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ANNALES. 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE;. 

Sur les .variations de l'Acide carbonique 
atmosphérique. 

Pnn RI. T a b o ~ .  D E  S ~ u s s u n ~  (1) .  

(Lu à la Socié~P: d e  Physique et d'Hisioire naiiire!le de 

Genève, le I 8 février I 330. ) 

PARMI les recherches que  les chimistes se sont pro- 

posées, i l  en  est peu qui soient plus intéressantes, mais 
qiii aient eu moiris de succès que celles q u i  se rappor- 

j r )  La coriiplaisance extre'iiie de  M. de Saiissiire nous avait  

permis de donner, dans le 38C vol. de ces Annales, uiie itléo 

shrégée des iniéressanies expériences auxquelles il s'est livré 
sur les variaiions d e  l'acide carbonique alniosphériqiie. Depuis, 
cet important travail a été beaucoup élendu, et I'auleur l'a com- 
muniqué, le 18 février dernier, a la Société de Physique e( 
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( 6 )  
tent aux changemens que l'air libre doit éprouver dans 

sa composition. 

Ingenhousz (I), et  plus récemment M. Dalton (2), 

ont annoncé qu'ils avaient observé des variations dans 

les proportions du gaz oxigkne at,mosphérique ; mais 

d'autres physiciens (3) ont trouvé que ces résultats 

étaient illusoires ; et ils l'étaient en effet, parce que ces. 

variations sont trop petites pour &tre déterminées par 

les eudiomhtres que nous employons à cette recherche. 

A p r h  m'être assuré de I'insuffisai-ice de ce moyen , j'ai 

soumis ji la méme Bpmuve l'acide carbonique atrnosphé- 

rique, dont les variations n'avaient point encore été 

démontrées : mes premiers résultats ont été e s  
1816, daas la BibEiothèq~le universelle,  vol. I ; mais 

ils devaient être multipliés, et, ils ont donné lieu aux 

d'Histoire naturelle de  Genève. Un exemplaire imprimé de ce 

beau Mémoire, dont nous sommes redevablys à M. d e  Saus- 
sure lui-même, vient de iious parvenir, et nous nous 
empressons d'en enrichir nos Annales. Nous avons cru , 
seulement, pouvoir nous dispenser de reproduire i'es in-, 

bl&ux délaillés des circonstances aimospliériques qui o i , ~  
accompagné chaque expérieuce : personne ,, assuréineiil , ne 
pourrait concevoir la pensée de trouver dans 9 s  données 
pn résuliat qui aurait &happé à la eagaciié de l%uleur. 

(1) Expk. sur les &y?taux, vol. 1, y. 142. - Phi- 
Iqsoph. Trans., vol. L X ,  pari. 3. 

(2) Annab of PhiZosophy, vol. x , p. 304. 

(3) Cnveiidisli , Philos. T m n s . ,  vol. L X X I I  , p r l .  r ; Bcr- 
t l iol le~,  Sfd. Cflim. ,' v d .  1 ,  p. 516; H1111;1)oldi C I  Gay- 
Imsnc, Jorr,.rz. d e  Ph .~ . s . ,  I. LX, 
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( 7 )  

reclierches que je vais exposer, en les faisant précéder 
par l'examen des procédés qui o i i ~  successivement servi 
à déterminer la proportion de ce gaz; ils montreront 
les erreurs qu'on peut commettre dans cette opération. 
Le paragraphe III contient le détail du procédé que j'ai 
suivi pour mes dernieres observations ; cette descrip- 
tion, destinée seulement à ceux qui les con~inueront , 
peut être omise par ceux qui se bornent à connaître les 
résultats : ils sont &unis sous différens t i~res ,  dans le 
paragraphe IV. 

11. 

Premier procédé, 

Les premiers chimistes qui nous ont laissé des instruc- 
tions ( 1 )  sur la recherche de l'acide carbonique atmo- 

-sph&ique admettaient que I'air libre, lavé avec des les- 
s ive~  alcalines dans un tube eudiométrLpe, subissait 
une diminution de volume qui y indiquait, suivant la 
circonstance, un ou deux centièmes d'acide carboilique;. 
car ils annoopaient que sa propor~ion, ainsi que celle 
du gaz. oxighne, était variable dans diff6rens lieux ;, 

mais ce procédé, qui s'exécutait dans des tubes gradués 
en 200 OU 300 pa r t i e ,  était insufisant pour démontrer 
dails I'air la présence de l'acide carbonique, e t ,  à plus 
forte raisoii , ses variations. Son, absorption, faite dans 
un matras dont le col porte des graduations égales à la 
k500e p r ~ i c  de la capacité de ce vase, p e k  faire évalucr. - 

( 1 )  Fourcroy, S'st. des Coiin. china., vol. 1 ,  p. r 58+ 
Hiiiiibold~, JGUI~IZ.  de Phys. ,  par de la Métherit., 1 .  xrnrir, 
p. 202 j Gjlhrrt, vol. I I I ,  p .  77. 
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( 8 )  
par approximation le gaz acide carbonique des airs q u e  
nous respiroi~s quelquefois dans l'intérieur de nos habi- 

tations , lorsqu'ils sont viciés par la respiration d'un 

grand nombre de personnes ; mais la proportion du gaz 

acide carbonique dans l'air, en rase campagne, est trop 

faible your qu'on puisse l'apprécier par une dipinution 

de volume, parce que cette opération , qui devrait ktre 

faite dans un matras, portant sur un  col extraordiaai- 

rement étroit des graduations égales à une vingt-millième 

partie de la capacité de ce vase, serait trop influericée 

par les changemens continuels de la température et de 

la pression atmosphérique. Sans cette difficulté, ce moyen, 

plus expéditif et plus direct que les suivans, devrait leur. 

être préféré; s'il n'entravait pas nos procédds your 

l'dvalilntion de l'oxigène atmospliérique , les , .  varia~ions 

de ce gaz ne  seraient plus incertaines. . . 

Second 'procédé. 

M. Dalton, qui R vu sans doute les inconvéniens de 
l'opération précédente, a montré, l e  premier, que la 

quantité de l'acide carbonique atmosphérique était beau- 

coup moindre qu'on ne l'avait cru précédemment ; i l  

s'est aisur6 que 8 centimètres cubes de l'eau de chaux 

qu'il employait à cette épreiive , exigeaient pour leur 

saturation 4 centiméties cubes et demi d'acide carbo- 

nique, et que le  meme volume de ce liquide, agité avec 

6600 centiiriétres cuhes d'air atmosphérique , étaitiuste- 

ment saturé par l'acide carbonique qui se trouvait dans 
cet air ; i l  en a conclu que ~ o o o o  parties d'air conte- 

iiaient en volurnc 6 ,8  d'acide carboniqiie ; niais ce 

pocédé est trop indéterminé pour avoir de la précision, 
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( 9 1  
soit à cause des tàtoimemens qu'il exige, soit à cause de. 
la faculté qu'a le carbonate de chaux de se dissoudre 
dans un excès d'acide carbonique (1). 

M. Thenard ( 2 )  a fait, par un  procédé plus direct, la 
même recherche ; i l  a introduit 3 I 3 grammes n'eau de 
baryte dans un ballon à robinet, qui contenait 9,592 
litres d'air; il les a agités pendant cinq ou six minutes ; 
i l  a fait, par la pompe pneumatique, le vide dans ce 
ballon , à l'aide d'un tuyau en forme de siphon terminé 

par un robinet ; il a rempli de nouveau ce ballon d'air, 
il l'a agité avec l'eau de baryte, comme dans la  première 

opération : après avoir renouvelé, avec les mêmes pro- 
cédés, trente fois l'air du ballon sur la niême e V  de 
baryte, on s'est trou,& avoir opéré sur 35 7,532 grammes 
d'air ; on a recueilli l e  sous-carbonate de baryte qui était 
ep suspcnsion dans la liqueur, on a décomposé celui 
qui adhérait nilx parois du ballon par l'acide lqdro- 
chloriqiie, et l'on a précipité cette dissolution par du 
sous-carbonate de soude, pour rég6nérer le sous-carbo- 
nate de baryte. Les deux précipités réunis ont pesé 
0,966 grammes, et ont indiqué q u e  ioooo d'air en 

volume contenaient 3 ,gi  d'acide carbonique, en admet- 
tant 22 Facide en poids dans i oo de so~is-carboiiatc de 
baryte. Quoique l'atmosphère m'ait fourni souvent un  

rGsultat à peu près semblable au précédent, j'observerai 

( 1 )  Thomson's, Syst. ofChemistry, 5 e  édit., vol. 3, p. 190. 
(23 Thenard, Traire élénc. de Chim. ,  5e édit., vol. I ,  

p. 003. 
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qu'il tient i d  , probablement en partie, à I'emmen d'uno 
grande quantité d'air par des évacuations multipliées, et 
que ce procédé est trop long potir servir à des observa-. 
tions , oil il faut recneillir l'acide carbonique que l'air 

contient momentanément, soit dans l'intervalle de trois 
ou quatre heures : d'ailleurs, .l'agitation de  cinq ou six 
minutes ne suffit pss pour  l'absorption de l'acide dans 
chacune (les opérations où l'on a renouvele l'air ; la 
précipitation du carbonate de baryte par le sous-carbo- 
nate de soude n'est pas assez précise, soit par l'adhésion 
des deux sels, soit par la solubilité du carbonate d e  
batyte, lors nieme qn'on en favorise la précipitation 
par l'ébullition; mais ces inconvéniens pourront être 
facilement évités, cornnie je le montrerai dans la 
sui te. 

Quatrième procédé. 

Le procédé qui m'a fait observer que l'air libre con- 
tient dans le même lieu une quantite variable d'acide 
carbonique ( 1 )  , consistait à remplir à moitié, b e c  cin- 
quante grammes d'eau de  baryte, un flacon pourvu 
d'une large ouverture, et à le  renfermer dans un ballon 
de verre , qui coritenai t quatorze litres d'air ; l'ouverture 
de ce ballon avait au moins six centimètres de diamètre, 
e t  elle était fermée à vis par une platine de laiton, mu- 

nie d'un robinet; l n  $atine portait sur ses bords un  an- 
neau de cuir gras, qui interceptait, par sa pression siil. 
ceiix du col du  ballon, le  passage de l'air : on faisait Ir 

(11 RiGI;o/liSqnc z~niveirelCc, Sciences ct ar i s ,  vol. t-, 

a n n .  1816.  
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( I I  1 
vide dans ce vase pour y introduire l'air qui devait être 
examiné , on y placait le flacon d'eau de baryte ; après 
avoir fermé l'appareil, on l'agitai~ fréquemment; on en .  
retirait, au boiit de deux mois, le flacon intérieur, on 
le bouchait, e t  lorsque le,précipité s'y était déposé, on 
en décantait la liqueur ; le carbonate de baryte , lavé , 
desséché sur l'eau bouillante, et pesé avec le flacon , 
donnait la q~lantité d'acide carbonique atmosphérique. 

J'ai essayé de substituer à l'eau de baryte une solution 
aqueuse de sous-acétate de : cette dernière a 
l'avantage de former un carbonate absolument insoluble 
par l'eau, et d'indiquer une plus petite quantité d'acide 
carbonique; car IOO parties en poids de cet acide sont 
repr6sentées par 606 de carbonate de plomb, et seule- 
nient par 454 de carbonate de baryte ; mais, aprés un 
grand nombre d'observations, j'ai renoncé à ce réactif, 

IO parce que sa dissolution aqueuse se décompose, au 
bout d'un certain temps, avec ou sans le contact de 
l'air, en  formant u n  précipité blanc qui n'est pas d!i 
carbonate de , mais. qu'on poiirrait confondre i 
1 1  r œil avec cette substance ; 2 O  parce que la dissol~i~ion 
aqueuse de sous-acétate de plomb , quelque 6tendiie 
q~<elle soit, se trouble p r  une addition d'eau, ct pi.o. 
dnit ainsi un ]Eger dépôt dans l'opératioii dcs lavagrs 
destinés à séparer Ic carbonate du sons-acétate. 

Le même appaceil a été employé à qnelques expé. 
riences avec l'eau de chaux ; elle a confirmé lcs résultats 

ol~tcnus aveo l'eau de baryte ; inais les crrrurs d'obsrr 
vation sont moindres avec cettc deriti&rr, soit parce qiic 
la inênic rl11antitS d'acide rarhoiiigii~ es1 rcpréseiitéc , 
diiris Ic carhoriaic, (le haïyte, par irn poids # ~ C L I  1 ' r i s  
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( 1, 1 
double de celui du carhonate de chaux, soit parce que 
ce dernier forme un précipité moins dense , qui est plus 
entraîné par la décantation. 

J'ai été conduit à changer l'appareil que je viens de 
décrire, en observant que la clôture, par une platine à 

vis, d'un aussi grand diamètre que celui de 6 centi- 
mAtres, ne s'oppose pas toujours au passage de l'air 
<ans des expériences polongées, et que la quantiié 
considérable de cuir gras qui y est employée peut former 
de l'acide carbonique. 

Cinquième procédé. 

L'appareil précédept a été modifié en renfermant 1'ai~- 
dans iioe jarre de quatorze litres, dont le  col usé à 
l'émeri1 s'adapte à un bouchon de verre de 6 centi- 
mètres de diamètre; dans ce bouchon est implantée 
une tige de m&al qui porte le flacon d'eau de baryte 
(du quatriénie procédé) dans la jarre renversée ; on assu- 
jettit par des lieiis le bouchon humecté de ce vase à son 
col ; on plonge dans du mercure cette parlie de l'appareil, 
et on l'agite à différentes reprises, sans le sortir du 
liquide niétallicpe. 

Pour renouveler l'air de la jarre, avant d'y introduire 
le flacon intérieur, il suffit de la laisser ouverte pendant 
trois heures A l'air libre qu'on doit éprouver. 

Les lavages du  carbonate de baryte ont été faits avec 
de l'eau sntrirLe de ce sel ; niais le précipité obtenu, 
soit par ce proc6dé, soit par le  précédent, est souillé dc 

impuretés accidentelles q u i  en font environ 
la 4; partie ; pour s'en assurer, on le dissout dans de 
l'acirlc l ~ ~ d r o c l ~ l o r i ~ u e  très-délayé , on décantela liquei~r, 
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( 1 3  
vt on la prkcipite par une solution de sulfate de soiidS. 
Le sulfate de baryte, séclié au rouge, donue , par un 
rapport connii, sur lequel je reviendrai plus bas, le 
poids du carbonate de baryte. J'ai désigné par la lettre S, 

. 
dans le tableau final des expériences, les résultats ob- 
tenus par ce procédé, que j'appellerai sédentaire. Il  a 
le défaut de ne pouvoir pas servir à des observations 
éloignées de l'habitation de l'observateur, et de fournir 
des quantités de carbonate, trop petites pour qu'uue 
Iégére inexactitude dans les poids et les lavages n'intro- 
duise pas une erreur notable dans l'évaluation de l'acide 
carbonique. 

§ III. 

Dernier procédé. 

Le procédé dont il s'agit ici, est celui qui doit êti-e 

préféré, et qui a servi aux observations rndtipliées que 
j'ai faites dans les trois dernières années. Il se réduit à 

verser immédiatement de l'eau de baryte dans un grand 
ballon pourvu d'un orifice dtroit qui se ferme exacte- 

ment : ce vase contient une quantité d'air presque triple 
de celle que j'éprouvais précédemment. Le carbonate 
de baryte qui produit est enlevé par deux opérations. 
Dans la première, on évacue en même temps que l'eau 
de baryte, le précipité qu'elle tient en suspension, et 

on le sépare par le repos, la décantation et plusieurs 
lavages, pour le dissoudre dans de l'acide hydrochlo- 
rique. Dans la seconde opération, on enlhve avec cet 
acide le carbonate adhérent au verre du  ballon ; on pré- . 
cipite par du sulfate de soude les deux dissolutions 

dunies : le sulfate de baryte qui en résulte donne, par 
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le calcul , le poicls de l'acide carbonique. Tous les résultats 
qui, dans le tableau final de mes expériences, ne sont 
pas accompagnés du signe S, se rapporterit à ce procédé: 
comme il exige des manipulations uniformes, je vais en 
donner une description minutieuse, qui est justifiée par 
la nature de la recherche, et par le  désir de  la mettre à 

la portée de tous les observateurs. 
I O .  Employer, pour mêler l'air avec de l'eau de 

baryte, des ballons de verre transparent, qui aient une 
capacité comprise entre 35 et  45 litres. Ces ballons ont 
un col de r décimètre de long et de 3 centimètres de 
diamètre intérieur (6)  ; à l'ouverture de ce col ,  est 
mastiquée une douille, soit virole de cuivre, semblable 
à celles que portent les cloches tubulées pour les appa- 
reils à gaz. Le trou à vis dont cette virole est percéta 
pour porter un robinet , iiilroduire et évacuer l'eau dc 
haryte, a g millimètres de diamètre (c). Le mastic qiii 
lute la virole au ballon est composé de poix résine , 
d'ocre rouge, et d'une petite quantité de cire et de suif. 
11 est important de rechercher, avant de composer cix 

mastic , si l'ocre costieiit un sulfate et quelque substaiictl 
soluble à froid par l'acide muriatique délayé ; dans ce 

cas, cette ocre ne  peut être employée. 
Le  mastic doit offrir, dans l'intérieur du ballon, uiic 

surface concave, polie, dépourvue de gerçures et  de 
bavures ; i l  doit avoir une consistance telle, qu'il com- 
mence à s'amollir par la chaleur de la main , soit à une 

(A) J'ai réuni, i In fin de la description de ce procédé, les 

noies qui lui serveni d'explicaiioii : ielle est la noie ( b ) ,  qiii 
se rapporie a i l  col du ballon. 
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teiiipérature de 34' rciitig. Qinaiid il est iiioiiis fusible, 
il s'en détache souvent dcs j~arce l l~s  , i l  s'y foïine des 
fentes, et i l  occasione la fracture du verre. On doit 
avoir au moins quatre de ces balloiis, pour faire simiil- 
tanément, dans diffkrens lieux, des observations de nuit 

et de jour. Avant d'employer un ballon neuf pourvu d~ 

sa virole, on Ir: lave avec de l'eau de baryte, on enlève 
avec un acide le carbonate qui y adlihre , et l'on y agite 
une grande quantité d'eau distillée, ou de pluie avec de 
la grenaille, afin de détacher toutes les parties du ciment 
ou du verre, susceptibles d'etre enlevées : on renou- 
velle ce lavage avec la gréilaille, après chaque analyse. 
Le ballon est promptement desséché, en y insérant , à 
plusieurs reprises , des bandes de toile chaude, qui sont 
fixées ailx extrémités d'une verge de laiton. 

aO. Iutroduire aveç leiiteiir, dans le  ballon vide d'air 
par la pompe pneumatique (d) , l'air à quatre pieds au- 
dessus du  sol ; s'éloigner pendant cette introduction ; 
prendre la température de l'air du ballon placé à l'om- 
bre,  en suspendant un thermomètre*(e) dans l'intérieur 
de ce vase ; observer celle de l'air extérieur, le baro- 
mètre , l'hygromètre , le vent (,f), les nuages , l'état 
général de la saison et l'humidité du sol ; verser dans 
le bal1011 avec un entoiinoir assez long, pour que le lut 
n'en soit pas inouillé, IOO grammes d'eau de baryte, 
saturée d e  carbonate de baryte : cette liqueur doit étre 
assez délayée pour ne pas former de dépôt à une tempé- 
rature voisine de o. J'ai employé, dans ce but, une eaii 
de baryte, qui contenait en poids & de cette terre (g). 

Pour fermer le ballon après l'introduction de l'air, on 

subs~itiie au robinet un  bouchon de métal a vis,  à t i h  
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ca'rrtk, qui s'enchâsse daris une clef. Il a lin rebo~d 
large de 6 millimètres , muni en dessous d'un anneau 
de cuir gras qui s'applique sur la virole du ballon. 

3'. Agiter pendant une heure l'air inclus avec l'eau 
de baryte , e n  imprimant au ballon un mouvement cir- 
culaire qui fasse parcourir au liquide soixante ou quatre- 
vingts oscillations par minute, sur le quart environ de 
la surface du vase , en ne changeant pas la place de la 
partie mouillée, qui ne doit pas s'étendre jusqu'au lut. 
On produit sans fatigue .cette agitation en placant sur 
un  coussin le fond du ballon, et en imprimant à son 
col la rotation dont j'ai parlé. 

On obtient le même résul~at en laissant l'eau de baryte 
dans le ballon pendant sept ou huit jours, à une tempé- 
rature qui ne soit pas inférieure à + 15' ou + roO, et 
en soumettant la liqueur à vingt oscilhtions coasécu- 
 ives par jour. Dans ce procédé que j'ai suivi le plus 
souvent, l'expérience ne doit pas être prolongée au- 
delà du terme prescrit (?&). 

4". Lorsqu'on ouvre le ballon pour l'évacuation de 
l'eau de baryte et de la plus grande partie du carbonate, 
mettre ce dernier en suspension dans le liquide par 

l'agitation , et en  remplir promptement, avec un grand 
entonnoir, un flacon A ,  qui soit pourvu d'un large col 
et d'un bouchon de verre. Laver le ballon avec 350 gram- 
mes d'eau saturée de carbonate de baryte (i) , en la 
répartissant en sept portions pour sept lavages conse- 
cutifs. Cette eau de lavage, qui tient aussi en suspension 
du carbonate , sera renfermée pendant vingt - quatre 

heures dans un flacon B ( de 350 centimètres cubes). On 
l'inclinera , à deux ou trois reprises , dans cet inter- 
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valle, afin d'accumuler dans une partie de son fond 

le précipité ; on décantera dès-lors, la plus grande partie 

du liquide ; on fera la même opkration sur le flacon A , 
en réservant seulement pour d'autres analyses l'ean de 
baryte décantée de ce dernier (k), et l'on ajoutera au 
carbonate cp'il rerifernie celui qui n'est pas ~dhé ren t  au 
flacon 13. Tout le carbonate en suspension étant réuni 

dans le  flacon A ,  on en séparera le liquide au bout de 

vingt-quatre heures, et l'on fera trois lavages de ce 

carbonate, en empbyant , pour chacun d'eux, 50 gram- 

mes d'eau saturée de carbouate, et en laissant I'inter- 

valle précédent entre ces trois lavages. 011 dissoudra 

avec quelques gouttes d'acide muriatique le  c:irbonate 

adhdrent aux parois d u  flacon B , pour ajouter cette dis- 
solution à celle de l'opération suivante. 

50. Dissoudre le carbonate adhérent aux parois du 

ballon, en y versant 50 grammes d'acide muriatique 

très-étendu; il est composé d'une partie en poids d'acide 

muriatique (densité I ,r>,5), et environ de I 5 parties d'eau; 

évacuer cetle dissolution, e t  laver le  ballon avec 350 
grammes d'eau répartie en sept portions pour sept lavages 

coiisécutifs ; r6duire à 50 grammes p-ar l'ébullition, dans 

une capsule de platine, la solution muriatique réunie à 
l'eau des lavages ; verser ces 50 grammes dans le flacon A ,  
pour dissoudre le carbonate qui y est contenu. Cette 

dissolution sert a séparer le  carbonate des impuretés (Z) 
q u i  le souillent ; on facilitera la rCunion oli la précipi- 

tation de celles qui sont insolutles, en chauaànt le 
liquide trouble daris une capsule de verre, sur un bain- 

marie bouillant. 

5". Précipiter la solution muriatique transparente, 

T. X L I V .  2 
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par I O  grammes d'une solutio~i dc sulfate de soude, 
composée de dix-neuf parties d'eau et d'une partie de 

ce sel obtenu dans l'état anhydre par 1'incandeçceiice (rn); 
décanter la liqueur au bout de vingi-quatre heures ; 
laver le précipité avec 150 grammes d'eau répartie en 
trois portions, en laissant l'intervalle précédent entre 
chaque lavage. Dessécher sur un  bain-marie bouillant 
ce précipité, et le peser (après son refroidissement) 

avec sa capsule , à une balance sensible au inilligramme; 
on en défalquera le  poids de la capsple vide, en ayant 
soin de ne faire cette pesée qu'une heure après avoir 
essuyé la capside (n) ; on pèse tout le précipité a 

pu  en séparer, et l'on détermine la perte de poids qu'il 
subit dans Lin creuset de  platine par la rougeur sur  une 
lampe d'alcool à courant d'air. Aprks celte oybration , 
le  poids du sulfate , diminué dans le  rapport de ~ o o  à 
84 (O), donne le  poids du carbonate de baryte séché au 
rouge qui s'est formé dans le  ballon. Lorsque l e  poids 
du  sulfate est peu considérable, on obtient nn résultat 

suffisamment exact, en s'abstenant de l'opération de 
l'incandescence, et en diminuant, dans le rapport de 
IOO à 81 ,(t8, l e  sulbte séché à l'eau bouillante , pour 
avoir le  carbonate séché mi rouge; j'ai admis que ~ o o  
de ce carbonate contiennent en poids a2 d'acide ( p ) ,  et 
j'ai supposé, pour abréger le calcul , que l'air était sec, 
parce que ses différentes densiiés à des humidités voi- 
sines les unes des autres n'ont qu'une influence insigni- 
fiante sur  mes résultats. D'ailleurs ce calcul, aussi 
complet qu'il peut l'être, ne serait pas (quant à présent) 
trh-exact . 

Pai fait six fois l'analyse du in&mc air pris eii même 
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temps dans le mbme lieu : l e  maximum e t  1c nzirtirnrcm 
d'acide carbonique trouvé p a r  ces opérations dans roooo 

de cet air  sont exprimés pa r  les nombres 4 ,  rz et 3,8g: 
je conclns, d e  ces résultats e t  de  quelques autres obtenus 

dans des circonstances très-rapprochées, que  la plus 

grande différence entre deux résultats qui devraient être 

égaux monte à la  $ partie de la quantité moyenne de 
l'acide carbonique atmosphérique. 

NOTES sur le pocédé précédent. 

( 8 )  Les sels barytiques forniés dans le Eallon se trouvent, 
par leur évacuation, légèrement souillés par le mastic de la 
virole j on affaihlit cette influence en diminuant la surface 
du ciment dans l'intérieur du ballon, par le réirécissement 
de son col. Il serait facile de donner à la virole une forme 
telle, que le contact du ciment avec le liquide fût insensible, 

iiiêrne dans un col d'un grand diainéire: 

(c) La virole ne doit être percée que d'un petit trou, pour 
ne pas donner un libre accès à Vair extérieur, soit quand on 
évacue l'eau de baryte, soit quand on introduit ce liquide 
dans un moment différent de celui oii l'on a rempli ce vase 
de l'air qui doit être examiné. Le petit diamètre de cet orifice 
a d'ailleurs l'avaniage d'en rendre la clôture plus exacle. 

(d) On pourrait probablement substituer à la pompe pneu- 
maiique un soumet qui renouvellerait l'air du ballon par un 

tube qui pénétrerait au fond de ce vase, et qui serait assez 
long pour que l'air'ne pût pas être vicik par la respiration de 
l'opérateur. 

L'expérience m'a montré qu'on ne peut accorder aucune 
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confiance aux résul~ats  obtenus, en recueillant de l'air par le 
déplacemeii~ de  l'eau distillée ou d e  Peau de pluie. Ces 

liquides, dans l'agitation produite par l'évacuation, aban- 

donna i t  ou absorbeiit des quantités variables d'acide car- 
bonique. 

(e) La température de  l'air intérieur du ballon, pendant le 
jour, à l'ombre, e n  rase campagne, se trouve presque tou- 

jows plus élevée que celle de  l'air extérieur : elles n'ont été 
désignées séparénient dans le tableau, par  les abréviations 
int. et est. ,  que lorsque leur diflërence ou  leur égalité méri- 
tait d'être notée. L a  température sans désignaiion sa rapporte 
à l'intérieur du ballon j elle ne  diffère, dans c e  cas, que irès- 
peu de  la température extérieure. Si le lieu où l'on introduit 
l'air dans le  ballon ne perniet pas de prendre sa température 
3 l'oinbre, pn le  transporte, plein de  cet air, dans l'ombrela 
plus voisine j la petite quantité d'air étranger qui pénètre 
alors dans c e  vase lie saurait changer le  résultat : les tempé- 

ratures prises ainsi à Clianibeisy ont été déterminées à l'ombre 
$un mur. 

Les Iiaulerm baroniétriques se rapportent à celles où  le  
ballon a été définiiivenient fermé; elles n'indiquent pas tou- 
jours avec une e s ~ r ê m e  précision l'élévation du lie11 où l'air 

a été recucilli , mais la différence est trop petite pour avoir 
quelque importance dahs mes recherches. 

La température de  L'air intérieur du  ballon, pendant la 
nuit, en rase cariipagrke , est souvent plus froide que celle de  
l'air extérieur à la même élévation au-dessus du sol. La plus 
grande diKérence, dans ce sens, a é té  3O,9; elle a eu lieu, 

pendant ln nuit du 7 août rSzg, avec 1111 ballon de  0,423 inè- 
tres de diainèlre, placé sur une table à qualre pieds, au-dessiis 

du sol ,  su r  la montagne de  la Faucille ; la transparence de  
l'air des lieux élevés a favorisé ce résultat. L e  no noveiiibre, 
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1 onze he8res du soir, l'eau restait liquide à Clia!nbeisy, dans 

iin gobelet de  verre placé i l'air libre, à 5 pouces de  dis- 

lance horizontale du ballon fermé, tandis qu'elle st: gelait 

dans l'iniérieur de  c e  dernier, et à sa surface exrérieure, le 

tlierrnomètre intérieur étant à - 0°,5, et le  iliermométre libre 

extérieur à + z0,75 .  Ces effeis , qu'on explique par le rayon- 
nement du calorique, e t  par In faculié peu conductrice du 

verre, sont moiiis sensibles lorsque le  hallon est pliis petil; 
ils étaient encore très-marqués la même nuit,  sous une clo- 

che de verre (de  16 litres), dont i'ouver4ure reposait s i x  la 
terre au niveau du sol; on dirninuait beaucoup cette difié- 

rence de température, qui éiait d'un degré et  un quart enire 

l'air libre et l'intérieur de  la cloche n u e ,  en la recoiivrant 

avec une toile. Les jardiniers caniiaisseijt à cet égard I'in- 
fluence d'une couverture, soit de  la paille dont ils garnissent 

souvent leurs cloches dans les temps froids; niais ils peuvent 

ignorer qu'une plante placée, dans une nuit calme et sereine, 

sous une simple cloche de verre, es1 plus exposee à se  geler, 
que si elle végélail à l'air libre; le résuital iiiverse a lieu pen- 

dant le  jour. 

( f )  J'ai appelé calme, un air assez tranquille pour qu'on 
ne  puisse pas assigner S R  direclion ; velztfaitle, un air dont 

l'agitaiioii commence h devenir sensil>le : la force de ce vent 

n'excède pas 5 pieds par seconde. J'ai noinmé nz&liocre, un 
vent qui parcourt environ I z pieds par secoiide ; vrnt fort, 

un vent supérieur au pr6cédeiit. 

(g) IOO parties d'eau de haryie, qui conliennent une par- 

tie de  baryie, fouriiissent, par une dissoluiion de suIfale de 

soude, un précipité égal à I ,645, après son dessèchemeiit 
au hain-marie hoiiillaii~. Pour avoir la liqueur à ce degré 

d'exieiisioii , on précipite un poids déierminé (soi1 20 grain- 

irieô d'eau de baryte) par du siilfaie de stmde; r i  I'oii évalue, 
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par le poids du précipité, 1ü quantité d'eau qui doit êire 

ajoutée l'eau de baryte pour qu'elle fournisse le sulfate de  
baryte dans la proportion prescrite. 

i o o  parties d'eau saturée de baryte, A la température d e  
18 centig., tiennent en dissoliition a,5 de  cetie terre. Le 
mêrne poids d'eau saturée à + I* contient 1,45 de baryte. 

L'eau d e  baryte, qui en coniient &, conimence ii se geler 

à O sans se décomposer. 

Cette liqueur très-délayée, ou telle que je l'ai prescrite, a 

l'avantage d'absorber moins rapidement l'acide carbonique 

airnosphérique dans les iransvasemens. La qunniité de  

liquide indiquée pour les lavages du carbonate est subor- 

donnée à ce degré de concentration , en supposant qu'un ou 
deux grammes d'eau de baryte restent sur le  carbonate avant 

le lavage; j'ai déterminé les doses de liquide qu''on doit em- 
pbyer dans cette opération , pour dispenser du tâtonnement 
par les réactifs , et  pour mettre de  I'uniforniité dans les per- 

tes. Toutes les fois que je parle d e  h séparation du liquide, 

j'entends qu'elle s ' o p r e  d'abord par la décantation, el eiifin , 
après le repos, par une pipette droite. La filiration est exclue 

d e  toutes ces rnanipulalions. 

(h) Le temps prescrit pour l'absorption de l'acide carbo- 

nique par Peau d e  haryte, a é té  indiqué par des expériences 

dans Iesqiielles j'ai ajouté 16 centirn. c. d'acide carbonique 
ar~ificiek à 33,3(, litres d'air qui cantenait, d'après plusieiirs 

analyses, I 3 ceniim. c. d'acide carbonique, avant cetie addi- 

tion; elle porte la sornioe de  ce gaz A 29 ceniim. c. Ce 
mélange, agité pendant une demi-heure avec i o o  grammes 

d'eau de baryte, a fourni un précipité qui y a n n o n p i t  27,2 

ceniiin. c. d'acide carbonique. 

Urte seconde expérience, faite sur l e  rnêriie air ariificiel,. 

eu I'agiiaiit pendant une liecire avec l'eau de  baryte, a Ilru- 
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duit un précipilé qui contenaii 28 ceiiiirn. c. d'acide carbo- 
nique. 

Une troisième expérience sur le  même air ariificiel . en le  

laissant séjourner pendant huit jours sur l'eau d e  baryte,,  
soumise à quinze oscillations coiisécuiives par jour, a fourni 
un prCcipiié qui y indiquait 28,5 ceniim. c. d'acide carbo- 
nique. Ces deux derniers résultats sont trop rapprochés, pour 
qu'on puisse leur assigner uns d d r e i i c e  certaine. 

J'ai obtenu les mêmes produiis e n  laissant l'air en contact 
avec l'eau de  baryte pendant quinze jours d'agiiaiion, à iiiie 
tempéraiure d e  zoo ou  25" : j'indique cetle dernière circon- 
stance, parce que,  dans des expériences aussi p,rolongées , 
I'eau d e  baryte commence à déposer, A une plus Ljsse ~ e r n p é ~  
raiure, d e  l'hydrate d e  deutoxide de  barium. Cetie s i ibtspce,  
qu'on n'avait pu iusqii'ici former qu'avec le deutoxide d'hy- 
drogène, ou qu'h l'aide d'une tenipéraiure très-élevée ( r ) ,  
a'est préseniée en crisiaux de  3 ou 4, rnilliinè~res de  diatnè~re,  
lorsque I'eau de  baryte, après avoir éié agitée pendant quinze 
jours dans le ballon, à, une tempéraiure d e  20 à 2 5  degrés ,.a 
été laissée en repoe pendant plusieurs jours, Li une ternpé- 
rüiure de  I O  à 12  degrés. J e  nie suis convainc~i que c e  sel 
n'existait pas, avant l'expérience, dans l'eau d e  baryie, no? 
seulement parce qu'elle avait été préparée avec de  l'hydrate 
de proioxide de  barium pur el bien caractérisé par sa crislalli- 
saiion, inais encore parce que cette eau de  haryie, ,ren- 
fermée dans des flacons qui en é ia ien~  à peu près pleins, n e  
laissait rien précipiter à une tempéraiure voisine d e  oO. IL 
sufi t  d'ailleurs d'inirodiiire dans un grand flacon plein d'air 
quelques gouties d'eau de  baryte très-délayée, et de l e  laisser 
fermé, eu repos, pendant trois ou quaire semaines, à une 

( 1 )  Thenard, Truité de Chirnie elérn., 5 w  édit., vol. i r  , p,33a 
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teinpéraiure de  50 ou 1o0, pour qu'il s'y forme des crisiaiia 

presque insolubles d'hydrate de deiitoxide de  barium. 

(2) On prépare la soluiion aqueuse de carbonate d e  baryte, 

en faisant I~oiiillir avec de  I'eau le cgrhonate de haryte arii- 

ficiel obtenu par l'exposition de  I'eau de baryte à I'air libre. 

Le carbonate de  haryte natif est trop dense pour que I'eau 

l'attaque facilement. Entre les iempCratims d e  zoo à zs0, 
ioooo d'eau dissolvent z,4 de  carbonaie artificiel. 

(k) L e  liquide des lavages est séparé d e  I'eau de  baryte, 
mêlée d e  carbonaie, que contient le  ballon, I O  pour qu'elle 

ne soi1 pas exposée à l'air pendant ces lavages; 2" pour l'em- 

ployer, après sa purification, à de nouvelles analyses. On 
opère cetie purificaiion en concenirant , par la distillation à 
fa température de  l'ébullition, les résidus d'eau d e  baryte, 
jusqu'à c e  qu'ils soient réduits environ au douzièrne de  leur 

volume; on renferme dans uii flacon la liqueur bouillante, 

qui dissout la baryie en tou!e proportion ; on l'expose t une 

température voisine de  O", et l'on en sépare les cristaux d'liy- 
drate d e  barple, qu'on lave rapidement A plusieurs reprises 

avec de l'eau froide; on les dissout ensuite dans I'eau : lors- 
que ceiie dissoluiion a le degré d'extension convenable pour 

les opéraiions eudioméiriques, on y ajoute un peu de car- 

bonale d e  baryte, et on la conserve dans des flacons à peu 

près pleins. 

(2) Aprèsavoir re!rariché de  ce carbonaie, séché à l'eau 

bouillante, Ics impuretés insolubles qui y son1 mêlées, il est 

encore bien éloigné d'ê~re pur  ; car, si l'on précipite sa dis- 
solution dans un acide, par di1 sulfaie de soude, polir en 

former du s u l h ~ e  de  baryte, et pour comparer le résulial de  

cotie opération avec celui qu'elle fournii avec du carhonate 

pur, on trouve que. nprès le  desséchernent ii l'eau bouillanle,, 
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ion  pariies de  carbonaie formé dans le  I>alloii par  l'analyse 

d e  l'air conliennent en moyenne 91 de  carbonaie pur. Cetic? 

quantiié s'élève à 9.5 dans l'appareil sédeniaire, parce que 

l'eau de  baryte n'y touche point le c iment ,  e t  y est moins 

exposée aux impurelés que le  verre et  l'air ajouient au car- 

bonaie. 

(m) L'incandescence (du sulfate de  soude du coninierce) 

dans une capsule de platine; la dissolution suhséquenie dans 

l'eau ; le repos, la filiraiion et  la crisiallisaiioii dt!pouillent 
ce sel des iinpureiés qu'il cor nui unique rai^ au sulfatede baryte 

sans ces opéralions. 

(n) Le verre aiiire assez I'hiiinidi~é pour que le  poids des 
capsules, qui conliennent environ un décilitre, soi1 différent 

lorsqu'on les pése A ienipéraiure égale, imrnédialement après 
les avoir essuyées, e t  iine heure après ceiie opération. L e  

changeinen1 de poids qu'elles subisseni dans cet intervalle est 

variable; il s'élève souvent à 5 rnilligramrnes. 

(O)  Si l'on évalue la qiiantité de  siilfaie de  haryle dont le 
carbonate rournit la base, d'après la coinposilion assignée à 

ces deux sels par M. Berzélius (Théorie des proporl. chim.) , 
a n  trouve que le  sulfate est au carbonate dans le  rapport de  

i oo A 84,51. Cette proportion est de ~ o o  à 85,7{, lorsqu'elle 

résulie des analyses adopiées par W ~ l l a s i o i i  et' Thomson 

f Théorie des princ. chim. ). Pour faire un choix entre ces 
 résulta!^ , sans le  compl iqu~r  p n r 4 e s  analyses. j'ai cherché 

directement la qiianlité de sulfate de baryte qu'on o h i e n t  en 
précipitant par d u  sirlfaie de sonde, la dissolii~ion d'iine 

quaniiié connue d e  carbor?a:e de baryte, p a r  I'acide Iiydro- 
chlorique; il en est résulté que le  sulfate et l e  carbonate de  

baryte, séchés ail rouge, sont entre eux dans le  rapport d e  
~ o o  i 8/,. Le carlianaie a été obienu en d é c o ~ n p o s a n i ~  par 
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un courant d'acide carhoniqiie, l'eau de  baryte, p r é p a ~ é e  
avec de l'hydrate de  baryte p u r  et cristallisé. i o o  d e  ce car- 
honate séché it l'eau bouillante ont perdu o,8S par I'incan- 
descence (1); xoo de ce sulfate de  baryte, traité de  mênie, 
ont perdu 1,225. L e  sulfaie de baryte qu'on ohtient de la 
décomposition du carbonate de  baryte, formé par l'analyse 
de  l'air dans l'appareil portatif, subit,  par la rougeur, une 
perte moyenne de  3 pour 100, ou qui varie entre 2,5 et  3,5; 
elle est due à l'eau et à la combustion d'une matière organique 
que ce sulfate entraîne dans sa précipitation; en raison de  
cette perte moyenne de 3 polir i o o ,  le  sulfate de  baryte, 
séché à la teinpéraiiire de l'eau houillante , est au carbonaie 
piir, séché au rouge, dans le  rapport de  i o o  à S1,48. 

(y) Quoiqu'il importe peu ,  poiir chacune de  mes obser- 
vations, qu'on adopte le  rapport de roû à 84,51, préféra- 
bleriient à celui de  goo : 84 ,  enlre le  sulfate et le carbonate 
de baryte, et qu'il en soit d e  i d m e  pour le  choix entre les 

coinpositions très-rapprochées que différens chimistes assi- 
gnent au carbonate de  baryte, je vais donner les raisons qui 
m'ont déterminé à cet égard. 

M. Berzélius (Théorie des prop. chimiques) a admis 22,34 
d'acide carbonique dans i oo de  carbonate d e  baryte ; mais c e  
résultat est théorique, et l'on n'est pas parvenu à un nombre 
aussi élevé, par l'expérience directe dont les indications doi- 
vent être préférées dans la pratique, parce qu'elles tiennent 
comple des impuretés inséparables dn corps qu'on décoin- 
pose. La plupart des chimistes ont trouvé 22  d'acide dans c e  
carbonate; j'ai obtenu à très-peu près la même proportion 

( 1 )  Cette perte n'est pas constante : elle ne s'est Blevée , daiis une 
autre opération, O,%; elle dépend de I'état d'agrégation du car- 

bollate, qui ue reprend lias i l'air Peau qu'il a perdue. 
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par  le procédé suivant : il consiste à renfermer dans un  petit 
ballon, pourvu d'un rohiuet , environ roo grammes d'eau de 
baryie, qui est saiurée de  carhonate d e  h a r y ~ e ,  e t  qui rein- 
plit c e  vase à rnoiiié : j'ai vissé sur  ce vase un autre bal1011 ii 
robinet,  contenant 230 centiinèires ciihes d'acide carbo- 
nique,  soit une quantité de  ce gaz fori inférieure à celle qui 
pouvait saturer l'eau de  baryie. II avait été (avant sa'trans- 
mission dans le  ballon vide d'air) recueilli sur le mercure et 

desséché par du chlorure de chaux. L'eau de haryie a été 
fréperrirnent agitée pour rompre la croiiie qui s'y formait. 
Au bout de dix jours, ou long-temps après que ceiie forina- 
tion avait cessé, le  ballon , qui avait éié rempli d'acide 
carl>onique, n'en contenait aucune trace. L e  carbonate, sé- 

paré par décantation et  lavé avec de  l'eau saturée d e  carbo- 
nate, a fourni, après la dessicc,iiion au rouge, un poids qui , 
comparé à celui des 230 cent. c. d'acide carbonique, d'après 
la densité attrihuée à ce gaz par Berzélius et Dulong, indi- 
quait que le sel contenait. a r ,g  pour i o o  d e  cet acide. J'ai 
porté c e  nombre à 2 2 ,  pour me conformer au résultat qu'on 
a généralement trouvé. E n  adopiant cette proporlion et le 
rapport de ~ o o  : 84 enire le sulfaie et le carbonaie , i o o  d e  
sulfale de  baryte doivent coutenir : 

Baryte. . . . . . . . . . . 65,5z ; 
Acide sulfurique. . . 34,48. 

J'ai préféré, pour l'analyse du carbonate, le procédé pré- 
cédent à celui qqi consiste à évaluer le déchet que ce sel subit 
en se dissolvant dans un acide, parce que celte opération 
pr&enle plusieurs difficullés , et en pariiculier celle d'évaluer 
1i1 vaporisation de cet acide, dans l'ébullition qu'on fait subir 
à la liqueur, pour en chasser l'acide carbonique. 

Les observations sur les variations de  l'acide carbonique 
~iinospliérique, publiées en forme d'extrait (Annales de 
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Chimie et d e  Phys ique ,  t .  xxxviir, et Bibliotlièque univer- 
selle, t .  xxxix) , avaient été calculées en admettant : 1" l e  
rgpport de  IOO : 84,51 entre l e  sulfate e l  l e  carbonate d e  
baryte; zD en supposant que le  précipiié qui se forme dans 
les ballons destinés à mes expériences est d u  carbonate pur ;  
30 que ce sel contient 0,2234 d'acide carhonique ; mais les 
corrections que j'ai faiies, depuis dix-huit mois, à ces déter- 
minations, m'ont obligé à calculer, d'après les hases que j'ai 
défiriiiivernent adoptées, les observations aiitérieures, e t  à 
les représeiiter par des nombres qui diffèférenl, il esi vrai,  des 
premiers ,  mais qui n'introduisent pas un changernenl inipor- 
tant dans leurs quaniités relalives et dans les autres résultats. 

Des  Quantités moyennes e t  extrêmes du Gaz acide 
carhonique atmosphérique à ChamZeisy ( 1 ) .  

L e s  résidtats q u e  je prCsetiterai ici s e  rappor ten t  aux 

observations qui o n t  kté faites dans  les  années 1827 , 
t 828 e t  1829 , p a r  l e  procédé d é c r i t  III , et qiii son t  
détaillées snivant l 'ordre d e s  dates, à la fin. d e  ce RIé- 
moire. Quoique j e  m e  sois occupé de ces recherches,  

(1) L'emplacement que j'ai appelé C h a n d e i . ~ ~ ,  dans les 
iahleaux de mes expériences, est une prairie voisine du 
hameau qui porie c e  nom ; elle est située i trois quaris de 
lieue de Genéve; elle est élevée d e  16 mètres au-dessus du 
lac ,  et elle en est éloignée de  250 mètres. Son élévation 
au-dessus de  la mer est de 358 mètres ; elle es1 sèche, décou- 
verie, aérée, et elle repose sur un sol argileux, légèrement 
incliné. 
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chaque année . depuis I 809, je me suis borné aux résul- 

tats des trois dernières, parce que j'ai commencé seule- 
ment en 1827 i faire des observations pendant la nui t ,  
qui est , en excep tant celles de l'hiver, une circonstance 
importante pour les déterminations dont i l  s'agit, e t  
parce qu'elles ont acquis , à d'autres égards, plus de pré- 
cision. 

I oooo d ' a i ~  en volume contiennent 4, r 5 d'acide car- 
bonique, par une moyenne entre 104 observations faites 
de jour et de nui t  dans toutes les saisons, à quatre gieds 
au-dessus du sol, à Charnbeisy. 

La plus gande  quantité de ce gaz dans le volume d'air 
précédent, e t  dans cet emplacement, s'élève à 5,743 
le minimum est 3,15 .  

Je n'indique ces iiombres que pour fournir des termes 
de comparaison aux observatiws multipliées que j'ai 
faites dans cette contrée ; car on verra qu'on ne peut 
pas déduire de ces données la quantité prCcise d'acide 
carbonique qui se trouve dans l'air atmosphérique en 

gCnéral. Trois années ne peuvent pas mieux servir à 
déterminer les moyennes constantes pour ce gaz, que 
s'il s'agissait de la  pluie, ou de quelques autres circon- 
stances atmosphériques. 

InJibence de la pluie sur les .variations de l'acide 
carbonique atmosphérique. 

Une des causes qui influe le plus sur les variations de 
l'acide carbonique en différentes saisons, o u  dans les 
mêmes saisons de différentes années , est l'humectation 
accidentelle du sol par les pluies qui diminuent proba- 
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blement ce gaz (1) , soit e n  l'absorbant, soit e n  le f ab  

sant  absorber par  l e  terrain. 

P o u r  juger de l'influence dela pluie,  il faut  comparer, 

e n  &té o u  e n  automne , une  saison o u  u n  mois de séche- 

resse , avec une  saison o u  un mois dans l'état pluvieux; 

on  obtiendrait des résultats insignifians si  l'on se con- 

tentait d e  comparer deux o u  trois jours consécutifs sans 

pluie, avec deux o u  trois jours pluvieux : la  pluie n'agit 

que lentement su r  l'air ; une  forte averse, aprks une  

(1) J e  ne m'occupe ici que de I'efYet produit par les pluirs 
prolongées$ aprè's leur pénétration dans le sol; car je n'ai 

pas fait assez d'expériences pour déierininer si l'effet qui 
s'opère pendant et immédiatement après la chute d'une h i e  
averse n'est pas une augmentation d'acide carbonique,  soi^ 
p'ar le déplacement que l'eau fait de ce gaz en pénétrani 
dans le terrain , soit par le déplacement des couches atiiio- 
sphériques supérieures. Mes observniions, trop peu noiii- 
Lreuses à ce sujet, indiquent celie auginenlaiion. 

Un litre d'eau de pluie récente, qui ne lrouhlait pas l'eau 
de chaux, m'a fourni, en é~é,  par une heure d'él>ulliiion , 
ao,5 ceniirnèires cubes d'air, qui contenaient 1 3 ~ 4 6  cenii- 
mèires cubes d'azote, 6,73 centimètres cpbes d'oxigène et 

o,31 ceniirnèircs cubes d'acide carbonique. Le  mélange de 
l'eau avec le ierrain augmente l'absorption de ce dernier gaz, 

soit parce que l'addiiion d'une peiite quantité d'eau dans les 
corps poreux secs accrolt leurs làculiés de coiidenser cet 
acide (ainsi que je l'ai reconnu pour la magnésie silicifère 
spongieuse), soit parce qu'il éprouve une plus grande pres- 
sion, soit enfin parce qu'il trouve des bases (telles que les 
carbonaies) auxquelles il se combine rnonientanérnent , sous 
I'ii~fliience de I'eari. 
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saisnn skclie , ne paraît pas diminuer immédiatement 

l'acide carbonique. 

Les exemples que je vais donner de l'effet des pluies 

offrent des anomalies ; hais  elles s'expliquent souvent 

en considérant que la quantité d'acide carbonique d'un 
mois est subordonnée àr celle des mois yrécédens. + 

L'action des pluies ne parait pas pouvoir être bien 

appréciée en hiver e t  au printemps, dans le climat de 

Genève, parce qu'elle est modifiée par la coiigélation et  
par le dégel, qu i  produit une diminution d'acide , lors 

même qu'il ne tombe pas de pluie. 

Mes observations sur ce gaz se rapportent ici à l'heure 

de midi, qui est celle où elles ont été les plus nom- 

breuses ; ce moment n'a d'ailleurs aucune influence sur  

le résultat général. 

L0rsqi1.e je n'ai pu observer à Chambeisy les quan- 

tités de pluie indiquées dans le  tableau suivant, je me  

suis servi de celle qu'on obtient à Geni:ve pour la BibZio- 
thèque universelte; nos résultats à cet égard ne s'accor- 

dent pas toujours, quoique les emplacemens soient à la 
même hauteur et à trois quarts de  lieue de distance, 

mais les différences ne sont pas assez grandes ( 1 )  pour 

(1) J'en excepte surtout le iiiois de novemhre 1829, où 
l'on a évalué, pour Genève, la quantité de pluie à 31 ,G lignes, 
tandis que j'en ai trouvé 60,7 lignes àChm~l>eisy. Cette grande 
différence porte presque uniquement sur les neiges du  24 et 
du 25 novembre, pour lesquelles on a coniplé 7,s d'eau dans 
le prcmier ernplacenient , et 34,7 lignes dans le secoud, et 
elle tient à ce que la quantité d'eau a éié évaliiée, pour la 
Bibliothbque rmiverselle, par le procédé ordinaire, en rédui- 
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changer  un effet q u i  doi t  avo i r  l i e u  sur tou t  e n t r e  des  

quant i t és  d e  pluie qui contrastent  beaucoup  e n t r e  elles. 

La quant i t é  moyenne  de pluie qiii t o m b e  à Genève  

dans l e  cours  d 'une  a n n é e ,  s'élève à 779 mil l imètres  , 
p a r  u n e  moyenne  d e  32 années. (Bibliothèque unioer- 
s e lb  t. XL. ) d 

Pluie eii juin 1828 
Quaiiiiié nioyeniie 

à midi.. ...... 

Juin. 

.............. I O  niillimèires. 
d'acide carbonique dans 10000 d'air, 
............................. 4779 

Pluie en juin 1829. ............. 77 millimèires. 
Quantiik moyenne d'acide carbonique dans roooo d'air, 

à midi.. .................................... 4,07 

Juillet. 

Pluie en juillet 1827. ........... g rnillimèires. 

Quantité moyenne d'acide carbonique dans roooo d'air, 
à midi ..................................... 5,18 

sant la neige au douzième d e  son volume. Cette neige abon- 
dante, mêlée de  pluie, fondait en partie en tornl>anl, et elle 
formait une couche dense et  épaisse qui laissera long-temps 

des traces dans nos campagnes, par les arbres qu'elle a rorii- 
pus et  renversés. Mon évaluaiion a éié faite par  le poids de  

celie neige reçue dans un grand vase cylindrique, soit Far la 
hauteur de l'eau dans c e  cylindre, après la fonte de la neige. 
11 est à désirer qu'on renonce au procédé d e  réduire cetie 

deruière au douzième de  son volume, puisqu'on s'expose à 

une erreur très-variable, e t  qui peut indiquer une quantiié 

d'eau quatre ou cinq fois moindre que sa valeur réelle. On 
commet d'autres fois une erreur inverse. 
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I'lriie en juillet 1828.. .......... 173 niillitnétres. 
Quantité moyenne d'acide carboniqiie dans roooo d'air, 

Ainidi ..................................... 436 

Pluie en juillet 1829. ............ 52 rnilliinè~res. 
Quantité moyenne d'acide carbonique dans ~ o o o o  cl'air, 

.................................... à midi. 4732 

Août. 

