-efficace d'établir un 

nouveau chronomètre géologique, avec lequel on pou- 
vait subdiviser davantage les terrains, et reconnaître les 
roches d'époques ~rès-éloignées , lors même 
cp'elles se ressemblaient par leur nature, et qu'elles se 

présentaient dénuées du secours que prête à une Sem- 
blable déterminatiop la présence des roches rkoiivertes 

et des roches recouvrantes. 

~ e # p i n c i ~ e s  de la sciencc paraissaient donc assez 

bien réglés, et leur application assez simple. Aucune 

valable contradiction ne s'était encore élevée coritre leur 

admission, lorsqu'on 'est venu annoncer que le gra- 
nite, cette roche si généralement admise comme la plus 

ancienne par le  professeur de Freyberg, et par tous ceux 
qui ,  en reconnaissant la justesse de ses observations 
locales , en avaient peut-être un  peu trop généralisé les 
conséquences ; que l e  granite dis-je , pourrait bien être, 
dans quelques cas, postérieur à certaines roches scliis- 
teuses qui renfermaient des débris organiques, et qui  
faisaient partie de ces terrains ambigus que le célébre 

Werner, comme par prévision de ce qui pourrait arri- 

ver, avait nommés terrains de transition. 

Ce premier pas était le plus difficile, aussi on fut lent 
à le faire ; on le f it  comme en tâtorinant ; il fallut l'aide 
de bien des géologues pour le franchir. MM. de Rau- 

mer, de Buch, de Bonnard imprimèrent le premier mou- 

vement. Un géologue, entraîné par des observations qui 
frappèrent une imagination d4jà trop active, M. Marzari , 
le franchit tout entier, et alla même bien au-del4 , en 
déclarant que le granite de Predazo était postérieur a des 
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calcaires de l'âge de notre craie. Enfin la route fut com- 

plktement ouverte par M. de Ruch, qui l'avait l e  pre- 

mier indiquie. C'est une voie presque généralement 

adoptée. On parle du p n i t e  épanché sur des terrains 

de sédirnens remplis de débris organiques, comme d'une 

propositiori devenue classique dans la science. 

Néanmoins les fails qui contribuèrent à constater un 

phénomène aussi inattendu seront encore r e p s  et ac- 

cueillis pendant long-temps et avec int6rCt et reconnais- 

sance , parce qu'ils contribueront à généraliser une 

observation que l'on pouvait regarder comme locale et  

exceptionnelle, et parce qu'ils serviront à replacer dans 

l'ordre naturel un fait qui semblait être une anomalie. 

Les recherches, les observations , les découvertes , et 

tous les développemens relatifs à ce grand phénomène 

nous amèneront à connaître comment il a pu se passcr , 
à quelle époque géologique i l  s'est passé, quelleinfluence 

il a eu sur les formes de l'écorce du globe, sur la iiature 

des roches q u i  la composent, sur celles des corps orga- 

nisés qui l'habitent. Ils nous dévoileront peut-être quelle 

sorte de changemens ont dû avoir lieu dans les élémciis 

inorganiques et organiques de la surface terrestre, lors- 

que le granite, ce noyau, cctte ossature des plus liautes 

et des plus grandes montaçnes a paru sur le globe, eu 

a soulevé et brisé les couches et s'est, dans bien des cas, 
comme étendu sur elles. 

Tel a été le but des recherches dont M. Elie deBeau- 

mont a consignh la description et le résultat dans le Pile- 
moire qu'il a lu à l'Académie , le aa juin dernier , et 

dotit nous allons chercbr  M. Brochant, M. Beudaiit et 
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moi à faire apprécier la valeur, les conséquences et le 

mérite. 

La formation des chaînes alpinies par soulèvement , 
c'est-à-dire par suite d'une exubérance des parties infé- 

rieures aux couches qui composent l'écorce du globe et 

du  redressement de ces couches est une opinion admise 

presque &iéralement. De Saussure l'avait avancée timi- 

dement ; M. de Buchl'a émise u n  des premiers comme 

un phénomene presque incontestable ; M. Keferstein , 
M. Merian de Basle l'ont employée comme une hypotlièse 

reçue et parfaitement d'accord avec les effets observés. 

E n  admettant ce hardi résultat, i l  reste bien des 

choses à savoir sur les causes qui ont produit une Sem- 

blable révolution et sur les circonstances qui l'ont accom. 

pagnée. 

Les dispositions qui peuvent nous faire connaître ces 

circonstances sont observées depuis trop peu de temps, 

elles sont encore trop peu nombreuses, malgré toutes celles 

qui sont rapportdes dans le  Mémoire de M. de Beau- 

mont, pour q u e  nous puissions raisonnablemerit penser 

à en assigner et  peut-être même a en recliercher les 

causes. 

Mais on peut demander quelles sont les roches qui 

formaient la protubérance soulevée e t  soulevante, si le 
soulèvement s'est fait rapidement ou lentement, et $il 
a eu lieu à plusieurs reprises , à quelles époques géolo- 
giques il s'est produit ; si un tel mouvement n'a pas dû 
4tre accompagnb et suivi de nombreuses fissures et de 

grands affaissemena. On demandera enfin par quelle sorte 

d'observation on a pu détermiWr les époques de ces 

paroxismes de soulèvement , la direction gC.nC.rale qu'ils 
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ont suivie, et conment on a pu lier à chacune de ces 

époques les diverses chaînes de montagnes qui leur 
appartiennent. 

Si l'Académie a conservé le souvenir du Mémoire que 

lui a lu  M. de Beaumont, elle peut se rappeler qu'il a 

déjà répondu , au moins en grande partie, à la plupart 
de ces questions, qu'on aurait pu traiter, avant l'époque 
de Werner, d'indiscrètes et de vaines , parce qu'on ne 
voyait alors dans la science aucun moyen d'y répondre ; 
mais, si les travaux de M. Elie de Beaumont et le récit 
de ses observations -portent dans les esprits des géo- 
logues le même genre de conviction que dans le nôtre, 
nous pourrons dire qu'il a répondu à la de ces 
questions et d'une manière propre à satisfaire les esprits 
les plus difficiles. 

On voyait dans les hautes chaînes de montagnes des 
roches en couches presque verticales ; on remarquait 

que dans les pays plats situés loin de ces montagnes, la 
stratification était plus généralement régulière et  hori- 
zontale. Mais tout en présumant l'influence de ces hautes 

montagnes sur la perturbation de la stratification , on 
n'avait encore observé aucun principe de liaison entre 
ces deux dispositions. 

Une autre disposition rendait encore le problème plus 
difficile. On trouve des terrains en couches liorizontales 

jusqu'au milieu des vallées des montagnes qu'oh nom- 
mait primitives. Or ,  ces terrains sont quelquefois com- 
posés des mêmes roches, des memes déh i s  organiques 
que ceux qui ee montrent très-inclinés, redressés même 

jusqu'à la verticale dans le voisinage d'autres chaîner de 
moirtagnes considérées aiissi comme pi~imordialcs. 

Y. I L I % .  J9 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les observations nombreuses et ingénieuses que M. de 
Beaiimont a consignées dans le travail considérable qu'il 
a souniis au jugement de l'Académie, rattachent toutes 
ces dispositions à des phénomènes généraux dont la 
dhrouvcrte nous semble ouvrir un champ nouveau à la 

géologie. 
La plupnrt des chaînes de montagnes qui s'élèvent sur 

la surface du globe, résultmt d'un soulèvement ou d'un 
nouvenient de bascule des diverses parties de la croûte 
terrestre. 

Cette proposition, émise pour l a  première fois p u  
de Saussure et  fondée sur l'observation de couches très- 

inclinées, composées de matériaux qui n'avaient pu être 
déposés ~~u'horizontalernent , est , comme nous venons 

de le dire,  presque admise. 
Mais toutes les chaînes de montagnes n'ont pas été 

soulevées à la mème époque, et il est possible de dis- 
tinguer et même ci'6iiurnérer ces diilereris paroxysmes 
d'élévation par genres d'ohscrvations. Cette 

proposition , qui nous parait nouvelle, est diie , avec 
ses preuves et ses développemens, àl'auteiir du Mémoire 

que nous examinons. 
Cornnie tous les grands principes des sciences, elle 

peut d6ji $ire réduite à des régles si simples qu'on est 
étonné de ne  les avoir pas apercues pliis tôt. Nous devons 

les rappeler, car elles sont le point important et très- 
remarquable d u  travail de M. Elie de Beaumont. 

Les aspérités du globe, en se formant par soulèvement, 
oiit d û  soulever avec elles les terrains de  sédiment q u i  
s'étaient déposés à peu près horizontalvment dans le foiid 
des mers ou des grands amas d'eau. Les Gpoques de for- 
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mations de ces terrains de sédimeiil horizontaux se font 

reconnaître par leurs rapports de position, quelquefois 

par la rialure de leurs roches, mais plus souvent et ben!!- 

coup plus suremeiit par les espèces de corps organisés 

dont ils reiiferment les débris. Les géologues sont d'ac- 

cord sur ce niode da déleriiiinatiori et sur ses consé- 

quences. 

' Or, dans un système de montagnes présentant des 

couches très-inclinées et des couches horizoiitales , les 

couches de sédiment inclinées ont nécessairenient été 

formées avant la révolution qui a soiilevé la chaîne de 
montagnes , tandis que les ~0LIcheS horizori~alcs n'on1 

pu &ire déposées dans les vallons ou sur les pentes de 

cette chaîne qu'après cette révolu~ion. Par coiiséq uent , 
on pouua établir que l'apparitian de cetie cliaiiie de 

montagnes par soiilévement a eu lieu dans l'intervalle de 

temps qui a séparé le dépbt des premieres couclies de 

celui des secondes. 

En partant de ce principe, M. Elie de Beaumont a pu 
reconnaître, dans ld par~ie  orientale et méridionale 

de la France et dans la partie occidentale des Alpes, 

quatre époques principales de soulève men^ ou de révo- 

lution de la surface du globe, et en observant la direc- 

tion géiiérale que les cl~aiiies de montagnes ont prise a 

cliacune de ces époques, il a cru pouvoir y rattacher des 

montagnes qu'il n'a pas visitées, mais q u i ,  par cette 

méme direction et par ce qu'on peut savoir des roches 

et des dQbris organiques qiii les accompagnelit, Iiii ont 

paru ètre dues a la même révolution géolo,'q -1 ue. 

La premiére rtkolution qu'il signale, mais qui n'est 

probablement pas la prerniére qui ait modirié les forilici 
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ext4rieures du globe, est celle qui a soulevé les coaclies 

de toutes les roches à débris organiques et des roches 
de sédiment sans débris organiques alternant avec 
elles , qui renferment le calcaire jnrassique , et toutes 
celles qui lui sont inférieures. Cette révolution a donc 
eu lieu après le déph des formations jurassiques. Il y a 

eu alors une interruptiou ; pendant cet intervalle de 
repos, ,qui a Bté probablement trhs-long , les terrains 
crétacés se sont formés; car ceux-ci n'ont pas été corn- 
pris dans le relèvement de la première révolution, et, 
bien plus, ils se sont déposés en couches horizontales 

sur la crête des couches redressées par cette révolution. 
Les montagnes composées de granite, de gneiss, et 

d'autres roches qu'on nomme primordiales, et qui for- 
ment les chaînes peu élevées de l'Erzgebirge en Saxe, 
celles du départernent de la  Côte-d'Or, celles du Forez, 
sont données comme exemples observés directement des 
montagnes soulevées par cette révolution, qui est la pre- 
mière et la plus ancienne de celles que M. de Beaumont 
a observées et décrites, mais qui avait été certainement 

précédée par plusieurs aulres. 
On a vu, dans le  Mémoire de M. de Beaumont, corn- 

ment, observant la direction de ces crêtes ou rides de 
la surface du globe, i l  a vu qu'elle était pour toutes à 
peu près la même, et comment, à l'aide de ee principe, 
il a cru pouvoir rapporter à cette première époque un 

grand nombre d'autres chaînes qui présentaient la même 
direction. 

On sait que les filons de mknie nature, qui ne sont 
eux-memes que des fissures remplies de matière miné- 

rale souvent cristallisée, suivent, dans un même canton, 
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fa m&me direction iioriiiale. Qui  csi -ce 'qui n'a PAS 

remarqué sur  un bloc de marbre veiiié, que les veines 

de calcaires spathiques affectent souvent des directions 
parallèles? Ne peut-on pas admettre avec M. de Beau- 
mont,  que la même cause qui a produit ce phénomène 
en petit dans les marbres, plus en grand dans les filons 
d'un même canton, l'a également dirigé dans les chaînes 

de montagnes à roches cristallisées, qu'on avait déjà 
comparées à de grands filons ? 

Toutes les chaînes de collines ou de montagnes à 
roches primordiales, qui présenteront les couches de 

terrains crétacés fortement inclinées et comme redres- 
sées par elles, auront été soulevées après le dépôt de ce 
terrain nécessairement horizontal , ou à très-peu près ; 
mais comme les couches du terrain, qu'on nomme ter- 
tiaires, ne partagent pas ce redressement dans les mon- 

tagnes de la seconde révolution, on eu conclura, et 
nous pouvons dire nécessairement, que ce terrain n'avait 

pas encore éié déposé à celte seconde époque. 
M. de Beaumont donne comme exemple observé, et 

par conséqiieut comme preuve de l'époque de cette 
révolution géologique, la secor~de dans l'ordre de celles 
qu'il a sigualEes , les Pyrénées, depuis le cap Ortegal, et 
les Apennins, en faisant remarquer que la direction 

gériérale de ces montagnes est différente de celle des 

montaçnes de la première révolution. Il ramène à ce 
système, qu'il appelle Pyrénéo-Apennin, toutes les 
chaînes de montagnes qui pr4sentent uue m&me direc- 

lion gknérale parallèle a celle de ces dcux cliaines. 
Le troisième redressement nous parait unides plus 

remarquables , et par ses effets gigantesqueo et par son 
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époque presque rédente ; c'est liii q u i  a produit Ics Alpes 

occidentales ; il a redressd tous les terrains de sédiment 

à débris organiques, depilis les plus anciens jusqu'aux 

plus nouveaux; par conséquent, les terrains jurassiques 

qui peuvent avoir échappé à la première et à la seconde 

révolution, les terrains crétacés et jusqu'aux terrains 

tertiaires, ces terrains que l'on considérait comme si 

limités, si spéciaux, i l  y a bientôt trente ans, qu'à peiiie 

en faisait-on mention dans les géologies de cette époque. 

Les Alpes occidentales, par conséquent les plus 

hautes Alpes, en s'élevant, les ont soulevés avec elles , 
et ont porté A plds de 3000 mètres d'élévation des ter- 

rains déposés dans le fond des mers. Ce n'est donc pas 

la mer elle-m6me , c'est-à-dire tout l'Océan élevé à 
cette prodigieuse hauteur, qui a porté et déposé ce terrain 

f 
marin sur le sommet des Alpes ; mais ce sommet est 

parti, pour ainsi dire, du  fond des eaux, et comme 

couronné des lirs di1 calcaire grossier J il les a élevés 

avec Ini jusque dans la région des nuages et des neiges 

perp6tiie;les ; ils y sont arrivés presque intacts dans cer- 

taines parties, niais pins souvent brisés , contournés ct 

noircis, comme si la clialeiir, qui a dû causer ou même 

accompagner une si violente révolution, avait char- 

bonné IPS débris et les matières organiq~ies abondantes 

dont ils étaient pénétrés. 

La partie occidentale des Alpes, c'est-à-dire les Alpes 

du Daupliiné et de Savoie, et par conséquent le Mont.- 

~ l a n c  et ses annexes, sont les parties de cette haute 

cliaîne sur lesquelles les observations de TA. de Beau- 

mont ont pliis particulièrement porté. Ce sont cellcs 

qu'il donne pour exemples, et auxquelles il  rapporte les 
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chaînes des montagnes qui paraissent s'y lier par une 

même direction& 

Ce n'est, suivant ce &5010gue, ni le derniet soulè- 

vement signalé, ni la dernière révolution que la surface 

terrestre ait éprouvée ; une aoiiveile et violente dislo- 

cation des couches du globe qui a soulevé le Saint- 

Gothard et les Alpes centrales, qui a soulevé, en Pro- 

vence, ie Leberon et quelques collines, a été elle-même 

accompagnée et suivie d'autres grands phénomènes qui 

ont contribué avec elle à modifier la forme extérieure et 

la structure de l'écorce du  globe. 

On peut dire que la reconnaissance de ces pliéno- 

mènes forme, dans le travail de hi. de Beaumont, un 

second genre de considérations, en partie indépendant du 
premier, mais qui concourt efficacement à compléter 

l'histoire des révolutions du  globe. 

Il cst une classe de terrains composés ae  débris de 

roches, tantôt arrondis en galets, tantôt ayant con- 

servé leurs angles et leurs crêtes presque intacts ; on les 

appelle terrains de transport, parce qu'ils ne peuvent 

être dans les lieux où on les voit, que par suite d'un 

transport plus ou moins évident. 

Il y a quelques-nas de ces terrains de transport, celui 

que les Suisses nommeiit NageE,f/ue, qiii appartiennent 

évidemment a u  terrain tertiaire. Il en a partagé, daiis les 

Alpes, tous les mouvemens. Ce n'est pas de celui-ci qu'il 

est question i c i ,  mais bien d'un ou plutôt de deux ter- 

rains de transport pos~érieur an Gompliolite ( Nagel - 

flue). Ce sont eiix qiii montrent, par leur position et 

par une multitude d'autres circonstances importanres 
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développées avec des détails iiifinls dans le Mémoire de  
M. de Beaumont, qu'ils ont été d é p o d  après le relé- 
vement des Alpes occidentales et des terrains tertiaires; car 
ils sont constammentplacés sur la crête outête des couches 

de ces derniers. Ce sont, d'une part, les &ormes amas 
de cailloux roulés qui remplissent la vallée du Rhbne , 
entre la Saôrie et l'Isère ; de l'autre, ce sont les blocs et 

cailloux erratiques, dont les grosses masses anguleuses 
sont restées dans les vallées des Alpes et  sur les pentes 
du Jura ,  e t  dont les parties plus petites et plus arron- 
dies composent la plaine de la Crau en Pmvence. Quoi- 
que dans ces terrains la stratification soit nulle ou peu 

sensible, on a cependant des moyens sûrs de reconnaître 
qu'ils ont été produits par le quatrierne redressement 

dont on vient de parler, et qui a opéré le  redressement 
des Alpes centrales et la dispersion des débris de leurs 
roches, mais *'ils doivent aussi leur formation et leur 

position à d'autres causes. 
M. de Beaumont croit pouvoir les trouver dans u n  

changement brusque de niveau et d'inclination du sol 
qui les porte, dans un, espèce de mouvement de bas- 
cule ou d'enfoncement qui a eu lieu dans le  sol de la 
Provence, par suite d'énormes fissures ou failles qui se 

dirigent à peii près de l'est R l'ouest, et qui ont produit 

les montagnes à escarpemens presque verticaux du 
Leberon, de 1'Etoile et de la Sainte-Baume. Ces failles, 
qui ne difrérent des filons que parce qu'elles ne ren- 

ferment aucune roche cristallisée, peuvent btre consi- 

dérees comme le résultat d'énormes fractures des couches, 
qui peuvent être aussi-bien et peut-&tre menie plus 

convenablement ntiribuéeo à 1'ail"aisseinent de la partie 
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la plus basse qu'ail soulèvement de la partie qui est 

restée la plus haute. 
Mais, en poussant plus loin l'observation, on voit, 

comme nous venons de l'indiquer, que ce même terrain 
de transport peut lui-même être attribué à deux épo- 
ques , et c'est encore une des observations les plus 
délicates et les plus importantes renfermées dans le 
Mémoire M. de Beaumont. 

L'une, qui est la plus ancienne, a produit le terrain 
de transport inférieur désigné par M. de Beaumont, sous 

le nom de terrain de transport ancien. Il est composé 
de cailloux de diverses natures, toujours arrondis et ne 

renfermant pas un seul bloc volumineux. Ce terrain , 
qui se présente avec tous ses caractères dans la partie 
de la vallée du Rh6ne que nous avons limitde $us haut, 
est sillonné de ravins , de vallons, même de vallées qui 
y ont été évidemment ouvertes après l'époque de son dé- 
pôt : des cours d'eau puissans et rapides ont pu produire 

ces creusemens dans des terrains qu'on peut appeler 
meubles, malgré la grosseur de leurs parlies. Mais en ou- 
vrant et creusant ces vallons, ces cours d>eau y onL trans- 
port6 ou déposé les gros blrcs erratiques dont on vient 
également de parler. Ces b l ~ c s  sont placés sur les pentes 
et dans lefond des vallées ; mais jamais ils ne pénhtrent 

dans l'ancien terrain de transport; jamais ils ne se mê- 
lent avec lui. Ce sont les témoins gigantesques et inimo- 

biles de la dernière révolution q u i  s'est passée à la surface 
de la terre dans les pays qui ont été soumis à notre obser- 
vation. Ils out suivi, el peut-être après un assez long 
in~ervalle de temps, le redressementdes Alpes occidentales 

et l'époque de la formation du terrain tertiaire ; ils ont ted- 
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m i i ~ é  ces 6poques de tourmente et de destrnction, qui 

O I I L  précédé immédiateuient l'état de repos qui caractérise 

l'époque actuelle , et qui ont laissé aiix con h e m ,  A très- 

peu prés, la forme qu'ils ont dû  prendre après cette der- 

nière catastrophe. 

On voit combien de considérations différentes, inté- 

ressantes et de la plus haute importance pour l'histoire 

naturelle du globe , sont renfermées dans le Mémoire que 

M. Eiie de Beaumonta soumis aujugement de l'Académie. 

Ce Mémoire , dont nous n'avons rappelé que les résultats 

généraux, et encore de la manière la plus brève, est 

rempli de détails qui font connaître sur quels faits M. de 

Beaumon) s'est appuyé pour arriver à ces résultats et qui 

fournissent la preuve de leur justesse (1). 

Si donc les principes d'où M. de Beaumont est parti 

sont vrais , comme tout nous porte à le croire, il 
faut en admettre la conséquence e t  même les appliva- 

lions. Ainsi, après avoir reconnu avec N. Werner et 

avec les géologues qui ont employ4 la considération des 

débris organiques , l'àge relatif de quelques roches, et 

surtout celui des terrains de sédiment, nous pouvons, 

avec hl. de Beaumont, reconnaître l'âge des chaînes de 

montagnes. 

(1) Cc R1éiiir)ii.e a 6:é iinprirné en entier dans les Annales 

des Sciences naturel les ,  e t c . ,  non-seulement iel qu'il a éié 

présenté à l'Académie en j u i n  ~ P z g ,  niais avec les addiiions 
que le dernier voyage cle M. Hie de Beaumorri lui a periuis 
d'y faire; additions que les comniissaires de I'Academie ont 
eues sous les yeux, et qui son1 iinporlaiiles e n  cequ'elles ten- 
dent seules à confirmer les coiiséquences que RT. de Beau- 
mont a déduites de ses premières ol~scrvations. 
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Nous paurrons dirl: avec lui que les montagnes peu 

élevées de YErzegebirge , de la Côte-d'Or, du Forez , 
sont postérieures au calcaire jurassique et plus anciennes 

que celles des Pyrénées et des Apennins, qui sont elles- 

mêmes postérieures à la craie , et que celles-ci sont en- 

core plus anciennes que les Alpes occidentales ; nous 

dirons que les Hautes-Alpes, dont le Mont-Blanc fait 

partie, sont jeunes que toutes les montagnes du 

Forez , que les Pyrénées, e t  enfin que les Alpes 

centrales , etc., dont le Saint-Gothard fait partie , sont 

les plus récentes des chaînes de montagnes, de beaucoup 

postérieures au  terrain tertiaire du bassin de Paris, et 

de l'époque des terrains de transport les plus nou- 

veaux; nous polirrions dire qu'en coniparaison des mon- 

tagnes con~emporaines de l'existence des Ammonites, 

des Belemnites, des Ichthyosaures , et de cette multitude 

d'animaux perdus, les Alpes, le Mont-Blanc et le Saint- 

Gothard, pcstérieurs aux terrains tcriiaires et à toutes ces 

générations de niolliisques si pareils à ceux qui vivent 
- 

dans nos mers, sont comme nés d'hier, et qn'ils ont 

enseveli les mastodontes et Jes é1Pphans européens, 

témoins du soulèvement de ces géans des montagnes 

européennes. 

011 juge que de semblables catastroplle~ n'ont pu se 
faire ni lentement, ni tranquillement. Ces forces qui 

soiil~vtmt les Hautes-Alpes , qui traiisporient à de 

grandes distances des masses énormes de rochers, doi- 

vent se composer d'une grmde puissance augmentée 

d'une grande vitesse. C'est l'opiuion de M. de Reau- 

mont ; et s i ,  dans la réserve acad6niique, nous ne de- 

vons adopter aiiccii~e sorte d'h~poihèse , celle-ci cst assez 
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raisonnable pour quc la même réserve nous défende de 
la rdeter. 

M. Elie de Beaumont n'ignore pas que M. Keferstein, 
admettant le soulèvement des Alpes et quelques-unes 
de ses conséquences, avait dit ,  en 1828, que cette réuo- 
Zution pouvait bien avoir eu lieu pendant le dépôt de 
la craie, ou méme de formations encore plus récentes ; 
que M .  Mhian de Basle avait inséré dans les Mémoires 
de la Sooiété helvétique des Sciences naturelles plusieurs 
vues sur les rapports d'époques de soulèvement du Jura 
avec les terrains que renferment ses vallées. Il cite 
textuellement les passages dans ses Mémoires ; mais il 
y a loin de ces apercus ingênieux locaux et spéciaux 
aux lois générales reconnues par M. de Beaumont, aux 
nombreux faits qu'il a observés ou rassemblés pour les 
Btablir, aux résultats qu'il en a déduits, et qui nous 
paraissent aussi nouveaux qu'élevés. Nous pensons qu'il 
a été le premier à reconnaître : premièrement, les diffé-. 
rentes époques de soulèvement des chaînes de montagnes 
fondées sur les époques de formation des terrains sur 
lesquels elles ont agi , et de ceux qu'elles ont laissés 
intacts ; secondement, les rapports de ces époques avec 
les diverses directionsde ces chai;;es, rapports si remar- 
quables par leur constance qu'il : pu les eiripIoyer pour 
déduire avec une grande probabilité les époques de sou- 
lèvement d'un grand nombre de chaînes de montagnes 
sans avoir eu besoin de les visiter; troisièmement, enfin , à 
distinguer b s  anciens aterrissemens qui ont succédéaux 
dép& tertiaires des traces et des e&s mêmes des 
grandes catastroph~:sgéologiques qui ontdû être causées 
par les phénomènes de soulèvement et de disIocation. 
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Le Mémoire de M. de Beaumont expose donc ceri;ii- 

nernent l'une dea théorie$ les plus nouvelles , les plus 

hardies et les plus ingénieuses qui aient été proposées 

depuis lobg-temps; elle semble mbme détruire des théo- 

ries qui ont pour elles l'honorable prévention d'un nom 

illustre et d'un assentiment général, e t  qui ont été adop- 

tées, professées par plusieurs des membres de  cette 

Académie f 1). Cependant votre commission, non seu- 

lement n'hésite pas à vous proposer de sanctionner le  

travail remarquable de 'M. de Beaumont, mais elle vous 

demandera de l'encourager par votre plus haute appro- 

bation. 

L'Académie des Sciences saura toujours distinguer 

les idées nouvelles, résultat d'expériences et d'obser- 

vations nombreuses, bien faites, discutées avec une 

saine et sévère critique, de celles qui ne sont que le  

résultat des coiiceptions d'une imagination active , en- 

tralnée par quelques aperps.  Elle accueillera les pre- 

mières, et gardera le  silence sur les autres sans craindre 

que des esprits chagrins, blessés par cette sage réserve, 

s'écrient que l'Académie repousse les lumières. Mais 

l'accueil empressé qu'elle aura fait e t  qu'elle fera à tout 

Mémoire semblable à celui que nous venons d'exa- 
- 

( 1 )  La pltiparr des professeurs de géologie de Paris, et 

nolauimenl deux de ceux q u i  ont éih chargés de l'examen d i i  

travail deM. de beau ni on^, ont professé la géognésie, d'après 
les principes posés par Werner du dépôt successif des couches 
di1 glohe par voie de crisiallisaiion aqueuse et de sédimens. 
Or les oliservatioiis de M. de Biicli , et celles qui font la base 
du Méinoire deM. de Beaumont, modifient considérablement 

ces principes. 
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miner, apprendra qu'elle sait dislinguer les vérités fon- 

dies sur de solides bases, des opinions même spirituelles, 

déduites de données incertaines ou vagues. 

Nous avons donc l'honneur de  proposer à l'Académie 

d'accorder son approbation a u  genre de recherches ren- 

fermées dans le Mémoire de M. de Beaumont, et aux 

conséquences remarquables qu'il en a déduites; et de 
lui douuer ious les encouragemens dont elle peut dis- 

poser, eu ordonnant l'impression de son Mémoire dans 

le Recueil des Savans &rangers. 

Signé BEUDANT, BROCHANT DE VILLIERS ; 
BRONGNIART, Rapporteur. 

L'Académie adopte les conclusions de ce Rapport. 

SU P P L E X E N T  a Z'Bnaïyse de In séance de 
L'Académie, du 17  août I S n g .  

EXTRAIT du K n p p ~ r t ~ f a i t  par  MiW. Serres, Mngendie 
et Oumiril , sur un il.Iénzoire d e  M. le  Dr Lugol , 
relotif ù l'cnzploi de l'iode dans les maladies scro- 
phuleuses. 

(Nous revenons sur cet objet moins encore parce 

qu'on nous l'a demandé, qu'à cause de son importance. 

Nous pourrions ajouter que cet article servira de réponse 

à ceux qui ne i n a n c p n t  pas, quand les chiinistes dé- 
couvrent des substances nouvelles, de demander d quoi 
bon?) 

Nous rappelleroiis , disent en cornmeripnt MM. les 

rapporteurs , que les scrophules , long-temps dLsigriées 
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sous le nom d'humeurs froides ou d'écrouelles, sont 

une de ces maladies lentes, répugnantes, souvent héré- 

ditaires, qui font le désespoir des familles, parce qu'on 

en guérit rarenient , et,  qu'aujourd'hui même , In plu- 

part des méder,iiis « la regardent comme incurable lors- 

(( qu'elle est portée à un cer~ain degré. )) 

Les comrnissaii.rs , après une descriptior~ déinillée des 

scrophules , arrivent au travail de M. Lusol. Le médi- 
rament doiit ce médecin a fait usage n'est pas tout-a- 

fait nouveau , mais il n'avait. jamais été administré ni 

avec autant de méthode et de précaution, ni sur un 

aussi graiid nomhre d'individus à la fois, ni avec des 
succès aussi éviclens. 

Dans le court espace de dix-sept mois, M. Lugo1 a 

traité ~ o g  malades. Il a fait iisîge pour cela de deux 

espèces de préparations d'iode : l'une , administrée uni- 

quement à l'intkrieur, est une solution de ce corps daiis 

l'eau ; les autres deslinées à un emploi estérienr , sont 

aussi des solutions aqueuses plus ou nloins chargées polir 

irijections , lotions e t  collyres ; des onguens pour les 

ulcéres , ou des pommades pour les frictions. 

Des log scropltuleux traités par M. Lugo1 à l'hôpital 

Saint-Louis , en I 7 mois , 
39 étaient encore en traitement à l'époque ouies com- 

missaires firent leur rapport; 

30 avaient qiiiité I 'h6pid avec des mienderriens no- 

tables ; 
4 h'avnieiit pas ét6 soulagés ; 

26 étaient sortis complétemen L guéris. 

Les commissaires déclarent ¶n'ils ne  se sont pas bol- 

nés à prendre connaissance di1 Mémoire de M. Liigol; 
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qu'ils ont désiré voir, examiner, interroger les malades 
en traitement ; qu'ils se sont fait présenter quelques-uns 

de ceux qui étaient indiqués comme tout-à-fait guéris 
ou en voie de guérison, et que les assertions de l'auteur 

se sont trouvées parfaitement exactes. 

SUR le Pouvoir magnétisant des rayons solaires. 

Par MM. P. R r ~ s s  et L. MOSER. 

(L'extrait qui suit a é ~ é  rédigé par les auieiirs.) 