............ Pluie en août 1 8 2 ~ .  7 5  rnillimè~res. 
Quantiié moyenne d'acide carbonique dans roooo d'air ..................................... A midi 5,or 

Pluie en août 3823.. ............. 128 niillimèires. 
Quan~i té  moyenne d'acide carbonique dans roooo d'air, 

A midi ..................................... 4,2S 

Pluie en août 1829.. ............ I 16 miiliinètres. 
Quantité moyenne d'acide carbonique dans I oooo d'air, 

à midi ..................................... 3,s 

Pluie en septembre 1827.. ....... 30 inillimèires. 
Quantité moyenne d'acide carbonique dans loooo d'air, 

a midi. .................................... 5,r 

Pluie en septembre 1828.. ....... 104 rnillimèires. 
Quantiié moyenne d'acide carbonique dans roooo d'air, 

àrnidi  ..................................... 418 
Pluie en septembre 1829. ........ 254 millimètres. 
Quantité moyenne d'acide carbonique dans roooo d'air, 

à midi. .................................... 3,57 

Octobre. 

Pluie en octobre 1828, .  ......... 75 inillimèires. 
Quantité moyenne d'acide carboniqiie Jans ~ o o o o  d'air, 

àmid i  ..................................... 3994 

Pluie en ociobre 1829.. ... .; ...:. I 13 millimètres. 
Quantité moyenne d'acide carbonique dans I oooo d'air, .................................... à midi! 3,75 

T. XLIV.  3 
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Pluie en novembre 1828.. ....... 81 milliinèires. 
Quantilé nioyeiine d'acide carbonique dans ~ o o o o  d'air, 

à midi.. ................................... 4, I I 

Pluie en novembre 1829.. ........ 138 niilliinètres. 
Quantité nioyeiine d'acide carboiiique dans i oooo d'air, 

A midi. .................................... 3,":) 

Décern Lre. 

lJliiie en décembre I 82s .......... g inillimèires. 
Quaniilé iiioyenne d'acide carbonique dans i oooo d'air, 

à i i i id i .  .................................... 4> I 4 
Pluie en déceml~re 1829.. .. c ..... 34 millirnèires. 
Quanii~é moyenne d'acicle c~rboiiique dans  10000 d'air, 

à i:iidi.. ................................... 3,7a 

L e  niois de juillet 1S28 a ét6 extraordinairement plu- 

vieux, et sa quantité d'acide, quoique moindre que dans 

u n  mois de juillet très-sec , paraît cependant plus grande 

qu'elle n'aurait dh  l'être d'après d'autres résultats; mais 

l e  mois de juin , ayant été trbs-sec , a influé sur l'acide 

du  mois suivant. La f o e c  séclieresse du mois de juillet 
1827 a influe sur la quantité considérable d'acide d n  

mois d'août suivant, qui a &té pluvieux. 

L a  proportion de cet acide se rapporte à l'hii- 

nlectaiion prolongée d u  sol par Ies pliiics, qu'à la qiian- 

tité Lb'en~i qu'elles y versent. Un sol humide diniriuc 

plus l'acide rarbor~ique , p.ar l'effet d'une basse tempci- 

i a turc. , accompagnée de pluies faibles, mais répétées , 
que par l'etfet nniomentaiié d'une quantité décuple d'eau 

répandue dans une seule averse. 

Il conbiendra de rechercher si l'on ne peut yrts pré- 
suiiiei des pluies prochaiiles lorsque l'acide carbonique, 
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après avoir augmenté par la sécheresse, diminue pen- 

darit sa continuation ; car cette diminution peut indiquer 

qu'elles existent dejà dans les contrées environnantes. 

De Z'lnjluence de Eu congélation du terrain sur l'acide 

carhonique atmosphérique. 

Les observations suivantes, qui oht été faites à Cham- 

beisy dans l'hiver de 1829 , indiquent que la gelée con- 

tinue du terrain augmente la proportion de l'acide car- 

bonique, e t  elles offrent une nouvelle preuve de Yin- 

fluence de la sdcheresse du  sol,  pour augmenter cet 

acide. 

Dans le mois de décembre ( de I 828 ) , pendant lequel 

il n'est presque pas tombé de pluie, mais où le sol est 
resté très-humide par l'effet des brouillards et d'une tem- 
pérature qui n'excédait que peu celle de la congélation, 

la quantité d'acide carbonique de I o,ooo parties d'air, a 

varié entre 3,85 et 4 ,25 ,  dans dix observations de jour  

et de nuit. 
Au commencement de janvier, le sol s'est couvert 

d'une légère couche de neige, e t  au bout de quinze jours 

pendant lesquels le terrain a été constamment gelé , la 
quantité d'acide s'est élevée à 4,57 ; sur la fin du mois, 

le dEgel est survenu, il a duré jours, et l'acide 

s'est réduit alors a &27. Au cornmencement de février, 

la gelée continue a recommencé; au milieu du  mois 
elle pénétrait dans le terrain (1) à huit pouces de pro- 

(1) Une gelée courle et su~wrficiclle, ou q ù i  ne  pénètre 

dans le terrain qu'à u n  pouce de profondeur, n'agit pas sur les 
variation$ de l'acide carboniq~ir. 
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fondeur, et la quantit4 d'acide s'est élevée alors â 4,52 ; 
le degel est survenu ensuite, et l'acide carbonique s'est 
réduit à 3,56. La quantité de pluie ou de neige qui est 
tombée dans l e ~ m o i s  de décembre, jauvier et février, a 

été trop petite pour avoir influé sur les variations pré- 
cddentes. O n  voit que l'élévation de la température doit 
contribuer à augmenter l'acide carbonique pendant l'été, 
en accélérant le dessèchement du sol : on voit encore que 
l'excès de ce gaz, dans plusieurs de mes résultats pour 
cette saison, peut être accidentel, e t  qu'on trouvera pro- 
bablement plus d'acide carbonique dans les hivers des 
contrées où le terrain est constamment gelé , que dans 
les hivers humides des climats tempérés. 

Gaz acide carhonique de l'air nirnosphén'qri~e du lac 
Léman et de l'air de Cltambeisy. 

L'air du lac a été pris à quatre pieds au-dessus de sa 

surface, à trois quarts de lieue de son extrémité méridio- 
nale,  et dans le niilieu de sa largeur, q u i ,  dans cct 

emplacement, voisin de Chaniheisy, à environ une derrii- 
lieue. Ce lac est élevé de 37z ,4  mètres au-dessus de Ia 

mer. (Mesure de M. Roger, Bihlior. r~nivers., vol. 38, 
pag. 5 2 . )  
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5" i 7 et  i 8. - 29 déceinlire 1826 , ii 

NumEros et dates 
des 

obseryations. 

midi. ................ 
25 et 3 G .  - 22 triai I 827, à inidi . . .  
zget31.-  2 juillet,mêmeannée, i 

midi. .............. 
37 et 38.- g aoûi , même aiiiiée , à 

midi. ............... 
44 et 45.  - as sepieiiibre , i n ê m  

...... année,  A midi.. 
50 et 51.-  ig janvier 1828, à midi. 
63 et 64. - 7 Zuillet , mèine année: 

............. i midi.. 
7 1  et 72. - i î  août, n-iênie année 

à midi.. ............. 
74 el  75 .  - 26 août, niêirie année, d 

midi.. ............... 
85e t  86. - a6 septembre , mêinr 

année, A midi.. ...... 
86 et Sy. - a6 sep~embre  , à 8 Iieu- 

res: d u  soir.  ......... 
12% et 123. - 5 février 1829, A midi. 
130 et i&. -  7 mars, niêriie année, à 

midi. ............... 
158 et  I 39. - 18 avril, inêiiie année,  

à midi. ............. 
161 et  162.- 7 juillet, inênie année: 

à I i Il.: d u  soir.. ..... 
163 et I 64. - 8 juillet , rnême aiiriée; 

à tnidi.. ............. 
197 el 198.- 13 ociohre, inêriie an-  

née,  Q midi .......... 
199 el  ~ O Q .  - 13  oclob., inêixie aiinée. 

à 1 I heures tiu s o i r . .  .. 

Gaz 
acide 

carbonique 
dans 

xoooo d'air 
B 

Chambeisy 

Moyennes. ...... l 

- 
idem, 

aur 
le lac 
LSoian. 
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Il résulte des observations précédentes , IO que l'air, 

sur le lac, contient en général moins d'acide carbonique 

que l'air sur le terrain; 20 que ces deux airs éprouvent 

en moyenne, à peu près les mêmes variations à l'égard 

de  la saison, et à celui des effets opposés de la nuit e t  

du jocr. 

On voit que l'influence des pluies, pour diminuer 

l'acide carbonique sur le terrain, est confirmée par celle 

du lac dans un temps sec. 

On  ne sera pas surpris que la différence moyenne de 

IOO à 95, entre les quantités d'acide de cette station , et 

de celle de Chambeisy , soit peu considérable, puisque 

la distance de ces deux emplacemens (qui sont en vue 

l'un de l'antre, et presqu'à la même hauteur) n'est pas 

d'une demi-lieue : on doit s'attendre encore à trouver des 

anomalies ; elles peiivent souvent dépendre de l'erreur 

des observations ; car la différence moyenne des résul- 

tats est comprise dans l'inégalité des produits que peut 

présenter une même espèce d'air, lorsqu'on se borne à 
denx expériences. 

La différence générale qui se trouve entre l7atrno- 
sphère dii lac et  celle de ces rives, est d'accord avec 

une expérience (1) que M. Vogel a faite sur la mer Bal- 

tique ; il a jugé à l'œil que le carbonate de baryte qui 

s'est formé dans un  ballon, était beaucoup moins abon- 

dant avec l'air pris à une lieue en mer ,  qu'avec celui du 

rivage ; mais ce résultat n'est accompagné d'aucun déiail 

et d'aucune pesée qui en montrent l'exactitude ; il sera 

sans doute constaté par des observations précises, qui 
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nuisont un grand intdrht lorsqo'clles scront faites de jour 
ci de nuit ,  en pleine mer. 

II est sans doute superflu d'ajouter qu'on ne doit pas 
inférer' des résultats B peu près semblables qu'offrent 
les moyennes des variations de l'acide carbonique sur le 
lac et à Chambeisy, qu'il en soit de même a un plus 
grand éloignement des rivages : on remarquera que la 
seule opération (nw 198 et  zoo )  qui ait été faite dans 
un air parfaitement calme , indique, entre le  jour et la 
nuit, une variation moindre sur l e  lac que sur l e  terrain, 
et que les autres résultats ont été obtenus dans un air 
dont l'agitation, quoique faible, a pu produire le mé- 

lange de IYatmosphère d u  lac avec celle des terres envi- 
ronnantes. Les expériences que j'ai rapportées ici sont 
surtout importantes, parce qu'elles montrent que les 
variations antérieures , et les suivantes, ne se bornent 
pas à celles qui ont lieu à une grande proximité de la 
terre végétale, soit à une distance de quatre ou cinq 
pieds. 

Gaz acide carbonique de  l 'air  de Genève et de l'air 

de Chambeisy. 

L'air de Genève a été pris dans une grande cour, rue 
de la Cité , à 19 mètres au-dessus du lac. L'air de Cham- 
beisy a été recueilli en rase campagne, à très-peu près 
à la hauteur précédente, et à 1,3 mètre au-dessus du 
sol , ainsi que dans les autres observations. 
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Nudros et dates 
des 

observations. 

KO' 2 r el 22. - I 2 fëvrier 1827, à midi. 
2 5 e t  27. - 22 mai, mêri~e année. à 

midi. ............... 
29 et 30. - 2 juil!et, inênie année, 

à midi.. ............. . 5 2  et 53. - 26 mai I 728, à midi.. 
6c~ ei 70. - 9 aoûl, même année, 

à midi.. ............. 
i2o et 121.  -28 janvier 1829, à iiiidi. 
I 2 4  et I 25. - r CJ février, rnêiiie année, 

à   ni di.. ............. 
i 27 el I a8. - 26 février, même année; 

à midi.., ............ 
I 36 e t  13.7. - I O  avril, même année , 

............. à midi . .  
I 69 et I 70.  - 25 juillet, même année, 

............ i midi.. 
1 7 1  et  172. -25 juillet, i d m e  année: 

à minuil ............. 
182 et 183. - 4 septeiuh., rn8rne an- 

née, à & I lieures du soir. 
184 et 185. - 5 s ~ p t e m b . ,  même an-  

née, à midi . .  ........ 
193 et  194. - ler oct., n18rne année: 

........ r i  h. di1 spic. 
195 et  196. - 2. oc i . ,  même année, 

............. à midi.. 

Moyennes. ...... 

Gaz 
acide 

irhonique, 
dans 

iooq d'air, 
a 

harnbeisy. 

Ces expériences montrent, IO que la quantité d'acide 

carbonique atmospliérique est plus grande, pendant le 
jour ,  à la ville qu'à la campagne ; 2 O  que les variations 

(1s cet acidr , relativement aux saisons, sont analogues 
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dans les deux stations ; 3' que l'acide carbouique aug- 
mente plus ( I ) ,  par l'influence de la nuit ,  à la campa- 
gne qu'à la ville. 

Du G a z  acide carbonique atmosphér*ique sur les 
montagnes. 

J'expose ici les résultats que j'ai obienus à quatre pieds 
au-dessus du sol,  sur les montagnes calcaires du Jura 
et  de Salève, qui sont environ à trois lieues de Cham- 
beisy , où l'on a fait des observatioiis correspondantes. 
Ces montagnes bordent deus côtés de la plaine où Charn- 
teisy est situé. Le résultat obtenu simultanément au pied 
même de la montagne, a été à peu près le même qii'à 
Chambeisy. 

(11 L e  25 juillet 1829, par une excepiioii irès-rare en 
éié, l'acide carbonique diurne a diiiiiiiué dans un teiiips 
calme, pendant la nuil,  à Cliair~Leisy j la diiiiinuiioii s'est 

opérée simultaiiément à 13 ville, et elle y D été plus graiide 
parce que ,  suivant la règle, l'érnaiia~ioii nociuriie de  ce gaz 

&ait plus abondailie à la campagne. Ce résultai éié obieiiu 

avec un ciel clair, un air sec et chand,  la terre sèche et une 

iiuit sans rosée; riiais, uiie heure aprèj  l 'inirodiic~io~i de 

l'air dans le hallon, le ciel s'est couvert de iiuages, qui ont  

yersé qiielques gouttes de pluie. 
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Noms des mouta-gnes 
et  époques 

des observations. 

X0 34. Sommet  d e  la Dôle  , 
20 jiiillel 1827, à midi. 

K0 39. Grand Sniève-sur-Crevin 
28 août 1827, à midi. 

KD/+o. Hermitage ( re l i t  Salève) 
28 aoûl  1827, 

irois heures apr& midi. 

Ri0 60. Sommet  d e  la LMe,  
28 jiiin 1828, i midi. 

Xe 61. Vasserode-sous-la-D8Ic 
28 juin 1828, 

trois heures après midi. 

No 147. Grand-Salève- 
sur-Grange-Tournier, 
25 mai 1829 ,  à niidi. 

No 165. Col  d e  la Faucille,  
sur le J u r a ,  

14 juillet 1829, I I  h. du soir. 

No 167. Col  cle la Faucille,  
15 juillet, à midi. 

Acide carbonique 
en volume, 

dans ioooo d'air 
de la plaine. 

i ,74. Chnmbeisy, 
à midi. 

j,82. Chambeisy, 
à midi. 

f,46. Chaniheisy, 
à midi. 

i,46. Chanibeisy, 
à midi. 

<,67.  Colonge , 
pied de 

Salève, à 
à midi. 

3,s9. Chainbeisy. 

E, I 4.  Chaiiibeisy, 
à I I h.du soir. 

f, i 5. Cliaiiibeisy, 
8 midi. 
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Suite c l u  tableau. 

ho 174. Col de la Faucille, 
7 aoûi, à I i 11. du soir. 

U0 176. Col de la Faucille, 
8 noûl, à midi. 

No 189. Col de la Faucille, 
29 septembre, à I I  11. du soir. 

W 190. Col de la Faucille, 
30 septeml~re, A midi. 

3,22. Chambeisy, 
à midi. 

4 5 5 .  Cliarnbeisy, 
i I r h. d u  soir. 

On voit, d'aprks ce's résultats, que la quantitg d'acide 

carbonique atmosphérique est plus grande sur les mon- 

t a p e s  que dans la plaine. Cette différence peut être 

expliquée en considérant, IO que la dédomposition de 

cet acide s'opère principalement dans les couches infé- 

rieures où In  végétation est plus abonda~ite; 2" que ce 

gaz doit être plus absorbé par le terrain des plaines, où 

les eaux pluviales ont un moins prompt écoulemei~t. 

La première observation (qui  offre seule une excep- 

tion ~inx  résultats obtenus pendant le  jour) a eu  lieu 
par une sécheresse très-prolongée, et par un vent violent. 

La plus grande différence entre l'air de la plaine et 

celui de la montagne, se rapporte à la dernière obser- 

vation ; elle a été faite dans un  temps extraordinaire par 

l'abondance des pluies. 

L'air de la montagne préserlte un autre résultat remar- 

quable; c'est que la quantité diurne d'acide carbonique 

n'y est que  peu ou point augmentée par I'inflrince de 
la nuit. 
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L'atmosphère des lieux élevés paraît participer en gé- 

néral à la variation qui tient à la saison ou à l'hi~mecta- 
tion d u  sol dans la  plaine ; mais tons ces résultats doi- 
vent être subordonnés au  de@ d'élévation et  à l'étendue 
souvent inconnue de l'humectation, 

Influence du vent sur l'acide ca~~boniqueatrnos~hérique, 
pendant le jour. 

Pour trouver l'influence dont il s'agit ici ,  j'ai compara 
les quantités diurnes de ce gaz à Chambeisy , dans uu 
air calme, et dans un air  violemment agité. Cette com- 
paraison n'a été faite que lorsque l'intervalle qui séparait 
ces deux circonstances n'excédait pas treize jours : s'il 
eût été moindre, mes observations auraient été trop peu 
nombreuses ; s'il eût. été plus grand, les résultats au- 
raient été trop iiiiluenc6s par la difrérence de la saisun. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Variations de l'acide carboniytre par re#ét du v e n t ,  pendant 

le jour, à Chanzbeisy. 

Acide carbonique en voli?me, 
dans roooo d'air calme 

ou Faiblement agité, 
midi. 

h o  56.-13 j i i i i i  1828. 4,75 
92.- 14 octobre.. . Y,SI 

I I O .  - 5 décembre. 4,06 
r 1.-27 tlécemhre. (t,13 

149.  - 2 5  mai 1829. 3,59 
15!i. -17 juin.. . . . . 3,813 
160.-313 juin. . . .. 4,39 
175. - 8 aodie. . . . 3,22 
t8r.-31 noiît. . . .. 4,30 
r 84. - 5 sepieirib.. 3,82 
1 8 8 . 2  ig septenlb. . 3,37 
197. - 1 3  ociobre . . 3,54 
205.- 2 noveinhre. 3,35 
205. - 2 novembre. 3,35 
209. -25 noveinbre. 3,43 
2 19. -24 d é c e m b r e .  5,3ti 
222. - 30 décenibre. 3,66 - 

RTogeiiiie. . . . 3,76 

Acide carboniqiie en volume, 
dans roooo d'air, 
par un vent fort, 

à midi. 

r" 58.-26 juin 1828. 5,0g 
95. - I 5 ociobre. . 3,8a 

109.- 2 décenibre. 4,zg 
I 18.-3 i décernl)re. 4,18 
151.-31 mai 1829. 3,62 
152.- 7 juin. . . . 4,o4 
158.-29 juin. . . .. 4,4r 
177.-19 "ûi . . . .. 3;44 
1 7 ? . - 1 ~ )  aoûl. . . .. 5,44 
186.- 15 sepieirib.. 3,ya 
186.- 15.sepiernl1. . 3,95 
zo I .  - 26 oc~ol)rt.. . 3,56 
zor .-26 oclohre. . 3,76 
9.03. - 29 oc~ohre.  . $,04 
zo7.- 17 novemb.. 3,:o 
3 2  1.-26 déceinl~re. 4,m 
22 i . -26 décembre. 4,22 - 

fiToyehiie.. . . 3,95 

Ces résultats irldiquent que  la ciunnli~é diurne de l'acide 
carbonique dans la plaiiie en  rase campagne, est aug- 
mentée ordinairement par l'effct du vent  ; mais que  cette 

aupientatioii est trop petite- pour qu'elle puisse être 

appréciée autrement que  par un terme moyen entre p h -  
sieiirs observations. Cet eKet es t d'ailleurs uraiseniblable, 

parce qu'il doit résulter du rn6lnnge des roiirhes inf6- 

iieiries a r c c  Ics supérieures, qui contiennent, en gén6- 
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ral,  pendant le jour, une plus grande proportion de 

cegaz. . 

Les anomalies doivent etre surtout fréquentes dans ce 

genre de variation. L'augmentatjon diurne de I'acide car- 

bonique par le vent est probable d'après la considération 

précédente, en la bornant aux couches supérieures, e t  à 

l'uniformité des inférieures; mais si on  a égard aux 

influences accidentelles latérales, si la station de l'ob- 

servateur est sèche tandis que la contrée voisine est inon- 

dée par les pluies, l'action du vent doit être souvent mo- 

difiée. 

Le  mélange des airs qui sont à la même hauteur s'opère? 

plus promptement que celui des couches supérieures 

avec les inférieures, parce qye l'air libre se meut le plus 

souvent à peu près horizontalement, ainsi qu'on le vciit 

par la direction des nuages ; voilà pourquoi une varia- 

tion aussi prompte que l'est celle de l'acide carbonique 

entre la nuit et le jour, n'est que peu ou point sensible 

sur les montagnes, tandis qu'elle est considérable au 

milieu du  lac , quoique la distance qui répare cet empla- 

cement du terrain qui exhale ce gaz, soit plus grande 

que celle du sommet de la montagne à 12 plaine. Par  la 

même raison, cette variation est nulle ou peu marquée 

à Genève ; l'élévation des maisons y intercepte la circu- 

lation lat6rale de l'air de la camptgne. 

D?férentes quantités de gaz acide carbonique contenues 
dans l'air le  jour  et   en du nt la nuit. 

Ingenhousz , qui a découvert, par des expériences en 

vases clos, que les plantes vertes forment del'acide car- 
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bonique à l 'obscur i té ,  s ' a t tendai t  à t r o u v e r  dans' l'air 
libre u n e  plus g r a n d e  p r o p o r t i o n  de c e  gaz  p e n d a n t  la 
n u i t  que p e n d a n t  le j o u r ;  n i a i s  il n'y a p e r c u t  a u c u n e  

différence (1) , quoiqu ' i l  fit s e s  r e c h e r c h e s  dans les 
c i r c o n s t a a c e s  l e s  plus propres à la f a i r e  obse rve r .  Les 
résii l lats  que j'ai o b t e n u s  à ce s u j e t  sont exposés dans 
le tableau s u i v a n t  : l e s  excep t ions  y sont d i s t i nguées  p a r  

une é to i l e  * ; l o r sque  j e  n'y a i  p a s  f a i t  m e n t i o n  de l a  p r é -  

s e n c e  du v e n t ,  l ' a i r  était c a l n i e  ou f a i b l e m e n t  agité.  

I21iat iot ls  tlu gaz acide carboiuqzte ntnzosphkrique , par 
I ) r j e ~  dr~ joui- ei d e  lu lu i l ,  à Chambcisy. 

a5 ets8.-sa mai 1817. 5,4. . . - .  - I 

Niirnéros et dates 
des 

observations. 

Gaz acide 
carbonique 
en volume, 

dans &,ooo d'air, 
à midi. 

42 et 43.- 3 septembre. 
47 et 48.- 6 novembre. 
54 et55.-31 mai 1828. 
56et 57.-13 juin. - . . - 
58 et 59.-a6 juin- . . . . 
67 et 68- iOr  août. . . . 
74 et 77.-36 aoùt. . . . 

Gaz acide 
carbonique 
en volume , 

dans ro,ooo d'air, 
pendant la rinit. 

. 7 . . . . 

..-... .. . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. très.fort. 

. . S .  . . a .  

. . . . . . -. 

5,a5. - . . 
4,06- . 
4,50.. - - .  - 
4,75..--. - 
5,og,*venl 
4,og- . - . - 
4,m- . 

5,72, A onze hcures 
du soir. 

5,62. 
434-  
8:;;. 
485, vent très-fort. 
5/59. 
4,76, huit heures du 

du soir. 
74 et 78.-26 août. . . . 
7$ et 79.-s6 et 27  août 

82 et 84.-14 septemb. 

85 et 88.-a6 septemb. 

85etg1.-26 septemb. 

85et 91.-z6etz7 sept. 

&m.  . . . . . . . . .  . . 
&a- . . .. . . . . = . 
4,az. - -. - .. . . . . . . 
4,14. . . . - . . . . . . -. 
4,r4- ..........-a 
$ , IL$ .  . . . - .  . . - .  . - . 

4,69, minuit. 
3 4 trois heures et 

'7 4 du matin. 
4,91. onze heuresdu 

soir. 
4,93, huit heures + 

du soir. 
4,98, onze heures : 

du soir. 
5,og, quatre heuies 

du matin. 
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Numéros et dates 
des 

observations. 

Non 93 et 94.-14 oct. 1828. 

96 et g.l.-aa octobre.. 

103 et 105.-14 novemb. 
1o6ek io7.-21 nov- . S .  

r i l e t i r a . -  5 décemb- 
I 14 et I 15.-2% décemb. 
116et 117.-a7 décemb. 
126 bis. - 19 fEv. 1829. 
13aet 133.-12 mars.. - 
133 et 140 -18 avr.il- .. 
144et146.-10 mai-. .. 
154et 153.-12et I I  juiu. 
154et ~55.-12 juin S... 

15tietr5~.-17 juin.. .. 
160 et 159.-30 et 29 juin 

163 et 161.-8 et 7 juillet 
168et1ti6.-15etr4luil. 
16r~et171.-25 juillet.. 
175et.173.-8 et7aoÛt. 
177 et r 58.-19 a o u t  ... 
~ ~ ~ e t ~ $ o . - a z a o û t . . .  
184 et 182.-5 et  4 sept. . 
186et 187.-15 septeml. 
Igaet tgo.-Joetagsept. 
1g j e t  193.- 2 et leroct;. 
197 et 199.-13 octobre. 
201 et 202;-26 octobre. 
203 et 204.- ag octobre. 
205 et 206.- 2 novemb. 
207 et  208.-17 novemb. 
aoget a~o.-25 novemb. 
a1 I et 212.- 3 dkcemb. 
213 et 214.- décemb. 
n i5  et 216.-rz décemb. 
217et.218.-18 décemb. 
a rg  et m.,.-24 cl6eenib. 
na2 et 223.-30 décemb. 
3r/tetna5-3janv. 1830. 

H,>yenrirs.. .... 

Gaz acide 
carbonique, 
eu volume, 

dans 10,ooo d'air, 
à midi. 

3,8r,+vent très-fort. 

Q,ao. ............ 
4,16- ..a......... 

3,gr.e ........... 
4,06.*. ..a....... 

4,18.*- - . - - - .  - - -. 
4,13.*. . m . -  .. m.. 
3,66.+-. S......... 
595 .  . - - . . - a  - a . - .  

4,29.*. ....-a..... 

3,54. .........S.. 
,3,72-+ - - .-. .- .-. 
3 - 2 . .  ........... 
3:tfo. .........S.. 
4,39, pluie-. m.... 

\ ............ 4,35. 
4,15.+. ..m........ 

4,44.*-.i......... 
3.23.. a.......... 

3,44. .....a...... 
3,85.. ........... 
3.82. ..........m. 
3,95,*vent très-fort. 
3,r5- .  ........... 
3,67. ............ 
3'54- ............ 
3,76, + vent fort. . 
4,04, *vent fort- .  . 
3,35. * . . - -. -. . 
j740, vent très-fort. 
3,43. * -  . . . . . a . . . .  

3,53. ............ 
S,50 S........... 
3,74. *. .......... 

.......... 4,04.+. ............ 3,36- 
3,66. .........S.. 

.......... 3,71.*. 
,3,98. ............ 

Gaz acide 
carbonique 

en volume, 
dans 10,000 d'air, 
pendant la nuit. 

3,58,*onze h. du soir, 
vent très-fort. 

4,49, ? m e  heures du 
SOIT. 

4,51. 
4,Jo. 
3,ga.* 
4'25. * 
"09 : 
3.70. 
4 , h .  
3 , 9 0 , * ~ ~ ~ t  médiocre. 
4,63. 
4?41 , plliie. 
4,2.'. 
4;30, vent médiocre, 

i r  I I .  du soir. 
4,67, vent mé&ncre , 

pluie. 
5'35. 
4 9 1 4 .  * 
4#7. 
3,Q. 
3.94, vent fort. 
4,32. 
&41 .  
3,2z. + . 
3,53. 
4114. 
4,1ti. 
3 ~ 7 .  + 
3,29, vent fort. 
3,3& * 
3,63, vent très-fort, 
3, jo.  * 
3970. 
3,03. 
3, $5. * 
3.96. * 
3 , 7 i  
4,oa. 
3,76. * 
4332. 
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D'après cesobservations , l'air coiitient en général, dans 

la phine en rase campagne , plus d'acide carbonique 

pendant la nilit que pendant le jour. Celte variation s'af- 

faiblit beaucoup en hiver ; elle y disparaît souvent, e t  

elle s'y trouve rarement indépendante des erreurs du pro- 

cédé ; mais quelques résultats montrent qu'elle s'opère 

dans cette saison, même lorsque la terre est couverte 

d'une épaisse couche de neige, et que la température est 

à plusieurs degrés au-dessous de la congélation. 

La plupart de mes expériences, pendant la nuit ,  ont 

été faites à onze heures ; mais la variation dont il s'agit 

est dbjà très-prononcée en été à huit heures du soir. Le 
maximum de la quantitGd'acide, dans vingt-quatreheures, 

a lieu sur la fin de la nuit , et  le  nsitzimum , dans le mi- 

lieu d u  jour. La plus grande augmentation nocturne de 
ce gaz s'est élevée au tiers de sa quantité diurne. 

Les changemens les plus considerables ou les plus 

prompts s'opèrent entre 14 fin de la nuit ct les prerniéres 

lieures du  jour, et entre quatre heures et huit heures du 

soir ; ceux qui sont compris entre neuf heures du niatiil 

et trois heures après midi, peuvent se confondre avec les 

erreurs de l'expérience. 

L'obscurcissement du soleil par les nuages n'empêche 

pas qne l'augmentation nocturne de l'acide carbonique 
ne puisse être observée ; elle a eu lieu pendant des pluies 

lésères et perpéliielles, et lorsque la terre est gorgée d'eau 

ap&s des pluies prolongées; l'augmentatioii est seule- 

ment moins grande dans ces circons~anca. 

Quoique cette variation s'opère sans qu'il y ait de rosée, 

les plus grands accroissemens de l'acide carboniqiie 

T. XLIY. 4 
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ont été observés lorsqu'elle était très-abondante , et q i i ~  
la chaleur du jour contrastait beaucoup avec la fraîcheur 

de la nuit. 
Une vive agitation dans l'air diminue ou fait dispa- 

raître entièrement la variation dont i l  s'agit j voyez les 
numéros 58 et 59, 93 et 94, 138 et  140, 186 et  187, 201 

et  202,  203 et 204. Cet eiTet, qui peut dépendre en pai- 
tie du  mélange des couches supérieures avec les iufé- 
rieures, indique qu'elle n'existe pas à une très-grande 
élévation. 

La différence générale entre les quantités d'acide du 
jour et de la nuit, s'explique facilement par la végéta- 
tion qui ne décompose qu'à la lumière ce gaz que mil11~ 
agens divers, et surtout la terre végétale, forment conti- 
nuellenient : on concoit comment cette variation peut 
s'affaiblir ou disparaître par le vent et pendant i'hiver ; 
mais elle a été soumise ( le 14 et le  25 juillet de l'année 
i 829 , numéros 166 et I 7 I ) à des exceptions qui ne 

tenaient ni  à la saison, ni àl'agitation de l'air ; elle5 
étaient l'eget d'une cause génCrale , car elles ont eu lien 
simultanément dans des emplacemens éloignés les uns 
des autres. La sécheresse de l'air qui,  dans Pun de ces 

cas, a été plus grande pendant la nuit que pendant l c  
jour, paraît être ,une circonstance ordinaire de ces irré- 
gularités, et elle suffit pour affaiblir la  force vdgétative, 
e t  par conséquent la variation dont il s'agit, mais non 
pas pour la faire disparaître entièrement. Comme ori 

voit, dans ces exceptions, que non-seulement l'acide car- 
bonique n'augmente pas pendant la nuit , mais qu'il y 
diminue, nous devons admettre qu'une action indépen- 
dante de la végétation con tribue à détruire ce gaz; nous 
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y sommes conduits encore en considérant que sa propor- 
tion est souvent moindre en hiver,  et que la variation 

diurne se fait apercevoir quelquefois dans cette saison, 
lorsque la végétation n'a point d'activité. Nous allons 
rechercher quel est cet agent, et s'il ne se trouve pas 
daus l'électricité qui décompose l'acide carbonique, e t  
qui se manifeste principalement par un temps sec. 

Dans la nuit du a novembre 1829, pendant laquelle 
l'augmentation de l'acide carbonique n'avait pas lieu par 
un temps calme, on ne pouvait pas placer en plein air 
le  ballon sur la tresse de paille qui le soutenait, sans 
qu'elle en f î t  jaillir une vive lumière ; i l  en était de 
même lorsqu'on le  touchait avec la main. Cet effet, qui 
ne s'était pas encore produit, même dans un air plus 
sec que celui dont j e  m'occupe, m'engagea à rechercher 
l'électricité atmosphérique avec l'électromètre de mon 
père, ( Yoynge dans les a l p e s ,  5 79 1. ) Les boules de 
cet instrument divergèrent de deux lignes, à une hatiteur 
de cinq pieds : cet écartement qui ,  d'après l'emplace- 
ment et Sheure de l'observation, indiquait une forte 
électricité, est éloigné de montrer l'influence de ce 
fluide dans mes recherches; mais si l'on compare la 
tnarche connue et générale de l'électricitê atmosphéri- 
que avec les variations de l'acide carbonique , i l  est dif- 
ficile de ne pas &tre frappé de la coïiicidcnce de ces deux 
fonctions, et de ne pas admettre que la quantité de ce 

gaz en rase campagne est en  raison inverse de cette élec- 
tricité, en exceptant les cas OU la diinin~ition de l'acide 
est due évidemment a son absorption par l'eau. Pour 
faire ce rapprochement, il sufit de citer les observations 

suiuaiites qui se rapportent à un ciel serein : 
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iO. L'élecfricité armosphérique est plus forte pendant 

le jour que pendant la nuit (1) j 

2O. L'électricité est plus forte en hiver qu'en été (2) ; 
3". Il est beaucoup plus rare de trouver de l'électri- 

ciié dans les nuits Zélé que dans les nuits d'hiver (3) ; 
4". L'électricité est moins forte sur les montagnes que 

dans la plaine (4) ; 
P.  Les vents violens diminuent ordinairement I'in- 

tensité de l'électricité atmosphérique (5). , 

Les trois premiers résultats qui tiennent à la saison, 

a la nuit et au jour, peuvent ê v e  attribués en partie àla 

vapeur aqueuse qu i ,  Ctant abondante pendant l'été et 

pendant Ta nuit ,  détruit l'isolement de l'électromètre , et 
y rend l'électricité moins sensible, quoiqu'elle n'ait 

peut-être pas varié ; mais i l  convient de s'en rapporter 

aux indications de cet instrument, en considérant que ,  

dans nos laborataires, l'acide carbonique est décom- 

posé (6) seulement par scintillation, et que la sécheresse 

( 1 )  Le Monnier, Mémoires de I'Acadé~iiie, ailnée 1752. 
- Beccaria , Elettricita terrestre ~tmospherica , 5 1087 a - 
De Saussure, Voyages dans les Alpes, 5 803. 

(2) De Saussure, Voyages , ibid. 

(3) Eeccnria , § rogo. 

(4) De Saussure, Voyages, 5 2055. 

(5) Beccaria, $ r 1a4. - De Saussure, Voyages, § 801. 
(6) Les résultats de celte décoinposiiion son[, conime on 

l e  saii, l'oxigène et I'oxide de carbone. Je dirai, à celte 
occasion, que, en faisant détoner, d'une pari , l'hydrogène 
avec l'oxigène pur en excès, e l ,  d'autre par1 , l'hydrogène 
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d e  l'air contribue éminemment à augmenter cet effet. 
La  scintillation de l'air atmosphérique est insensible; 

mais les molécules imperceptibles qui  y sont suspendues 

ne  doivenr-elles pas produire , par  leur collision, %es 

effets électriques e t  lumineiix qui  sont proportionnés à 
leur volume, e t  qu i  sont évidens dans u n  air  sec, par 

le frottoment d e  tant d'autres corps? 

Il résulte , des considérations précédentes , que  les 

influences d e  la végétation, de la température et  de  l'hu- 

midité du sol , sont insuffisantes pour  rendre raison d e  

quelques-unes des variations d e  l'acide carbonique en  

rase campagne, et qu'elles s'expliquent d'une maniére 

satisfaisante, en  ajoutant à ces influences celles qu'il doit 

éprouver par I'électricité atmosphérique. 
On n'a pas encore observé que l'acide carbonique 

agisse sur  l'économie animale par des variations aussi 

restreintes que  les précQdentes , et l 'on pourrait croire 

avec I'oxigène et l'air, privé d'acide carbonique, on trouve, 
par la difTérence des produi(s de ces deux opéraiions (car la 

cornl>usiion de l'hydrogène inodore et réputé pur, folirnit de 
l'acide carl~oiiique) ; on irouve, dis-je, que zooo parties d'air, 
privé d'acide, fouriiissent en moyenne, par la cornbusiion, 
près d'une partie, ou 0,94 p. d'acide carbonique. Ce résulfai, 
qui iudique l'cxisierice des gaz inflainrnahles carbonés dans 
l'air, y rend l'existence de l'oritle de carhone plus probahle 
cldelle lie I1e'i;iik auparavani. Les opérations dont il s'agit 
on1 été inuliipliées et Faites avec soin sur une grande échelle; 
niais elles exigenl de longues maniyulations et trop de détails 
pour que je les de'crive ici. L'eudioiiiétrie a~niosphérique ne 
I I C U L  è ~ r e  uiile qu'en la fondaiil sur des observaiions ininu- 
iiruses, el elle est encore une science à créer. 
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qu'elles ne méritent pas, à d'autres égards, de fixer notre 
attention j mais si l'on considére qu'elles fournissent à la 
mé~éorologie une nouvelle source d'observations , et 
qu'elles font connaître la progression du mélange des 
couches atmosphériques ; si l'on admet que cet acide , 
nialgré sa petite proportion dans l'air, est un des prin- 
cipaux alimens des végétaux, et que sa disparition plus 
ou moins grande pendant le  jour peut être subordonnée 
en partie à leur nutrition ; si l'on trouve que les pro- 
portions de l'acide carbonique se rapportent à la nature 
du terrain, à son degré d'humidité, et par conséquent 
à la salubrité du climat ; si l'on reconnaît enfin que ces 
observations sont, quant à présent, les seules qui signa- 
lent de la variété dans la composition de l'atmosphère 
considérée dans l'état sec, e t  que ceite variété elle-même 
présente en général de la r6gularité , on leur accordera 
une importance q~i'elles étaient loin d'annoncer. 

Les variations que j'ai observées dans l'acide carbo- 
nique atmosphérique en rase campagne sont dues à deux 
causes principales : 

iO. Aux changemens qu'éprouve le sol , soit par son 
humectation qui soustrait ce gaz, soit par la sécheresse 
qui le développe ; 

%O. AUX influences opposées de lanuit et du jour,  ou 

de i'obscurité qui augmente, et de la lumière qui dimi- 
nue la proportion de cet acide. 

Les couches atmosphériques supérieures contiennent 
plus d'acide carbonique que les inférieures. 

La variation de ce gaz, par l'effet opposé du jour et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 55  1 
de l a  nuit ,  n'est que peu ou point sensible dans les 
couches supérieures ; elles praissent pariiciper plus for- 
tement à la variation moins brusque qui s'opère par i'hu- 
mectation générale du  sol dans les couclies inférieures. 

La variation relative au jour et à Ia nuit est peu pro- 
noncée dans les rues de Genève; mais elle est consi- 
dérable sur le lac adjacent, qui n'offre aucun obstacle à la 
circiilation latérale de l'air de la campagne. 

U n  vent violeiit augmente ordinairement pendant le 
jour l'acide carbonique dans les couches atmosphériques 
inférieures , et il y détruit, en tout ou en partie , l'aug- 
mentation que ce gaz éprouve, dans un temps calme, 
par l'irifluence de la nuit. 

SUR le Poids atomique du Titane. 

LORSQUE, i l  y a déjà long-temps , je déduisis le poids 
atomique du titane, de la composition du  sulfure de 
titane, je n'avais aucun moyen de reconnaître si le sul- 
fure dont je me servais était absolunlent exempt d'acide 
titanique à l'état de mélange. Il est vrai que l'éclat mé- 

tallique parfait de ce composé m'avait déterminé à comp- 
ter sur le poids atomique du titane que j'en avais déduit; 
mais cependant j'avais faii la remarque qu'il était pos- 
sible que le  sulfure de titane contînt de l'acide titanique, 
et que ,  moins il  en contiendrait, plus grande serait sa 
perte de poids par la calcinatioii : c'est par ce motif que 
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je n'avais pas pris la moyenne des résultats que m'avait 
fournis l'analyse du  sulfure de titane, et que j'avais 
regardé comme plus exact celui qui indiquait une plus 
grande quantité d'oxigène dans l'acide titanique. 

Plus tard, je me convainquis cependant que le sul- 
fure de tiiane, quoique avec un éclat parfaitement mé- 
tallique, pouvait se trouver mêlé à une quantité notable 
d'acide titanique. Je fis passer du chlore sec sur uni ml- 
fure de cette nature, e t  j'obtins un composé solide, très- 
volatil, de couleur jaune, de chlorure de soufre et de 
chlorure de titane, qui se liqiiéfia à une douce chaleur ; 
mais il  était resté de l'acide titanique, O r  , comme dans 
cette expérience on avait eu soin d'exclure tout accès à 
l'air , l'acide titanique n'avait pu se former, et il devait 
nécessairement préexister danS le sulfure. 

En décomposant par l'eau le produit obtenu , il eût été 
possible d'en déduire la quantiré d'oxigèrie contenu dans 
l'acide titanique ; mais les résultats n'étant pas d'accord, 
j'ai eu recours au chlorure de titane, qui m'en a donné 
de très-satisfaisans. 

Le chlorure de titane que j'ai employé avait été obtenu 

en traitant un mélange #acide titanique et de ctlarbon 
par le  chlore; et , au moyen de rectifications faites avec 
soin, je l'avais débarrassé du chlore qu'il pouvait con- 

tenir mélangé ou dissons. Ces rectifications avaient été 
faites les unes sur le  mercure, les autres sur le potassium 
qui n'attaque pas le  chlorure de tiiane à la température 
de  son ébullition. Le chlorure qui m'a servi avait été 
distillé quatre à cinq fois ; il était clair comme de l'eau, 
et ne laissait pas apercevoir la  moindre trace de chlore 

en SC décomposant dans l'eau. 
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Une quantité connue de chlorure de titane, qui avait 

&té pesée dans une petite ampoule de verre, a été mêlée 
avec de l'eau en brisant l'ampoule sous ce liquide. L'ac- 
tion a été très-vive , et, en raison de l'élévation de tern- 
pérature , la dissolution est devenue un peu laiteuse, ce 
qui n'arrive pas lorsque le chlorure est exposé dans un 
appareil à de l'air humide, dont i l  absorbe peu à peu 
l'huniidité; on obtient une dissolution transparente, parce 
qu'il n'y a pas élévation de tempgrature. Quelque temps 
après, la dissolution laiteuse a été étendue d'une nou- 
velle quantité d'eau, et J'acide titanique précipité par 
l'ammoniaque, dont i l  faut éviter avec soin un tropgrand 
excès. Avant de filtrer, on a exposé le tout à une douce 
température pour volatiliser 1'am.moniaque libre. 

Le liquide séparé de l'acide titanique a été mêlé avec 
de l'acide nitrique, et ensuite avec une dissolution d'ar- 
gent pour déterminer la quantité de chlore. Cette ma- 
nière de procéder est préférable à celle dans laquelJe on 
précipiterait d'abord le chlore par l'oxide d'argent, et 
ensuite l'acide titanique, lors même que la dissolution 
du chlorure de titane serait transparente; 
car il pourrait facilement se précipiter du titanate d'ar- 
gent avec le chlorure d'argent. 

Voici le résultat de cinq expériences : 

Ordre 

exphences. 

2,661 gr. 
7 ,954 
5,172 
9 3  198 
77372 

Quantité 
Je chlorure ernployèe 

1. 
II. 
III. 
IV. 
v. 

0,885 gr. 
2,6365 
1,7157 
3,0455 
2,4403 
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Si l'on calcule d'après cela l e  chlore que contient le 

chlorure de titane, on obtient pour cent Iles proportions 

suivantes: 74,18; 74,43; 74,37; ~ 4 , 5 1  ; 74.53. 
En  négligeant le résultat de la première expérience , 

parce qu'on avait pris iine trop petite quantité de matière, 
e t  prenant la moyenne des quatre autres , on a les nom- 
bres suivans pour la composition du chlorure de titane : 

Chlore. . . . . 74,46 5 
Titane. . . . . 25,54. 

IO0,OO.  

Mais , comme 74,46 de chlore correspondent à 16,82 
d'oxigène , l'acide titanique doit contenir 39,7 1 pour 
I oo d'oxi gène. 

On obtient des résultats moins concordans, en cab- 
lantla quantitéd'oxigène de l'acide titanique par l'augmen- 
tationdepoids que l'on trouve, en réunissant le poids du 
chlore à celui de l'acide titanique obtenu dans les cinq 
expériences précédentes. On  obtient ainsi les résultats 
suivans : 

42,82; 42,48 ; 42,66 ; 43,41 ; 4 3 , ~ ~ .  

En  prenant la moyenne des trois premiers qui s'ac- 
cordent le  mieux, on a 40, i 2 pour cent d'oxigène dans 
l'acide titanique ; quantité qui serait augmentée de 1,23 
si l'on prenait la moyenne des cinq expériences. Mais, 
comme l'acide titanique, après avoir été calciné , ne peut 
être pesé avec beaucoup d'exactitude, e t  qu'il attire l'hu- 
midité au bout de quelque temps , i l  vaut incontesta- 
blement mieux prendre pqur base du calcul du poids 

atomique du titane , le$ nombres ci-dessus qui ont été 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 59 
obtenus d'après les poids atomiques du  chlore et de 
l'oxigéne. 

Dumas a cherché, i l  y a quelque temps, à déterminer 
la densité de la vapeur du chlorure de titane (1) ; il l'a 
trouvée de 6,836, celle de l'air étant prise pour unité. 
Si l'on en déduit la composition du chloriire de titane et 
de l'acide titanique , on obtiendra les résultats suivans: 

chlore. . . . 
Chlorure de titane. . . 71,461. 

titane.. . . . 23,539. 

{ 
oxigène. . . 36,130. 

Acide titanique.. . . . . 
titane.. . . . 63,870. 

D'après ces dondes  , le poids atomique du titane serait 
353,554, tandis que, par mes expériences, i l  est 303,686. 
Je n'ai pu découvrir d'où venait la différence de mes 
expériences à celles de Dumas ; mais je chercherai à dé- 
terminer le poids atomique du titane par plusieurs autres 
analyses de composés de titane que j'ai aussi formés, 
et dont je vais m'occuper. 

(Annalen der Physik. xv. 145. ) 
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ANALYSE expérimentale et théorique des phéno- 
mènes physio2ogique.s produits par l'électricité 
sur la  grenouille; avec un appendice sur la 
nature du tétanos et de la paralj.sie, et sur les 
moyens de traiter ces deux maladies par l'élec- 
tricité. 

( ie1 novembre 1829.) - Traduii de l'italien. 

IL y a déjà plus de trente anliées que l'on tourmente 

les grenouilles avec l'électricit6 , et les phénomènes 

qu'elles olrrent continuent encore à exciter l'dtonnement 

d'un observateur attentif. Il y a dans ces phénomènes 

plusieurs choses remarquables ; mais il semble qate les 

physiciens ne  se soient arrêtés longuement que sur une 

seule, les secousses que l'animal éprouve soit quand ou 
ferme, soit quand on  ouvre le  circuit. Ce fait, dont la 

connaissance remonte aux premiers temps du galvanisme, 

a plusieurs fois exercé leur sagacité ; mais aucun ne l'a 

Gtudié avec autant de soin et de finesse que M. Marianini. 

Ce physicien distingué a ,  en dernier lieu , ajouté à la 

première observation du  fait, certains résultats qui mé- 
ritent und attention et intéressent également 

la pli ysique et la pliysiologie. 

A l'occasion de mon travail sur la sensibilité relative de 

l a  grenouille et de monmultiplicateurà deux aiguilles (I), 

( 1 )  Bi61. u l z i t - .  ,' t. X X X V I I  ) p.  IO.  - Annales de Chimie 
et de Phys ip: ,  i. xxxviir, p. 225. 
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j'eus lieu d'observer maintes et maintes fois les circori- 

stances singulières qui acconipagnenr les contractions de 

l'animal ; et, frappé des anomalies nombreuses que l'on 

rencontre dans ce genre d'observations, j'entrepris dès- 

lors une série d'expériences pour chercher à en découvrir 

la clef. Ce travail resta suspeudu par différens motifs 

qu'il serait inutile d'indiquer , et dans l'intervalle parut 

l'intéressant Mémoire de M. Marianini (1). J'étais déjà 

familiarisé avec ce sujet. Cependaut les résultats de ce 

physicien me frappèrent vivement, et m'excitèrent à con- 

tinuer de suite la sékie de mes premières observations. 

Les recherches de M. Marianini rentrent dans quelques- 

unes des miennes devenues d6sormaisiniitiles. Lesau~res, 

et c'est la plus grande partie, m'appartiennent excltisi- 

vement , et offrent peut-être un intérêt plus grand à rai- 

son des conséqueiices par.ticulières que j'en déduis. Je 

commence par exposer les conclusions de M. Marianini : 

cette marche me semble la meilleure. 

Conclusions de M. RIarianiiii. 

« 1". Les principes sur lesquels repose jusqu'ici la 
théorie des appareils voltaïques ne iious autorisent pas à 
admettre dans ces appareils un reflux d'électricité au mo- 

ment où l'on interrompt le  circuit. 

a 2". Quand ce reflux aurait 1 ieu, la secoussequ'éprouve 

l'animal au moment où il cesse de faire partie du circuit , 
ne pourrait lui être attribuée. 

(t 3". Les deux sortes de contractions produites dans 

les muscles par I'électricité, savoir, les contractions 

( r )  Annales de Chimie ct'cie Physique, 1. X L ,  p. 225. 
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idiopathiques et les contractions sympathiques méritent 
d'être distinguées l'une de l'autre, en ce que les premières 
ont l ieu, quelle que soit la direction suivant laquelle le 
courant pénètre les muscles, et les secondes alors seule 
ment que le courant parcourt les nerfsdans le sens de leur 
ramificatio~i. 

4 O .  L'agitation que les animaux éprouvent quand 
ils cessent subitement de faire partie d'un circuit élec- 
trique, provient de ce que l'électricité, quand elle se 
meut dans les nerfs en sens contraire de leur ramifica- 
lion , fait naître une secousse à l'instant où  elle cesse d'y 
pénétrer, e t  non pas lorsque la circulation s'établit. 

c 5". Quand le  fluide électrique pénètre les nerfs 
en sens contraire de leur ramification, au lieu d'occa- 
sionerune contraction, c'est une sensation qu'il produit. 

cc 6. L'animal éprouve une sensation au moment ou 
l'on interrompt un courant électrique, qui parcourt le 
nerf dans le sens de sa ramification. n 

Ces résultats ont tous un certain degré d'importance. 
Les deux derniers sont particulièrement intéressans , et 
m'ont servi de point de mire dam la coiitinuationde mes 

anciennes recherches. 
M. Marianini prt4pare une grenouille de manière à ce 

que les membres inférieurs , jambes et cuisseë , restent 
attachés au tronc par undes nerfs cruraux, ou par tous les 
deux, en ayant soin de ne pas écorcher l'animal et d'en- 
dommager le moins possible les viscères. Il place la gre- 
nouille ainsi préparée dans le circuit, et observe ce qui 
arrive quand le courant va des pieds à la tête, c'est -à- 

dire , en sens contraire de la ramification du système 
nerveux qui part du cerveau. Le fait observé consiste en 
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ce que les membres inférieurs se contractent quand on 

rompt le circuit; tandi; qu'à l'instant où on l'établit, 

ces pqrties restent tranquilles, les parties supérieures dong 

nant, au contraire, des signes d'affection, de douleur. 

Quand le courant parcourt les nerfs dans le sens de leur 

ramification , on obtient des phénomènes inverses, la 

contraction des membres inférieurs , au moment où le 

circuit est fermé, et la sensation douloureuse aux parties 

supérieures à l'instant où il est rompu. 