ON lit, dans ces Annales, tome x x x r r ~ ,  page 393, 
des expériences faites par madame Sommerville, qui 
tendent à confirmer l'action magnétique du rayon violet. 
Cette action, découverte par M. Morichini , à Rome, 
et  décrite par lui long-temps avant, avait été révoquée 
en doute , tant par les pliysiciens français que par ceux 
de l'Allemagne et de l'Italie. Néanmoins, le résultat 
favorable auquel madame Sommerville était parvenue, 
semble avoir si bien dissipé les incertitudes de quelques 
personnes , qu'on voit déjà s'élever sur cette prétendue 

découverte diverses théories concernant le magnétisme 

de la terre, et ses variations, tant diurnes qu'annuelles. 
On ne peut disconvenir que la force magnétisante du 
soleil ne renferme un  moyen facile de les expliquer. 
Les travaux de. Baumgartner sur le meme sujet, les 
observations de M. Christie sur la diminution des am- 

plitudes d'une aiguille oscillant dans les rayons solaires, 
qui  semblent rapprocher l'action magnétique du soleil 
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d'une découverte récente ; eiihi , un essai qoc: M. Zan- 

tedescl~i , h Pavie, vient de  faire paraître, nous engagent 

à publier aussi les résultats des recherches que nous 

avons entreprises pour mettre uu fait aussi important 

dans tout son jour. 

En nous attachant à une répétition mintitieuse des 

procédés décrits par M. Morichini et par ses successeurs, 

comme les plus favorables, nous avons cepeudant aban- 

donna les méthodes dont ils s'étaient servis pour appré- 

cier l'état magnétique des aiguilles , et pour en mesurer 

l'intensité. Des épreuves antérieures nous avaient fait 

connaître cp'elles étaient sujettes à des erreurs presque 

inévitables. La métliode la plus shre pour juger du 

magnétisme d 'me  aiguille consiste ii l a .  faire osciller ; 

c'est celle que nous avons employée. Les aiguilles étaien t 

d'acier doux ; leur passe &ait très-petiie j mais elles 

présentaient une surkace considérable à l'influei~ce de la 

lumière. Nous nous; sommes assurés de l'état priinjtif 

de ces aiguilles quant à leur iuteiisité nlagnélique , en 

les examinant quelque temps avant de les soumettre à 

l'expérience : c'est ainsi que nous avons obtenu des 

résultats certains e purs. Le faible magnétisme des 

aiguilles de fer dou 1 ne parvient peut-être jamais à un 

état fixe. C'est poud c e b  que nbus nous dispens~ns de 
donner, dans les tables suivanles, les rihltaàs n\irn& 

riques obtenus avec ces sortes d'aiguilles ; il h & i a  de 
remarquer ici qu'aucune d'entr'elles, dans les diverscs cir- 

constances auxquelles nous les a h n s  ex?os6es, n'a acqujs, 
t '  ' 

par l'influence de lailumière, uif degré de magnétisme 

certain , et qu'on [n'aurait pas pu plus justement 

attribuer aux variations que subit cette propriété 

T. P L I L  20 
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daiir le fer par touzcs sorte3 ct'infînenses, niémc mé- 
caniques. 

Quant ?i la table siiivaqte, nous ajouterons que le 
spectre était presque toujours dans le minimum de 
déviation, ce qui correspond à sa plus grande intensité; 
que les aiguilles se trouvaient sur un cadre, à 3 ou 
4 pieds de distance du prisme ; que la ch.ambre , dans 

beaucoup de cas, était obscurcie le moins possible, et 
que 1;i lentille avait I ,2 pouces d'ouverture et  a,3  pouc. 

de foyer. 

3 avril. 
27 

6 mai. 
14  juin. 
i 6 

'7 
23 

I juillei 
1 

1 1  

1 I 

25 
10 août. 

12 

a promené le foyer du 
violet 200 fois le long 
moitié de l'aiguille. 

200 fois. 
1 OQ 

200 

525 

200 

I O 0  
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Pour les expériences faites avec les aiguilles a, 6, c ,  

on avait fixe le specrre au moyen d'ub héliostat. Par là, 

on se garantissait contre les ébranlemens que le mou- 
veinent du soleil et le  déplacement des aiguilles reii- 
dent inévitables. Pourtant nous n'avons pas toujours 
t i t  usage de cet instrument, parre que, dans les tra- 

vaux que nous voulions vérifier, on n'avait fait nulle 
mention de l'action de la lumière m~e'chie .  Il est bon 
de remarquer que l'aiguille avait été exposée I 7 f heures 

à l'action du soleil sans en devenir plus magnétique, 
quoique M. Morichini ne demande que 15 à 30 minutes 
polir une aimantation complète. 

Pour nous assurer que le magnétisme ne subissait pas 
de changement pendant que les aiguilles se trouvaient 
dans la lumière violette, nous suspcndîrnes dans un 
petit vase de terre une aiguille fortement magnétisée, 
de 2 pouces de lohgueur, et dont le pô!e-sud (c'est-à- 
dire qui se dirige vers le sud de la terre) oscillait devant, 
l'aiguille à éprouver, fixée verticalement et soumise à 
l'influence du rayon violet que l'héliostat rendait im- 
mobile. 
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Pour répkier les expkrierices de M. Bauingartrier 

(Zeitschiifi, t. I , p. 263 ) , qui présentent l'action 

niagnétique solaire sous une autre forme, nous primes 

des fils d'acier de 3 pouces A 3,4 de longueur et de o,o$ 

de diamètre , polis e n  difirentes parties, et rions les 
fixânics verticalement avant et aprks chaque expérience, 

Jevatit le pôle boréal de la petite aiguille d'épreuve, os- 

cillaute, située dans le tube cglii,driqiie. On pouvait 

amener cette dernière A diverses hauteurs des fils d'acier. 

Les iionibres de la troisième colonne s e  rapportent à la 
longueur de ces fils, comptée de bas en liaut.. 

poli. 
oxidé. 
poli. 
poli. 
oaidé. 
oxidé. 
poli. 
oxidé. 
poli. 
oaidé. 
poli. 
oxidé. 
poli. 
oxidé. 
osidé. 

-- - 

urde de 30  oicillstiom, - 
avant. 

.'aiguille (tait restée expude a 

lumière directe solairc, dep 

Nous n'avons depuis eniployé que des fils A demi 

polis, doiit le changement d'état magnetique se fait 

aisément connaîire par la  durée d'un nombre suffisant 

d'oscillatioiis. 
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L'aFguitie avait 616 ex! On dirigeait sur elIa le 
foyer d'une lentille 
pendant 

Pour rendre manifeste 1'Etat des fils durant l'ac~ion 

solaire même, nous les fixâmes verticalement , le pôle- 
sud en dessous, et la moitié polie devant la petita 

aiguille d'épreuve. Voici une expérience faite de cette 

manière, le I 2 août : 

- 
1 Durée de 30 osTiillaiions , - 

seules. devani le fil. 

Le savant M. Poggendorff nous a engagés A éttpdre 

nos expdriences à la liiinière polarisée. Nous avons, 
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peur oat effet, employé, tantôt un miroir noirci, in- 
cline sous 35' 25  au rayon du soleil incident, tantAt 
un  prisme de spath calcaire. Les observations sur cette 

espèce de lumière se trouvent dans notre Mémoire ; nous 
nous contenterons de dire ici qu'elle ne  s'est pas montrée 

plus efficace, pour produire du magnétisme, que la lu- 
mière directe. 

D'après cette analyse de nos recherches, nous croyons 
à juste titre pouvoir rejeter totalement une découverte 
qu i ,  pendant un espace de dix-sept ans, a de temps en 
temps troublé la science. Les petites .variations qui se 
'trouvent dans quelques-unes de nos expériences, et que 

nous n'avons point dissimulées , ne sauraient constituer 
une action réelle, de la  nature de celle qui s'est pré- 

sentée h MM. Morichini, Baumgartner, etc. , d'une 
xnanikre si évidente et si décidée. D'ailleurs ces varia- 
tions ne  sont pas toujours favorables A la prétendue 

ddcouverte. 

SUR la PutreTaction animale; remarques de 
&URLES MATTEUCCI. 

TOUT le  monde sait que les substances animales sous- 
traites à l'influence de la vie, ne tardent pas à s'altérer, 
à développer des gaz fétides , enfin , à se détruire. L'air, 
l'eau, la chaleur sont les causes extérieures qui donnent 
origine à cet ordre nouveau de compositions. L'eau y con- 

tribue en ramollissant les fibres et en s'unissaiit aux 
produits de la putréfaction; la chaleur, lorsqu'elle est 

i un degr6 modér6, les sépare , et,  en ddtruisant leur 
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cohksion, les dispose A des combinaisons norivelles; l'air 
enfin exerce l'influence principale et  la plus marquée, 
en cédant une partie de son oxigène au carbone, A l'hy- 
drogène, à l'azote des substances animales : de là l'acide 
carbonique , l 'eau, le  carbonate d'ammoniaque, l'acide 
&chique , qui sont les principaux produits de la fermen- 
tation animale. Les fibres animales donc souffrent cette 

alt&ation , principalement à cause de l'oxigène atmo- 

sphéryue qui s'y combine, et par conséquent en 6tant 
l'action dt.: l'oxigène , on pourrait à cet égard empêcher 
ia putréfacti;7n. Maintenant i l  n'y a rien de plus facile 
que de changer les affinités des corps ; i l  suffit pour cela 
d'en changer l'htat électrique. En partant de ces mêmes 

principes, Davy 6 t  sa belle e t  utile découverte de la ma7 
nière d'empêcher lBxidation du cuivre qui double l'ex 
térieur des vaisseaux. En considérant ainsi l'oxigène 
comme un corps Bminemment électro-négatif, pour em- 
pêcher sa combinaison avec les fibres animales, i l  suf- 

firait d'établir en elles un  état électrique analogue, c'est- 
à-dire u n  état négatif. Persuadé, d'après quelques expé- 
riences de RI. Bellingiri , de Tur in ,  et d'autres , pas 
encore publiées, qiie j'avais faites moi-même, que les sub- 
stances animales, lorsqu'elles sont mises en contact avec 
les métaux, s'établissent el1 es-mêmes en état électrique, 
je me déterniinai à placer quelques morceaux de mus- 
cle sur des plaques de zinc, d'autres sui- des plaques de 

cuivre , et j'en laissai d'autres à elles-mêmes. Je  ne tar- 
dai pas plus d'un jour à m'apercevoir que 12 putréfac- 

tion avait déjà commencé dans les morceaux dk muscle 

que j'avais laissés à eux-mêmes , tandis qu'aucun* alté- 
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kation ne se mnnifestai~ dans ce-ux qui étaient en contact 
avec dus métaux. Je vis après dans ceux-ci que les produits 
de l'altération qui eut lieu plus tard étaient différens, 
niais toujours en rapport avec l'état électrique qu'on y 
avait déterminé , c'est-à- dire avec leur affinité. Ainsi, 
j'observai des produits ammoniacaux et de l'hydrogène 
carbohé dans les muscIes qui étaient en contact avec le  

zinc ; et beaucoiip d'acide et d'acétate de cuivredalis ceux 

qui &taient en contact avec le cuivre. Ces  résultat.^ mon- 
trent assez que les muscles mis en contact avec le  zinc, 
étaiit devenus électro-négatifs, et ne pouvant plus s'unir & 

l'oxigéne, ont tardé à s'altérer; mais ont cédé enfin a l'affi- 
nité, quoique faible, de  l'hydrogène et dc l'azote ; tandis 
*qu'atb contraire les fibres niiisc~ilaires placées sur le  cuivre 
!ont dû s7unir enribrernent en produits acides. On peut 

donc ainsi retarder la piitréfacticin, c'est-à-dire en élu- 
dant l'action d'un des deux démens de l'atmosphère. 
J'ai obtenu aussi des résultats semblables et peut-étre 

plus marqués en déterminaiit siir les fibres animales un 
état  électrique , non par l'aciion électro-motrice, mais 

en les disyosaht comme conducteuis aux pôles d'une 
pile. Maintenant il me parait partant de ces 
cmsidérations on peut avec plus de fondement expliquer 
l a  propriété antiseptique de quelques corps , explication 

qui n'est pas la même pour tous. Ainsi, il y en a qui  
agissent en ôtant l'eau ; d'autres, en formant de vraies 
combinaiôons imputrescibles ; d'autres , enfin, à mon 
avis, en déterminant un état électrique particulier. De 
CC genre esa, par exemple, la propriété du charbon v& 

gét;ll, C'est LIXI fait coi~fi rmé par lit lwatique chirurgi- 
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cale ( 1 )  , que si l'on met du cl iarb~ii  végétal sur les 
plaies purulentes, surr les plaies putréfiées, i l  n'est 
pas long-temps sans' leur Ôter la mauvaise odeur et em- 

pêcher u n  développement ultérieur de matiéres fétides. 

De semblables eflets ne peuvent pas sans doute tenir 
seulement à une aciion de porosité , car ils cesseraieut 
par le contact prolonçé, et on peut mieux les com- 
prendre, si l'on considère l'action du  charbon comme 

électro-motrice , en conséquence de laquelle , en éta- 
blissant sur les plaies purulentes et sur les chairs en 
putréfaction, des états électriques , elles perdent ces 
affinités en vertu desquelles elles séparaient des matikres 
purdenles ou se détruisaient avec une putréfaction 
rapide. 

No T E s u r  une  nouvelle combirtnisoa naturel le  d e  

cnrbonutes de c h a u x  et d e  soude ,  a u t r e  que  Zn 

Gay-Lussite (2). 

CE minéral, dont la strpctnre estlaminaire, présente 
trois sens de clivage facile, donnant un rhomboédre 
semblable à celui de la diaux carbonatée primitive, au- 

tant que j'ni pi1 en juger, à défaut de goniomètre, en 
appliquant deux crisiaux de ces deux substaiices. Il y a 

des indices de clivage daais le sens de la petite diaçonak. 

C I )  Sur les proprié& du charhon , voyez uiic brochure 
publiée dernièrement à Paris, par le Dr Palinm. 

(2) 0 1 1  s'ebt procuré ce miné!al chez 1111 ni:irchaiid de 
iiiiiiér.iiix, q u i  n'a pu en faiic coiii~ai[re I'oiir;iiic. 
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La transparence est parfaite dans les fragmens qui sont 

nets ; l'éclat est vitreux, semblable A celui de l'arragonite. 

Il raye la chaux carbonatée très-fortement , l'arragonite 
di5cilement ; les pointes aiguës de l'arragonite laissent 
aussi ii leur tour uue trace sur cette substance, mais 

plus faible. La poussière est blanche. Pesanteur spé- 

cifique, 2,921. 
La double réfraction est la méme que dans le  spath 

d'Isl ande. 
Se dissout e n  entier avec effervescence dans l'acide 

nitrique. Au chalumeau, chauffé sans addition , il dé- 
crépite d'abord un peu, puis brunit, et se réduit à la 
longue en chaux, mais plus difficilement que la chaux 

carbonatée pure. 
Sa poussière, fondue avec le  borax , s'y dissout avec 

effervescence. On obtient up globule laiteux, demi- 
diapliane, légèrement nacré, devenant opaque et terne 
au  contact prolongé de l'air. 

Pour l'analyser , je l'ai chauffé au rouge ; ce qui. m'a 
donné une perte de 0,46 d'acide carbonique et  d'eau : 
puis je l'ai dissous dans l'acide nitrique étendu; filtré pour 

séparer la non dissoute ; traité par l'ammo- 

niaque pour séparer le fer, puis par le  carbonate d'am- 
moniaque pour séparer la chaux, e t  de plus la strontiane 
ou la baryte que j'y supposa% (et  dont je vérifiai qu'il n'y 
avait pas de trace en convertissant le  carbonate obtenu 

en nitrate , Bvaporant ?t siccité, puis traitant par l'al- 
cool marquant 420 à i'aréomètre ). Les eaux de filtration 
évaporées à siccitd, puis chauffées au rouge dans le 
creuset de platine, me donnèrent un résidu effloresceni, 

quoique mon laboratoire fdt humide i ce moment, qui 
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ne noircissait pas le platine au chalumeau, et qui , con- 
verti en nitrate, Btait un peu délicpescént, Ce rksidu 
était par conséquent du carbonate de soude. Voici le  
résultat de l'analy se : 

............ Gangue talqueuse. ./ 0,050 ; 
................ Peroxide de fer. O,OI O ; 

....................... Chaux. 0,395 ; 
......................... Soude o,o8a ; 

Perte par calcination , 0,460 ; 

Ou en déduisant f acide d'après les 
bases, 

.............. Acide carbonique. 0,363 ; 
......................... Eau.. 0,097 i 

Ou bien , 
...................... Gangue. 0,050 ; 

................ Peroxide de fer. o,o I O ; 
........... Carbonate de chaux. 0 7  700 i 
............ Carbonate de soude. O, I 40 ; 

Eau.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,097; - 
O9997 i 

c'est-à-dire , carbonate de chaux , r I atomes ; carbo- 
nate de soude, a atomes ; eau, environ g atomes. 

l'uris , rg août ~829. 
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SUR le PrécipitC noir de Platitze de M. Edmund 
Da y, et sur la propriété de l'Éponge de pla- 
tine d'en$ammer l'hydrogène. 

M. Edm. DAVY , en chauffant d s  sulfate d'oxide de 
platine avec de l'alcool, a obtenu un précipité noir, 

ténu et tachant, tandis que la liqueur se décolorait. 
Ce précipité , desséchd , répandait une odeur d'éther, 

et jouissait de la propridté remarquable de devenir rouge 
en l'humectant avec l'esprit-de-vin , et de continuer à 
rougir tant qu'il restait de l'alcool. Pendant cette corn- 
bustion, l'alcool était transformé en acide acétique. 

M. Edm. Davy prend ce corps pour du nitrite d'oxide 
de platine combiné a une substance organique ; mais 
cette opiiiion ne peut être d'accord avec le mode de pré- 

parcitiori. Selon lui , si  or1 l e  chauffe, i l  fait d'abord en- 
tendre une espèce de sifflement; il présente une petite 
flamme rouge, et i l  se réduit en platine; il ne brûle 

que faiblement dans l'oxigène ; et ,  chauffé sans l'accès 
de l'air, il fauriiit de l'oxigène , de l'acide carbonique, 

de l'acide nitreux et du platine ; les alcalis ne l'attaquent 
pas, mais il se dissout lentement dans l'acide muria- 

tique. 

M. Doebeïeiner (Jouriz. de Schweigger, 38, 322 ), 
en examinaiil les rapports de cette siibsta~ice avec plu- 
sieurs fluides élastiques, a remarqué qu'elle absorbe 

tous les gaz combus~ibles , mais qu'elle n'absorbe ni 
l'oxig&ne, i i i  l'acide varbonique. Saturée dlliydrogène et 
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mise en contact avecde l ' o ~ i ~ è n e ,  elle tend à ophrer leur 
combinaison et à former de l'eau ; tandis que , par la 
chaleur qui se dégage, elle devient incandescente. 11 
présima que le platine métallique extrêmement divisé 
pouvait prwdciire une action andogue, et c'est ainsi qii'ii 
découvrit l'inflammation rcmcirquable de l'hydrogène 
par l'éponge de 

On verra que cette découverte aiirait dû être une con- 

séquence nécessaire d'un examen plus approfondi di1 
précipité noir d e  platine. 

Doebereiner indiqua plus tard une autre méthode 
pour l n  préparation de ce corps ; i l  l'obtint en traitant 
le clilor~ire de pla~ine et de patassium par l'esprit- 
de-vin. 

En  outre , M. Zeise a decrit une cornbinaisoa de pla- 
tine qui lui paraît particulière , et qu'on se procure en 
ciiaulïant doucement dans une cornue du cqorure de 

avec doiize parties d'esprit-de-vin à 0,813, !ils- 
q u ' i c e  que le chlorure noircisse, et que le  liquide de- 
vienne clair et incolore. 41 sç produit de l'éther Iiydro- 
clilorigue, et le liqoide s'acidifie. Le précipité , bieri 
lavé el séché , s'enflamme à nzic températiise tlev4e , 
même sans l'accès de l'air ; i l  y a une faible détouniian , 
et i l  se dégage de l'acide carbonique, de l'oxigéne et  de 
l'eau acidulée par de l'acige acéliquc. Ceue substqwcp 

se comportc de la même manière avec l+ vapeur d'al- 
cool, mais çlle ne s'eidamrnepns daus le pétrole ni daus 
l'essence de térébenthiqe. 

Les proprié& anaIogui:$ de çe$ t r o i ~  substan'ces don- 

nent lieu de conclure, même sans expériences préalables, 
qu'elles renfermen~ toilies uu méme carps , c~nlb in6  b u  , 
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m$lé avec d'autres matières qui tendent A modifier plus 

ou moins ses propriétés. 

J'ai examiné ce corps préparé d'nprhs les trois mé- 
thodes indiquées, et j'ai trouvé qu'aucune d'elles ne le 
donne parfaitement pur. Si on le prépare à la manière 
de M. Davy, i l  contient de l'acide nitreux qui pourtant 

est indépendant de sa composition; car, en le faisant 
bouillir à plusie~irs reprises avec de la potasse caustique 
et de l'eau, pilis le  séchant complètement, on n'a 
plus une trace d'acide nitreux sans toutefois que les 
autres propriétés de ce corps soient changées par l'action 
de la potass~, En  faisant passer sur le  produit de 
M. Zeise ou celui de M. Doebereitier un courant de gaz 

hydrogène, il se forme de l'acide liydrocl~lorique , preuve 
que ces produits retenaient des chlorures. Jamais je n'ai 
obtenu en même temps de la vapeur d'eau; ce qui rend 

très-problématique la présence de l'oxigène. 
On peut obtenir ce corps privé de toute matière étran- 

gère par le procédé suivant. 
On  se procure du chlorure de pIatine en chauffant for- 

tement et  pendant long-temps le chloride du même mé- 
tal, et on traite ce chlorure, q u i  présente une couleur 
jaune verdâtre, par une dissolution concentrée de PO- 

tasse. I l  se dissout parfaitement à l'aide de la  chaleur, 

et donne une liqueur noire e t  peu ti-ansparente, dans 
laquelle , après l'avoir retirée du feu , on introduit peu 
A peu de l'esprit-devin , en remuant chaque fois. Il se 

produit en peu de temps une effervescence tellement 

vive, qu'il faut prendre un  vase assez grand, afin de ne 
rien perdre ; i l  se dégage beaucoup d'acide carbonique, 

et il se prdcipite une poudre trèr-lourde et d'un noir de 
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velours, qu'on doit faire bouillir succ~ssivemeni. avec un 
peu d'alcool , d'acide hydrochlorique , de potasse, et , en 

dernier lieu, quatre à cinq fois avec de l'eau ; puis on 
lave, e t  on sèche dans une capsule de porcelaine sans 

mettre la substance en contact avec un filtre ou une autre 

matiére organique. 

Cette poudre noire est grenue et dure, elle n'a pas la 

moindre odeur é~hérée ; chauffée dans l'air ou dans l'oxi- 
gène, elle ne s'enflamme pas ; traitée par le  gaz hydro- 

gène, i l  ne se forme point d'eau; fortement calcinée 
dans l'air, elle ne perd pas de son poids. La potasse et 
l'acide hyd r~ch lo r i~ue  ne  l'altèrent nullement. Elle se 
dissout facilement dans l'eau régale à l'aide de la chaleur, 
et préseute une l i q u e u ~  limpide, qui ne contient rien 
que du chloride de platine ; humectée avec un peu d'es - 
prit-de-vin , elle ne produit pas d'effervescence, mais 
elle commence aussitôt à rougir vivement, et reste incan- 
descente tant qu'il y a de l'esprit-de-vin, qui se con- 
vertit eri acide acétique. En  l'introduisantdans unecloche 

remplie d'oxigène et fermée sur le mercure, et en I'hu- 
mectant avec de l'alcool , le mercure ne tarde pas à 
monter ; il se forme de l'acide acétique sans la moindre 
trace d'acide carbonique, e t  n u  bout de huit à quinze 

jours i'oxigène est absorbé compl8ternent. Avec l'acide 
acétique, il se forme de l'éther acétique. 

Si  l'on fait passer sur ce corps, dans l'air, un coilrant 
d'hydrogène, l e  gaz s'enflamme instantanément. 

E n  l e  pressant ou le frottant entre du bois et une 
pierre, i l  prend un éclat métallique blanc ; sa den- 
sité, déterminée avec uue balance très-exacte, est , 
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d'après trois expérienres diflérentes , de I 7,573 ; I 5,780; 
16,319. 

D'après ces propriétés, cette poudre noire n'est autre 

chose que du platine métallique extrtrmement divisé, 
qui se comporte comme de l'éponge de ou 
p lu~ôt  cette dernière en possède les propriétés, mais à un 
degré beaucoup moins intense. 

Je  dois encore ajouter que l e  platine métallique, pré- 
cipité par le zinc d'une dissoliition acide de cliloride, 
est doué absolument des mêmes propriétés. I l  présenie 
une poudre noire; il devient incandescent si on l'hu- 
mecte faiblement avec de l'esprit-de-vin ; et, si l'on 

emploie une plus grande quantité de ce dernier, il 
continue à se convertir en acide acétique, quoiqa7il n'y 

ait plus incandescence. 
Le platine qii'oii précipite par l e  zinc d'une disso- 

lution plus neutre de chloride, se présente, comme on 

le sait ,  sous la forme d'une croûte grise et compacte, 
qui ne jouit plus des propriétés indiquées ci-dessus ; 
l'6ponge de platine est susceptible de les acquérir à une 
température élevée ; car, si l'on réduic le ~Jilorure de 

platine et  d'ammoniaque à une chaleur rouge peu in- , 
dense, de sorte que l'éponge de platine se prhsente en 

poudre très-fine et peu adhérente; puis qu'on 1a.chaulTe 

jusqu'à la température de l'eau bouillante, et qu'on 
l'humecte avec de l'esprit-de-vin ordinaire , elle rougit 
instantanément, e t  l'alcool se converlit en acide acé- 
tique. Il est coiinu depuis long-temps qu'un fi1 de 
platine rouge exerce la meme action sur l a  Fapeur de 
l'alcool. 

Plusieurs fois, au moyen du zinc, j'ai obtenu de la 
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dissolution de cliloride de une poindre grise, 

qui ne rougissait pas au contact de l'esprit-de-vin , et 

qiii ne produisait point d'acide acétique. Pourtant l'es- 

prit-de-vin se décomposait, et i l  y avait des prodilits 

que je ne pus comparer avec les combinaisons con- 

nues. Cetle poudre grise , humectée avec l'alcool, ayant 

été mise dans une cloche de verre, l'odeur de l'esprit- 

de-vin disparut complètement a u  bout de qnelques 

heures, et la cloche renfermait un gaz qui interrompait 

la respiration, et qui n'était point de l'acide carbo- 

nique. 

Si la même cloche, remplie d'oxigène et fermée sur 

le niercure, est munie d'un tube qui plonge dans l'eau, 
el si l'on introduit avec la poudre grise de platine hu- 
iwctée $espi-it-de-vin une dissolution de potasse caus- 

tiqut: , de sorte qu'elle ne touche pris la poudre, on voit 

bientbt moziter l'eau dans le  tube,  preiivr? qix'il y a 
&bsorption de l'oxigène ; la solution alcaline se colore 

en jaune, et laisse cléposer in1 précipité jaune qui ne 

renferme point de platine. 

Qu'on fasse nager sur une dissolution de potasse un 

morceau de verre qui contienne la  grise avec 

l'alcool, et qu'on couire l'éprouvette d'un enionnoir 

reuveisé, par l'ouverture supérieure duquel l'air trouve 

un accès libre, on verïa la potasse prendre, au bout de 
quelques jours, cette couleur jaune par~iculiere , q u i  
augmente seusiblement, jusqu'à ce qu'eiifin il se forme 

Qt un précipite qui croît aussi continiiellement. Le liquide 

prend une odeur particulière désagréable, qui devient 

plus forte en ajoutant de l'acide liydroclilorique. En 
versant cet acide, oii ne remarque pas d'ell'ervesreiice. 

T. XLIL. 2 1 
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Ide préci,>i:é ir<,;i* de plalilie, mis daiis lcs n:Cmes 

circo~istances , donne naissance a la même matihe jauiie 

particuliéïc. 

Le noir de platine (car c'est ce nom-là que,  pour 

éviter des périphrases, je veux donner au platine niétal- 

lique précipité par :'esprit-de-vin de la dissolution di1 

chlorure dans la potasse) jouit au plus haut d~g1.é de 

la proprikié d'absorber et de retenir une ri?iiliitiide 

de gaz. 

Si l'on ndglige de le bien faire bouillir avec de l'eau, 

ou s i ,  avant de l e  séclier, on I'liumecte avec de l'esprit- 

de-vin . celui-ci no peut plils être chassé entiéw- 

ment,  même sous lit niachine pneiiniaticp~. Dans r el 

état,  si on l'expose à la température del'eai~ bonillanre, 

il commence R rougir tout-à-coiip , de sorte qu'il brîile 
le papier sur lequel il est glacé. J'ai même vu du noir 

de plaliiie , qni reteuait encore de l'alcool et 

venait de sécher clans une capsule de porcelaine encore 

chaude , s'enflammer subitcmeii t lorsqu'o~i le remuait 

avec une baguette de verre, et qu'on !e mettait ainsi r n  

contact aver beaucoup d'air à la fois. Jamais ces pl:& 

iiomèiles ii'ari.ivent si , par des lavages réitérés, le noir 

de platine a <:té corripl&ernent dépouillé de l'alcool adlrb- 
rent. Cependant, quoique entièrement privé d'alc ool, 

après l'avoir sérhe aans la machine pneumatique à l'aide 

de l'acide sd îu r ique ,  lorsyu'ou le me t  subitement en 

contact avec l'air, il s'échaiiii:k tellement par l'absorptioii 
% 

et ln  condensation de celui-ci , qu'il clevicnt rouge et 

qu'il brûle le  papier dans h p e l  on l'enveloppe. 

Le  noir de platine q u e  j'ai dbcrit , ainsi que celui de 
II. Zeize , qui coiitient encore di] chInriire, enflamme 
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facilement l'éther. Pour produirc cet effet, il faut 

broyer le noir de plaliiie avec le doigt dans une capside 

de porcelaine, aprés l'avoir mêlé avec un peu d'eau, 

puis le sécher entièrement et l'humecter avec de l'étlir-9. 

11 nc rougit pas aussitôt, car l'évaporatiorhrapide 4'ui~e 

partie de l'éther empêche I'acrum~ilation de chaleur 

.hécessaire pour cet eKet ; mais si l'on irerse sur la pou- 

dre encore liumide une certaine quantité de noir de 
'platine sec, de sorte que c~ dernier n'agisse, pour ainsi 

dire, q u e  sur la vapeur d'6ther qui environne la partie 

humectée, il devient rouge instantanément et l'éther 
s'enflamme. 

Je ne crois pas qiie la présence de matiéres étran- 

gères dans les produits de MM. Davy, Doebereiner et 

Zeize, modifie les propriétés de ce corps, si ce n'est 

qu'elles y sont encore plus marqubes à cause de la divi- 

sion plus grande da platine qu'exige le mtlmge d'une 

certaine qiianrité de substnnces é~rangères. 
La dissolution du chlorure de  plailne dans la potasse 

ayant été mêl6c avec une quantité notable de nitrate de 

cuivre , il se forma, par I'ébullilion avec de l'esprit-de- 

v in ,  un prhcipité qui renfermait au moins deux fois 

plus d'oxide de cuivre que de platine. Mais pourtant la 
propriéié de rougir avec l'alcool existait toujours. 

Savais essayé d'abord d'oùteriir le noir de platine en 

chauffant ensemble l'oxidule et l'esprit-de-vin, etj'avais 

préparé pour cela de l'oxidule de platine d'après les 

méthodes connues. 

On sait qu'en traitant le c h l o ~ w e  de platiue par une 

petite quantité de solution alcaliiie , on obtient un pré- 

cipité noir volumineiix , qui ,  soigneusement lavé et 
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traité par l'eJp-il-de-vin Ltouillarit , à I'état sec ou 
humide , donne aussi un  précipité noir de platine. 
Mais toiijours il y a en  même temps formation d'éther 
hydrochlorique , ce qui indique la présence d'un chlo- 

rure. Je n'ai pu séparer ce chlorure de l'osidule, car 
une quantité de potasse caustique plus considérable qn'il 
ne  faut pour former le précipith volumineux dissou1 le 
chlorure, et le  convertit en une liqiieur noire dont la 
couleur ne provient ni du métal bien divisé, ni du 
protoxide. 

Si l'on veut conclure de ces faits que le protowide de 
platine à l'état de pureté parfaite n'est pas encore 
coiinu , cette opinion a contre elle les expériences d'un 

observateur trop exact polir qu'on puisse la trouver 

vraiseniblable j cependant les expériences suivantes peu- 
vent démontrer rp'il doit exister un degré d'oxidation 
du platine, q u i  jusrIn'ici a échappé à l'observation. 