J'ai répété plusieurs fois cette expéricnce , et bien que 

j'aie trouvé un assez grand nombre d'individus qui ont 

manifesté des signes de douleur tant à la rupture qu'à 

l'établissemeut du circuit , cependant la plupart m'ont 

offert le fait tel que le décrit M. Marianini. Je me plais 

à rendre justice à un aussi habile observateur; niais je 

dois remarquer que, toutes les fois que j'ai placé dans le 

circuit la seule partie supérieure de la grenouille, en ap- 

pliquant les deux fils conducteurs, positif e t  négatif, de 

la pile, sur deux points quelconques du dos ou dn ventre 

de l'animal, j'ai toujours vu se renouveler les signes de 

douleur dont parle M. Marianini. J'ajoute que, dans ce 

cas, ces signes sont plus prononcés que dans l'autre dis- 

position, et qu'ils se manifestent à I'étallissement du 
circuit, qiielleque soit ladirection du courant. C'est alors 

dans Ie muscle que se décharge lefliax d'électricité j il ne 

suit aucun chemin régulier relativement au sysième ner- 

veux; cependant l'animal donne les signes les plus évi- 
dens de douleur ; les contorsions , les angoisses, le mou- 

vement d'ouvrir et de fermer les yeux, une sorte de 

cri, etc. Dans ce cas, dirons-nous, la grenouille souffre 

non par le nerf qui propage cette sensation, mais à cause 
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des contractions ordinaires du muscle; aucun des viscères 

nobles ne peut rester étranger à la violence de ces mou- 

vemens ; tous en ressentent plus ou moins l'influence, 

et chacun la miinifeste de la maniére qui lui est propre. 

11 restera toujours , j'en conviens, à expliquer comment 

les contractions ordinaires naissent tan tôt quandon ferme, 

tantôt quand on ouvre le circuit; mais l'ignorance oii 

l'on est sur la cause de ces alternatives, ne ditninue pas 

le danger d'attribuer au nerf des fonctions qui ne sont 

pas les siennes, en le chargeant, dans des circoiistanccs 

données, de propager une sensation douloureuse ; car, 

dans les expériences de M. Marianini, tout 1i: corps de 

la genouille fait partie du  circ-tiit , et  il suffit que les 

muscles du corps se contractent, pour qu'elle ait à en 

souffrir cruellenxent. 

Pour lcver toute difficulté, il fallait, je crois, opérer 

sur le nerf seul. C'est un fait bien constaté, que 

on n'interpose dans le circuit qu'une portion du nerf 

crural, les membres inf&.ieurs de la grenouille s'agitent 

tantôt à l'établissement, tantôt à l ' i~i ter i~i i~t ion du cir- 

cuit, selon que le courant va dans un sens ou dans l'autre. 

Dans cette disposition, les membres inférieurs sont hors 
du circuit J et, s'ils s'agitent , cela ne peut venir que du 

nerf qui, frappé par le courant , transmet à ses rameaux 

plus éloignés la secousse qu'il a reçue; mais, dans 

ce cas, qu'arrive-t-il aux membres supérieurs de l'ani- 

mal ? absolument r ien,  si l'expérience est bien faite, 

c'est-à-dire de maniére à ce que le nerf seul fasse partit: 

du circuit. Il n'y a donc, à ce qu'il me semble, aucune 
sorte de propagation du côte de 13 t6te ou ,  s'il y en a ,  

cllr est de telle nature que la grenouille ne la manifesle 
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par aucun signe extérieur. Pour que les parties supé- 
rieures se contractent et offrent des symptômes de dou- 
leur , il faut qu'elles se trouvent dans le circuit même ; 
alors le courant agit sur les ne& à la manière ordinaire, 

et les contractions qui en dérivent sont accompagnées de 
spasmes et d'angoisses, parce que ces mouvemens se com- 
muniquent aux viscères les plus sensibles. 

Du reste, pour pénétrer plus avant dans ce sujet, il 
faut analyser avec soin les phénomènes que présente le 
nerf sous l'action de i'électricité. Ces phénomènes s'af- 
faiblissent à mesure que l'excitabilité naturelle du  nerf 
diminue. Les physiciens se sont bornés jusqu'ici à dis- 
tinguer deux états : l'un de grande èxcita6ilit8, dans 
lequel la grenouille s'agite tant à l'établissement qu'à la 
rupture du circuit; le second d'excitabilité afiiblie , 
dans lequel les contractions ne  se manifestent plus qu'à 
l'an ou à l'autre de ces' deux instans. A force d'expé- 
riences sur plus d'une centaine d'individus, j'ai reconnu 
la nécessité de distinguer cinq états différens. 

Pour découvrir complètement la loi dn phénomène, 
il se présente à chaque instant quatre observations à faire. 
En effet, le courant peut pénétrer dans le nerf suivant 

ff 

deux directions différentes, et pour chacune de ces direc- 
tions, il faut observer ce qui arrive à l'instant où l'on 
ferme et à l'iristant ou l'on interrompt le  circuit. Cha- 
cuile de ces observations est bien distincte. Pour ahréger 
et éviter en même temps toute confusion, nous appelle- 
rons toujours coztrant direct celui qui ira de la tête aux 

pieds de l'animal, en parcourant les nerfs dans le sens de 
leur ramification ; courant inverse, celui qui irades pieds 
à la tête dans un sens contraire par rapport à cette ramifi- 

T. X L I V .  5 
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cation. Nous indiquerons ensuite la circonstance que l'on 
ferme ou que l'on ouvre le circuit par deux mots seu- 
lement, enfermant ,  en ouurant. 011 a quelquefois eii- 
core à parler des effets qui se produisent dans des cir- 
constances différentes, pendant que la grenouille r e s t ~  

exposée sans interruption à l'action continue du courant. 
Le circuit est alors fermé, et cette expression suffira 
pour indiquer cet état intermédiaire. 

Les observations que l'on va maintenant décrire sont 
faites avec la grenouille préparée à la manière de Gal- 
vani,  à celte seule différence près qn'on ne laisse à 

l'animal qu'un seul de ses deux nerfs cruraux. Par l à ,  
on est sûr qu'il ne circule auciin autre courant qucb 
celui qu'on introduit soi-même dans l e  nerf soumis B 
l'observation, et les résultats ne peuvent rien offrir d'éqiii- 
voque. Nous parlerons aussi du  muscle dans la suite, 
mais nous étudierons d'abord le  nerf seul. Pour le 
dénaturer le moins possible, nous n'avons employé que 
des courans plutôt faibles. Un arc composé de deux mé- 
taux peu différens en pouvoir électromoteur est ce qui 
convient le mieux à ce sujet d'étude. L'arc dont je nie 
sers ordinairement est formé de deux fils, l'un de zinc, 

l'autre de platine ; je le remplace cependant quelquefois 
par un autre, cuivre et fer ,  pour obtenir , quand cela 
est utile, des effets plus distinc~s. 

Observations sur le Nerf seul. 

Prcriiiw t: a!.  

Je prépare une grenouille à la manière de Galvani , eii 
lie laissaiil, comme je l'ai d i t ,  qu'un seul ner f ;  salis 
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perdre de temps, j'applique instantanément sur deux 

points de ce nerf les extrémiiés de mon arc hétérogène , 
cuivre et platine, en ayant soin de me pas toucher le 

muscle j la grenouille se contracte à l'établissement comme 

à la rupture du circuit. Pendant tout l e  temps qu'il reste 

fermé, elle ne donne d'autres signes de sensation que 

ceux qui dérivent de  l'action vitale. Voici le tableau des 

résultats. 

Courant direci. I Courant inverse. 

En fermant., contractions. En  fermant.. . contractions. 
Circuit fermé. rien. I Circuit fermé. rien. 
En ouvrant.. . contractions. En ouvrant.. . contractions. 

Dans ce premier état, oh la grenouille est très-excitable, 

les contractions se manifestent aux deux époques, au 

commencement et à la fin , sans différence sensible. Si 
cpelquefois les contractions d'une époque semblent les 

plus fortes , le contraire se présente également. Ces irré- 

gul'arités ne méritent pas qu'on s'y arrête ; car le  nerf a 

naturellement des instans de plus ou moins.grande exci- 

tabilité qui, suivant leur coïncidence avec l'établissement 

ou la rupture du circuit, doivent nécessairement altérer 

les résultats. Il n'est pas rare, par exemple , d'observer 

dans les greuouilles en expérience, des convulsions téta- 

niques; e t ,  dans cet état, l'animal s'agite souvent plus 

qu'il ne le faisait un moment auparavant. 

Deuxième état. 

A mesure que la grenouille perd de sa vivacité, les 

contractions des deux époques , du commencement et de 

la fin, acquièrent des caractéres particuliers. Les diffé- 
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reiices dCpendent de la direction du courant, et les pre- 

mières qui se manifestent d'une rnani6re digne d'être 

remarquée sont les suivantes. IXsormais il ne sera plus 
question du temps pendant lequel le circuit reste fermé; 

cette partie de  l'expérience n'offre rien de particulier, 

Courant direct. I Courant inverse. 

En fermant. contract. fortes. En fermani. rien. 
En ouvrant. coiiiraci. faibles. En oiivrant. coiiiraci. fories. I 

Ce période est remarquable eu ce qu'il met en évi- 

dence une nouvelle propriélé, savoir , qtie le courant 

direct continue à produire des secousses, soit que l'on 

ferme ou que l'on ouvre le  circuit ; tandis que l e  courant 

inverse n'agit plus qu'à la  dernière de ces deux époques. 

Troisième éiat. 

L'excitabilité de la penouille s'affaiblit encore j oii 

observe alors ce qui suit : 

Courant direct. I Courant inverse. 

Dans ce période, le courant direct perd la faculté d'ex 

citer des contractions quand on ferme le  circuit, et 

redevient ainsi, sinon en &alité , du moins enapparence, 

semblabJe au courant inverse en ce qui regarde l'inleiisité 

de Icurs etfets. Todte la dii?ërence consiste en ce que les 

nlbmes choses ont lieu pour u n  courant au cornmerice- 

mrnt ,  à la fin pour le courant contraire. En  un mot, 

lephénoméne de l'inversion est alors complet. C'est l'ins 

tant que les physieiens ont jiisqii'ici attendu polir étiidiei 

l a  cause des contractions, et sans doute cet instant cst 

En ferinant ... coniraci. fortes. 
En ouvrant. .. rien. 

En fermant ... rien. 
En ouvrant ... coniraci. fortes. 
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lin de ceux OU la grenouille ne présente que très-peu 

d'anomalies. Il u'est cependant pas le seul sur lequel 

l'attention doive se fixer ; car il ne contient qu'une partie 

des élémens à discuter dans la recherche de la loi gérié- 

rale qui régit cette classe de faits. 

La vivacité de la grenouille est encore   lus faible ; les 

résultats sont alors : 

Courant direct 1 Courant inverse: 

En fermant.. . con~raciions. En feriiiaiii.. . . . . . rien. 
En ouvrant.. . rieii. I En ouvraiil. . . . . . . rieii. 

Il ne reste plus de contractions que dans un seul 

cas, celui du courant direct à l'instant où il s'établit. Dans 

l'état précédent, on trouvait des contractions qui sern- 

blaient de même force, lorsque toutes les circonsranccs 

étaient inverses. Ici, l'action ne subsiste que dans le 

premier cas, e t  semble assigner au courant qui la pro- 

duit une certaine supériorité. 

Cinquième et dernier élat. 

Le nerfne ressent plus l'action de l'arc hétérogène, CU i- 
vre et platine ; les contractions ont disparu dans tous les 

cas; l'excitabilité a diminué de plus en plus, et cette dimi- 

nution suffit pour expliquer l'absence de tout efkt. Le 
nerf, il est vrai , se sèche peu à peu, et sa conductibilite 

pour le fluide électrique s'airaiblit à mesure qu'il perd 

son llumidi té. Cependant ce n'est point à cette cause qu'il 

faut attribuer la disparition des secousses. Faisons, en 

t lYet , passer le courant du uerf au musclc , eri ineltmk 
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dans l e  circuit les membres inférieurs de la greriouilTe,. 

et les contractions reparaîtront toujours. 

Il est inutile d'avertir que ces expressions, le nerf 

n'est plus excitable, n'ont de sens qiie relativement à 

l'intensité du courant employé dans l'expérience. Le 
nerf, devenu insensible à l'action de l'arc platine et cui- 

vre, peut encore être excité par un  arc voltaïque plus 

énergique, et bien plus facilement encore par l'action 

des piles. 

Théorie des contructions. 

Corisidéraiions générales. 

Nous introduisons dans le nerf deux espèces de cou- 

rans , le courant direct e t  le courant inverse. Dans chaque 

cas, il y a trois choses à examiner savoir ce qui arrive : 

IO. Au monlent où  l'on ferme le  circuit ; 
2 O .  Pendant qu'il est fermé; 

3 O .  Au moment où on l'interrompt. 

Il est vrai la grenouille, pendant qu'elle fait partie 

du  circuit fermé, ne donne aucun signe de mouvement ; 
cependant il n'est pas vraisemblable que le courant, en 

circulant dans le nerf,  n'exerce pas sur ce nerf une cer- 

taine action. Nous savons, par une expérierice célbbre de 

Volta grenouille, maintenue pendant une demi- 

heure environ dans le courant d'une pile, ne s'agite plus 

sous l'action du même courant. Au contraire, la même 

grenouille éprouve de vives secousses si on la soumet à 
l'action du courant opposé. Ou voit par là que l'action 

prolongée d'un courant ne désorganise pas lc nerf,  mais 

l'altère pourtant jusqu'à un ceriain point, et le niel dans 

un &at différent de sonétat naturel. Si l'on ne maiiltient 
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que peu de temps le nerf souu~is à I'aclion électrique, 

il lie habitue pas, et la force qui le fait tressaillir la 

première fois produit encore son effet la seconde, la 

troisibme , etc. RIaintenu long-temps hors de son état 

iiatiirel , i l  s'accoutume à ce nouvel état, et peut y rester 

plus ou moius de temps après que le courant qui l'alt6- 

rait a cessé d'agir : ainsi ce courant, supprimé quelque 

temps, puis appliqué de nouveau , retrouve le nerf dans 

l'etat même où il  tend à l'amener , et ce nerf n'en éprouve 

rien, ni  plus ni  moins que lorsqu'il était soumis à une 

action prolongée sans interruption. 
Tout change entièrement d'aspect quand on renverse 

le courant. L e  nerf s'était habitué à l'action du fluidc 

qui le parcourait, par exemple, dans le sens de sa rami- 

fication. Nous siippfimons cette action, et nous lui sub- 

stituons celle d'un courant dirige: en sens contraire de 
cette ramification. Plus le nerf s'était accoutumé à la 
première influence, moins il  sera disposé à supporter 

la seconde : i l  n'y a donc rien de plus naturel que de voir 

une gcenouille morte, en quelque manière, sous la cir-l 

culation d'un courant, revivre ou se ranimer tout-i- 

coup sous l'iiifluence d'un courant contraire. 

L'expérience précédeniment citée ne nous apprend pas 

en quoi consistaient les modifications que lenerf éprouve 

sous l'action des deux courans, direci, et reuversé. Elle 
ddmontre seulement que les deux modifications produires 

soiit différenlcs , ainsi qu'il aurait été naturel de le sup 

poser indépendanmient de Sa preuve de fait. Le nerf est, 

sans aucun doute, organisé de manière à propager cer- 

tains mouvemms dans le sens de ses ramifications, et i l  
suffit qu'il accomplisse certaines fonctions dans une direc- 
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t i ~ n  donnée, pour que l'on doive raisonnablement sup- 
poser que le  fluide galvanique, en le parcourant dans des 
sens contraires, l'altérera différemment. Nous sommes 
biep loin de prétendre deviner la structure du nerf; néan- 
moins nous rappellerons ici , comme exemple, un fait 
trivial, mais décisif dans le  cas dont i l  s'agit. On sait 
comment certains animaux se comportent lorsqii'on les 
frotte suivant le  sens du poil ou à rebours; autant ils 
paraissent jouir et se complaire dans le premier mode de 
friction , autant ils s'irritent e t  paraissent souffrir dii 
second. 011 ne peut sans doute pas établir de campa- 
raison entre la structure si délicate du nerf et l'organi- 
sation hien plus grossière de la peau. Or,  si un mou- 
vement donné agissant sur les partiei peu sensibles de 
ranimal,  produit par un simple chabelnent de direction 
des effets si diqérens, quelles différences ne devrons-nous 
pas attendre des nerfs, lorsque ces organes d'une sensibilité 
si exquise pour les moindres impressions seront excités 
dans leur tissu le plus intime par des forces contraires. 

L'analogie, non moins que l'expérience, nous nuto- 
rise à établir ces deux principes de physio1ogi.e électrique. 

1. 

Les deux courans, direct et inverse, agissent différem- 
ment sur le nerf,  e t  -altèrent chacun d'une manihre 
particuliére. Nous distinguerons les deux alterations par 
les noms du courant d'ou elles provienuent , en disant 
altération directe , altdration inverse. 

I I .  

Ces altérations, la cause supprimée , laissent ou n e  

laissent pas de traces dans le nerf, suivant le Kinps 
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qu'il était resté soumis à l'action de cette cause perlur- 

batrice. Si ce temps est long, l'altération persiste ; elle 
s'évanouit, s'il est court. 

Pour ce qui regarde les contractions ordinaires de la 
on doit se rappeler d'abord qu'elles ne se 

manifestent qu'à l'éiablissement ou à la rupture du cir- 
cuit. Elles n'ont donc lieu qiie lorsque l e  nerf change 
brusquement d'état. Nous savons en effet, par une belle 
expérience de M. Marianiui, qu'il suffit d'introduire 
peu à peu le  courant dans la grenouille, pour empêcher 
le pliénoméne des contractions d'avoir lieu. De l à ,  cet 
autre principe : 

I I I .  

Le nerf n'est e'xcité d'une manière efficace par l'élec- 
tricité que quand cet agent le fait brusquement 
de l'un à l'autre des trois états suivans : 

I O .  Etat naturel, avant l'action du courant; 
2". Etat d'altération directe, produit par la circu- 

lation du courant direct ; 
3 O .  Etat d'altération inverse, produit par la circu- 

lation du courant inverse. 

Nous ne savons pas, je le réphte, en quoi cousiste la 
diKrence de ces trois états. Néanmoins on peut dgà 
prévoir dans quelles circonstances aura lieu la plus 
grande secousse. Il y a deux corditions qui déterminent 

ce genre d'effet ; l'une, que le nerf passe d'un état à un 
autre; la seconde, que ce passage se fasse très-rapi- 
dement. La plus grande secousse aura donc lieu quand 

Ja plus,grande diGrerice d'état se combinera avec la 
plus grande promptitude daris le changement d'état. 
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Tels sont les principes et les considérations gé~iéralcs 

qui servent à analyser le  phénomène compliqué des 

contractions. Avant d'en venir à l'application de ces 

principes aux diff'éreiis états de la grenouille , il lie nous 

reste qu'à fixer nettement la question. Chaque 

courant tend à agiter la grenouille à deux époques dis- 

tinctes, l'établissement et la rupture du  circuit. Dans 

le premier période, les quatre coritractioiis sont pres- 

que égales. Si elles diminuaient toutes dans la nrême 

proportioc4î mesure que l'excitabilité du nerf diminue, 

le phénomène ne présenterait aucune singularité. Ce 

qu'il y a de singulier coiiçisie en ce que,  à partir di1 
premier les quatre secousses deviennent tel- 

lement inégalcs en ililensité , qii~elles.disparaissent les 

unes après les autres. Deux d'entre elles s7&anouisserit 

bien avant les deux autres, et peuvent se distiiiguer par 

l'épithète de faibles. Voici l'ordre suivant lequel ces 

différentes con tractions dispa i&sent : 

1''. La plus faible appartien t au courarit inverse, quaiici 

on ferme. 

Moins forte appartient au courant direct, quand 

on iriterrompt. 

P l e ,  Peu forte apparrjent au courant inverse, quaiid 

ou iuterrompt. 

ime. La plus forte appartient au  cwurailt direct, quand 

on ferme. 

Telle est la marche du  pliénomèiie. Il reste R soi, 

cornnient ces elfets s'expliquent; couiineiit ils vnrieiit 

avec la force du courant ; car on se rappelle que nous 

n'avons jusqu'ici étudié les i)ropriétés di1 iierC qu'avec 

des arcs hétérogéiics de peu d'énergie. 
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Interprétation de la lo i  des contractions. 

(en fermant 
Coiirant direct en 1 contractions presqu'égales. 

(en fermant 
Courant inverse en 1 

Dansce pemier  période, les contractions ne présentent 

pas en de différences sensibles. Cette égalité ne  

doit pas s'expliquer, eu disant que l'électricité agit de la 

mbne manière dans les quatre circonstances. Une telle 
in~erprétation serait en ~~n i r ad i c t i on  avec les principes 

g6néraiix que nous venons d'établir. Il fant dire, au 

contraire, que l'électricité exerce bien, dans chaque cas, 

une action particulière; mais qne l'excitabilité du nerf 

étant à son maximum, i l  se contracte, quelle que soit 

cette action, trop vivement, pour que l'on distingrie les 
différences dépendant du genre d'excitation que l'on 

exerce. Ceite explication semble bien probable ; car oit 

peut, dans cet état de grande excitabilité, substituer. à 

un arc voltaïque très-faible un arc beaucoup plus éner- 

gique, sans remarquer dans les contractions une djiré- 

rence proportionnée à la disparité des pouvoirs électro- 

moteurs. Notre arc ordinaire est de cuivre et de platille. 

L'arc , cilivre et fer ,  produit à très - pen prés les 

mêmes eklets. 
Ikuxième période. 

courant direcl. . . forte coritractioii. 
En fermant , 

courant inverse.. rien. 
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A cet instant, le courant direct el le courant inverse 

trouvent, l'un et l'dutre, le nerf dans son état naturel. 

Ils s'y introduisent avec une égale facilité , puisqu'on 

suppose toutes les circonstances pareilles. Mais un cou- 

rant,  celui qui est direct, frappe le nerf dans le sens de 

sa ramification, et produil une secousse très-sensible ; 
l'autre courant, inverse, frappe le nerf dans 1s sens 
opposé et ne produit aucun e5et. Le nerf a une struc- 

ture particulière destinée sans doute à propager certains 

mouvemens dans une seule direction, celle de sa rami- 

ficaiion. Supposons donc, comme cela est naturel , que 

le courant direct produise son effet, par cela seul qu'il 
frappe le nerf, au  premier choc, daris le sens de ses 

fibres, et il sera tout simple que la contraction manque 

pour le courant inverse, qui agit dans une direction 

opposée, suivant laquelle le nerf n'a pas de ramifi- 

cations. Si le meme courant iuverse produit une 

secousse quand le nerf est plus excitable, cela. voudra 

seulement dire que le nerf, comme une corde .élastique, 

tend à propager le mouvement qu'il repoit dans les deux 

sens, m i s  bien plus dans celui suivant lequel agit la 

force motrice, que dans le sens contraire. 

Seconde époqrcr. 

courant direct. . . contraction faible. 
En ouvrant, 

courant invcrse. . contraction forte. 

La circulation du courant direct tend àaltérer la struc- 

ture du  nerf dam le  sens de ses fibres, dans le sens dr 
sa ramification : le courant contraire tend à altérer cettc 

structure dans la direction opposée. Supposous que le 

nerf soit de nature A siippoi.tclr plus facilement la pre- 
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mière al~ération que la seconde. Dans cette liypotlièse, 
que l'on ne peut assurément taxer d'extravagante, l e  
nerf, modifié par le  courant direct, se trouvera, toutes 
choses égales d'ailleurs, dans un état moins violent que 
lc nerf modifié par le  courant inverse. L e  premier, à la 

rupture du circuit, moins écarté de sa disposition natu- 
relle, produira une secousse faible ; le second, plus 
Ccarlé de cette disposition, une secousse plus forte. 

Troisièmr , qiiairième et cinqiiiéme périodes. 

D'après les éclaircissemens qui précèdent, les etrets 
qui se manifestent dans ces trois derniers périodes ne 

présentent aucune difficulté. L'excitabilité baisse 
de plus en dans le nerf, e t  les contractions les plus 
faibles disparaissent au fur et à. mesuze. 

La  secousse qui disparaît la dernière est celle qui est 
due aii courant direct, à l'instant où on interrompt le 
circuit. L'avant-dernière est celle qui provient du coii- 
rant inverse au moment où on l'établit. Ce sont les deux 
secousses du troisième pkriode; elles subsisient long- 
temps assez fortes, et sont en qiielqne manière la contre- 
partie l'une de l'autre ; enfin le  courant direct l'emporte, 
et reste seul capable de prodilire la contraction. 

yar iat ions de la loi des contractions. 

La supériorité que nous venons de reconnaître dans 
le courant direct est un fait qui résulte d'observations 
répétées sur un grand nombre d'individus, avec deux 
arcs hétérogènes , cuivre-platine et cuivre-fer. Cette 
supériorité semble donc bien établie dans le cas de 
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forces aussi faibles. A-t-elle également lieu dans le cas 
de courans ériergiqnes 3 

Le  courant inverse occasione eussi une forte contrac- 

tion à la rupture du circuit. Cette contraction étant due 

à l'altération que produit dans le nerf la circulation du 

fluide , on comprend que, puisque cette altération est 

peu considérable sous l'action de courans faibles, l'effet 

de la secousse correspondante pourra être bien infé- 

rieur a celui qui dérive de l'invasion immédiate du 

courant direct. Mais on conçoit aussi que cette même 

altération pent , sous l'action de courans plus actifs, 

croître au point de donner des effets supérieurs à ceux 
de toute autre couse. C'est précisément ce qui arrive, et 

il n'est même pas nécessaire , pour s'en assurer, de 

substituer à des c h r a n s  extrêmeinen1 faibles des courans 

irès-énergiques : il suffit le couvent de substituer 

à l'arc platine-cuivre un arc cuivre-zinc , pour voir la 

contraction due au courant inverse disparaître la der- 

nière. Ce résultat est d'une importance frappante : il 

montrC en effet : 

I O .  Que la loi des contractions n'est pas constante, 

qu'elle varie avec l'intensité du  courant; 

ao. Que les coiirans énergiques ont proportionnel- 

lement une action plus forte à la rupture qu'à I'établis- 

sement du circuit; que le contraire a lieu pour les 

courans faibles ; 

3 O .  Qu'il fallait constater nettement cette circon- 

stance, pour ne pas laisser échapper la clef du phé- 

nomène ; 
4". Enfin, que, sous le point de vue physiologique, 

!es données s'adaptent si bien aux variations que subit 
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la loi des contractions suivant l'inieiisité du courant, 

y~i'on ne pourrait , je crois, les comprendre d'aucuue 

autre manière. 

Les individus sur lesquels ont été faites nos expé- 

riences étaient en général très-vigoureux , plutôt petits 

que gros. La pliis grande partie des observations a eu 

lien en autonine, à iine tempdrature de 10' à 19. Je  

note cette circonstance, parce que je ne  serais point 

surpris que la loi des contractions variât, non-seule- 

ment d'une classe d'individus à iine autre, mais encore 

d'une saison à une autre saison sur le même individu. 
Ce dont je ne puis douter, c'est que les sujets devenus 
peu excitables, soit par une longue p~ivatioii d'alimens, 

soit par tout autre genre de souffraiices, présentent pres- 

sue  tous des exceptions à la règle générale. Dans ces 

individus, la première contraction qui disparaît est bien 

souvent celle du  courant direct à la rupture du  circuit. 

 te contractiop est une des deux faibles , et sa prompte 

disparition n'a rien qui Etonne. Ce qui surprend davati- 

tage , c'est qiie , dans certains individus, une des deux 

contractions fortes vient à manquer avant l'une ou l'au- 

tre des deux faibles. Ce sont autant d'anomalies qui 

méritent une étude particulière , et que hous ne faisons 

qu'indiquer en passant, pour ne pas nous enfoncer dans 

un autre labyrinthe ; nous désirons pourtant vivement 

que qnelque physiologiste prenne intérêt à ce genre de 

recherclies , et leur donne tout le  développernent dont 

elles sont susceptibles. 
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Caractère particulier des contractions lors de la ruptzii c 

du circuit. 

Quand on interrompt le circuit, le courant a circule 

plus ou moins de temps à travers le nerf, et lui a fait 

subir par 1â une certaine altération. Quelle que soit cette 

altération, il lui faudra nécessairement un certain temps 

pour atteindre à son mazimum. Il faudra donc évidem- 
ment laisser agir le courant pendant tout ce temps, si 
l'on veut obtenir la pluigrande contraction dont l'ani- 

mal est susceptible dans le cas particulier dont i l  s'agit. 

En rompant le circuit plus tôt ,  la contraction sera plus 
faible. Cette différence cst si manifeste, qu'il n'y a peut- 
être pas de physicien qui ne s'en soit aperçu. M.Marianini 

l'a noté d'une manière spéciale et  même mesurée avec 

quelque exactitude dans une de ses recherches. Dans ce 

cas la plus forte secousse avait lieu lorsqu'on avait laissé 

le circuit fermé pendant 8 à IO" (1) , et cet effet éfait 

trois fois plus grand que celui qu'on obtenait quand le 

circuit ne  restait fermé qu'un instant. 

Nous avons déjà eu occasion de rappeler l'expérience 

de Volta, relative au$ effets que l'on observe quand une 

r e s e  environ une demi-heure soumise à l'ac- 

tion d'une pile; durant u n  temps si long, le nerf acquiert 

une nouvelle propriété , celle de s'habituer à son nouvel 

état,  au point de ne pas être sensiblement afrecté au mo- 

ment où il  est délivré de la cause qui agissait sur lui. 

C'est un cas particulier dont nous avons déjà parlé, et 

qui n'exige pas d'éclaircissemens ultérieurs. 

( 1 )  Méinoire ciié, page 242. 
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Muscle et nerf cruraux. 

Jusqu'ici nous n'avorls étudié qu'un seul système, le 
système nerveux. Ajoutons mnintenant que la présence 

du muscle n'altére point la loi des contractions observée 

au  moyen du nerf crural. Mettons, en etTeet, dans le cir- 
cuit la  greriouille préparée à l'ordinaire, de telle sorte 

que le  courant passe du nerf cruraI aux membres infé- 
rieurs, et nous observerons les mêmes effets que trous 

avons analysés dans les articles précédens. Il y a sans 

doute différence dans l'intensité des secousses; 

mais la loi des conpactions n'est pas changée pour cela : 

cette loi subsiste la même , que le muscle soit ou non 

excité en méme temps que le nerf, 

J'ai chercl16 à vérifier avec soin ce resultat , parce qu'il 
met en évidenoe un principe physiologiqw , sur jequel 

il pouvait rester quelque doute, malgré les céfèb~ee expé- 

riences que fit Volta pour combattre les idées de Gal- 

vani. Ce principe est que le muscle, frappé par le conrant 

électrique, n-e se contracte jamais par une action qui lui 

soit propre, niais toujours en  vertu de l'irritation que 

rqoi t  et lui tr;i nsmct le  nerf; et en.elTet, puisque la pré- 

sence dh muscle n'altère en aucun cas la mnnière dont 

le nerf s'k comporte, i l  faut dire ou que le muscle est de 
tout point excitable comme le nerf, ou qu'il est com- 

plètemeri~ passif en toute circonstance. Or , accorder au 

muscle l'excitabilité du nerf semble, en physiologie, 

une telle absurdité, qu'il n'y a pas à hisiter sur le choix 

des deux explications. 

Du reste , si l'on pouvait isoler le niuscle , comme ou 

fait pour le nerf crural, il serait facile de résoudre direc* 
T .  X L I V .  6 
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tement la question , en observant comment se compor- 

terait le muscle rendu ainsi indépendant de l'iiifluence 

du systéme nerveux ; mais l'exp6rience n'est pas fai- 
sable , car les dernières ramifications nerveuses s'insi- 

nuent tellement dans la substance intérieure du muscle, 

qu'on ne peur les distinguer, encore moins les séparer; 

(lependant i l  y a une expérience qui supplée, sinon 

entièrement, du moins en grande partie, à ce que l'on 

lie peut faire. 

On connaît les points du muscle qui se contractent le 
plus vivement sous l'action iinrn8diate du fluide élec- 

trique : ce sont les parties de 1a pulpe des cuisses et des 

jambes. Prenezune grenouille des plus vigoureuses , et 

faites passer par ces points un courant très-faible , tel, 

par exemple, que  celui de notre arc cuivre et  platine ; 
ce courant, appliqué au nerf, est c apab l~de  faire sauter 

la grenouille hors de la tasse dans laqiielle plongent ordi- 

nairement ses extrémités. Le n i h e  courant, appIiqué aux 

parties les plus irritables du muscle, ne produit aucune 

sorte d'effet. Or, le muscle ne  l e  cède certainement pas 

au nerf en pouvoir condiicteur; en outre, le contact de 

I'extrimité de l'arc hétérogène a lieu sur une plus p i n d e  
surface avec le miiscle qu'avec le nerf. Toutes les circon- 

stances sont favorables à l'expérience avec le muscle; 

cependant i l  n'y a pas de contraction, parce que le cou- 

'rant est si îaiblc qu'il ne pén8tre pas dans l'iiitérieur du 

muscle assez avant pour attaquer les points véritable- 

ment sensibles , I'extrémi tt': des ramifications nerveuses. 

D u  reste, relativement à l'excitabilité du sys~ème nec- 

vtwx, i l  faut remarquer que le  nerf crural se dessèche 

bien plus promptement que ses ramifications enfoncées; 
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dans le muscle. Elles soufient donc nioins , et  sont edb 
core excitables quand le nerf d'où clles partent a entiè- 
rement perdu son énergie. C'est la principale circonstance 
qu'il ne faut pas de vue quand on compare 
les résultats offerts par le nerf seul, avec ceux que pré- 
sentent le nerf et le muscle pris ensemble. La princi- 
pale différence consiste en ce que 1escontractionsobtenues 
en excitant le nerf seul disparaissent avant celles qu i  
sont dnes au nerf e t  au muscle tout ensemble; et en effet, 
e n  faisant entrer l e  muscle dans le circuit, oii ne fait pas 

autre chose qu'ajoiiter au nerf crural, devenu insensible, 
quelques-unes de ses ramifications où l'excitabilité sub- 
siste encore, grâce à leur enveloppe naturelle. 

Muscle seul. 

Nous venons de voir que le muscle ne se contracte 

pas quand ou lui applique immédiatement un couriint 
assez faible; avec des courans plus forts, il s'agite, et la 
secousse a lieu quand on ferme le circuir. A la rupture, 
I'efTet est en général fiul ou très-faible. Cette différence, 
entre les deux époques, surpasse toute attente, si I'on 

opère ;,vec des piles d'une certaine énergie, et que l 'on 
applique les conducteurs de maniére à ce que le courant 
passe de l'une à l'antre pulpe des jambes : que les jam- 
bes soient RU& écartées que l'on voudra, à l'instant o u  
ie circuit s'éiallit, elles se serreiit vivement l'une contre 
I'autre ; a l'instant ou le circuit est rompu, l a  caniraction 
des muscles est très-faible ou nulle. 

Quand le nerf crural est dans le circuit avec les mem- 
bres ipférieuis de la grenouille, le courant est forcé de  
passer tout entier par la voie de ce nerf, e t ,  en consé- 
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quence , sinon par foutes les ramifications nerveuses , 
au nioins par les principales d'entre eIles. Otez du  ci^ 
cuit le nerf crural, et le courant n'a plus aucun point de 

concentration dans le  système nerveux ; il se répand à 
travers toute la niasse d u  muscle, traversant transversa- 

lement les filets nerveux , sans les parcourir dans le sens 

de leur longueur , si ce n'est du moins accidentellement 

et dans une petite étendue. 

Les contractions fortes, à la rupture du circuit , étu- 

diées dans les paragraphes précédens , provenaient tou- 

jours d'une altération organique occasionée par le cou- 

rant,  dans le sens de la longueur du nerf. O r ,  cette 

altération n'existe pas dans l e  cas dont i l  s'agit main- 

tenant, où le courant ne suit aucun nerf principal. Lés 
contractions fortes à la rupture du circuit doivent donc 

disparaître avec la cause qui les fait naître. 

Quant aux secousses faibles, il reste toujours un ou 
plusieurs filets nerveux capables de les produire, parce 
que leur direction est telle que l e  courant les suit dans 

une petite portiori de leur longueur. 

Les secousses fortes qui ont lieu quand on ferme le 
circuit n'ont pas besoin d'explication. An premier 

instant, le  courant se décharge et fait irruption dans 

toute la masse du muscle ; il traverse brusquement les 

nerfs qu'il rencontre sur sa route, et en agite les fibres 

dans tous les sens. Ces contractions sont,  comme on le 
voit, indépendantes de la direction du courant. Ce sont 

précisément celles que M. Marianini appelle idiopa- 
t hiques. 

Après ces éclaircissarnens relatifs aux contrac~ioril 

produites dans le cas où l'on exclut du  circuit le nerf 
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crural, il n e  reste à ajouter qu'un seul article pour 

compléter notre analyse ; c'est relat'ivement à un rou- 

rant particulier dont m u s  n'avoris pas encore parlé, 

pour ne pas distrairele lecteur de l'objet principal de ces 

recherches, la loi générale des contractiens. 

Coumnt de la grenouille. 

La grenouille, préparée à Ia mauiére de Galvani. est 

capable de produire à elle seule un bourant électrique. 

Le rnusck des parties inférieures, jambes et cuisses , 
fait les fonctions d'élément négatif, le nerf crural celles 

d'élément posi~if;  de manière que,  si l'on complète le 

circiiit avec un arc homogène humide ou métallique, on 

obtient un courant qiii parcourt la grenouille des pieds à 

la moelle épinière. C'est un courant inverse, faible à la. 
vérité , mais sensible au moyen de mes galvanomètres , 
et ~uffisant pour agiter la grenoiiille pendant un cer- 

tain temps ( t  ). 

Ces secousses ont lieu en général quand ou établit le  

contact. Cependant les individus d'une extrême vigueur 

s'agitent également alors er à la rupture du circuit. Un 

très-petit nombre de sujets ne présente le phénomène 

de la contraction qu'à la dernière époque seulement. 

Voici le tableau de ces observations : 

(en ferrnani, le plus souvent - 
co~~irac~ior~s. 

Courant inverse de  la grenooille. 
en ouvrant, le plus soiivent 

rien. 

( 1 )  Annales de Chimie el de Physiqtre , toine xxxv~ii , 
page az5 et suiv. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ces coutractions ne s'obtiennent cn général que pen- 

dant un petit nombre de minutes : cependant chez 

quelqiies individus elles durent un quart d'heure, e t  

même plus. Dans tous les cas, l'animal perd entié- 

rement son eyc;@biliié avant son action électromotrice, 

comme le prouvent mes galvanomètres , qui ,  interposés 

dans le circuit de grenouilles inertes depuis long-temps, 

iudiquent encore la présence du courant primitif. Ce 

résultat est intéressant, et les physiciens qui ne sont pas 

twcore pourvus de mon instrument peuvent ve'rifier le  

fait d'iine autre manière. Qii'ils prennent iine grenouille 

fraîchement prgparée, etla mettent dans le circuit d'une 

autre grenouiile préparée long-temps auparavant et inca- 

pable de s'agiter, non-seulement sous l'action de son 

propre courant, mais sous l'action de courans bien pliis 

énersiques, On verra la çre~ioiiille récerumeiit p ~ é -  
parée s'agiter quand elle sesa disposée dans le méme sens 

- que l'aiirre, et rester tranqiiille, au contraire, quand 

elles aurout une position inverse. Dans le premier cas , 
les courans des deux grenoiiilles marclient dans le merne, 

sens , s'ajoutent, eL Ja  contraction a lieu siir celle des 

deux qui ,  en veriu de soli excitabilité, peut la mani- 

fester. Daps le second cas, les deux courans vont en 
sens contraire , et celui de la grenouille q u i  n'est plus 

excitable est encore assez iiitrnse pour neutraliser le 

courant qui proviciil de la grenouille pleine de vi- 
L 

vacité. 

Ce résultat , comme je l'ai fiiil remarquer dans un  

autre travail , est peut-êlre l n  meilleure preirve qiie le 

ccriirant de la grriioiiille ne dépend en aucunc manière 
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de l'excitabilité, des forces vitales de  l'ai?irrial(r). C'est 

un courant, ajouterai-je ici , accidentel , déterminé par 

les conditions pliysiques dans lesquelles nous plaqons 

nous -mérnes la , eu la préparant ainsi. 

L'illustre Volta soutenait que c'était un courant déve- 

loppé par le contact de deux coiidiicteurs humides hété- 
rogènes, le nerf et le niiiscle. Se le rangerais p lu tô~  

parmi les courans tliermo-4let:triquesr 

Le muscle et le nerf tendeut naturellement, aussi 

bien l'un que l'aii~te , à se dessécher peu à peu. CAS 
pertes de liqiiides suffisent pour maintenir entre ces deux 

substances (nerf et muscle) une difkknce d e  tempi- 

rature, ~k il n'y a pas ici d'autre différetice d'état i,oiir 

faire naitre un courant klectrique. Mes expériences 

proavent eu eutre que ,  dans les conducteurs humides, 

le courant thermo-électrique va du coiiduc~eur chaud au 
conrluc~eur froid (2). Dans le cas particulier de la gre- 

nouille , ce serait lc muscle qui ferait fonction de 
* 

co~Aictvur chaud, le nerf de corps £roid. Il semble, 

en effet, qu'il ne puisse pas en être autrenient, puis- 
que la petite masse du nerf crural se dessèche bien 

avant la masse musculaire infiniment plus grande des 

jambes et des cuisses, 

Du reste, les contractioris que la éprouve 

sous l'a-ctioi~ de son propre courant lie font quc justifier 

de p h s  en plus la marche que nous avons suivie jus- 

qu'ici. Le courant de la grenouille est inverse : les 

(1) A n n a l e s  de Chimie et de Physique, tome xxxvitr , 
page 238. 

(s) Ann. de Chim. et de Phys. , t .  x x x v i i t  , p. 245. 
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courans inverses produisent la contraction forte à la 
rupture du  cirouit (P période). Cependant ici l e  

eontraire a lieu. C'est presque toujours, quand on ferme 

le circuit, que l'animal s'agite. Cela n'arrive que trés- 

rarement iP la rupture. Voilà donc une nouvelle excep. 

tidn à la h i  des   on traction^ ; toutefois elle ne doit rien 

ogrir d'étonnant aprés celle que nous avons déjà renA 

contrée, en passant des effets d'un élément faible à @eux 
d'un élément plus fort. Le courant de la grenonille est 

d'une extrême faiblesse, en coinparaison de celui que 

donnait notre premier élément, l'arc cuivre et platine ; 

e r ,  suivant iouie probabilité , un courant aussi faible 

est incapable d'altérer sensiblement la sirncture du 

nerf en le traversant. 11 le laisse, dirons-nous, dans 

son état naturel , e t  ainsi manque la cause d e  la con- 

traction pour le cas de la riipture du .circuit, corifor- 

mément au seqs de la troisième règle. 

Les résultars du courant de la grenouille rendront 

encore un autre service à la scieiice. Ils serviront à fixer 
définitivement les idécs sur l'opinion de qiielqtws phyd 

siciens qui expliquent les cont~actions lors de la rupture 

du cirauit, en les attribuant A un reflux d'électricité 

qui aurait lieu au moment où l'on suspend brusquement 

la airculrttion du cousant. M. Marianii~i a d&jà parfai- 

tement prouvé que l'an ne pouvait en aiicuné manière 
jostifiar l'idée de ce retour ; je suis bien aise ceperidatit 

ddjoutei. ici une preuve de fait qui suffirait seule polir 

renrerser c~te l iypot l ièse  , indépendamment de toute 

espèce de raisonnement. 

Le courant de la grenouille est inverse ; le reflux qui 

en résulterait à la rupture du circuit serait ainsi dans le 
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sens du courant direct. On devrait donc obtenir la 
secousse à cet instant, e t  n'en point observer à l'éta- 

blissement du circuit. C'est précisénient le contraire 

qui a lieu. 

En outre, l'effet d'un reflux pourrait-il jamais sur- 

passer l'effet de la première invasion du courant lui- 

méme. Cependant I'vxpérience nous montre que ce 

second effet est inférieur à l'autre, dès que le couranl 

a une certaine intensité. Plus on approforidii ce sujet,  

et plus on sent l e  besoiii de ne  faire entrer les agens 

physiques que pour une partie dans I'expliration de cette 

classe dc phénoml?nes si compliqués, si extraordinaires. 

L'autre partie, et c'est la principale, doit être attribuée 

à la disposition organique de l'animal. 

A P P E N D I C E .  

Contractions tétaniques. 

Parmi les grenouilles préparées à la maiiière de Gal- 

vani , on en rencontre quelques-unes dont les membres 

se raidissent au point de ne  se plier qu'avec peine, et 

si on les tient ployés par force, ils reprennent subite- 

ment leur raideur primitive. C'est une sorte de tétanos 
ou de convulsion tktanique (1). D'autres individus, au 

contraire, laissent tous leurs membres tomber dans un 

(1) Plus les individus sont vigoureux, plus ils sont sujets 
au  té1anos. 11 est très-tare qu'un individu affail>li ou qui a 

souffert raidisse ses membres après la préparation ordinaire. 
Cette obsetvation ne doit pas être perdue de vue dans ce 

qu i  suil. 
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état de relâchement et de souplesse absolue. Dam I'uu 

comme clans i'autre cas,  les grenouilles s'agiteiit sous 

l'action des électromo~erirs ; mais daris le premier, OU 

les membres sont déjà contractés et  iendus, les mnuve- 

mens soiit des contorsions qiie des contractions: 

dans le second cas, au contraire , celui d'uii atraissement 

général , on observe des contractions proprement dites. 

Quelquefois la grenouille étend ses membres et les rai- 

dit comme si elle allait éprouver une convulsion téta- 

nique. Ces cohvnlsions durent toujours long-temps ; les 

co~itractions , au contraire, cesserit ordinairement en un 

instant. Je dis ordinair~tnent , car il y a moyen de les 

rendre permanentes, au point de reproduire tous les 

effets du tétanos naturel. Il subit pour cela d'interrompre 

et de rt?tablir le circuit assez rapidement pour que la con- 

traction qui naît d'un coutact donné ne s'évanouisse pas 

avant la pradiiction de celle qui est dne au contact sui- 

vant. Alors In grenouille n'a pas le temps de se détendre 

d'uiiecontiaction à l'autre, et ses membres restent allon- 

g6s e l  raidis, coninle dans le cas du tétanos naturel. 

Cette analogie suggère diiTérenies idées sur In nature d u  

tétanos et  de la paralysie, ainsi que sur les m o p s  dt: 

traiter ces deux terribles nialadies par l'éleetricit6. 

y u e s  su.7. la. nature du téinnos et de  Zn 

pa~ .a lys i e ,  et sur les moyens de traitement. 

Les contractions de la multipliées au point 

de produire un tétanos artificiel, s'obtiennent en inter- 

rornparitet en rétablissant le circuit coup sur coup. Dans 

ces alternatives , le nerf change coiitiniiellement d'état ; 
i l  passe d'une inaniere brusque de sa dispositioli natu- 
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relle i une disposition altérée et iGciproqueniezif. II est 

dom probable que le tétanos naturel est aussi dû i des 

al terriatives de ce genre, indépendantes de tout principe 

de désoi-ganisation. Dans ces passages rapides d'un état 
à un autre, les fibres du nerf sont,  je suppose, dans une 

agitatiori continuelle, et  ce doit ê ~ r e  la cause qui , en 

exciient saos relâche le systènie nerveux, finit par don- 

ner la niort ; car ce système est destiné par la nature 

à avoir ses mornens de repos. 

En étudiant une grenouilleatteinte du tétanos le mieux 

prononcé, j'observai, i l  y a deux ans, qu'elle persis- 

tait dans cet état sous l'action d'un certain courant , et 

détendait cornplè~enm-ii ses membres sous l'action d'un 

courant contraire. A cette époque, je tentai plusieurs 

fois la même expérience sur d'autres individus frappés 

du tétanos, sans revoir jamais le même phénoméne. Peut- 

6ti.e avais-je employé la première fois un courant plus 

Aiergique ; peut-être le téianos de la première grenouille 

était-il difiirent par sa nature ou son intensité de tous 

les auires ; peut-être faudrait-il recoiirir à d'autres causes 

que 1'011 n'a pas encore nettement analysées. Quoi qu'il 

eq soit, j'ai récemment observé le m i h e  fait sur deux 

antres individus ; il mérite donc d'étre étudié de nou- 

veau, et  suivi dans toutes les circoustances qui l'açcorn- 

pigneiit? P ~ u r  l e  moment, je cite ce résultat non pas 

afia d'en déduire une loi , mais seulement pour faire 

remarquer que l'action continue des courans éleciriques, 

dam un seils déterminé, pe:t-&tre dans tous les deux, 

pourrait bieu htre l'antidote , Je calpaiit du tétanos : et 

en eBet, si l e  tétanos provient, comme je le présunie , 
d'uirç agitatioii des filrres du nerf ,  peut-on 
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mieux détruire ce mouvement qu'au moyen d'un courant 

contraire capable d'altérer toute la structure du  nerf sans 

la désorganiser ; peut - être aussi un courant continu 

serait-il incapable d'arrêter l'agitation tétanique une fois 

déterminée, mais suffisant pour en empêcher le déve- 
loppement, si on l'appliquait avant cette exaltation. Un 

courant continu serait alors, sinon le remède, du moins 

le  préservatif du tétanos dans tous les cas où l'on pour- 

rait craindre cette terrible affection. L'espérance que 

j'érnets n'est pas si denuée de fondement, qu'on ne doive 

y faire attention : un fait bien prouvé lui sert de base. 

Il est certain qu'un courant continu altkre le nerf d'une 

certaine manière ; que cette altération, portée à un degré 

siiffisant, résiste à 1% cause qui tend à produire les con- 

tractions et l'emporte sur elle. Car ,  lorsqu'une gre- 

nouille est restée environ iine demi-heure dans le circuit 

d'uue pile, elle ne se contracte $us sous l'action de la 

méme cause excitante q u i  d'abord la faisait contracter. 

En somme, c'est un fait hors de doute que le nerf perd une 

partie de son excitabilité, de son pouvoir pour produire 

des contractions , quand on le maintient long-temps dans 

le circuit d'un corirant. Mais les contractions ne sem- 

blenl, en général, qu'un tétanos passager. Or ,  si le 

courant est capable de préserver le nerf de cette espèce 

de tétanos, pour quelle raison n'aurait-il pas la même 

action pour le tétanos ordinaire ? Il faut bien remarquer 

qu'au moment ou la grenouille manifeste uue convulsion 

tétanique, alors précisément son systhme nerveux jouit 

d'une sensibilitC plus exquise, conime le démontre le 

fait des secousses devenues plus vives qu'auparavant. 

Or, si les premiers momens d'un tétanos sont pour le  
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nerf des niotnens d'une excessive exaltation, y a-t-il un 

meilleur moyen d'en prévenir l'effet, Tue d'affaiblir 

dans le nerf l'excitabilité au point p ' e l le  ne p i s s e  p h ,  

sous l'action des mêmes causes, atteindre le degré qui est 

nécessaire à la production du tétanos ? 
Passant maintenant du tétanos à la ~aralysie ,  voyons 

ce que l'on se propose de faire quand on applique l'élec- 

tricité à un membre paraly~ique. On veut exciter le sys- 

tème nerveux de cette parlie, de manière à ce que l'exci- 

tation y fasse naître du  mouvement. L'action continue 

du courant électrique tend, en quelque sorte , à hébêter 

le nerf, en lui Btant une partie de son irritabilité. Au 
contraire , l'action d'un courant discontinu, que l'on 

rend tel en interrompant et en rétablissant le circuit 

très-rapidement , cette action tend à produire l'effet 

opposé , à mettre en jeu l'excitabilité du nerf au point 

de faite naltre le -tétanos artificiel, Dans la paralysie, le 

système nerveux a perdu son excitabilité; dans le téta- 

nos, il acquiert une excitabilité excessive. Le traitement, 

dans les deux cas, doit être opposé. Pour le tétanos, on 

emploiera l'électricité voltaïque en courant continu, afin 

d'hébbter le nerf; pour la paralysie, on emploiera cette 

électricité en courant discontinu, pour l'irriter à chaque 

moment (1). 

Ces idées me semblent séduisantes ; il ne faut cepen- 

dant pas se laisser faire illusion ; mais il faut encore 

(1) L'éleciriciié a e u ,  dans le iraitenieiil de pliisieurs ma- 

ladies, une si grande vogue, qii'elle a peut-être été employée 
de toutes les rnaiiières possibles. Il n'est donc poiiit qiieslion 

ici de  présenter des niéihodes iieiives j i l  s'agi! seulement de 
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moins déprécier c ~ s  vues shggérées, je crois, pi- m e  
saine philosol>hie. Personiir lie doit s'arroger le droit de 

juger d'une manière absolue. droit qui ii'appariieiit 

qu'au q a n d  maître en toute chose , a l'expérience ; elle 

seule peut confirmer ou détrilire les oonjectures déduites 

dcs faits. J'ai exposé franchement les miennes, et je  

désire que des personnes de l'art les soumettent à des 

épreuves décisives, pour qu'eiles servent, si quelque 

succès les couronne, au soulagement de l'burnanité. 

C'est là ce qui doit intéresser bien plus vivement, que ta 
vaine satisfac~ion d'ajouter à la science quelque résuliat 
stérile. 

Reggio, le novembre 1829. 

MEMOIRE sur l'Analyse organique , et procédés 
pour 2'eflectuer. 

Par MM. HENRY GIS et A. PLIGSON, 
Pharniacietis attachés à I n  Piiarmacie ceilirale des hôpileux 

civils de Parisr 

(Extrait communiqiié par les auteurs.) 

LA détermination des principes élémentaires qui con- 

stituent les matiéres v6gétales et animales, ou ,  plus sim- 

plement, I'aaialysc ultime des substances orgariiques , est 

diriger la pratique riitklicale d'après des principes ct-ri:iitis, 
a n  lieu de continuer à employer i'éleciricité d'une nianière 
ioialeineni enipiriqiie , coiiiiiie on L< fail jusqii'ici. 
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un des plus beaux problèmes que In chimie ait résolus 

depuis quelques annees : c'est à MM. Gay-Lussac et 

Thenard p'appartient la gloire d'avoir obtenu les pre- 

miers cette solution. On sait, en efyet, de quelle impor- 

tance est aujourd'hui cette analyse, et sous quel nouveau 

jour elle a fait envisager la chimie organique, pendant 

si long-temps obscure. Aussi ne doit-on pas s'étonner 

qu'un graiid nombre de chimistes du premier ordre 

aient, depuis cette découverte, cherché à arriver au  niême. 

but par des modes qui ont été annoncés, ou comme plus 

faciles, ou comme plus exacts. Nous allons faire iiiie 

énnmération très-rapide de chacun d'etix. 