Si l'on mele une solution neutre de chloride de +a-  

tine avec du sulfite d'ammoniaque , et puis Rvec de 

l'ammoniaque pure ,  i l  se forme u n  préripité hlanc et 

épais, qui , à l'aide de la c'haleur, se convertit en un 

liquide incolore qiii ne se trouble 1~1s par le refroidis- 
sement. Ajoutant à ce précipité une norivelle r(uantit6 

de chloride de platine , il disparaît et donne naissance à 
un précipité vert d e  chloriire de platine. 

La dissolution du chloride de platine se décolore 
complètement par l'action du sulfite de potasse , sans 
que rien ne se dépose ; ce liquide renferme de l'acide 
siilfurique , et il finit par reprendre à l'air sa couleur 

jaune. Il n'est précipité ni  par l'ébullition avec de la 
potasse en excès, ni  par des sels d'ammoniaque. 
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Aprh  avoir constat8 , ce me semble, que les pro- 
priétés dont jouissent les substances particulières de 

MM. Davy, Zeize et Doebereiner appartiennent au pla- 
tine métallique extrêmement divisé, on trouvera aisé- 
ment la cause qui peut déterniiner l'hydrogène , ainsi 
que l'alcool , à se combiner avec l'oxigène , lors de 
leur contact avec l'éponge ou le noir de platine. . 

Le noir de platine a la propriété d'absorber une foule 
de gaz j on lui remarque une analogie surprenante avec 

le charbon de bois calciné, avec la seule différence que 
le pla~ine possède cette propriété à un degré beaucoup 
plus considérable. 

Selon M. Doebereiner, ioo grains de noir de platine 
absorbent jusqu'à zo pouces cubes de gaz hydrogène ; 
admettons que 5 se sont portés sur l'oxigène absorbé 
par le noir de platine en même temps que l'air, et qu'ils 
ont fornié de l'eau, et calculons le  volunie des I 5 pouces 
cubes qui reslent par rapport au volume du noir de 
p l a t i ~ ~ e ;  prenons 16 cornme densité moyenne de ce 
dernier, nous aurons le  volume immense de 745 pouces 
cubes d'hydrogène, condensé par un  pouce cube de noir 
de platine. Je  crois que cela suffit, pour expliquer la 
propriélé paradoxale de l'éponge et du  noir de platine, 
de déterminer la combustion de l'hydrogène et de 
l'esprit-de-vin. 

L'inflammation de l'hydrogène ainsi condensé par 
l'action du noir ou de l'éponge de platirie ne peut guère 

surprendre , si l'on considère une action analogue du 
fer. L'affinité de ce métal pour l'oxigène peut être aug- 
mentée à un si haut degré, qu'il s'enflamme à la tem- 
p15ratura ordinaire, lorsqu'on le lui présente à 1'.9ta1 du 
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divi5ion estrCnie , t onlnit' CI] l'obtient p~ la réduciion 
de ses oxides à l'aide de l'hydrogène. 

En effet, cette ignition du fer ainsi divi& irovient de 
l'absorption de l'air , mais particuliArement de la cha- 

'icnr produite par la condensation de l'oxigèiie. La coni- 
binaisori de ces deux corps est favorisée, dans ce cas, 
par un nombre immense de points de contact, ~t elle 

sYe8èctue alors en UA instant dans toute l a  masse. Il 
se dégage de même de la chaleur dans le noir et l'éponge 
de platine par la seule condensation de I'hgdrogène ; 
mais tous deux renferment déjà de l'air atm~sphéric~ue, 
dont I'oxigèiie , mis en coriiact avec l'hydrogène, se 
trouve ainsi conderisé par une pression au moins aussi 

forte que celle qu'on emploie pour enflammer le mé- 
lange détonant dans une machine à compression ; i l  en 
résulte la combiiiaison de ces deux gaz, l'ignition du 
platine et l'inflammation du gaz hydrogène. 

Ce qui prouve qu'une partie de l'air contenu dans 
l'éponge de platine doit en être chassée, c'est que 
l'inflammation du gaz hydrogène dans le briquet s'opère 

beaucoup plus vite et avec nne moindre dépense de gaz 
quand ou le  fait passer sur l'éponge par secousses et à 

d e  très petits intervalles de temps. On peut facilement 

apprécier la grande quantité d'air atmosphérique contenu 
dans l'éponge de platine, en 1:i cliautikt dans une cornue 

remplit: d'eau préalablement bouillie. L'éponge de pla- 
tine perd quelquefois sa propriéth d'enflammer le gaz 

hydrogène, et le noir de platine, après avoir été humecté 
d'alcool et qu'il a rougi quelque temps, ne devientplus 

rouge lorsqu'après le refroidissement on ajoute de nou- 

veau de l'esprit-de-vin ; ce dernier phénomène dépend 
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de ce que le noir de platine, &nt rouëi , avqiiicrt l'état 

de 1'6ponge eii perdant les propriétés qui lui soitt parti- 

culiéres dans soi] pllis grand Gtat de division. Le preriiier 

provien~ pi1 partie de la  merne cause; l'éponge deveiiaiit 

plus dense et moins poreuse par la cllaleur à lacpelle 

elle a été continuellement exposée : ou bien il provielit 

des corps étrangers obstruant ses pores, ou de ce que l'air 

atmosph6rique contenu dans l'éponge est prii é de son 

oxigèrie. La methocle dont on se sert pour rendre à l'é- 
ponge ses propriétés primitives en la faisant bouillir 

- avec de l'acide nitrique, n'a d'autre but que d'expulser 

et de reniplacer cet a i r ;  on obtient le même &et en fai- 

sant hoiiillir l'éponge avec de l'eaii seulenimt. 

Les ~xopriétés du platiiie ktai~t réduites à un phéno- 

mène gé~iéral,  appnrtenant à tous les corps poreux , 
Iaisseiit cepeiidant a expliquer les rapports qui existent, 

cornme il parait, entre le platine et les gaz iriflamma- 

I les ,  condensés par le noir de platine en bien plus 

grande quantiié que l'acide carbonique, comme l'a oh- 

servé M. Dobereiner. . .- 
La forme et la dimension des molécules des gaz sont 

sans doute urre des causes d'où dépend leur absorp- 

lion j je rappelle ici cette propriété du gaz kdrogkne 

de s1éclial>per par les fentes d'une cloche de verre plon- 

geaut dans du mercure, de telle sorte que le mercure 

y manie de a - 3 pouces, contre la loi de la pcsmlcur, 

propriété qui n'est partagée par aucun autre gaz. Le 

c h a h n  absorbe et condense les gaz hydrogènes en très- 

petite quarilit6 ; cela provient 'sans doute du peu d'ad- 
h6sion qne ces deux corps ont enwe eux , et on sait 

parfaitement que le bois sec en ahsurLe plus que L char- 
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bon lui-mêrrie. M. Schmidt, dans son ii.;iii$ de Pliy- 
sique, a donné, pag. 353 , l'explication suivante, qui , 
toute vraisemblable qu'elle paraisse au premier abord, 
ne satisfait plus du tout, quand on considère attentive- 
ment les phénomènes dkcrits. 

Le platine occupe parmi les corps électro-négatifs 
une des premières places, de m&me que 1'hydi.ogèiie 
parmi les corps élertro-positifs. Cet état électriqiie sup- 
pose déjà un certain rapport réciproque entre ces deux 
corps. Les expériences de M. Bequerel prouvent, en 
outre, que la tension de l'électriei té, devenant libre dans 
les actions chimiques , est extrêmement petite. I l  n'est 
donc pas surprenant qu'on ne réussisse pas à démontrer 
des traces d'électricité qui se développent par le  contact 
de l'hydrogène et du platine. 

L'attraction électrique combinée avec la force d'adhé- 
sion étant augmentée par la forme poreuse du platine, 
qui présente un grand nombre de surfaces, on concoit 
comment, par la chaleur dégagke , l'action de ces deux 
gaz est augmentée à un tel degré, qu'ils se combinent 
et laissent échapper leur calorique latent. 

Cette théorie serait sans réplique si elle n'était pas en 
contradiction avec les propriétés du charbon, qui absorbe 
des quantités égales de gaz ammoniaque et de gaz hydro- 
chlorique , dont l'état électrique est pourtant tout-à-fait 
opposé. L'état électrique n e  peut pas être, d'après cela, 
la cause de cette propriété , et il n'est pas plus vraiseni- 
blahle qu'il le soit pour le  platine et l'lipdrogène. On 
sait, en outre,  pour rendre l'analogie entre le charbon 
et le  platine plus complète, que du charbon saturé d'hy- 
drogène sulfuré et  dYoxigi.ne , détermine une décornpu- 
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silion du premier de manière qn'il se forme de l'eau et 

qn'il se dépose du  soufre. 

La coopération de l'électricité est encore moins vrai- 

semblable qriand 011 considère que non - seulement le 

platine, mais encore d'autres métaux , du verre, de la 

porcelaine pilée, possèdent la propriété de  déterminer 

la combinaison dn gaz hydrogène, quoiqu'à uria tempé- 

rature plus élevée : l'ignition du noir de platine, arrosé 

avec de l'alcool, paraît être un phéiiornène différent de 

l'intlainmation d u  gaz hydrogène par l'éponge d~ pln- 

tine ; mais, en observant plus attentivement, on trouve 

qiic les par t i~s  du noir de platine qui ne sont pas hu- 
mectées de liquide, rougissent seules. L'action du noir 

de plaiirie ne s'étend par conséquent qne sur la vapeur 

d'alcool, dont i l  doit absorber une qiian~ité beaucoup 

plus grande que des gaz permaueiis, en supposant son 

action analogue à celle du charbon. 

Ce qui coilfirme cette conclusion, c'est qu'en faisant 

passer de la  vapeur d'alcool sur le  noir de platine , il 
rougit instantanément, et il arrive souvent que la va- 

peur s'enflamme ; l'éponge de platine possède la même 

propriété, mais il faut la chauffer préalablement de 50 
à 60'. 

En humectant toutes les parties di1 noir de platine , 
il ne devient pas rouge ; cependant l'oxidation de l'al- 

cool et sa transformation en acide acétique n'est pas sup- 

primée pour cela; on peut la rendre bien sensible en 

couvrant la capsule qui coutient le noir arrosé d'al- 

cool avec une cloche dans laquelle l'acide acétique se 

condense; cette transformation contirlue à l'air aussi 

long. tcmps qu'il reste de l'alcool. Cette oridation dé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pend de deux conditions : le noir de platine ne doit 
contenir que l a  quantith d'alcool nécessaire pour l'hu- 
mecter de manière que l'air ait l'accès libre ; le chan- 
gement de l'air auiour du nair de platine doit être 
facilité autant que possible. La capsnle doit avoir des 
bords peu élevés. La formation de l'acide acétique cesse 
tout-à-fait dans un vase à bords très-hauts. 

On voit donc par la que l'oxidation lente de l'alcool 
se fonde principalement sur la propriéti du noir de 
pla~ine d'absorber l'oxigène de l'air, e l  sur le  grand 
é i a ~  de division dans lequel l'alcool lui est présenié. 

LETTRE de M.  Pelletier à M. Gay-Lussac sur 
un nouvel Alcaloïde. 

JE me proposais de vous remettre, pour publier daris 

%os excellentes Annales , l'analyse d'une écorce qu'au 
IJkrou même l'on niélarige avec le quinquina cassaya , 
par fraude, puisqu'elle ne parait pas en avoir les pro- 
priétés médicinales : cette fraude est d'autant plus à 

sigrder  que cette écorce a entièrement l'aspect di1 quin- 

quiria, et possède uiie saveur presque analogue. Mais 
cette analyse n'est pas encore termiliée ; elle n'ofrrira 

même d'intérêt que lorsque je pourrai séparer l'es- 
pèce botanique qui fournit l'bcorce qui en est l'objet ; 
et cependant i l  est important de rhparidre la connais- 
sance d'un fait qui intéresse toutes les personnes qui 
sont A même de se procurer du quiiiciuiiia, soit pour 
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l'employer en nature , soit pour en préparer d u  sulfate 

de quinine. Dans cette vue,  je me permets de voiis 

adresser un exirait de la Notice que j'ai lue à l'Académie 

royale de médecine, et  qui contient le précis des re- 

cherches que j'ai faites sur cette écorce et  son alcaloïde, 

conjointement avec RT. Coréal, pliarmacien, contre- 

maître de ma fabrique de produits chimiques. En ce 

qui concerne l'écorce mûre , l e  meilleur nioyen de la 
distinguer est de la toucher avec de l'acide nitrique con- 

centré; elle devient d'uii vert foricé. Le quinquina 

cassaya, par la même épreuve, devient d'un rouge- 

brun. Nous donnerons plus tard l'explication de' ce 

carac t h e .  

Nous avons dit que l'écorce qui nous occupe contient 

un nouvel ahxloïde : polir obtenir cet.Le substance, il 
faut traiter l'écorce qui la recèle conime si l'on agissait 

sur du quinquiiia gris pqur en obtenir la cinchoniue. 

Ce preruier fait et la ressemblance qiii se trouve entre 

ces deux subslaiices nous avaient dbjà fait penser que 

c'était de la cinclionine que iio~is avions obtenue ; mais 

un examen plus approfondi nous a dthoiitré que nous 

avions obtenu u s e  matiére totaleme~it difEren te. Comme 

la cinclionine , elle es t  blanche, transparente , cristal- 

line ; mais elle ne  se volatilise pas comme la cincho- 

nilie, lorsque, aprés l'avoir fondce par le calorique, on 

augmeiile la  tempbra turc. 

Elle est soluble dans l'alcool et l 'éther, mais abso- 

lument insoluble dans l'eau ; aussi parait-elle d'abord 

sans saveur; cependant au buut de quelque temps elle 

laisse dans la bouche une impression de chaleur, mêlée 
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d';imertume et d'astrictioii. Les acides développent sa 
saveur. 

C'est en la combinaut aux acides qu'on peut surtout 

la distinguer de la cinchonine. Avec l'acide sulfiirique , 
ou sait que la cinclionirie forme Lin sel qui cristallise 

eii prismcs rhomboïdaux. Le nouvel alcaloïde se com- 

bine aussi avec l'acide sulfurique ; mais cette combi- 

naison n'est point cristallisable par solution aqueuse. 

Lorsqu'on la dissout en proportion conveiiable dans 

l'eau bouillante, l n  solution se prend par le  refroi- 

dissement en blaiiclie tremblotante , semldahle à 
ce que l'on xiomme blanc-manger (soliition d'iclityo- 

cole dans un lait d'amande). La masse gklatioeuse, des- 

séchée, prend un aspect cor116 ; reprise pnr l'eau bouil- 

lante , elle redevient gklatineuse. 

Cette combinaison, dissoute dans l'alcool bouillant, 

ne se prend plus en gelée par refroidissement , mais 

c r i s d i s e  en aiguilles soyeuses qui ressenihlent beau- 

coup au sulfate de qui~iine. Ces cristaux coristituent 

une combinaison définie entre la nouvelle substance et 

l'acide sulfurique ; conlbinaison bien distincte de la 

matière alcaline elle-même. En effet , les cristaux alca- 

loïdes sont insolubles dans l'eau ; les cristaux salins s'y 

dissolvent, surtout à chaud , et se preunent eu gefée 

par le refroidissement. Les cristaux a 1 ca 1' iris son1 so- 

lubles dans l'éther; les cristaux salins ne le sont pas : 

l'action de l'acide nitrique sur notre nouvelle matière 

est des plus caractéristiques. Si l'acide est concentré, 

il se manifeste une couleur verte des plus intenses ; si 
l'acide est étendu d'eau, i l  y a dissolution de la ma- 

t i h e  sans coloration. Dans le premier cas , la matière 
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est altérée dans sa constitution ; dans le second , il y a 

simplement combinaison entre l'alcaloïde et l'acide, 

combinaison que l'on peut détruire par une base sali- 
fiable plus puissante. 

Dans un Mémoire sur cette matière, je donnerai 
l'analyse de l'écorce qui la fournit ; je l'examinerai elle- 
même d'iine manière plus approfondie , et j'en présen- 
terai l'analyse élémentaire. 

E X ~ M E E  chimique $un cerveau 0ssiJé. 

IL n'est pas ex~raordinaire de trouver dans le cerveaii 
des cadavres humains l a  glande piriéale presque entiè- 
rement ossifiée. On a même des exemples de cerveaux 
non humains toiit,à-fait ossifiés ; mais la concrétion d'un 

cerveau qui a tous Ics caractères distinctifs de l'espèce 
humaine soit par sa structure, soit par l a  localité où on 
l'a trouvé ( r ) ,  est un fait certainement unique. C'est 
par cette raison qu'ayant jugé importaiit d'en connaître 
la composition , ,i'ai 'examiné la petite quantit4 que j'iii 
pu me procurer de la personne qui le gardait précieu- 
sement. 

Cette substance, soumise à l'action de la  chaleur sur 
une plaque métallique , ne tarda point à se d&omposer, 

- à répandre uns odeur ammoniacale, et à se convertir 

(1) Le cerveau ossifié que j'ûi analysé élai! daiis 1111 ailcien 

eabinet d'anaioiiiie humaine. 
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eii u n  cliarhon volumineirx , difficilement réductible en  

cendre sans doute par l e  phosphate de chaux qui 

trouvait combiné. L'alcool bouillant en  dissolvit une 

grande partie ; niais il n'y eut  aucun dépôt par l e  refroi- 

dissement ; l'action d e  l'eau produisit l e  même efret. 

On y versa de l'acide hydro-chlorique , et i l  s'en dissolvit 

une  grande partie avec une  Irçére eflrervescence. L'am- 

moniaque, versée sur  la solution hydrochlorique, forma 

unpricjpité aboiiclant de  phospliate de chaux. La liqueur, 

filtrée et traitée par l'acide oxalique, on vit tout de suite 

se former u n  précipité d'oxalate d e  chaux , ce que iioiis 

cxplicjue l e  phénomène de  1'efî.rvescence due  à la pré- 

sence du carbonaie de  clinux. La substance animale 

qui resta après l'action de l'acide hgdro-chlorique , et 

qu i  constituait plus que  la moitié de  la substance ana- 

lysée, était changée en une  masse molle e t  très-soluble 

dans l'eau et dans l'alcool , e t  on  pouvait aisément trou- 

bler cette solution avec la noix de galle e t  l'acétate de 

plomb. Frapp& d e  ces caractères, tout m e  portait à 

juger cette substance analogue à l'osmazome , d'autant 

plus que  I'osmazonie existe dans la matière cérébrale. 

(Vauciii elin. ) 
Ce cerveau ossifié renfermait donc du carbonate de 

chaux en petite yuaiitité , et du phospliate de  chaux en 

plus grande quanti té;  mais la masse principale con- 

sistait e n  substance animale analogue à I'osmazome. 

La composition des concrétions qui existetit dans la 

&nde piri&ale est de la même nature. ( Fourcroy. ) 
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R É D U C T I ~  du nitrate d'argent. 

EN 1826, RI. Charles de Filière eut occasion de faire 

préparer, par u n  de ses élèves, une assez gratide quaa- 

tité de nitrate d'argent. Il p l a p  les plus beaux cristaux 

dans uii papier non collé, qui fut jeté négligeminent 

dails un carton, el par coiiséquent privé de iout con- 

tact avec les ewps en suspcnsioit dans l ' a i ~  atmosphé- 

rique. 

Ayant rctrouvé , au commencement du mois de no- 

vembre, ce paquet dont l'rnveloppe en papier al-ait pris, 

comme d'ordiiinii.e, une teinte de violet foncé, il fut 

surpris de recoiîiiaiirc que ces beaux c.i.istaux, sans avoir 

perdu leur forme , n'étaient plris pourtaii t que des laines 

d'argent m6tallique e t  très-nialléable. 
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~ É s r r ~ 6  des Observatiorrs &orologiques faites ib 
2'Obseruatoire royal de Paris en r 829. 

T A B L a A U  de la marche moyenne du thennométre 

centigrade et de l'lzygromètre de Saiissure. 

Il faut retrancher 0°,4 des indications données par 
le thermomhtre des caves, à cause d'une erreur de 
graduation que j'ai reconnue en r 8 I 7 .  

7'. X L I I .  
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T A  D L  e A o des niaximn et des minima moyen3 
dit tl~ormomètre centigi,nde, en 1829. 

TA n LE A u des wariations extrêmes du thermométre 
centigrade, dnns chacun des mois de Tande I 829. 

NOMS DES MOIS.  

- 
MAXIMUM.  
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TA~LEAU des plus grandes uariations que le i h e ~ o r n è t r e  

cenfigrade ait &rouvéos en vingt-auatre hewes . a h s  

TABLEAU de la marche moyenne du baromètre en 18%~. 
(Toutes les Iiauteiirs sont réduites à oo de température.) 

heur. du malin. Midi. l 
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T A B  L E  A u des plus grandes variations du baromètre 

dans cltacun des mois de 1829. 

TAELEAU de ka quantité de  pluie qu'on n recueillie 
en r 8 7 9  , t m t  sur Za terrasse d e  I' Observatoire que 
dans la cour. 

[La di lrcncc de niveau del dans ricipieru est de aB mètrca.) 

N O M S  PLUIE 
en centimiityes 

mois. sur l a  terrasse. 

Janvier. 
Février-. 
Mars. 
Avri l .  
Mai.  
Juin. 

P L U I E  
en centimètres 

dans la  cour. 

- 
NOMBRE 

de joiiis 
de pluie. 

5 
1 O 

9 
aa 
9 

I 5 
23 
i G 
a3 
I 5 
I Z  

1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ETAT des crues de Zn Seine en I 82 3 ,  au riont rie- 
la Toumelle. 

(Le  zéro est toiijours placé au poini des pliis tmses  eaux 
de 1719.) 

n a  nlois. 

Février. 
Mars. 
Avri l .  
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. 
Sepleml~re. 
Oclol~re, 
Xovem h r ~ .  
Décenil~ie. 

L'eau moyenne, en I Szg , est de l m  ,40 au-dessus du zéro du pont de 
ki Tournelie. Ln Seine a été prise le 25 janvier et le a8 décembre. - 

ETAT des vents, ià Paris, en 1829. 
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ETAT ah ciel, à Paris, en 1829 

II y a eu, en 1829, à Paris : 

159 jours de pluie ; 
i I jours de neige j 
io jours de grêle ou grésil; 
86 joiirs de gelée ; 
15 jours de tonnerre ; 
310 jours durant l esqu~ls  le çiel a e ~ é  presque eniii.: 

t'eliient couver[. 

TACHES solaires en r 829. 

Nous continuerons à comprendre dans nos résumés le 
iableau annuel des changemens que la surface di1 soleil 

aura Bprouvés , dans la persuasion que ces observations 

pourront servir à décider un jour si les taches solaires 

exercent une influence sensible sur les températures 

terrestres. L'inconstance du climat, à Paris,  ne nous 

permet pas d'espérer que ces tableaux seront complets, 

PJous avions compté, pour combler les lacunes , sur la 

participation des autres astronomes , et cela, avec d'au- 

tant plus de raison , qu'une indication suffisante du 

nombre et de la graiideur des taclies peut être obtenue 

sans aucun surcroît de travail , soit au moment où dans 

chaque Observatoire on prend la hauteur méridienne du 

soleil, soit pendant le temps que cet astre emploie à 
iraverser le champ de la lunette méridienne. Je ne me 

chargerai pas :d'expliquer pourquoi si  peu d'obser- 

laiclirs, jusqu'ici , SC sont associés à une recherche q u i  
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semble devoir niiiener la soliition d'une des questions 
les pl& curieuses qu'on puisse se proposer sur la pby- 
sique terrestre. 

Janvier. Le le'; trois bellcs taches près du centre. 
Février. Le 2 ; plusieurs groupes de taches formeut 

une traînée presque continue entre les deux bords du 
soleil. Le  7.8 ; trois groupes dans la partie orientale du 

disque. 
ikfnrs. Le 6; onze belles taches formant quatre grou- 

pes distincts. Le  7 ; outre les taches di1 6 ,  on en 

aperçoit une no~ivelle près du bord oricritnl. Le r I ; 
cinq grosses taches noires dans l'hémispliére visible. 

Le 21 j une petite tache vers le  bord occidental ; deux 
groupes dans le voisinage du  centre : une grande tache, 

entourée d'une large pénombre, en fait partie. Le  26 ; 
les taches d'hier se voierit encore, mais on apercoit en 

outre, au-dessus du centre, une traînée de taclies iiou- 
velles dont il n'? avait aucune trace le 25. 

Avril. Le 2 ; un grand nombre de taches près du 
Bor& occidental ; deux belles taclies noires dans le ier- 
tical du centre ; de pelites taches dans d'autres parties 

du disque. Le  3 ; le groupe occidental est encore visible; 
les autres taches ont sinçuiic'rement cllangé de forme 
depuis hier. Le 15 ; trois groupes de belles taches : deux 

près du centre, le ~roisième vers le bord oriental. Le 17; 

trois groupes, l'un à l'orient, l'autre à l'occident, le 

troisièiiie prés du centre. Le 19;  trois groupes : l'un 
près du centre, les deux autres entre le centre et le 
bord occideiital. Le  ao ; quatre groupes. 

filai. Le 1 3 ;  quatre petites taclies. Le  1 7  ; on ue 
voit plus qu'une des quatre taches du 1 3 ,  mais il s'ca 
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est dégagé trois nouvelles du bord oriental. Le za ; les 
trois taches signalées le 17 pour la premihre fois, se 
trouvent maintenant vers le centr<e du disque : deux 

d'entre elles sont noires et assez grandes. 
Ju in .  Le  14 ; une traînée de petites taches près du 

centre du soleil. Le  15 ; outre la traînée d'hier, on voit 

deux taches nouvelles près du bord oriental. L e  16 ; 
tout comme le I 5, sauf le déplacement. Le 20; groupe 
vers le bord occidental ; deux taches vers le centre. 
Le 24 ; deux taches au bord occidental; groupe de 
cinq vers le cenire; trois grandes taclies vers le  bord 
oriental , au milieu de beaucoup de facules. 

Juillet.. Le  7 ; trois groupes de petites taches, et ,  en 
oiitre , au bord oriental, une tache située au milieu de 
beaucoup de facules; vers le bord occidental, deux ta- 

ches fort éloignées en déclinaison. Le 8 ,  tout comme 

le 7. 
Aout. Le 1" ; quatre groupes de très-belles taches. 

Le z ; on s'est assuré aujourd'hui que le noyau d'une 
des taches emploie prèsde 5" à traverser le fil : ainsi son 
diamètre était quatre fois plus grand que celui de la terre. 

Le 4 ; le grand noyau est maintenant partagé en trois. 

Septembre. Le 4 ; on voit trois taches au bord occi- 

d ~ n t a l  et une au bord oriental : toutes les quatre sont 

entourées de facules. Le 8 ; un groupe de deux noyaux 
entourés d'une senle et niéme pénombre. Le I I  ; la 
tache du 8. Le 14 ; la tache du 8 se voit encore, elle 

approche du  bord occidental. Le I 7 ; deux groupes, si- 
tués au sud du centre, renferment trois p r i d e s  taches 
et beaucoup de petites ; une multitude de facules se 
montre a u  bord orieatal. Le 25 ; trois belles taches 
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voisines du centre. Le  a6 ; trois grandes tachcs noires ; 
deux autres non loin du bord oriental ; le bord occi- 
dental est parsemé de brillantes faciiles. L e  28 ; trois 

petits groupes de taches vers Ie bord oriental , e t  iine 

tache isolee au-delà d u  centre. Le zg ; il s'est formé un 
nouveau groupe de taches à l'orient de celles qu'on 

voyait hier. Une petite taclie noire apparaît au bord 
oriental, au  miljeu d'une brillante facule ronde. 

Octobre. Le 2 ; lin groupe où l'on distingue trois taches 
priiicipales vers le  centre j une grande tache semontre au  

bord oriental. Le z ; deux taclies près du centre; l'une 
des deux est très-graude et très-noire. Le 20; de très- 
belles taclies près du bord oriental. Le 2 1 ; trois beaux 
groupes de taches entre le  centre et  le bord orienta!. Le  
2 2  ; les trois groupes d'hier se voient h nierveille ; de 
nouvelles taches commencent à semontrer a u  borclorien- 
ta1 j le bord opposé, enfin, préserite les plus vives fa- 
cules. Le 25 ; trois groupes de belles tnches noires. L e  
30 ; deux groupes de pelites taches, l'un à l'orient, 
l'autre à l'occident du  centre ; une tiiche noire mi très- 
près du bord oriental ; de nombreuses facules se voient 

sur les deux bords. 
Novembre. Le z ;  deux groupes renfermant ciiacuu 

deux taches assez belles , entre le ccntrc e l  le bord occi- 
dental , et deux taches isolées, bien iioires, eiitre le bord 
occidental e t  le centre. Le 5 ; cjiiq bel!es taclies isolées. 
Le6 ; les cinq taclies d'hier, mais il y en a maintenant trois 

de multiples; une tache nouvelle se voit prés du bord 
oriental. Le  7 ; les mêmes taches que le6. Le 8 ; il y a dix 
taches sur le soleil : L7 priucipale est for1 grande , la pltrs 
orientaleestdouble. Le 16; deux ye~ites taches seulement, 
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l'mie trks-près du bord occidend,  l'autre à l'opposiie, 

presqu'en contact avec lebord oriental. Le 17 ; six petites 
taches ; des facules sur les bords ; presque ioute l'étendue 

du disque solaire présente aujoiird'hui des stries lumi- 
neuses et obscures. Le I 8 ;trois groupes et une tache isolée 
formant un total de huit  noyaux; beaucoùp de facules aux 
bords et de nombreuses stries comme hier. Le 1 3 ;  sept 
petits noyaux noirs en deux groupes. Le 25 ; deux groii- 

pes , l'un de trois petits noyaux, l'autre de deux grands 
et d'un pe~it .  Le 26 j les deux groupes d'hier sont main- 

tenant très-prés du bord occidental ; deux nouveaux 
noyaux entourés de taches très-petites , se sont formés 
dans l e  voisinage du centre. 

Décembre. L e  I~'; une grande tache et deux très- 

petites près di1 bord oriental ; une petite tache dans le 

voisinage du bord opposé. Le 3 ; trois groupes composés 

de douze noyaux entre le centre et le bord oriental; dans 
ces douze noyaux, trois sont très-gros et très-noirs. Le 6; 
neuf taches, dont trois assez grandes ; l'une de ces der- 
nières est très-près du bord oriental du soleil. Le 7 ; une 

belle tacha noire isolée vers le  bord oriental ; prés du 
centre, une grande tache rioire au-dessous de laquelle 
se trouve une rangée de noyaux très-petits e t  très-ternes; 

une tache assez belle, précédée de trois pelits noyaux 
gris, vers le bord occidental. Le 8 ; deux grands noyaux 

et deux groupes de ~rès-pe~ites ~ x h e s .  Le 13  ; beaucoup 
de facules aux deux bords ; une tache au bord occidental. 

Le  14 ; deux taclies à l'occident ; deux petites vers le 
centre ; une a11 bord oriental, et uu groupe considé- 
rable entre ce même lo rd  et le centre. Daiis ce groupe, 
ou remarque pa rliculi8renient une large pénombre, et 
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dans son interieur deux taches très-noires. Le 15 ; comme 

hier. Le 27 j trois petites taches vers le bord occidental ; 
deux taches vers le bordoriental accompagnées de beau- 

coup de facules ; au-dessous du centre, une tache assez 
grande suivie d'un groupe de petites. Le  30; quatre 

noyaux , uo près du bord occidental , trois, dont deux 
assez gros, vers le bord oriental. 

T R E M B L E M E H S  DB TERRE. 

Supplément d la liste des trenrblemens de terre 
de 1828. 

La Nouvelle-Galles du Sud (Nouvelle-Hollande) 
parait peu sujette aux tremblemens de terre. En  1828, 
cependant, on en a ressenti extrêmement 
forts. Les relations parvenues en Europe portent à 

25 minutes la durée de l'un d'entr'eux. Il fut suivi d'un 
ouragan épouvantable qui déracinait les arbres entiers , 
et les transportait aux plus grandes distances. 

18 septembre , après 7 heures du matin ; Calcutta. 
Deux secousses extrêmement fortes. Mouvement ver- 

tical ; en conséquence les meubles sautaient. L'air était 
eptièrement tranquille, mais lourd et étouffant. 

g dicembre ; Manille. Violentes secousses ; beau- 
coup d'habitations et d'édifices eudommagés. 

TABLEAK des tremblemens de terïe observés dans 
l'année I 8a9. 