Le proçédé de MM. Gay-Lussac et Thenard consistait 

à brûler la matière organique dans un tube d'une 

consti~uction particnlière , a l'aide du chlorate de 

potasse. 

RI. Gay-Lussac, ayant reconnu que ce procédé était 

insuBsant dans plusieurs circonstances , préféra décorn- 

poser la matière organique à l'aide du deutoxide de 

cuivre pur. L'opéra.tion se pratiquait dans un simple 

tube droit de verre, fermé à l'une de ses extrémités. 

Cette manière d'agir f u t  suivie, et les t  encore par la 

plus grande partie des chimistes, parmi lesquels on doit 

surtoit  compter MM. Bérard et Chevreul. Ce dernier 

fit plusieurs additions avantageuses. MM. Pelletier et 

Dumas, pour éviter la détermination de la capacitd du 

tube, proposèrent c?e le remplir d'iin gaz semblable à 
celui (lue devait produire la décomposition du mélange 

analytique, et cela en sacrifiant une certaine proportion 

de ce mélange. 

Ri. Andrew Ure apporta aussi pliisieuils perfection- 
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nemens à cette analyse, soit par la manière de dessécher 
les substances, soit par le  choix meme des corps pro- 
pres $ favoriser la décomposition. 

Plus récemment, MM. Gay-Lussac et Liebig enle- 
vèrent tout l'air de leur appareil ; ils évitérent ainsi 
toute erreur qui pourrait provenir du fluide aimo- 
sphérique. 

M. Berzélius décompose, par le chlorate de potasse, 
la matière organique, Combinée à l'oxide de plomb et 

m&lée de chlorure de sodium. La théorie de l'opération 
ne présente pas cette simplicité qu'on rechercha toujours 
dans les sciences. 

M. Théodore de Saussure brûle la substaqce par de 
l 'oxighe pur ,  avec lequel elle est emprisonnée dans le 
tube même où s'exécute l'analyse. 

Enfin, M. W. Prout d6compose les matières orga- 
uiques à l'aide du deutoxide de cuivre et d'un courant 
d'oxigkne. Il es1 fâcheux que son appareil soit d'\me 
construction difficile. M. Sérullas vient de le modifier 
très-habilement. 

Ces différens appareils, employés pour parvenir à un 

mènie bu t ,  laissant encore quelque chose à désirer, et 
n'étant pas toujours également apqlicahles aux sub- 
stances non azotées ou azotéefi, salides ou liquides, fixes 
ou volatiles, nous avons teilté d'apporter cluelques 
perfectionnemens. C'était pour nous une entreprise 
téméraire e t  assurément fort délicate; niais, en pre- 

nant pour guide et pour conseil les savans qne nous 
avous cités, et en évitant les écueils qu'ils ont signalés 
eux-mèmes, nous avons pei~sé que cette tâche n'etait 
pas impossible. Nous iioiis soinmes particuliéreinent 
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occripés d'éviter les pesées, l'évaluatioii de capacité des 
tubes, et de reiidre sans influence leur déforination 

par le feu ; enfin, nous avons cherché à obtenir, sous 

forme gazeuse, tous les principes élémentaires des sub- 

stances organiques. Cette dernière condition, jusqu'à 

ce jour, n'avait pas été remplie, et elle est si importante, 

d'après M. Berzelius, que sans elle aucune analyse ne 
saurait être regardée comme parfaitement exacte. Nous 

avons aussi enibrassé cette opinion assez générale que,  

pour une analyse quantitative très-rigoureuse , chaque 

élément demande à être déterminé seril par une opéra- 

tion spéciale. 

Après avoir mis en usage plusienrs appareils, le der- 

nier auquel nous nous sommes arrêtés consiste en un 

simple tuhe de verre fermé à l'une de ses ex:rémités , 
contenant, dans cette partie , du chlorate ou du bi- 
carbonate de potasse, corps capables dc chasser exac- 

tement, par l'action du  feu, l'air atmosphérique avant 

l'opération proprement dite, e t ,  quand elle est t e rmide ,  

d'expulser de même tous les gaz qui se trouvent en être 

le résultat. Ceux-ci sont réunis dam une cloche, à l'aide 

d'un tube intermédiaire et d'une cuve hydrargyro- 

pneumatique. 

Nous e%ecti:ons la combustion de 1a matière orga- 

nique à l'aide du  chlorate dc potasse et d u  deutoxide de 
cuivre. 

Détermination du carbone. 

lm. Exrmple d'une sul~stance lion azotée, fixe ou peu 
volaiile , solide oii liquide. 

LA matière e5t décomposée par le chlorate de potassc; 

on brûle la petite quantité d'liydrogéiie carboné qui se 

T. XLIV. - 
J 
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produira par du deutoxide de cuivre qu'on peut chauffer 
hardiment, puisqu'on rie craint pas de déformer le  tube, 
L'opération terminée, on chasse les gaz au moyen du 
chlorate de potasse disposé dans la culasse du tube. 
Comme on le  voit , une seule pesée rigoureuse, celle 
de l a  matière à analyser, est nécessaire. Cette pesée sera 
toujours indispensable. 

2". Exemple d'iine subsinnce iion azotée, volatile, solide 
oii liquide. 

Placée dans un petit godet si elle est solide, dans une 
petite ampoule que l'on ferme à I'une de ses extrémités 
si elle est liquide, la substance est déposée entre deux 
couches d'oxide de cuivre ; on la décompose par le feu, 
puis I'on dégage un courant d'oxigène qui ,  ici, a le 
double avantage de cliasser les gaz et de brûler les der- 
nières portions de carbone qui n'auraient pas été atta- 
quées ; car on concoit qu'il doit s'en déposer sur les 
premières parties d'oxjde qui ont passé à l'é~at métal- 
lique par l'actioii désoxiçénante des premières portions 
de vapeur. Cette combustion imparfaite du  carbone 
pourrait avoir lieu, même avec une substance fixe. C'est 
ainsi que tout dernièrement MT C. Boullay, dans son 
analyse de l'acide uluiique, a rencontré les plus grandes 
difficultés à brûler tout le  carbone par l'oxide de cuivre ; 
il ajoute même que,  quelque soin qu'il ait mis à pré- 
parer l'expérience, i l  a toujours lieu de se défier de 

cette cause d'erreur. 

30. Exeiiiple d'une siibsiniice azotée, soli:le oii liquiJe , 
fixe ou vola~ile. 

Pour une substance fixe, comportez-vous comme dans 
l e  premier exemple, en substituant le deutoxide de 
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cuivre au chlorate de potasse; de plus, faites précéder 
le tout d'une couche de cuivre métallique. Pour une 
substance volatile, agissez comme dans le deuxième 
exemple ; employez aussi du cuivre métallique pour 
détruire l'acide ou l'oxide nitreux. 

Détermination de Z'lydrogéne. 

Jusqu'à cette époque, l'évaluation de l'hydrogène s'est 
faite par des considérations très-compliquées , ou,  beau- 
coup plus simplement, par la proportion de I'eait pro- 
duite. Jugeant que de petites erreurs dans les pesées de 
l'eau pouvaient en amener de grandes dans l'appré- 
ciation du volume de l'hydrogène, üous avons cherché 
à obtenir ce principe à l'état gazeux. Voici comment 
uow y sommes parvenus : nous recevons l'eau qui se 
forme sur de l'alliage d'aniimoine et de potassium, 
d'abord à froid, puis à chaud. Cet alliage est grossiè- 
rement pulvérisé et mêlé avec du verre en poudre, ou, 
ce qui est mieux, avec du fluorure de calcium. Cette 
addition est nécessaire pour arracher à la potasse toute 
l'eau qu'elle retenait à l'état d'hydrate. 

Exeniple d'uiie siil~stnrice iiori azotée o u  azotée, fixe oii 

volaiiie. 

On dispose le mélange analytiqne à peu près dans la 
moitié inférieure du tube ; ou étrangle celui -ci nu- 

dessuj du mélange, on introduit l'alliage de potassium , 
et on adapte un  bouchon porlani deux tubes ; l'un est 
des~iné a conduire les gaz dans un récipient, et 17a:itre 
est propre à amener de l'acide carbonique parfaitement 
sec. En calcinant au rouge le mélange analytique , les 
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gaz entraînent l'eau au-dessus de l'étranglement. La 
calcination étant finie, on enlève la  partie infërieure du 
tube, en fondant avec une lampe ou un chalumeau sa 

partie étranglée. On  achhve la décomposition de l'eau 
qui a passé sur l'alliage, en fondant celui-ci de bas en 

haut,  et on termine en faisant arriver de l'acide carbo- 
nique sec. Si on le veut,  on peut, à la & p e u r ,  disposer 
le tout dans un seul et même tube. 

Pour juger de l'exactitude de ce procédé, nous avons 
analysé l'eau ; voici les résultats de cette analyse : 

cm. 1. 6. Ilr* 
o ,a5 i  ont danné 0,314 ou o,oaPo, au lieu de 0,0279 j 

0 9 ~ 4 9  0,313 0,0279 0,0277 ; 
0,350 0,430 0,0383 0,0389 ; 
0,250 0,320 0,0285 0,0278. 

Nous nous étions assurés, par pluGeurs expériences, 

que 40 grammes d'alliage, pendant, le temps nécessaire 
de le disposer, peut absorber une quantité d'eau capable 
de fournir de ob,oor à or,ooi2. Cette erreur peut encore 
étre moindre en n'eniployant que 25 à 30 grammes d'al- 
liage pour 0,250 du  corps à analyser : au reste, il est 
aisé à l'opérateur d'en tenir compte. 

Détermination de l'azote. 

Pour décomposer I'oxide et  l'acide nitreux provenant 
des matières azotées, nous avons pris le fer en limaille, 
le sulfure de barium ou autre de la  méme classe, le 
deutoxide de fer, le charbon fortement calciné, ou bien 
encore le cuivre métallique très-divisé provenanl de la 
rddiiction de son deutoxide par l'hydrogène. Sans cette 
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extrême &vision. du cuivre, i l  est impossible quelque- 
fois de décomposer, tout l'acide OU l'oxide niweux , ainsi 
que cela est arrivé à M. Sérullas, dans l'analyse du per- 
chlorure de cyanogène. Lorsque la dubstance est fixe, 
on la mêle au deutorride de cuivre ; lorsqu'elle est vola- 
tile, on la place entre deux couc)es de cet oxide. Dans 
la culasse se tmuve du bicarbonate de potasse, ete. 

Détermination de. E'oxia oene, ' 

La détermination de l'oxigène est celle qui présente le 
plus de difficultés. Elle peut s'effectuer en soustrayant 
du poids de la matière, celui des ,autres é l ém~ns  déjl 
obtenus ; la différence sera le poids de l'oxigène, Ce 
moyen, souvent assez exact, a toujours besoin d'une 
contre-épreuve à laquelle on arrivait par plusieurs 

moyens : 
IO. On pesait le tube avant et après l'opératibn ; la 

différence, déduction faite du poids de la matière orga- 
nique , indiquait I'oxigène foura~i par le deutoxide : or, 

oene en retranchant de l'acide carbonique et  de l'eau I'dxi,' 
cédé par l'oxide , on avait ainsi celui 'de la ma~ière ; 

a". Ou bien ou calculait lYoxigène par l'évaluation dg 
cuivre réduit; 

30. Ou encore par l'oxide non attaqué ; 
44 Enfin, on arrivait a u  même résultat, en réox t 

dant le cuivre réduit, par de l'oxigène contenu da s 
deux gazomètres. 

k 
Polir nous, nous avons cherché iF obtenir l'oxigène 8 

i'élat de gaz en l'unissant aii carbone : pour cela, nous 
avons fait passer- les produits de la décomposition sur 
un mélange d h n  chlorure ou d'un fluo-chlnriire métnE 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lique et de ~ h a r b o n  que nous portions à la chaleur 

rouge, Le  aiiccès n'a pas répondu à notre attente, Ia 
décornposition de l'kau n'était jamais complète. Nous 
avons été obligés d'avoir recours â un autre moyen : le 
suivant nous a réussi. Nous réoxidons I'oxide de cuivre, 
réduit par de ]'oxigène que nous extrayons d'une quan- 
iité de chlorate bieu connue. La désoxigénation du 
chlorate effectuée , nous fo r co~~s  tout I'oxigène à sortir à 
l'aide de hi-carbonaté disposé au fond du tube. Puisque 
l'on connaît la quantité de chlorate employé, ainsi que 
le  carbone, l'hyrogène et l'azote de la substance sou- 
mise à l'analyse, en déterminant l'oxighne du chlorate 
qui n'a pas été brûlé, on a toutes les données nécessaires 
pourconnaître l'oxigéne cherclié. Par  l'action du feu sur 
I gramme de chlorate de potasse arrangé dans notre 
tube , nous avons obtenu 0 ' , 2 ~  I I d'osigèrie ; ce qui nous 
fit voir que la décomposiiion s'exécutait très-facilement 
et t&s-exactement. 

Er1 disposant notre appareil A pet1 près comme celui 
de MM. Gay-Lussac et Liebig, il peut servir à démontrer 

si un corps organique est neutre, oxigéné ou hydro- 
génd. 

De'ternzinntion du soufre. 

Daps le  règne organique, il existe cpelqu& substances 
dont le  soufre fait partie constituante ; albumine , acide 
sulfo-sinapique, etc. Pour apprécier ce cinquième élé- 
v e n t  sous forme gazeuse, nous le convertissous en acide 
sulfureuy , en peu$ servant de peroxide de fer et de 
chlorate pour décomposer conuenablement le sulfure de 

fer qu i  +e forme, A A'aide du borax, il est facile de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s'assurer de la quantité d'acide sulfureux contenu dans 
le produit gazeux. Afin de juger de la bonté de ce pro- 
cédé, nous avons fait des expériences sur oB,l de soufre 
fondu, mêlé avec du charbon, du sable et du peroxide 
de fer, etc.; nous avons obtenu pour moyenne, acide 
sulfureux 01,068 ; la théorie indique 01,070. 

D'après l'exposé de tous ces essais, qui ont été répét&s 
sur diffckentes matières organiques solides , liquides, 
azotées, non azotées, fixes ou volatiles, on peut voir 
qu'avec le même appareil on arrive tou,jours à déter- 
miner chaque élément par la considérationdu voliitne d'un 
gaz simple ou  composé, et qu'on écarte une multitude 
de conditions ql-ii étaient indispensables. On concoit aussi 
qu'il sera possible, dans une même opération, d'évaluer 
deux , trois et peut-être quatre élémens (.l'hydrogène 
étant déduit de l'eau) ; mais, pour plus d'exactitude, 

vous ne nous attachons qu'à un seul, ou à deux tout 
au plus. 

EXPÉR~ENCES SUI' la résistance du plomb a 2'écr.a- 
sentent, et sur 2'in.uence qu'a sur sa dureté 
une quantité inupprécinble m'oside. 

Par Mr G. C O R I O L I S ,  ingénieur, 

M. le directeur-général des Ponts et  Chaiissées ayaiit 
engagé les ingénieurs à chercher à remplacer les ponts à 
bascule par des moyens de pesage moins dispendieux , 
où l'oii se bornerait, si cela était nécessaire, à ne peser 
qu'u~le roue, j'ai fait quelques expériences pour essayer 
d'évaluer de fortes pressions au nioJten du degré d'écra- 
sement d'un morceau de placé dans une boîte en 
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fer couvenablement disposée, sur laquelle une roue de 
voiture s'arrêterait pendant un instant assez court. 
D'une part ,  la difficult6 d'obtenir des morceaux de 
plomb d'uiie nature bien homogène, et d'une autre, la 
trop grande influence qu'a sur le degré d'écrasement la 
durée de la pression, m'ont convaincu que ce mode ne 
pouvait être mis en pratique. Je ne donnerai donc pas 
ici le détailde l'appareil que j'avais disposé pour opérer 
l'écrasement d'une manière commode et régulière, et 
Dour estimer ces écrasemens très-exactement ; .ie vais , "  
Seulement rapporter quelques résultats qui peuvent étre 
de quelqiie intérbt dans les arts oh l'on travaille le 
plomb. 

Les morceaux de ce niétal m'on a soumis à l'écra- 
seinent étaient des cylindres dé 24 millin-iètres de dia- 
mètre et de 19 millimètres de hauteur, pesant chacun 
de IOO à I O I  gramnies. L'échelle qui servait i mesurer 
les épaisseurs marquait 680 divisions avantl'écrasement, 
eii sorte que chacuiie correspondait au 36' d'un milli- 
mètre : elles étaient rendues sensibles Dar un mode de 
mesure qui agrandissait l'épaisseur. Ori mettait le plomb 
à écraser entre deux plaques de fer forniant une espèce 
de boite, dans laquelle il pouvait s'élargir en s'écrasant. 
Le  couvercle de cette boite ~o r tn i t  un bouion d'acier 

L 

sur lequel la roue venait  appuyer ; on enlevait celle- 
c i ,  et on la redescendait sur ce bouton au moyen d'un 
cric qu'on manueuvrait très-lentement. 

Les principales influences à examiner étaient la na- 
ture du plomb, sa température, la durée de l a  sta- 
tion, et la manière plus ou moins lente d'amener la 
charge à appuyer sur la boite; enfin, l'état des sur- 
faces des plaques de fer entre lesquelles se faisait I'écra- 
semeii t. 

La difficulté des expériences consistait à séparer ces 
difY6rentes influences; cela n'a pas été riçoureusement 
possible ; mais enfin on est parvenu à faire ressortir 
celles qui se rapportent à la nature du plomb. 

Pour mettre d'abord de côté l'influence de la durée de 
la pression de la roue sur le plomb, j'ai cominencé par 
ue la laisser en statioti sur la boite que pendant une mi- 
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nute, mesurée trks-exactement depuis le moment où le 
cric finissait de souteiiir l'essieu jusqu'au moment oh il 
commentait à agir pour l'enlever. 

Afin de m'assurer ensuite qu'il ne résultait dans le 
mouvement de descente sur la boîte aucun choc qtii eût 
trop d'influence sur les résultats , j'ai pris un morceau 
écrasé pendant une minute sons une charge de I 500 kil. 
par roue ; son épaisseur primitive de 680 a été réduite 
à 459. J'ai remis ce plomb sous la roue pendant deux 
miniltes, il s'est réduit à 418. J'en ni repris uu autre, 
qui, sous la même charge, avait été réduit à 462 pen- 
dant une minute; je l'ai remis dans la boite pour y 
subir cette charge pendant deux minutes, mais à huit 
reprises différentes d'un quart de minute chacune : ce 
dernier morceau de plomb avait donc eu à subir sept 
fois de plus que l'autre, l n  force vive de la descente ae 
la voiture. Or,  il n'a éti! réduit qu'à l'épaisseur de 399, 
ce qui ne ferait qu'une différence de 1 g parties de l'éclielle 
pour les sept chocs , ou d'environ 3 parties par choc. J'ai 
répété ce gmre de comparaison à plusieurs reprises pour 
les charges les plus fortes qu'oii n i t  à peser; e t ,  aprks 
avoir trouvé des différences aussi peu sensibles , j'ai pu 
en conclure que les chocs pliis ou moins forts dans les 
limites des précautions faciles àprendre ne donnaient pas 
de différences comparables à celles qui proviennent, 
cornme on va le voir, de la iiature di1 métal et du mode 
de fusion employés pour le couler dans le moule. 

Pouvant déjà mettre de côté l'influence de la durée de 
la station et celle du choc par la descente de la roue , 
il ne restait plus que l'influence de 13 nature du plomb, 
de sa température, et celle de l'état des surfaces de la 
boite. Je dirai de suite que,  relativement à ces deux 
dernières, elles ont toujours disparu devant les autres. 
Dans les expériences qui suivent, j'ai employé le métal 
tantôt chaufré à zoo ou 300, tantôt après l'avoir mis dans 
de ln glace ; je n'ai apercu aucune diEereiice qui ne fût 
niasqnée par celle d e  la nature du métal. On concevra 
assez facilement que la température ait en effet peu d'in- 
fluence, si l'on fait attention que l'écrasement seul dé- 
veloppait tant de chaleur qu'on pouvait à peine toucher 
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le $omb dans le  moment où i.1 venait d'être comprimé: 
cette chaleur dégagée devait \par conséquent diminuer 
l'effet de la température primitive. E n  employant la 
bolte aprés avoir passé la lime sur les points qui tou- 
chaient le plomb , ou après leur avoir laissé prendre 
un peu de rouille, j'ai reconnu que le plus ou moins 
de poli des snrfxes n'avait aucune influence qui ne 
fût couverte Dar celle de la nature du ~ l o m b .  Je ne me 
snis donc attaché qu'a cette dernière. 

Voici les résultats des exvériences faites avec diKé- 
rentes espèces de plomb, d'abord pour la m&me charge, 
et ensuite rrour des charees différentes. 

La voitire se trouvant de niveau et bien également 
chargée sur les deux roues, la pression de chacune était 
la moitié du poids de la voiture qui avait Cté pesée sur 
un Dont à bascule. 

La  durée des stations était d'une minute dans tous les 
écrasemens suivans : 

Ploriib di1 cornnierce pris en liiigol, coulé sans précaiilion 
coiiire 1'osicl:iiion. 

Charge de 1500 kil. par roue. 

L'épaisseur primi~ive du cylindre était de 680 ; après 
l'écrasement , elle a été de 493, 492, 487, 491 , 466, 
546, 491, 494, 535, 465, 525 ,475  ; moyeune 503. 

Ce plomb présentant de trop grandes différences dans 
les Cpaisseurs , i l  a fallu renoncer à l'éprouver. J'ai 
repris du plomb pur , voici les résultats qu'il a 
fournis : 

Ploriib pauvre des irionnaies, coulé sans précaution conire 
l'oxida~ion. 

Charge de 1500 kil. 

464,47 1 ,  462,  459, 462, 463 ; moyerine 463. 

Charge de 1824 kil. 

335, 335, 337 ; moyenne 336. 
Charge de 1950 kil. 

3 4 1 ,  336, 337, 339, 33t ; moyenne 3376 
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Charge de 3175 kil. 

294, 303, 303, 293,292, 293, 293, 295 ; moyenne 296. 
I l  résulte de ces expériences que , la moyenne passant 

de 463 à a96 pour une surcllarge de 1675, i l  y aurait 
à peu près I O  unités d'écrasement par I oo kil. entre les 
charges de 1500 kil .  et de 3000 kil. Or ,  comme les varia- 
tions Four uiie même pesée restent ici dans la limite de 
12 unités, or. pourrait entre 1500 et 3000 estimer les 
poids à I 20 kil. près , en se servau t du  plomb que j'ai 
emptoyé dans ces expériences. 

En refondant ce même plomb "ai trouvé des diffé- : J rençes très- sensibles par l'effet d une seconde fusion. 
Voici les résultats , toujours pour une station d'une 

minute. 

Même plomb pauvre, plus mêlé d'oxide qu'aux premières 
expériences, parce qii'il avait é ~ é  fondii une detixième 
fois. 

Charge de 1500 kil. 

L'épaisseur primitive de 680 a été réduite à 

Mêiiie plomb q8e ci-dessus, à diverses charges. 

Poids de r 564 kil. ~ ~ a i s s e u r  après l'écrasement. 485. 
Poids de 1596 ........................ 4 7 7 .  
Poids de 1688 ........................ 4 7 1 .  

On voit qu'ici , pour la charge de 1500, le plomb qui 
avant cette seconde refonte avait été réduit à 463, ne 
l'était plus qu'A 490. 

Pour mieux constater par des observations particu- 
lières les différences de duret6 occasionées par la refonte, 
j'ai essayé d'empêcher la formation de l'oxide , en met/ 
tant fréqiiemment du  suif et de la résine sur Ie plomb: 
mais il parait que,  comme ces substances brûlent r a p b  
dement , elles ne peuvent ni empêcher la formation de 
nouvel oxide , ni réduire celui qui pouvait déjà exister. 
En effet , j'ai encore trouvé de très-grandes différences 
é mesure que je refondais le même plomb. Voici les 
résultats : 
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Plomb revivifié di] carbonate ei fondu une première fois, en 
faisant usage assez fréquemmen~ des désoxidans. 

Charge de 1950 kll. 
Le plomb ayant toujours l'épaisseur de 680, avant 

l'écrasemeiit , était &duit à 

336, 341 , 325, 337, 339, 322; moyenne 333. 

Le même plomb coulé une seconde fois, et contenant 
un  peu plus d'oxide que dans l'expérience précédente, 
l'épaisseur sous la meme charge a été réduite à 

347,349,347,352,355,363,355,344,  342,341 , 
359 ; moyenne 351. 

Le même plomb, coulé une troisième fois, et conte- 
nant encore un peu plus d'oxide , sous la même charge, 
a été réduit à 

4 0 2 , 3 6 ~ ~ , 4 0 2 , 3 6 5 , 3 9 5 ,  4 0 8 , 4 0 5 ~ 4  ig,408,1;04, 408; 
moyenne 3 ~ ~ 8 .  

On voit donc que, malgré les désoxidans que j'avais 
employés, la dureté a été encore en augmentant à chaque 
iioiivelle fonte du même plomb. 

Afin de reconnaître si cet accroissement de dureté 
provenait réellemcn t de la présence de l'oxide , j'ai repris 
les expériences en coulant du plomb sans l u i  laisser aucun 
contact avec l'air. Pour cela, ayant adapié des robinets 
de cuivre au fond des creusets, j'ai fondu, en entretenant 
la surface du plomb parfaitement recouverte d'une cou- 
che épaisse de pulverin de charbon. J'avais soin, en 
outre, de remuer le métal avec du bois pour faire revenir 
l'oxide à la surface, et pour le désoxider encore un peu 
en même temps. Le  coulage s'est exécuté facilement par 
le  robinet, sans laisser arriver la superficie du métal. 

J'ai voulu voir en mkme temps si la température du 
métal, au  moment de la fusion , avait de l ' inhence sur 
sa dureté ; pour cela, j'ai fondu, dans chaque coulée, 
une moitié des morceaux au rouge-cerise, et l'autre 
moitié à la plus basse température possible. Voici les 
résultats : 
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Première codée de plomb pur revivifié du carbonate, ei coiilé 
bien à couvert; In station étant toujours d'une minute. 

Charge de I 760 kil. 

L'épaisseur primitive de 680 a été réduite 8 
290,~0~,~06,~12,~12,~02,29~, 314, 290, 297) ag5, 

a95 j moyenne 305.  
Même plomb refondu iine seconde fois, et soumis à 

la même charge : 
307, 307, 315, 316, 318, 315, 316, 521, 5 1 5 ,  305, 315, 

515, 313, 295, 301 ; moyenne 311. 

Même plomb refondu une troisième fois, soumis à la 
, même charge : 

315, 295, 298, 305, 297, 305, 305, 295; moyei!iie 301. 

Dans chaque coulée, la premihre moitié des épreuves 
portant sur  du plomb coulé au  rouge, on voit déji qu'il  
ne résultait aucune influence sensible de cette tempéra- 
ture de la f~lsion. D'une coulée à l 'autre, on voit qu'il 
n'y a plus d'augmenta~ion de dureté,  comme cela arrivait 
qiiand le plomb ne restait pas constamment à l'abri d u  
contact de l'air. Ainsi, l'on ne doit attribuer les accrois- 
semens de dureté observés dans les refontes successives, 
lorsque le n'était pas convert, qu'au peu d'oxide 
qui se forme par le contact de l'air. 

O n  peut remRrquer qr i ' i  l a  première fonte, la dureié 
est déià moindre Que lorsau'on coulait de superficie sans " 
pouvoir entretenir une conche de charbon sur le métal. 
En effet. l'éuaisseiir irroverine uour le ulomb coulé à , I 

couvert est de 303 pour i n  poids de I 76;> ; tandis que , 
Doiir le même ulomb Dur. mais crui n'était uas constam- 

I ' 1 .  

ment couvert Gndant la  fusion, et qui n'étiit pas coulé 
du fond d u  creuset. elle est de 333 Dour un voids de 
1950. O r ,  cette dernière charge aurait dû doniier avec 
du plomb srmblablc à l'autre, une épaisseur d'environ 
a83 seulement; ainsi le plomb coulé à couvert était bien 
plus ductile. 

Afin de voir si une minute était une durée coiivenable 
pour ne pas s'exposer à de trop fortes erreurs dans Ic 
poids par suite d'une erreur dans l'estimation du temps, 
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j'ai examiné avec plus de soin que je ne l'avais fait d'abord 
l'influence de la durée de la station . N'ayant plus à ma 
disposition le plomb refondu à couvert. j 'ai éié obligé 
de me servir de coulé de superficie et une seconde 
fois . Voici les résultais : 

Ploinh pur coulé une seconde fois. salis êire à couvert el niêlé 
d'un peu d'oxide . 

Charge de I 500 kil . 
Station de 5'. ........ 506 . 

Id . .  de I O  ......... 503 . 
Id . de 1 5  ......... 50a . 
Id . de 20 ......... 498- 
Id . de 25 ......... 501 . 
Id . de 30 ......... 501 . 
Id . de 35 ......... 499. 
I d  . de 40 ......... 
Id . de 45 ......... 497 

491. ......... Id . de 50 487. 
Id . d e  55 ......... 483. 
Id . d e 6 0  ......... 485 . 

......... . Id de 65 483. 

........ . Id . de 75 483 

On voit que vers une minute d'influence du temps 
commence à ktre peu sensible d e v ~ n t  celle de la nature 
du plomb qui  la contrarie . 

Voici d'autres expériences analogues pour une plus 
forte charge . 

Ploinh piir. coulé une preiriière fois sans sire à couveri, e l  
mêlé d'un peu d'oride . 
Charge de 1950 kil . 

Staiion de 30. ........ 565 . 
Id . de 45 ........ 331 . 

. ........ . Id de 60 322 
Id . de 75 ........ 3a1  . 
Id . de go ........ 3 1 9  . 
Id . de 120 ........ 313  . 
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On voit, dans cette expérience comme dans les pré- 
cédentes ,. qu'après une minute écoulée , dix secondes 
n'influeraient pas sur l'épaisseur de deux unités de 
l'échelle. 

La marche de l'écrasement, pour des stations au delà 
de deux minutes, ne m'intéressait plus en ce qui con- 
cerne le pesage des voitures ; mais il était curieux d'en 
prendre une idée. J'ai fait B ce sujet les expériences sui- 
vantes avec le plomb que j'avais alors à ma disposition. 

Ploiiib pur, cou!é une secoiide fois sans Sire coiivert. 

Charge de 1950 kil. 

Station de 60". ........ 355. 
Id. de 16' ......... "93. 

l'Ic)ii~h prir, coiil6 à couveri iiiie preiniare fois. 

Charge de 1760 kil. 

Station d'une minute. .. 3 i 7.  .. Id. de I heure.. 7.45. 
Id. de arj heures. .. za3.  

Ainsi, on voit qu'après une heure le plomb est loin 
d'&me arrivé à un état stable ; il continue de s'écraser 
bien au deli de ce temus. 

Je n'ai pas poussé plils loin ces expériences en ce qui 
concerne la possibilité de faire de l'écrasement du plomb 
un moyen de pesage. 

Tout iriconiulètes uu'elles soiit . elles ont néail- 
moins l'avautage de montrer qu'en fondant du plomb 
pendant le peu de temps qui suffit à la fusion, niéme 
en employant des désoxidations , la quantité inappré- 
ciable d'oxide qui se forme à la surface change sen- 
siblement la dureté de la masse; et que, p,our obtenir 
du plomb dout la ductilité ne soit pas alterée, il faut 
le fondre à couvert, en le tirant de fond sans qu'il cesse 
d'étre à l'abri du contact de l'air. 
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A N  A L  Y s E de diférens produits d'art. 

P a n  M' P. R E K T H I E R .  

I O .  CIzaux Izydraulique artificieIle d'Angleterre. 

ON prépare cette chaux en faisant un mélange intime 
de craie et de silex calciné, et  réduit en farine sous des 
meules ; e t  en soumeitaiit ce inélaiigc à une cuissori 

graduée, en vases clos. Quand on en fait une pâle avec 

de l'eau, elle s'éteint lentement, et elle acquiert une 

grande tenacité et  une grande dureté ; les masses soli- 

difiées sont parfaitement blanches , à grains trés-fins , 
et elles sont siisceptibles de recevoir u n  assez beau poli ; 
cependant elles sont sensiblement poreuses. 011 donne 

rette chaux comme propre à être employée pour faire 

des statues, des vases e t  des nioulures de toutes sortes. 

Un morceau éteint et conservé depuis long-temps a été 
trouvé composé de : 

Eau et acide carbonique. .... 0,283 ; 
.................. Chaux. 0,519 ; 

Silice gélatineuse.. . . . . . . . . .  O ,  150 ; 
Sable .................... 0,014 ; 
Aluniine et magnésie.. ..... 0,034. 

1,000. 

aO. Fonta de l'usine de Firmy, dkpr~ernent de 
I' Aveyron. 

A Firmy, oii traite au haut fourueau, A l'aide d u  
coke, un mélange de minerais de diverses sortes. La 
fonte dont i l  est ici questiou a été recueillie dans la 

T. XLIV. 8 
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quatrième coulée di1 premier fondage qui a eri lieu dans 

l'usine. Elle est d'un gris clair, passant au truité, grenue, 

à grains moyens et serrés, parfaitement homogène et 

ne prbsentant aucune b o u r s o u ~ u r e ,  trés-derise , facile 

à limer, et s'npla~issant sensiblement sous le choc d u  

marteau. 

Elle se laisse très-facilement attaquer par les acides; 

quand elle a été réduiie eu liniailles, elle fait prompte- 

ment effervewmce avec les acides étendus, et même avec 

l'acide acétique : cette propriété dépend 

de ce qu'elle renferme une très-grande de 

siliciiim. Quand on la traite par l'acide nitrique ou par 

l'acide sulfurique, elle ne donne que o,or à 0,013 de 

charbon; mais on l'analyse beaucoup plus exactement 

en employant l'action de I'acide acétique, en opérant de 

la manière suivante : On met une certaine quantité de 
limaille dans une capsule de porcelaine à fond plat, ct 

l'on verse dessus de l'acide acétique étendu bien pur  ; 
il J a presque aussitôt dégagement de gaz hydrogène; 

mais, en ddcantant l'aciJe dans une autre capsule, le 
dépgeinent cesse l k n t ô t  , et la fonte s'oxide promp- 

tement par le coiitact de l'air, surtout si l'on a soin de 

l'humecter fréquemment avec de l'eau ; elle devient 

d'un rouge de rouille , e t ,  au bout d'un certain temps, 

elle s'agglomère ; alors on la broie avec un pilon dans 

la capsule, on verse dessus l'acide acétique que l'on 

a conservé , on agite, on 36cante et  on laisse le ré- 
sidu exposé de nouveau au contact de l'air pen- 

dant un j n u r  ou d e ~ i x ,  puis un versc encore dessus 

l'acide acétiqrie qui avait été décante, et on réitère cette 

séiie d'opérations jnsqu'à ce que l'on juge que toute la 
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fonte a été transforn~ée en oxide. Cette transformation 
ayant lieu, dans ce niode d'opkrer, par l'oxigène de Vair 
et sans qu'il se dégage une quantité notable d'hydro- 
gène, il paraît que l'on doit obtenir exactement la pro- 
portion de carbone contenu dans la fonte. L'oxidation 
est ordinairement complète au boiit de huit jours, quand 
on opère sur I O  gram. ; alors on réunit les liqueurs et 

les résidus contenus dans les deux capsules, et l'on verse 
dessus de I'acide muriatique pur : s'il restait quelques 
particules de fonte, il y aurait dégagement de gaz hydro- 
$ne; mais ordinairement il  ne s'en dégage qu'une 
quantité insignifiante. On évapore à sec, et , en repre- 
nant par l'eau aiguisée d'acide muriatique, on a pour 
i.ésidu un mélange de silice et de charbon ; on desséche 
fortement ce résida , on le pèse , e t ,  en l'incinérant, 
on a la silice pure, et la proportion du charbon par 
différence. L'analyse, ainsi faite, a donné : 

Silicium.. . . . 0,045 ; 
Charbon.. . . . 0,030 ; 
Soufre. . . . . . 0,002 ; 

Phosphore. . . 0,002. 

On n'a pas trouvé la plus petite trace de mangariése. 

3O, Laitiers suljiuraux du haut fourneau d>Hayanges, 
d6partement de la Moselle. 

Le travail ordinaire des hauts fourneaux de Hagan- 
ges , alimentés par le coke, ne produit que de la fonte 
mkdiocre qui donne du fer cassant. Les laitiers qui 
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réstilteut de ce travail sont v i t reux,  d'un gris clair et 
trauslucides ; ils soiit mêlés sà et  IR de  quelques parties 

blanclies , opaques , qui exhalent l'odeur sulfureuse 

sous l'irisufflation de  l'haleine : ces parties 1)lanciies 

forment quelquefois des nodules assez gros : elles sont 

essentiellement composées de  sulfure de calcium. Ces 

laitiers sont irès-facilement aitaqunbles par les acides 

avec dégagement d'hgdrogèue. Ci1 écliantillon très- 

mélange de parties blanches a donné à l'analyse : 

SiIi i-e ............... 0,466; . 
Cliaux.. .............. 0,263 ; 
Alumine.. ........... O, i 88 ; 
Oxide de fer. ....... o,o i 8 ; 
Oxide de manganèse.. . 0,026 ; 
Calcium..  ........... 0,016 

.............. 0,028. 
Soufre. o,o I 2 

wt39- 
11 y a deux ans ,  on  a essayé d'augmenter la propor- 

tion de la castine dans les mélanges, et l'on s'en est si 

bien trouvé qu'on a fini par la tripler. Ce changement 

a considérablement amélioré l e  travail : le fourneau est 

maintenant moins chaud, mais i l  produit toujours la 

méme q~innti lé d: f o n ~ e  , et celle-ci est de beaucoup meil- 

leure qua!ité que  lorsqulon n'eniployait que  la proportion 

ordiunire d e  castine 3 elle est devenue grise e t  propre à con- 

fectionner toutes sortes d'ohjets de nioulerie, e t  elle donne 

de  meilletir fer qu'autrefois. Les lai tiers coulent to!ijaurs 

bien : i ls  sont compactes, pierreux, sans melange de par- 

ties vitreuses , homogénes , opaques, grisâtres dans la 
cassure, et d'un blanc mat à la surface. ai trouvé : 
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Silice. .............. 0,335 ; 

Chaiix. ............ 0,4 i O ; 
Magnésie. ........... 0,010 ; 
Alumine.. ........... %Igo i 

........ Oxide de fer.. O ,or O ; 

. Oxide de mançanése.. o,oro ; 
Calcium.. ........... o,o I 3 

o,s3. 
Soufre .............. 0,010 

Le siilfure de calcium y est intimement mêlé, et ne 
s'y trouve pas en amas comme dans les anciens laitiers. 

Pour doser le soufre, on a einplogé deux procédés: 
I O  on a fondu le laitier avec du nitre, en chauflint for- 
tement dans u n  creuset de platine ; z0 on l'a cha~ii'LZ à la 
chaleur blanche après l'avuir méIai1g6 avec un tiers de 
son poids de peroxide de manga~ièse; ou l'a trait6 eilsuitc 

par l'acide muriatique, e l  L'on a dosé l'acide sulfurique. 

On pourrait encore verser de l'acide muriatique sur du 
peroxide de niangadse , cliriu fier 1égSi.emcnt j iiscp'à 

ce que l'odeur de clilure soit trh-seiisible ; puis in tro- 

diiire le la:tier porpliyrisé dans la liquciir , et chaufkr 

graduellement jusqu'i l'éb~illitioii : tout le  soufre serait 

ainsi traiisfomk en acide sdfurique par le cliloie. 

4". Laitier d'un fourneau à In TTrilkinson. 

Les fourneaux dits à la Wilkinson sont des fourneaux 

a niauches dans lesquels oti fait fondre la fonte en mor- 

ceaux pour l'épurer et la monler. Les laitiers qui coulent 

en nieme temps sont vitreux, d'un vert ja~iiiitre ou verr 

bouleille, et translucides ; ils çon~iciiilei~t toqjours en 
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m é l a n ~ e  beaucoiip de débris de pierres, des fragmens 

de charbon , et des grenailles de fonte. La partie vitreuse 

pure d'un laitier provenant de l'usine des Capucins, à 
Paris, a été trouvée composée de : 

Silice.. ................. 0,570 ; 
Chaux .................. 0,112;  

Magnésie. ............... 0,058 ; 
Alumine. ............... 0,082 , 

........ Protoxide de fer.. 0,094 ; 
Protoxide de manganèse. .. 0,068. 

0,984. 
Ce laitier fond très-bien sans addition au creuset bras- 

qué,  et  produit 0,072 de fonte. 

On voit, par cette analyse , que les laitiers des four- 
neaux à la Wilkinson diffèrent peu des laitiers des hauts 

fourneaux, e t  par conséquent que la température est à 
peu près la même dans ces deux sortes de fourneaux. 

5 O .  Scories de forges à la Catalane. 

Aux forges d'Ax , département de I'Arriége , O,$ l'on 

traite les minerais très-manganésifères de Vic-Dessos, 

les premières scories qui coulent dans une opération 

sont noires et très-boursoufflées ; elles coniiennent : 

Silice. .................. o,31 I ; 
.......... Protoxide de fèr 0,314 i 

Proioxide de manganèse.. .. 0,274 ; 
Chaux. ................. 0,032-; 

Magnésie ................ 0,024 ; 
Alumine. ............... 0,036. 
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Dans l'mine de Ria près de Prades, dépariernent des 

Pyrénées orientales , les scories qui coulent par le trou 

de Chio , vers le milieu d'one opération, sont com- 

posées de : 

Silice. ................. 0,287 ; 
Protoxide de fer. ........ 0,636 ; 
Protoxide de manganèse.. . 0,008 ; 
Chaux. . . . . . . . . . . . . . . . .  0,026 ; 
Magnésie.. ............. 0,002 ; 

Alumine.. .............. o,o r 6. 

011 en obtient, vers la fin de l'opération, qui con- 

tieniient encore beaucoup plus de fer, pnisqulil y en a 

qui produisent jusqu'à 0,60 de fonte à l'essai. 

Les scories d'Ax sont, au contraire, les plus pauvres 
en  fer que l'an ait encore observées dans les forges cata- 

lanes; mais aussi elles contiennent beaucoup d'oxide de 

manganèse, qui sature la  silice et lui donne autant de 

fusibilité que pourrait le faire le protoxide de fer. 

6'. Alliage de zinc et de fe! . 
Lorsqu'oii fait fondre le zinc brut cinns des chaudières 

de fonte, pour en séparer l'oxide e t  les diverses impu- 

retés dont il est mécaniqiiem~nt mélangé, ct pour le cou- 

ler ensiiite en  pla:lues, il corrode peu à peu les chau- 

dières ; e t ,  au bout d'un certain tt3mps , on détaclie du  
fond de celles-ci un alliage de zinc et de fer, qui n'est pas 

propre à être employé dails les arts,  et que l'on soumet à 
la distillation comme le niinerai, afiii d'en ex~raire  d u  

zinc pur. Cet alliage est formé de couc:ht:s niaiueloti- 
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d e s  concentriques, à texture cristalline, éclatante; il est 

très-cassant, trh-dur et  moins fusible que le zinc pur. 

11 se dissout aisémeut daris l'acide nitrique étendu, 

et laisse u n  résidu micacé, métalloïde, qui est de 1% 
plombagine pure. Cette plonibagine provient sans aucun 

doute de la fonte dissoute par le zinc. U n  semblable 

alliage proveiiant de la grande usine de M. Mosselman, 

à Liége , a été trouvé composé de : 

Zinc. ........ 0,9476 ; 
Fer.. ........ 0,ojoo ; 
Plombagine.. . o,oo2,i. 

1 ,0000. 

70. Cuivre rouge de Suisse. 

Ce cuivre m'a été remis par le propriétaire d'une 

srande usine française qui  aurajt désiré trouver lc moyen 

d'en prhparer d'aussi parfait, et  qiii me l'a donné comme 

étant très-remarquable par sa malléabilité et  par son 

ext.rênie douceur. Il venait de Suisse; niais on ignorait 

par cruel procddé il avait été obtenu. En le traitant par 

les acides, on n'a pu en extraire que des traws de fer et 

une ~ e t i t e  quanti14 de sels de potasse et de chaux : o r ,  

comme on ne peut pas supposer que la potasse et la  
chaux s'y trouvent en natiire , on est forcé d'admettre 
que ce sont les radicaiis meialliques de ces oxides qui 

y existent en  alliage. Ori trouve alors pour résultat de 
l'analyse : 

Potiissium. .. 0,0038 ; 
Calciiinl.. ... 0,0033 ; 
Fer .  ....... 0.001 7 .  

0,0088. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L e  mélange du fer est plus propre à altérer qii 'B am6- 

liorer la quatitité du  cuivre ; il faut donc que la grande 

malléabilité de celui que l'on a examiné provienne des 

métaux alcalins , et , s'il en est ainsi, il est très-lwolable 

que le potassium seul produirait l e  même effet. I l  cou- 

viendrait de  faire des expériences en grand ce sujet : 

cela serait très-facile aux propriétaires d e  nos grandes 

affincries de cuivre. Il suffirait sans doute de  fondre l e  

ruivre, dijà ai3114 au four à réverbère, dans des creusets 

avec une petite quantité de tar t re ,  ou avec du cliarbon 

arrosé par une dissolution de  carbonate de potasse. Il est 

très-vraisemblable que l'on suit  un  piockdé analogue e n  

Su i s se  du  moins est41 certain qu'en général, lorsque l'on 

veut se procurer do cuivre très-doux gour confectioriner 
les parties délicates des machines, on le fait fondre dans 

des creusets à travers des morceaux de charbon. 

8". All iage de cuivre anglais. 

Cet alliage a été importé d'Angleterre pendant quel- 

ques années, parce que, ne connaissant passa composilion, 

on n e  savait pas le préparer chez nous : oii l'imite irés- 

bien maintenant; oii s'en sert pour faire les lames au  

moyen desquelles on enlève 1'exci.s de couleur des cylin- 

dres à imprimer clans la fabricatioii des toiles peintes. Il 
a la couleur et  l'aspect d u  laiton ordinaire , mais il es1 

plus diir et plus raide. Il coiitieiit : 

i v e .  . . 0,800 ; 

n . .  . - 0,105 ; 

Etain.  . . . 0,080. 
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On ptwt le considérer comme un mélange de laiton et 

de broiize. 

go. Scories provenant de Z'aflnage du cuivre du Pérou 

dans l'usine de Vienne, d&parterne~zt de l'Isère. 

En affiiiant du  cuivre du Pérou a u  four à réverbère, 

M. Frère Jean a recueilli dans ses usines des grandes 

masses de scories ren~arquables~ar  la facilité avec laquelle 

elles cristallisent. Ces scories ressemblent beaucoup à 

celles que l'on observe dans les forges. Elles sont d'un 
noir métalloïde, à cassure lamelleuse dans deux sens , 

! 
et très-éclatalites dans les fractures : tous les morceaux 

sont recouverts de cristaux en lames carrées , terhinées. 

par des biseaux, assez grandes mais très-minces ; d'après 

l'examen qu'en a fait BI. Dufresnoy, leur forme est cxac- 

iement la meme que celle du pyroxène : la plupart des 

Iamw sont transparentes et d'un jaune-brun ; leur pous- 

sière est d'un gris blond-sale. Ces scories sont trés- 

fortement magnétiques et facilement attaquables par les 

acides. 

Elles ont donné l'analyse : 

Protoxide de fer. .... 0,582 osigène i 32 ; 
Protoxide de cuivre. . 0,020 2 ;  

Silice. ............ 0,384 zoo ; 

Aliimine. .......... 0,014 ' 6. 

On voit q u e ,  quoique ces scories aient la inême forme 

crislalliiie que le  pyroxène, leur composition ne se rap- 

porte pas exactement à celle de ce minéral , et qu'ellcs 

renferment un excès notable d'oxide de fer. Cependalit le 
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résultat de l'analyse a été vérifié par la voie séche. On 
peut faire l'essai sans autre addition que o,zo de carbo- 

nate de chaux. mais alors i l  faut prendre de  graudes 

précautions et ogérer dans des creusets très-grands pour 

réussir, parce que  la fusion est accompagnée d'un bour- 

soufflement considérable : 

................. I O  gr. scories. iog,oo,  - 
...... I marbre.. . . .  = chaux. O , 56  

I O  ,56  
o n t  donné : fonte. ... 

total . . q ,2S. . .  scorie. 5 ,06 

oxigène I ,2S. chaux ajoutée.. .... O ,56 
autres substances. .. 4 ,50. 

La fonte était grise et douce; la scorie était bien fon- 

due ,  à grandes bulles , à cassure couchoïde , luisante , 
opaque, d'un bi:au vert-olive marbré de bleu , et  elle 

contenait qà et  la d e  très-petites grenailles d e  fonte,  ce 

qui prouve qu'elle n'avait pas été extrbmement fluide : 

sa couleur prouve d'ailleurs qu'elle devait contenir une  

certaine quantité d'oxide de  fer conibiné. E n  ajoutant à 

la fois 0,50 de marbre et o,oS d'alumine p u r e ,  l'essai se 

fait plils facilenient e t  plus exactement, et l'on obtieiit 

0,47 de fonte, çà et là tachée de  cuivre, et une  scorie 

vitreuse , tramparen te et d'un vprt très-pâle ; ie pro- 

duit en métal correspond exactement avec le résultat 

de  l'analyse humide. 
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ruo. Scories yrSovcnant de En poiissée des mutières 
d'or et d'argent. 

Dans les établissenlens o ù  l'on sépare l'or de l'argent 

par le moyen de  l'acide sulfurique concentré, on com- 

mence par amener les matières que l 'on a à traiter à ne 

ronic~iiir qu'nne certaine proportion n~i~zirnurn de cuivre, 

o,o4 A b,o5 tout au  plus,  parce que I'expérience a appris 

q u e ,  lorsque la  proportioii de ce métal est plus forte,  

la p i i d e  quaiitité de  sulfate de  cuivre qui  se furme, sel 

qui  n'est pas soluble dans l'acide sul fur iq~ie  concentré, 

eiiipâte I'iilli;ige et  a1 . i .h  l'action de  l'acide. L'opération 

par laquelle on rni.ic11it les matières que  l'on doit sou- 

iiiettre au  départ se ilomme pousse'e. Voici comntcmt on 

l'exécute : on clia~iire les lingots jusqu'au rouge, e t ,  en 

les frappani dans cet état ,  on les ikdnit aisément en moi.- 

ceaux très-petits ; on inlroduit ces morceaux dans des 
crcusets a lec  un dixième d e  leur poids de nitre, e t  on 

cliaufk grnduellen?eiit josqu'à pleine fusion dans un 

fourlieau à vent : on coule la rriatièrc fondue dans une 

lingutière , on remet sur-le-champ l c  creriset au  f eu ,  on 

le remplit et on reconimencc iinc nouvelle opération. 

Les scories Jevienneiit liquides ct nagent sur  l'alliage ; 
les ou\ riers les d6sigiîent sous le iioni de lilhar~ges; elles 

soiii compactes, d'un brun rouge pâle et tcriie. Lors- 

q~i 'oa  les laisse exposées à l'air, elles e u  attirent pronip- 

temen t l'hiimidité : hroyées dans l'eau, elles abandonnent 

peu W peu toute la potasse qu'elles coiitiennent en  corn- 

l~inaison. Cornirie elles sont souvent rnélan$es de  gre- 

nailles, pour eii avoir. d'aussi parcs cine possible, j 'e~i  

ai réduit en poudre ii.2~-fine que j'ai délayc!e dans beau- 

c ~ u p  d'cau, j'ai décanté la liqueur trouble sur un filtre, 
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j'ai bien lavé l e  dépbt et j e  l'ai fait sécher à une doitce 

chaleur. Je  me suis servi d'un échanrillon que j'avais 

recueilli moi-même dans l'établissement d e  Relleville , 
appartenant à 31. Lebel. 

Ces scories sont très-riches e n  arsent : celles que  j'ai 

examinées ont donné,  à l'essai, 0,0864 de ce métal. 

Lorsqu'on les traite par u n  acide oxigéné quelconque, 

autre que l'acide nitr ique,  une grande p r t i e  du  cuivre 

se dissout et se trouve dans !a liquelir à l'état de  deut- 

oxide , et l'argent se trouve e n  totalité dans le résidu à 

l'état métallique ; l'acide n i t r iq~ ie ,  a u  contraire , dissout 
tout l e  cuivre et tout  l'argeii~ avec dégagement de gaz ni- 

treux. On pourrait croire, d'après ces faiis, que l'argeril 

n'est que d i s s h i n é  à l'état métallique dans les scories; 

mais l a  manière dont celles-ci se coniporient a\-cc l'acide 

muriatique prouve qn'il n'en est pas ainsi : en e h ,  elles 

se dissolvent promptement et  presque en totalité dans cet 

acide, et si on lave le résidu avec le méme acide é t e d u  

d'eau, il ne  reste que l'argent ; mais il n'est pas en totalité 

à l'état méiallique, i l  y cri a iiue partie à I'éla t de clilorure, 

et l'on peut aisément déterminer la proporlion relntivc d u  

métal e l d u  cldorure par le moyen de  I'ammoiiiayue qui 

ne dissout que Le dernier; or, le chlorure rie pent yro- 

venir que de l'oxide contenu dans les scories. Lorsqu'oii 

traite celles-ci par u n  acide oxighné, l'argent ne  reste pas 

dans ia liqueur, parce qu'il est immédiatement réduit et 

pr6cipité par le protoxide de cuivre, q u i  est la substance 

dominante dans les scories. J'ai trouvé, dans i'échaii tilloii 

que j'ai analysé, 0,0434 au nioins d'argent combiné à 
l'état d'oxide, et 0,0430 tout au  plus d'argent meta? iicliir 

disséminé en particules indiscerriables. 
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Comme l'argent pur n'est pas attaquable par le ni t re ,  

i \  est très-probable que, dans l'opéra~ioii de la poussée, 

i l  n'est oxidé que par l'action du deutoxide de cuivre, 

dont il se produit une certaine quantité, soi1 à la faveur 

dr! contact de l'air, soit parce que le nitre se trouve çà 
et là en excès. 

Le nieilleur parti qu'on puisse tirer des litharges, est 

de les employer pour saturer I'excès d'acide des disso- 

lutions de sulfate d'argent qui résultent de l'action de 

l'acide sulfurique sur les alliages que l'on soiimet au 

départ ; c''est ce que fait. M. Lebel : de cette manière, 

non-seulement on extrait tout l'argent contenu dans les 

litharges , mais encore on économise une partie du cui- 

vre métalkpe qui est nécessaire pour précipiter l'argent 

de soli sulfate , puisque le proioxide produit le même 

effet en se suroxidant aux dépens de l'argent qu'il 

réduit . 
Dans quelques usines, on broie les litharges avec les 

débris des creusets, et on les tourne avec du niercure ; 
on en sépare, par ce moyen , tout l'argent qui s'y trouve 

à l'état métallique ; mais l'expérience prouve que l'oxide 

ne se réduit pas et se trouve eii totalité dans le résidu : 

aussi fond-on ceux-ci au fourneau à manche avec d'au- 

tres matières, poür en extraire du cuivre argentifère, 

que l'on emploie ensuite à précipiter l'argent. J'ai trouvé, 

dans un résidu de lithar~ge tourne'e provenant de l'usine 

de RT. Guichard , située rue Chapon , no i 4 : 
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 mélange de protoxide et de deutoxide de cuivre. 0,590 ; 
Oxide d'argent.. ......................... 0,040 ; 
Argile (débris de creuset). ................ O, r 70 ; 
Oxide de fer et alumine. .................. 0,070 j 

Carbonate de potasse.. .................... o,o 1 5  ; 
Eau.. .................................. 0,115. 

Quand on traite ce résidu par l'acide muriatique, i l  se 

forme une dissolution brime-verdàtre qui contieiit heau- 

coup de protochlorure de cuivre ; enlavant la partie inso- 

luble avec de l'ammoiiiaque, il se dissout du chlorure 

d'argent, et en faisant bouillir ensuite l'argile, qui reste 

non dissoute, avec de l'acide nitrique pur, on ne peut en 

extraire que des traces d'argent ; cela prouve que la pres- 

que totalité de ce métal se trouve dans la matière à l'état 

d'oxide. 

La grapde quantitd de sulfate de cuivre qui se pro- 

duit dans les ateliers de départ fait que ce sel est 

tombé à vil prix, et qu'on trouve très-difficilement à le 

vendre. On pourrait s'en servir en remplacemeut du 

nitre dans l'opération de la poussée; j'eu ai fait l'essai, qui 

a parfaitement réussi ; lesel oxide par l'oxigène que l'acide 

sulfurique abandonne, cn se transformant en acide sul- 

fureux, et par celui que cède le dmtoxide de cuivre 

en passant à l'état de protoxide. Lorsqu'on cliauiGe 3 at. 

de cuivre rouge avec r at. de sulfate de ciiivre, on a du 

protoxide pur en masse scoriforme ramollie, mais assez 

difficilement fusible ; mais, si l'on sübstitue un alliage 

d'argent et de cuivre ail cuivre pur,  les scories se fondent 

complètement , parce qu'elles contienileut de I'oxide 
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d'argent. Tl se pourrait même que la proportiou de cet 
oxide fût $us çrande en opérant la poussée par le  sul- 

faie de cui'vre qu'en suivant le proc6dé actuel ; mais 

cela n'aurait aucun iticonvénierit, puisque l'on ne perd 

pas une trace de métal, et i l  en résulterait, au contraire, 

I'avantage d'enrichir l'alliage en or. 

Les scories étant employées à précipiter l'argent des 
dissolritions sulfuriques, on voit que, en se servant du 

sulfate de cuivre pour faire la poussée, l'oxide contenu 

dans ce sel agirait d'abord comme oxidant en perdant 

la moitié de son oxigéne , et ensuite comme réductif en 

reprenant cet osigène : pour ce dernier effet, il bqui- 

vaudrait à la moitié du cuivre métallique qu'il ren- 

ferme. 

Il faudrait probablement employer en grand deux 

parties de sulfate de cuivre cristallisé pour remplacer 

une - partie de nitre; mais il  y aurait à considérer que. 

quand le nitre a produit son eiret, il est entiérement* 

perdu , tandis que I'oxide de cuivre, qui fait la base du  

sulfate, se conserve indéfiniment, en jouarit alternati- 

vement les rôles d'oxidant et de réductif. 
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S u n  Z'OXAMIDE , matière qui se rapproche de 
quelques substances a,nimales. 

(Présenté à l 'Académie d e s  Sciences, le 31  mai 1830.) 

IA nouvelle matière qui fait l'objet de cet écrit mé- 
rilerait à peine l'attention des chimistes par ses proprié- 

tés, si son étude attentive né m'avait conduit à établir 

un principe d'observation que je crois nonveau , et qui 

me semble destiné à jouer u n  grand rôle dans l'étude 

des substances animales. En effet, quand on traite les 

substances animales par la potasse, il s'en dégage de 

l'ammoniaque; inais tous les chimistes savent que ce 

dégagement n'est pas aussi instantané que si l'on trai- 

tait u n  sel ammoniacal par cette base. Bien au  contraire, 

il faut, si  l'on opère sur une qnantité u n  peu forte de 

maiière animale, plusieurs heures d'ébiillition soutenue 

pour chasser l'ammoniaque , meme quand a soin d'em-. 

ployer un --and excès de polasse concentrée. Cette cir- 

constance permet de penser que dans les substances 

animales l'azote et l'hydrogène ne sont pas m i s  et com- 

binés sous forme d'ammoniaque. Toutefois, ceci ne 

constitue pas une preuve directe, et l'on pourrait oppo- 

ser à ce fait des faits non moins certaiiis qui en atténue- 

raient la valeur. En  outre, s i  on admet que l'azote et  

l'hydrogènè, .sous uiie fornie quelconque, précxisten t 

dans les matières animales , et que la potasse les deter- 

mine a s'unir sous forme d'ammoniaque, on pourra se 

trouver encore dans l 'erreur, car rien ne prouve qu'il 
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ne s'est pas décomposé de l'eau , l'hydrogène de cettr 

eau s'unissant A l'azote, et son oxigène se combinant 

aux autres principes de la matière essayée. Ce point dc 

vue tendrait à ramener le  traitement des matières ani- 

niales par la potasse, dans la catégorie des faits connus 

de la saponification et de l a  décomposition des éthers 

par cet alcali, en ce sens du moins que l'eau y jouerait 

un rôle. 

Si ces questions peuvent étre résolues, comme je lc 

pense, l'histoire de la nouvelle matière que je vais faire 

connaître, nous indiquera les mogeus qui peuvent con- 

duire à une solution nette, et nous permettra de pré- 

voir dans quel sens cette solution sera probablement 

donnée. 

L'oxarnide est un produit qui se forme par la distilla- 

tioii de l'oxalate d'ammoniaque. Jusqii'à ce qu'on puisse 

donner à ce corps un nom plus systématiclue, j'ai cru 

pouvoir le désigner par celui d'oxalammide ou oxnrnide, 
nom qui indique à la fois qu'il est formé aux dépens 

de l'acide oxalique et de l'ammoniaque, et que, sous 

diverses influences, il reproduit de l'acidf oxalique c i  

de l'ammoniaque. L'oxamide fournit, quand on la traite 

par la potasse, 36 p. IOO d'ammoriiaque, e t  cependant 

elle ne contient pas d'ammoniaque; par le même trai- 

tement, elle donne 82 p. IOO d'acide oxalique, et elle 
n e  contient pas d'acide oxalique. Ces propriétés curieuses 

rattachent l'oxamide, comme on voit, d'une part, aux 

pliénomènes bien cotmus de la formation de l'ammo- 

niaque dans le traitement des matières animales par 

la potasse; de l'autre , aux nouvelles observations de 
MM. Vauquelin et Gay-Lussac sur  le dév~loppement dc 
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l'acide oxalàque dans le traitement des matières orga- 

niques par la potasse. 

Quand on soumet l'oxalate d'ammoniaque à la distil- 

lation, cette substance éprouve u n  mode de décompo- 

sition que je n'ai jamais observé dans aucune matière 

organique. Elle perd de i'eau d'+ord, et ses cristaux 

deviennent opaques; puis la matière fond et bouillonne, 

mais seulement dans les portions qui reçoivent plus 
immédiatement I7impression d u  feu. Les parties qui fon- 

dent se détruisent et  disparaissent rapidement, en sorte 

que la masse conserve son aspect primitif, et qu'il faut 

examiner l'opération de très-près , pour apercevoir les 

couches minces de matière en fusion. La distillation 

achevée, on trouve quelques traces d'un produit char- 

bonneux très-léger dans la cornue. Tout  le reste s'est 

volatilisé. 

Dans le récipient, on trouve de l'eau fortement char- 

gée de carbonate d'ammoniaque. Cette eau tient en sus- 

pension une matière floconneuse, d'un blanc sale. Le 
col de la corniie présen te ordinairement des cristaux de 

carbonate bammoniaque, et en outre un épais dépht 
d'une matière d'un blanc sale. Ce dépôt , ainsi que la 
matière que l'eau tient en suspension, sont l'un et l'autre 

la nouvelle matière ou Z'oxnmide. Pour l'isoler, on 

délaie le tout dans l'eau ; on jette sur uu filtre, et on lave 

à grande eau. L'oxamide est insoluh!e or1 à peine soluble 

à froid ; elle reste sur l e  filtre. 

Pendant toiit le cours de la die~illalion , i l  se dégngc 

des gaz ; mais ces gaz varient de iiaturr. Aii comtnencc.- 

mrnt,  on obtient de l'ammoniaque ; hieotbt iiprés , dr 

l'aride carhonique, et par suite d u  rnrbonnte d'amnio- 
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niaclue , qui se dissout en partie dans l'eau, qui cristal- 

lise en partie dans le récipient, et qui se dépose même 

en cristaux dans les premikres cloches, où i l  se forme 

Bvidemmerit , a mesure que l'acide carbonique mêle à 

l'ammoniaque déjà dégagé. Al'acide carbonique, se trouve 

mi% de l'oxide de carbone d'abord en grande quantité eu 

apparence ; mais cela tient A ce que l'ammoniaque dé- 

giigée s'enipnre de l'acide carboniqne et laisse l'oxide dc 

carbone ; car , lorsque l'ammoniaque est satiirée , on 

les rencontre presque ii volumes égaux. Enfin, à ces 

deux gnz qrii se dégagent seuls quelque temps 

se mêle di1 cyanogène an qiiaiitités variables vers la fin 
de la dis~illation. 

La disii!lation de l'oxalaie d'nrnmoniaqae fournit donc 

de l'ammoniaque7 de l'eau, du carbonate d'ammoniaque, 

du gaz carbonique, de l'oxide de carbone , du cyanogène 

et de l'oxtiniide. L'oxarnide forme une assez faible portion 

des produits, car de ioo parties d'oxalate d'ammoniacp, 

on en obtient I j .  ou 5 d'oxamide seulement. 

Pour montrer coinhien les notions que la science pos- 

sède sur ces sortes de réactions sont vagues et confuses, 

i l  me sn&a de rapprocher ces résultats de ceux qui se 

trouvent dails tous les livres. En général, ou admet que 

cette distillalion donne du carbonate d'ammoniaque, u n  

sublimé d'acide oxaliqae ou d'oualate d'ammoniaque , 
et qu'il reste un résidu charbonneux. L'oxarnide a é ~ é  

prise pour de l'acide oxalique ou de l'oxalate d'ammo- 

niaque; ce qui est difficile à comprendre? puisque ce 

corps n'est pas sensiblement soluble dans l'eau froide. 

L'oxamide se présente sous forme de plaques confu- 

sément cristallisées, ou bien sous celle d'une poussière 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



[ 133 ) 

grenue. C à  et l à ,  elle est tachée de traces jaunâtres ou 
brunes, produites par une substance analogue à l'acide 

azulmique. Broyée et  bien lavée, elle offre une poudre 

d'un blanc sale, qui ressemble à l'acide uriqne et qui 

n'a ni  odeur ,  n i  saveur, ni action sur les papiers 

réactifs. 

L'oxamide est volatile. Mise dans u n  tube ouvert e t  

chaiifEe doucement, elle se volatilise bientôt e t  vient 

cristalliser confusément, ou se déposer en poussii.re sur 

les parois'du tube. Mais, si l'on place l'oxarnide dans 

une cornuc ct qu'on essaye de la distiller, elle se coin- 

porte tout autrement. La masse fond et bouillonne dans 

les parties voisines du feu, niais n'entre jamais en fusion 

compléte. L'oxamide se sulslime en partie,  mais une 

portion se détruit en  donnant du cyanogène. 

Il reste un charbon brun très-volnmineux et  excessi- 

verrien t léger. 

A froid, l'oxamide n'cst pas sensiblement soliible dans 

l'eau. A iooO, elle s'y dissout et  s'en dépose par Io 

refroidissement, sans a1tér;ation , so~is  forme de flocons 

qui présentent une apparence cristalline conflise. 

Je n'insisterai pas sur les autres propriétés de l'oxa- 

mide; elles peuvent se déduire de celles qui m'ont servi 

à déterminer sa composition. 

L'oxzmide étant iinc substance azotée, j'ai dû reclier- 

cher d'abord le rapport de l'azote au carbone. Nous avons 

donné pour cette dé~errninaiion, M. Pelletier et  moi , à 
l'occasion de l'analyse des alcalis végétarix, une inétliode 

qui  vient d'être cri~iquée récemment par 81. Liebig. La  
juste confiance que m6riteiit les opinions de cet liabile 

chinliste, me fait lin devoir d'exposer ici les faits que 
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j'ai eu l'occasion d'observer sur ce sujet, à diverses 
reprises. 

Noiis avions dit , M. Pelletier et moi , que', pour 
determiner exactement le rapport de l'azote au carbone, 
il fallait placer deux mélanges d'oxide de cuivre et de la 
matière à analyser, l'un au fond du tube, l'autre un peu 
en avant. En premier lieu , nous décomposions Ic mé- 

lange du forld, et les gaz qui en provenaient servaiefit 
à expulser l'air des tubes. Le mélange placd en avant, 
d6composé A son tour,  fournissait des gaz purs, au 
moyen desquels on déterminait le rapport entre l'acide 
carboiiique et l'azote. 

11. Liehig préfkre l'emploi d'iin prociclé qu'il a ein- 

ployé cotijointement avec RI. Gay-Lussac. Il consiste 1 
t i r e  le vide dans l'appareil avant la décomposition. Il 
est évident que ce procédé est bon , mais je crois que le 
ribtre n'est pas plus manvais, et il est certainement 

corninode. 
En efiet , $1. Liebig trouve que, dans la morpliine, le 

rapport de l'azote au carbone est de I : 32 ; c'estexacte- 

meil& celui q u e  nous avons trouvé aussi pour la mor- 
phine préparée par la magudsie. 4 la vérité, en préparant 
la morphine par la potasse, nous avons trouvé le rappoi t 
de I : 28 ; mais est-il bien prouvé que cette dilfiirence 

provient du mode d'arinlyse, et que l e  procédé de prépa- 
ration y est étranger ? 

Quoi qu'il en soit, voici des faitsde nature à convaincre 
M. Liebig, et en même temps une explication des ano- 
malies a rencontrées dans l'application de notre 
procédé. 

J 'a i  déterminé le rapport de l'azote au carbone dans 
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l'oxarnide, en faisant usage d u  p o c é d é  que j'ai toujours 

employé, et  que nous avons fait connaître M. Pelletier 

e t  moi. Ce rapport est exactement l e  même que dans l e  

cyanogène, c'est-à-dire q u e ,  pour  deux volumes d'acide 

carbonique, i l  y en a un  d'azote. 

Après avoir expulsé l'air des vases, au  moyen d e  la 

coinbustion du premier mélange,  j'ai procédé à la décom- 

position d u  second, et j'en ai recueilli les gaz dans 

diverses éprouvettes. Pour  I O O  d'azote, une a donilé 

214 d'acide carbonique , une  autre 202 , et toutes des 

rapports difTérens. 

J'ai refait l'expérience de nouveau, e t  j'ai e u ,  en  Erac- 

tionnant les gaz , des iiiélanges qui ,  pour  i oo d'azote , 
coiitcnaient 300 d'acide carbonique. 

Ces discordances, qui , selon moi ,  sont d e  la nîêrne 

nature que  celles dont RI. Liebig a fait la reniarque à 

l'occasion de  son analyse de  l'acide hyppurique,  n e  

tiennent pas à l'air des tubes, comme i l  l'a supposé, mais 

se rapportent à une cause plus digcile à saisir. Ici ,  e n  

effet, ce n'est pas i'azote qui est en  excès , c'est l'acide 

carbonique. A la v é r i k ,  à côté des cloches qui conte- 

naient l'acide carbonique e n  excès, j'en n i  ais d'autres 

OU l'azote doiriii~ait à son tour ; mais les rapports que  j'ai 
cités démontrent que l'air des tubes n'est pour rien dans 

1 

toutes ces variations (1). 

Plusieurs fois, j'ai observé de  telles anomalies; depuis 

(1) Les derniers gaz préseiiteiii presque Loujours cet excès 
d'azoie. J e  présume que c'est sur eux que M. Liebig a opéré 
dans son analyse de l'acide hyppurique, parce qu'il  a cru 

qu'ils éiaieiii pliis purs que les premiers. 
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long-temps je les indique dans mes cours publics. Elles 

m'ont paru tenir à la combustion même de la mati6re 

qui s'opi.rc inégalemrnt , ce qui fait dominer taitôt l'acide 

carhonique, tantôt l'azote. Peut-&tre la matière qonne- 

t-elle naissance à de l'animoniaque, et par suite à de 
l'azoture de cuivre. Ce qu.'il y a d'assuré, c'est que l'ana- 

lyse d u  gaz faite sur des fraclions donne presque toujours 

des résultats inexacts. Je  l'avais vu plusieurs fois, mais 

j'ai voulu m'en convaincre de nouveau, avaiit de répondre 

à l'observation de M. Liebig. 

Pour éviter cette cause d'erreur, il faut recueillir dans 

u n  seul vase tous les gaz résultant de In combustion de 

la mniiére, et déterminer sur ceux-ci le rapport de l'azoie 

au carbone. 

En opérant de cette manière , j'ai trouvé poiii. 

I'oxamide : 

Acide carbonique.. . 52 50,6 ; 
Azote.. . . . . . . . . . . . 26 25,4 ; 

c'est-à-dire, le rapport de 2 : I , avec une exactitude qui 

ne peut btre surpassée par aucun procédé, quel qu'il 
puisse être. 

L'analyse faite ensuite, en ce qui concerne l'azote e t  

l e  carbone (11 ,  par les procédés. ordinaires m'a fouriii 

les résultats suivans : 

(1) Voici les nombres relatifs-à l'iiiie des erpéri nces : on 5 
en a fa i t  iiiie autre avec de l'oxainide d'une disiillaiion diffé- 
rente; les résulk~ls  ont été les mêmes, B un demi-centimètre 
cube pi-&. 

og,3oo oxarnide, séchés à xooo, ont donii6 249 ce:~iiri>. 
ciib. de gn7, hiiniide B zoo et 0,753. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Carbone. . - . . 
a6~95 } pour ioo parties. 

Azote. . . . . . . 3 1 ~ 6 7  

J'ai déterminé l'oxigène et l ' l~~drogèrie par des pro- 

céd& tout-à-fait rigoureux, et dont je ferai voir que l'on 

peut rendre l'application sinon géuérale, au moins assez 

fréquente dans les analyses orç~niques. 

Mise en contact avec un grand exchs d'acide sulfu- 

rique concentré , l'oxamide ne paraît rien fournir à la 

température ordinaire ; mais, à l'aide de la chaleur, elle 

se dissout d'abord, puis laisse dégager des gaz en abon- 

dance. Ceux-ci , recueillis avec soin, ne m'ont ~ f f e r t  

que de l'acide carbonique et de l'oxide de carbone, sans 

la moindre trace de cyanogène. Voici le  rapport trouvé 

entre les deux gaz : 

Acide carbonique.. . . . 33,5 37 ; 
Oxide de carbone. . . . . 33,5 37. 

Il s'est donc formé de l'acide carboniqne et de l'oxide 

de carbone dans le rapport de I : 1. 

Pour retrouver l'azote, il fallait examiner le résidu. 

L'acide sulfurique employé fut donc étendu d'eau, puis 

saturé par la potasse. Un dCgagernent considérable 

d'ammoniaque se fit bientôt sentir. Il s'était donc formé 

du sulfate d'ammoniaque. 

Il résulte de là que l'oxamide, saus l'influence de 

l'acide sulfurique, forme de l'ammoniaqne qui se corn- 

bine à l'acide sulfurique de l'acide carbonique et de 

l'oxide de carbone qui se dégagent. 

Je me suis assuré qu'il ne se dkgage ni acide sulfir- 

reux , ni Sax hydrogéne. 
Traitée par des dissolutions concentrées de potasse en 
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grand excès, e t  à l'aide d'une ébullition prolongée, l'oxa- 

mide dégage de l'ammoniaque en abondance. Le résidu, 

saturé par l'acide nitrique, prtkipite les sels de chaux 

et de plomb, cornnie l'oxahte de potasse. Le dépôt formé 

dans les sels de plomb a été mis sur un  filtre, e t ,  après 

l'avoir bien lavé, on l'a traité par l'hydrogène sulfuré. 
- 

Le sulfure étant sCpai-é, on a évaporé la liqueur, et 

celle-ci a foumi des cristaux d'acide oxaliqrie. 

11 se fornie donc, par la potasse, de l'oxalale de po- 
tasse et de l'arnrrioniaqu~. 

J'ai voiilu m'assurer s i ,  outre l'acide oxaliqiie, il iic 

se prodnisait pas d'acide carbonique. En conséquence, 

j'ai souniis une certaine qiiantité d'osamide à l'action 

d'une dissolutiori de potasse dont j'avais déterminé très- 

soiçncuçement la teneur en acide carbonique. Après ia 

réaction, elle m'a offert très-exactement la même quan- 

tité d'acide carbonique qu'avant. 

De tels résultats m'ont paru, je l'avoue, de nalure à 

établir que le produit sur lequel j'op6rais n'était autre 

chose que de l'oxalate d'ammoniaque dans un état par- 

ticulier analogue aux pyrophosphates. Comme , dans 

tous les cas, le prodnit eût mérité l'attention, j'ai cher- 

ché , par tous les moyens possibles, à trancher la 

questioii. 

L'oxalate d'ammoniaque est soluble à froid ; l'oxa- 

mide ne l'est pas sensiblement. L'oxalate se décompose 

au feu ; i'oxamide est volatile. L'oxalate décompose les 
sels de chaux ; une dissolution houillante d'oxamide est 

sans action sur eux. Voilà des différences sans doute, 

mais ces propriétés pourraient se rencontrer dans le 

pyroxalate. 
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D'un autre côté, la potasse transforme l'oxauiide e n  

osalate de potasse et ammoninque ; telle serait sans 

aucun doute son action sur l'oxalate d 'amino~iia~ue. 

L'acide sulfurique transforme l'oxamide en sulfate d'am- 

moniaque , acide carhonicpe et  uxide de carbone ; telle 

pourrait êire aussi son action siir'l'oxa?ate d'ainmo- 

niaque. Voilà , il faut l'avouer, des ressen~blauces 

capables en apparence de  décider la question. 

Pour lever toutes les incertitudes, j'ai comparé la 
compositioi~ de l'oxalate d'ammoniaque supposé sec 

avec celle de l'oxamide , par des moyens qui ne peuvent, 

je pense, laisser aucun doute sur les résultats. 

Dans l'oxaniide, on trouve que le carboue est à l'azote 
dans le rappoit de 2 :  I. 11 en est de même de I'oxalate 

d ' an i~ ion ia~ue .  

roo parties d'oxnmide en contiennent 26,95 de car- 

bone. roo parlies d'oxalate d'ammoniaque sec n'en 

contieiinent que 22,6. Je  ne crois pas p ' o n  puisse faire 

une erreur aussi forte sur  cette détermination. 

100 parties d'oxamide en contiennent 31,67 d'azote. 

roo parties d'oxalate d'ammoniaque sec n'en contienneiit 

que 26,ti. 
J'ai déterminé exactement la quantité d'ammoniaque 

qui peut s'extraire par la potasse de roo p. d'oxamide. 

Pour cela, j'ai placé la matière au fond d'un tube , et 

par-dessus quelques fragmens de verre ; j'ai rempli le 

tube de rnorceaiix de potasse , et j'ai recourbé celui-ci 

de manière qu'il pùt s'engager sous une cloche pleine de 
mercure. En chaliffant quelques-uns des fragmens de 

potasse , je les ai fondus, et j'ai fait arriver l a  potasse 

sur l'oxamide. Lr gaz ammoniaqued&gagé a été rcciieilli ; 
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on y a joint tout celui qui restait dans le tube, e t  on en 

a soustrait l'air de l'appareil. 

I O O  parties d'oxalate d'ammoniaque sec auraient donné 

32 d'ammoniaque. De ~ o o  parties d'oxarnide, j'en ai 

retiré 35 de ce gaz. 

Enfin , en admettant que l'oxalate d'ammoniaque sec 

pût se transformer en snlfale d'ammoniaque, en acide 

carbonique et en oxide de carbone, on en retirerait de 

l'acide carbonique et de l'oxide de carbone à volumes 

égaux. Tel est aussi le  rapport entre ces deux gaz avec 

l'oxnmide. 

Mais r oo parties d'oxalatc d'ammoniaque devraient 

donner : 

41 ,/t acide carbonique ; 

26,3 onide de carbone ; - 
6797 ; 

et l'oxamide en a fourni, dans plusieurs opérations (1) : 

Acide carbonique. . . 49,25 ; 
Oxide de carbone.. . 31~45 .  

Les traitemens par l'acide sulfurique ont 6té faits dans 

. 
(1) Dans une d'elles, 0,200 d'oxnniide ont donné 109 

ceniim. cub. de gaz 160 c. et  0,765. Les gaz éiaieiit 
humides. 

Eii calciilaint le carbone d'après ces résiiltats , on trouve 
26,95 de carlione pour I oo d'oxaniide, ce q u i  cçmfirine l'ana- 

lyse par 170xide de cuivre. 
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des tubes adapfds l'appareil, au  moyen duquel on me- 

siire les gaz dam les analyses organiqiies. 
On retire donc de roo ~ a r t i e s  d'aramide : 

26'95 carbone j 

31,67 azote ; 
54,70 oxigène ; 

oene. 6,30 hydro,' - 
s 19,62. 

Pour corriger ce résultat, il faut le ramener en atomes. 

11 est clair, d'après ce qui précède, que l'osamide four- 
i i i t  de l'ammoiiiaque, de l'acide carhonique et  de l'oxide 
de carboae en proportions telles que IOO parties d'oxa- 
mide en formeraient I zo d'oxnlate d'ammoniaque sec. 

Celui-ci est représenté par 

/i vol. de carbone ; 
3 vol. d'oxigène ; 
6 vol. d'hydrogène ; 
2 vol. d'azote. 

L'acide sulfurique et la potasse n'ont pu  donner ni 
l'un ni l'autre d u  carbone ou de l 'azde; mais ils ont pu  
l'un el l'autre donner de l'oxigène et  de l'hydrogène par 
l'eau cp'ils contiennent. Si nous admettons cp'il en est 
a ins i ,  il faut  relrancher des produits obtenus 1g ,6a  
d'oxigène et d'hydrogène dans les rapports de l'eau: il 
reste ainsi : 

ztj,?5 carbone ; 
31 ,67  azote ; 
36,79 oxigène ; 
4,59 hydrogène. - 

IOO,OO oxamide. 

Ces nombres coïncident, pour ainsi dire, avec les 
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4 vol. carloiie = 150,66 a7,oS ; 
a vol. azote = 177,02 h , o z  ; 
2 vol. oxigihe = zoo, oo 36,J6 ; 
4 vol. hSdrogGne = 25,oo 4,54.  - - 

552,68 100,oo. 

L'oxamide peut donc, à volonté, êtreconsidérée comnie 

un composé de cyanogbne et  d 'eau,  ou  bien comme un 

romposé de  deutoxide d'azote et d'hydrogène bi-carboné, 

ou bien enfin comme u n  composé d'oxide de  carbone et 

d'un azoture d'hydrogéne diiGrent de  l'ammoniaque. 

Quoi qu'il e n  soit, en  y ajoutant deux volumes de vapeur 

d'eau, on e n  fait de  l'oxalate d'ammoniaque sec, et c'est 

ainsi que semblent agir su r  ce corps l'acide s u l f ~ ~ r i q u e  et 

l n  potasse (1). 

Je  vais, en  terminant, indiquer ici mon opitiion sur la 
nature de ce corps et les rapprochemens qu i  en découlent, 

On peut considérer l'oside de carbone comme u n  corps 

analogue au cjanogéne. D'après cela, l'oxamide pourrait 

être p n  composé d'oxizle de  carbone et  d'azoture d'hy- 
drogène. Ici,  I'azoture d'hydrogène joue le rôle iiégntif, 

4 
et l'oxide de  carhone le rôle positif. O n  sait , e n  effet, 

que  lorsqu'un composé binaire s'empare des élémens de 
l 'eau, c'est toiijours son principe positif qui  s'empare 

( 1 )  La compusiiioii de i'oxaiiiideest icilccliie l'o~is'rsplic~iie 
sa forrnaiioii tr&-Caciiriiieiii. 011 a rn c ik~ 'C4  03+116dza= 
W O+C40aH4Az~.  Mais, d'un nuirecôié, L'oxnlnie cl'ainri o- 
iiiaqiie pclit se iranshrnier iou! nussi f:.cileriieiii PII carf~on~le 
d'aminoniaqrie ei oxitlr de caibone; nii a :lors C4 0. $ 
H6Aa2=(C2 02+h6 Az3)+C10.  A l a  vé~~iié,ceite dernith 
réaction n'est jaiii:ris siiiiple à cause dri dé;ngeiiiei!i d'ariiiiio- 
niaque qui s'opere c l& que l'on cliaiiffc l'oxalu!~ , en sorir qiir 
la réaciion se passe ensuite s u r  1111 «x:?la!e acide doni l'exci. 
d'acide doit sr ~raiisforiiiw en acide carl>oiiiqiie et en oaid~ 
de c;irbone. Ce tlégngrrneii~ d'ain~iionia~~te r\i wils dou'c  In 
carise d e  I:I faihle pro !uciioii cii o~n~riiLc. 
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de l'oxiçène , et soir élémcnt nsgatif qui  prend l'hydro- 

gène. Si on r ep rken te  l'oxamide cornme un  hydrnzo- 
ture d'oxide de carbone (qu'on nie passe ce t e rme) ,  

l ' l1~dr6~éiie azote prendra l'liydrogkiie de l ' eau ,  et fera 

de l'amnioniaque ; I'oxide de carboiie prendra la propor- 

tion d'oxigène c ~ r r e s ~ o n d n i i t e  , ei forniera d e  l'acide 

oxalique. 

J'observe qu'il y aurait ainsi trois azalures d'hydrogène, 

composés comme i l  suit : 

I vol. azote et a vol. 11ydro~tiie. .. dans I'nxamide; 
1 id. 3 id.. ............ dans l'anirrioniaque; 
I id. 4 id.. ............ dans les amalgames 

de  Seebeck. 

Parnii les rapproclieniens plils ou moins é d e n s  a m -  

quels l'oxaniide peut donner l ieu,  les chimistes ne man- 

queront pas de faire les siiivans. 

Que l'on suppose l'oxamide combinée avec une pro- 

portion d'eau, elle offrira la composition dc l'oxalate 

d'ammoniaque, et  ce ne sera pourtant pas de l'oxalate 

d'ammoriiaque. L'urée et  le cyanatc d'ammoiiiaque offri- 

raient-ils quelque modificatioii moléciilaire de ce genre? 

C'est ce qu'il est permis de  penser. 

Beaucoup d e  maLières animales, l'albuniine , la géla- 

tine, la fibrine, etc., se comportent avec la potasse 

précisément comme l'oxaniide. L'acide urique s'en rap- 

proche beaucoiip. II en est de  même de  l'acide hyppu-. 

rique, récemment découvert par  AI. Liebig. Tous  ces 

corps ont avec l'oxamide des propri6tés communes,  si 

caractéristiques, c p e  j'ai dù  m'occuper de leur corripa- 

raison avec ce nouveau produil. .T'en ferai bientôt con- 

naître les résultats. 
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RECHERCHES sur la composition ' chimique des 
VERRES employés dans les arts. 

LES verres sont si bien connus des chimistes, quant 

à leur nature @nérale, e t  leur composition semble sus- 

ceptible de telles variatioris, que l'on a été conduit à 
laisser de côté l'analyse de ces corps. J'ai éprouvé le 

besoin de me rendre compte de leur nature précise quand 

j'ai voulu en tracer l'histoire dans le second volume de 
mou Traité de Chimie appliquée aux arts. Cette cir- 

constance m'a engagé dans unc série de reeherclies qui 

exigera encore beaucoup d'analyses pour être terminée. 

En effet, j 'ni eu à m'occuper de l'analyse des verres ordi- 

naires, de celle des verres antiques, de celle des verres 

colorés, e t  enfin de celle des verrcs ddvitrifiés. Ces an+ 
lyses prksentent , pour les arts , un intérét qui est é&- 
dent ; mais i l  est permis de croire qu'elles ne seront p:is 

sam profit pour la chimie g6nérdle elle-même, et en 

particulier polir I n  théorie des silicates. 

Ce blémoire est destinè à faire connaître la coniposi- 

tion géntu.de des verres , et à montrer ses rapports, soit 

avec la théorie générale de la chimie, soit avec les pro- 

cédés mis en usage pour leur fabrication. 

Dans les arts, ou peut distinguer les verres suivans : 

1". Ferre sohble+C7est un simple silicate, à base de 
potasse ou de sotide; 

2'. Ferre de Bohême. C'est un silicate double de 
potasse et de chaux; 

3'. Crown-gluss. C'esi une variélé de verre de Bo- 
hême; 
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4". Yerre h vitres. En France, c'est presque ton- 

jours lin verre à base de soude et de challx ; 
5'. Yerre à glaces. C'est une variété d e  verre à 

vi trcs ; 
6 O .  V e r r e  à bouteilles. C'est un silicate de chaux, 

d'alumine , d'oxide de fer, et de potasse ou de soude ; 
7'. Cristal. C'est un silicate à base de potasse et de 

protoside de plomb ; 
go. Flint-glass. Variété de cristal plus riche en pro- 

toxide de plomb ; 
go .  Slrass. Variété de cristal encore plus riche en 

protoxicle de plomb. 

Je vais examiner successivement chacune deces variélks 
de verre, et faire coimaître leur coniposition , ainsi que 
les circonstances remarquables que j'ai pu observer sur 
leur compte. 

Verre soluble. 

Sous ce nom,  34. Fuchs a d é s i p é ,  dans ces der- 

niers temps , une variété de verre qui ne contient que 
de la silice et de la potasse, ou bien de la silice et de la 

soude. Ce verre possède la propriété curieuse de se dis- 
soudre dans Seau bouillante, et d'être, au coritrairq, 

peu attaquable par l'eau froide, Ses dissolutions, expo- 
sées à l'air, s'y dessèchent , et forment une sorte de 

vernis qui n'en attire pas plus l'humidité que les verres 

ordiiiaires ; de l à ,  le  sen1 usage que le verre soluble 

présente, son application sur les corps que l'on veut 

rendre iricombustibles. M. Fuchs s'est servi avec succès 

du verre soluble dans les construciiotis du théâtre de 

Munich. Il serait à désirer qu'on en fit l'essai à Paris , 
T. X L I V .  1 O 
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car le verre soluble paraît offrir toutes les conditions 
nécessaires, c'est-à-dire qu'il rend très-bien les bois 
et les étoiTes inconibustildes , p ' i l  n'attire pas l'liumi- 
dité de l'air, et qu'il n'agit pas sur  les peir~ tures , Fourvu 
qu'on l'emploie avec les précautions indiquées par l'in- 
venteur. 

D'après M. Fuchs, le verre soluble à base de potasse 
est formé de 

Silice 70 = 36,33 oxigène. 
Potasse 30 = 5,oS id. - 

100. 

C'est dom un atome de potasse pour sept de silice, 
en admettant, comme je l'ai supposé ( Ann.. de C7zim. 
et de P l y s . ,  t. XXXIII , p. 368), que la silice ne contient 
qu'un seul atome d'oxigène. En eflet , on aurait ainsi : 

7 at. silice = 1 3 4 8 ,  ou bien 69,88 ; 
I a l .  potasse = 587 30, I a. 

1935 100,00. 

Le verre soluble constitue un hydrate défini qui reste 

quand ses dissolutions sont exposées à l'air et 
s'y desshchent. Cet hydrate, dont l'csistence joue saiis 
doute un grand rble dans les propriétés du verre soluble, 

est formé de 

Silice - . . . . 62 = 3 I oxigène ; 
Potasse.. . . 26 = 4,4 ) 

i5,o id. 
Eau. .. ... xz = 1o,6 
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Il paraît que dans cet hydrate, si l'on ajou~e I'oxigène 

de la potasse et celui de l'eau, le  total forme à peu prés 

la moitié de l'oxigène de la silice. 

On peut se procurer un verre soluble à base de soude ; 

mais alors i l  faut,  d'après M. Fuchs , y faire entrer 

autant de soude que l'autre contient de potasse, malgré 

la diiTérence qui existe entre les capacités de saturation 

de ces deux bases. On R donc ainsi pour le verre soluble 

a base de soude : 

Silice. . . . . 7 0  = 36,33 oxigène ; 

Soude.. . . . 30 = 7,65 id4 - 
100. 

ou bien un atome de soude pour cinq atomes de silice, 

en partant des données mentionnées plus haut. 

Les résultats que je viene de rappeler sont conformes 

à l'idée admise sur la nature des verres, 

On est assez d'accord aujourd'hui pour les regarder 

comme des mélanges indéfinis de divers silicates définis. 

Sans vouloir trancher cette qiicstion d'une manière trop 

absolue, je ferai remarquer seulement ici que le verre 

fait dans des creusets argileux contieut toujours de I'alu- 

mine, que cette alumine y joue le  rôle de base, e t  que 

IR grande quantité d'oxigéne qu'elle contient cliange 

complètement les rapports apparens qu'on vient d'indi- 
qiier. On en sera convaincu par les résiiItats de l'ana- 

lyse suivante : 

M. Bontems m'a remis , pour la collection dc l'Éc:o!e 

polytecli~iiyii~, quatre échanti l lor?~ d 'un  verre à h c  c l r  

soude, provenant d'cxpéiiences teiitdcs, a la Selle jrr- 

rerie de Choisy, sur la fahricatioii du c~,ovr~i  gl;css. Ce 
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verre avait kt& prCpar6 avec rûo parties d e  sable et  40 par- 

ties d'hydrate de  soude. O n  avait pour objet, dans cet 

essai, de s'assurer s i ,  par u n  reîroidissement l en i ,  ce 

verre éprouvait la dévitrification que l'on observe si 

souvent sur  les verres qui renferment de la cliaux. On 
fondit l e  mélange et o n  le refroidit brusquement ; ii 
avait la transparence ordinaire du verre. On l e  fit fondre 

une  seconde fois,  mais on eut soin de  l'exposer h u n  
refroidisserncnt très-lent ; le  verre devint opaque,  grri- 

melcux et rempli de points cristallins. On le reprit à cet 

état ,  et on lui rendit  sa transparence par  iiue nouvelle 

fusion e t  u n  refroidisserncnt brusque. Enfiri, ce dernier 

prod~ii t ,  foiidu à son tour et  refroidi lentement ,  fournit 

encore du  verredévitrifié. Ces quatre verres m'ont o&rt 

sensiblemmt la même cornposiïion , ce qui  tient à ce qur 
la dévitrification s'y est opérée d'une manière impar- 

faite, et  que les cristaux auxqiiels elle a donné nais- 

sance sont rest6s'noyés dans une  grande quantith de verre 

non dévitrifié. 

W I .  Verre transparent. Silice.. . . . . 7676 ; 
Alumine.  . . %,O i 
Soude. . . . . z I ,6. - 

100,o. 

N" a. Le précédent dévitrifié. Silice. . . . ?6,1 ; 
Alumine. 1,5 5 
Soude. . . 22,4. - 

I 0 0 , O .  

No 3. Le précédent vitrifié. Silice. . . . 76,s: 
Alumine. 2 ,s ;  

Soude. .- z o , ~ .  

100,o. 
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5" 4.  Le précédent dévitrifié. Silice. . . . 76,o ; 

Aluinim. 2,7 ; 

Soude . . .  21,3. 

100,o. 

On ne remarque pas que ces quatre fusions nient fait 

subir au verre des variations décidées. Toutefois, on 

sait que la soude peut se volatiliser dans les fours de 
verrerie, e t  la présence de l'alumine dans ces verres nous 

fait voir que le creuset a été attaqué, circonstance que 

l'examen des creusets de verrerie établit do  reste suffi- 

samment. Sans attacher trop d'importance à ce résultat, 

on peut remarquer cependant, que le vcrre dont il est 

question est doué d'une cornposiiion à peu près définie. 

En  effet, il renferme, en preiiaiit la moyenne de ces 

quatre analyses : 

Silice. . . . . 76,3 - 39,6 oxigène. 

Alumine.. . 2,2 = ],O t = 6,5 id. 
Soude. . . . . 2 r ,5 = 5 ,s  

(ln voit, par l à ,  que,  si l'ou considère la  silice et  la 
soude, le rapport de l'oxigkne eiitre elles sera de 7 : i ; 
mais Tue, si l'on tieiii. compte de l'alumine , il devient 

de 6 : r trés-exactement. Les analyses précédentes dd 

M. Fuchs sont donc bonnes pour la pratique , mais 

jnsuffisaiites pour la théorie de la vitrification qtw 

M. Fuchs ~i'i\v;iil pas en vue, du  reste. 

Le rôle de l'aluniine dans les verres ne saurait Ctrt: 

nd.;li@. Si , cornirie cela paraît elle intervient 

popr ranicrier le verre à ilne composition définie, et 

telle pour le cas des tei res simples qu'ils arrivent à l'état 

di: sex-silicates ou de auadri-silisaies , on coriceira faci- 
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lemeiit que le  creuset pourra &ire PIUS ou xnoiiis attaqué, 

selon que le  dosage entre la silice et la base alcaline se 

rapprochera plus ou moins de cette proportion définie. 

Dans les verres ordinaires, le  rapport de i :6 entre 

l'oxigène des bases et celui de la silice est rare ; mais le 

rapport de 1 ; 4 , ou à peu prés, me paraît fréquent, 

comme on va le voir. 

Verle de Bohéme. 

Cette belle variété de verre, si remarquable par la 
pureté de sa teiiite que l'on n'a jamais pu imiter avec les 

verres à base de soude, m'a présenté la composition 

siiivante : 

Silice. . . . . 69,4 = 36 oxig. 

Alumine.. . 9,6 = 4,48. 
chaux.  . . . 9," = 2,57  
Potasse .... I I , $ =  1,99 

400,o. 

Le verre que j'ai analysé provenait d'un verre à pied 
de fabrication ancienne. Il est probahle que d'autres 

~chantillons donneraient d'autres résultats; mais j'?i lieu 

de penser que le rapport entre lloxigène de la silice et 

celui des bases serait toujo~irs voisin de 4: i , qui est 

celui que l'analyse précedente indique. Je n'ai pas tenu 

compte de quelques traces cl'oxides de fer ou de nian- 

ganése , parce c~u'elles étaient presque inappréciables ; 

mais il est des verres de Boheme dont la couleur vio- 

lacée on jannâtre indique la présence de ces oxides en 

quantités notables. Il est probable que la dose d'alumine 

serait rarement trouvée aussi f ~ t a  
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Crown-Glass. 

Pour avoir une analyse utile du crown-glass, i l  fallait 

la faire sur un échantillon bien défini. Je me suis adressé 

à M. Cauchoix, qui a bien voulu me confier des verres 

éprouvés, soit en crown, soit en  flint, et en particulier 

un crown-glass de fabrication allemande, que cet habile 

opticien considère comme étant d'une qualité supé- 
rieure. 

Ce crown a don& les résultats suivans : 

Silice. . . . . 62,8 = 32,6 orig. 

Alumine. .. 2,6 = 1,2 
Chaux . . . .  12,5= 3,5 
Potasse.. . . a2, r = 3,7 

On n'a pas séparé de l'alumine, qui était très-blanche, 
quelques traces d'oxide de fer ou de -nianganèse. 

Nous retrouvons encore ici le rapport de I :  4 entre 

l'oxiçène des bases et celui de la silice, mais il se pré- 

sente en outre une circonstance particulihe. L'oxiçène 

de la chaux et celui de la pomse  sont sensiblement 

kgaux : de telle sorte que la composition de ce crown- 

glass peut être représentée exactement par 

I at. potasse = 588,  ou bien 23,s ; 
I at. chaux = 356 1493 ; 
4 at. silice = 1540 k g .  - 

2484 I 0 0 , O .  

Dans ce calcul, on fait abstraction de l'aliimine. 

Cependant il pourrait arriver que le sable employé 
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contînt lui-même de l'alumine; e t ,  dans ce cas, quelle 

qu'en fût la dose, il faudrait en tenir compte et dinii- 

nuer proportionnellement la dose des bases ernploj (es 

pour faire le verre. Les sables alumineux, les calcaires 

magnésiens saut des causes de trouble dans les dosagrs 

qui doivent fixer l'attention des verriers. 

Je  répète, à l'égard d u  crown , ce que j'ai dit au sujet 

du verre de Boliéme. Sa corriposition varie sans doute, 

mais il n'en est pas moins remarqiiable qu'un cromn 

qui satisfait au haut degré l'opticien, soit en même 

temps un coniposé défini presque aussi exact que cer- 

taines espéces minérales. 

J'ai anaIys6 u n  assez grand nombre de verres à vitres 
éprouvés par leur emploi, dans l'atelier de peinture sur 

verre, qui existe niaintenant à la manufacture royale de 

Sévres. 

Dans la pliipart des verreries, on fait aujoiird'hui le 

verre en fondant ensemble IOO parties de sable , 30 a 

40 parties de carbonate de soude sec et  30 à 40 parties de 
carbonate de chaux. On substitue l e  sulfate de soude nu 

carbanata, pour poids, depuis que les verriers 

jouissent du bénbf ce de l'ordonnance du i 7 jiiillet i 826. 
Il paraît qiie l'on trouve cpelqiie avantage dans le me- 

lange à poids à peu grès égaux de sulfate et de carho- 

nate. Qnand le sable est p u r ,  ainsi que le carboniie de 
chaux, ces verres ne peuvent varier qu'en ce qui concerne 

les proportions relatives de soude et de chaux. C'est ce 

que l'analyse prouve. Voici , en effet, la corn ositioit i' 
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de quatre variétés de verre à vitres de fabriques diK6- 
rentes. 

Ces quatre verres sont ici rangés par ordre à l'égard 
de la saturation. Quant à leurs propriétés p'liysiques , on 

observe que le  no z raie tous les autres ; l e  no 4 n'en 
raie aucun. Cet ordre est également celui de leur fusi- 
bilité , qui a été reconnue par la déformation pliis ou 
moins complète que les lames éprouvent quand on les 
chauffe ensemble dans la même moufle. 

Ytw-e tendre. 

N" r . Silice.. . . 6g,65 = 36,z r oxigène. 
Alumine. 1,82= o,85 
Gliaux. .. 13,31= 3,72 = 8,45 x 4= Y3,80 
Soude. .. 15,22= 3,85 o~.delasi l ice-  - en excès. 3 . 7 4 1  

1o0700 

Verre dur. 
Pu'" a. Silice. . . . 69,25 = 36,6g oxigène. 

Alumine. 2,zo = 1,02 I Chaux. .. r 7 , 2 5 =  4,83 =8,72 x4-34 ,88  
Soude. . . r i ,3o = =,b7!ox. de la  silice 7 - 

100~00 en excès. 

VWC t rès- tmd-r .  

No 4. Silice.. . . 68,(i5 = 35,60 
Alumine. 4 , 0 0 z  r ,86. 
Cliaux.. . 9,65= a , 7 0 ,  = g , ~ 6  x 4 36,zJ 
SOL&. . . r7.7o= 4,50l*x. de la silice - 

en niaiiis. o,b4 
I 0 0 , O O  
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Daiis ces quatre verres à vitres, les rapports entre la 
silice et les bases sont les mêmes, à de légkres variations 

près. Ce sont, comme on voit, des mélanges de quadri- 

silicate de soude et de quadri-silicate de chaux avec plus 

ou moins de silicate d'alumine. Quoiqu'on ait admis que 

toutes les bases soient ici à l'état de q~iadri-silicates, le si- 

licale d'alumine , qui fait partie des verres, parait être 

souvent le  tri-silicate. C'est ce qui semble résulter au 

moins des analyses suivantes : 

Vien-e tendre. 
No 5. Silice . . . 68,5 = 35,s oxigène. 

Alumine. io,o = 4,6 id. x 3 = 13,s 
C1ia~x-. .  7Y8= 2 7 1  -- }=5 ,6X4= îa ,4  
Soude ... 1 3 , 7 =  3,5td. 

-- -. - 
I O O , ~  3 6 , ~ .  

Le \erre no 6  est plus dur et nloins fusible que tous 

les précédens. Le no 5 est plus dur que le no 4 ,  moins 

dur que le no 6 ,  et d'une dureté analoguc à celle des 

na I et 3 : c'est donc la base alcaline, dont la proportion 

détermine le rang à l'égard de'ces deux propriétés. Les 

trois autres élémens apportent sans doute chacun quel- 

ques modifications spécifiques , mais la différence entre 

eux est trop faible pour Ctre appréciée. 

Dans un  verre à vitres de fabrication anglaise, qui 

m'avait été donné par Ri. Bontems , j'ai trouvé : 
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N07. Silice .... 69,0=35,8 

Alumine. 7 , 4  = 3,4 x 3 -- - L O , ~  

Chaux . . .  12,5= 3 /  ' 6,2 ~ 4 = 2 4 , 8  Soude .... i r , ~ =  2,s 1 - 
I O O , ~  35,o. 

Par toutes ses propriét6s physiques, ce dernier verre 

se rapproche beaucoup du no 6. 
Dans la fabrication du  verre à vitres, il se forme sou- 

vent des cristallisations décrites par Keir, Pajot Des- 

charmes , Fleuriau de Bellevue, Dartigues, Guyton- 

Morveau, mais dont personne n'a cherché, à ma 

connaissance, à déterminer In composition. Les ver- 

riers, ayant observé que ces cristallisations étaient plus 

fréquentes dans les verres trop calcaires, ont cru qu'elles 

étaient produites par la chaux qui se séparait du verre. 

Cette opinion, répétée dans plusieurs onvrages sérieux , 
ne mérite pas le plus léger examen. 

Berthollet, dans sa Statique chimique, a donné la 

véritable loi de ce phénomène. Voici le passage que cet 

illustre chimiste a consacre au développemeiit de son 

opinion, que les analyses ont confirmée de manière à 
ne pas laisser la moindre incertitude U ce sujet : 

(( Lorsque le verre est mainterlu en fusion , i l  se 

a forme, au fond du  creuset, des cristanx qui ont été 
(( observés par Keir ; cette cristallisation a sans doute 

cc beaucoup de rapport avec celle qui a lieu dans un 
a liquide ; il serait intéressant d'examiner les propor- 

(( tions des substances qui composent ces oristaux , et 

-a de les comparer avec celles du verre dont elles pro- 

(( viennent, et qui doivent former uiie combinaison 

w plus fusible, afin que l'arrangement symétr icp~ des 
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1, moldcules cristallines puisse s'opérer dans un liquide, 

I( comme celui des sels. r> (Statique chimique, t. I I ,  

p. 3 a 7 . )  

Il existe, dans le cabinet de l'École polytechnique, 

une masse de verre blanc, evidemrnent détachée d'lin 

fond de creuset. A la surface, se trouve une croûte 

opaque, hlaiiclie, cristallisée en aiguilles et d'une éyais- 

seur réguliére de quelques millimètres. Tout le reste 

de  la masse est d'une parfai~e transparence, mais on 

observe dans l'intgrieur de celle-ci une foule de prismes 

blancs et opaques , senihlables A l n  croûte extérieure, 

tantôt isolés, tantôt accolés par groupes de deux, trois, 

quatre. etc., formant des étoiles, tantôl plus nombreux 

encore, et formant alors des spliéroîdcs. 

Voici l'analyse des deux sortes de verre que renferme 
ce morceau : 

Portion transparente. Portion cristallis8e. 

Silice . 64,7=33,(i ox. 68,2=35,3c) ox. 
Alum.. 3,5= ~,(i id. 1 4,9= 2,2S id. 
Chaux. IL,O= I O ,  I I~:O=- 3,36 id. =9,45 

1 4 , ~ j -  3 ,8 i  id. 1 
100,o 100,o. 

Il est évideiit que la fioude s'est separke en quantith 

cousid&able du verre, au moment de la cristallisation. 

Il ne l'est pas moins que,  tandis qu'ou ne trouve aucune 

relation simple eutre les &mens dix verre transparent, 

on observe au contraire, dans le verre cristallisé, une 

compositian nette et bien définie ; car l'oxigène de l'alu- 

mine est à peu près le tiers de celui de la soude et de la 

chaux réunies, et l'oxigène de ces trois hases se trouve 
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assez exactemelit avec celui de la silice, dans le rapport 

nécessaire pour former un tri-silicate d'alumine et des 

quadri-silicates de chaux et de soude. En effet, on a : 

quantité qu i  équivaut à celle qui représente l'oxigène de 

la silice à très-peu prés. Ces cristaux renferment donc 

un alorne de tri-silicate d'alumine et ueuf atomes de 
quadri-silicate dc chaux ou de soude. Us ont ,  du reste , 
à peu près la composition du verre à vitres ordinaire, 

et doivent leur opacité, sans aucun doute, à l'état 

d'agrégation des aiguilles dont ils sont formés. 