Janvier j Vieux-Charnachi. Secousses presque tous 
les soirs de 3 à 3 heures. 
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L e  8 mars ; Forteresse de ~ Ù n k a  ( gouverne- 
ment d'hkutz).  Forte secousse de ~remblement de 
terre qui a duré 3 minutes , et a renversé beaucoup de 
maisons. Un immense roclier, situé sur la rive droite 

d u  fleuve Irkutz , s'est détaché et  a roulé en éclats dans 
les plaines environnantes. La terre s'est crevassée dans 
bea~iconp d'endroits. . 

a r mars ; Orilruela. Tous les villages situés dans 1;i 
Hileria d'orihuela ont ét6 renversés de fond en comble. 
Le  mouvemeiit parait s'être fait verticalement. 11 était 
accompagné de très-fortes d61orinatioris. Les secousses 
n'ont en une extrême violence qiie dans une éiendue dc 
4 lieues en carré, où l'on ;i remarqué, aprés I'évé- 
iiement , un nombre prodigieux dc  crevasses de diverses 
longueurs et de 4 à 5 pouces de large, e t ,  de plus,  une 

nlultitude de trous circulaires très-rapprochés, de 2 à 
3 pouces de diamètre. Toutes ces petites ouvertures ont 
vomi ou un sable gris-j'aunAtre, semblable ?I celui qu'on 

trouve au bord de la mer dans les environs, ou une fange 
noire et  liquide, oii , enfin, de l'eau de  mer, des coquil- 

lages et des herbes marines. Les nouvelles répandues par 
les jourilaux su r  la formation de cratères et sur des déjec- 
tions de laves, sont fausses. 

Le  31 mars, 4 h. f du  soir ; Port-au-Prince (Haïti). 
Deux fortes secousses. 

Le %avril, 7 h. iomin.  di1 matin; environsde Dieppe. 
Plusieurs fortes secousses. La première dura quelques 

secondes, et fut accompagnée d'un bruit  semblable à 

ce1 iii du tonnerre. 

Le 19 niai ; Nexico. T'iolente secousse. 
Vers la fin de niai ; Albano , Gomano,  la Ric- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 349 1 
cia et surtout Castel-Gandoyo. Quatorze secousses. 
Les eaux des lacs voisins ont,  dit-on , baissé. Il est sorti 

de la fumée du sol en un grand nombre d'endroits. 
Aussi beaucoup d'arbres se sont dess6chés. 

29 mai ; Jarnnïque. Violente secousse. 
Du I~~ au I O  juin ; Torre- Viejn (Espagne j. Soi- 

xante-huit secousses, dont treize extrêmement forrcs. 
2.4 juin, à 7 1,. I O  min. du soir ; Paris.  Plusieurs 

secousses ( su r  l'aritorité de plusieurs persoiines de- 

meurant dans la rue du Mont-Parnasse). 
26 juin ; Caën et les erivirolis. Secousse qu i  a duré 

2 secondes. 
Le 7 août, 3 11. du matin ; Co2mar7 Belfort, etc. 

etc. Pluseurs secousses, accompagnées d'un bruit sem- 
blable :7 celui d'un tonnerre lointain. 

Le I 8 août , de jour ; Copenhngue. Plusiaurs vio- 
lentes secousses, accompagnées d'un bruit semblable à 
celui que produit le roulement d'une voiture. 

F in  de septembre ; Torre-Yieja (royaume de Mur- 
cie). Plus de 50 secousses. 

12 octobre, r t 11. du soir; Gessenay (canton de 

Berne). Secousse assez forte, accompagnée d'lm bruit 
souterrain. Temps parfaitement calme. 

26 novembre , 4 heures d u  matin ; Jassy ; fortes 
secousses qui ont duré ;O secondes. Direction ouest- 

est , bruit souterrain ; beaucoup de bâtimens endom- 
magés. 

26 novembre , entre 7 lieures et 8 heures du soir. 

Jassy,  Odessa , Czernowitz. Secousse fort légère. 
27 novembre, à 4 heures 5 minutes du soir. LaRo-  

chelle R o c l z ~ j h ,  etc-. Secousses accompagnkes de fortes 
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détonnatione. Voici les détails qne RI. Fleurinu de Bellei 
vue, correspondant de l'Académie et membre de la 

chambre des Députés, a bien voulu me transmettre de 
la Rochelle. 

Le 27 novembre, à 4 heures 5 minutes du soir, on 

entendit tout-à-coup à la Rochelle deux fortes détonna- 
tions. La première était d'une médiocre intensité, mais 
la seconde, qui  la suivit une ou deux secondes après , 
fut d'une extrême violence ; puis on entendit un  boura 

dounement prolongé, qui n'était peut-6tre dû qu'à l'effet 
des échos. 

Ces deux détonnations et ce bourdonnement durérent 
4 à 5 secondes au  plus. 

Ce bruit parut venir de très-haut, comme d'une 
bombe, dans la direction du midi : il différait tellement 
d'un coup de tonnerre que clincun crut d'abord à l'ex- 

plosiou. d'un magasin à poudre plut& qu'à un trem- 

blement de terre. 

En eget,  on n'avait éprouvé qu'une trhs-violente 
commotion, qui  fit fortement vibrer les carreaux de 
vitres, qui n'ébranla qu'un très-petit nombre d'objets mo- 
biles et portant à faux, mais qui ne fut accompagnée par 
aucune secousse sensible, soit de bas en haut, soit dans 
le sens horizoutal ; aussi les personnes qui avaient 

éprouvé des tremblemens de terre dans d'autres pays, 
ne pouvaient reconnaître ici ce phénomène ; plusieurs 

l'attribuèrent à l'explosion d'un bolide , et s'attachèrent 
d'autant plus à cette opinion, qu'ils apprirent ensuiie 

qne ce bruit ne s'était pas fail  entendre au delà des limites 

des arrondissemens de la Rochelle et de Rochefort. 
Cepeudant , comme on n'a pas ouï dire, depuis vingt. 

cinq jours , qiie personne y ait apercu de globes de feu 
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ni de pierres toi i i l th  ; coriinie or1 asstire que plusieurs 

animaux manifestaient une agitation extraordinaire un 
peu avant les détonnations, et que les marins de trois 
navires ont déclaré que, dans ce même moment, ils ont 

cru que leurs bâtimens avaient touché sur quelque ro- 
cher ; qu'enfin, neuf jours après cette époque, une seY 
cousse de tremblement de terre s'est fait réellement 
sentir, i l  y a plutôt lieu de croire que ces détonations 

doivent se rapporter à la même cause. 

Le baromètre avait été très-bas les jours précédens , 
et il était encore alors stationnaire à 4 lig. 8 dixiémes au 

dessous de sa hauteur moyenne, c'est-à-dire, à 27 ponc. 
I O  lia. Il monta aussitôt après ; mais, à la vérité, le 
clel, qui avait été très-couvert toute la journée et mCme 
un peu pluvieux, s'était éclairci vers l'ouest une demi- 
heiire auparavant. 

L e  6 décehbre, 5 heures du matin. La Kochelle, , 

Secousses assez forte qui parait n'avoir étB observée qu'à 

la Roclielle et dans un rayon de 3 à 4 lieues. 

Le . . . . . décembre, vers 3 heures du matin. Her- 
manstadt. Très-violente secousse qu i  a duré iirie mi- 

nute. La température, trhs-froide au moment de la 
secousse, devint chaude aprés. 

Le 22 décenibre, dans la nuit.  Belley (Ain). Secousse 

assez forte e l  de longue durée. 

A u n o n  E s boi.ér~Ees observées n u 2  &tats - Unis 

tE'Ame'rique ,en i 8 2 8 .  

Les I 8; r 9 et 20 janvier, l'aurore boréale a été vue i 
F~,anXZin, à i f w ~ r v i c k ,  AIhnry et à Auburn. 
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L'aiguille liorizontale a été considérablement dérangée 

à Paris, les 17 et 18 janvier, et dans la matinée du rg. 
Les 3 el 1  CJ féurier, aurore à Uticn. 
Le 3, l'aiguille n'a été observée à Paris qu'une seule 

fois dans la soirée; ainsi on ne  saurait dire si elle a 
éprouvé quelque dérangement. 

Le 19 ,  on n'a observé qu'une perturbation xrès- 

légère ; mais, le  20 ,  elle a été, dans son maximum, 

de pr8s de 20' et ds-variable. 
Les I I  et 12 avril, aurores vues à Hartwick. 
Rien, à Paris , 11'a annoncé ces phénomènes qui pro- 

bablement ont. été très-faibles. 
Le 5 juillet, aurore boréale vue à Albany,  à Dut- 

c ? ~ s s ,  Lowville, Saint-Laurent , Utica. 
Le 5 juillet, la déclinaison a varié à Paris d'une ma- 

nière très-irrégulibre. Déjà, i midi, le dérangement parut 
manifeste ; niais, contre ce qui  arrive ordiilairement 
pendant les perturbations de jour, la déclinaison était 
sensiblement trop petite. Le soir, à g heures trris quarts, 
je trouvai aussi la déclinaison plus petite qu'à 

heure les jours suiviins et précgdens : niais, le  soir, en 
temps d'aurore boréale, c'est ainsi que la perturbation 
a lieu habituellenient. 

Le I 4 août , aurore vue à Clinton. 
Le i 4 août, à I O  heures et demie, la déclinaison, à 

Paris, était notablement plus petite qu'à pareille heure, 
les jours précédens. 

Le 16 août ,  belle aurore vue à Cambridge, Low- 
ville, Utica. Pendari t quelque temps on aperçut un 
arc re~~leiidissant.  

Le 16 août,  la déclinaison , à Paris, fu t  notablement 
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plus grande qu'à l'ordinaire, le matin et  à midi , tandis 

que le  soir, au contraire, elle était de plusieurs minutes 

plus petite. 

Le 8 septembre; à Saint-Laurent. La inoitiédu ciel 

était échirke par des jets très-lumineux qui s'élevaient 

presque jusqu'au zénith. 

Le 8 septembre, l'aiguille commença à se déranger 

dans l'aprés-midi ; e t ,  comme c'est l'ordinaire à cette 

époque du jour, 1a pertnrbation avait rendu la décli- 

naison trop forte. Le  soir, au contraire, et s~iivant une 

loi qui  anssi est presque générale, cette déclinaison était 

trop petite, tandis que, le lendemain matin, elle était 

encore redeven~ie de 7' plus grande que de coutume. 

Le 12 septembre , aurore à Uticn. 
La marche de l'aiguille à Paris, dans la soirée du r 2 , 

ne présenta rien qui dût faire soiipconner l'existence 

d'une aurore. 

Le  26 septembre, aurore vue à Albany, Auburn ,  

d;owville, Clinton, etc. 

Le 26 septembre, à I O  heur. du soir, la déclinaison de 

l'aiguille, à Paris, était de 9' plus petite qu'à l'ordinaire. 

Le 27 septembre, aurore à Cambridge. 

Rien n'a annoncé cette aurore à Paris. 

Le 29 septembre , ,jets brillans a A lbany ,  Cam- 

bridge, Saint-Laurent,  Utica, Lowi l l e  et arc lu- 

mineux. 

Cette aurore fut vue aussi en Angleterre. 

J'ai déjà rendu compte, l'an dernier, des déran- 

gemens qu'elle occasiona dans la marche de l'aiguille 

horizontale. 

Le 30 septembre , aurore à Dutchess. 
T. XLII. 8 3 
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V o j  cz , dam le NU de décembre 1828, m e  indica 

iioii du trouble que cette aurore ameira dans la marche 

de 1:i déclinaison. 

Le 3 octobre, aurore à Cayugn. 
Rien de remarquable daris la marche de l'aiguille à 

Pa ris. 
Le 8 octobre, on a a p e r p  une brillante aurore à 

AZhardy et à Dutchess. A minuit, on voyait un  arc de 

50 de large, placé perpendiculairement au méridicn 
magnétique, et qui s'élevait de I O O  au-dessus de l'ho- 
rizon. 

Le 8 octobre, l'aiguille horizontale a é ~ é  fort dé- 
rangée 8: Paris. 

Le I r octobre , aurore à Hartwick. 
Dans la soirée du r I , l'aiguille horizontale, à Paris, 

ne  fut observée qu'à IO heures un quart : alors elle 

occupait sa place ordinaire, 
Le 8 novembre, aurore vue à Utica. 

Les observations de l'aiguille horizontale n'ont pas 
été assez multipliées à Paris, dans la soirée du 8 iio- 

venibre, pour qu'on puisse affirmer positivement qu'elle 
n'a point été troublée ; mais, en tout cas, il n?existait 
aucun dérangement ni te matin, ni à midi, ni à 6 11. 
45 min. du soir, ni à I r h. 

J'ai déjà parlé, l'an dernier, de l'aurore observée à 

Manchester le le' décembre I 828 , et qui troubla consi- 
dérablement la marche de l'a:guille aimantée à Paris. 
Cette aurore a été vue aux ktats-unis, à Clinton et à 

Schenectddy. . -  

Dans le résumé de 1828 , j 'annonpi , d'après lesdéran- 

geinens de l'aiguille, que ,  suivant toute apparence, on 
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aurait a p e r p  des aurores boréales les 3 ,  15 et zS dé- 

cembre. Je sais déjà que cette conjecture était exacte 

quant au 28. On trouve, en eKet , dans les Trans. phil. 
de 18ag, une observation d'aurore faite par M. Far- 

quharson dans I'Aherdeenshire, au mois et à la date 

iudiqués. Il faut seulemeiit remarquer que l'aurore ne 

fat aperçue qu'à 6 lieures et demie du soir, et qu'à Paris 

l'aiguille était dérangée très-notablement déjà dbs le 

Le a janvier, M. Marshal a vu une brillante aurore 

à Kendal , près de Manchester. 

Le 2 janvier, ii 7 h. + du soir, l'aiguille aimaulée , à 

Paris, était d'environ 5' plus orientale pareille 

heure les jours précédens et suivans. A 8 lieures, la 
déviation accidentelle n'allait plus guère qu'à 3': ; à 
I O  h. a , tout htait rentré dans l'ordre accoutumé. 

L'aurore du z janvier a aussi agi sur l'aiguille verti- 

cale. En hiver, cette aiguille varie à peine du matin au 

soir j mais,  quand i l  y a un changement sensible, I'in- 

clinaison diminue entre la première et la seconde de ces 

deux époques. Le z ,  au contraire, elle a augmenté 
d'environ 1'. Je n'ajoute plus qu'une simple remarque, 

mais elle a quelque ihtérêt : c'est qu'un observateur qui , 
à Paris, se serait contenté de consulter l'aiguille dans la 

soirée du a janvier, à 7 h.  et à I O  h. :, n'aurait pas 

soupgonné l'existence de l'aurore boréale. Les faits né- 

gatifs, concernant l'influence magnétique de ce phéno- 

n~ène lumineux, rie sauraielit donc hvoir de l'impor- 

tance qu'autant que les observations ont été très-mul- 

tipliées. 
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Le I I février, M. de Humboldt a vu, à Berlin, dc 
faibles traces d'une aurore boréale. 

Le  I i février, l'aiguille horizontale a été très-notable- 
ment troublée a Paris. A midi a5', elle se trouvait, à 

l'occident de sa position ordinaire, de plus de 7'. A I i h. 
45' du soir, le  dérangement en sens contraire s'élevait 
à près de 2';. On ne saurait dire quelle a été la valeur 

maximum de la perturbation, notre registre ne four- 
nissant aucune observation dans l'intervalle de' 5 h. : à 
i r  11. 4. 

Le lundi a3  mars, vers 2 h.: di1 matin, RI. Tho- 

mas Maclear de Biggleswade , en Angleterre: aperçut un 
a rc  lumineux qui s'élevait de la partie orientale de l'ho- 
rizon, en se dirigeant vers la  grande Ourse. Dans l'es- 
pace de z minutes, cet arc se partagea en trois bran- 

ches, ensuite en quatre; plus tard on en compta jusqu'à 
cinq, mais ce nombre sd rMuisit bientôt à deux. Ces 
diverses branches étaient toujours réilnies près de l'ho- 
rizon, ce qu i ,  comme on sait, n'est pas le caractère 
ordinaire des arcs multiples de l'aurore boréale ; mais 
ce qui ne peut laisser aucun doute sur l a  nature du plié- 
nornène, c'est que des jets lumiueux partant de I'suest 
montaient de temps en temps jusqu'à 10" de hauteur, et 
que,  malgré l e  clair de lune ,  de% traces d'aurore bo- 
r d e  se montrèrent au nord,  tout près de l'horizon. 

Dans la matinée dn 22 mars, l'aiguille horjzontale 
avait été notablement dérangée. Le soir, elle ne fu t  

observée qu'à I O  h. do', et sa déclinaison se trouvait de 
préss de 3' plus petite que cellq des jours précédens ct 

suivans à pareille heure. 
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Je serai bien trompé, si nom ne  trouvons pas, dans 

les recensemens météorologiques que l'Amérique four- 
nit annuellemant , des indications d'aurores boréales 

pour l e  a mars ; pour les g , r 5 , 16 et i 7 avril ; pour 

les a ,  4 et 27 mai ; pour les 2 ,  1 7 ,  18 et  a g  juin ; 
pour le z et  le  31  juillet. 

Le 4 avril, dans la matinée, des cultivateurs qui 
se rendaient au marché de Dieppe, en partant de vil- 
lages éloignés les uns des auLres de plusieurs lieues, 
virent tons dans le ciel une traînée de feu qui paraissait 
très-large dans l e  bas et  se terminait en pointe. Cette 
traînée répandait autant de clarté que la lune dans son 

plein. 
Je dois la connaissance de ce phénomène à M. Ne11 

de Bréauté. Je le range, nialgré tout ce que sa descrip- 
tion offre d'imparfait, parmi les aurores boréales, parce 

que l'aiguille aimantée, dans la matinée du 4 ac~ril , 
était très-notablement dérangée à Paris. 

Le 25 juillet ,  dans la soirée , M. I~Iarshall , de 

Kendal , a vu une aurore boréale très-brillante. ( The 
Edim. Journ. qf Science, no 2 , p. 3 I 7. ) 

Les dérangemeris de l'aiguille, le 25 juillet, ont été 
beaucoup plus forts le matin que le  soir. 

,Les journaux de Paris, du a3 septembre, nunl,n- 

cèrent qu'une brillante. aurore boréale s'&nit mon t16e 

dnus la nuit du 21 au 2 2 ,  et que le public l'avait o'.- 
servée sur les ponts depuis CJ h. jusqu'à I 1 h. ?;. 

La position de l'aiguille à 6 h. du soir, le 21 , n'avait 
pas indiqué l'approche d'une aurore boréale. A I h. du 
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matin, aussi, I n  dGclinaison était à inférieure à 

celle des jours précédens et suivans. Ces deux circon- 

stances avaient suffi pour me faire douter de la réalité 
du phénomène, mais ce soupcon est devenu presque 
une certitude depuis que j7ai constaté que de 9 II. à 
i I h. i, dans la nuit du 21  an 2 2  , le ciel fut constam- 

ment et folternent couvert. Ainsi la lumière observée 
sur les ponts n'a pu être occasionée par une a u k e  
boréale. 

Je viens d'apprendre, par M. le  capitaine Sabine, 

que M. Farquharson a observé des aurores borhtles 
dans llAberdeenshire, 

En octobre, les 6 ,  I I et 25 (le 25 octobre, 1'au:~ore 
a éié vue aussi à Keridal ) ; en novembre , les I 7, 18 

et 19 ; et en décembre, le  14. 
11 es1 rare que l'aiguille soit aussi souvent et aussi 

fortement dérangée qii'elle l'a ét6 pendant les trois der- 
niers mois de 1829. Voici la liste des jours durant 

lesquels les perturbations ont paru asscz notables pour 

devoir, je crois, être attribuées à des aurores boréales : 

Octobre', les /t , g,  I O ,  I I ,  r 2, 21, 2 2 ,  2 4 ,  25 
et 30; 

Novembre, les I O ,  1 3 ,  1 4 ,  1 6 ,  r 7 ,  1 8 ,  19,  24 
et 26 ; 

Décembre, les 7, 1 4 ,  1 9 ,  %CA,  21 et 23. 
Le 6 octobre ne figure pas dans celte liste. Ce jour-14, 

en effet, la marche de l'aiguille parut régulière. Je 

l'avais observée à 5 h. 20'; à 7 h. O' ; à 8 h. 0'; et à 
I i h. 30'. Se serait-il manifesté, entre 8 h. et I I b. t , 
une grande perturbation qui n'aurait été ni précédée de 
quelque dérangem~nt à 8 h . ,  ni suivie d'aucune aliéra- 
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tiondans la déclinaison à I I h.? Celan'est guère probable, 
quoique la possibilité ne  puisse être niée. Au resle , au 

point où la quesiion est parvenue, les aurores qui n'agi- 
raient pas auraient mainteriant plus dlintér&t pour la 
science que celles qui altèrent visiblement la décli- 
naison ; aussi doit-on attendre avec impatieiice la publi- 
catian des observations de M. Farquharson. 

Voici, comme exemple, le tableau détaillé de In  
marche de l'aiguille aimantée à Paris, le I I  octobre 
1829, pendant l'une des aurores viles Par M. Far- 
quharson. 

7h.M. O' 

7 . ,35  
8 .  O 

8 . 15 
8 . 40 
9 .  O 
g . 25 

I O  . 0 

1 0  . 30 
Midi. O 

Midi. ao 
Midi. 50 

1 . 45 
2 .  0 

3 . 45 
4 . 45 
6 . 15  
6 .  . 30 
7 . 20 

30 
' 35 

7 ' 40 
7 

Ligiii!le horizoiiiale. 1 Aiguille d'iiiclinaisori. 
! 
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3iguille d'inclinaison. 

Lorsqu'on -compare ces observations à celles qui ont 

prisenté une marche régulière les 'jours précédens et 
suivaiis, on trouve que l'aiguille était d&jà dérangée a 

midi, le I I  , et que sa direction se trouvait trop occi- 
dentale de prés de 2':. L'incertitude dans les  observa.^ 
tions d'inclinaison ou de déclinaison ne  va pas à IO'. 

SUR Zn quantité moyenne de pluie qui tombe dans 
divers lieux du globe. 

Daiis l'état actuel de la science, une observation nié- 

téorologiquc isolée a généralement très-peu d'intérêt ; 
mais il n'est pas ainsi des résdtats moyens qui, fondés 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 361 1 
sur des observations répétées un grand nombre d'années, 
peuvent êtk considérés comme caractérisant tel ou t e l  
autre climat. Ces résultats doivent être recueillis avec 
soin dans les journaux de science , puisqu'ils ser- 
viront un jour à établir avec certitude les lois qui ré- 

gissent la distribution de la chaleur et celle de la pluie 
à la surface du .globe. Te l  est du \moins le  motif qui 
m'a déterminé à insérer ici le résumé de plusieurs 

tableaux dont j'ai eu connaissance. Je suis redevable des 
observations dela Rochelle à la complaisance de M. Fleu- 

riau de Belle-Vue, correspondant de l'Académie des 
Sciences, et membre de la chambre des députés. 

Pluie Ù t'a Rochelle, de 1 7 7  7 Ù I 793 iizclzlsivernent. 

Noms des mois. 

Janvie r .  
Février. 
M a r s .  
Avril.  
M a i .  
Jilin. 

Jiiillei. 
Aoiir. 
Sepiembre. 
0ciol)re. 
Noveiiil)ie. 
lléceiii hrc.  

Extrdtnes. ~~~b~~ Extrêmes. I I 

Dans ces premières dix-sept années, la ~ l u i e  moyenne 
annuelle a été de 24 POLIC. 3 Iig. = 65CCntim*,6. 

Les extrénies : 3; pouc. 4 lia. et r 8  pouc. 5 lig. 
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Le nonihre moyen annuel des jours de uie est de 
146, et les extrêmes sont 168 et 88. 

r1 
Cette première série d'observations a été faite par feu 

M. Seignette et par M. Fleiiriau de Belle-Vue. 

Pluie rrcurillie à la Trallerie ( cinq l imer nu nord-esl J e  

lu Rochel le) ,  de 1810 ci 1827. 

Janvier.  
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Aodl. 
Septembre. 
Octobre. 
Novembt e. 
Décembre. 

Noms des mois. moyen - de jours 
de 

, . 
2 12 

4 13 
O I I  

O I I '  

6 17 
3 II 
O I I  

6 9 
12 I I  

1 4  15 
3 I/, 

3 15  

Pluie moyenne 

en lignes. 

Extrêmes. 

LC 

naum 

La pluie moyenne, dans l'intervalle des I O  années 
qui se sont écouléek de 1810 à 1827, a été : 

24 pouc. O lig. = 65centi".,o. 
Les extrêmes sont : 30 pouc. o lig. et I S  pou( . 3 lig 

Le nombre moyen de jours de pluie est de 

146 ; et les extrêmes sont 194 et I 12. 

A la Vallerie, comme à la Rochelle, le récipient était 

de 8 métres au-dessus du niveau de la mer. Les ohser- 
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vatiohs de la Vallerie sont de M. de Monroy ; R:i. Fleu- 
riau de Belle-Vue les a recueillies et calculées. 

La comparaison des deux tableaux précédens n'auto- 
riserait pas, comme on peut voir, la conséquence que 
le déboisement ai t  diminué la quantité de pluie a:iinuelle; 
mais il faut remarquer que cette cause, quelque ii~flueiice 

veuille lui attribuer en gCaéral , serait presque 
sans importance sur nos côtes où la pluie est principa- 
lement amenée par des vents d'ouest qui se sont saturés 
d'humidité en traversant l'océan. 

Pluie nzoyerzue à J9yerr.w ( I ) ,  dérkde  de  23 cxnne'e.~ d'obser- 
varions fui~ts p r  M .  Tardy de  La Wrossy de Montrave1 , 
marLchal de camp d'ar~illerie en setraite. 

Années. 
incienne nimure. 

pouc. lig. 

37 2,s 

44. 6,s. 
4 2  10,6 

' 57, S,3 
4 2  779 
58 1r,5 
63 10,8 
49 11,5 

44 1,s 
45 11,o 
40 0 3 1  

51 n,3 

47 I 0 , O  

- -- 

nouvelle -mesure. 

(1) Joyeuse se trouve par 44o,a8' de latitude nord. Sa hauteur au- 
dessus du niyeau de la mer est d'environ ioo toises. 
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- 
Aiiiie'es. 

1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 -- 

Moyen. 

ancienne mesure. 

POIF. lig. 

34 1199 
43 276 
58 478 
37  0 9 0  41 6,1 
40 I0,9 
45 8,6 
41 4 9 0  

32 I I , ~  
65 4,4  
SI 2,o 

I nouvelle mesure. 

millim. 

94794 

, 1580,g 
1 0 0 1 ~ 6  

I I 23,6 
110794 , I237,5 
I I  18,g 
89390 

176474 
2I97,I 

'Tahteau du rzomhre moyen des jours plrivieux; et de frc 
qua.@& nzoyennr: de p l g e  de chaqzte mois sur les uinçt- 
~rol's années observées. 

lois .  1  ours pluuienr. 

Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Jiiillet. 
Août. 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Déèembre. 
P..-' .---w-- 

Les ra mois.1 97,5 

pouc. Kg, .milliiu. 

3 . O,7 9 w  
a . ro,6 78,o 
a . 3,s 6277 
3 . 6,7 @ , A  
5 .  1,8 139,4 
r>, . 5.0 65,4 
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Le résultat que donnent les observations de M. Tardy 

deLa Brossy, est évidemment supérieur à la pluie moyenne 
sous le 45e  degré de latitude. Il faut donc qu'il y ait à 
Joyeuse des circonstances locales qui modifient les lois 
générales. Voici, suivant M. de La Brossy, la cause de 
l'anomalie dont on lui doit la découverte : 

Lorsque des nuages peu élevés trouvent une monia- 
gne sur leur route, ils sont arretés o n ,  tout au moins, 
leur vitesse est considérablement ralentie. Ces nuages 
seraient peut-être passés sans pluie ; l'obstacle qui les arrête 

les force donc de déposer une grande partie de l'eau dont 
ils sont charges, dans une localité où il  aurait plu à peine. 

A Joyeuse, les pluies les plus fréquentes et  les plus 

abondantes arrivent par le vent du sud ; une montagne 

située au nord de l a  ville , et dirigée de l'est à l'ouest, 
serait donc très-propre à y accumuler les nuages peu 
élevés que les vents méridionaux y amènent; or,  une 
telle montagne existe : c'est le Tauargue dont la hauteur 
est de 7 à 800 toises , et qui ,  à 5 ou 6000 toises seule- 
ment au nord de Joyeuse, forme comme un mur pres- 
que vertical. Partout où  de telles circonstances de 
position se trouveront réunies, il faudra &'attendre à 

recueillir plus de pluie que le  climat ne semblerait 
devoir le  faire supposer. 
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Pluie a Bombay. 

riB 

Aniiées. Jilin. Juillet. Août. Septemt~re, I I I  

Ce tableau est tiré du Philos. mng. , j n w .  1829. Les 

observations ont é14 faites par R.1. Benjamin Noton, 
essayeur de la Monnaie de Bombay. La moyenne an- 

niielle qu'on en déduit est : 

82,o poiic. anglais - 77 pouc. francais. = 208,3 centim. 

II ne pleut à Bombay que durant les cinq mois qui 
figurent dans le tableau. 
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M ~ M O I  I ~ E  sur /CE 71en~pémt~re inoyenn~ de l'air et 
du sol dans g~selques points de In Russie 
orient a le. 

Par Mr A. J. KUPFFER, membre de l'Académie 
de Saint-Pétersboiirg, 

( Communiqué par l'A11te11r. ) 

PENDANT mon dernier voyage aux honts  Ourals, j'ai 
eu occasion de faire quelques observations sur la tempé- 

rature de l'iritérieur de la terre. J'en ai aussi recueilli 
d'autres exécutées à la surface et pendant un espace de 
temps plus corisidérable , pour en coi~cliire la tempé- 
rature moyenne de l'air dans ces contrées j enfin , en 
comparant les résultats que j'ai obtenus soit entre eux , 
soit avec ceux de MM. Cordier, Walileriberg , etc., je 
me suis laissé entraîner à quelques réflexions sur la di5- 
tribution de la chaleur dans les couches inférieures de 
la surface de notre globe, que je communique à l'Aca- 
démie avec d'autant plus de réserve, que le nombre des 

observations recueillies par moi et par d'autres est en- 
core trés-limi té. 

Toutes les observations suivantes ont été faites avec 
des thermomètres soigneusemetit vérifiés. J'ai CDm- 

mencé par déterminer, selon la méthode de BI. Bessel , 
publiée dans le recueil de ses observa~ions astronomi- 

ques et dans les Annales de M. Poggendorf (vol. LXXXIT, 

pag. 287), les erreurs d'un therrnométre à mercure de 
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M. Pixii àParis ; c'est avec ce thermométre que tous les 
autres ont été comparés de cinq en cinq degrés. Je me 
suis convaincu plusieurs fois de cette nécessité : j'ai 
rencontré plusieurs thermomètres dont les erreurs mon- 
taient jiisqu'à I" c. , quoique les points fixes fussent assez 
bien déterminés. 

Températurc moyenne de l'air à K a z a n .  ( Latitude , 
55' 48'; longitude, 47' g'.) 

On observe, depuis l'année dernière, la température à 
Cazan , à l'ombre, dam un pavillon destiné à cet usage, 
bâti au milieu du jardin de l'Université ; i l  est surnionté 
d'une piéce ou l'air circule librement. Les heures adop- 
tées sont g heures du matin, midi , trois heures et g 
heures du soir. Les maximum et  minimum de chaleur 
ont été observés pendant trois mois seulement, parce 
que l'instrument se cassa , et qu'on ne put s'en procu- 
rer u n  autre. L'observateur est M. Chertacof, élève de 

l'université de Kazan. Voici le tableau des moyennes 
mensuelles depuis le I" novembre 1827 jusquau le' 

novembre i 828, en thermomhtre de Réaumur. 
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Maxim. Ninimiiu 
moyen. moyen. I Moi8. 

NOV. 
Déc. 
Janv. 
Févr. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
J u i n .  
Jiiill. 
Aoûl. 
Sepl. 
Oci. 

May. 

- 
Moyenne 

di, 
maxim. 
el mioi 

hem- JB matin. 