La tliéorie de Bertliullet n'avait en vue que l'espèce 
particulière de dévitrification dont je viens de parler. Il 
serait hasardé de s'en servir pour expliquer les effets de 
la dévitrificalion opérée par le procédé de Réaumur. 

Je reviendrai plus tard sur celle-ci. 

Je crois, sans pouvoir l'affirmer, que les crist'alli- 

saiions du verre à vitres doivent varier de composi~ion, 

et que celle-ci dépend de la composition .du verre qu i  
se déviirifie e t  de la lenteur du refroidissement. 

Verre à glaces. 

Ce verre contient ordinairement de la silice, de la 
chaux et de In soude, comme le  verre à vitres, mais 

dans des proportions bien difF'éét.entes. 

Dans une analyse de beau verm à glaces, j'ai tronvk : 
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Silice. - . . . . 7 5 4  = 39,4 o~igène. 
Alumiiie ... 2,8= 1 ,3  
Chaux ..... 3,8= i , o \ 6 , 7 * : 6 = 4 0 , ~ o x i g .  
Soude. . . . . 17,s = - 4 7 4  

IO0,O. 

Quoiqu'ioi l'oxigène des bases soit bien sensiblement 

le sixième de l'oxigène de la silice , je ne pense pas que 

le verre à glaces présente toujours ce rapport. 

Voici, en  effet, une autre analyse faite sur un  verre 

à qui était moins coloré que le  précédent, et qui  
contenait de la potasse. 

Silice. . . . . 73,85 = 38,4 oxigène. 
Alumine. . 3,50 -, 1,63 X 3 489  
Chaux. . . . 5,60 = I ,56 
Soude . . . .  l a ,&=  3,09 5 , 5 7 ~ 6 = 3 3 , 4 2  - 
Potasse. . . 5,50 = 0~92  38,3 I 

r oo,5o. 

Nous trouvons donc ici l'alumine a l'état de tri- 

silicate, comme dans quelqiies-uns des verres précé- 

dens. Le verre Q glaces est ,  de tous les verres du coni- 

inerce, celui qui se rapproche le plus du verre soluble. 

Verre à bouteilles. 

Je donne ici l'analyse de deux verres à bouteilles. 

Silice.. . . . . 53,55. . . . . . . . . . . . . . =27,6 
Alumine ... 6 , 0 1 c 2 , 8 1  
Oridedefer. l >774=-~ ,7 j=4y5Xazg70  
Chaux. .. .. 29,2a = 8,a 1 =CJ,'x.='s,. 
Potasse. . - . 5,48 = o , ~  
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Ce verre, fabriqué à Sèvres, ne se dévitrifie qu'avec 

beaucbup de dificulté ; e t ,  après cette opéralion, il offre 

une masse laiteuse, inais sans l'apparence soyeuse et 

cristalline dans la cassrire qui s'observe toujours dans le 

verre bien dévitrifié par le procédé de Réaumur. 

Voici l'analyse d'un aiitre verre à bou:eilles clui se 

dévitrifie , ail contraire, trks-facilement , et qui offre 

toujours cette cassure cristalline et soyeuse : 

Silice.. . . . . 45 , G .  . . . . . . . . . . . . . . . . == 2 3,66 ox. 
Alumine. . . 14'0 = 6,58 
Oxide de fer. 6,2 = I ,p ] 8,5o X i ' = di,78 
Chaux ..... î 8 , 1 = ~ , 6 4 1  8 , 6 4 X 2 (  
Potasse.. . . . 6, t = I ,oo J 

Dans le premier de ces deux verres, toutes les bases 

sont fà l'état de bi-silicates. Dans ie second, les bases 

alcalines conservent cet état de saturation ; mais l'alu- 

mine et  l'oxide de fer sont à l'état de silicates simples. 

On rencontre souvent, R U  fond des creusets des ver- 

reries à bouteilles, des globules métalliques dans les- 

quels il y a une proportion d'or tris-coi~sidérable. C'est 

presque de l'or pur. Ce fait est connu de tous les fabri- 
cans, et la plupart d'entre eux l'expliquent, e:i suppo- 

sant que cet or  provient de bijoux égarés dans les cendres 

qu'ils emploient. Cette supposition me paraît peu vrai- 

semblable. J'ai déjà rassemblé échantillons de 

ce genre, et j'espère m'en procurer d'autres. Leur ana- 

lyse pourra Jeter quelque jour sur iine question dont la 

solution serait de nature à intéresser les géologues, si 

l'on parvenait à prouver que les cendres n'entrent pour 

rien dans la productioti de ces globules. 
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M. Berthier a publié l'analyse du cristal de Vonéche 
fait à la houille. Il y a trouvé : 

Nn I . Silice.. ........ 61 ,O = .......... 3 I ,7 oxig. 

Oxide de plomb. 33 ,0=2 ,3  X 8 =  18,4 
Potasse ........ 6 , 0 = 1 , o X  1 a = 1 2 , o  - 

100,o 30,4. 

Dans u n  échantillon d'origine inconnue, j ' a i  trouvé : 

No 2. Silice. .... 56,o = ............ = 29,06 oxig, 

Oxidedepl.  ?~2:5=2,25 x 6 .... =23,50 
Pelasse.. .. 8,g = i ,50 

... 2 , 2 2 ~ 8  = 17,56 
Chaux. 2,6 = 0 ~ 7 %  - 

31,26. 

Ori voit par ces deiix analyses que  i'état de saturatioii 
du cristal est tout l'opposé de celni du verre à boutcilles. 
L e  cristal est de tons les composés vitreux, celui dans 
lequel l'origène de la silice est à l'oxigène des bases dans 
le rapport le plus élevé. Dans le crisial que j'ai analysé, 
l a  silice contient sept fois l'oxigène des bases ; et dans 

celiii qu'a analysé RI. Berthier , elle contient neuf fois 
l'oxigène d e  bases; niais je regarde comme plus vraisem- 
blable que les silicates n'y sont point au  même état de 

saturation , et que le partage s'est élabli, comme on le  
voit dans les calculs. 

Voici, d'après RI. Faraday, l'analyse d'un cristal dc 
falwica t.ion anglaise r 
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No 3. Silice. . . . . . . . . 5 r ,93 = . . . . . aG,93 exig, 
Oxide de plomb. 33,& 1 2 , 3  id. 
Potasse.. . . . . . . i 3,67 = 2,3 id.}4'6x6=2776b 

96,88. 

Dans ce cristal, la  potasse et l'oxide de plomb con- 

tiennent les mèmes quantités d'oxigène, et ces deux ba- 

ses sont l'une et l'autre à l'état de sexsilicate. M. Faraday 

pense, e t  avec raison, que ce cristal contient trop de 
potasse. Eii général, l'oxide de plomb est d'autant mieux 

défendu que l'oxigène de la silice est dans un  rapport 

plus élevé. D'ou il suit qu'entre les trois cristaux qui 

pqkèdent , c'est le no I qui est le meilleur, et le no 3 
qui est le plus mauvais. Celui que j'ai atialysé est d'une 

qualité moyenne. 

M. Bertliier n'avait pas indiqué d'al~imine dans le 

cristal qu'il a soumis à l'analyse. L'absence de cette ma- 

tière que j'ai toujours observée dans les verres à dose 

plus ou moins forte, m'avait surpris ; mais j'avais sup- 

posé que RI. Berthier avait cru pouvoir en négliger quel- 

ques traces. Je m'attendais donc à trouver de l'alumine 

dans l e  cristal quej'ai analysé ; mais, aprés avoir séparé 

la silice et l'oxide de plomb, j'ai traité les liqueurs par 

l'ammoniaque en excès, salis qu'elles se soi en^ troublées. 

Par l'évaporation, i l  s'y est pourkant formé un  kger 

dépôl. Celui-ci, recueilli , foriiiaii tout au plus 6 mil- 

liéines du poids du cristal employé, et, paraissait formé 

tout entier d'oxidc de manganlse. 

Ainsi, nous n'avons poiiit ~roiivé d'alumine, ni M. Ber- 

thier ni moi , dans le  cristal, ct néanmoins celle base 

doit s'y rencontrer. Il suflit, pour en &tre convaincu, de 

voir l'énorme corrosiou que les creusets éprouvent. I l  est 
T. X L I V .  I L 
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pobable que nous aurons pris l'un et l'antre du cristal 

fabriqué au commencement di1 travail. 

Tous les auteurs qui ont écrit sur la verrerie, ont 
par16 de l'évaporation que les alcalis éprouvent pendant 

la  fabrication du verre. J'ai moi-même partagé cette opi- 

nion , que je regarde encore comme vraie dans certaines 

limites. Mais, si les alcalis s'évaporent, cela tient sans 

doute à leur mauvais dosage ; car, pour tous les verres 

bien dosés, la perte n'est pas sensible. En général, je 

crois que dans les dosages il convient de mettre la quan- 

tité de base que l'on veut conserver dans le verre et pas 
plus. t 

Les deux analyses du  cristal ip'on vient de voir, com- 

parées avec le dosage ordinaire du cristal sur lequel il 
n'y a pas la moindre incertitude , suffisent pour montrer 

que l'évaporation de la potasse est insensible. 

Le cristal se fabrique avec 300 d e  sable, 200 de mi- 
nium, et  95 ou ioo de carbonate de potasse sec. On met 

moins de potasse en hiver et davaiitage en été, à cause de 
la différence notable que le tirage des fourneaux présente 

dans ces deux saisons. Voici les proportions du crisial 

calculées d'après ces deux dosages, en supposant 
n'y ait aucune perte : 

Silice. ........... 57,4 57 
.. Oxide de  ~ l o m b .  36,3 36 

......... Potasse.. 6,3 7 -- 
I00 ,O 100. 

Ces rdsultats correspondent assez bien avec les deux 
analyses, et mettent hors de doute que la perte de la 

potasse est nulle dans la fabrication du cristal. 
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A la véritb , cornmc le cristal se fxbriqrie en creusets 

couverts quand on emploie la houille comme combus- 

tible, et que les analyses citées plus h a u t ,  ainsi que les 

dosages calcules , se rapportent à ce système de fabrica- 

iion, on pourrait penser que la fabrication en creusets 

ouverts donnerait d'autres résultats. Tl n'en est rien. 

L'analyse di1 verre à vitres, comparée au dosage suivi 

maintenant dans les botiries fabriques, met hors de doute 

que dans la fonte de cc verre la perte en potasse n'est 

pas appréciable. 

Je crois donc que , pour toute espèce de verre, le tra- 

vail ordinaire de la fabrication ne dorme lien à auciiiic 

perte notable d'alcali, et que, par coyéquent , le dosage 

doit toujours être établi d'après I'ûnnlyse du verre qu'il 

s'agit de produire. 

Je ile prétends pas que les alcalis ne peuvent point se 

volatiliser; mais je pense que cette évaporation n'est con- 

sidérable qu'autant qu'ils ont été employés à trop forte 

dose. Encore faut-il, sans d o u ~ c ,  bien plus de temps 

qu'on ne l'a supposé pour qu'urie quantité sensible d'al- 
cali ait disparu du terre. L'excés d'alcali doit bien plus 
tôt faciliter l'érosion du creuset, celui-ci fournissant la 
silice nécessaire pour le saturer. 

Flint-glass. 

Cette espèce de \erre ditfère essentiellement du rris- 

ta1 ordinaire, sinon gour la nature, au moiris pour l'état 
de saturation des Blémens, et pour les quantités relatives 

de silicate de plomb et de silicate de potasse. 

Voici In composition dit flint-glass de 31. Guinaild : 
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Silice. .............. 
Alumiue. ........... 

..... Oxide de plomb. 

Chaux. ............. 
............ Potasse.. 

..... Acide arsénique. 

4.35 ; 
178; 

4 3 9 5  ; 
0 9 5  ; 

1177 ; 
trace. 

Si on représente cette composition par deux atomes de 

silicate de potasse et trois atomes de silirate de plomb, 

en admettant que l'oxigène des bases soit à celui de la 

silice dans le  rapport de I : 4 , dans l'un et  l'autre de ces 

silicates, on trouve la coiiiposition suivante: 

- 
2 nt. potasse. ......... - I 179 OU bien 12,6 ; 
3 at. oxide de plomb. .. = 4 I 83 4575 ; 

20 at. silice. .......... = 3852 41'79. 

I at. flint-glass.. ...... = 9'414 100,o. 

Comme on voit, le résultat de l'analyse, abstraction 
faite de l'alumine, de la chaiix et de l'acide arsénique , 
se trouve, alitant qu'il con~ierit , en harmonie avec le 

résultat calculé. 

Je n'ai pas essayé de doser l'arsenic que je suppose 

à l'éiat d'arséniate, mais i l  se trouve en quantité très- 

scnsible dans ce flint. Lorsqu'on vient à calciner le sul- 

fure de plomb avec de l'acide nitrique polir le trans- 

former en sulfate, et qu'on le pousse au  rouge , il s'en 

dégage des vapeurs arsénicales trés-nianifestes. 

Il paraît que Guinand suivait, dans sa fabrication, des 

proportions ~r'ès-exactes ; car l'analyse de son f l i n t ,  que 
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39. Faraday vient dc publier, coïncide nver la micmrie. 

Ce célèbre chimiste y a trouvé: 

Silice. ............ 44,s S 

.. Oxide de plomb.. 43,5  ; 
Potasse. .......... 1177- - 

1 00,o. 

L'échantillon que j'ai analysé ni'avail été rcniis par 

A l .  Cauchoix. J'en avais communiqué l'analyse à M. Bon- 

tems, i l  y a d6jà p1usieul.s mois, dans l'espoir de lui 

tire utile dans ses recherclies sur l n  fabrica lion du flint- 

g l a s  en grand, mais à une époque où ou avait dljà 

réussi à le fabriquer à Choisy. On sait, du reste , q'ie ce 

n'est pas dans les proportions qne résicle le secret de 

cette intéressante falr>rication, niais bien dans quelque 

tour de main qui ne laisse aucune trace. 

Strass. 

La composition du strass nous offre encore le rapport 

de I : 4 entre I'oxigène des bases et celui de l a  silice ; 
mais dans l e  strass on trouve, entre les silicates de po- 

tasse et de plomb, un rapport bien différent de celui 

qu'on observe dans les deux autres verres plombeux. 

Voici l'analyse du strass de M. Douault-Wiéland : 

Silice. ........... 38,r ; 
Alumine. ........ 1 3 0  ; 

Oxide de plomb.. . 53,o ; 
......... Potasse. 799 ; 

Borax. .......... 
traces. .. Acide arsénique. - 
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Eri supposaiit que l e  strass soit formé d'un atonie de 

silicate de potasse pour trois atomes de silicate de plomb, 

et en admettant, du reste, le rapport de 1 : 4 entre I'oxi- 

~ Q n e  des hases et celui de la silire, on trouve les résul- 

tats suivans : 

I at. potasse. ........ = 588 ou bien 6,9 ; 
. 3 at. oxide de plomb.. ,4183 53,6 ; 

16 at. silice ........... = 308 r 3975 ; -- 
......... i at. strass.. =; 7852 I O O , ~  ; 

résultats conformes à ceux de l'analyse quand on a 

fait abstraction des matières accidentelles , c'est-à-dire, 

le borax, l'alumine et l'acide arsériique. Les fabricans 

ont teaté bien d'autres proportions, e t  ils ont peut-être 

trouvé dans celle-ci quelques qualités particulières ; ce 

qui aura d6termiiié leur préfL:rerice. 

Il résulte de ces analyses que les verres son1 toujours 

des silica~es définis ou des mélanges de silicates définis. 

Il reste a indiquer dans quelles limites il faut se ren- 

fernier, quand on veut produire un composé vitreux, 

doué de qualités déterminées, et qu'on eniploie les ma- 

tières qui font partie des verres du commerce. C'est une 

question très-compliquée , et sur laquelle j'essaierai 

d'émettre une opinion plus tard, quand j'aurai recueilli 

de nouveaux faits, et que j'aurai terminé les expériences 

dont je m'occupe à cet égard. 
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RECHERCHES Sur l'or fulminant. 

Basile Valentin a fait connaftre, il y a long-temps , les 
propriétés remarquables de l'or fulminant; et quand on 

songe que presqiie tous les chimistes se sont occupés, 

soit de l'examen de ce composé, soit de l'étude de siib- 

staiices analogues, il est permis de s'étonner que la 
composition de  l'or fulminant ne soit pas encore 

connue. 

0 1 1  a fait. srir la nature de l'or fulminant, et sur celle 

des corps analogues, deux hypothéses très-distinctcs. 

Dans la p r e n d r e  e t  l n  plus ancienne , à partir de La- 
voisier, car il serait inutile de remonter plus haut ,  l'on 

suppose que l'or fulminant est u n  composé d'ammo- 

niaque e t  d'oxide d'or. Ses propriéiés détonnantes s'ex- 

pliquent aisément par le peu de tendance que l'oxigène 

et l'or ont à rester unis, et par la grande affinité de 
1'oxigène pour l'hydrogène. L'on admet donc que l'oxi- 

gène de l'oside d'or et l 'hydroghe de l'ainmonincpe 

s'unissent pour fornier de l'eau , et que l'azote , ainsi 

que l'or, deviennent libres l'un et l'autre. L'expansion 

sobite de la vapeur d'eau et du gaz azote donnent une 

explication suffisante de la détonnation de l'or ful- 

minant.. 

La formation de l'eau que l'on vient d'admettre comme 

si facile dans u n  tel cornposé, l'a paru tellcmcnt à qutnl- 
ques chimistes qri'ils n'ont pas cru possible qiw les clé- 
mens de l'eau en fissent partie. Ils ont pensé r j w ,  ari  

moment oii l'oxide d'or el l'arnmoniacfue viennerit aa  
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contact, l'eau se forme de suite par l'oxigène de l'oxide 
et l'hydrogène de l'ammoniaque, d'où il suit que l'or 
fulminant est u n  composé d'azote et d'or, un véritable 
azoture d'or. C'est 1H le  sentiment auquel hl. Sérullns 

s'est arrêté , pour des composés a~ialogues , dans un 
Mémoire approfondi qu'il a publié récemment. 

J'ai émis depuis long-temps une opinion différente 
sur la nature de ces corps, dans mes cours publics de. 
chimie. 

On sait aujourd'hui, à ne pas en douter, que les 
métaux, en se conibinant avec les corps non métal- 
liques, donnent toujours naissance à des composés 
pourvus de la propriété de jouer, les uns à l'égard dcs 
autres , le rôle de base o u  le rôle d'acide. 

En appliquant ce point de vite à l'or fulminant, on se 

trouve dirigé par une analogie claire et non équivoque , 
je veux parler de l'azoture ammoniacal de potassium 
découvert par MM. Gay-Lussac e t  Thenard. On ne peut 

voir aujourd'hui dans ce composé au& chose qu'un azo- 
turf: double de potassium et d'hydrogène, dans lequel 
l'azoture de potassium joue probablement le  rôle d'acide 
à l'égard de l'azoture d'hydrogène. 

Ce composé ressemble donc à l'hydrosulfate de sulfure 
de potassium qui est aussi un  double sulfure d'hydro- 
gène et de potassium, et à plusieurs composés analogues, 
bien connus maintenant. 

S'il existe un azoture double de potassium et d'liy- 
drogène, il est bien probable que l'azolure d'or doit 
jouir de la propriété acide , et qu'à ce titre, i l  doit ktre 
capable de s'~inir à l'ammoiiiaque pour former aussi uri 
szoliire ammouiaciil. 
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Ainsi , tout en partageant l'opinion des chimistes qui 

ont admis que l'ammoniaque et l'oxide d'or peuvent réa- 

gir l'un sur l'antre de manière à donner naissance A un 

azoture d'or e t  à de l'eau, on se trouve conduit à une [nodi- 

fication importante, qui consiste à admettre que I'azoture 

d'or formé se combine avec l'ammoniaque lui-mênie. 

Nous avons donc trois suppositions sur la natiire de 
l'or fulminant. La  première, née, pour ainsi dire , avec 

la chimie de Lavoisier, consiste à le regarder comme 

un ammoniure, c'est-à-dire, comme un composé d'am- 

moniaque et d'oxide d'or. Lit seconde a pris naissance 

quand la théorie des hydracides a été connue, et que 

l'aualogie qui existe entre I'amnioiiiaque et les hydra- 

cides , quant à la co:nposition , est veuue frapper les 

esprits. On a vu dans l'or fulminant un azoture comme 

on a vu un chlorure dans l e  produit de la réaction de 

I'oxide d'or e t  de l'acide hydrochlorique. La troisième 

enfin, liér comme clle l'est à la grande analogie que la 

chimie actuelle reconnaît enire les oxides et tous les 

,composés formés de métaux et de corps non métalliques, 

ne pouvait naître que dans le moment actuel. Elle voit 

dans l'or fulminant uu corps analogue aux sels, I'azoture 

d'or y jouant le rôle d'acide et l'ammoniaque le rôle de 

base. 

Pour arriver A une solution nette de cette question 

in~éi~essantc , je ne lx>uviiis nie coi~tciiter d'essais par les 

rkactifs . Il  fallait une analJ se absolue. E n  eflet, l'ammo- 

iiiiwe, l'azoture e t  l'azoture ammoniacal doivent se com- 

porter à peu près de même avec les divers agens , et doi- 
veut dooncr lieu aux m h r s  produits, quoique lcur 

ndti1i.e intime soit hien difi&ente. 
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J'ai d'abord étudié l'or fiilminant préparé en décompo- 

sapt le chlorure d'orpar un excès d'ammoniaque. Le pré- 

cipité, recueilli sur un filtre ou lavé par décantation, a éta 

desséché au bain-marie, ii IOO*, avec leplus grand soin. 

Je nie suis assuré que,  si l'on c1iauKe ~rusqucment 

l'or fulminant à 1 4 3 0  c. , i l  dé~onne  toujours avec sa 

violence accoutumée. J'ai essayé de recrieillir les pro- 

duits de l'explosion. L'or fulminant, mêlé avec de l a  
silice en poussière fine, et cliauffé duucement dans un 

tube de verre,  se décompose avec décrépitation, et sou- 

vent avec une explosion telle que les appareils en sont 

brisés, et que l'on courrait des risques très-réels si l'on 
ne prenait toutes les précautions usitées en pareil cas. 

Je  n'ai jamais pu  opérer de cette manière sur des 

quantitks d'or fulminant capables de donner un résultat 

positif. 

Je  n'ai pas été plus heureux, quand j'ai essayé de mettre 

à profit une observation de Bergmann qui est pourtant 

très-vraie. D'après ce cbimisie célèbre auquel est dû le 
meilleur travail que nous possédions sur l'or fulminant, il 
suffirait de soumettre ce corps à l'action très-prolongée de 

la chaleur pour lui faire perdre ses propriétés détonnantes. 

Quand on expose pendant quelques lieiires l'or fiilmi- 

nant à la température de 100" , il devient tellement 

détonnant qu'on peut à peine le toucher. Sa composition 

est altérée, mais je n'ai pu encore en  faire l'analyse i 
cet état. Si on le chauffe à u n  degré plus élevé, il se 

comporte tout autrement, ainsi que Bergmarin l'a vu. 

I l  est certain que si l'on chauire à 130° de l'or fulminant 

pendant quclqucs heures, qu'on élève ensuite sa tcmpé- 

raturc à r 40' pendant l e  rnCme tenips , o n  petit le porter 
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à 150' ou à 160°, sans qu'il détonne. E n  prolongeant 

ainsi l'action de la chaleur à chaque intervalle de tem- 

pérature qu'on lui fait subir ,  on arrive à le chauffer au 

rouge sans explosion. Il ne reste alors que de l'or mé- 
tallique. 

Si l'on pouvait recueillir les produits dégagés, il 5erait 

donc facile en apparence de mettre à profit cette pro- 

priété pour analyser l'or fulmicant. &lais comme le poids 

atomique de l'or est très-grand , et que celui des autres 

substances qui peuwnl  exister dans l'or h lminan t  es t ,  

au contraire, très-petit , pour avoir u n  résultat exact, 

il faudrait opérer sur une assez grande masse de matière. 

Or, ilexpérience qui réussit aisément sur  quelques milli- 

grammes d'or fulminant, devient fort dangereuse à ten- 

ter quand on opère sur  quelques décigrammes ; de 

furieuses explosions se manifesient, et les soins conti- 

nuels que I'appareil exige pour y maintenir la tenipéra- 

ture voiilrie , rendent ces tentatives plus périlleuses qu'il 
ne convient. 

En considérant l'or fiilminant comme un ammoniure 

03 comme u n  azoiure, je ne voyais que l'action du chlore 

qui per inî~ d'en espérer une analyse rîgoiireuse et  pra- 

ticahle ; mais, en le regardant comme un azoture d'or 

ammoniacal, j'ai c o n p  l'espoir que les oxides d'nne 

facile réduction me permettraient de l'analyser. 

Encouragé par le succès que MM. Gay-Lussac et Liebig 

avaient éprouv6 en appliquaut l'oxide de cuivre à l'ana- 

lyse du f~ilminate d'argent, je fis des mélanges d'or ful- 

minant et  d'oxide de cuivre, et  je vis avec satishction 

que la di.compositiori par le feu s'opérait tonjours sans 

explosion. Quaiid lemélangcest bienfait et birli ititime, i l  
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se coniporte an feu comme u n  mélange d'oxidede cuivre 

et d'une matière organique S'il est moins 

bien préparé, la  destruction de l'or fulminant se fait 

avec décrépiiation ; mais celle-ci ne va dans aucun cas 

au point de troubler l'expérience. 

Jamais je n'ai éprouvé d'explosion, en faisant usage de 

ce procédé , soit en mêlant les matières , soit en chauf- 

faut le  mklange formé. 

J'ai donc pu faire l'analyse de l'or fulminant, comme 

s'il eût été question d'une matière kfiimale. Pour cela, 
j'ai melé l'or fulminapt avec vingt ou trente fois son 

poids d'oxide de cuivre, et j'ai introduit le mklange dans 

un tube de verre. Ce tube a été templi de tournure de 

cuivre dans la premiére expérience , mais j'ai pu la sup- 

primer ensuite. 11 ne se forme pas sensiblement de deut- 

oxide d'azote'. Le cuivre a l'inconvénient d'exiger que 

l'appareil soit rempli d'acide carbonique avant l'expé- 

rience pour éviter son oxidation et la disparition d'une 

petite quantité de l'oxigéne de l'air des tubes. Cette cause 

d'erreur lie polirrait êitre négligée ici en raison de la  

petite quantité de gaz obtenue. L'oxide pur étant chaufré 

au rouge sombre, on a élevé peu à peu la température 

du mélange jiisqu'au rouge bien prononcé. Le gaz 

recueilli a été recu dans l'appareil ordinaire, employé 

pour les analyses organiques. 

Lorsque le mélange est mal fait, il se produit de pe- 

tites explosions ou bienune espèce de décrépitation. Dans 

ce cas, il se dégage du gaz ammoniaque, et souvent en 

quantité telle qii'il est impossible de tromper. 

Les expérieuces de M. nespretz sur la réaction que 
l'ammo~iiaquc ciercc s i r a  le cuivre , prouvrnt rp'il peiil 
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exister un azoture de cuivre à une température assez 

haute. D 111s les tubes de verre, on est si limité pour 

la température , qu'il aurait pu  se faire que l'animo- 

niaque, en réagissant sur l'oxide de cuivre, se transfor- 

mât en eau et en azoture. J'ai cherché à lever ce doute 

et à me garantir de cette cause d'erreur. 

J'ai substitiié pour cela du massicot très-pur à l'oxide 

de c~iivre. Le massicot était préparé en calcinant l'acétate 

de plomb cristallisé : ainsi obtenu , il renferme toujours 

du plomb métallique en quantité plus ou moins grande, 

mais la présence de ce métal ne peut en rien troubler 

l'expérience. - 
Je n'ose pas prononcer ici d'une manière bien positive 

sur ce point, mais je dois dire que le massicot m'a fourni 

toujours un peu plus de gaz que l'oxide de cuivre, et 

que les quantités ont Qté plus uniformes dans les diverses 

épreuves. 

DLI reste, IOO parties d'or fulminant ont donné 9,7 et 

9,s d'azote ; ce qui correspond avec le mnxinzunr fourni 

par l'oxide de cnivre. 

Quand on fait usage du massicot, il faut se tenir en 

g.ci.de contre l'acide carbonique qu'il pourrait contenir, 

et laisserait dégager pendant la décomposition. 

Pour cela, i l  suffit de placer dans la cloche qui recoit 

les gaz une dissolution de potasse caustique, qui absorbe 

l'acide carbonique à mcsure qu'il y parvient. 011 ne me- 

sure les gaz produits qu'au bout de quelques heures, 

ou plutôt quand leur volume est devenu stable. 

A t h  de maintenir les gaz à un état constant de satu- 

ration pour la vapeur d'eau , il faut placer, au sommet 

di1 tube par lequel ils arrii ent dans la cloche, une bande 
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de papier ou d e  linge mouillé. L a  tension de  ia so1ut;on 

de potasse étant plus faible que  celle de l'eau p u r e ,  i l  

poiirrait, sans cette précautioii, en résulter quelques 

erreurs. 

l h s  l'analyse des matières organiques azotées , ce 

procédé peut être de quelque utilité, comme moyen de 

déterminer l'azote d'une maniere absolue e t  indbpen- 

dante de  l'acide carbonique. Je  n'ai pas encore eu l'oc- 

casion d'en faire usage, mais je suis persuadé qu'il four- 

nirait des résultats très-certains. 

De  I O O  parties d'or fulminant,  peu lavé e t  séchédans 

l e  vide à froid, j'ai retiré 9,s ou ~ , 8 8  d'azote. 

Daiis l e  cours de  ces expériences, ayant e u  l'occasioii 

de préparer très-souvent de l'or fulminant,  j'ai été frappé 

de la difficulté p ' o n  éprouve à le laver. Pour  vérifier si 

l e  chlore n e  faisait pas partie du  composé, j'ai analysé 

de l'or fulminaiit dont les lavages troublai en^ encore le 

nitrate d'argent, cpoiqu'on les eût  prolongés pendant 

trois jours et qu'ils fussent faits à l'eau bouillante, en 

opérant sur  2 ou 3 décigrammes d'or fulminant. J'ai eu 
alors g et  9,5 d'azote pour r 00. L'oxide de cuivre ou de 
plomb employé avaient retenu 3 ou 4 centihmes de chlore : 

d'où il paraît que  l e  chlore est pas à l'état d'liydro- 

chlorate d'ammoniaque. 

Je  n'ai pas p u  me procurer d'or fulminant ait dohné 

moins de  8 pour I oo d'azote, quoique j'aie opéré sur 

2 o u  3 décigrammes, e t  qu'ils aient été lavés plusieurs 

jours d e  suite à l'eau bouillante , et que  les lavages ne 

troublassent presque plus le nitrate d'argent. 

Pour  évaluer l 'or ,  je  m e  suis servi d'un procédé très- 

simple et fort exact. Tl consiste à mêler I'or fulminant 
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avec dix fois son poids de soufre en fleur et  B chaufrer 

doucemeiit le ~iélange. Quand le sonfre est parvenu I 
r50° eriviron , la masse se boursouffle; il s'en dbgige des 

gaz, et  la vapeur de soufre s'enflamnie. Quand tout le 
soufre a d j s p a r ~ ~  , on chalifk au rouge, et on obtieilt un 

résidu d'or métallique. 

On a obtenu ainsi, correction Eiite du résidu laissé 

par le soufre employé, et qui s'élevait à deux miIligram- 

mes seulement, des résuliats qui ont peu varié. De roo 

parties d'or fulniiiiant on en retire 73 ou 74 d'or mé- 
tallique. 

Proust avait retiré de ioo parties d'or fulminant, 73 
d'or métallique, eu le traitant par l'hydrogène sulfuré. 

Pour évaluer l'hydrogène , on a brûlé l'or fulminant 
I 

au moyen de i'oxide de cuivre. Le mélange était placé 

dans un tuhe que l'on pesait ensuite, ct dont on a dé- 

terminé la perte après la combustiofi. Pour 0,100 d'or 

fulminant, la perte s'est trouvée de 0,036 i 0,039. Cette 

perte est due à l'azote, d'une part ; e t  de l'autre, à de 

l'eau obtient sans aucun doute, ainsi qu'à l'oxi- 

gène fourni par l'oxide de cuivre ; car ,  dalis toutes 

les expériences, l'oxid; a été rédiiit en quantité très- 

notable. 

, Pour déterminer le chlore, on a pris les résidus de 
l'analyse par I'oxide de ciiivre, ei on les a traités par le 

cai,bonate de soude. 0,100 d'or fulminant ont fourni 

0,018 de clilorure d'argent, qui équivalent à 0,0045 de 

chlore. 

On a donc obtenu, par ces procédés, de I oo parties d'or 

fulminant : 
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O r  inétallique. . . . .  73,o ; 

Azote. ........... y,88 ; 
Chlore.. ........ 4,50. - 

87,38. 

Ces résultats doivent être rectifiés , d'après les consi- 

dérations suivantes. Le chlorure d'or, en réagissant sur 

l'ammoniaque, doit donner un azoture d'or composé d'uu 

atome d'or pour un atome d'azote. En effet, 

I at. chlorure d'or = I at. or + 3 at. chlore ; 
2 at. ammoniaque = r at. qzote + 3 at. hydrogéne ; 

ce qui fournirait, comme on voit, de l'acide'hydro- 

chlorique et de l'azoture d'or. 

Mais 73 : g,S8 :: I 243 : I 70, c'est-à-dire comme u n  

atome d'or à deux atomes d'azote. Il y a donc deux ato- 

mes d'azote pour un d'or dans l'or fulminant. Comme le 
chorure necontient que le chlorenécessaire pour mettre, 

par chaque atome d'or, un seul atome d'azote en liberlé, 

il faut admettre que le reste de l'azote trouve à l'état 

d'arnnioniaque. 

Cette coiiséqiience est pleinement confirmée par l 'ana- 

lyse au moyen des pxides ; car il y a toujours réduction 

d'une yortiou très-notable de 1' xide employé. Elle est 7' 
encore confirmée par le dlgagement d'ammoniaque oh- 
servé quand la matiére se décompose avec explosion. 

D'après cela, l'or fiilminant serait formé de 
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Or métallique. .... - 73,o ; 
Azote.. .......... - 590 ; 
Ammoniaque. .... - 670 ; 
Chlore. .......... - 495 ; 
Eau. ............ - I I , . ~ .  

100,o. 

Ce qui revient à dire qu'oii aurait dû obtenir de O, IOO 

d'or fulminant, 0,022 d'eau, tandis qu'on en a oblenu 

0,026. Cette différence est peu surprenante : j'ai fait 

pourtant plusieurs épreuves afin de doser l'eau direc- 

tement. Recueillie dans du chlorure de calcium , elle 

a pesé O , O I  8 pour O, JOO d'or fulminant. 

Cette composition s'accorde avec celle que l'on déduit 

de la formule suivante : 

(A~L~AZ~+AZ~N~")+(AU. C?t2+Az4 Hra)+09Hxs .  

En effet, celle-ci donnerait : 
Trouvé. 

6 al. or.. ....... = 7458 ou bien 73,6 73, o ; 
12 at. azote.. .... = 1062 1 0 7 4  !&Se; 

- 
2 at. chlore.. ... - 442 493 4,50; 

4 2  at. liydrogène.. = 263 2,6 2,so; 
- .. g at. oxigène.. - goO 9,I 10342. -- 

10125 I O 0 , O  I 0 0 , O O .  

D'après cela, ioo parties d'or en donneraient I 35 d'or 

fulminant. D'aprés Schéele e l  d'autres auieurs, ioo par- 

ties d'or en donnent 133 d'or fulminant. Je n'ai pas 

répété cette expérience, qui n'est pas susceptible d'une 

parfaite précision , car les premiers lavages sont tou- 

joiirs colorés. 

1. X L I V .  1 9  
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Schéele avait déjà observé, si j e  n e  m e  trompe, car je 

n'ai p u  retrouver l e  passage de  cet illustre chimiste où 

il fait mention de cette circomtance, que  dans l'or fulmi- 

nant  i l  y avait plus d'ammoniaque qu'il n'en faut pour 

réduire l'oxide d'or. 

Il résulte des recherches précédentes que  l'or fulmi- 

nant  ordinaire est un composé de  deux atomes d'azotiire 

d'or ammoniacal et  d 'un atome d e  sous-chlorure dlor 

ammoniacal , avec l'eau nécessaire pour  transformer 

l'azote en  ammoniaque,  et  tout I'or e n  oxide d'or (1). 

Quand  o n  lave à l'eau bouillante pendailt très-long- 

temps ce composé, le chlorure ammoniacal se  détruit ,  

e t  le chlore se transforme e n  hydroclilorate d'ammo- 

niaque. Il reste alors un sous-azoture ammoniacal, ainsi 

q u e  l'exprime la formule suivan te : 

Si on prend 

Soris-chlorure arnmoniacnl. . . = A1.6 Ch6 + Az" 15 6 ,  

et  si on  Ôte v 

Hydroclrlornie d'aminoniaque. = A6 CL6 + A28 H 4, 
4 

il reste 

Sous-azotiire amirioniacal.. . . =A.  VA ++A HG; 

( 1 )  Pendant le cours de ces recherches, je crois avoir faii 

une observation propre à vérifier leur résultat. L'or fulriiinant 
se dissout à froid dans  l'acide hydroclilorique coiicentré, 
mais il reste toujours un résidu. II se peut que l'acide trans- 
forme l'azoiure ammoniacal en clilorure d'or et hgdro- 
chlorate d'arnrnonizqire, et qu51 laisse le sous-chlorure d'or. 

D'autres occ~pntioiis ce m'ont pas permis d'étudier cetic 

réaction. 
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ce qui explique pourquoi des lavages irE~-~rolongés 

diminuent la proportioii d'azote dans l'or fulminant. 

Mais l'effet de ces lavages n'est pourtant jamais complet, 

et il reste toujours dii chlore dans le résidu. 

Qiioique I'or fulminant contienne l'eau nécessaire pour 
produire de l'ammoniaque et de l'oxide d'or ; cependant 

la formule de ce composé ne laisse aucune incertitude sur  

l'état de l'oxiçène q u i  en fait partie. Il y est à l'ktat d'eau 

sans aucun doute. 
Schéele et Bergmann ont prouvé que l'oxide d'or, 

traité par l'ammoniaque, se transforme en un composé 

fulminant. Il n'est pas douteux que ce composé diffère 

du précédent. Pour avoir une idée précise de sa compo- 

sition, je l'ai soumis à l'analyse par le même procédé 

que l'or fulminant ordinaire. 

Je me suis procuré l'oxide d'or en dissolvant dans 

l'eau du chlorure d'or kvaporé au point de le faire entrer* 

en fusion. La liqueur bouillante, traitée par la baryte, 

a donné un précipité d'aurate de baryte que l'on a privé 

de sa base au  moyen de l'acide nitrique faible. L'oxide 

d'or restant, bien lavé et bien pur, a été  mis en contact 

pendant vingt-quatre heures avec de l'ammoniaque con- 

centrée. On a lavé la poudre par décantation ; et, après 
l'avoir recueillie sur un filtre, on l'a séchée à looO. 

Cette poudre est d'une couleur olive foncé ou grise. 

Elle détonne fortement, mais son aspect ne permet pas 

de la confondre avec l'or fulminant ordinaire. 

Traitée par le soufre , roo parties de cette poudre oiit 

donné ;6,5 et 75,7 d'or métallique. Ces deux rti.sultats 

ont été ol~tenus avec deux poudres préparCes dparé-  

ment. 
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L'azote déterminé par roxide de cuivre, s'es1 trouvé 

de 8 à 9 pour IOO. II y a toujours eu du cuivre réduit. 

Ces résultats suffisent pour établir que la poudre obte- 

nue,  en traitant l'oxide d'or par l'ainmoniaque , est un 

azoture ammoniacal hydraté, dont voici la formule: 

Celle-ci donnerait en effet : 
Trouvé. 

2 at. o r . .  . . . . . = 2486 ou bien 77,6 76,r ; 
/t at. azote.. . . . . = 354 1 1 7 0  970; 

I z at. hydrogène . = 75 
3 at. oxigène. . . = 300 

273 } 1479. 
97 -- 

3215 100~0  100,o. 

Dans -te arialyse, je n'ai pas trouvé assez d'azote; 

mais j'en ai trouvé beaucoup trop pour un azoture, et à 
plus forte raison pour un ammonitire. D'aillcurs , le 
cuivre réduit a toujours indiqué la présence de l'ammo- 

niaque en excés. Il est possible que la dcssiccaiion fasse 

perdre un  peu d'ammoniaque à l'nzotnre ammoniacal. 

Bergmann a trouvé qiie I O O  d'oxide d'or en donnent 

rzo d'or f~dminant quand on les traite par l'ammo- 

niaque. D'après ce qui précède, roo d'oxide d'or en don- 

neraient I 18 d'or fulminant. L'accord de ces résultats 

peut au besoin justifier la formnle que j'ai admise. 

J'ai cherclié dans ces expériences à me mettre à l'abri 

de toutes les cluses d'erreur qui se présentent dans les 

analyses où l'on est forcé d>op&er sur c1e très-petites 

quantités de matière. Je me suis attaché à ;nodiGer les 

appareils e t  à faire ilsage de procédés qui,  par leur pré- 

cision , pussent compenser ce désauaii tage. Toutefois, 
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somme le résultat auquel je suis parvenu s'éloigne beau- 
coup de celui qu'on admet généralement, je craindrais 

d'aller trop loin si je l'appliquais à tous les ammoniures 
connus. Je  pense, au contraire, qu'il faudrait, pour 
éviter toute erreur,  les analyser individuellement. Les 
combinaisons de l'azote sont trop capricieuses pour 
qu'on puisse procéder par analogie. L a  marche que j'ai 

suivie dans cette analyse doit être applicable à l'analyse 
de l'argent fulminant, dout les recherches intéressantes 
de M. Sérullas n'ont point fait connaître la nature. Il. en 
est des arnmoniures et des azotures comme des hydro- 
chlorates et des chlorures ; les réactions sous l'influence 
de l'eau sont les mêmes, de sorte qu'on ne peut décider 
la  question qu'à l'aide d'une analyse complète, ou bien 
par l'examen de leurs réactions sur divers corps par la 
voie sèche. 

OBSERVATION s sur la lumière qui jaillit de- rai+ 
et de I'oxigène par compression. 

M. Dessaignes , à qui l'on doit de nombreuses recher- 
ches sur les phénomènes que présentent les corps lors- 
qu'on les comprime , annonça, en I 8 I I ( Journa l  de 
Physique, page 4 i ) ,  que tous les corps, même les 
gaz, devenaient liimineux par une compression vive et 
subite. 

Quelque temps aprés, M. Saissy, de Lyon , ayaut 

répété les expériences de M. Dessaignes sur les corps 
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gazeux, arriva à d'autres concl~isions que lui ; en les 
comprimant dans un briquet à air, comme l'avait fait 

cet habile physicien, i l  vit que l'oxigène, l'air et le 

chlore, à la vérité, devenaient Inmirieux par la com- 

pression, mais que ~ o u s  les autres gaz restaient obscurs 

par un choc violent dans l'obscurid la rJus profonde. 

Je n'ai pu  reirouver le journal où les expkriences de 

M. Saissy ont été consignées. Tontefois je me rappelle 

très-bien que ses résultats furent constatés, à plusieurs 

reprises, dans le lahoraioire de M. Bcrthollet , en pré- 

sence de tous les membres de la Société d'Arcueil, sur 

l'oxigène , l'air, l'hydrogène , l'azote, l'acide carbo- 

nique ; une assez vive lumière jaillit de l'oxigène; il 

s'en produisit une moins sensible dans l'air, et l'on 

n'obtint aucune lueur, ni avec l'azote, n i  avec l'hydro- 

gène, ni avec l'acide carbonique. 

Ces résultats f~ireiit jugks très-remarquables et  dignes 

d'un hant intérêt ; on pensa qii'ils devaient être atiri- 

bués à une propriété spéciale des gaz. Dés-lors les pro- 

fesseurs les répétèrent comme extraordinaires dalis leurs 

cours ; lcs auteurs les décrivirent dans leurs ouvrages ; 
M. Berzelius lui-même les inséra dans le  sien. 

Il était donc utile d'en rechercher la cause d'une 

maniére précise. 

D'abord, je m'assiirai de nouveau quc la propriété de 

Rebenir luminAix dans l'obsciirité par la compressio~i 

n'appartenait réellement qu'à l'oxigène , à l'nir et au 

clilore. Considérant ensuite que les pistons, dont on 

s'était servi pour comprimer les gaz dans les tubes, 

étaient faits avec du cuir iniprégné d'un corps gras que 

l'eau ne mouille que difficilernerii , j e  pensai que la 
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lumière qui se manifestait pouvait lie provenir que de 

la production subite d'un peu d'eau ou d'acide hydro- 

chlorique. 

En conséquence, je fis faire des pistons de feutre de 

chapeau que l'eau mouille aisément, ou bien encore je 

surmontai le piston de cuir d'un petit cylindre de métal, 

de manière à bter toute communicatioi~ immédiate entre 

le cuir et le  gaz,  si ce n'est dans un espace extrêmement 

6troit. Quelquefois aussi le piston se composait d'une 

partie inférieure en cuir, d'une partie moyenne en feu- 

tre,  et d'une partie supérieure, mais petite, en laiton. 

Les tubes que j'employais étaient longs, calibrés avec 

soin, et fermés en haut avec un bouchon de verre bien 

rodé et bien assujetti (1). La compression s'exerçait à la 

main, comme dans les briquets ordinaires ; elle était 

très-forte , subite , et le lien dans lequel se faisait 

l'expérience aussi obscur que possible. Dans ces cir- 

constances, lorsqu'on avait le soin de  bien mouiller 

(1) Longuew totale du cylindr:, 32 cen~imèires. 
Longueur du bouclion en verre, fer111an.t le liaut du cjlin- 

dre ,  4cm'im.,5; donc longueur de la parrie vide du cyliiidre, 
a 7cent., S. 

Diamètre intérieur du cylindre, 

Longueur du piston, 6 centirn. Ce piston était composé, 
savoir : I O  d'une partie inférieure en cuir = soentim.;.i5 
2" d'une partie moyenne en feuire = zCaC ,q. ' 5  j 3' d'une par- 
lie supérieure eil laiton = uCe4.,9. D'ailleurs, il y avait au 
bas du piston, comme à l'ordinaire, une petite garniture q u i  

dia i t  aussi en cuivre. 

Course du pislon s 2CCemt.,3. 
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d'eau le feutre ou le cylindre métallique, et de nettoyer 
le tube de verre avec de la potasse, il n'y avait jamais 
de lumière : si, au contraire, le feutre n'était pas bien 

mouilli, on si le  tube était mal nettoyé , une petite 
lueur apparaissait presque toujours. 

11 était naturel de comparer ces résultats à ceux que 
la compression serait capable de produire, non pas sur 

l'amadou qui s'enflamme aisément , mais sur le  papier, 
le bois , etc. On p l ap  donc iin petit morceau de papier 
au liaut du piston, terminé par un cylindre de feutre 
mouillé ou de lai&. Une pince recevait le fragment 
combustible. Ce fragment prit feu tout-à-coup dans le 

gaz oxigéne, et brûla d'un éclat très-vif, Imprégné 
d'huile, i l  brûla plus facilement encore. Tous les bois 
blancs bien secs, et le buis lui-même, quoique très- 

dur, s'enflamniérent aussi avec vivacité, au point q u e ,  
dans une épreuve le cylindre étant recouvert d'une 
rondelle de buis, l 'un des angles de la rondelle s'al- 
luma, encore bien qn'il n'y eût pas d'autres corps 
capables de déterminer l'inflsminaiion. J'essayai , mais 

vainement, de faire brûler un  fil de fer très-fin. 
Je tentai de serriblables &preuves sur le chIore, et 

j'observai que le papier, pourvu qu'il ne fût imprégné 
que de trés-peu d'huile , devenait incandescent, et qu'il 
se produisait du gaz hydroclrlorique. Seul,  le  papier, 
pas plus que le bois, ne réussit : l'action est trop faible 
ou trop lente. 

Je recherchai ensuite quelle pouvait être la tempéra- 
ture à laquelle le bois prenait feu dans le  gaz oxigène , 
sous des pressions variées. Sans doute, la chaleui était 
la cause principale de l'inflammation ; mais la pression 
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pouvait exercer aussi une grande influence. II y aurait 

même, à cet égard, une série d'expériences importantes 

à faire, que je me propose d'entreprendre. 

Je trouvai qu'il était impossible d'enflammer un 

fragment de sapin dans le gaz oxigène , à la température 

de 350°, sous la pression atmosphérique ; que le sapin 

alors se colorait seulemeut en brun foncé; mais que 

son inflammation avait lieu à 2520,  SOUS une pression 

de 260 centirn. J'opérais dam une petite cloche courbe 

de verre, que l'on remplissait de gaz oxiaène sur le  mer- 

cure. La partie recourbée, q u i  coiilenait le fragment, 

plongeait dans un bain de ce métal placé sur un four- * 
neau ; e t ,  comme il est facile de se l'imaginer, l'on 

établissait une communication entre la cloche et  un  

très-long tube vertical de verre par un  tube de caout- 

cliouc très-fort et bien choisi , ficelé, d'une part, au 

bas du  tube de verre, e t ,  d'autre part,  au bas de la 

cloche. La pression s'obtenait en versant d u  mercure 

dans le long tube wrticai ; la clialeur, en chaufram le 

bain. Le long tube serait sans doute remplacé avec 

avantage par une petite machine de compression : i l  

faudrait aussi substituer quelque autre chose au tube de 
caoutcliouc, qui se déchire souvent. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que, sous la pression 

de 260 centim., le sapin peut s'enflammer dans le gaz 

oxigéne à la température de 25z0 au plus : je dis au 

plus, car le sapin ne  touchait le verre que pari quelques 

poinis ; et  le  gaz, en raison des courans qui devaient 

s'établir et se porter du fond de la partie courbe de la 
cloche, plongé dans le mercure, au haut de sa cour- 

bure plongée dans l'air, n'était certainement pas A la 
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~emperature du bain. Aussi observe-t-on que,  suivant 
que la cloche est plus ou moins enfoncée dans le mer- 
curepque , suivant que le bois est plus ou moins immé- 
diatement en contact avec le  verre, l'inflammaticn se 
fait à des tempéralures et sous des pressions variables. 

Pour compléter la série d'expériences que je m'étais 
proposée, il me restait à savoir si les gaz , tels que l'acide 
carbonique, l'hydrogène , l'azote, s'élevaient , par une 
compression vive et subite, à une température telle 
quYls auraient enflammé le  bois s i ,  comme l'oxigène, 
ils eiissent pu s'unir aux principes de ce corps. 

A cet effet, je me suis servi d'un fulminate de mer- 
e 

cure qui faisait explosion àla  température de 145~; j'en 
plaçai une très-petite pincée sur le piston ; je remplis 
le  tube de gaz carbonique, et je m'arrangeai de manière 
que le piston pUt être introduit dans le tube,  sans qu'il 
y rentrât d'air. 

La pondre , par la compression du gaz, détonna tout- 

à-coup avec production de lumière. Alors je la m2lai 
avec des quantités variables de sabIe fin pour o5tmir 
des poudres capables de supporter des températures de 

en plus élevées. Celles qui,  cliauirées sur le mer- 
cure , ne  partaient qu'a 175O, lgoO, Z O ~ O ,  partaieut 
également bien dans l'appareil plein de  gaz carbonique, 
lorsqu'on venait à exercer la compression. 

Il en fut de  m h e ,  en substituant les gaz azote et 
hydrogéne au gaz carbonique. 

Je ne pus faire d'épreuves au-delà de aoS0 avec des 
mélanges de fulminate et  de sable, parce qu'alors h 
décomposition de la poudre ne se faisant plus avec 
lumière, en raison de la trop grande quantité de salle 
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qu'elle contenait, les phénomhnes étaient dificiles B 
apprécier. Mais je présume que des poudres qui ne 

pendraient feu qu'à 225" et plus de chaleur, pren- 

draient ée;slement feu dans les gaz hydrogène, carbo- 

nique: et azote, soumis à une forte compression dans 

les circonstances que je viens d'indiquer. 

D'ou l'on voit que ,  p~iisque les bois s'enflamment 

dans le gaz oxigéne, à la température de ï5z0, SOUS la 
pression de 260 centim. ; ils doivent évidemment pren- 

dre feu dans le  gaz ox igbe ,  en l e  comprimant for- 

tement à la température ordiiiaire. 

L'on vient de voir que le  degré auquel les poudres 

de fulminate se sont décomposées, a été déterminé en 

les p laynt  sur du mercure plus ou moins chaud; l'on a 

vu aussi que ces poudres ont détonné au moment meme 

de la compression des gaz, et que par conséquent ceux-ci 

se sont transportés tout-à-coup à la température de zoS0 

au moins. 

Il était curieux de répéter les expériences dans Ics 

m&mes gaz, avec les nl&mes poudres, sous la  pression 

ordinaire. 

Un courant d'acide carbonique fut donc établi dans 

un tube de verre ; le gaz fut porté à des tempéraluces 

diverses ; des poudres furent plongées dans le gaz, de 

manière qu'elles ne louchaient point la paroi du tube. 

Toutes exigèrent alors , pour s'enflammer instauta- 

nérnent, une bien plus haute température que pour 

prendre feu sur le mercure. Les gaz, par la compres- 

sion, doivent donc s'élever bien au-dessus de %os0, 

d'autant plus que la pression même qu'ils exercent sur 

les poudres doiiiie sans doute de la stabilité à celles c i ,  
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et qu'une partie de la clialeur est nkessairement sous- 
traite , qnelque rapide que soit l'expérience. 

Les résultats principaux qui ressortent de ces diverses 
expériences sont donc ceux-ci : 

iO. Aucun gaz ne  devient lumineux de lui-même, 
par la pression exercée, à la manière ordinaire , dans 
les briquets à air. 

zO. Lorsque l'on comprime à la main , 'le plus forte- 
ment possible, un gaz dans un tube de verre, i l  se 
trouve porté à une température qui excède bien plus 
de 205~ .  

Aussi des poudres, qui ne se décomposent qu'à 2050, 
détonnent-elles tout-à-coup dans les gaz azote, hydro- 
gène, acide carbonique, soumis à une compression 
vive et subite. 

3'. Le papier, le bois s'enflamment dans le gaz oxi- 
gène, que I'on soumet à une forte pression. 

Il en est de même, dans le chlore, du  papier imprégné 
de peu d'huile. 

4 O .  Est-il besoin d'ajouter que si , au lieu de com- 
primer les gaz, comme je l'ai fait, on les comprimait 

beaucoup plus fortement et  d'une manière instantanée, 
ils s'échauKeraient bien plus ? Mais alors deviendraient- 
ils lumineux ? Tout nous porte à croire que ce résultat 
lie pourrait avoir lieu qu'à un degré de chaleur très- 

élevé ? 
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ESSAI  sur la question de savoir, si le chlore,  

l'iode et plusieurs azrtres métalloïdes sont des 
corps formant, comme l 'oxigène, des acides 
et des bases. 

Outre la contir~uité que l'on rcmarque dans les corps 

simples rangés en série élec~rochiinique , il paraît 

aussi exister une analogie particulière, ou , si je puis 

m'exprimer ainsi , une 1-essemblarice de famille clans 

leurs caractères cliimiques ; et lorsque la série des rorps 

simples semble cornnie rompue en certains points, 

c'est-à-dire que tel élénierit ou tel autre, comparé aux 

corps connus jusqu'à prCsent , manque d'un terme 

voisin, la connexion entre certaines séries n'en est que 
plus remarquable, e t  l'analogie se montre d'une manière 

admirable. 

En faisant attention que cette ressemblance de famille 

se décèle; r 0  par une affinité excessivement faible, ou 
mênie souvent inappréciable entre lcs élémens les plus 

rapprochés, et z0 par des rapports semlr>lables avec les 

autres élémens , principalement les plus éloignés dans 

la série, il m'a semblé que les corps surtout, que l'on 

place ordinairement près les uns des autres, à la iête de 

la série électrochiriiique, pourraient se prêter aux çonsi- 

dérations précédentes. 

La proprigté de l'oxigène de former des acides ou des 

bases était connue et prouvée depuis iong-temps, et l'on 
avait regardé sa présence dans un corps comme une 
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condition essentielle pour déterminer en lui les propriétés 

des acides ou celles des bases. Les nouvelles idées sur la 

coinposi tion de l'acide muriatique, la découverte de l'iode, 

la détermination des principes de l'ammoniaque, etc. , 
avaient fait faire de grands pas vers la connaissance de ce 

que l'on doit considérer comme u n  acide ou comme une 

base ; mais o;nedevait pas en rester l à ,  et la découverte 

de faits nouveaux, qui pour l e  moment ne montraient 

qu'une exception au  principe qu'on avait adopté , sans 

qu'on pût e n  déchiire encore aucun résultat général , 
pouvait seule, avec l e  temps, conduire à des principes 

plus généraux et à des lois de la nature plus fécondes. 

La grande ressemblance que l e  chlore me parut avoir 

avec l'oxigène , tarit par la production de feu et la manière 

de se comporter avec les autres corps, que par la nature 

de ses combinaisons avec leu métalloïdes et les métaux 

é le~ t roné~a t i f s  (combinaisons qui , sous plus d'un rap- 

port , me parurent posséder les propriétés des acides), 

me porta à penser que ces combinaisons du chlore 

devaient former des sels dont les bases, en admettant 

leur existence, ne pouvaient être que des composés de 

cet élément avec les inétaux é lec t r~~os i t i f s .  

Pour fortifier cette idée, je portai mon attention sur 
les prétendus sels doubles, connus depuis long-temps: 

de muriate de platine et de muriates d'alcalis, ou 

sur les cornLinaisons dii chlorure de platine avec les chlo, 

rures de potassium, de sodium, etc. , et il me parut 

tout-à- fait naturel, ou du moins admissible, que ,. dans 

ces coinposés, l e  chlorure de platine joue l e  rôle d'un 

acide, et les autres chlorures celui des bases. Je regardai 

en ouiw , comme vraisemblable, que les composés du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chlore avec les autres métaux éle~troné~at ifs  , de même 

que ceux des métalloïdes, pouvaient se combiner avec 

les chlorures des niétaux électropositifs. 

Je commentai, vers la fin de l'an& 18x5, les re- 

cherches qui font l'objet de cette dissertation. Le travail 

de M. Berzélius sur les sels du soufre, ou les conihi- 

naisons (analogues aux sels) des corps électronéptifs 

sulfurés avec les sulfures métalliques électropositifs , qui 

doit avoir été fait peu avant cette époque, ne m'était pas 

alors coiinu ; et lorsqn'il me fut communiqué dans l'hiver 

ou le printemps de 1826, par la bonté de son auteur (I), 
je n'y vis qu'un nouvel appui pour mes recherches, sur- 

tout lorsque, par expériences que je fis alors, 

je me fus de plus en plus convaiiicu de leur exactitude. 

Le travail que j'entrepris fut continué sans interriiption 

Jiisqu'à l'été de 1826 ; mais, la question que j'avais élevé 6 
pouvant être contestbe, je ne voulus pas donner une plus 

grande publicité aux résultats que j'avais obtenus, avant 

que, par des reclierclies plus étendues, je ne pusse prou- 

ver avec plus de certitude la vérité de ces vues. Par une 

lettre adressée à RI. Gay-Lussac (z), à la fin de cette même 

armée, je fis connaître mes idées , bien qu'avec la  plus 

grande concision. Dans l'hiver de l'année suivante, de 

nombreuses occupations m'empêclièrent de continuer 

mes recherches , et ,  dans l'incendie ddsastreux qui con- 

suma, en septembre 1827, les bâtiniens de l'université 

(1) J'akais alors exposé, dans iiiie leiire à 31. Berzélius, 
mes idées, et les résultais de qu~lqries-unes de ces recherches. 

(2) Anr~aIes de Chimie et de Physi2ic,,, I. YXKIV, p. 142. 
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de Finlande , je perdis entièrement , non - seulement 

mon travail et les combinaisons qui eu  dépendaient, mais 

même mon journal. L'hiver d'après, ou au commen- 

cement de l'année I 828, je recommenpi donc mon pre- 

mier travail. J'examinai et  analysai aussi de nouvelles 

combinaisons qui m e  fournirent l'occasion de combler 

l acu~~es .  Quoique, par les causes mentionnées, 

la publication de ce travail (excepté re  cpe j'en avais fait 

coimaître par des communications tant publiques que 

particulières) ait été retardée de deux à trois années; et 

quoique certainement je n'aie eu  ni asez de temps , ni 

autant d'occasions que je l'eusse désiré pour Ie perfec- 

tionner, je me flatte pourtant que l'Académie me per- 

mettra de lui en rendre cornptc , et qu'elle ne lui refusera 

pas soli approbation. 

Je recommençai mes recherches par le perclilorure de 

mercure, qui me parut préférable à plusieurs autres 

chloriires , parw qu'il se dissout dans l'eau sans décom- 

position , et que ,  dans cet état ,  il réagit comme acide, 

c'est-à-dire, qu'il rougit la teinture bleue de tournesol. La 
première expérience que je fis, et dont le succès me parut 

fortifier déjà mon opinion, sur la nature acide du perclilo- 

rure de mercure, fu t ,  que cette réaction disparut , et 

que la couleur bleue de tournesol revint aussitôt qu'on 

ajouta des chlorures de métaux électropositifs. L 'espb 

rience peut étre faite avec le papier de tournesol, niais 

elle se montre de la manihe  la plus évidente avec la 

teinture. Si quelques gouttes d'une solution de sublimé 

sont versées dans la teinture de  tournesol, elles lui com- 

muniquent une belle couleur rouge, e t  la couleur bleue 

est rétablie clans toute son intensité par les chlorures de 
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potassium, de sodiiim , de lithium, de barium, de stron- 

iium, de colciiim ;de magnésium, d'yttrium, de cérium, 

de manganèse, de nickel et de cobalt. Les chlorures de 
pl~sieurs autres métaux, tels que le zinc, le cadmium , 
le fer et le plomb, ont aussi cette réaction, quoique 

imparfaitement. Conduit par cette observation , qui 

parut annoncer une neutralisation, comme celle qui 

a lieu entre les oxides m4talliques électropositifs et les 

les acides ordinaires, j7entrepris de combiner tous ces 

chlorures avec le perchlorrire de mercure, et je réussis, 

non-seulement à fai,re cristalliser toutes ces combi- 

naisons, mais mème à obtenir de quelques-unes d'entre 

elles plrisieurs degrés de saturation. 

La mthtiode que j'ai employée pour ohtenir ces com- 

binaisons consiste à ajouter à une disso- 

lution aqueuse du chlorure dii métal éiectropositif , 
saturée a froid, du perclilorure de merciire pulvérisé, tant 

qu'il peut s'en dissoudre en agitant continuellemeiit. La 
dissoIution filtrée était évaporCe , soit à la température 

d'une chambre , soit à une chaleur douce; ou aussi, 

ce qui le plus souvent était la seule rhanière sûre 
d'obtenir une cristallisatiorr régulière, en soumettant la 

solution du  sel à un'e évaporation lente, sous une cloche 

de verre dans laquelle l'air était desséché au moyen 

d'acide sulfurique concentré. 

Les sels ainsi obtenus ont été analysés d'une maniére 

très-simple. J'ai volatilisé d'abord l'eau decrisiallisation ; 

ensuite le perchloriire de mercure à un degré de chaleur 

plus élevé, et le résidu m'a donné par son poids l'autre 

chlorure. 

Je vais définir maintenant chacun des sels que j'ai 
T. XLIV. 13 
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formés par la combinaison du perchlorure de mercure 

avec les chlorures des métaux électroposilifs, et les 

nonimer conformément au point de vue d'après lequel 

le perclilorure demerciire est considéré comme un acide, 

et les autres chlorures coinme des bases salifiables. Je 

nomme le perchlorure de mercure ncidurn clzloro- 

hydrargyricum, et la classe de ses sels chloro-hydrar- 

, y r i n s .  Dans les noms des bases, le chlore ne sera point 

rappelé comme principe, parce qii'il s'entend q u e  le 

priiiripe électronégatif de la base est le m&me que dans 

l'acide. C'est pourquoi j7indique la base par l'adjectif du 

radical. Par exemple , pour parler plus couvenablemeiit, 

je dirai : chloro-lydrnrgyrins ferrosus, au lieu de-chloro- 

hydr,ar,qyrins clzloridife~~osi , ou chlol-a-firrosus. 

Ch2oro-hydrargyrins kalicc~s. Parmi les chlosuies 

électropositifs , celui du potassium a l n  propriété de se 

combiner avec le pwchlorure de mercure en trois pro- 

portions ; ce qui ne paraît pas avoir lieu pour les autres 

bases. Si une solution saturte à froid de clilorure de 

potassium est mêlé: avec du perchlorure de mercure 

rédiiit en poudre, celui-ci se dissout facilement et en aboli- 

dance; mais bientôt la sblution donne des cristaux capil- 

laires, et alors il ne se dissoiit plus que difficilemerrt 

quelques parties de perchlorzire; dc mercure, soit quç la 

solution soit délayée avec de l'eau oai. chauffée a une 

douce température. Pourtant , en chauffan~ jusqu'à 50 
ou 60°, il se dissout encore une quantité reinaquable 

de perchlorure de mercure; et si alors on laisse refroidir 

la solution, elle se fige presque entiérement en une 

masse solide asbestifornie d'aiguilles blanches , d'un éclat 

soyeux. Lorsqu'il ne se dissout plus de perchlorure de 
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mercure à cette température, on filtre la solution dans 

un lieu chaud, ensuite on la laisse refroidir, et la cris- 

tallisation asbestifornie se forme B l'instant. Pour ana- 

lyser ce sel,  j'ai pris les cristaux et les ai pressés entre 

doubles de papier absorbant, jusqu'à ce qu'ils 

ne lui communiquassent plus d'humidité. Voici les 

résultats que j'ai obtenus : 
Chlore. Par calcul. 

Percliloriire de mercure. 83,ro 2 1,53 83,17 ; 
Chlorure de potassium.. I 1,34 5,a8 I 1,35 ; 
Eau. .  . . .. . . . . . .. .. . 5,56 5748. 

11 s'ensuit de ce r&ultat, que le perchlorure de mer- 

cure contient quatre fois autant de chlore que le chlo- 

rure de potassiiim et 4 proportions d'eau. 

A l'égard des propriétés de ce sel, il mérite d'être 

remarqué qu'il se dissout très-facilement dans l'eau , 
mais que sa solubilité dépend à un très-liaut degré de 

la température ; en sorte qu'une dissolution, qui parait 

très-claire à 18', donne, à r Sa, une telle quantité de 

cristaux que le liquide en paraît rempli. Si on laisse 

évaporer spqptanément la dissolution , une grande par- 

tie du sel grimpe vers les bords du vase, sous la forme 

de belles dendrites d'un blanc de neige. Il ne rn'$ pas 

été possible de determiner la forme des petites aiguilles 

asbestiformes ; mais, ayant versé une dissolution con- 

centrée du sel dans  in tube de verre fermé par un bout, 

il s'est cristallisé très-lentement à une température plus 

basse ; i l  a donné d'abord de petits cristaux de forme 

prismatique rhomboïdale, à angles de r I zo e t  7 s 0 ,  sur 

lesquels se sont ensui te déposées les aiguilles asbesti - 
formes. 
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0 1 3  obtient facileinent une autre combinaison entre les 

deux chloruresde l a  manière snivante : Après avoir saturé 

à froid, de la manière décrite , une dissoluiion de clilo- 

rure de  potassium, avec du perchlorure de mercure, on 

l'échauffe jusqu'à environ 30°, et on y ajoute qnelques 

gouttes d'tau et atmlit de perchlorure de mercure qu'elle 

peut en dissoudre à ia faveur de l'agitation. On la filtre 

alors dans uii entoiinoir chaud, et on l n  met refroidir 

à fa iempérature ordinaire. L a  première cristallisation 

consiste généralemelit , au moins .en partie, eti ce sel 

asbestiîorrne que j'ai dBcrir plos haut. La s o l u ~ o n  claire, 

transvasée et abandonnée à une évaporation spontanée , 
donne des cristaux qui ont bien la forme d'aiguilles, 

mais qui gén6ralement sont moins Ctend~is et en groupes 

étoilés ou en rayons divergens. Ces cristaux sont le 
nouveau sel. Soumis à l'annlgse, ils ont donné le résultat 

Perc~liloriiie de mercure. 75,24  19,& 74,70; 

Chlorure de potassium. . 20~97 995 20,38 ; 
Ean . . . . . . . . . . . . . . . . .  "79 4,s.. 

P d  

I 0 0 , O O  100,00. 

Ce sel est par conséqiieut formé de deux proportions 

de perchlorure de mercure, une proportion de chlorure 

de potassium et  deux proportions d'eau. 
Si l'on sature de perchlorure de mercure, comme 

pour le sel qu'on vieut de décrire, une dissolution de 

chlorure de potassium ; ajoute ensuite une égale 

quantité de cette dernière dissolutioii , et qu'on üban- 

donne le mélange à une évaporation spontanée , on 
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obtiendra u n  nouveau sel cristallisé en grands et  beaux 

cristaux (1) , tan& en prismes rhomboïdaux droits, 

tant& en. d'autres cristaux dérivant des premiers. Dans 

les prismes rliomboïdaux , dont la forme primitive est 

un rhomboédre , l'inclinaison d e  M sur M est aussi 

près que  possible d e  I IO', et celle de  P su r  171 de go0. 

Après que  la dissolu~ion eut donné des cristaux de ce 

sel ,  de la longueur d'un derni-pouce , l e  cliloriire d e  

potassiuni, excédant, commenca à se déposer ; mais les 

nouveaux cristaux se distinguaient très-facilement des 

autres, non-seulement par  leur forme (2), mais aussi 

par la couleur, q u i ,  dans l e  sel prismatique, tire u n  peu 

a u  gris-jaune, quoique à un degré si failjle que  l'on n e  

peut s'en apercevoir que  par la comparaison avec des 

cristaux tout-à-fait sans couleur. Au reste,  o n  doit 

remarquer que  les cristaux prismatiques , parfaitement 

transparens , ni: changent point à I'air atmospliérique. 

L'analyse de ce sel a donné l e  résultat suivant : 

( 1 )  Par celte évaporaiion spontanée, le sel grirnpe en 
grande parlie. J'ai trouvé que le nieilleur moyen de prévenir 
ceiie eHorescence était de décrire une irace de suif I O U L  

auioiir des parois du vase, B la I-iau~eur au-dessus de la sotri- 
lion à laquelle on teut laisser parvenir I'eflorescence. 

(2) Il est remarqiial>le que j'ai ol~leiiu le cliloriire de poins- 
siuin en cubes, avec les bords iroiiqiiés. 011 sait que le sel 
innriii crisiallise de la dissoluiion dans l'urine en ocia6dres. 
Haüy cite aussi le sel marin culooctaèclre comme décou- 
verte de Delisle. ( Traité de Minéral., t .  I I ,  p. r 33.) Mais 
la forme secondaire du cube que je viens de cher n'a pas 
encore, à I I I ~  connaissance, éié 01,servée. 
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Chlore. Par calcul. 

Perchlorure de mercure. 6 1 ~ 3 1  i 5 , &  62,05 : 

Clilorure de potassium.. 33,73 i 6 , p  38,87 ; 
Eau ................. 4,96 40s. 

100,oo IO0,OO.  

Ce sel est par conséquent formé d'ui!e proportion de 
chacun des trois corps composans. 

En supposant que l'eau, comme cela est croyable ( I ) ,  
entre pour deux proportions dans la combinaison précé- 

dente, on aurait ce rksultat remarquable, qne, dans les 

trois sels, le ~ionibre des atomes de l'eau est aussi grand 

que celui des atomes du perclilorure de mercurc. Il est 

encore nécessaire d'ajouter qu'ils se dissolvent, quoique 

très-lentement , dans l'alcool. Exposés à l'action de la  clia- 

l eur ,  ils retiennent opiniâtrément le perchlorure de 

mercure, par~iculièrement les dernières portions ; c'est 

pourquoi ils deniandent à être exposés à une chaleur 

rouge soutenue, le perchlorure de mercurc se volati- 

lisant très-lentement, rnênw dans un vase large et décou- 

vert. Cette manière de se comporter, qu'on ne trouve 

chez les autres sels qu'à u n  degré beaucoup plus faible, 

prouve clairemeiil combien le clilorurc du mGtal Clectro- 

positif est combiné intimeniml avec le perch101,ure de 

mercure, et qae conséquemment le chlorure dc potas- 

sium doit être regardé comme la base la plus forte I 
l'égard des acides formés par le chlore , de même que 

(1) II serait possihle que le noiiibie des aioines de l'eau 

f ù ~  à celui des atonies d u  sel coiiiitit- 3: 2. Le i~sitliai d e  

I'siialyse b'accoidc de pliis près avec un te1 rnppoil. 
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l'oxide de potassium est la base la plus forte à I'égard 

des acides contenant de l'oxigène. Les rapports électro- 

chimiques paraissent donc, de quelque côté qu'on les 

considère, conserver leur liaison. L'on doit aussi remar- 

quer cette circonstance, que l e  chlorure de potassium se 

combine avec 4 atomes de chlorure électronégatif, tan- 

dis que la plupart des autres chlorures, comme nous le 

verrons tard, ne se combinent qu'avec un ou deux. 

Nous ferons pourtant connaître une exception, sa- 

voir : une conibinaison avec 5 atomes de perchlorure 

de mercure. 

E n f h  , je ne peux passer sous silence qu'une disso- 

lution de perchlorure de mercure dans du chlorure de 

potassium, préparée pour le premier des sels 

décrits, peut dissoudre encore , après avoir éi6 chauffée 

jiisqu'à l'ébullition, une bonne portion de perchlorure 

de mercure ; mais aucune combinaison ne paraît avoir 

l ieu, car, en faisant refroidir ou en ajoutant un peu 

d'eau, ce dernier chlorure se sépare encore en cristaux 

rayonnés, et le sel asbestiforme se dépose ensuite. 

a Chlore-7zydrargyrias nntricus. Si, à une dissolution 

saturée 4 froid de sel marin, on ajoute du perchlorure 

de mercure, jusqu'à ce qu'elle refuse d'en dissoudre , 
et que 1'011 abandonne la solution filtrée à une évapo- 

ration spontanée , on obtiendra une masse de crisiaux 

en aiguilles, qui sont une conibinaison des deux clilo- 

rures. Ces cristaux ne changent point du tout à l'air; e t ,  

quoiqu'ils soient le plus souvent trop tendres et trop peu 

définis pour que l'on puisse observer leur cristallisat?on, 

je les ai obtenus dans une circonstmre assez bien for- 

niés pour pouvoir remarquer cpi'ils présenterrt des 
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prismes hexaèdres irréguliers. J'ai trouve, par deux ma- 

lyses a et  b, ce sel composé de : 

a Chlore. b Chlore. z ~ ~ .  , 

Perchloriirs de nierc. 75,o 19'43 77'23 z o , ~ o  7430; 
Chlorure de sodiiiiii. i6,o 9,66 16,75 i o , ~  I 15,gz; 
Eau. . . . . . . . . . . . . . 8,8 6 ,oa  9:78. 

I 0 0 , O O .  

Le résul~at calculé a été ohtenii cn admettant que le 

sel est formé d'une proporiion de chlorure de sodium , 
de deux de perchlorure de mercure, et de quatre d'eau. 

Connaissant la propriété du cblorure de potassium, 

de former trois sels particuliers, j'ai cherché a produire 

des combinaisons semblables avec le cIilorure de 

sodium , mais sans succ8s. Lorsque l'on chanffe une 

dissolution du sel que jr: viens de décrire, elle dissaut 

bien encore une portion remarquable de perchlorure de 

mercure ; niais, aprts le refroidissement, celui-ci se 

cristallise de nouveau, et ce (lui se dépose plns tard 

h'est autre chose que le sel précédent. J'ai aussi ajouté, 

.i une dissolntion de chlorure de sodium saturée de per-: 

chlorure de mercure, une nouvelle quaniité de disso- 

lulion de chlorure de sodium, égale à la premikre , et 

j'ai abandonné le mélange à iirie évaporation spontailée; 

mais les. prismes déposés ne se distiiiguaienl pas parLi- 

culièremeiit du sel dbji décrit. Sen analyse donne, à la 

vérité, qiielques cen~iémes de chlorure de sodium de 
plus ; mais je ne puis les attribuer qu'à un mélange 

iiiécanique, quoique les cristaux fussent plus gros , et 

fissent vair chiremerit, comme je l'ai déjà di t ,  une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2oI 

forme prismatique hexaèdre ; mais il s'était déposé avec 

eux des cristaux ciibiques de sel marin. 

Chloro-hydral;yyrias lithicus. Le chlorure de l i ~ h i u m  

dissout de la manière ordinaire le perchlorure de mer- 

cure, et i l  laisse, après avoir été évaporé à une chaleur 

douce, des cristaux en aiguilles. Une partie de la corn-, 

binaison est déliquescente , mais une autre partie qui 

forme les aiguilles paraît se maintenir à l'air. D'après 

cela-, ou peut conjecturer que l'on a deux combinaisons 

en proportions différentes. 

Chlore-Izydrargyrins bayticus. Une dissolution de 

chlorure de barium saturée à froid, mélée avec du per- 

chlorure de mercure jusc~u'à saturation , donile, après 

une évaporation spontanée, d'abord une peliie poriion 

de prismes rboinboïdaux surbaisse's, qui ne sont autre 

chose que du perêhloriire de mercure libre; ensuite des 

aiguilles ou des lames ressemblant ordinairement à 

la p r e h i t e  ; enfin, de petits cristaux tabulaires, par- 
tie isolés, partie assemblés en faisceaux. Leur forme 

cristalline paraît Gtre u n  prisme rhomboïdal oblique, 

dont les côtés forment des angles de 9 5 O  et 8 5 O .  Le sel 
se maintient dans l'air ordinaire, mais s'efleurit clans 

un air un peu sec. Les deux espèces de  cristalis, dont 

on vient de prier, ont été analysées , et quoique je n'aie 

pas obtenu des re'sultats très-saiisfaisans à l'égard de la 

proportion entre les deux clilorures , pourtant leurs 

analyses se sont accordées pour prouver qu'ils ne sont 

qu'une même combinaison. 

i,, analyse. Chlore. 2. anal. Chlore. Calcul. 

Pcrïhlorure de i ~ e r ï .  64,:4 65,?3 J Y , ~  ; 
Chlorure de barilm. 29,49 I O ,  .+4 &b7 9,76: 
Eaii. . . . . . . . . . . . . 9'7 7 5 , h .  
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Cl~ior.o-1yd1.argyrias strontic~is .  Cette conibinaison, 

préparée comme les précédentes, est très-soluble. Elle 

cristallise en aiguilles cristallines permanentes à l'air. 

ChEoro-hydrargyrins calcius. L e  chloriire de calcium 

forme au moins deux combinaisons avec le perclilorure 

de mercure. Si une  solution d u  premier chlorure saturée 

à froid est mélée au dernier, on obtient un liquide épais 

et liuileux qui donne, par une évaporation conveiiable , 
les deiix combinaisons. Lorsque la dissolution est éva- 

porée à aile chaleur uniforme et douce ? ou  est placée 

sous la cloclie à évaporation, i l  se cristallise d'abord un 

sel qui  quelquefois est en octaèdres réguliers, mais le  
plus souvent e n  tétrakdres. S i  l'on refroidit l'eau mère 

d e  ces cristaux , i l  se forme des cristaux en aignilles. 

Exposée à la température o0 ou au-dessous, elle se prend 

presque entièrement en une niasse compacte et rayonnée. 

Ces cristaux, chauffés de  nouveau à la température ordi- 

naire d'un poêle,  redeviennent fluides ; e t ,  si l'on veut 

obtenir une  cristallisation plus parfaite , il vaut mieux 

exposcr la dissolution à une  chaleur d'envirou 300, 
ou la placer sous la cloche à évaporaiion ; alors le sel se 

cristallise en  gros prismes hexaèdres, quelquefois aplatis, 

quelquefois aussi en  tables rhomboïdales dont les angles 

sont  d'environ I i oo. 

Les cristaux d u  sel e n  octaèdres o u  en  tétraèdres 

sont transparens e t  très-brillans, e t  se maintiennent 

assez bien à l'air. Si o n  les arrose d'eau, ils de- 

viennent blancs et se décomposent. L'eau dissout le 

chlorure de  cslcium, e t  laisse l e  perclilorure de nier- 

cure. Si l'on chaufic l e  n d a n g e ,  ce dernier se dissout 

aussi ; par l e  refroidisserneiit , i l  se dépose d'abord uiw 
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portion de cristaux de perclilorure de mercure, et ciisuite 

du sel tétraèdre. Il rcste une petite portion déliques- 

cente qui vraisemblablement est du chorure de calcium. 

Si on laisse long-temps les cristaux sur du papier, à un 

air ordinaire, mais pas trop sec, ils se décomposent par 

l'humidité de l'air, et laissent du yerchlorure de mer- 

cure, après que le chlorure de calcium, combiné sans 

doute avec une petite quantité de perchlorure de mer- 

cure, a été entraîné. Deux analyses du sel tétraèdre 

ont donné le même résultat. 

Ire anal. Chlore. ae anal. Chlore. Calciil. 
Pwchlorure deiu~rc. 85,6 22,18 8 5 , Ç a  22,16 84,2/; ; 
Cliioriire de calcium. 6;47 4,u98 6,37 4,04 6,s;) ; 
Ea IJ . . . . . . . . . . . . . . 7 '93 8, i i  8987. 

La con~position de ce sel est représentée par : 

Une proportion de chlorure de calcium ; 
Cinq proportions de perchlorure de mercure ; 
Huit proportions d'eau. 

L'autre sel en prismes hexaèdres ou en tables rhom- 

boïdales est très-soluble dans l'eau, et si déliquescent 

qu'il est difficile de le manier sans qu'il se fonde. Mais , 
quoique très-cléliquescent à l'air, ce sel s'effleurit au 

contraire, et perd en grande partie son eau de cristalli- 

sation soiis une cloche à évaporation sur l'acide sulfu- 

rique coiicenlfé. La meilleure manière d'obtenir les cris- 

taux secs, et avec leur eau de cristallisation, est dé :es 
garder dans une cloche sur de l'acide sulfurique délayé. 

J'ai fait aiissi une analyse de ce se l ,  mais sans obtenir 

un résultat trhs-satisfaisant , particulièrement soiis le 
rapport de la quantité d'eau. Elle prouve pourt;int qu r  
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le chlorure éle~troné~at if  contient deux fois autant de 
chlore que le positif : on peut le considbier comme 

fornié d'une proportion de chloriire de calcium, de deux 

de perchlorure de niercure et de six d'eau. 

C1zZoro-7zycE,.argyrias magnesicus. Comme le chlo- 

rure de calcium, le chlorure de magnésium forme deux 

combinaisons particulieres avec le perchlorure de mer- 

cure, quoique dans d'autres proportions. Si l'on fait 

évaporer à une chaleur très-doure la solution de cldo- 

rure de magnésium, saturée comme R l'ordinaire avec 

le perchlorure de mercure, e t  qu'on la laisse ensuite 

refroidir peu à peu, i l  se forme beaucoup de gros cris- 

taux minces, feuilletés, réunis en fornie de croix. Si 
l'on décante l'eau mère des cristaux, et qu'on la mette 

sous la cloche à évaporation , on obtient un sel cristal- 

lisé en beaux prismes rhomboïdsux comprimés. Ces deux 

cristallisations, formées à deux périodes différentes de 

l'évaporation , sont des sels particuliers que je vais 

décrire. 

On sépare les premiers cristaux en larges feuilles, 

de l'eau mère adhérente , en les essuyant avec du 

papier absorbant, parce cp'ils sont déliqueseeus au plus 

haut degré. Le sel feuilleté , au contraire , se main- 

tient sans altération à l 'air, qu'il soit sec ou homide, 

e t  non-seuletnent à la température ordinaire , mais 

n i h e  à celle de 60" à 70'. Les feuilles cristal- 

lines ont une forme prismatique rhomboïdale; une 

secousse ou un choc les fait briser en plusieurs rhoin- 

boïdes obliques, presque comme le gypse. Ayant laissé 

une dissolution des deux sels, qui avait déjà laissé 

déposer, par évaporation, du sel feuilleté, inais que 
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j'avais redissous p'ar un peu d'eau; ayant, dis-je , laissé 

cette dissolution dans une chambre chaude à un air plus 

sec qu'ordinairemerit je trouvai, quelques jours après, 

un sel semblable an sel de Glauber, en gros cristaux p i s -  

rnatiques avec beaucoup de facettes. La forme des cris- 

taux ofiait un prisme rhomboïdal; mais je ne l'exa- 

minai pas de plus près. J'ai reconnu, en les analysant, 

que les crisiaux et le sel feuil:eté étaient une même 

combinaison. Ce sel, presque comme le sel ~ctakdre de 

calcium, rend l'eau laiteuse au premier moment et se 

décompose; mais bientdt la dissolution devient trans- 

parente et reproduit, par une évaporation spontanée, 

des cristaux prismatiques. Ce sel se dissout facilement 

dans l'alcool, et cristallise de la même manière par l'éva- 

poration. 
Les analyses de chacun des sels ont donné sensible- 

ment les mêmes résultats. 

~ r e  anal. Chlore. ne anal. Chlore. Calcul. 
Perclilorare de iner- 

cure ........... SI,% 21,oS 80,sl 2 0 p  81~50;  
Chlorure de r i i a p é -  

sioin-. ......... <3;71 7,15 9>59 hg6 9,5G; 
Eau ............. 

# 8994 9>60 8394. 

D'où il s'ensuit que le sel est formé de, une proportion 

de chlorure de magnésium , trois de perchlorure de mer- 

cure et cinq d'eau. 

L'autre combinaison de chlorure de magnésium, cris- 

tallisée plus tard, fornie , comme je l'ai déjà dit, des 

prismes rhomboïdaux surbaissés quelquefois avec les 

arêtes aiguës tronqiiées. Ce sel est une des substances 

les plus déliquescentes; jamais on ne peut l'obtenir sans 
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altération, sous la cloche à évaporation , au-dessus de 
l'aride sulfurique concentré. 11 est formé d'une propor- 

tion de chlorure de magnésium, d'iine de perchlorure 

de tnercurc , et de six d'eau. 

Chloro-lydrargyrias beryllicus. Ce sel cristallise en 

prisines rliomboïdaux droits. 

C1~Zoro-lzydrargyrias yttricus. Ce sel forme dcs 

crisinilx cubiques , qui yaraissenl être délicpescens. 

( La suite au prochain Cahier. ) 

S rr R le  PaWadium trouvé dans le duché de 
Anhalt - Bernburg. 

LA collection importante de minéraux remarquables 

du grand duché de Anhalt-Bernburg s'est augmentée 

d'une nouvelle découverte inattendue. 

Depuis environ lin a n ,  des recherches ont été faites, 

par~iculièrement dans les niines d'argent du  prince Victor 

Frédéric : à Harzgerode , pour séparer le sélénium du 

séléniure de plomb de Tilkerode , par la méthode de 

Nitzsch et Mitscherlich , et obtenir l'or et l'argent qu'il 

contient. Ce travail avait été confié à un jeune chi- 

miste qui se troiivait là comme assesseur des mines, 
M. Enno Bennecke de Emden en Ostfrise , parce que 
les employés des mines n'avaient pas l e  temps de se 

charger de ce travail : i l  n'est pas sans difficulté, parce que 

le miiierai dont on peut disposer ne se présente que 
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disséminé dans du quarz et (lu spath magnésien très- 

siliceux j d'ailleurj les écliandlons n'étaient plus aussi 

abondans que précédemment, et le  moyen du bocardage 

qii70n avait essayé ne donnait pliis de résultats satisfai- 

sans. M. Benilecke a cependant parfaitement réussi dans 

son travail par sa persévérance et son liahileté ; il a 

reciieiili une quantité notable de séléniuni , et les résidus 

d'or et d'argent ont 6té mis i profit. 

Dans la séparation de l'or, après que l'argent qui le 

contient eût 616 dissous dans l'acide nitrique et précipité 

sous forme dc clilorure d'argent, le liqiiide se trouva 

coloré en jauue. Il attira l'altenlion de MM. Bennecke 

et Rienecker, qui l'analysèrent ; niais ils n'y reconnurent 

réaction de fer; et ce n'est que 1,:rsqii'oii eut fait 

évaporer la dissolution qu'elle donna une forte &action 

de palladium. La masse de sel restante fut fondue 

clans un creuset brasqué , ce q u i  donna à M. Bennecke 

un alliage mal fondu et aigre de palladium avec un peu 

de cuivre, de fer, de plomb, etc. ~ e t ' a l l i a ~ e  f u t  dissous 

dans l'acide nitrique , puis précipité à l'état métal- 

lique par le siilfaae d'oxidule de fer en grand excès, et à 
la  température de l'eau bouillante. Le métal, précipité , 
fut fondri avec du borax à une v ive  chaleur dam u n  

fouriicaii d'essai : il s'aggloméra, et il fut séparé du 

borax qui y était attaché, au moyen de l'acide sulfu- 

rique concentré. 

Ainsi purifié , ce métal, qui  contient cependant en- 

core nlécanicjuement beaucoiip de silice et de verre de 

borax, ressemble beaucoup à l'argent ; il est spongieux 

et partiellenient bigarré de couleurs irisées; il possède 

t m s  les caractbres des métaux, et se comporte comme lc 
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palladium. J'ai fait sur ce métal les observatioiis sui- 

vantes : 

Il est infusible au chalumeau. Il fond au courant de 
1:i lampe de Marcet, sous u n  jet d'étincelles, en un glo- 

bule compacte, qui résiste au  marteau bien plus que le 

platine. 

L'état d'agrégation de la masse n'a pas permis de 

prendre exactement sa densité ; c'est polirquoi j9ai fait 

l'expérience de fondre le métal , au défaut d'un creuset 

de  convenable, daris u n  creuse1 de Hesse qui 

fut placé dans u n  creuset de plombagine, dans u n  four- 

neau qui sert ordinairement pour fondre l a  fonte de fer. 

Après avoir vivement chauffé pendant une heure, il 
o'y avait aucun chansement dans le métal, si ce n'est 

que la masse s'était un peu durcie. Elle f u t  de nouveau 

mise au feu et chauffée sans interruption pendant quatre 

heures ; après quoi, on laissa refroidir le fourneau : les 

deux mensets étaient fondus; je trouvai une quafitité de 
grenailles de fer, et des grains de palladium entièrement 

fondu , en partie dans les scories qui étaient sur la grille, 

en partie sur une de fer, qiii par prévoyance avait 

été placée sous la grille d u  fourneau, atin de moins perdre 

dematière. Parmi les grains de palIadiiirn il s'en trouva un 

de I ,849 millig., parfaitement compacte et aussi ductile 

que la plupart des autres, mais très-dur (1). S'ai pesC ce 

grain à une balance hydrostatique qni  était sensible à un 

milligramme, sous la charge d e  I O  grammes. Ce métal a 

(1) 1.3 plupart des grains fondus éiaient aigres, gris el 

prii is;  on l e s  a analysés pour s'assurer qiie ce'n'était pas du 

carlmre de pallnclirirn. 
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perdu, dans l'eau distillée à ioO de Itéauinur, 1.5:) mil- 

ligrammes. Sa densité est par conséquent de I I  ,628. 
La pesée a &té rcpétec plusieurs fois. 

Rrrzelius a donné, d'après Wollaston, I I ,8 poiir la 

densité d u  palladiiim iamiiie" , et I r , 3  lorsqu'il est fondu. 

Le dernier nombre est peut-ê~rç trop falhle, parce qne 

Ir métal pesé pouvait l i en  n'avoir pas é1é ~ntièremerit 
fondu. J'ai versé de l'acide iiitriqac sur le bouton métal- 

lique; mais il n'a étéattaqué que lentenielit. L'eau régale 
cependant le dissout rapidement, et forinc un liquidc d'iiii 

brun for,cé qui, après avoir été convetialJernent saturé, 

61ait opaqne ; mais q u i  , délayé , resserrrLlait b~aiicoup 

P la soliitioi~ de clilorure de platine. Le cgnnure de mer- 

cure,  versé goutte à goiiite , ddcolora toui-à-coup In 

solution. La masse devint laiteuse , et i l  se forma des 

flocons q u i  se dCposérent, et se ~.édiiisireilt a u  cha- 

lumeau en i i i i  bouton parfaitenlent inétdlique. 

Aprés avoir acquis , par les expériences précédentes, 

la conviciiori que le métal analysé par MM. Bennecke 

et Rienecker était vraiment du palladiiiiii , i l  nie resta 

ii chercher dans cjael état de coinbinaisuii il se l,résentait 

clans la nature. Je me rappel;ii très-bien que dans des 

recherches précédentes j'avais reinarqué la couleur rou- 

geâtre de la dissolution de l 'or, et qu'ayant aiiribiij. 

cette coloration à 1;i présence d u  l)latiiie, je n'avais pas 

poussé plus loin mes expériences. Le reste de l'échan- 

tillon que j'avais eiiiploy6 éiaiit eiicoie daiis mon 

laboratoire + ' j e  fis aussitôt sur lui les expériences sui- 

vantes. 

L'échaniillon Ctait un très-riche séléniure de plomb, 

anrifwe, de T i l k ~ r o d e  L'or est nni mécaniquenient au 
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séléniure en petites feuilles denditriques , et en petits 

grains cristallins ; cet or est si visihle qu'il pourrait 

être pris pour de l'or natif dans les collections de 

miuérriux. 

L'or naiif est couvert d'une couche de eéléniure de 

plomb irisée. L'échantillon a été bouilli avec de l'acide 

nitrique, qui a dissout le séléniure ; l'or s'est séparé 

piir et sous forme deridritique avec une couleur mate 

jaune d'or, tournant au blanc,  au rouge et au gris. Il 
y avait aussi de petites feuilles très-minces, de coltleiir 

à peu près blanc d'argeiit, et si légères qu'elles nageaient 

sur  l'eau. Outre l'or, il reste encore de petites écailles 

grises qui  se comportent, lorsqii'on les examine avec 

soin, comme le séléniure de plon~h. Afin de pouvoir 

observer bieu exactement la couleur de la dissolution 

de l'or, je fis dissoudre dans l'eau régale les parties diver- 

sement colorées, en les isolant dans une lasse de porce- 

laiiie ; je vis que la dissolution de la partie jaune devenait 

1 lus ou b o i n s  jaune,  e t  que celle de la partie grise 

ou blanche prenait une teinte d'un brun rouge. 

Lorsque, aprés une assez longue ébullition, la  masse 

refnsa de se dissoudredavai~tn~e , il s'était formé du clilo- 

rure d'ai,gent, qui coirservait encore la forme dendri- 

t ique, avec un aspect spongieux. Ce chlorure d'argeiit 

retenait encore uii reste d'or et de palladium. La disso- 

lution de l'or fut mêlée avec une solution de cyanure 

de mercure, et  il se sépara aussitôt une quantité notable 

de palladium. Le liquide surnageaiit ne ccntenait que de 
l'or et du mercure. 

Mis sur la voie par ce résul~at ,  je fis dissoudre d m s  

l'acide nitrique la totalité des écha~itillotis de séléniure de 
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plomb et de spath magnésien conlenant de l'or, pour ob- 
tenir de plus belles feuilles d'or; et en m&me tempsj'aper- 

$us, en observant au microcopé un morceau qui était dans 

ma collection, qu'il se. troiivait dans l'or natif de petits 

cristaux blancs , colorés en partie en jaune, que j'avais 

pris précédemment, à cause de cela , pour des cristaux 

d'or. Ayant été assez heureux pour obtenir les écailles 

blanches, en trhs-petite quantit6, il est vrai, mais ce- 

pendant assez pures et en assez grande quantité pour me 
permettre de faire des éxpériences plus exactes, je fus 

conduit anx résnltats suivails : 

Le minéral se trouve avec de l'or natif implanté sous 

forme de'peti tes feuilles , reconnaissables pour des tables 

à six côtés, tout-à-fait semblables à celles de l'osmiure 

d'iridium, et  en petits groupes de cristaux croisés. L'or 

natif avec lequel se trouve le miiiéral est ordinairement 

couver1 d'une couche de séléniure de plomb bigarr6 de 

couleurs souvent très - belles. Ce minéral est blanc 

comme le platine , et possède tout-à-fait l'éclat métal- 

lique. Lomp'on l'échaufye vivement, il se colore : la 

cassure en est feuilletée, brillante, perpendiculaire à 
l'axe du prisme à six faces. 11 est plus aigre qu'aucuii 

métal noble à l'état de pureté. 

Lorsqu'on le grille dans un tube de verre, i l  répand 

d'abord uiie odeur d'huile à laquelle ressemble beau- 

coup celle qui s'exhale lorsque l'on grille 17amalyarne 

de séléniure de plomb, et il se forme un anneau rouge 

de sélénium. L'endroit où  le verre est en contact avec 

l'échantillon est attaqub, et il se dégage un  peu de 

fumée blanche. Avec le borax, il forme un verre trans- 
parci~t , el doni'ie ri1 se fondant uri grain métallique 
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aigre qui, coupellé avec du plomb, ne  change pas de 
nature. Si l'on fait griller de nouveau le grain obtenu, 

i l  se comporte entièrement comme on l'a dit plus 

haut. 

Il ne restait plus qu'à en faire l'examen par la voie 

humide. L e  métal grillé , dissocs dans l'eau rBgale 

bouillante , donna une liqueur brune. I l  resta un petit 

résidu qui se comporta comme le chlorure d'argent, et 

par le refroidissement il se forma des a ipi l les  de sélé- 

ninte de plomb. L'acide sulfurique doiina un précipité 

insignifiant, et l e  cyanure de mercure décolora la dis- 

solution et précipita heaucoup de palladium, comme je 

l'ai déjà rapporté. 

D'après cela, il me semble démontré que ce minéral 

est une combinaison de séléniure de palladium, de sélé- 

niure d'argent e t  de séléniure de plomb. I l  y a peu 
d'espoir qu'on puisse en rassembler une assez grande 

quantité pour en faire l'analyse quantitative. Je dois 

dire cependant que j'ai préparé du séléniure de pal- 

ladium artificiel, pour voir comment il se comporte à la 

coupelle. Il est d'un blauc d'argent, aigre; la lime l'en- 

tame assez difficilement ; la conpellatioti lie lui ôtc pas 

son aigreur, ce qui peut être attribué d la fusion diffi- 

cile du palladium. Du reste , le séléniure de palladium 

est trks-fusible et  re<;oit bien les empreintes; c'est pour- 

quoi i l  serait propre aux ouvrages de fusion. 

Après avoir fait la découverte précédente et  avoir exa- 

niiiié l'or avec une nouvelle a t t en~ion ,  je peiisai que 

l'or natif, outre une quantité notable d'argent, pouvait 

bien contenir aussi du palladium allié, puisque, en l'ob- 

servant avec u n  microscope bien conslruit , il se pré- 
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sentait presque dans chaque paillette d'or de petils cris- 
taux de séléniure de palladium imperceptibles àl'œil nu. 
J'ai fait des expériences sur le  sdléniure d'argent et le 
séléniure de plomb pour y recherclier du palladium ; 
cependant jusqu'à présent je n'en ai pu trouver aucilrie 
trace : je continue les reclierclies, et je ne perds pas de 
vue ce sujet intéressant. 

Ainsi, d'après ce qui précède, la famille des séléniures 
doit être augmentée d'une nouvelle espèce; savoir, du 
séléniure de palladium; et avec la découverte de ce rare 
métal en Europe, on a en même temps démontré, pour 
la  première fois, son existence sous forme de minéral 
dans une espèce particulière. Il serait à désirer que le 
palladium iiatif de Sowerby fût analysé au moins encore 
une fois, puisque sa cristallisation laisse presque pr8- 
sumer qu'il eoiitient encore d'autres parties consti- 
tuantes, telles que le palladium métallique , l'iridium 
et le platine. 

En  finissant, je prdviens les amateurs de minéralogie 
qui voudraient me visiter, que je les mettrai en état de 
juger de l'exactitude de ce que j'ai annoiicé, en leur 

montrant les raretés les plus intéressantes en ininéra- 
logie, et des échantillons de séléniure de palladium dont 

j'ai parlé , et que je possède dans ma collection ; mais 
touiefois il me serait impossible d'en faire des envois. 
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N o  T E sur In non-existence de l'ncide su2jo- 
synapique, et sur la yrgsence du suyo-cyanure 
de cs&lcium dans la semence de moutarde. 

LA connaissance des principes actifs de la semence de 

moutarde a é té ,  à diverses époques, l'objet des recher- 

ches d'un g a n d  nombre de chimistes. Baumé e t ,  après 

lui ,  MM. Deyeux et Thiberge, ont constaté la présence 
du soufre dans l'huile essentielle retirke de cette se- 

mence ; mais de tous les iravaux qui ont été en~repris 

sur la nioutarde, le plus remarquable est celui de 

MM. Henry fils et Garot. Ces chimistes y ont trouvé, 

entre autres principes, iifi acide qu'ils ont cru nouveau, 

e t  auquel ils ont donné le nom d'acide süZjo-synnpique. 

Ils l'ont combiné avec un g a n d  nombre de bases, et 

ont analysé quelques-uns de ses sels. Son pouvoir satu- 

rant a été trouvé extrêmement faible. J'ai calculé , 
d'après les nombres donnés pour la composiiion du 

snlfo-synapate de baryte, que l'oxiçène de la base n'est 

que le de l'oxigène de l'acide. Mais une chose qui 

paraît plus étonnante encore, c'est que , d'après les 

mêmes chimistes , I oo parties d'acide sulfo-synapique 

se combinent avec 7,7 parties de baryte et avec 9,6 par- 

ties de soude, résultat que l'on ne peut admettre comme 

exact, puisque le poids atomistique de In  baryte est près 

de trois fois plus corisidérable que celui de la soude , et 

qu'elle exige par conséquent près de trois fois moins 

d'acide pour être saturée. Si l'on fait des calculs Sem- 

blables sur les nombres donnes gour les principes élé- 
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mentaires de l'acide sulfo-synapique , on n'arrive à 

aucune spéculation théorique satisfaisarite. Aucun 614- 

ment n'est u n  multiple o u  sous-multiple exact d'un 

autre,  d'où l'on est porté à conclure que la mstiére su r  

laquelle MM. Henry et Garot  ont. opéré n'était pas 

pure (1). 

M. Gay-Lussac ayant bien voulu nie permettre de 
disposer de soli laboratoire, j'ai fait quelques expé- 

riences qui  m'ont prouvé que l'acide contenu dans la 

semence de  moutarde n'est autre chose que  de l'acide 

hydrosulfo-cyanique qui y existe à l'état de sulfo- 

cyanure d e  calcium. Cet acide étant volatil et la décoc- 

tion d e  semences de  moutarde rougissant d'autant plus 

les couleurs régétales qu'on la concentre davantage, 

j'ai dû commencer par m'éclairer sur  la cause de cetie 

espèce d'anomalie, et je  n'ai pas tard6 à m'assurer de la 

présence d u  malale acide de  chaux dans la liqiieur. A cet 

effet, j'ai traité la décoctioii par l'acétate d e  p lomb,  ct 

le malate de  p lomb,  décomposé par l'hydrogène snl- 

furé , m'a donné de  l'acide malique, que j'ai rcconnu A 
tous ses caractères apr& l'avoir purifié. La  liqueur, sur-  

nageant le précipité formé par l'acétate de p lomb,  a ét6 
débarrassée de l'excès de ce sel par l'hyctrogène sul- 

furé, et soumise à la  distillation avec de  l'acide sulfu- 

rique faihle. J'en ai retiré uii liquide qui m'a présenlé 

toutes les propriétés de l'acide cliyazique sulfuré de  
I'orrett. Son odeur est piquante et se rapproche beau- 

-7-7 - 

(1) Ses eletiieiis, réduits en aioriirs, donrieii~ : 7,7 al. de  
c.irbotie , i5,G at. d'hydrogène, 1,7 at. d'azoie, 1,4 ai. 

R'oxigéiie rl r a l  (le soi i f~e .  
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coup d e  celle de l'acide acétique, Il rougit fortement 

le tournesol. Charifle avec iin inélaiige d'acide liydro- 

chlorique et dc chlorare de potasse, il s'est transformé 

acide sulfurique et  en acide liydrocynniquc. La po- 

lasse, la sbude, I'aininoni:,que, la baryte et  la stroii- 

tiane le saturent, et forment avec lui des sulfo-cyanures 

trhs-solubles. Ces divers sels, mi% avec une dissolu- 

tion de nitrate dYargeilt , y forment un prtkipité blanc 

insoluble. Avrc le ?roto-chlori:re dc cuivre, o n  obtieiii: 

également un précipité blanc qui a la propriété remar- 

quable et  tout-&-fait caract6ris1ique d'htre eiitièremerit 

irisoluble. Le sulfo-cyanure de plorrll> est très-soluble. 

Aussi n'ai-je pas obtenu de précipité en versant de l'acé- 

tate de plovih dans le snlfo-cyanure de calcinm , obtenir 

directement de la décoction de nloutarde après l a  sépa- 

ration du malate acide de chaux. Mais de'toutes les 

propriétés de l'acide hydrosulro-cganique , la plus remar- 

cpable est celle de produire , dans les dissolations de 

fer au maximum, une couleur rouge cramoisie de la 

plus grande intensité. Ceire proprie16 se retrouve dans 

tous les sulfo-cyanures solnhles. Toutefois j'ai observé 

qire , si l'on ajoute préalablement à l'acide Iiydrosulfo- 

cyaniqiie ou aux sulfo-cyanures un peu d'acide osaliciiie, 

i l  n'y avait plus aucune coloration, et que le même 

acide détruisait aussi instantnnémeiit la couleur rouge di7 

sulfo-cg:iriure de fcr. Ce pliécorn&ue est d'autant 

singulier que la couleiir rouge rcparait avec sa vivacité 

prerniére, si l'on remet do nouveau du sel de fer en 

suffisante qiiantité. La belle couleur rouge du méconate 
de fer disparaît aussi par un peu d'aride axalique, et 
~.cp;irüî~, comme crlI(: dn snlfo.cpaiiiirc de fer, par iii~é 
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addition suffisante de sel de fer au maximum. Cette 

propriété remarquable de l'acide oxaliqiie ne lui appar- 

tient pasexclusivement ; il la partage avec les acides 

iodique, phospliorique et arsénique. T o i ~ s  les autres 

acides lie font disparaître la couleur rouge d u  sulfo- 

cyanure de fer qu'autant cp'ils sont en énorme excès. 

Quand cette to~i leur  a été d6truite par l'acide nitrique, 

elle ne reparait plus par une addition nouvelle de sel de 
fer peroxidé. C'est le seiil qui se comporte de cette 

manière. 

D'après ces diverses expériences , la présence de 
l'acide hydrosulfo-cyanique paraîtra sufXsammeiit con - 

slatée dans la semence de moutarde ; mais le soufre 

qu'elle contient ne se trouve pas seulement dans cet 

acide, il en existe encore à l'état de liberté ; car, quand 

on fait bouillir la graine avec de la potasse, l'argent et 

l'acétate de plomb y démontrent du sulfure de potas- 

sium. J'ai brûlé de l'huile fixe de moutarde avec du 

nitre, et je niy ai trouvé qu'une trace de soufre, tandis 

que je nie suis assuré que la semence en contient pres- 

que un demi-centième de son poids. Cette semence es1 

très-azotée. Quand on la LrUle, elle donne des pro- 

duits ammoniacaux en grande abondance , et si ou la 

calcine avec de la 1iniaiIle de fer, le résidu dégage par 

les acides bcaiicoup d'acide hydrocyanique et d'hydro- 

gène su!fwé. 

J'ai obtenu de  l'acide hydrosulfo-cyanique en traitant 
immédiatement, par l'acide sulfurique affaibli, des dé- 

coctioils rapprochées de moutarde; mais on ii'en obtient 

que trh-peu de cetle manihe,  parce que le sulfo-cyaniirc 

de cdviiim st: trouvç. cngae;d au milieu d'une masse consi- 
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dérable de iiia~iéres , el  qu'il est en grnude partie décom- 
posé pendant la distillation ; ce qui n'est pas étonnant, 

puisque l'acide pur est lui-même si facilement destruc- 

tible. 