- 2 9  1 

- 8,4 
-15~4 
-15,s 
- 4,s + 4'7 

I I , ~  

15,8 
1 4 3  
13,s 
5,t! + a,4 -- 

+ %,a 

Le plus grand froid eut lieu les 18 et 19 janvier : ce 
jour ,  le therrnoriiètre à alcool corrigé baissa jusqu'a 

3 1 ~ ~ 7 .  Un peu de mercure, expcsé dans une petite bou- 
teille , gela presque en totalité. La plus cha- 

leur eizt lieu le 8 juillet; le thermoniétre monta à trois 
heures jusqu'à 24",8. Les grands froids sont très-rares 
à Kazan , où cependant le tlierrnoinétïe baisse assez sou- 
vent jusqu'à - di0. La chaleur de l'été monte quelque- 
fois jusqu'à + a @ ,  et même à 2 7 O .  

Comme les deux principaux élémeiis de la tempéra- 
ture moyenne d e  chaque jour, c'est-à-dire le rna.zimurn 
et le minimum, n'ont pas été observéspeiidant neuf mois 
de l'année, nous supposerons, comme cela est démontré 
à Paris pour toute l'année, et à Kazan pour les mois 
de novembre , dQceiiibre et janvier (woyez l e  tableau 
ci-dessus), que la tenipérature de g heures du matin ap- 

T. XLII. 24 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



proche beaucoup de la tempéraiiire inoyeriiie de toute la 
journée. Dans cette supl>ositioii , l a  température moyenne 

de l'année 1828, à Kazan, a 6té de + zO,o R. ; il est bon 

de remarquer que l'année 1828 a été une année froide. 

La température moyenne du mois d'avril surpasse beau- 

coup celle de l'année, qui est très-peu inférieure à la 
tempéiat~ire moyenne du mois d'octobre. L e  tlierino- 

métre se tient pendant cinq mois au-dessous, et pndan t  

sept mois an-dessus de aéro. La tempkrature moyenne 

des cinq premiers mois (nov. , déc., janv. , fév., mars) 

est - g 0 , 2 ;  celle des sept derniers est égale à + gn,S. En 
disiribuant les mois par truis , selon les quatre saisons, 

on trouve la température moyenne : 
, 

. De l'hiver. .. (déc. , janv., févr.) dgale à.. - I 3", i R .  
1)ii priulemps (mars, avril, n i n i )  ......... + 3 ,9 
De l'dé.. ... ( j u i n ,  juillet, aoûl). ........ f 14 98 

......... De l'au~oiniia (sepl., oci., iiov.). + z ,o 

M. le professeur Bronner , pendant le sljour qu'il a 

fait i Kazan depuis I 8 14 jiisqu'cn 181 7 ,  a fait des obser- 

v a t i ~ n s  météorologiques qui ont été calculées par M. Par- 

rot fils, et publiée: dans l'ouvrage de M. Erdrnann , 
Beitriige zur Kenntniss der Jnnern won Russland, 
tome I ~ ' ;  malheureusement, M. Parrot a cornpré les 

mois selon le calendrier Julien, adopté en Russie , de 

sorie que ses moyennes pour les mois ne sont pas corn- 

parables auxmietines; ceci iilacependant aucune influence 

appréciable sur  les moyennes de l'année. M. Bronner a 

observé à 7 heures di1 matiii , à midi et à 8 oii g heures 

du soir, et a ohteniu les résultats siiivans : 
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Teuip. moyen. de l'année I 8 I /t 
I 8 I 5 
1816 
181 7 

Moyenrie. . . 

Si l'on ajoute à ces résultats celcii de 1828, on trouve 

que la température moyenne de Kazaii , dans le jardin 
de l'université, c'est-à-dire à 40 mètres au-dessus du  

niveau de l'Océan, est de +ae ,4  R. Les observations ci- 
dessus confirment de nouveau la remarque qu'on R déjà 
hi te  i l  y a loug-temps, que 1a température moyenne 
du mois d'octobre est presque égale à la température 
moyenne de  l'année, et que celle du mois d'avril en 

approche. Pour vérifier cette loi sur les observations de 
M. Bronner , j'ai supposé la teinpkature moyenne des 
mois Juliens , mars et avril, égale à la température d u  
mois Grégorien avril, et la température moyenne des 
mois J,uliens, septembre et octobre, égale à celle du mois 
Grégorien octobre : supposition que j'ai trouvée vraie 

pour l'année 1828. On trouve dans le tableau suivant 
les résultats de ces calculs. 

Moyenne 
Je la totalitk 

des 
observations.. 

Moyenne 
des 

observations, 
à 7 heures 
et à midi. 
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1814avril .  .. 
octobre. 

1815 avril.. . 
octohe. 

t S i6  avril, . . 
octobre. 

1817 avr i l , .  . 
oc t o h e  . 

~ 

Moyenne tirée 
de In  totaliié 

des observ:ilioiis. 

Moyennes. . i Avril. r,6 
octoh. a,4 

.- 

Moyenne tirée 
des observa~ions 

de 7 heures et midi .  

Tem.pérature poyenne du sol à Kazan. 

La tempkrature du sol est indiquée par des sources 

qui jaillissent d'une profondeur et  avec une abondancc 

suffisantes, pour que leur température ne puisse changer 

A leur sortie par le contact de l'air. De telles sources 

ont une température presque mnsl;inte, et dont les va- 

ria~ions ,suivent une autre loi que celles de la rempéra- 

jar0 Je l'air, Ordin~iremest , le maximum de chaleur a 

]iEu q@ automne, le mbirnurn au printemps , c'est-à- 

dire &sois ou quatre mois plus tard que les points cor- 

respondans dans l a  marche de la température de l'air. 

Lcs sources des contrées montagneuses ne paraissent 

pas pouvoir indiquer avec autant decertitude la ternpérn- 

ture du sol voisin que les sources des pays plats, car 

il peut arriver que les prexnikres tirent leur origihe des 

liauleurs , et donnent une température plus basse que 

celle qui leur conviendrait d'après la position de l'en- 
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droit où elles se trouvent. Uiic grande idgaliié dniîs le 
terrain doit produire une grande inégalité dans la Lem- 
péralure dcs sources. Dans les plaines, au contraire , 
il arrive assez souvent. que pluieurs sources, assez éloi- 
gnées les m e s  des autres, ont exactement la même tern- 
pérature , de sorte que rien n'est ici ahandon r d  à I'in- 

certitude du choix entre pliiçiei~rs observaiions. Les 
sources qui sortent d'un terrain marécageux sont égale- 
ment impropres à la détermination de la chaleur 

moyenne du sol , parce que leur terhpérature est al térke 

par le mélange de l'eau du marais qui est stagnante 
et continuellement exposée à l'action de l'air. La tem- 
pérature de l'eau de réservoirs , quoique alimentés par 
des sources abondantes, s'approche toujiurs plus ou 
moins de celle de l'air. Les puits profonds présenten1 
souveut dne t e m p h t u r e  - très-constante, mais ils sont 
ordiilairement un  peu refroidis p a r  l'air froid qu i ,  à 

cause dg sa plus grande densité, s'accumule clans Tes 
profondeurs. 

Voici maintenant mes observations sur la temperature 
du sol à Kanan. Une source au nord-odest et au pied de 

la montagne calcaire sur IaquelIe est bâtie la citadeI'Ie , 
donna, le 29 octobre 1828, une température de+ 5 O ,  2 R. 
Le 16 janvier 18 I 5 , M. Brocirer a troiivé cette tempé- 

rature égale à + /t0,8 : j'ai observé exactement la même 
température dans le  mois de janvier 1829. Une aulre 
source éloignée de plus de deux lieues de la précédente, 
et de plus d'dne lieue de la ville , dans u n  village appar- 

tenant a l'archevêché, près du  lac de Raban,  donna le 

menie jour (le 29 octobre) + 5 O , z  R., c'est-Mire pré- 

cisément la même temp6raiui.e. 
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Pour connaître la température moyenne d'une source 

qselconque , il faudrait l'observer chaque mois une fois 

au moins, et prendre la moyenne de toutes les ob- 
servations. De telles observations nous ont été fournies 

par M. Erman ( voyez Annales de Poggendorf, année 

1828,  cahier I O ,  page h a  ), pour une source de Kcenis- 
berg , en Prusse ; elles ont donné Es  résultats suivans : 

Ott- 7O774 
Nov. 7 , I O  

Déc. 6 ,46 

Moyenne. G0,54 

La moyenne enire Ie maximum et l e  minimum qui 
onteu lieuaux mois de septeinbreet de mars, est +6,56, 
c'est-à-dire égale h la nioyenne de toutes les obser- 

vations. 
S'il eçt permis do supposer qiie les variations de la 

température des sources suivent partout à peu près la 
même marche, et qu'il n'y a de différence d'une source 
A l'autre que dans la grandeur de ccs variations, i l  est 

clair que les o b s e ~ a t i o ~ s  de M. Erman peuvent servir 
de terme de coniparaison. L a  difîérence des tempéra- 
tures aux mo% de janvier et d'octobre est de i0,95 dans 
lesobservations de Koenigsberg7 deo0,40 dans les n0tres; 
il est donc probable que les varialions de la tempéra~ure 
de la source deKazan éçalentla cinqniéme parlie de celles 
de la source de Koenigsberg ; d'où l'on peut conclure, 

pour la source de Kazan, que la température du mois 

de septembre doit dtre égale à la température du  mois 

d'octobre , augmentée de la cinqiiiémc partie de la dif- 
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férence enire les tempiratures des inbines mois à Koa- 

nigsberg. Voici le type trhs-simple de ce calciil que 
j'ajoute se~ilemeiit pour plus de clarté : 

Septembre ... 5\20 +;(7,90-7,74)=5,23 

Mars. . . . . . . 4 ,813 - $ (5,79 -5,22) i 4,69 

La température moyenne du sol à Kazan peut donc 
être évaluée à + 5' R. 

Un puits,  dans le mérne villaSc où est la deiixième 

source, donna+4O,25 K. le 1gjriil.let 1828, et+@,5 lc 
29 octobre de la même année. La surface de l'eau est à zo 

pieds au-dsssous du sol. Les deux observations , calcu- 
lées de la méme manière, donnent +4',06 pour la tern- 

pérature moyenne de ce puits. Il est aisé de s'apercevoir 
1) que non-seulement cette température est plus basse 

que I R  température dii sol,  mais que ses variations sont 

aussi plus srandes; 2) que la température de ce puits 
est plus rapprochée de la température moyenne du sol, 
que de celle de l'air. 

Tempc+ature rnoyen7t.e de Fair B Slatooz~ste ( Eatitr~de 

5 5 W ,  Zongi~ude 5 7 O ,  élévation au-dessus de la, 
mer 370 mètres. ) 

M. Ewersmann , présentement professeur d'histoire 

naturelle à Kazan, a observé, pendant les années de 1817 
à 1820, u n  thermomètre dont les deux points fixes ont 

été vérifiés. Les observations des années I S I S  et 1819  
sont complètes; celles de I 81 7 et J 820 n'étant pas corn- 

p h e s  , je n'ai calculé 1 es moy eniîes que pour les niois 
d'avril el d'octohrc. M. Ewersrnatiri iioia , Ic matin , le 
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plus grand froid, e t ,  vers les deux henres après midi , 
la p l~ is  grande chaleur; il es1 cependant bon de remar- 

qiier que ces observations n'ont pas été faites avec un 
ihermométrographe , mais avec un thermomètre ordi- 

naire. 0 1 1  observa encore à midi, R 6 heures et à I O  

heures du soir ; niais comme les maxima et minima 

donnent la température moyenne de l'année avec une 

exactitude suffisante, j'ai omis les autres observations 

dans le tableau suivant: 

--- 
Jaiiv.  

Fév. 
Mars. 
Avril .  
Mai. 
Juin. 
Juill. 
Aoiii. 
SCPI. 
oct. 
xov. 
Déc. 
- 
Moy. 

Mois. h !  Maxim. Minim. Moy. 1 Narim. 1 Mioim. 1 Moy. 
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Les températureg moyennes des mois d'octobre et 

d'avril 181 7 et 1820 étaient : 

Min. Max. Moy. 1 Min. Max. Moy. 

Avril. .. +0,5 +g,o +4,7 +0 ,7  +6,3 +3,5 
Octobre. - 3 , z  4-03 -1,s - r , 4  + 4 , 7  + I , ?  I 
Moyenne de toutes les observations d'avril, 

depuis 18 I 7 jusqu'à 1820. . . . . . . . . . . . . + 3706 
Moyenne de toutes les observations d'oc- 

tobre, depuis 18 17 jusqu'à 1820. . . . . . + o,61. 

Le tableau ~récédent  donne + 0,6 pour la teniph- 

rature moyeniie tirée de tous les mois des années K 8 I 8 
et 1819. 

Température du sol aux mives de Kisnekejeva ( lati- 
tude 5 4 O  '; , longitude 60° ) .2 l'est de l'Oural , 300 
n~ètres au-dessus de la mer. 

Dans une galerie à 25 mètres au-dessous de la surface 

du sol , oii l'on ne travaille , l'eau d 'me mare avait 

la température de + 3': R. 

Ten~~érature du sol aux mines de Bogostowsk- ( 1 )  

( latitude 6a0, Gongilude 60°, élévation 200 n~ètres ), 

Dans les mines de Tousjensk, à l'est de Boçoslowsk, 

la température des puisards, à I Ia mt:tres de profon- 

(1)  1)aiis tria course a u  nord de l'Oural, c'est-à-dire à 

higeney-Taguilsk, à Werkbotourie et à Bogoslowsk, j'ai 
éic' acconip;igii~ de  MM. Haiistecn et Eriiiiin fils, que j'ai 
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deur, a été trouvée de + 5" R. Dans les mines de Frolow, 
qui sont peu éloignées des premières, à une profon- 

deur de 65 mètres, cette température était de+Y,z. Une 
source qui , dans la même mine, jaillissait du sol à 56 
mètres de profondeur, avait une température de+2;7. 

En comparant les diEérences. de température aux diffé- 

rences de profondeur, on trouve la loi du décroissement 
de la chaleur dans les profondeurs , comme il suit : 

Comme les valeurs contenues dans la deriiiére colonne 
sont d'autant plus exactes que les différences de pro- 

fondeur sont plus grandes, on ne ferait pas bkn  de 
prendre leur moyenne arithmétique; on obtient une 

valeur beaucoup plus certaine et qui cependant ne de- 
mande pas, pour la trouver, autant de calcul que si l'on 

en~ployait la méthode des moindres carrés, en divisaiit 
l a  somme des différences de profondeurs par la somme 
des diff6rences de température. On trouve de cette ma- 
nière u n  accroissement de profondeur de 2hrn,4 pour 
chaque degré de thermomètre octogésimal. 

Comparons maintenant les observations précédentes 

p. Profomdcnr Tcmpkrature DiNdremcc 1 i f  1 Amoiyment  
en mètres. obiei~Bo. &rpn>fon<lcoir. des tempdraturts. de pmf. pour 10 R. - 1  I I 

trouvés à Cailierineboiirg, allanl en Sibérie, et  qui on1 

bien voiilu céder à ines instances et venir avec iiioi j u s c p ' i  

Bogoslowsk; M. Ermaii particrilièrerneiit a pris la p a r i  In 

plus active aux observiitions citées daiis c c ~  iirticle. 

56 
65 

11% 

2,7 
3,a 
5,o 

noS3 et I ..56 
noS3et2..Q7 
noSzet1.. g 

2,3 
1,s 
0,5 

2hrn,8 
26 , r  
18 , O  
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G 370 
avec celles que d'autres physiciens ont recueillies sur Pa 

température de l'intérieur de la terre. 0 1 1  verra, dans 

la suite, que la température du sol est rarement égale a 

la température moyeune de l'air. Il n'.est donc pas permis 

de comparer la température d'une station inférieure avec 
la température moyenne de l'air du pays. Il ne faut pas 

non plus que la station supérieure soit trop peu pro- 
fonde, à moins qu'on ne possède une série d'observa- 
tions prolongées pendant une année entière. N'admettant 

que les observations qiii satisfont à toutes ces condi- 

tions, on a : 

-- 

Noms des pays. 

Saxe. ...... 

Bretagne. ... 

Cornouailles. 

Cornouailles, 

Saxe. ...... 

Litry ....... 

Decise. , .... 

Siérencs 
des 

ofoudeun 

178 

I O 1  

19'-37= 

258,o 

8 O 

99 

64 

Diûërenct 
des 

mp6raturei. 

-- 

ccroirsemcnt 
: profondeur 
pour lu C. 

4095 

3794 

1 9 3 %  

23,2 

21 ,3  

19,4 

147s 

Si l'on rejette les deux premikres observations, qu i  
s'éloignent trop du résultat moyen , on obtient, par la 
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méthode que nous avons cqdoyée  ci-dessus, un ac- 
croissenient de pofondeur de 2om,2 , pour chaque degré 

centésimal, ou de 25m,a5 pour chaque degré octogé- 
simal. 

Nous sommes maintenant en état de calculer la tempé- 

imt&e du sol à BogosIowsk , quoique nous ne possédions 
aucune observation directe. 

Jusqu'ici , nous avons tailjours conclu la température 

du sol de la température constante ou presque constante 
des sources; mais il  est clair qu'une source ne saurait 
présenter une température constante , qu'autaiit qu ' eh  

sort d'une profondeur considérable; c'est donc, à propre- 
ment parler, 4 une couche inférieure à la surface du sol 
que nous devons rapporter toutes les observations sui. 
la température deu sources. Qiioiqu'il soit impossible 
de déterminer exactemen1 la profonde~ir au~dessous de la 
surface de la terre cle cette couche, dont la température 

est constante ou presque constante, et que cette pro- 

fondeur varie probablement avec l'étendue des variations 
de la températuré de l'air, on peut cependant l'évaluer 
à 25 mètres à peu près , évaluation plutôt trop faible 
que trop forte : car,  à Paris , c'est-à-dire dans du di-  
mat tempéré, les variations de température sont encore 
sensibles B 28 mètres de profondeur. Après avoir retran- 

ché ces 25 mètres de la profondeur de la première station 
à Bogoslowsk , il reste encore 3 r mètres ; ckst la pro- 
fondeur de cette station au-dessous de la coiiche à la- 

que1l.e i] faut rapporter toutes les tempérarilres du sol ; 
mais 3 I mètres donnent un décroissement de chaleur 

de  IO,^ R. La temp6rature du sol à la première statioii 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 381 

étant trouvée égale à 2O,7, on obtient I O , 5  pour la tem- 
pérature du sol à Bogsslowsk. 

Bans quelques endroits, à Bogoslowsk , par exemple, 
le sol est encore gelé, vers la fin de l'été, à quelques pieds 
de profondeur; on voit, par l à ,  que nous avons eu 
i aison de rapporter la température du sol i une cou- 

che plus profonde, et qu'à une petite profondeur, 
la température moyenne de 1'année est 1~6s-variable, et 

peut descendre au-dessous de zéro. Là, ou les oscilla- 
tions de la température du sol sont assez gandes pour 
que la formation de.13 glace soit possible , il peut arriver 
que la chaleur si~bsé~iierite ne stiirise pas , pendant Ions- 

temps, pour la fondre. C'est ainsi , je crois , qu'on peut . 

expliquer la prbisence de glace dans un sol dont la tem- 
pérature moyenne excède cerminement la tenipérature 
de la glace fondante. 

Température du SOI à Nigeney-Taguilsk ( latitude 
58") et ù Werkhotourie ( l a l i t d e  5g0).  

Ces deux endroits sont situés sur la pente orientale 
de l'Oural, comme Bogoslowsk et Cltherinebourg , et 
ont une élévation de 200 mètres A peu près. Aux mines 

de Migeney-Taguilsk , l 'eau, puiséè à une profondeur 
de 65 mètres, a une température de + 3",9 R., ce qui 
donne, après avoir retranché 25 mètres de la profon- 

deur, a0,3 R.  , pour la température du sol dans ce lien. 
Un puits de 5 niilres de profondeur (profondeur trop 
petite pour donner I l'eau une température irivariable) 
donna 2 O  ,6R. A Werkhotourie, une source donna une 

température de 2 O ,  I . Cette temp6rature , observée en 
automne, est probah!emeiit un peu plus élevée que la 
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température moyeiiiie : retranchons-en oe,z, co~formé- 

ment à l'observation de Ktizan , et nous aurons ro,g pour 
la température du  sol à Werkhotourie. 

C O N C L U S I O N .  

On voit, par les observations prkcédentes, que la 
température du sol est quelquefois très-différente de la 
température moyenne de l'air. Wahlenberg nous a déjà 
fait voir que , dans les hautes latitudes, la température 
des sources surpasse beaucoup la température moyenne 

de  l'air; M. de Humboldt, e t  après h i  M. de Buch, 

ont trouvé l e  contraire dans les basses latitudes. Le 
tableau suivant comprend les observations les plus 
exactes de ce genre, faites au niveau de la nier, ou à 
une hauteur qui n'excède pas 1500 pieds. 

&nu dei fiem. ( Latitude. 

Congo. . . . . . . . 
Curnann.. . . . . . 
Saint-Yago (Cap- 

Vert. ) . . . . . . 
Bockford ( Ja- 

maïqlie . . . . . 
Havanne. . . . . . 
Nepaol. . . . . . . 
Ténériffe (1). . . 
Le Caire ...... 
Cincinnati.. . . . 
Philadelphie. . . 
Carmeaux. . . . . 
Genèvq. . . . . . . 

Nom, 
des obsemteun. 

- 

Srriiih. 
Iliriiiboldi. 

Haririltnti. 

Hunier. 
Ferrer. 
Haniilton. 
Buch. 
Nouei. 
Mansfieltl. 
Würden. 
Cordirr. 
S:tiissu ce. 

(1) Voyez l'intéressant Mémoire de M. de Buch,  dans les Aonalcs 
de Poggendorf, vol. ru. 
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........ Par i s .  
Berlin.. ....... 
Dublin.. ...... 
ICendal. ....... 
Iieswick. ...... 
Koenigsberg.. .. 

... Edinbourg.. 
Carlscrona.. ... 
Upsala. ....... 
Umeol. ....... 

Giwürtenfi:ll 
(Enoniekies) . . 

7 > I  

5 , 0  Erniari. 
2 ,O Playfair. 
5,s Walilenberg. 
4 9 s  

O >6 

Ce tahleau peut encore être étendu à l'aide des ohser- 
vations de Kazan et  d e  l'Oural. Dans plusieurs endroits, 
la température moyenne de  l'air n'étant pas connue, i l  
faut y suppléer par  des conjectures. Dans les latitiides 
moyennes, la température moyenne de  l'air décroit d 'un 
demidegré octogésimal pour chaque degré d e  latitude. 
Cette loi est confirmée par des observations faites près des 
endroits eu question. La différence des latitudes d e  Saint- 
Pétersbourg e t  d e  Moscou est de 40 1 ; la tempkrature 
moyeune d e  l'air à Saint-Pétersbourg est 30,o R. ; celle d e  
Moscou 30,6; la différence 0°,6 doit ktre augmentée d e  
r0,3,  à cause d e  la plus g a n d e  élévation d e  Moscon, qui 
est de 300 mètres ; on a donc un décroissement de a0 pour  
4'; de différence dans les latitudes, o u  d 'un demi-dcgré 
à peu près pour  un degré de latitude. Ces considéralions 
suIlisent pour déterminer approximativement la tempé- 
ratore moyenne d e  l'air de  tous les points cités à l'est d e  
l'Oural , celle de Kisnekïewa &tant contiu par  les obser- 
vations de  Slatoouste , à 20 lieues au nord-oiirst de Kis- 
I ~ C ~ ~ P T T A .  
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~ ~ a k i t . ~ l ~ v s t . l ~ e r n ~ .  du sol. l'l'enip. de l'air. 

La première inspection de ce tableau nous apprend 

que 1~ température d ~ i  sol lie change pas seulement se- 

lon la laLitude, mais aussi selon la longitude des lieux. 

Outre ces différences, on en remarque encore d'autres 

par rapport à l'élévation des lieiis. Distribuons les ob- 

servations précédentes sous quaire méridiens; réduisons- 

les au niveau de la mer , en ajoutant ',' R. pour chaque 

centaine de mètres d'élévation ; et le tableau prkcédent 

prendra la disposition suivante. 

IO,Z 

2 4  
-0,2 

-0 77 
-1 ,2 

Kisiiekiewa. .... 
Kazan.. ........ 
Nigeney-Tapilsk. 
Werkhotourie.. .. 
Bogdowsk .  .... 

1"' Méridien de O" de longiiutle.. 

Saint-Yago. .. 
TénérifTe.. ... 
Cameaux.. ... 
Genève. ..... 
Paris. ....... 
Dublin. ..... 
Keswick. .... 
Edinboiirg ... 

54; 
56 
58 
59 
60 

II" Méridien de z 

... Le Caire.. 
... Carlscrona 

Upsala.. ..... 
U meo. ...... 
Giwartenfiall . 
Congo.. ..... 

300 
30 

200 

zoo 
zoo 

Latitude. 

15 
28; 
43 
46 
49 
5 5 
54: 
5 6 

3 O ,  5 
5 ,O O 

2 , 3  
J 99 
1 ,5 

Température du sol. 

1 g0,6 
14 9 4  

1 1  ,6 
I O  ,3 
9 95 
7 97 
7 3 4  

7 ,O 

Latitude. 

3 O 
56; 
60 
64 
66 
9 A. 

Température du sol. 

18O;o 
6 ,8 
5 ,S 
2 ,j 
3 ,O 

20 ,O 
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IIle Méridien de 60" de longit. orient. de Paris. 

Kirnekeïewa . . 
Nigeneg-Tag . . 
Werkhotourie. 
Bogoslowsk . . . 

Tempkrature du sol 

do, 7 
3 , I  

= '7 
a , A  

IV" Méridien de 800 de longit. occid. de  Paris. 

Cumana. . . . . 
Bockfnrd. . . . . 
Havanne. . . . . 
Cincinnati.. . . 
Philadelphie. . 

Latitude. Température di1 sol. 

Voici maintmant les conséqiienres qu'onpeut tirer de 

ce tableau : 

1). Les temperatures du sol ne sont pas égales entreelles 

sous le  m h e  parallèle. Si l'on tire des lignes par tous 

les points d'une température égale, on obtient des cour- 

bes, que nous appellerons isog&othermes, et dont les in- 

flexions ressemblent à celles des lignes isothermes, sans 

cependant se confondre avec les dernières, comme on 

le reconnaît quand on trace les unes et les autres sur une 

carte. 

2). La température du sol décroît régulièrement de- 

puis l'équateur jusqn'au pôle. Ceci explique pourquoi la 

température du sol , dans les basses latitudes, est infé- 

rieure à la température moyenne de l'air ; car celle-ci ne 

décroît presque pas depuis l'équateur jusqu'à 20 degris 

de latitude ; la température du sol, qui décroît toujours, 

T. X L I I .  25 
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doit donc rester en rrriére. Passé les ao degrés de lati- 

tude, la température moyenne de l'air décroît plus 
rapidement que celle du sol ; celle-là doit donc enfin 

devenir égale à celle-ci; ce qui arrive effectivement a 

5oa de latitude , sous l e  premier méridien, et plutôt 
encore sous le quatrième. Par  la même raison, daus 
les hautes latitudes, la température moyenne de l'air 
doit rester inférieure à celle du sol. 

3). Le décroissement de la température du  sol, selon 

la latitude, est représenté par l'équation suivante : 

a-bsin3 l = t  , 
où n et  b sont des constautes iiiconnues, qu'il faut 
déterminer; I est la latitude, t , la température du sol 
correspondant à cette latitude. 

pour déterminer les constantes, comniençons par 
employer, pour le premier méridien, les observations 
d'Édimbourg et de Paris. Nous aururis : 

a-b sinx 56' = 7",0 1 a-b sina /tg= 9,5, 

Ces équations combiuées donrient : 

a=%] ,3, b=%o,g. 

Le iah!eau suivant présente la comparaison des résul- 
tats de l'observation et  du calcul. 

Equateur . . 
Ténériffe.. 
SI-Yago ... 
Carmeaux. 
Genéve . . . 

Jalculé. Observé. 

975 935 
798 777 
774 794 

Calcul6 

a I , 3  
16,5 
sg,g 
I I ,6 
IO, 4 

., 

e 

Paris. . . . . 
Dublin. . . . 
Keswick.. . 
Edinbourg . 
Pole.. . . .. 
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L'observation de Tériériffe est la seule qui s'éloigne 

beaucoup de laloi suivie dans les autres lieux ; mais aussi 
celte île a une posi~ion très-occidentale par rapport aux 

autres points, et il'est pas proprement située sous le 
premier méridieii. Par la même raison, Sairit-Yngo de- 
vrait également avoir une température plus Lasse que 
celle que noiis venons de trouver par le calcul ; on peut 
supposer que l'observation citée n'exprime pas exacte- 

ment la température du sol,  puisqu'elle a été prise dans 
un puits ouvert. 

En combinant les observations du Caire et d'upsala, 
on trouve, pour le deuxième méridien, 

CL = 24,4 b = 2 5 , 6 .  

Ces valeurs donnent le tableau suivant : 

Les observations de Kisuekeîewa et de Bogoslowsk 

...... 
....... 

Upsala 
Uméo 
Giwartenfiall. ....... Pole. 

Calculé. 

5,2 

3,7 
3,0 - 1 , s  

Equateur . . 
. Le Caire.. 

Berlin.. 6 . .  

Carlscmna. 

donnent, pour le  troisième méridien : 

Observé. 

5 , a  
293 
3,0 

Calculé., Observé. 

24,4 i I 8,0 r8,o 
8,3 8,1 

6 ,7  1 6,s 

a=i22,9 b= 2 7 , s ;  
par conséquent : 

-- - 
( 1 )  Cet accord surprenant des résultats du calcul et de L'observation 

ne peut être attribué qu'au hasard. 

. 

Equateur ........ 
Kisnekeïew? ..... 
Nigeney-Taguilsk. 

Werkhotourie. 
Bogoslowsk (1). 

Pole.. ........ 

Cale. 

2,;. 
2,3 

-4,6 

Cale. Obs. Obs. 

a,? 
2'3 

2 2 , ~ )  

4.7 
3, I 

4 , 7  
3,  I 
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Enfin , les observations de Bockford et de Philadelphie 
donnent, pour le quatrième méridien : 

a=, ,d,o b=33,7 ; 
d'ou l'on trouve : 

Calculé, 

10,s 
I0,2 

- 997 

Observé. 

10,s 
I O ,  2 

Equateur. . 
Bockford . . 
Havanne.. . 

La ~empérature calculée de Curnana diffkre considé. 

rablenient du résultat de l'observation, mais aussi Cu- 
mana a une position très-orientale ; c'est ici, comme à 

Ténériffe. Pour Kœnigsberg, sous le second méridien, 

on trouve ;i0,5 au lieu de 6,5 ; i l  semble qu'il y existe 
une cause locale de refroidissement, car, non-seulement 
la température du sol ,  mais aussi celle de l'air est plus 
basse qu'elle ne devrait être. La température moyeune 

de l'air à Mittau, plus au nord de z0 environ , et en. 
même temps plus à l'est , étant égale à 5",6, selon les 
observations très-exactes de M. Pauker, à Mittau. Il se 
pourrait aussi que la source, que M. Erman a observée 
à Kœnigsberg , n'eût pas donné la véritable température 

du sol : en effet, les grandes variatious de température 
que M. Erman a observées, démontrent que cette source 
ne vient pas d'une profondeur considérable. 

Par  les formules précédentes, il est facile de calculer 

pobr chacun des qiiatre méridiens, les points où la lem- 
pérature du sol est égale à oO, 5O, roO, t5O, etc. En fai- 

sant passer des lignes par les points d'égale température, 
on formera le tracé des lignes isogéothermes , dont 
noiis avons déjà parlé. J'ai tracé une carte selon ces 

Calculé. 

24,0  

20,g 
18,8 

Observé. 

ao ,g  
18,s 

Cincinnati.. . 
Philadelphie. 
Pole. , . . . . . 
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principes. En effet, après avoir donné à la formule ci- 
dessus la forme : 

a- t  
cos21=1-2.-  

1> ' 

il était facile de calculer la table suivante : 

Lüii i i ide correspondmie. 

Comme la température du sol à Cumana et à Téné- 
riffe est considérablemeut plus basse que sur les points 
de l'Amérique et de l'Afrique centrales situés sous le 
même , i l  est clair que les lignes isogéotliermes 
doiventéprouver ieiune inflexion considérablevers le sud. 

J'ai essayé de représenter la loi de la distribution 
des températures du sol indépendamment de celle des 
températures moyennes de l'air. M. de Buch , au  con- 
traire, a pensé que la diffkrence de ces deux tempé- 
ratures peut s'expliquer par l'absorption des eaux de 
pluie par le  so l ,  qu'elles refroidissent ou échauffent 
selon qu'elles y pénètrent pendant l'hiver ou pendant 
l'été. Dans les haute.@atit~ides, par exemple, où la 
surface de la terre est recouverte pendant l'hiver d'une 
croûte épaisse de neige, les pluies y pénètrentseulemetit 
pendant l'élé, et portent avec elles une températurc plus 
élevée la nioyeiine. Dans les basses l i iti~udcs , a u  

oO 
5 . 

I O 

I 5 
2 O 

Sous 
le mi:rid. 

. . . . 
63.12 
47-30 
33.18 
14.27 

Sous 
le 4' mérid. 

570.32' 
48.40  
4 0 . 8  
3 1 . 7  
rg .44 

Sous 
le n' mérid. 

7-7O.30' 
60.31 
4 8 . 3 6  
37 .18  
~ ( t  -30 

Sou; , le 3' merid. 

650.52' 
53.47 
43 .14  
3 2 - 2 5  
18 .57 
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contraire , la plils grnnde quaiiiité de pluie lombe en 

automne ou en hiver , c'cst-il-dire , dans une saison ou 
la température de la pluie est au-dessous de la moyenne. 

Quoique cette circonstance puisse avoir quelque influence 

sur la température du  sol, il est cependant difficile de 

concevoir comment, dans les plus hautes latitudes où 
quelquefois le sol est recouvert de neige pendant la   lus 
grande partie de l'année , la petite quaniité de pluie 
qui pénètre dans la terre petidant Pété, peut élever 
constamment et  de pliisieurs' degrés sa température. 
D'ailleurs, l'expérience journalibre nous apprend que 
les pluies ne périètren t pas bien avant dans le sol, prin- 
cipalement s'il est formé de roches, et que les eaux 
sont presque entihrement absorbées par les plantes et 

par l'évaporation, on recueillies dans les grandes et les 

petites rivières. Il n'est pas encore démontrd que le 

système des eaux souterraines soit dans une dépen- 

dance immédiate de celui des eaux superficielles à Bo- 
goslowsk, où la surface de la terre est recouverte 
de neige pendant plus de la moitié de l'année, les 
puisards des mines n'ont pas plus d'eau pendant l'été 
et l'automne que pendant l'hiver. Au printemps seule- 

ment, lorsque par la fusion de la neige et le débordement 
des rivières, la  quantité d'eau qui couvre la surface s'ac- 
croit dans une proportion énorme, on remarque égale- 

ment une augnientation des eanx dans les mines. Il y a 
sans doute des cas où les eaux& la surface se mêlent 

AUX eaux souterraines, par exemple, dans les marais ; 
mais les observations de cette espèce sont excluses des 
tableau% précédens parce que de telles eaux n'ont ja- 
mais une leinp&atui.e corislaiiie ; ceire ronstaiicc. est 
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un caractkre propre aux eaux souterraines, par lequel 

il est facile de les distinguer. 

Quoique la formnle a - b sin a Z = t représente par- 

faitement bien les observations, on ne doit cependant pas 
oublier qiie toutes les formiiles avet des constantes arbi- 
traires dont i l  faut déterminer la valeur par les obser- 

vations mêmes, peuvent ne donner que des résultats 
approximatifs , et se trouver en défaut sur des points 

éloignés de ceux où les observations ont été faites. 
Le pôle est un de ces points, et i l  ne faut pas s'étonner 

que les quatre formules donnent quatre valeiirs diffé- 
rentes pour sa température. En efïct , supposons que le 
mininzuin de température ne soit pas placé exactement 
au pôle, mais un peu en de$ , dans ee cas , la formule 
em~jloyée ne pourra indiquer sa position ; puisqu'elle a 

sa petite valeur lorsque t = go0 : elle ne  pourra repré- 

senter les observations que jusqu'au minimum de temi 
pérature tout au plus, et elle donnera au  pôIe une 
température trop basse. Je  m'abstiens de toute conjec- 
ture à l'égard de la  position de ce minimum, qui,  faute 
d'observations sur la température du sol dans ces -con- 

trées ne saurait être déterminé. 
. 

Quant à la température du sol à l'équateur, on voit, 
par les tahleaux prbcédens, qu'elle est plus grande au 

+ 
milieu de l'Afrique que dans la mer entre l'Afrique, 
b s  Indes orientales et la Nouvelle-Hollande ; qu'elle est 
encore plus petite sur les côtes occidentales de l'Afrique 
et les côtes orientales de l'Am&rique (1); et qu'enfin, au 

( 1 )  En coriibiiisiit les observaiioiis de Philiidelpliie et de 
I I I I  oti (rotive seiileineiit 21,3 pour Ir ieinperaiure do 
301 à i-L,l,aIew. 
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centre de l'Amérique, d l e  alteint encore ilne valenr con- 

sidérable. Sous le inkridien de l'Afrique , les lignes iso- 
géoihermes présentent, jusqu'à la latitude de 50° , une 

convexité sensible, dont le sommet est dirigé vers le 
nord ; et c'est en même temps sous ce méridien qu'il 
y a deux ~lolcans actifs ( l e  Vésuve et l'Etna), un grand 

nombre de sources minérales plus ou moins cliaudes , 
et presque partout des roches basaltiques et por- 
phyriques. Il serait possible que les points où la 

température du sol atteint son maximum ne soierit pas 
précisément situés sous l'équateur ; cette hypolhkse n'est 
cependant appuyée que par une seule observation dans 
l'hémisphère austral, celle du  Congo : la Corniule 

donne à cette contrée u n e  température beaucoup plus 
considérable que l'observation. On est donc obligé, pouï 
exprimer exactement l'observation , d'augmenter la I d -  
tude du lieu, ou , ce qui revient au même, de supposer 

à l'équa tew géotherme une petite inflexion vers le nord. 

MÉMOIRE sur les causes des tremblemens de terre 
au Chili et au Pérou, et sur les moyens de 
prévenir leurs ravages (1). 

O 

Par  M. LAMBERT, iugét~ieur des Mines au Chili. 

Lebut  de ce Mémoire est de prouver que les tremble- 

melis de terre , au Chili et au Pérou , ne sont que des 

( 1 )  M. Lariiber~ me remit le Me'inoire qii'oii va liie, en 

i t ia i ,  pendant uii voyage qu'il f i t  A Paris. A v a r i i  il'eiiiies 
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orages soiiterrains , et qu'il existe des moyens de pré- 
venir leurs ravages. 

L e  flanc ouest des Andes dans l'Amérique méridionale 

est , daris une  grande partie de son étendue,  sujet aux 

tremblemeus de terre. Ces tremblemens sont fréquens 

au Chili et  dans le Pérou,  d u  20" a u  34' degré sud , 
depuis novembre jusqu'en avril. Il est même des années 

o ù ,  pendant ces mois, on les a journellement ressentis. 

Ce n'est souvent qu'une vibration Iégére e t  lente qu'é- 

prouve le sol pendant l'espace de quelques minutes, tan- 

tôt sans b r u i t ,  tantôt prdcédée et accompagnée d'un 
bruit sourd semblable à celui d'un tonnerre souterrain. 

Mais q ~ i e i ~ n e f o i s  aussi la terre éprouve dans ces contrées 

des vibrations assez fortes pour  renverser les édifices, 

avec lui  dans la discussion des causes auxq~ielles il attribue les 

tremhlemens de terre, je crus devoir le prier de joindre à son 
travail des preuves détaillées des faits sur lesquels il s'ap- 

puie. Telle est l'origine des deux notes qu'on trouvera à la 
fin. Ces notes m'ayant paru susceptibles de développemens 
ultérieurs, j'invitai l'auteur à étudier de nouveau, à son 
retour au Chili, les phénomènes électriques qu'il avait re- 
inarqués au sommet des Andes, et surtout à montrer, par des 
recensemens corr~plets, que la côte occidentale d'Amérique, 
d u  2omc au 34me degré delaLitude, n'e'proave de trem4leinens 
de terre que dans certains mois. Ces éclaircissemens ne 
m'étant pas parvenus après un délai de cinq ans, je me suis 
déterminé à publier le Mémoire dans son état primitif, car 

les journaux consacrés aux sciences peuvent conlribuer A leur 
avancement, [out autant en provoqnant des recherches qu'en 

propageant des théories et des faits bien é~ablis. 
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el jeter lellemeiit la mer hors de ses limites, qu'elle 

ravage les cbtes où elle enlève les habitations et les ani- 
maux. Des rochers énormes se  détachent alors et se pré- 
cipitent du  haut des montagnes dans les vallées, en 

pulvérisant avec fracas ce qui s'oppose A leur passage. 
Il se fait dans la terre des ouvertures assez vastes pour 
interrompre l e  cours des rivières qui viennent s'j 

engloutir. C'est pendant ces fortes vibrations que de 
/ 

grandes parties de terrain, des cités populeuses, se sont 
enfoncées e t  ont disparu pour jamais.. . . D'immenses 

ruines, des vallées jadis cultivées et  délaissées mainte- 

nant; des cérémonies religieuses et des vœux expia- 
toires faits à divers saints A l'intercession desquels on 
croit devoir l a  cessation de plusieurs tremMemens , tout 
prouve que , de mémoire d'homnie , ce1 effroyable phé- 
nomène a désolé ces côtes. 

Durant mon long séjour dans l'Amérique méridionale, 
j'ai eu de fréquentes occasions de voir des tremblemens. 
J'riété témoin de celui qui , en 1817,  détruisit Copiapo, 

et l a i  pu , en partie, éprouver les e&Te~s de celai qui, 
en 18s i , renversa Valparayso. Une étude approfondie 

de ce phénomène, des circonstances qui l'accompagrient , 
des saisons où il est produit, m'a fait soupçonner les 

causes naturelles auxquelles il est dû, e t ,  par suite , les 
moyens qu'il faudrait employer pour en diminuer les 

effets, et peut-être pour les empêcher entièrement. C'est 
l'exposition de ces moyens et des réflexions qui m'y ont 
conduit, qui fera les sujets de ce Mémoire. Mon but 
étant de soustraire de nombreuses provinces aux ravages 
d'un phénomène qui ,  dans l'état actuel de notre globe, 
y cause les plus révolutions, i'ofie espérer que 
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les savans dont le génie a clécotivert et ( alcul4 les pro - 
priktés de la matière, verront avec intérêt cette appli- 
cation de leurs profondes théories. Leur approbation 

seule pourra m'inspirer une juste confiance dans l'em- 

ploi des moyens que je soumets à leur jugement. 

ILe soleil échauffant les zônes de la terre qui  reqoivent 

perpendiculairement ses rayons, plus que celles qui les 
recoivent obliquement; l'air en contact avec les pre- 

mières , s'écliauffant aussi plus qne l'air en contact avec 
les dernières ; l'air chaud recevant d'ailleurs une dila- 

tation qui le rend spécifiqueme~it plus léger que l'air 
froid, nous pouvons conclure qu'il existera un courant 
d'air ascensionnel dans les parties de la zône torride qui 
recoivent perpendiciilairement les rayons du soleil. 
Ce courant en occasionera un autre qui viendra des 
pôles, e t  fournira de l'air au premier; mais le mou- 

vement de rotation des zbnes voisines des pôles étant 
moindre que celiii des zônes situbes sous l'équateur, 
le courant venant vers la zône torride sera obligé de 
suivrb une direction intermédiaire entre les méridiens 
et les parallèles, en s'écartant vers l'est. Le courant 
ascensionnel , au contraire, après s'être refroidi et con- 
densé, après être redescendu pour nourrir le  courant 
iiiftlrieur , aura un mouvement en avance sur.les zdnes 
proches des pôles qu'il viendra rencontrer, et fera l'en'et 
d'un vent d'ouest. 

Je me propose de ddvelopper ,'dans u n  Mémoire par: 
ticulier , les modifications que la disposition des terrains 

et les mers, peuvent apporter à cette grande cause; il 
nm suffit ici d'avoir prouvé q u e  ,' dans la partie de notre 
globe comprise entre les tropiques et dans celles q u i  les 
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avoisinent, les coiirans d'air doivent régner de l'est; et 

qu'au contraire dans les zônes plus rapprochées des pôles 

où vient redescendre le courant supérieur, les vents 
doivent prévaloir de l'ouest. Ce fait est d'ailleurs vérifié 

par tous les navigateurs des océans Pacifique et Atlan- 
tique. Les vents entre sud et est, atteignent dans ces mers, 

quand le  soleil est au sud de la ligne, jusqu'au 4oe et 
parfois 45" degré de latitude sud ; de là jusqu'au pôle 

règnent les vents du  côté de l'ouest. Quand le soleil est 
au tropique nord, les premiers atteignent seulement 

jusqu'au a5e degré de latitude sud, et les seconds vont 
de 18jusqu'au pôle. 

O r ,  l'Améripeinéridionale est traversée dans sa partie 
comprise entre la ligne et le cap Horn,  d'une haute 
chaîne de montagnes (les Andes) , qui court à peu près 
nord et  sud,Cette chaîne se perd par une pente rapide dans 
l'océan Pacifique, car à l'ouest, sa ligne de plus grande 
élévation ii'est séparée que de trente lieues au plus de 
cet océan. De son côté est, au  contraire, cette chaîne 
s'abaisse en une pente très-douce. Une bande de terre, 
de forme triangulaire, large, à Buénos-Ayres , d'environ 
300 lieues, aux Amazones, de près de 600 , la sépare de 
l'océan Atlantique. Cette vaste étendue est composée de 
grandes plaines coupées par des chaînes moins élevées 
que les Abdes. Les vents sud-est arrivant par le côté de 
Buenos-Ayres, l 'air, sur ce terrain, est obligé de mon- 
ter graduellement jusqu'à la sommité des Arides. En 
montant, i l  doit se raréfier , perdre son humidité et 
arriver sec sur le sommet de ces montagnes. Il se dei- 
séchera encore en descendant vers la partie basse du 
C ld i  et du  Pérou, o u  le mouvement vers l'ouest le 
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force à passer. Aussi voit-on les parties basses du Chili 
el du Pérou, dans lesquelles le vent est règne constam- 

ment, être entièrement privées de pluies. La sécheresse 

d@ir y est telle que la plupart des plantes ne peuvent 
y croître sans etre arrosées. C'est ce qui occasione ces 
immenses déserts qui bordent l'océan Pacifique depuis 
Coquimbo jusqu'à Payta , où la terre est sans eau et 

sans végétation, et qui sont connus sous le nom de 

déserts de Huasco , de copiaPo, d'dtdcama , de Cd- 

Eama , de Yquique, etc. 
Dans la partie de la cdte ouest, au contraire, où l e  

vent ouest domine , l'air, après avoir passé sur la masse 
immense des eaux de l'océan Pacifique , précipite, à 
son ascension sur les Andes, toute la vapeur dont i l  
s'était chargé : de là ces pluies ahondantes et presque 
contiîauelles que l'on remarque à Chiloë , à l'archipel 

de la Madre de Dios et sur toute la côte ouest de la 
Magellanie, qui n'est, pour cette raison , qu'un vaste 
marais. 

Enfin, dans les parties intermédiaires, qui sont pro- 
prenienf le Chili, depuis Coquimbo jusqu'à Conception, 
il ne pleut jamais dans la saison des vents d'est, l'air 
alors étant trop sec; et les pluies y sont très-abon- 

dantes quand le vent d'ouest prédomine, l'air, dans 
cette saison, devenant très-humide. 

Je ferai voir, dans un Mémoire spécial et détaillé, 

que l'on peut déduire les climats des diverses régions 
de f Amérique, des modifications que la situation et la 
forme d u  terrain apporlent aux mouvemens d'est et 
d'ouest imprimés à notre atmosphère par le soleil. 

Les vents qui résultent de ces mouvemens, frottant 
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sans cesse la crêre sinueuse des Andes, y occasionent un 
dégagement continuel et abondant de fluide électrique 
à l'état de tension. Lorsque ces sommiiés sont complè- 

tement arides, ce qui arrive souvent à cause de l'él$a- 
tion des Andes, et surtout quand le vent d'est souffle, 
le  fluide alors ne pouvant s'échapper ni par l'air qui est 

sec, ni par la terre qui n'est pas moins sèche, doit 

s'accumuler en très-grande quantité. '11 est facile de 
&rifier ce fait, en se transportant sur ces montagnes, 
où i l  est pleinement annoncé par l'électromètre, par la 
répulsion des fils de soie, de poils d'animaux, par le 

nombreux dégagement d'étincelles qui a lieu au contact 
des étoffes de laine et même par les commotions que 
fait éprouver ce contact, etc. ; mais la tension de ce 
fluide, ne pouvant subsister qu'autant qu'elle est $us 

faible que la résistance qu'apportent les corps non con- 
ducteurs à ce que la matière électrique se répande sur les 

grandes masses conductrices, qui sont les mers ; el cette 

tension du fluide augmentant constamment, elle doit 

toujours finir par vaincre les obstacles que l'air et la 
e r r e  lui opposent. Si elle fait rupture par l'air, ce ne 
sera, dans les parties où le  veut d'est règne, que du cô~é 

est, puisque l'air de ce côté es6 plus humide que du 
chté ouest, et les orages en résulteront. 

Si l'air est trop sec, même du côté est, la rupture se 
fera par les terres du  cbté de l'océan Pacifique, qui , 
étant beaucoup plus proche que l'océan Atlantique, offre 
à l'électricité u n  chemin plus court, et exerce une at- 
traction plus forte. Le fluide alors passera par les veinq 
m8talliques, par les interstices humides de la terre, par 
ler rivières, et par les sources ou dépôts d'eaux inté- 
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rieurs, s'ouvrant dn passage forcd , quand il n'eu trou- 
vera pas de faits, e t ,  occasionant alors, par de fortes 

décharges électriques, des vibrations du sol,  des cre- 
vasses, des déchiremens, la volatilisation des corps qui 

en sont susceptibles, des compositions et décompositions 
chimiques, comme la combustion du soiifre et de l'an- 

thracite, l'oxidation et la désoxidationdes métaux, en un  
mot, tous les phénomènes dont nous désignons les effets 
par les noms de tremblemens de terre, volcans en érup- 
tion, montapes mugissantes ( cerros bramadores). Ces 
phénom8iies ne devront avoir lieu au nord du Chili, que 
quand le vent d'est y a soufflé de la manière la plus con- 
stanw, c'est-à-dire, de novembre en avril. 

Ce que tio~is venons de déduire de la théorie est une 
image exacte de ce qui se passe depuis des siècles dans 

l'Amérique méridionale. Du côté est des Andes, les 
tremblemens de terre sorit inconnus , mais les orages y 
sont plus terribles que partout ailleurs. Rien n'est aussi 
maje~tueux qu'un grand orage dans la province de Cuyo. 
Le tonnerre y gronde, les éclairs y brillent pendant long- 
temps et à la fois d a k  toutes les p r t ies  de l'horizon. Du 
côté ouest des Andes, sur les terres ou règne le  vent 
d'est, c'est-à-dire dans lenord du Cliili et dans l e  siid d u  

Pérou, les orages sont inconnus, mais les tremblemens 

de terres exercent leurs ravages. Au Chili nord, c'est 
seulement pendant les mois où le vent est se fait seritir, 

de novembre en avril, que l'on éprouve les tremble- 
mens; pendant six autres mois, ils ne se font pas sentir, 
et même, parfois quand le vent souffle avec force du c ô ~ 6  
de l'est, les orages atteignent le pied ouest des Cordi- 
1ièrt-s. 
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Un accord si constant entre les faits et la théorie, &ta- 

blit une analogie que l'on peut presque assimiler à une 

évidence mathématique. Je  crois donc pouvoir conclure 
Amérique, entre le zoe et le  34e degré de latitude 

sud, les tremblemens de terre ne  sont que des orages 
souterrains ; que les montagnes mugissantes , les érup- 

tions et  l'inflammation des volcans ne sont que les effets de 

ces orag-, comme l'inflammation des forêts et des 
édifices, le brisement des murs sont quelquefois des 

effets des orages aériens. 
Dans la crainte de me tromper, j'ai cru devoir res- 

treindre ma théorie aux pays où j'ai long-temps séjourné 
et oii j'ai pu observer moi-même les phémomènes aux- 

guels elle s'applique; mais tout doit nous porter à 
croire que I'électriçiié, mise en action par le mouve- 
ment que le  soleil imprime à notre atmosphère, est 
partout la cause premiére des tremblemens de terre et 

des volcans. Il en est sans doute de ces phénomènes 

,comme de tous ceux que nous observons à la s~irface de 
ce C'est seulement en vertu d'un premier mou- 
vement imprimé par lc soleil, que les autres forces, 
telles que l'attraction e t  l'affinité, peuvent produire , en 
agissant, de nouvelles combinaisons et de nouveaux ré- 
sultats. M'ais, sans cet astre, cause première de tous les 
mûuvemens de l'air et de l'atmosphère, des orages, des 
tremblemens de terre et des volcans, de la vie animale 
et  de la vie végétale, tout déplacement, tout change- 
ment ,  toute vie cesseraieut bientôt sur notre globe. 

Or, en admettant que les tremblemens, au Chili , 
soient occasionés par une trop grande quanlité de fluide 
Electrique accumulé sur la Cordilière par le vent,  et 
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retenu par la sécheresse de l'air e t  de la terre, il devient 

évident qu'en faisant communiquer par le moyen de 

cmducteurs métalliques bien disposés , les sinuosités 

de la crète des Cordilières , et principalement celles qui 

sont le plus frappées par le vent, avec l'Océan ou avec 

les riviAres qui s'y jettent, l'on préviendrait l'accumu- 

lation du fluide à l'état de tension, et par suite des 

tremblerriens de terre. De même qu'en favorisant, par 
0 

des canaux, l'écoulement continuel de l'eau que les 

vents déposent stir les montagnes, l'on préviendrait les 

ravages que fait cette même eau en rompant les bar- 

rières qui ont causé cette accumulation ( 1 ) .  

Un aperqu que j'ai dressé de sommes que coûterait, 

dans certaines localités , l'établissement d'un semblable 

système de conducteurs, m'a donné lieu de penser que 

son exécution était possible, et que les frais en seraient 

moindres que l'intérbt des valeuss détruites par un fort 

tremblement de terre. Cette considération m'a engagé à 
publier ce Mémoire. C'est surtout par leurs applica- 

(1: L'idêe qiie les treiriblenieiis de terre sont des p l h o -  
rnèiies élcctriques est for1 ancienne j mais les physiciens qui 
sont partis de celte base diB6rent beaucoup les uns des autres, 
concernant le ni* d'action du fluide qu'ils iiiettent en jeu. 
Suivaut M. Lambert, par exemple, comine on le voit dans le 
[este, c'est l'électricib atnzosphérique, qui, en pénétrant 
brusquement dans le sein du globe, y produit de si grands 
désordres ; tandis que Berlholon, au  coiitraire, en 1779, 
attribuait les oscillations du sol à un dégagement d'électricité 
dirigé de la terre vers l'atmosphère. Aussi, lorsque M. Lam- 
bert établit des conducieurs métalliques ?I la surface du sol, 

T. XLII. a G 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 402 > 
tions au bien-étre et à la conservation des hommes pue 

les sciences deviennent intéressantes, Puissé-je , par ces 

indications, avoir ouvert la routequ'il fiiudra suivre pour 

une vaste et bienfaisante extension de la découverte de 
l'irrirnortel Franklin ! L'égide dont i l  nous a couverts con- 

tre les faibles commotions que produisent les foudres 

a&riennes , sera-t-elle suffisante contre les foudres sou- 

terraines dont la puissance incalculable peut ébranler 

les de& mondes à la fois ? Par son heureuse influence, 

mettra-t-elle un terme aux ravages d'un fléau, source 

de désolations pour des pays qu i ,  par la douceur de 

leur climat, la sérénité presque continuelle de leur ciel 

exempt d'orages, la ferlilité de leur sol , la richesse de 

leurs mines, et l'avantage de leur position, doivent être 

comptés parmi les contrées du monde les plus favorisées 

de la nature? S'il en est ainsi, comme je cherche à 
l'établir, la pensée importante que je soumets, dans 

cet écrit, aux lumières des savans, recevra de leurs 

suffrages une autorité qu'il ne m'appartient pas de lui 

donner, et j'auraî recueilli le fruit le plus glorieux de 

mes gaibles travaux , en appelant l'attention des maîtres 

dans la vue de procurer un écoulement continu à i'éleclriciié 
atmospliérique, Bertholon propose d'enfpcer dans la terre 
de très-graiides verges de fer, desLinées j. soüiirer I'élec~riciié 
surabondante. q u i  s'y irouve accumiilée, et à la  répandre dans 
l'air. Malgré les tilres pompeux de para-rrernblenzent de 
terre et de para-volcan dont le physicien de ,Montpellier 
avait décoré ses appareils, à peine ont -ils excité quelque 
attention. Je présume que ceiix de M. Lambert éprouveront 
précisément le même sort. 
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de la science sur le but vers lequel un ardent amour de 

l'humanité m'a fait diriger mes efforts. 

Paris, mai 1824. 

Pour mesurer la tension du fluide électrique, je me ' 
suis généralement servi du petit appareil suivant : je réu- 
nissais , après les avair bien desséchés, quinze fils de soie 
tordue, je les attachais ensemble par une extrémité , et, 
prenant vers le nœud ce faisceau de fils de soie, je les 
tenais suspendus dans un lieu oh le courant d'air était 

très-faible. Dans cet état, les fils extérieurs formaient 
une surface conique , tous ceux qui étaient rassemblés 
se repoussant plus ou moins en toutes directions , selon 

la plus ou moins graude tension du fluide. La quantité 
de cette m&ne tension m'était donnée par la mesure de 
l'angle que faisaient les génératrices avec l'axe du cône. 

Cet instroment est à peu de cliose près l'électromètre 

ordinaire , avec la différence qu'il rend les résultats plus 
sensibles à l'œil , et qu'il est d'un transport facile à che- 
val,  condition bien précieuse dans un pays où le  peu 

de population et le  manque total de ressources rendent 
les voyages extrêmement pénibles. 

J'ai transporté ,plusieurs fois cette espèce d'instru- 
ment depuis les bords de l'océan Pacifique jusqu'au 

point le  plus élevé de la route de Copiapo à la Rioxa, 
Cette gorge, qu i ,  dans certaines années, reste couverte 
de neige, doit , selon M. de Humboldt, être au moins 

a 2000 toises de hauteur. J'ai remarqué dans ce voyage 
que la  tension électrique était insensible su r  les bords 
de la mer et dans la partie basse de la province de Co- 
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piapo ; qu'clle commençait à se faire sentir à environ 

18 lieues de la mer, et qu'elle atteignait son n~nxirnurn 
aü sorimet de la gorge où les fils extérieurs formaient 
avec l'axe juscp'à un angle de 600. 

En faisant des observations journaliércs sur cet ins- 

trument, dans un  point nommé Las  molanas, où sc 4 trouvaient mes fourneaux de cuivre, J ai vu que la tqn- 

sion blectrique était à son plus haut point dans la saison 
des tremblemens de terre , surtout ayr& que les vents 

d'est avaient soufflé, l'angle du cône était alors de 450 ; 
j à i  vu encore que cette tension devenait presque insen- 
sible dans la saison où les vents diouest souillent, et où 

i l  n'y a point de trembleniens de terre ; et qu'enfin elle 
disparaît entièrenlent quand le  vent d'o~iest a prédomini: 

long-temps. 
Las Amolanas sont B environ 1000 toises au-dessus 

du  niveau de la mer. Cette estimation n'est qii'ayproxi- 
mative, et déduite de ce que ce point se trouve au milieu 
de la ligne qui joint la  gorge du chemin de la Rioxa a 

la mer. 
Ces expkriences , quoique faites avec un instrument 

grossier , suffiserit cependant pour ktnblir les deux con- 

séquences suivantes : 
io. Qu'il existe presque constamment du fluide à itii 

état considéralde de tension, sur la partie la élevée 

des Cordilières ; 
aO. Que cette tension augmente quand,les venls souf- 

flent de l'est, et diminuent quand ils soufflent del'ouest ; 
doit être en conséquence attribuée a u  frottement 

produit par le vent sec de l'est contre les sommités des 
Cordilières. . 
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J'ai avancé que, dans la province de Copiapo , les 

tremblemens de terre ne se font sentir que de novembre 

en avril. Ce fait, qui, seul, prouve presque jusqu'à l'évi- 
dence, que l'on ne doit pas attribuer ces tremblemens à 
des causes souterraines, mais à des influences du soleil 

sur la terre et sur l'atmosphère, a été reconnu, dans 
cette partie de l'Amérique, par tous les liommes qui 
l'ont habitée. I l  y est aussi constaté qu'il le  peut être 
qu'en France les orages ne se produisent qu'en été. On 
est même, à CopiaPo, dans l'usage de diviser l'année 

en trois parties, appelées temporadas, qu'on désigne 
respectivement par le fléau auquel le pays est assujetti 
pendant la durée de chacune d'elles. 

La première temporada, qui se compose de janvier, 
février, mars et avril , se nomme temporatla des los 
temblores , c'est-à-dire , saison des tremblemens. 

La deuxième, qui comprend mai , juin ,juillet et août, 

s'appelle temporuda de las pestns , ou saison des mula- 
dies. C'est alors qu'il pleut quelquefois, et les pluies 
daus ces contrées étant peu fréquentes , elles occa- 
sionent ordinairement des fièvres putrides dans la classe 
pauvre qui n'a pas ,de maisons pour se mettre à 

couvert. 
La troisième temporada est dite , temporada de hum- 

bre , saison de la famine; parce que ces mois étant ceux 

oiila récolte de l'année précédente est consommée , et 
OU celle de l'année actuelle n'est pas encore mûre , la 
classe pauvre souffre quelquefois du manque de blé. 
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Ce sergit, à mes yeux, un si grand pas de fait vers 
la décoiiverte de la cause des tremblenens de terre, 
que d'avoir établi qu'il y a quelque rapport entre ces 
effrayans phénomènes et le cours des saisons où les acci- 
dens météorologiques de la surface du globe, qu'en 
attendant la dissertation promise par M. Lambert, j'ai 
pensé devoir chercher moi-m&me si son opinion était jus- 
tifiée par le peu de renseignemens que renferment les 
divers ouvrages sur l'Amérique dont j'ai pu prendre 
connaissance. Voici ce que je trouve déjà dans le Traité 
de la figure de la terre de Bouguer , page 14. 

(t Tout considérd, il me parait, en me bornant au 
u fait simple , que, si on est exposé au Pérou daus tous 
(c les temps à ces funestes phénomènes , on y est néan- 
a moins encore un peu plus sujet clans les derniers mois 
a de l'année. » 

Les six plus forts tremblemens de terre que Lima eût 
éprouvés depuis sa fondation, au temps de Bouguer, 
étaient ceux de ~ 5 8 6 ,  1687 et de 1 ~ 4 6 ,  qui ruinèrent 
entièrement la ville; et les iremblemens de 1630, de 
1655 et de 1678. De ces six pliénomèiies , quatre tom- 
btrent en octobre et novembre. Deux seulement, les 
tremblemens de 1678 et de 1686 , arrivèrent en juin et 
juillet. Des exemples aussi peu nombreux ne peuvent 
évidemment autoriser aucune conclusion générale. 

Le no VII del Mercurio Chileno , publié A Santiago 
du Chili et dont je suis redevable à la complaisance de 
M. Julien, renferme quelques résumés météorologiques 
de don Felipe Castillo Albo , où j'ai puisé les résultats 
suivans. 
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18x2 ; tremblement de terre le ig novenibre à San- 
tiago. Du ag novembre au IO décembre, a i  secousses 

très-fortes et 150 petites. On ne dit pas sur combien de 

jours ces secousses furent réparties. 
1823 ; en janvier,  6 secousses ; e n  juin a , et en no- 

vembre, i .  

I 824; forts iremblemeris l e  15 janvier,  à 6 h. du 
soir, et le 29 août,  A 2 h. et à g h. du  malin. 

1825; fort tremblement le  12 de juin,  à a h. du 

matin. 
1826 ; forts tremblemens , le 22 avril , A I O  h.  + du 

matin, et le  I 3 octobre. Ce dernier, quant à l'intensité, 

sinon sous le rapport des dégâts, fut aussi considérable 
que le  tremblement du 19 novembre 1822. 

1927 ; faible tremblement, le 30 de mai j tremble- 

ment également assez faible, le 5 juillet. (L'auteur 
avertit qu'il ne signale pas les secousses peu notables.) 

1828 ) tremblement fort, le 4 avril, à 5 11. du soir; 
fort le 1 0  mai,  à 6 h. du matin ; léger le 21 m a i ,  à 
8 il. du soir, léger l e  23 mai ,  à 3 11. du soir ; fort le 4 
juillet à I O  h. du soir ; forts en aout, le I O  à r h. 55 
min. du matin , le 14, dans la matinée, et le 25 I I h .  
40 min. de la nuit ; assez fort en septembre, 10'93 à 
.g h. ro min. du soir. 

Les tableaux de M. Albo n'appuient pas, ce me semble, 
ce principe avancé par M. Lambert, C i d i  les 
tremblemens de terre n'arrivent que dans certaines sa& 

sons. Quant à cet autre principe qu'à l'ouest de la Cor- 
dilière , les orages et autres phénomènes électriques sont 
à peine connus, voici ce que j'ai trouvé pour Saatiago. 

En 181 3 , grêle grosse et ttrès-absnd'mte, l e  a% jan- 
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vier, entre I h. et 2 h. du matin. Eii 18a4, grêle abon- 
dante, le 28 septembre. E n  1825, grêle le 20 juin ; le 
17 novembre tonnerre fréquent et très-fort. En 1827 , 
tonnerre très-fort les 2 et 3 mars  ; le 5 octobre , @le. 

En 1828, le  1 3  mars, grosse grêle accompagnée d'é- 
clairs e t  de tonnerre jusqu'au soir ; le 4 avri l ,  tonnerre; 

le  23 avril,  éclairs et tonnerre, et abondante grêle; le 
zo juin, petite grêle; le 7 et le  8 juillet, tonnerre. 

Si *je devais supposer que les tableaux de M. Castillo 
d lho  sont complets, i l  résulterait évidemment du recen- 
sement qu'on vient de lire , qu'au Chili, comme M. Lam- 

bert l'gnnonce, les phénomènes électriques sont irés- 
peu fréquens. A u  reste, l'attention une fois éveillée 
sur ce point , nous ne tarderons pas, j'cspère , à recevoir 
des renseignemens propres à l'dclaircir de l'un des nom- 

breux voyageiirs qui traversent maintenant l'Amérique 
dans toutes les directions. 

Le plateau de Janina, en Épire, est peut4ti.e la ré- 
gion de l'Europe où les tremblemens de terre sont les 

plus fréquens. M. Pouqueville, qui l'a habité si long- 
temps, m'assure que les secousses ne s'étenderit qu'à 
vingt lieues de la mer, qu'elles s'arrêtent au pied du 
Pinde, en sorte qu'on ne les ressent jamais dans le Polya- 
nos et les hautes régions où les fleuves prennent naissance. 

Je ne m'arrêterai Tas ài discuter les opinions diverses 
qu'on trouve dans les ouvrages de Pline sur les circon- 
stances qui ,  dans ces contrées, précédent ou siiivent 
ces funestes phénomènes; mais jeplacerai ici un tableau 
que j'tii formé d'aprés des joumanx manuscrits dont je 
suis redevable à l'amitié de M. Pouqnexille. Ce tableau 

montrera, je crois, qu'en Épire les tremblemens de 
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terre sont également possibles dans toutes les saisons, 
si l'on veut bien remarquer que le nombre g corres- 
pondant au niois de juillet, a été fourni par la seule an- 

née 1813. Le tableau, i l  importe de le noter, f%t 
connaître le nombre de jours durant lesquels la terre a 

tremblé, et non pas le nombre total de secousses. 

i'Von~bre des jours où Pon a ressenti des tremllentens de 
terre en Epire. 

- 
- 

Janv. 
Fév.. 
Mars, 
Avril. 
Mai. . 
Juin.. 
Juill.. 
Août. 
Sept.. 
Oct.. . 
Nov.. 
Déc. . 

Somme totale e n  I O  ans ~ 6 3 .  

Le tableau suivant fera connaître le climat de Janina , 
sous le rapport des électriques. 
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Tablearr du nombre cle jours pendant tesquets le  tonnerre 
s'est faif entendre à Jariina. i 

' 11806, 
- 
I I .  

- 
O 

O 

1 

O 

12 

1 O 

I 
5 
3 
3 
4 

Janv.. 
Févr. 
Mars. 
Avril. 
Mai.., 
Juin.. 
Juiii.. 

Sept.. Août.. 
Oct. .. 
Nov.. 
Déc ... 

- 
iom. 
- 
12 

I 6 
i 6 
3 I 

75 
5 5 
66 
53 

31 
37 
3 I 

26 

- 

. 

. 
i 

3 
7 

,$ 
8 
6 
5 
I 

Somme totale en IO ans = 450. 

LETTRE de M. Roulin d L'Académie des Sciences, 
en date du 4 mai I 8 2 9 ,  sur les circonstances 
qui accompagnent les tremblemens de terre en 
Amérique, dans la répu6lique de Yénésuéla. 

LA communication faite par M. Arago dans la  dernière 
séance, touchant le trembiement de terre ressenti à 
Dieppe, m'a rappelé plusieurs observations relatives à cet 
ordre de phénomènes que j'ai faites durant mon séjour 
e s  AmBriqiie , et  que je prends la liberté de mettre sous 
les yeux de l'Académie. J O 

La petite ville de Mariquita, située dans la vallée de la 
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Magdeleine , par les 5 O  14' de lat. N. , et  7 7 O  22' de long. 

O., est depuis un  temps immémorial s ~ ~ j e t t e  aux treni- 
blemens de terre. Quelquefois i l  se passe deux B trois ans 
sans qu'on en ressente u n  seul ; puis, après un étk sec 
et chaud , les secousses recommencent ; elles augmentent 
d'intensité et de fréquence au point qu'on eq a souvent 

dix à douze dans un  même jour; puis elles cessent pres- 
que tout-.A-coup avec les premières pluies de l'hiver. 
Voila du  moins ce que me dirent les habitans lorsque je 
vius pour la première fois dans leur ville en 1824 ; e t ,  
en effet, cette année la chose se passa comme ils me 
l'avaient annoncé. 

Dans les premiers jours , les secousses étaient si lé- 

gères que souvent on avait besoin, pour les reconnaîlre, 
du bruit qui les accompagne hzbituellement. Ce bruit 

était, comme on l'a souvent dit , semblable au gronde- 
ment d'un tonnerre lointain. Il semblait venir de l'ex- 
irémité de l'horizon ; mais dans quelle direction ? c'est 
ce qu'on ne pouvait dire ; et diverses personnes, au 
même moment , le rapportaient à des points diamétra- 

lement opposés. 
Au bout de quelques jours les mouvemens augmen- 

tèrent d'intensité : cllacun d'e.ux faisait craquer assez 
fortement la charpente des toits, et , à la fin de la saison, 
il y en eut d'assez forts pour mettre en branle les cloches 
de l'église et les faire sonner. 

Presque toutes ces secousses ne furent point ressenties 
à Honda , ville qni , située dans la même plaine que 
Mariquita, n'en es€ éloignée que de cinq lieues vers 
l'est. Cette tranquillité du sol ne rassurait pas beaucoup 
les habitans de cette dernière ville ; en I 807 , presque 
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toutes leurs maisons avaient été reilversées , tandis que 
Mariquita, si fréquemment' agitée, et dont les maisons 

d'ailleurs semblaient prêtes à tomber de vétusté, n'avait 

point r e p  le moindre dommage. 
D'après ce fait ,  et d'après plusieurs autres assez con- 

nus, on serait tenté de croire qu'il est certains terrains 

qui,  par leur disposition , obéissent plus aisément aux 
causes de mouvement provenant de l'intérieur, et que 
cotte facilité à cBder aux impulsions rend les secousses 
moins nuisibles pour les édifices qui sont à leur surface. 

11 y avait, en général, dans la propagation deces mou- 
vemens , une grande irrégularité, e t  souvent i l  me fut 
impossible , à de très-courtes distances, de constater les 
secousses correspondantes. A la fin de la saison sèche, 
lorsque les trembleniens étaient le plus forts à Mariquita, 
j'en ressentais de très-marqués à I 4 et I 5 lieues plus au 

nord. Le r 7  décembre, à 6 h. 23 min. , étant dans une 
forêt du pied de la Cordilière, assis à terre pour prendre 
l e  repas du soir , je fus violemment secoué, et j'eiitendis 

de toute part autour de moi les arbres morts tomber avec 
fracas. Cependant cette secousse ne fut pas remarquée à 

Mariquita ; mais le  même jour, à I I h. du soir, on avait 
eu le tremblement le plus fort de l'année, celui qui fit 
sonner les cloches. 

J'eus l'occasion d'observer que des tremblemcns de 
terre, même beaucoup plus généraux que ceux-là, n'al- 
tèrent point la marche du baromètre ; ainsi, lors du mou- 
vement du 17 juin I 826, qui causa tant de mal à Bogoia, 
j'étais A Mariquita, et j'avais observé la hauteur du mer- 
cure moins d'un quart d'heure avant la secousse : elle 
était la même que la veille à pareille heure. Cinq mi- 
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nuies après le mouvement j'observai de nouveau, e t  dès 

que les fluctuations causées par l'oscillation du  tube 

furent arrétées , je retrouvai exactement la même hau- 

teur. L'instrument dont je me servais était u n  haro- 

métre à niveau constant et pourvu d'un très-bon ver- 

nier. 

A Bogota , il y avait eu deux secousses ; on en ressentit 

deux aussi à Mariquita ; niais l'intervalle, dans cette 

dernière ville, fil t de 4 à 5 minutes : dans la première, 

environ 30" seulement. 

L a  durée des secousses n'est pas moins variable que 

celle des intervalles, comme je pus m'en assurer dans 

le tremblenient de terre qui eut lieu l'aniiée suivante 

( 15 novembre I 827 ) , et qui fut ressenti dan: -un rayon 

de plus de 30 lie~res. J'btais alors à Bogota où la secousse 

renversa un grand nombre de maisons. Le mouvement 

cependiint n'était pas aussi fort cp'on l'eût cru d'après 

les effets qu'il produisit. Si plusieurs personnes se virent 

en danger de tomber, cela tenait à ce qu'elles étaient 

prises dr: vertiges , accidens très-conimuns dans ces cas, 

qui rie tiennent pas tou~~ooar à la peur ,  et qu'on ne sait 

trop comment expliquer. 

La secousse dura environ 30" : je l'évaluai le lende- 

main cn parcourant, montre en main et du même pas : 

les mêmes lieux que la veille. L'expérience fut répétée 

en ma prksence par diverses personnes dans les lieux où 

chacu.nc d'elles s'était trouvée, et donna les mêmes 

résultats. A Bonda, 15 lieues plus à l'ouest, le mou- 

vement observé à la montre fut de 5 minutes. Peut- 

étre l'agitation du sol ne dura-t-elle pas aussi long-temps, 

et I'observateur se laissa-t-il tromper par les mouvemens 
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des corps ébranlés qui persistaient plns long-temps; 

mais aux mines de Santana, 6 lieues plus à l'est, il n'y 
eut pas ja même cause d'erreur. L'observation fut faite 

en plein air par un médecin instruit, le docteur Cheyne , 
et par son frère, ancien officier de marine. Suivant eux, 

le mouvement fut très-sensible pendant 4 minutes. Enfin, 
à la Vega de Supia, de l'autre côté de la Cordilière cen- 

trale, à trente et  quelques lieues à l'ouest de Bogota, 
BI. Boussingault ,. dont le  nom est assez connu de 
l'Académie, trouva que la durée fut près de sept mi- 
nutes. 

Les bruits qui accompagnèrent la secousse varièrent 
aussi suivant les lieux. A Bogota le bruit fut nul ou du 

moins très-faible; à Honda , il fut assez fort ; il le fut 
ylus encore à Santana, mais toujouls comme un roule- 

ment continu, tandis qu'à La Vega de Suria , il fut ac- 
compagné de plusieurs détonnations violentes. 

Quelques personnes, à Bogota , assurérent avoir vu 

peu après le  tremblement , et dans la direction du pic 
de Tolima , comme un  globe de feu (globo de fuego). 

A cause de cette forme de globe, je ne fis pas grande 
attention à leur témoignage, et j'irnaginai que c'était. un 

embellissement ajouté à l'histoire , une réminiscence des 
globes de feu qui,  dit-on , renversèrent à Jérusalem les 

ouvriers de Titus. Cependant je pense que peut-être le 
rapport méritait plus d'attention. Dans le  no de novembre 
18a8 du Mercure du Chili, je trouve le  fait suivant : le 

19 novembre 1822, à IO  h. 54 min. du soir, on sentit, 
à Valparaiso un tremblement de terre assez fort ; le 20 

à 3 h. IO min, du matin, on vit comme une boule de 
feu qui se dirigeait de la Cordilière vers la mer : on 
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pense qu'elle venait d'iin volcan qui est à 20 lieues de 

distance, 
Le  pic de Tolima , dans la direction duquel on dit 

avoir vu cette masse de feu ( car le  mot de globo, j'y ai 
pensé depuis, s'applique quelquefois à des corps non 
sphériques ) , est aussi un  volcan , et même un  volcan 
actuellement en activité. De Santana j'ai vu, 
matins de suite , la fumée s'en élever en colonne ver- 

ticale. L'on n'avait observé, de mémoire d'homme, rien 
de seml~lable avant le tremblement de 1826. Comme 
cette montagne n'est visible que vers le lever du soleil , 
et que souvent il s'élève des brouillards de forme très- 
singulière, j'ai craint d'être la dupe de quelpie illusion. 

Ne trouvant rien dans les traditions qui pût m'apprendre 
quelque chose sur  l'état passé de ce volcan, j'ai cherché 
dans les anciens écrits, et j'ai été assez heureux pour 
trouver, dans une histoire inédite de la conquête, écrite en 
I 623, le détail très-circonstancié d'une éruption. C'était 
le 12 mars 1595 ; après trois violentes détonnations , 
on vit fondre tout-à-coup toute la neige du sommet; deux 
riviéres qui prennent leur naissance près de là furent 
un  moment arrêtées dans leur course, puis causèrent 
une inondation très-étendue , roulant avec leurs eaux 
des pierres ponces et des quartiers de rocs énormes. 
Leurs eaux furent infectées, et pendant quelque 
temps on n'y trouva aucun ppisson. J'ai insisté sur l'exis- 
tence de ce volcan, parce que , de tous ceux qu'on con- 
naît, c'est le plus distant de la mer : il en est au moins 
à 40 lieues. 
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EFFETS d'un tremblement de terre. 

Le 30 mars 18a8, le vaisseau de Sa Majesté Britan- 
nique, le Yolage, était à l'ancre dans la baie du Callao , 
et fixé par deux fortes chaînes de fer. A sept heures et 
demie, un léger nuage passa sur le  bâtiment, et aussitôt 

on entendit le bruit qui ,  dans ce pays, accompagne les 
tremblemens de terre, et qui ressemble à un tonnerre 

éloigné. Une secousse violente se fit sentir, et les per - 
sonnes qui étaient à bord comparkrent ce mouvement à 
celui qu'on éprouve dans lin chariot non suspendu, 

traîné rapidement sur un pavé inégal. Tout  autour, l'eau 
siffla comme si l'on y eût plongé un fer rouge, et sa sur- 

face se couvrit d'une immense quantité de bulles, qui, 
en crevant, laissèrent échapper une odeur d'hydrogène 

sulfuré. Nombre de poissons morts apparurent flottants 
auprès du vaisseau. La mer, qui auparavant était calme 

et limpide, parut trouble et agitée, et le  bâtiment roula 
d'environ 14 pouces sur chaque côté. C'est à ce moment 
que se fit sentir à terre le tremblemen1 qui renversa une 
partie de la ville. En  levant l'ancre de poupe, on trouva 

que sa chaîne, qui reposait sur un fond de vase molle , 
avait souffert une sorte de fusion dans une assez gr'ande 
étendue, et à une distance de a5 brasses du bâtiment. 

Les chaînons, faits d'un excellent fer cylindrique de 
près de 2 pouces de diamètre, avaient été, dans cet en- 
droit, comme étirés, de sorte qu'ils étaient longs de 3 ou 
4 pcrwes, et épais seulement de 4 ou 5 lignes. Leur 
surface présentait de nombreuses cannelures irrégulières, 
dans l'intérieur desquelles étaient fixés de petits nodules 
de fer qu'on en détachait facilement. 
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La chaîne de la seconde ancre n'avait iqdlernent souf- 
fert, et rien de semblable aussi n'était arrivé aux nom- 
breux vaisseaux qui se trouvaient alors dans la rade. 

( L e  Globe.)  

L'étirement de plusieurs anneaux de la chairie, ne 
prouve pgs que ces anneaux aient été chauffés jusqu'au 
rouge, quoique, 4 vrai dire, I'éiiorrne diminution de 

diamètre dont on fait mention, semble bien difficile 

à expliquer. 

EXTRAIT d'une lettre écrite de Bakou, par M. le 
professeur Sclzulz, sur les trer?rblcmens de terre de 
cette contrée. 

r< Dans ce pays, la terre contient à sa surface tant de 
matières minérales, que la végétation en sounfe , et qu'il 
se fait constainmeut des explosions de tous côtés. Depuis 
le commencement de janvier, on entend craquer les 
murs du Vieux-Charnachi, par suite des secousses de 

tremblemens de terre qui ont lieu chaque nuit, de z à 
3 heures. L'été dernier, cette ville, qui par son étendue 
égale celle de Paris,  a failli s'écrouler tout entiére. 
Yeiidant les trois jours que j'y suis resté, il y eut cinq 
tremblemens de terre. Il est vrai étaient bien plus 
faibles que celui qne nous éprouvâmes dans la nuit A 
Nouveau-Charnachi , où des pierres et  des poutres tom- 
bérent avec fracas du haut &es édifices : pour ma Park, 
je fus renversé sur moi1 lit sens dessus dessoiis. Ces 
scènes de désolatiori , ac6ompagn6es du hurlemen1 des 

chiens et des cris laineii~ables des Tartares, sont une cliosc 
T. X L I I .  '7 
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~poiivantalile. Unp circonstancc assez singiiliére , c'es1 

que les secousses se bornent à des terrains de peu 

d'étendue. A quelque distance de Vicus et de Nouveau- 

Charnachi, on  n'en éprouve point,  et i c i ,  à Bakou, il 
n'y en a pas eu de mémoire d'homme. 011 connaît les 

sources de Naphte de cette contrée, ainsi que les flammes 
de gaz qiii , brûlant sans cesse, préseniciit mille avan - 
tages domestiques, et attirent les Parsis ou scctateurs 
du cidie de Zoroastrc, de la Perse et de l'Inde. Le soir, 

ces fcux i~erne ls  , sacrés pour oux , éclaircnt toi1 t l'lio- 

sizon. N. ! Universel. ) 

DÉBACLE des glaces austrnlef. 

La débacle des glaces australes dont j'ai dbjà parlé ci, 
r 828, s'est continuée en 1829~ comme on le verra pai 

la note suivante qiie j'emprunte au Globe. 
Une ddbâcle extraordinaire a eu lieu, eii 1829, dans 

les glaces du pale antarctique. D&s la fin d'avril, des 
navires anglais ont rencontré, à cent lieues du cap dc 
Bonne-Espérance , des glaces flottantes d'une énornw 
grandeur. Le bâtiment de la compagnie des Jndes le 
Farquhm.son, étant par 39' r 3' de latitude , et 48' 46' 
de longitude , vit deux rnontagiles de glaces, hantes dc 
150 pieds, et ayant deux milles de circonférence. Leurs 
flancs étaient profondément fissurés, et offraient, dans 

des endroits ,'17;ispect brillant que pi'ésente le sucre raf- 
finé, tandis que, dans d'antres , ils avaient l'apparenre 
d'un rochcr calcaire, ou celle qiie l'on observe dans lcs 
falaises d'une terre trés-&v&. Crs montagiirs btaient 
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eniiror:nées de bancs de gln'ce qui paraissaient en Etre 

des frngmens détacllés, et sur lesquels la mer se brisait 
avec fureur. 

CHUTE d'aérolithes. 

Dans la nuit du 14 août 1829, il est tombé des aéro- 
lithes, aux États-unis , dans le  'New-Jersey , près de 
Deal. La chute fut précédée, vers minuit, d'un météore 

lumineux qui s'éleva d'abord comme une baguetie d'ar- 
tifice , décrivit enskte  une courbe , et  éclata. 11 g' eut 

douze à treize explosioiis semblables à des  décharges de 
mousqueterie e t  accompagnées de scintillations. 

La surface des pierres qu'oira recueillies est noire, 
unie et  irrégulière. Leur intérieur, d'un gris clair, est 

parsemé de grains métalliques. 

Le  15 août,  il s'est formé sur la ville de Gorsclioff, 

en Russie, par n n  temps couvert, mais calme, un6 
trombe qui dans son mouvement était accompagne'e d'une 
forte grêle et d'un bruit extraordinaire, et qui a tout dé- 

truit sur son passage, dans une largeur de 40 toises. Des 

habitations ont étd renversées ; beaucoup de grands édi- 
fices ont perdu leurs toits, quoique la plupart fussent en 
fe r ;  enfin, on a vu ce météore déraciner les plus grands 
arbres et les transporter à la distance de IO verstes. 
Hors de la ligne que la trombe parcourait, tout était 

calme, les feuilles des arbres ne leinuaient niêine pas. 
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SUR une ~rornbe d'air remarquable, accompagnée d L n  
météore lumineux, qui a été observée, le  25 juin 

1829, dans les environs de Trèves. 

Corniiiuiiiqué par Ie professeur K ~ G G E ~ A T H .  

(Jizhrbr~ch der Chernie uizd Pliysik. SCH\VEIGGE~.)  

3'ai décrit, dans les archives de Kastner pour les 
sciences naturelles ( année I 824 ) , le phénomène par- 
faitement observé, d'une trombe d'air qui se montra 
dans les environs de Bonn, et qui , en traversant le 

Rhin,  devint une trombe d'eau. Je dois A la cornplai- 
sance du  professeur Grossmann de Trèves, l'annonce 
détaillée d'un phénomène du même genre et non moins 
remarquable. Celui-ci s'est manifesté dans le pays de 
Trèves le 25 juin I 829 ; e t ,  comme le  premier, il a ,  

#am sa route, traversé une rivière, la Moselle. A la 
vérité 1 la description ne dit pas , d'une manière aussi 
positive , si, dans ce passage, la trombe a aspiré et en- 
traîné de l'eau avec elle. Toutefois on est conduit à le 
penser, e t  par l'analogie et  par ce qu'il est rapporté que 
l'eau s'éleva en une haute colonne. Mais, au reste, ce 
phénomène a présenté une circonstance remarquable, 

qui peut-être, dans des cas analogues, ou n'a jamais eu 
lieu, ou ii'a jamais été observée : c'est que cette espèce 

de fumée ou de vapeur qui forme l a  trombe paraissait 
en partie lumineuse ou ignée, et qu'elle a fini avec les 
apparences d'un inéteore bien tranché. Puisque je ne 
fais ici que trmsmettre la description détaillée de la 
marche du phéilomène , copiée textuellement dans une 

lettre de M. Grossmann , je ne dois pas omcttre de dire 
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que ,  depuis plusieurs années, ce proîesseur s'est os- 
cupé d'observations métêorologiqi~es exactes et de la 
science météorologique dans toute son étendue; que 

par conséquent tous les phénomènes de cette classe lui 
sont bien connus, et que ses -communications sur ce sujet 
méritent toute confiance , d'autant plus qu'il m'la spécia- 
lement marqué que ses informations résultent de l'audi- 
tion d'un grand nombre de témoins pris sur les lieux 
mêmes. La description suivante iîe confirme pas peu 
l'idée que cette sorte de météore est du nombre de ceux 
où l'électricité joue un grand rôle , il me sera donc 
permis de signaler les remarques explicatives du pro- 
fesseur Poli1 , auxquelles ma première publication sur 
le même sujet ~ v a i t  donné lieu. 

Trèves, le 30 juin 18a9. 

u Après une sécheresse q u i  avait duré ici plusieurs 

semaines, une pluie açréable est venue enfin nous sou- 
lager le 16 j~ i i n  : elle a coutiriué par intervalles le  17 
et le 18. Du 20 au  24, par un vent conetant de nord- 
est, le thermomètre était remonté à 1925'  (Réaumur). 
Quoique, l e  a4  au soir, le  baromètre étant à la hauteur 
assez grande de 27P-. g ' ; ~  , une légère pluie d'orage eût 

fortement rafraîchi le  temps, il était redevenu très- 
chaud l e  25, avant comme après une pluie tombke vers 
1 I heures du matin ; le sol était pour ainsi dire en feu. 
Le baromètre était descendu à 27P-.7,8. 

rc Vers 2 heures de l'après-midi, une lieue au-dessous 
de Trèves, à l'est-nord-est de Ruwer et de Pfalzel , à 
environ aoO audessus de l'liorizon , un pliénoniéne se 

montra, qui frappa d'étonnement e t  mit pendant une 
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demi-heure dans tirte attente inquiéte un grand no~nbrc 

d'hommes qui étaient occupés au dehors. 
(( Le ciel, à la suite de la pluie qui venait d'avoir 

lieu , était encore couvert, lorsque, tout-à-coup , du 

milieu d ' un  nuage noir qui s'élevait de l'est-nord-est , 
une masse lumineuse commença à se mouvoir en sens 
contraire, et à le déchirer violeniment. Le nuage prit 

bientôt, vers le haut ,  la forme d'une clleminde, de la- 

quelle se serait échappé iipe fumée d'un gris blan- 

châtre, assez mélangée par intervalles de jets de flamme , 
et  s'élevant par plusieurs ouvertures avec autant de 

force, ainsi l'exprimérent un certain nombre de témoins, 

que si elle avait été chassée avec la plus grande vivacilé 
par plusieurs soufflets. 

(( Le météore était arrivé au-dessus des vignes de 

Disburg et vis-à-vis Ruwer, lorsqu'à quelque distance 
plus au siid, sur la rive droite de la Moselle, tout-à- 

fait en contact avec le sol , un nouveau météore, comme 
il sembla à plusieurs h l iv idus  , apparut d'une manière 
effrayante. Il dispersa des masses de charbon de terre 
entassées autour d'un arbre , renversa un ouvrier d'un 
four A chaux qui se trouvait là , et  se précipita à tra- 

vers la Moselle avec un fracas épouvaiitahle, comme si 
un  grand nombre de pierres se heurtaient ensemble. 

L'eau s'blanp en une haute colonne. 
i( Roulant avec le  même fracas (1) , ce dernier mé- 

(1) Le même fracas accoiiipagnaii le niéLore de Ban11 : ICS 
uns le coiiipa~èreni a u  bruit d'iiiie voilure pesaniineut clitir- 
gée , roiilaiil avec peiric sur u n  chmiin couberi de yierreb p 

d'aulres, i i i i t  J>ru~sseiueii~ ,\oiiirl. 
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téore, toujours A terre, se dirigea de la Rloselle à tra- 
vers les campagnes de Pfalzel, laissant des traces évi- 
dentes de sa route en zigzag à travers les champs de 
blé et de légumes. Une partie des légumes fut entiè- 
rement détruite, une autre partie couchée et hachée , 
le reste enlevé au loin dans les airs. 

(( Plusieurs femmcs près desquelles passa le  niéréore 
s'évanouirent ; d'autres, plus éloignées, se  cachkrent 

ou s'epfuirent en criant , tous les champs sont eii feu. 
Deux ouvriers, qui étaient montés sur  un arbre, obser- 
vèrent le météore dans tout son trajet; iin autre eut 

même la pensée courageuse de le suivre, et cela était 
facile en marchant d'un pas ordinaire. hlais, daus un 
des zigzags qu'il décrivait, le météore l'enveloppa tout- 
à-coup. 11 se sentit tantôt tiré en avant, tantôt violem- 
nient soulevé.. 61 se pencha en s'appuyant fortement à 
terre avec ses outils ; mais il n'en fut pas moins jeté à la 
renverse. Le to~irbillon cependant l'abandonna et con- 
tinua sa route. 

a I l  ne se souvient d'aucune impression particulière 

qui aurait affecté, soit l'odorat, soit le  goût,  mais seu- 
lemeni, d'iin bruit assourdissant. I l  affirme qu'il y avait 
deux courans , dont l'un s'élevait obliquement, entrai- 
nant les tiges et les épis avec d'autres corps légers; 

l'autre avait une direction contraire. 
La route que le météore s'était frayée a travers les 

champs avait, suivant diffirens rapports, de I O  à 
18 pas de largeur sur une longueur de 2500 pas. Sa 
forme était à peu près conique ; sa couleur tant& gris- 
blanc ou jaiine , tantôt brun obscur, le ldus souveiit 
celle d u  feu. Lc pieinicr n~$éore était ri1 l'aii au-dcssus 
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de dui-c:, à Pau près parallèle, en avant vers le fiord. 

11 présenta, pendant environ 18 min. ,  une  grande masse 

d'un gris blanchâtre, qu i  semblait souvent vomir de In 
fumée rouge d e  flamme, el  qui,  vue à l a  distance d'en- 

viron une  demi-lieue, avait la forme d'un serpent de 

140 pas de  long,  dont la tête diait veFs Io nord-iioxd- 

e s t ,  la  queue à l'opposite. 

u En 8 A 1 O minuies  d e  temps,  la queue s'était chan- 

gée dgà  e n  s'abaissant. Au moment où elle allait tou- 

cher la tête, tout l e  phénomène disparut, et  en  même 

temps aussi le météore infthieur, saris que ni  de la par- 

tie élevée e n  l'air, n i ,  comme l'assure un témoin ocu- 

laire,  de l a  partie iiiférieure il y eût  aucune explo- 

sion (1). Mais alors une  odeur de  soufre très-puante se 

répandit su r  toute la canipagne (2). Presque aussitôt un 

(1) Des appareiices Iuiniiieiises ont bien éié observees dans 
d'autres trombes d'air et d'eau, rriais seulement cornine des 
éclairs. Ainsi on voyait de teriips en iernps des éclairs Clec- 
triques jaillir d'iine ironilx d'air si désasireuse dans ses effets, 

décriie par Lampadius. ( A~mospharoZogie freib. 1806, 
page 167. ) Lors de 1û disparition de la trombe d'air dont 

j'ai parlé (Kastner, eic.), on a vit ,  mais coiifuséii~ent , un 
ljié~Core igné. Je ne me rappelle pas,  du reste, avoir vu 

niille p r ~ ,  dans un cas seinI)lahle, la relalion d'un phéiio- 
reéne luri~iiieux comparable à celui de Trèves. (N6ggeratlz.) 
(2) A la suile de la trombe d'air qui régna dans 1'Erzge- 

Ijirge (Lanipadius), plusieurs personnes criireni aussi avoir 
remarqiié une odeur de soufre. Une iromhe d'eau olxiervés 
et dicrile par le professeur Wolke (Annales de  Gill~ert , 1 .  ix, 
1). 4 8 5 ) ,  et qui passa sur un vaisseau dans le p l .  de Fin? 
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orage éclata sur  les bois situés au  nord-nord-ouest du 
lieu ou s'était montre le météore , et  fu t  a c c ~ m p a g n é  

d'une grêle à grains extraordinairement gros ( r ) .  
(c L e  soleil rie parut point pendanr tout cd temps, à 

ce qu'affirment la plupart des spectateurs. Il n'y avait 

aucun souffle de  vent. 

(( Le météore supérieur fut  aperçu de Gutweiler, 

Cassel et autres endroits, comme aussi de  Tréves. Il 
paraît &ire descendu des hauteurs de Hochwald .  u 

lande, laissa aussi, après son passage, une odeur de soufre 
ei cle salpêtre. (Ndggerath.) 

(1) Horner (Gilbert,  t. LXXIII ,  p. 95j assigne cornnie une 
propriété des trombes, qu'elles sont toujours nccompagiiées 
d'orages locaux et de phénomènes électriques , tandis qu'elles 
ne se rencoiilrent point dans les orages très-é~enclus. Des 
chiites de pluie, et surtout de grdle, ont lieu très-souvent, 
soit avant 011 pendanl la formaiion des trombes, soit ilniné- 
dia~eilient on un temps .très-court après leur disparilion. 
Ainsi il plut et il grêla pendant une heure, après l'nppariiion 
de celte trornbe d'air observée à Messeliog, près de Bonn, 
en 1824. (Kastner, loco citato.) Ainsi il grêla avant l'appn- 
riiion de la irornbe d'air décrite par Lampadius, et cilée dans 
la noie précédente. Pendant I'exis~ence de cetle irornbe d'eau 
que Micliaud , 3 Nizza, voyait de terre à la surfxe d e  la mer  

( Gzlbert, vol. VII,  p. 54) ,  une violente averse de grêle, avec 
des grains de la grosseur de Idles de fusil et de pistolet, 
éclata sur les fenêtres. On pourrait citer iin grand nonilre 
tl'observa~ioiis seinblables. 
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Les navigateurs ont reconnu qu'il règne constamment 

dans le détroit de a b r a l t a r  un courant supérieur et assez 

rapide, dirigé de l'ouest à l'est. Comme ce courant Sem- 
blerait devoir, à la longue, élever le  niveau de la Médi- 

terranée, on a songé depuis long-temps à se débarrasser 
de toute cette eau surabondante , en supposant qu'elle 

passait, par voie d'évaporation, dans l'atmosphère, d'ou 
ensuite les vents la transportaient sur les mntinens voi- 

sins , à l'état de vapeurs ou de nuages. Cette hypothèse, 
dont on croyait augmenter ln probabilité en faisant re- 
marquer combien les côtes septentrioliales de l'Afrique 
sont étendues et brûlantes, donne lieu à une objection 

sérieuse : l'eau du  courant, en effet, pourrait s'éva- 
porer; mais le sel qu'elle tenait en dissolution devrait se 

précipiter sur place, en sorte que la salurede la Méditer- 
ranée aurait fini par devenir très-considérable comparati- 

vement à celle de I'Océau. Depuis qu'on a constaté par des 
observations directes qu'il y a ,  au détroit de Gibraltar, 
un courant inférieur, dirigé de l'est à l'ouest, qui trans- 
porte dans l'Océan une partie des eaux de la Méditer- 
ranée , la constarice d u  niveau et de la salure de cette 
dernière mer n'offre plus rien qui doive surprendre. Il 
était toutefois curieux de rechercher quelles seraient 
les propriéths des eaux dont ce contre-courant se com- 
pose. Dans cette vue, le  Dr Marcet avait remis au capi- 
taine W. H. Smith un appareil à l'aide duquel on peut 
puiser de l'eau à telle profondeur qu'o~i le désire. 
RIallieureuserricnt les iionibreux échaiitilloiis quc cct 
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oficier avait recueillis f ~ ~ r e r i t  ieniis , par suite dc la 

mort inopinée du Dr Marcet, à des personnes qui n'en 
tirèrent pas tout le parti désirable. Trois seulement de 

ces échantillons, étant venus, par hasard, en 1827, dans 
les mains du Dr Wollaston , furent analysés, et lui don- 

nèrent les résultats suivans : 

Numéros 
des 

6chantillons. 

1 

2 

3 

Les longitudes sont comptées de Greenwich. 

Avant d'être pesés, les résidus salins avaient été chauf- 
fés jusqu'à 1500 centigrades. 

On voit, dans ce tableau, +'%es échantillons nos r 

et a ,  pris à 680 et à 450 milles environ à l'est d u  détroit, 
mais seulement aux profondeurs de 450 et  de $00 bras- 
ses, n'avaient pas une densité supérieure à celle de l'eau 
de mer ordinaire ; on y aperçoit, en même temps, que 
l'eau puisée à 670 brasses, à 50 milles à l'est du dé- 
troit, laissait un résidu salin quatre fois plus considé- 
rableque l'eau commuile. Ainsi, dans la Méditerranée, 
i l  esiste, vers le fond, de l'eau fortement chargée de  
sel. Un courant inférieur, dirige de I'est à l'ouest el 
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formé de cette eau plus dense, reporterait donc dans 
l'Atlantique tout le sel qu'y avait amené le courant 
supérieur, quand même sa vitesse serait quatre fois 
inoiiidre , pourvu qu'il éaalàt ce dernier courant en 
largeur et en profondeur. 

Je montrerai bientôt que l'existence d'un courant 

inférieur dirigé de l'est à l'ouest, ou de la Méditer- 

raiiée vers l 'Océan, est le  seul moyen d'expliquer les 
observations des températures de la mer faites par 
divers observateurs. 

SUR le décroissement de la terripérature atmosphérique 
dépendant de lu hautcur. 

LA recherche de la loi suivant laquelle la température 

atmosphérique décroît avec la hauteur au-dessus d u  ni- 
veau de la mer, a déjà exercé un grand nombre de phy- 
sicitws, et cependant on ne saurait dire, à beaucoup 
près, qu'elle soit éyui%e. Nous serions bien plus avancés 
à ce sujet, si, depuis le voyage ad hoc fait par M. Gay- 
Lnssac , on avait soiigé à profiter de la bonne volonté 
de tant de personnes qui , à P a n s ,  se sont élevées en 
ballon. En altendant des observations de cette espèce , 
recucillor~s du inoins celles qui ont été faites sur des 
montagnes assez isolées, pour qu'on puisse supposer qu'a 
leurs sommets régnait à peu près la tempkrature de la 
couche atmosphérique libre placée la même hauteur. 

C'est dans cette catégorie que je crois pouvoir ranger les. 
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observations du  mont Ventoux, près d'Avignon, dont 

on est redevable au docteur J .  Guérin , conservateur dn 
Muséum Calvet. L'intéressant ouvrage dans lequcl ce 

physicien distingué vient de consigner les résultats de 
ses laborieuses recherches , nous fournira , plus d'une 

fois, l'occasion de signaler son zèle infatigable. 

Par une moyenne entre les déterminatioris olxcnues 
dans un grand nombre de voyages au Ventoux, M. Go&- 
riil a trouvé que, pour observer dans l'atmosphère une 
diminution de I O  Réaumur, i l  faut : 

En été ,  s'élever de 80 toises (156 mèt. pour ~"centig.) 
En hiver, de . . . . . . IOO (195 mèt. pour I O  cen tiç.) 
E t  dans les saisons 

intermédiaires, de go (1 7 4  mèt. pour I O  centig.) 

D&clinaison de l'aiçi~i2Ze ainzantée ez  1829. 

L a  déclinaison de l'aiguille aimantée a continué à di- 

minuer en 18ag. Ainsi il parait décidé rnaintcnant que 
le mouvement rétrograde qu'on a commencé à recon- 

naître en 1816 n'est pas une simple irrégularité acciden- 
telle semblable à celles dont les anciennes observations 
avaient déjà offert quelques exemples, mais bien qiie le 
pôle nord de l'aiguille qui , depuis 1666, s'était con& 
nuellement écarté du méridien vers l'ouest, s'en rap- 

proche maintenant chaque année. Les dix mille obser- 

vations destinées à f3ire connalire la valeur de ce nion- 
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venietit jiisqu'a la prkcision des sccontles, pouFchaciiii 

des mois de 1828 comparés aux mois correspondans 

de 1829 , n'étant pas encore entièrement calculées , je 
me contenterai de dire,  en  nombre rond , que de 
novembre à novembre la rétrogradation a été d'environ 

deux minutes et demie. 

L e  samedi 3 octobre 1829 , à deux heures trois 
quarts de l'apr8s-midi, j'ai trouvé, à l'extrémité du 
jardin de l'Observatoire, loin de toute masse de fer qui 
aurait pu altérer le résultat , 

pour la déclinaison occidentale absolue. 

Dans l'excellente boussole de M. Garnbey dont je 
me suis servi , l'aiguille est suspendue à un fi1 de 

soie sans torsion. 

Inclinaison de ZYaiguilZe aimantde. 

Pendant que l'aiguille de déclinaison revient sur scs 

pas , l'aiguille d'inclinaison continue à se rapprocher 
de l'horizontale. 

Par  une moyenne entre de nombreuses observa~ions 

que j'ai faites dans le jardin de l'observatoire royal , 
les I z ,  21 , aa et 24 juin 18ag , soit dans le  méridien 

magnétique, soit dans des azimuths rectangulaires, e t  
à l'aide de deux aiguilles diffikentes , l'inclinaison, qui 
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corrrspoiidait à dcux h u r e s  trois qiinrts de 1'apri.s- 

midi ,  s'est trouvtk être 

SUR la hauteur aGsoEue des cimes les plus remarquables 
de ta Cordilière des Andes au Pérou. 

De tour temps on a désiré savoir quelle &ait la plus 

haute sommitk dans chaque cheînede montagnes, quelle 
était la haute montagne dans chaque pays, dans 

chaque continent, dans le monde entier. Les obser- 
vations astronomiques out même permis d'étendre cette 

recherche à la Lune ,  à Mercure et à Vénus. On a 
recemment étudié ces trois astres avec tant de soin, avec 

des instrumens si puissans, qu'il sembIe difficile d'ajou- 

ter à la précision qu'on a déjà obtenue dans la détermi- 

nation de la hauteur des prodigieuses montagnes dont 
leur surface est couverte. Les asp6rités de la  terre ont 

été aussi l'objet de recherches assidues. Le  nombre de 
points dont l'élévation au-dessus du niveau de l'Océan se 

trouve irrévocablemenl fi&e est très-coiisidérable , et 
néanmoins, sans parler ici des contrkes où les çéograplies 

n'ont pas encore pénétré, il serait difficile de dire avec 

cerlitude, pour l'Himalaya, pour l e  Caucase, pour les 

Cordilières américaines, et meme pour quelques chaînes 
d'Europe, si l'on a véritablement mesuré les points cul- 
minans. Ce n'est pas cju'en tout lieu le voyageur n'ait 

dirig8 son aueniion sur les soinmit& q u i  luipraissnient 
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les plus élevées ; mais malheureusement , eii ce gehre , 
les apparences sont souvent trompeuses, et rien ne 

saurait suppléer à ilne mesure effective. L'isolement 

plus ou moins grand d'une' montagne, l'inclinaison de 

ses flancs, sa distance, la forme, la disposition et la' 
hauteur des terrains erivironnans, l'état de l'atmosplière 
enfin, sont autant de causes d'illusion dont l'obervateur 
le plus exercé.ne saurait s'affranchir, et qui disparaissent 

seulen~ent devant le baromètre et les iiistrumens géodé- 
siques. S'il fallait cher des exemples à l'appui de ces 
réflexions , ils ne m a n ~ e r a i e n t  pas. Ainsi, je pourrais 
dire qu'au commencement du dix-huitik-me siècle on 

regardait encore généralement le pic de Ténériffe comme 

la plus haute nioiitagnedu monde (wqyez la Gkographie 
de Varenius, revue par Newton) , quoique les Alpes 
suisses renfermasselit des sommités qui le  surpassent de  
près d'un tiers, quoique des milliers de voyageurs, re- 
venant du Pérou, eussent a p e r p  la grande Cordilière 
des Andes, et visité même des villes populeuses établies 
sur des plateaux beaucoup plus élevés que le pic. Je 
pourrais faire remarquer aussi que les Pyrénées avaient 
été parcourues par de savans académiciens munis de 
grands instrumen~ , qu'on~oiinai t  encore le Caiiigou 
pour la plus haute sommité de l a  ckaîiie, tandis que nous 
savons aujourd'hui non-sculement que la lVIalaliile, le 
Mont-Perdu, le Cylindre, etc., le surpassent de 600 

mètres, inais encore, d'après les observations récentes 
de M. Corabœuf, une petilte distance de cette mon- 
tagne, dans les limites niémes du département des Py- 
rénées orientales, il existe dos somiiiités de près de 
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r40  ai8tres plus dlev&cs, etc. 11 ne faut donc pas s'éton- 

ner si de temps à autre certains pics descendent du rang 
qu'on leur avait assigné. Le  Mont-Blanc lui-même, 
depuis si long-temps en possession de la première place 

dans le sygème des montagnes européennes, a failli à la 
perdre à la suite d'une mesure imparfaite des sommités 

du Mont-Rose. Aujourd'liui c'est Iç tour du Chimborazo. 
Cette montagne, si célèbre par les travaux de Bo~iguer, 
de la Condamine, et surtout par ceux de M. de Humboldt, 
n'est pas la plus haute sommiié du globe, comme on le  
supposait depiiis tant d'années : les mesures de I'Hima- 
laya i'ant déjà prouvé; niais elle n'est pas même, à beau- 

coup près, la plus haute cimedes Cordiliéres. M. Pentland 
vient de le  reconnaître de la manière la plus évidénte 
dans un voyage très-intéressant , dont tous les amis des 

sciences désirent la prompte publication. En attendant, 
j e  dois à la complaisance de ce savant géologue, les notes 

manuscrites d'après lesquelles il  m'est permis de coni- 
muniquer au public une partie des découvertes qu'il a 

faites. 

La grande masse des Andes, depuis le I 4e jusqu'au 
noe degré de latitude sud,  est partagée en deux chaînes 
ou Cordilières parallèles, entre lesquelles setrouve une 
vallée fort étendue et très-élevée. L'estrémité sud de 
cette vallée est traversde par la rivière Desaguadero. Au  
nord existe le fameux 3ac de Titicaca, d'une étendueégale 
à environ vingt-cinq fois celle du  lac de Genève. Les 
rives du Titicaca formaient la partie centrale de l'empire 
des Incas. C'est dans une des îles de ce Inc que Manco- 
Capac était né; c'est Ih qu'on trouve les plus beaux 

T. XLII. 2 8 
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rcsies des moiiumens éloivés par les Péruviens au temps 

de leur antique civilisation. 

La Cordilière occidentale, celle que dans le pays on 

nomme la Cordilière de ln  côte , sépare la vallée du  De- 

saguadero ( l e  Tliibet du nouveau monde , coirinie I'ap- 

p l l e  M. Pentland), et le bassin du lac de Tfiicaca, des 

rives de la mer Pacifique. Cette chaîne renferme plu- 

sieurs volcans actifs, tels que Seliama , le volcan d'Are- 

quipa, etc. 

Quant à la Cordilière orientale, elle sépare la même 

vallée des immenses plaines des Chiquitos et Moxos, et 

les affluens des rivières Beni, Mamoré et Paraguay, qui 

se 'ettent dans l'océan Atlantique , de ceux du Desa- r' 
guadero et  du lac de Titicaca. Cette Cordiliére orientale 

est renfermEe dans les limites de la nouvelle république 

de Bolivia. C'est là que se trouvent ltIllimani et le So- 

raLa, les $us hautes sonimités mesurées par RI. Pent- 

land. Non-seulement , comme on va le voir, elles sur- 

passent le Chimborazo , mais elles approchent mkme des 
priucipales cimes de l'Himalaya. 

M. Pentland n'ayant pu gravir entièrement ni 1'Illi- 
mani , n i  le Sorata , à cause des immenses glaciers dont 

leurs flancs sont couverts, a mesuré la hauteur des som- 

mets à l'aide d'opérations trigonométriques. 

Pour l'I1Eimani , les triangles étaient appuyés sur une 

base mesurée le  long d'nn lac situé au pied mkme de la 

montagne , e t  dont la hauteur au-dessus de la nier avait 

été d6eerminée barométriquement. Les angles d'&va- 

tion surpassaient zoo. 

La hauteur du Sorata se fonde sur  une opéralion exé- 

cutée le long des rives d u  lac &Titicaca; niaiscette opera- 
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lion ayant fait connaître seiilemeat de combien le  sommet 

de b montagne si? trouve au-dessus de la ligne marquant 
la limite inférieure des neiges , pour avoir 

l'blévation absolue, i l  a fallu emprunter la coordonnée 

verticale des neiges à d'autres points de la même chaîne 

o ù  une mesure immédiate avait été possible. Ainsi on 
voit que la hauteur du Sorata a été obtenuemoins direc- 

tement que celle de l'lllimani. M. Pentland s'est assuré 
que l'erreur, si elle existe, doit être très-légère , et qu'en 
tout cas on ne trouve# pas qu'elle soit en excès. Si l'on 

excepte maintenant trois ou quatre autres points parmi 

ceux qui figurent dans les tableaux suivans, toutes les 
autres déterminations de hauteur sont le  r&ultat de me- 

sures barométriques, répétées fort souvent avec d'excel- 

lem instrumens de M. Fortin. 

Nevado de Sornta. .  ................ 7 W m  (+) 
Cette montagne fornie la plus haute 

sommité de la Cordilière orientale. Elle 

(*) Voici quelques termes de cornparaison : 
................ Le Javahir de I'ltlirnalaya.. , 7847" 

Le Dhawalsgiti parait pliis haut, mais la nie- 
siire n'est pas aussi cerlaiiie. 

......... Le Chiinhorazo des Andes dc Qiiiro. 6530 
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prend son nom de celui du village da 
Sorata , situé dans le voisinage. Nevado, 
en espagnol, signifie couvert de neige. 

L'Illimani est à l'est-sud-est de la ville 

de la Paz. M. Pentland a mesuré le pic 
septentrional du massif. Le  pic méri- 
dional lui a semblé encore un peu plus 
élevé. 

Montagne ou Cerro de Potosi.. ..... 4888'" 

C'est la fameuse montagne métalliferc 

qui a donné son nom à la ville voisine. 
Le  haut point du Cerro de Po- 

tosi où les mines soient exploitées, est à 4850m 
On voit, par ce nombre, que les mi- 

neurs ont porte leurs travaux sur la  

montagne du Potosi , à une haiiteur su- 
périeure à celle du Mont-Blanc. 

C O R D I L I È R E  O C C I D E N T A L E .  

Mo'ntagne de Tncora ou Clzipicani. . 5760m 

Tacora est une des montagnes cou- 

vertes de neige qu'on apercoit du port 
d'Arica, dans l'océan Pacifique. Sa face 
orientale présente uti cratère éteint, très- 

L'Elbruz d u  Caucase (d'après M. Kul~ffer) .  ... 5oozm. 

Le Mont-Blanc des Alpes de Savoie.. ........ 4810 
Le pic d e  TBnériffe. ...................... 3710 
L e  Mulahasen des riioniagnes de Grenade (Es- 

pagne) ................................ 3555 
La Malahite des Pyrénées.. ............... 3481 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 437 1 
étendu et à moitié éboulé. Du côté occi- 
dental, il y a ilne solfatare d'où s'éléve 

une grande quantité de vapeurs acides. 
C'est à leur condensation que les eaux 

du Rio Azufrado doivent les propriétés 
d'où la rivière a tiré son nom. 

Montagne de Piclzu-Pichu. ......... 5670m 

Cette montagne irachytique est ail 
nord d'Arequipa. Elle pénètre dans la 
zone des neiges perpétuelles. Un petit 
lac existe sur sa face nord-est. 

Volcan d'Arwpipa.. .............. 5(ioom 

Le volcan d 'Areq~iip est au nord- 
est de la ville. C'est le cône volcanique 

le plus parfait et l e  plus pitioresque 
de toute la chaiiie des Andes. Son som- 
met est 2 plus de 3000 mCtres au-dessus 
de la valléc d'Aïequipa , et h environ 
i 500 niétres de sa base. L e  cratbc qui 

le termine est grand, mais peu profond. 
11 en sort constamment des vapcurs et 

de l~elites quantités de ceiidrcs , inai: 

il n'a pas fait d'éruption depuis l'ar- 
rivée des Espagnols eu Arnériqiie. 

Lc volcan situé quelques niilles A 
133.-3.-E. de celui d'Arequipa est moins 
&levé ; i l  s'appelle le volcan d'Uvinas; 
son immense cratère est actuellc~neiit 
éteint. C'cst de cc volcan qiie pnrtircnt , 
dans le lGmc siècle, Ics iiiiiiieuscs quail- 
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titds de cendres qui ensevelirent pres- 
que totalement la ville d'Arequipa , et  

produisirent les enéts les plus désa'streux 
dans la contrée environnante. 

Montagne d'lnchocajo ............. 52 40m 

Cette montagne est située près de la 

source de l n  rivière du même nom, qui ,  
après avoir traversé Arequipa, se jette 
dans l'océan Pacifique. 

Le  sommet de lïnchocajo est placé sur 
la limite des neiges perpétuelles dans 
cette région de l'Amérique. 

PASSAGES OU COLS DES DEUX CORDILIÈRES, 

Passage des Altos de los Huessos ... 4 t 37m 
Ce passage est sur la base méridionale 

du volcan d'Arequipa. L e  nom qu'il 
porte tient à ce qu'on y trouve une grande 
quantité d'ossemens de bêtes de somme 
mortes pendant la traversée : hlcessos, 
en espagnol, signifie os , ossentem. 

Passage de TolapaIcn..  ........... 4 2 p n *  

Route d'Oruro à Porosi. 

Passage de GualiZZas. ........ L I  . 45aouh 

Route de i n  Paz à Arica. 

Passage de Paqltnni.. ............ 464in1 

Cordilière orientale. 

Passage de Chullunpani . .  ........ 4758" 

Cordilière olieri talc. 
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Passage des Altos (le Toledo.. ....... 4783" 

Je rappellerai, comme termes de com- 

paraison , que, dans les Alpes, le pas- 

sage de la Furka est à 2530 mètres ; 
celui du col de Seigne à 2460 ; et qu'enfin 
le mont Cenis et le  Simplon ne sont 
qu'à 2066 et 2005 mètres. 

C ~ T B S  DU PÉROU ET DE BOLIVIA. 

Lima, capitale du Pérou.. ........ 156" 

Arequipa , capitale de la province du 
même nom.. .................. a377u' 

Cochabamba, cap ide  du dkpartement 
................ du même nom.. 2.575" 

Cochabamba, dont la population s'é- 

lève à 30,000 âmes, est donc plus haut 
que le Grand-Siiint-Beriiard. 

Clzuquisaca ou la Plata,  capitale de 
la nouvelle r6publique de Bolivia . . 2844"' 

lup i sa ,  capitale de  la proviiice boli- 
vienne de Cinti.. ............... 3049" 

La Paz, près de la source du Rio 
.......................... Beni 3 7 ~ 7 ~  

La Paz est maintenant la  ville la plus 

florissante de Bolivia. Sa hauteur au- 
dessus du niveau de la nier surpasse de 
beaucoup celle des plris hautes cimes 

des Pyréné~s  , 
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Oruro . prés di1 Rio Dcsaguadcro.. .. 3792" 
Cette ville a une popi~lation de 5000 

âmes. Elle est au niveail du milieu de 
la vallét: du Desaguadero, et forme le 
centre d'un district trks-riche par ses 
mines. 

Puno ,  sur la rive occidentale du lac de 
Titicaca.. ..................... 39 I i 

La popnlation de Puno cst de 5000 
âmes, 

....................... Chucuito. 3970" 

Cette ville, plus élevée que les plus 
liautes cimes du Tyrol ,  avait une popu- 
lation de 30,000 âmes avant l'ii:surrec- 

tion qu'excita Tupac- Amaru. 

Potosi , grande place.. ............ 4058" 

Potosi, la parlie la plus haute. .... 4 1 6 6 ~ ~  

Potosi se trouve donc à ia hauteur du 

pic de la Jung-Frau , l'une des plus re- 
marquables sommités des Alpes du can- 
ton de Berne. 

V I L L A G E S  E T  B O U R G S .  

...................... Totoral.. 3 4 3 g  

Ce village est situé à la base nord de 

YIllimani. 

Cnrocollo. ... .; ................. 387srn 
Village assez de la provirice 

de Oruro. 
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Tiaguanaco. ................... 3 9 0 Ç m  

Ce village, situé prks di1 lac de Titi- 
caca, est céltibre par les ruines dont il est 
entouré, et qui sont les restes des giçan- 
tesques monumens élevés par les anciens 

Pe'ruviens. La surface du lac de Titicaca 
est à 3872 mètres de hauteur. 

Xngunillas , village de la province clc 
Oruro ........................ 4 1 3 3 ~  

Calamarca , village de L province de 
laPaz .  ....................... 4 1 4 1 ~  

Tacora. ........................ 434 4" 
Tacora est un  village d'Indiens, si- 

tué à la bas@ sud-ouest di1 volcan éteint 
qui porte le même nom. 

HAMEAUX ET HABITATIONS I S O L ~ E S .  

Hameau de Santa-Lucin et Miravillas. 4oSSm 
Ce hameau se trouve sur la route de 

Arequipa A Puiio. 

Maison de poste de Chnlla. ........ 4 1 4 8 ~  
Dans la Cordiliére orieniale. 

Maison de poste Je Huayltas ....... /t I g I 

Cordilière orientale. 

Maison de poste de Kio Maure. ... 4rg(jnx 
Sur  les limites des républiques du 

Pérou et de Bolivia. 

Hameau et  maison de p s t e ' dc  CJtuZ- 
lunqunni. ...................... h a a g a  
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Ce hameau est du c ô ~ é  de la Cordi- 

lière occidentale. 

Maison de poste d'Apo. .  . . . . . . . . . . 4 3 ~ 6 ~  

Cordilière occidentale, route d'Are- 
quipa à Puno. 

Maison de poste d'dncornarca. . . . . . 479%" 
Voilà une maison de poste située à la 

hauteur du Mont-Blanc. Je dois dire 
yiie , à cause de la rigueur di1 climat , 
elle n'est habitée que pendant trois on 
quatre mois de l'année ; mais la route 
est fréqiientée dans tous les temps par 
les voyageurs qui se rendent de la Paz 
ou des autres villes populecses de Bo&- 
via, aux rives de la mer Pacifique. 

Sur8 la hauteur des neiger peipe'lcrelles d m s  les Corrlrli21 LJ 
da Pérou. 

M. Pentland a reconnu que la limite infkrieure dcs 
neiges perpétuelles, sur les flartcs de la Cordilière orien- 
tale du  Haut-Pérou , est très-rarement au-dessous de 5200 
mètres, tandis que dans les Andes de Quito, quoique 

beaucoup plus voisines de l'équateur., cetle limite est 
seulement à 4800 mètres. 

En traversant le p.assage des Altos de Tolède , dans le 
mois d'octobre , M. Pentland trouva que sur YInchocaj O ,  

qui appartient à la Cordilière occidentale, la limite infé- 
rieure des neiges éiait de 400 mètres au-dessus du pas- 

sage ou de 5 r 80 métres au-dessus de la mer. 
Déjà le rekcrs septcii~i'ional de 1'Hirndlaya avait  p r i  
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senté une seniblable anornalie , cl par une cause toute 

pareille : je veux parler de  l'influence que les plateaux 
doivent nécessairement exercer sur la loi du décroisse- 
ment de la chaleur dans l'atmosphère. Il est évident que 
si cette loi avait été trouvée pour une atmosphére libre, 
à l'aide de voyages aérostatiques , les nombres qu'elle 
fournirait feraient connaître à peu près la température 

des divers zones d'une montagne, c p i i d  cene niontagne 
isolée s'élancerait rapidement dans les airs en s'ap- 
puyant sur une base peu étendue et située au niveau de 

la mer. I l  n'en serait plus de même, à beaucoup près, si 
la montagne était assise sur un large plateau déjà élevé: 

à parité dc hauteur, la température se trouverait alors 
sensiblement plus grande que dans le premier cas. C'est 
aussi par l'influence du plateau sui- lequel les deux Cor- 

dilières du Pérou reposent, qu'on expliquera comment 

la vie organique conserve si haut. Dans les Andes du 
Mexique, entre le I 8e et le  xge degrés de latitude nord, 

toute végétation disparaît à la hauteur de 4290 mètres, 

tandis qu'au Pérou,  sur le  prolongement de la même 
cliaine, non-seulement il existe une nombreuse popula- 
tion agricole à des hauteurs supérieures, inais on y trouve 
encore des villages et de grandes cités. Aujourd'hui, un 
tiers de la population des contrées montueuses du Pérou 

et  de Bolivia , habite des régions situées fort au-dessus 
de celles ou  toute végéia~ion a cessé à parité de latitude 

dans l'hémisphère nord. 
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réciproque de l'liydrocarbure de  chlore et de Peau. 221 

Leirre de M. Sérullas B MM. les Héclacleurs des Annabs d e  
Chimie et de  Physique, sur l'éihérificaiion. 2a3 

Mémoire siir les Siilfures, Iodures, &-oiniires, eic., uié- 

ialliques ; par M. Becquerel. 2 2 5  

Essai analj iiquc des Lichens de  Iûrseille ; par M. Robiquer. 
a36 

Sur des c:iviiEs des crisiaiix de muriaie de  soude d m s  les- 
q~ielles il esiste drs fluides; par M. Wil l iam Nicol. 257 
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Analyse de 1'Allophaiie de  Firmi ( A v e y r ~ i i )  j par M. Jules 
Guillemin. 260 

Siir quelques coiribinaisons doubles entre les liydrochlora~es 
à base d'alcali végélal e t  des chloriires inéiülliques j par 
M. Caillot. 263 

Analyse d'une toririnaliire du iiiont Rose;  par M. &play. 
270 

Analyse des Séances de  l'Académie royale des Sciences. 282 

Supplément à l'Analyse de la sdance dn lundi 26 octobre. - 
K a p p r t  siir un Mémoire de  M. de Beaiimoni, conceriiaii~ 
I'nncieiineté relative des dilférentes chaînes de  rnonlagiies 
d'Eiirope. 284 

Snppléinetit A l'Analyse de  la séance de l'Acadéiiiie, du  17 
aoûl 1829. - Exirait du Rapport fail par MM. Serres, 
Magendie el Durnéril , sur un Mémoire J e  RI. l e  Dr Lugol, 
relatif à l'emploi de l'iode dans les inaladies scrofiileuses. 

302 
Sur l e  Pouvoir magn6tisant des rayons soiaires; par MM. P. 

Riers et F. Moser. 304. 
Sur la Puiréfaciion akinale;  remarques' de Charles DIni-  

ieiicci. YI» 
Noie siir une nouvelle corril~inaison naiure!le de  carbonatcs 

de cliaaix et de soude, nuire que la Gay-Liissite j par 
Rf . Cernzair~ Barruel. 513 

Sur le  l'récipité noir de PIa!iiie de M. Edniund Davy, pi sur 
la propriété de  I'Eponge de platiiie d'enllsrnrner I'hydro- 
gène; pqr M. Liebig. 316 

Letire de  M. Pellelier à RI. Gay-Lussac siir i i i i  iioiivel Alca- 
loïde. 3 3  I 

Exaineii ctiiiriiqiie d'un cerveau ossifié j par M. CI~arles 
Muttcucci. 333 

Kérliiciio~~ dix niirnie d'argent. 335 
Observaiions inéiéorologiques du mois d e  iioveiiil~re. 3J6 

Hésuiiié des Ol>servatioiis inéiéorologiques faiies à l'O1,ser- 
vaioire royal de Paris en 1829. - Tableau de  la rnarclic 
iiioyeiine dn tl~ermoinèire ceniigrade el d e  I'liygronièire 
d e  Sarissure. 337. - Talileaii cles ninsitna et des ctinirnn 
iitoveiis du iherniorn6ii.e cririigrade , en 1829. 33s. -'Tii- 
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( 448 ) 
lileau des variations extrêmes du thermoniètre ceniigratle, 
dans chacnii des mois de l'année 182~. Ibid. - Tableau 
des plus grandes variaiions que le tlieriiiomèlre ceiiiig. ait 
éproiivées en vingtquatre heures, dans chacun des niois 
de  l'année i 829. 339. -Tableau de la marche moyenne du 
liaroinètre en 1829. Ibid. - Tableau des plus grandes 
variations du Laroniètre, dans cliacun des mois de  1829. 
340. - Tableau de la qiianiilé de  pluie qu'on a recueillie 
en 18zg, iant sur In tcrrasse de i'Qbserua~oire que dans 
la cour. ibid. - Etat des crues de la Seine en 1829,  au 
pont de  la Tournelle. 341. - E i a ~  des vents à Paris, en 
1829. Ibid. - Ebat du ciel, à Paris, en 1 8 2 ~ ~ .  342. - 
Taches solaires en I 629. Ibid. - TremLleinens de terre 
en 1828 et 1829. 347.  - Aurores boréales observées en 
1828 e l  1829. 352-355. - Sur la quanliié de  pluie qui 
iorribe dans divers lieux du globe. 560. - Mémoire sur la 
ieinpérature moyenne de l'air e i  du sol dansquelques points 
de  la Kussie orien[ale; par M. A . J .  Kupyfer. 367. - 
Mémoire sur les causes des ireinblernens de [,erre au Chili 
e t  an Pérou, e t  sur les rrioyens de prévenir leurs ravages ; 
par hl. Lambert. 352. - Letire de M. Roulir~ Lt l'Académie 
cles Sciences, sur les circonsiances qui accompagnenl les 
rrenibleinens de terre en Aniérique, dans la république d e  
Vénézuéla. 410. - Ellets d'un lrernblement de [erre. 416. 
- Extrait d'une lettre écrite de Bakou, par Male profesaeur 
ScArdz, sur les irelnblemens de terre de cetie contrée. 417.  
1)e'bâcle des glaces ausirales. 418. - Cliiile d'aéroliilies. 
419. - Tronibes en 1829. Ibid. - Sur une trombe d'air 
rernarqiiable , accompagnée d'un niétéore lumineux, dans 
l e s  environs de  Trèves. 420. - Sur la saliire de  l'eau de la 
mer Méditerranée. 426. - Sur le décroissement de la 
lenipéraiure aiinosphérique dépendant ile la Iiauieur. 428. - Déclinaison de l'aiguille aiinaniée en 18-3. 429. - 
Inclinaison d e  l'aiguille aimantée. 1k90. - Sur la hauteur 
absolue des cinies les pliis reniaryualle~ . la Cordiliére 
des Andes au Pérou. 431. - Sur la 1 .r  des neiges 
perpBtuelles dans les Corùilières du Pér . ~t42. 
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