11 est ciirieiix de rencontrer daiis le  règne organique 

un corps aussi conipliqué dans sa nature que l'est l'acide 

hydrosulfo-cyanique , et on ne peut voir sans un v i f  sen- 

timent de plaisir,que chaque jour on trouve, dans l'étude 

des èires naturels, des composes que les chimistes for- 

ment quand il leur plaît dans leurs laboratoires. On ne 

peut faire que des hypothèses plus ou  moins Façues sur 

la manière dont la force de la végétation dispose des élé- 

mens, pour donner naissance à cette infinie variété de 

combinaisons qu'elle nous offre. J'en hasarderai pour- 

tant une qui  a peut-être quelque fondement. Je pense 

que la semence de moutarde contient, comme plusieurs 

autres plantes, dc l'acide hydrocyanique , et que cet 

acide , rencontrant du soufre dans un état extrême de 

division se combine avec ce corps pour constituer l'acide 

hydrosulfo-cyanique. E n  effet , j'ai formé du sulfo-cya- 

nure de fer en versant une dissolution de perchlor~ire de 

fer dans un mélange d'aride hydrocyanique et d'hjdro- 

gène sulfuré. Ce dernier acide ramène l e  sel de fcr ari 

nlininmm , et laisse précipiter du soufre qui entre aussi- 

tôt en combinaison avec l'acide hydro-cyanique. 

L'erreur dans laquelle M. Henry est tombé en croyant 

trouver un nouvel acide dans la moutarde tient à ce qu'il 

a analysé des matières qui n'étaient pas pures ; car d'ail- 

leurs la majeure partie des caractères qu'il a assignés à 
l'acide sulfo-synapique et aux sulfo-synapateü , appar- 

!icrineut à l'acide h y d r o s i i ~ f ~ ~ c y a n i q ~ ~ e  et aiix sulfo -cya 
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nures , et je dois dire qu'il a .émis dans son NIémoire 

l'opinion que ces deux acides avaient ensemble beaucoup 

de ressemblance. 

J'ai traité pliisieurs fois par l'alcool d'assez grandes 

quantités d'hiiile fixe dé moutarde jaune sans èii 

avoir jamais retiré aucun corps sulfuré, tandis que 

la graine pulvérisée et fortement exprimée en contient 

des quantités très-notables , et donne une décoction qui, 

privée, comme je l'ai d i t ,  de bimalate et de citraie de 

chaux, pkoduit avec le  sulfate de cuivre et un corps 

désoxigériant, tel que l'acide sulfureux , du sulfo-cya- 

nure de  cuivre reconnaissable à sa couleur blanche et à 

son insolubilité. Outre que cette meme décoction donne 

de l'àcide liydrosulfo-cyanique par sa distillation avec 

de l'acide sulfurique ou de l'acide tartrique, elle cesse 

de colorer les sels de fer par son mélange avec un 

peu d'acide oxalique, se comportant dans cette cir- 

constance, ainsi que dans toutes les autres, comme 

un sulfo-cyanure. Si à cela on ajoute que toutes les fois 

que MM. Henry et Garot ont combiné leur acide avec 

des bases, il s'est constamment précipité des flocons de 

matière, étrangère , il ne sera plus douteux qu'il faille 

rayer l'acide sulfo-spapique de la liste des composés 

définis. 

La composition de la semence de moutarde jaune est 

assez remarquable pour devoir être donnée ici ; elle 

est formée 

D'une huile volatile ; 
D'une huile fixe ; 
D'un priricipe colorant jaune ; 
D'albumine ; 
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D'une matière blanche cristallisable, trouvée par 

RIM. Henry et  Garot ; 
De bimalate de chaux ; 
De citrate de chaux ; 
De sulfo-cyanure de  calcium ; 
Et de soufre libre. 

S U R  la Salicine. 

Par  RIRI. PELOUZE et JTJLES GAY-LUSSAC. 

LA salicine à l'état de  pureté se présente sous la forme 
d'un corps parfaitement blanc, cristallisé en aiguilles 

prismatiques. Sa saveur est très-anière et a quelque 
chose de l'arôme de l'écorce de saule. 

I O O  parties d'eau, à l a  température de rg0,5, dissol- 
vent 5,6 parties de salicine. A chaud, sa solubilité est 

beaucoup plus grande ; e t ,  à la température de  l'tbulli- 
tion de l 'eau, elle paraît même se dissoudre en toutes 
proportions dans ce liquide. Elle est aussi soliihle dans 
l'alcool ; mais l'éther et les huiles essentielles, au moins 
celle de térébenthine, n'en prennent pas la moindre 
quantité. 

L'acide sulfurique concentré, versé sur  la saliciiie, 
lui fait prendre une couleur rouge fort belle,  ressem- 
blant parfaitement à celle du bi-chromate de potasse. 

L'acide hydrochlorique et l'acide nitrique la dissol- 
vent sans se colorer. 

La noix de galle, la gélatine, l'acétate de plomb iieu- 
tre ou basiyue, I'aluri et l'émétique lie la précipitvnt pas 

de sa clissoluiion. 
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Bouillie en excès avec de l'eiiu de cliaux, elle ne In 

sature pas; Elle n'est pas susceptible de dissoudre l'oxide 

de plotnb. Elle fond à quelques degrés au-dessus de la 
chaleur de l'eau honillante, et se prend par le refroi- 

dissement en une masse cristalline. Elle lie perd pas 

d'eau dans cette opération. Si la chaleur cst poussée uri 

peu plus loin que celle de soli point dc fusion , elle 

preii! une couleur d'un jaune-citrin, et dcvieiit cassante 

comme une resine. 

La salicinc, brûlCe avec de I'oxide de cuivre dans un 
appareil où l'on a fait le vide, a donné uii gaz cntié- 

renient absorbablc par la potasse. 

La moyenne de deux analyses faites avec soin a donné, 

pour la composition de la saliciue : 

Carboiie.. . . . = 55,hgr ; 
- Hydroçène. . . - S, I 84 ; 

O x i g h e . .  . . . = 36,325 ; 

100,000 ; 
ou en proportions , 

Carbone. . . = 2,028 proportioris ; 
Hydrogène. = 2,oo.i 

- Origéne.. . - 1,000 

la salicine est donc formée de 

Carbone. . . z proport. 

Hydroçkne. a 

Oxigène.. . I 

Sn compositiou peut &re représentGc par 2 volumes 

de gaz oléfiant CL 1 d'oxigèiie. 
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S u rr Zn Composition de L'acide iodeux 
prohl&zatique. 

J'AI déià fait voir comment on obtenait cet acide com- 
biné ave; la soiide, et quelles sont les propriétés que 
possèdent les crisiaux de ce sel. ( A n n d e s  de Physique.) 
Je n'ai à pr8seriter aucun nouvel argument pour 
décider si ces cristaux sont de l'iodite de soude ou une 
con;binaison d'iodure de sodiam et d'iodate de boude. 
0 1 1  peut en faire facilement l'analyse au moyen de 
l'alcool piir qui les décompose en iodate de soude et en 
iodure de sodium: i l  dissout l'iodure et laisse l'iodate. 
J'ai trouvé par ce procédé, et en estimant l'eau par la 
perte 6prouv4e, que les cristaux sont composés de : 

Iodate de sonde.. ... 3731 i 
Iodure dc sodium. .. 29,2 ; 
Eau. .............. 3 3,7. 

E n  admettant que le composé renferme une proportion 
d'iodate, une proportion d'iodure et vingt proportions 
d'eau, on aurait r 

.... Iodate de soude. 3774'3 i 
I o d u r e d e  sodium ... 28,37; 
Eau. ............. 34,15. 

En partageant l'oxigèrie contenu dans ce composé, de 
manière que tout le sodium soit à l'état de soude , et que 
l'iode forme avec I'oxigène en excès u n  acide moins 
osjgéné , on aurait, pour la composition de ce1 acide: 

Une proportion d'iodc.. ...... 88,75 ; 
Deux proportions d'oxigéne. .. I I  ,25 ; 

e t ,  pour celle de l'iodite de soude : 
Acide iodeux. ..... 53,gS. .. r prop. 
Soude.. .......... 1 1 , 8 7 . .  . I 

Eau. ............ 34,15.. . I O  

( Annalen der Physik. xvii. 481. ) 
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SUR Za Réduction du carbone du su&-e de 
carbone. 

L'OBSERVATION par RI. Becquerel sur la décom- 
position du sulfure de carbone par l'électricité, paraît 
reposer sur une erreur. Suivant M. Wohler, il se forme, 
dans l'arraiJgelilent qa'a fait RI. Becquerel de sulfure de 
carbone, de dissolution de cuivre et de cuivre, une 
substance qui,  bien soit noire, n'est aucunement 
du cliarbon, nuis  seulement d u  sulfure de cuivre dont 
la Cor:nation est due A la présence du soufre dissous 
dans le sulfure de carbone, et non à la décomposition 
de ce dernier. Cest  pourquoi, rl'aprés Wohler, on voit 
un fi1 de cuivre se couvrir instai~tanément d'une sub- 
stance noire (de siilfure de cuivre) , si on le trempe 
dans iule dissolution de sulfure de carbone passahle- 
nient saturée de soufre. La préselice de la  dissolntion 
de cuivre parait tout-à-fait indifférente, pni2ce qne le 
pliénomène peut se produire sans elle ; mais l'union d u  
niétal avec le soufre est très-favorisee par l'addition d'un 
peu d'acide nitrique à l'eau qui recouvre le s u l f ~ ~ r e  de 
carbone. Après une demi-journée, un fi 1 de cuivre de 
l'épaisseur d'environ 1 de ligne se trouve enti6rernen.t 
changé en srilfure de cuivre, dans toute la partie im- 
mergée dans le sulfure de carbone. A l a  véri té, le sul- 
fure de c~iivre est très-compacte et moutre de:l'éclat clans 
sa cassnrc ; mais il n'est pas du tout cristailin. 

La formation de cristaux d'oxidule de cuivre, dont 
parle R i .  Becquerel, n'a pas réussi en opérant axacte- 
ment,  comme il le reacril , et en laissant les siibsta~ices 
en actiou pendant p P usieurs semaines. 

L'expérienre que l'on vient de citer n'est remarquable 
qu'en ce qu'elle nous fait connaître uné nouvelle ma- 
niére de fornier les sulfures métalliques. 

( Anncilen der Physik ,  t .  xvir, p. 482. ) 
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EXPÉRIEBCES JUI' I>e'couhnent des eaux par des 
or$ces rectangulaires a Uongés. 

Toulouse, le 20 juin IHO, 

LES pompes qui élèvent les eaux pour les fontaines 

de notre ville, les versent d'abord dans une cuvette éta- 
blie à la partie supérieure du Château-d'eau. Cette 
cuvette est divisée en dcux cornpartimens, par une 
cloison formée d'une feuille de cuivre, et pcrcke, à une 
certaine hauteur, d'une suite horizontale d'orifices rec- 
tangles de om,io de long sur om,ol de large, lesquels 
sont séparés par des intervalles de om,ol de larçeur. 
L'eau arrive dans le compartiment de derrihre, d'ou 
elle passe dans celui de devant, en traversant les ori- 
fices de la cloison , et en se tenant derrière et au-dessus 
d'eux à une hauteur de om,03 à om,05, selon qu'elle est 
en plus ou moins grande quantité. C'est notre appareil 

de jauge. 
Pour conclure de ces indications le volume d'eau 

élevé, il fallait connaitre avec exactitude la dépense 
d'un de ces orifices sous une certaine charge. 

Cornnie ils sont percés en miilces parois, et que les 
expériences de Bossut, Michelotti et de M. Hachetre, 
paraissent avoir résolu le problème dc letir débit, peut- 
étre avec plus d'exactitude qu'aucun des prol>lèmes de 
l'ltydi*aulique iisuelle, il semble qu'on pouvait appli- 
quer ici, avec confiauce, la formule générale ba~ée sur 

ces expériences (0,62 S v*). 
T. X L I V .  1 5 
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Cepeiidant on avait, dans notre cas : 

I O .  De.petites charges ; et l'on sait qu'alors la dépense 
est un peu plus considérable que celle qui est donnée 

par la forpule ci-dessus. 
2". Nos orifices sont fort allongés ; et quoique la plu- 

part des auteurs aient avancé, qu'à section et charge 
égales, la dépense effective demeurait la même, quelle 
que fût la forme de l'orifice ; cependant une suite d'cx- 
périences que j'avais faites en i 828, au Château-d'eau 

même, sur un orifice de om,30 de long sur orn,ol de 
large, percé dans une feuille de fer-blanc, sous des 
charges de om,018, om,0305 , om,054, om,64 et om,o8 r , 
m'avait respectivement donné 0 ~ 7 0 ,  o,71 , o,71 et 0~69 ,  
pour coëfficient de réduction, o u ,  en termes usités, 
pour coeflcient de contraction de la weine fluide : tan- 
dis que, sous de pareilles charges, M. Castel n'avait 
eu que de 0,614 i 0,66 pour des orifices carrés de om,or 
de  côté, e t  de 0,66 à 0,67 pour des orifices circulaires 
de om,or de diamètre. 

30. On admet encore que, lorsque deux orifices sont 
ouverts l'un près de l'autre, le produit obtenu est nioin- 

dre que la somme des produits de chacun d'eux, s'il 

était ouvert isolément; on cite en preuve des expé- 
riences faites sur les ~mpèlemens des portes d'écluse du 
canal du  Midi ; chaque porte en a deux, à 3 métres eu- 
viron i'un de l'autre, et leur ouverture a généralement 
om,GJ mèt. carrés de surface : dans cinq endroits diffé- 
rens, on a d'abord levé une seule vanne, et la depense 
a été, terme moyen, les 0,615 de la dépense théorique ; 
la seconde vanne a été ensuite ouverte, e t  le rapport 
n'r plus été que de 0,549; les charges étaient de rm,go 
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à 2m,oz (1). Les conséquences de cw observatioiis ont 

été généralisées et admises ; M. Navier en fait mention 

dans ses notes sur l'Architecture hydraulique de Belidor, 

page 289. 
D'après ces faits et les doutes auxquels ils donnaient 

lieu, je crois qu'il était nécessaire de consulter direc- 

tement l'expérience sur la question que nous avions à 
résoudre, et de le faire avec toute l'exactitude possible. 

A cet effet, je fis exécuter une caisse en fer-blanc, de 
forme cubique, aymt om,3b de côté. Elle était divisée en 

deux cornpartimens par une cloison verticale qui ne des- 

cendait pas jusqu'au fond : sur sa face antérieure, e t  

dans une plaque de cuivrede om,oo2 d'épaisseur, en ligne 

horizontale , étaient trois ouvertures rectangulaires ; 
celle du milieu avait om,ro de long et om,ol (OU plutôt 

om,oroz) de large ; les deux autres, qui en étaient sé- 

parés par un  intervalle de om,or , avaient même largeur 

et om,08 de long. Une sorte d'auge, soudée à la caisse, 

recevait l'eau qui sortait par l'orifice du milieu , et la 

tenait séparée de celle qui coulait par les autres. Sur 

une des faces latérales du compartiment anthrieur était 

une plaque à coulisse qui servait de déversoir. 

La caisse, ainsi disposée, fut établie prés d'une borne- 

fontaifie, dans une cour de l'Hôtel-de-Ville. Un tuyau 

adapté à la bouche de cette borne, et qui plongeait dans 

le compartiment de derrière, y portait l'eau. Celle-ci 

passaic an-desso~is de la cloison (cloison de calme,  en 

(1) Me'moires de I'dcade'mie des Sciences de Toulouse, 
t . 1 1 , ~ .  51-55,  1782; Histoire Ju Canal du Midi, par le 

général Auclréossi , i. I , p. 25 1. 
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terme de fontainier), remontait traiiquilleinent dans le 
compartiment antkrieur, s'arrêtait au nivean du déver- 

soir, et coulait par les orifices de la plaque de cuivre 

qui se trouvaient plus bas : celle qiii sortait par l'orifice 

du milieu, et qui tombait clans l'auge placée au-dessous, 

était reçue dans un cuvier, qu'on avait préalablement 
jaiigé avec grand soin, à l'aide d'un double décalitre 

éialon. Une bclielle appliquée sur son intérieur indi- 

quait la hauteur à laquelle le  fluide s'y élevait. 

Lorsq"lon voulait opérer, on commenpit par s'as- 

surer que la caisse et le cuvier étaient bien de niveau ; 
puis on bouchait les orifices latéraux qui devaien~ l'être ; 

ce qui se faisait avec autant de facilité que d'exactitude, 

à l'aide de cartes enduites de suif que l'on appliqiiait 

coutre leur bonclie intérieure : on élevait on baissait 

ensuite la plaque-d6versoir, de manière fùt an 

point convcriable , pour (pie l'eau se maintînt à la Ilan- 

teur voulue au-dessus du bord supérieur des orifices, 

durant l'écoulement. Ces hauteurs, comprises dans lcs 

limites de celles qii'on devait avoir au ChAteau-d'eau, 

étaient de orn,o~5, om,oz5, om,035, om,045 et om,055. 

011 les obtenait avec une grande précision, à l'aide 

d'une tige en fer, traversant à vis une règle placée sur la 

caisse, et terminée en une pointe que l'on descendait 

jusqu'à ce qu'elle fut exactement au niveau requis. On 
ouvrait ensuite le robinet du tuyau portant l'eau à la 

caisse, jusc~u'i ce que la superficie du fluide (lequel 

coulait d'ailleurs par lcs orifices non fermes) fût en 

contact avec la pointe : ce contact se vérifiait à diverses 

reprises durant l'expérience. Lorsque l'écoulement était 

bien réglé, on admetkit dans le cuvier l'eaii sortant dc 
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l'orifice du  milieu , on l'y recevait pendant dix tninutes , 
et,  au bout de ce temps, mesuré à l'aide d'une bonne 

montre à secondes, on le détournait brusquement ; et  

quand toute oscillation avait cessé dans le cuvier, on pre- 

nait note de la liauteur A laquelle elle s'y était élevée. 

L'expérience ainsi faite, on la répétait, ou bien l'on 

passait à la suivante : en tout ,  on en a eu 23 ; les 
résultats en sont indiqués dans le tableau suivant. 

Toutes ont Eté exécutées, les 4 et 5 de ce mois, par 

M. Castel, contrôleur des eaux de la ville, assisté de 

deux fontainiers excrcés : i l  y a mis cette grande et 

scrupuleuse exactitude qui le caractérise, et dont je vous 

a i  entretenu dans une autre circonstance. J'avais tracé 

la marche à suivre , et je me suis borné à être témoin de 

la manière dont on opérait. 

Je rappelle que l'orifice du milieu avail : 

En longueur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . om, 1000 ; 
E n  largeur (dimension verticale). . . O ,Oro>. 

Charge 
sur 

le centre 
de 

l'orifice. - 
mètrp. 

0,020 1 

0,03ù I 

Dépense de l'orifice du milieu. 
A 

Dépensi Les zorifices Un orifice Lesz orifices 
a u  1 latéral / iathraux rnOyeMe 

fermés. ouvert. ouserts. 

litru en i m. 1 litrea. 1 

- 
loëfficient 
conclu 
de la 

noyenue. 
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I\Tous~Ûiries trés-étonnés en voyant 1s parfaite égalité 

dans la dépense de l'orifice du milieu , soit que les ori- 

fices latéraux fussent ouverts, soit qu'ils fussent fermés ; 
les diffdrences n'étant pas d'un centième, e t  tantôt en 

plus, tantôt en moins, doivent être négligées. La pe- 
titesse de celles qu'on voit dans le tableau, sous une 

même charge, montre la grande précision avec laquelle 

M. Castel opérait ; car, à chaque expérience, i l  avait à 
refaire presque toules les dispositions pour mettre ct 

niaintenir dans la caisse le niveau de l'eau à une même 

hauteur. 

Notre savant professeur de physique, M. Boisgiraud , 
dont tout l e  mérite vous est connu, fut témoin d'une 

de ces expériences ; en sa présence, sous une charge de 

om,0301 , l'eau qui  sortit de l'orifice du milieu, en gmi- 

nutes, s'éleva dans le  cuvier à om,545 : on onvrit ensuite 
les deux orifices latéraux, e t  celui du milieu, durant le 

même temps, donna om,548. Mais , dit M. Boisgiraud , 
en comparant nos résultats avec ceux qu'on avait obtenus 

sur  le carial dii Midi, peut-être l'intervalle qui sépare 

vos orifices n'est-il pas assez grand pour donner lieu à 

une diminution du produit? Sur cette remarque, on 

boucha de suite une partie des deux orifices lttéraux, de 

maniare à avoir des intervalles de 0,05, nu lieu de O,OI , 
et l'on obtint ericore om,545 d'eau dans le cuvier. 

Tous ces fiits, sur l'exactitude desquels on ne saurait 

élever aucrin doute, indiquent : 

I O .  Que ,  sous de petites cllarges, le  coëfficicnt dl. 
contraction augmeiite , lorsque la cliargc diniinrie : on 
l'admettait. 

2'. Contre ce qui &ait aJiriis, ils iiidirloerit que Ic 
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coëfficient propre aux orifices rectangulaires allongés 
n'est le même que celui des orifices circulaires ou 
carrés : pour les premiers, nous verions d'avoir de om,71 

à om,79, et, pour les autres, on n'a eu que de om,64 à 
om,67. 

3 O .  Qu'au moins, sous de petites charges, un et deux 
orifices ouverts à cOté d'un autre ne diminuent, en au- 
cune manière, la dépense de celui-ci. 

DE I'lnclinaison de L'aiguille aimantée dans le 
nord de l'Asie, et des observations correspon- 
dantes des anriations horaires faites en d$?- 
rentes parties de la terre. 

(Lu à l'Académie des Sciences, le 7 juin 1830.) 

J'AI l'honneur d'offrir à l'Académie des Sciences quel- 
ques résultats des recherches de magnétisme terrestre 
auxquelles je me suis livré avec assiduité depuis mon 
absence de Paris,  surtout pendant le cours d'un long 
voyage que  j'ai fait l'anriée dernière dans le  nord de 
l'Asie. C'est un tribut de  reconnaissance, un faible 
honimage dû à des savans dont les lumi8res m'ont guidé 
dans des entreprises lointaines. 

Un premier tableau annexé à ce Mémoire renferme 
les inclinaisons de l'aiguille aimantée, observées pendant 
mon voysge aux montagnes de l'Oural et de l'Altaï ? aux 

montagnes de la Dzongarie chinoise et à la mercaspienne. 
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Pour pouvoir juger du degré de précision q u i  a été oblenu 
en employant deux aiguilies , dont les pôles ont chaque 
fois été retournés, j'ai ajouté les résultats ~ a r ~ i e l s .  L'er- 

reur mogenne de toutes les observations a été de r',7 ; sou- 
vent elle a été au-dessous d'une minute, ce qui , comparé 
aux résultats obtenus il  y a quinze ans, prouve l'excel- 
lence de constriiction dans les iristrumens que l a  physi- 

que et l'astronomie doivent à M. Gambey. J'ai constam- 
ment observé en air dans des endroits dontje pou- 
vais déterminer la position astronomique et la liauteur 

au-dessus du niveau de la mer au moyen de deux baro- 
mètres de Fortin et de Bunten. En Sibérie, comme 
dans mon voyage anx Cordilières de l'Amérique, j'ai 
mis beaucoup de soin dans le  choix des lieux d'obser- 
vation. Ce soin est srirtout nécessaire pour la détermi- 
nation de l'intensité des forces magnétiques. Je n'ai 
point encore eu le temps, depuis mon retour, de faire 
les réductions que nécessitent les observations de l'in- 
tensitd. 11 est presque superflu d'indiquer que j'ai fait 
osciller plusieiirs cjlindres à la fois, et que, par mes 

propres observations, les difTérens systèmes de forces 
sous l'équateurmagnétique au Pérou , à Paris, Naples, 
Berlin, Moseou , Tobolsk et aux rives de l'Obi, sont com- 
parables entre eux. J'ai tiré un grand parti dans ce voyage 
d'une tente dont tous les anneaux métalliques étaient 
en cuivre rouge : je n'en ai cependant fait usage que lors- 
que les pluies et  l'horrible violence des vents du sud- 
est, qui viementde la steppe des Kirguises ou du plateau 
de l a  Tartarie chinoise, m'y ont forcé. Comme il appar- 
tient aux voyageurs de présenter les élémens nurnéri- 

ques qui doivent servir de base aux tliCories de la 
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distribution du magnétisme terrestre, j'ai toujours pré- 
I féré la précision ?i la multiplicité des résultats. Je le 
l 
l 

devais d'autant plus que le but principal del'expédition 
I faite par ordre de l'empereur' de Russie, était dirigé 

vers des recherches géognos~iques et l'inspection des 
travaux des miiies. La rapidité et la longueur de ce 
voyage de terre ( i l  &tait de 4200 lieues de France de 25 
audegré, parcourues en moins de dix mois de temps) ont 
été de quelque importance pour la théorie du  magné- 
tieme. J'ai visité de Saint-Pétersbourg à Tobolsk. ,, et au 
désert de Baraba , plusieurs points que deux observa- 

teurs munis des mCmes instrumeiis , MM. Hansteen et  
h n a n  fils, avaient visités avant moi, circonstance favo- 
rable aux reclierclies sur les variations périodiques de 
l'inclinaison et  de l'intensité magnétique. Tandis que 
MM. Hansteeii et Erman ont suivi la route directe de  
Tobolsk à Irkutsk par Tomsk, nous nous sommes por- 
tos (MM. Elirenberg , GiistaveRose et moi) depuis Tara 
au siid-est par Bariiaul sur Buchtorma, e t  de là le long 
de la  ligie des Cosaques de lïrtysch sur Miask , le sud 
de l'Oural , Orenbourg , Astrakhan , la steppe des Cal- 
moucks, le Doli, Woronesch et Moscou. C'est ainsi que le 
même gcnre d'observations d'inclinaison et d'intensiié a 

été exécuth simultanément dans le sud-ouest et l e  nord- 
est de la Sibérie, ce qui favorisera la connaissance pré- 
cise de l'&ai magnétique du globe dans la  majeure 
partie de l'Asie boréale. J'apprends que R I .  Hansteen , 
dont le noble dévouement polir les sciences a eu des 
résultats si heureux, est de retour du lac Raikal; il a 
aussi été à Barilaul et dans une partie des contrées que 

 avais visitées avant lui , jusqu'à 83' de long. à l'ouest 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d u  méridien de Paris. C e  concours de  circonstances et 

l e  retour vers les mêmes points de  l'est feront connaître 

l e  degré d e  confiance q u e  méritent rios observations. 

La grande multiplicité des pôles magnétiques, imaginés 

pour  expliquer les différentes manifestations d e  la 

charge magnétique de  notre planète, font sentir de plus 

e n  plus le besoin de  bien préciser les élémens numé- 

riques. L e  système d e  Newton ,  simple et imposant par 

sa simplicité même, a fdit oublier l e  système compli- 

qué des épicycles de Ptolémée. C'est aux géomètres de 

noiis débarrasser, par quelques grandes vues ,  de cette 

complication des pôles magnétiques. M. KupÎer me 
mande tout récemment <( qu'en comparant les résuliats 

d e  M. Hansteen à ceux que j e  lui ai  communiqués en 

partant ,  e t  qui  ( sans indication d e  la position astrono- 

mique (1)  des lieux ) ont été insérés dans l e  Bulletin 
de Zn Société impériale des naturalistes de Moscou, 
1829, no  I O ,  l'accord des résultats lu i  a paru très- 

satisfaisant. 11 

Les phénomènes magnétiques d u  globe ne dépendent 

point, dans leurs grands rapports , pas plns que  la distri- 

(1)  Le calcul de mes observatioiis asrronomiques n'élan1 
point encore terminé, je n'ai indiqué, dans le tableau des 

inclinaisons magnétiques, les positions que d'après le recueil 
du général Schubert. J e  ne me suis permis que quelques rec- 
tifications dans les latitudes et dans la longitude de Barnaul , 
que l'on place trop à l'ouest, comme je l'ai trouvé pendant 
mon séjour dans cette ville, au cor~imei~cement (l'août. 
M. Halisteen a aussi obtenu le iriêiiie résultat par ses cliro- 

tiomèlres. 
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butioii climatérique de la chaleur , les changemens 

mensuels et horaires de la pression de l'atmosphère, la 
direction des vents et la fréquence des pluies, de sim- 

ples influences de localité. Ce sont de grands phéno- 

mènes qui embrassent le globe entier, sur lesquels in- 

fluent la forme des continens, la chaleur intérieure de la 

terretetc. Le mouvement progressif des nœuds (les points 

d'intersection de Z'éqiiateur magnétique et de l'équateur 

terrestre), dirigé de l'est à l'ouest, a été découvert par 

M. Morlet, et développé par M. Arago, d'après les observa- 

tions de Cook et de Duperrey, de Vancouver et de Frey- 

cinet. Il se manifeste dans l i ~  deux liémisplières. Le clian- 

gement de latitude magnétique, qui est le résultat de ce 

mouvement de translation, change en même temps l'in- 

clinaison. Le long espace de temps écoulé depuis mes 

premières observations magnétiques. faites avec un ins- 

trument de Le  Noir qui avait été exécuté d'après les 

idées de Borda , et qui par conséquent était entièrement 

semblable aux instrumens de M. Gambey , m'a permis 

de délermirier les changemens annuels d'inclinaison ( à  

des époques données ) avec une précision de quelques 

fractions de minute. Ici, comme dans les rechercha 

astronomiqaes , la précision augmente avcc le nombre 

des années écoulées. Cette diminution d'inclinaison, 

causée par le  mouvement des nœuds et modifiée par 13 
f o m e  de la courbe qui représeikte l'équateur rnagné- 

tique , a été l'objet d'un Mémoire (1) que j'ai lu à 1'Aca- 

(1) Un exlraii d e  ce Mémoire se trouve clans le Joririinl de 

Poggendorf, t. xv, p. 319-356. Le mêiiie exirait reiifernie 
le iableau rlc m e s  o1)servatioiis d'iniensiié et d'incliiiî~ on 
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déniie de Berlin, le .L avril 1829 , immédiatement 

avant mon départ pour la Sibérie. La comparaison de 

1798 et 1810 donne, pour Paris,  5' J e  diminution 

annuelle ; celle de 1810 et i 825 donne 3',3. Ce ralen- 

tissement dans la diminution de l'inclinaison à Paris, 

n'avait pas échappé à la sagacité de M. Arago, qu i  en a 

déjà parlé dans l'Annuaire d u  bureau des longitudeFpour 

l'an 1825. Le voyage qu'a fait ce savant en Italie, il y a 

cinq ans, m'a fourni d'autres comparaisons. Je trouve de 

1805 à 1826, pour Florence, une diminution annuelle 

de 3',3 ; pour Tur in ,  3',5 ; pour Berlin , 3',7 ; pour 

la Havane, de 1800 à 1 8 & ,  en nie fondant sur les 

observations du capitaine Sabine, 3'4.11 est bien reiilar- 

quable ( e t  ce phénomène tient sans doute à quelque 

chose qui se passe localement dans l'intérieur d u  globe) 

qu'à Gnrtingiie , place entre deux endroits qui se cm- 
responderii quant à la diminution aimuelle, on ne  trouve, 

d'ap& les observations quej'y ai faites avec le plus grand 

soin, une fais (1803) avec 31. Gay-Lussac et une autre 

fois (1826) avec M. Gauss, que 2',8 au lieu de 3',3 et 

3',7. Lyon fournirait pendant vingt ans un ralentissement 

de diminution plus considérable encore ( I ' , ~ )  ; mais lcs 

rEsultats ob~enus  par M. Arago et par mo i  ne sont peut- 

être pas tout-à-fait comparables , chacun de nous ayant 

observé sur des points trés-éloignés, dans une vallée oii 

magnétique, faites de 1798 à 1803, depuis 48" 50' lat. bor. 
jusqu'à 12" lat. susi: , et depuis 3' 2' long. or. jusquà 
106" 22' long. oc., en France, en Espagne, aux îles Caiia- 
ries, dam l'océan Atlantique, en Amérique et daiis la mer 

du Sud. Ce tableau n'avait poiiit encore été publie. 
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s'élèvent des collines de roches appelées jadis pri- 
mi tives. 

Pour agrandir le champ des recherches magnétiques 
auxquelles je me suis livré avec une prédilection parti- 

culière dés ma première jeunesse ; pour embrasser sous 
un mSme point de vue les différens phénomènes, q u i  
tous remontent à une &me source, j'ai fait Fonstruire, 
dès nion retour d;rrus nia  patrie, dans unjardin trbs-spa- 

cieux et situé à l'extrémité de la ville de Berlin , une 
petite maison entièrement dipourvue de fer,  semblable 
à celle de l'observatoire royal de Paris. Une série régu- 
libre d'observatioiis de variations horaires de la décli- 
naison magnétique, y a é ~ é  commencée le 5 février 1829 
et suivie (deux à trois fois par jour) jusqu'au zo mars. 
Elle a été reprise avec la mkme rÉgularité en automne 
par M. Dove , nvnnLageusement connu par ses recherches 
sur la direction des vents et leur infliience sur les hauteurs 
barométriques. Ce n'était cependant pas pour ce genre 
d'observations journalières, faites aux seules époclues 
des maxima et rninimn de déclinaison, que j'avais fondé 
cet établissement : le  but principal que je voulais a t -  

teindreétait l'observationcontinuc, d'heure enheure, plu- 
sieurs jours et plusieurs nuits de suite, correspondante 
à des ob~ervationsé~alement continues faites avec le même 
instrument en différens lieux de la terre. Je m'étais 
exercé à ce travail assez pénible dans les années 18oG 
ek I Go7 , où, conjointement avec M. Oltmanns , j'ob- 

servai , vers -l'époque des équinoxes et des solstices, 
d'heure en heure,  le plus soiitent de demi eii demi- 
heure, 4 ,  7 et même 9 jours et autant de iiuits. Je 
reconnus alors des maxima et minima nocturnes, 
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et  ces affolemens singuliers , ces orages mngnéta- 

qrres qui reviennent dans les hautes latitudes quel- 

quefois plusieurs nuits de suite aux mêmes heures , 
et  qui , par l'extrême étendue des élongations, rendent 

l'observation ( la  détermination du milieu des oscilla- 

tions) presque impossible. Ce travail, exécuté avant , 

mon établissement en France, en 1807 , cous a fourni 

1500 résultats tirés de plus de 6000 observations par- 

tielles. Les tableaux de ces résultats ont été déposés 

dans les archives de l'Observatoire de Berlin. La limette 

aimantée de Prony, dont nous nous servions alors, don- 

nait, par l'éloignement du signal, la certitude de 7 à S 
secondes. L'état politique de l'Europe ne présentait 

alors aucune facilité pour obtenir des observations cor- 

respondantes à des époques fixées d'avance. 
Le travail le plus précis et le important qu'on ait 

jamais entrepris sur les phthomènes du magnétisme ter- 

restre, et partic~dièrernent sur les mouvemens horaires 

de l'aiguille et la perturbation qii'éprouve ce mou- 

vement par des aurores boréales et des tremblernens de 

terre dans les contrées les plus éloignées , est le travail 

suivi par M. Arago, à l'observatoire royal de Paris, pcn- 

dant un si grand nombre d'années. Les physiciens 

attendent avec impatience la publication de ses résultats; 

ils offriront un  typede mouvernens à une lati~ude donnée. 

C'est M. Arago aussi qui a pu tirer des conséquences im- 
portantes de plusieurs observations de RI. Kupfer, qui 
étaient correspondantes aux siennes, sans qu'il y eût eu 
aucune convention antéfieure entre ces deux pl~ysiciens. 

Je  n'ai fait qu'accomplir ses vœux, en profitant de mes 

loisirs et de mes voyages pour établir un cours d'observa- 
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tions simultanées quatre ou sept fois par an (1) , d'heure 

en heure, de jour et de nui t ,  pendant trente-huit heures 

consécutives. J'ai obtenu qu'une boussole de Gambey fût 
dans l'intérieur d'une mine à Freyberg , où I'ex- 

trême égalité de température facilite les observations de 

M. Rcich sur les changemens réguliers et irrég~iliers qüe 

semble éprouver l'intensité des forces. A ma prière, l'Aca- 

démie impériale de Saint-PEtersbourg et M.  le curateur 

de l'université de Kasan (2) ont fait construire des pavil- 

lons magnétiques ; M. Kupfer, ailquel Je magnétisme 

doit d'importans travaux, observe à Saint-Pétersbourg; 
M. Simonofrà Knsan. Le premier me mande que des 

démarches ont été faites pour établir un iiistr~iment de 

Gambey à Moscou , et qu'il y a de l'espoir d'étendrenotre 

ligne d'observations correspondantes jusqu'à Sitkn , oii 

résidera (sur la côte nord-ouest de l'Amérique) le baron 

de Wrangel,  célèbre par son expédition aux mers Po-  

laires ; à Péking, dans la  maison des missionnaires 

russes, et a Alskhangel, ou BI. Reiveni, officier de la 
marine, s'est rendu pour lever une carte de la mer 

Blanche. Nous recevons ddjà des observations de Nico- 
Inje$, en  Crimée, ou l'amiral Greigli, cédant à l'irivi- 

(1) M. Iiupfer a proposé, et cette proposilion a été assez 
généralement.adoptée , d'observer le 20 et 21 mars, le 4 et 
5 mai, le 21 et 22 juin, le 6 et 7 août, le 23 et 2 4  sey- 
tembre , le 5 et 6 novembre, le 21 et 22 décembre, depuis 
4 heures du matin d u  premier jour jusqu'à minuit du second. 
Nous insistons, si la muhiplicité des époques fixées parais- 

sait onéreuse, sur les solstices et les éqriinoxes. 
(2) M. de Moussin Pouschkin, 
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tation de l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg , a 
ordonné l'établissement d'un pavillon destiné aux obser- 
vations des variations horaires. A Berlin, RI. Encke 
veut bien se charger de ce travail pendant mes fréquentes 
absences de la capitale : il est secosdé par le zèIe de 
MM. Poggendorî, Dirichlet, Dove et Magnus. E n  Amé- 

rique, 31. Boussingault, qui ne néglige rien de ce qui 
peut avancer les différentes parties de la physique du 
globe , observe avec assiduité la boiissole de Gambey à 

NIarmato, sur la pente orientale de la Cordiliére de 
Clioco , dans la province d'Antioquia , par 5' 27' de la t .  

bor. Je l'ai engagé à concourir avec nous aux mêmes 
époques. De Kasan à RIarmato, où sont placées les deux 
boussoles de Gambey, jl y a plus d e  125' de longitude. 
Je m'empresse de faire hommage à l'Académie, parmi 
les pièces annexées à ce Mémoire, des tableaux d'obser- 
vations magnétiques corresponda&es de 

Berlin , 
Freyherg ( seul observatoire souterrain ) , 
Pé~ersbourg , 
Kasan, 
Nicolajeff , 
Marmato , dam l'Amérique méridionde, 

depuis le 2 novembre 1828 jusqu'au 5 mai 1830, à 
huit époques convenues. J'ose me flatter que  ce travail, 
tout en prouvarit l'utilité de ce genre d'observations 
correspondantes à de grandes distances, offrira quelque 
intérêt en le comparant aux observations faites à 

l'observatoire de Paris. Il serait surtout à .ddsirer 
d'avoir des établissemens magn6tiques stables à la 
Nouvelle-Hollande , au cap de Eonrie- Esphrame , a 
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l'ne-de-Bourbon et au Pérou, sur différens points de 
l'hémisph8re austral. Ce serait avanCer la théorie du 
magnétisme que de travailler A eZendre la ligne des 
observations correspondantes, et  de réunir partout, aux 
observations des variations horaires, la détermination 
précise de la  déclinaison absolue et  de l'inclinaison de 
l'aiguille, de l'intensité des forces , etc. Ces données ne 
peuvent acquérir une grandeimporzmrce pue par des 
établissemeAs stables, où l'on répbte la recherche des 
démens numériques à des époques fixes, et à l'aide des 
memes 3hçtrumens.  es kyageurs qui traversent un 
pays dans une seule direction et à ur)e scule époque,. 
tk que préparer un travail pue rdctarne le tracé - 
complet des lignes sans déçlinaison, $ des époques éga- 
lement espacées. Heureux si les faibles essais des v o y z  
geurs, dont je suis appelé à plaider la cause, contribuent 
à donner de l'impulsion Q un  genre de recherches q u '  
a tant d'intérêt pour les progrès de l'art naut ihe ,  et  
qui conduira un jour à mieux connaître la constitu- 
tion de Ijintérieur du globe, à différentes latitudes. 

&riin, le 30 mai 183% 
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Diiisk. .... . . . . . . 34 57 
Peiropawlowsk.. . . 54 52 
l'roiizk.. . . . . . . . . 54  5 

Miask. .. ... . ,.. . 54 58 
Zlaiooiist. . . . . . . . 55 8 
Kyschiiin,. . . . . . . 55 37 

Uralsk.. . . . . . . . . . Sr r r 
Saraiow. . . . . . . . . 51 3 1  
Sarepia.. . . . . . . . . 48 30 
As~rakliaii.. . . . . . . 46 a r 
[le Birutschicassa , 45 44 

dans la mer Cas- 
pienne. 

Woroiiesch. . . . . . 51 39 

152 46 115 61 40 ,F 64 4 1 . 5  64 39,9 I I I  

z juillei 
23 juillei 
4 août. 

8 août. 

2 0  aoûl. 

27 août. 
30 août. 
3 sept. 

6 sepi. 
g sepi. 

1 2  sel~l .  

2 5  sept. 

28 sept. 
4 0.1. 

g oci. 
20  ocf. 
1 5  ocl.  

29 oc[. 

La longitiide est pe i~ i -ê~re  eti- 
core uii peu plus orieniale. 

La célèhre mine (Sclilaiigaii- 
herg) de L'Altaï. 

Près des liniiiesde InDzoiigarie - 
chinoise. 

N. 14-17, siir Li ligne des Co- 
saques de 1'Irtysch et di1 
Tohol. 

N. 18-20, dans 1'Ural inéri- 
clional ou des Baschkires. 

Vis-à-vis In steppe des Kir- 
gliises de  la peiile Horde. 

Sieppe des Cosaqiies du Laik. 
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S U I T E  

De l'Essai sur la question de savoir, si le chlore; 
I'iode et plusieurs autres métalloïdes sont des 
corps formant, comme l'oxigéne, des acides 
et des bases. 

Chloi.o-fiy.drargyric~s cericus. Oii l'obtient en cris- 

taux cubiques permanens à l'air. Ce que j'ai dit des 

trois derniers sels se fonde sur mes nnciennes expé- 

riences dont le journal a été perdu. 

Chloro-hydrdigyrias rnnnganosus. Une dissolulion 
de chlorure de manganèse saturée de ,perchlorure de 

mercure, abandonnee à l'air, ou mieux encore placée 

sous la tloclie à évaporation, donne d'abord d u  per- 

chlorure de inercure ; mais l'eau mère,  soumise à une 

nouvelle évaporation , fournit de beaux cristaux trans- 

parens , d'un rouge clair, dont la forme est un prisme 
rl~oniboïdal. Les cristaux dérivds sont des prismes à 6 ,  
8 et i o  faces. Ces divers cristaux se maintienlient assez 

bien dans l'air lorsqu'il est u n  peu sec, comme, par 

exemple , en hiver, dans une chambre ; mais, en été, 
ils tombent en déliquescence : on ne les manie qu'avec 
p i n e ,  et  l'liuniid;tQ de !a respiration sufit 130ur les faire 

io1idi.e. Sous la cloclie à évaposatioii , ils perdent bientôt 

de l'eau de cristallisation, et s'effleusissent dans toute 

leur masse. L'analyse en a été faite en excluant soigneu- 

sement la présence de l'air q ~ ~ i  aurait déconiposé le chlo- 

rure de nianganbse, et  on a obtenu la  composition 

sui vanle : 
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Chlore. Calcul. 

Perchlosure de mercure. 57.60 14.92 57.77 ; 
Chlorure de*manganèse. 26.15 14.49 a7 .OO j 

Eau.. . . . . . . . . . . . . . . . 16.25 . . . .. 15.23; 

ou bien : 

une proportion de chaque chloriire et quatre d'eau. 

Chbro-hydrargyrias zincicus. Uue dissolution de 

chlorure de zinc, saturée de perchlarure de mercure, 

étant abandonnée à l'évaporation spontanée, donne des 

prismes rhomboïdaux de perchlorure de mercure de la 

plus grande netteté. L'eau mère ne cristallise pllis 

qu'avec peine , nikme sous la  cloche à évaporation ; elle 
donne tantbt des aiguilles prismatiques, tantbt des tables, 

qui sont très-déliquescentes. 

C~ZOI-O-hydrargytias Jerroszrs. Le proto-chlorure d e  

fer, en cristaux rhomboïdaux verts, étant dissous dans 

l'eau, prend facilement le perchlorure de mercure, et 

en lais,se déposer une portion par l'évaporation, comme 
les chlorures de manganèse et de zinc. L'eau mére , 
placée sous la cloche à évaporation, doune de heaux 

prismes rhomboïdaux, d'un jaiine de miel, qui , tant. 

par leurs faces primitives que par leurs faces secon- 

daires, sont isonioryhes avec les cristaux du sel d e  
manganèse. Les cristaux se mainlienuent ,dificilenieiit 

à l'air, à moins p ' i l  %le soit extraordinniecment scc 4 
mais , dans son état ordinaire, ils tombent en dd i -  

quescence , et se décomposent lentemeut en déposant 

une poudre d'un brun-janiie. Puisque ce sel est iso- 
morphe avec Ie sel de ninnganèse, i! doit, comme lui , 
être fornié d'une proportion de chaque chlorure et de 

quatre d'eau. 
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Chloro-hy-drargyriaJ cobalticus. Ce sel se forme 

dans les mêmes circonstances que les précédens. On  
l'obtient en beaux cristaux pristuatiques d'un rouge- 
bleuâtre, isomorphes avec les cristaux des sels formés 
par le manganèse et par le fer. Il coule facilement h l'air 
ordinaire, mais i l  se conserve dans un air sec. 

Chloro-hydrargyrias niccolicus. La dissolution de 
chlorure de nickel, saturée de perch1orure de mercure, 
étant abandonnée A l'évaporalion spontanée , fournit 
d'abord des petits cristaux d'une forme tétraédrique 
régulière, d'un vert pomme clair. Ce sel est constant 

à I"air ; suivant toute apparence, i l  doit avoir la même 
composition que le sel de calcium cristallisé comme lui ; 
mais il n'a pas été analysé. L'ean mère cristallise en- 
suite, surtout SOLE la cloche à évaporation, partie en 
longs cristaux prismatiques , partie en prismes rhom- 
boïdaux courts, très-obliques , dont l'angle obtus de la 
base est d'environ 130~.  Le sel se maintient dans un air 
sec, mais non dans l'air ordinaire peu dess6ché. 

C7zloro-Jydrnrgyrias cupricus. Ce sel se forme dané 
les mêmes circonstances que les précédens. Il se pré- 
sente en aiguilles prismatiques, ou en faisceaux ; i l  se 
maintient assez bien à l'air. 

L e  perchloru~e de mercure ne  paraît avoir aucune 
affinité avec le chlorure de plonib ; il ne s'en dissout 
que peu , et la dissolution ne donne point de crislal- 
lisation distincte. 

Après avoit- esarniné les sels que forme le perchlo- 
rure de mercure, conime principe électro-négatif, nous 
noiia occuperons de ceux qui résultent de la combi- 
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haisod du chloride de platine avec les ~h~omres md1al- 
liques électro-pasitifç. 

Ch Eoro-plat inates. 

On sait généralement que le chloride de platiiie agit 
clairement sur la teiilture de tournesol J comme un 
acide ; mais l'on rl'a pas remarqué jusqu'h présent que 
les chlorures dectro-positifs la rétablissent, ou au moins 
diminuent notablement la réaction. Il s'edtend que le 
chloride de platine doit être put. et exempt d'acide h ~ d f i -  
chlorique ou d'acide nitrique ; mais il mérite d'être 
remarqué, que , pour le débarrasser des matières dtraii- 
gères qui acc~m~a~nent'ordinairement le platine , il est 
nécessaire de le faite cristalliser. Lorsque la teinture de 
tournesol a été *ougie par d u  chloride de platine pur, 
e t  que l'on y ajoute la dissolution du chlorure d'un 
métal électro-positif, sa couleur tourne au bleu de do -  
lette ou au bleu-rougeâtre, et d'une manière d'autant 
plus prononcée que l'on ajoute plus de chlorure. Cet 
effet augment8 en laissant subsister quelque temps le 
inélange. Les chlorures qui ont dté soumis à cette 

épreuve sont ceux de sodium, de barium , de stroii- 
tium, de manganèse, de zinc, de magnésie et de chaux ; 
les trois derniers surtout ont mdntré brie très-forte 
réaction. La meilleure manière de l'observer est de corn- 
parer l'une avec l'autre, après les avoir é tcndue~ , la 
teinture qui a été rougie, et ce&! dan; laquelle on aura 
niis seulement u n  des chlorures précédens. On conpi t  

d'ailleurs facilemelit que la teintiire de tournesol ne peut 
revenir exactement à sa couleur primitfve, attendu que 
toutes les combinaisons du chloride de platine avec les 
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chlorures éleetro-pasitifs ont une couleur très-jaune qui 
doit altérer celle du tournesol. Cette explication est 
d'autant plus admissible que le chlorure de nickel, dont 
la combinaison avec Ie chloride de  l latine est verdâtre , 
rétablit parfaitement la couleur bleue du tournesol. 

On connait, dans leurs propriétés et leur eomposi- 
tion, les combinaisons que forme l e  chloride de platine 
avec le chlorure de potassium e t  celui de sodium ; on 
connaît aussi , quoique imparfaitement, celles qu'il 
forme avec les chlorures de barium et de calcium; mais 
03 Terra qu'il peut s'unir aux chlorures de tous les 
métaux électro-positifs. 

Ch20ro-~latinas baryticus. Lorsque, après a v o i ~  
dissous du chloride de platine dans l'eau avec du chla- 
rure de barium en léger excès, on  abandonne la disso- 
lufion à une évaporation spontanée, on obtient des 
cristaux prismatiques jaunes qu'on sépare facilement du 
chlorure de barium ajouté en excés, en traitant par un 
peu d'eau qui ne touche pas au chlorure de barium. En 
répétant l'opération, on obtient le sel parfaitement pur. 
Tant qu'il retient du chlorure de bariiim à l'état de mé- 
lange , i l  a une couleur d'un jaune clair ; mais, lorsqu'il 
en est exempt, il donne des cristaux d'un jaune orange 
foncé, de m&me couleur et de ni&nie forme que le 
chromate de plomb naturel, et q u i  sont des prismes 
rhomboïdaux dont les angles sont d'environ 107 et 
73 degrés. Le se! se maintient hien à l'air. A une cha- 
leur de 70", il s'effleurit en une poudre terne ; mais une 
chaleur plus élevée est nécessaire pour lui faire per- 
dre toute son eau de cristallisation. 

14046 de ce sel, chauffés doucement dans un creuset 
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de platine, ont perdu 0,146 de leur poids, que nons 
prendrons pour de l'eau ; une clialenr un peu plus forte 
n'a pas augmenté cettz perte. Le résidu, fortement 
chauffé sur la lampe à esprit-de-vin dans un creuset de 
platine couvert, s'est réduit à 08,653. L'eau en a séparé 

@,351 de chlorure de bariuni ; et ce qui restait était du 
platine pur dont le poids s'élevait par conséquent à 
01,302. Mais, en retranchant os,653 de os,goo, il reste 
0°,247 pour ce que la chaleur a fait volatiliser; mais 
302 parties de p h i n e  prenant aay parties de chlore, i l  
est de toute évidence qu'il s'est volaiilisé avec le  chlore 
une portion de chlorure de platine ; ce que j'ai aussi 
constaté par d'autres expériences. Le véritable poids 

du chloride de doit être conséquemment 
0 ,302+0,24~=0,54~ , contenant 0,233 de 'chlore. 
On aura ainsi, pour la composition du sel : 

Çhlore. Calcul. 

Chloride de platine. 52.48 22.28 54.56; 
Clilorure de barium. 33.56 r 1.43 33.75 ; 
Eau. . . . . . . . . . . . . . I 3.96 . i .  . . 11.69; 

ou bien : 

i proportion de chlorure de barium ; 
2 proportions de cldoride de platine ; 
4 proportions d'eau. 

Chloro-platinas stronéicns. On le prépare de la niêrric 
manière que le sel précédent. 11 kst extr&memerit 90- 

I~ible dans l'eau, et cristallise en prismes rhomboïdaux 
dont un des angles est d'environ '93" ; mais ordinai- 
rement on n'obtient qu'une masse de texture fibreuse, 
et souvent m h e  rp'une masse compacte, faiblement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a50 

cristalline , si la dissolution a été trop concentrée. 
Il se maintient à l 'air, mais i l  s'effleurit par la cha- 
leur. On l'a analysé en le chauffant dans une boule 
soufflée sur le milieu d'un tube, et en faisant pas- 
ser dans l'appareil un  courant de gaz hydrogéne des- 

séché, tant que le papier de tournesol a indiqué le 

dégagement d'acide hydrochlorique. L e  résidu, qui était 
un mélange de platine e t  de chlorure de strontium, a 
été analysé par l'eau, ct la perte que le  sel a éprouvée, 
après avoir tenu compte du chlore q u i  était cornbine 
avec le platine , a été attribuée à l'eau. 

Chlore. Calcul. 

Chloride de platine. . .I. 52.52 2'2.29 5a.64 ; 
Clilorure de strontium. 24.64 10.99 24.81 ; 
~ a ; . .  . . . . . . . . . . . . . . . 22.84 . ...- 22 .55  ; 

c'est-à-dire que le sel est formé de 

I proportion de chlorure de strontium ; 
z de chloride de platine ; 
8 d'eau. 

Chloro-platinas calcicus. Si l'on m&le le clilorure 
de calcium avec le clîloride de platine, et qu'on aban- 
donne la dissolution dans un  air sec à l'évaporation 
spontanée, elle donne tantôt des cristaux en dendrites, 

comme le  fait quelqiiefois le sel ammoniac, tantôt une 
masse d'un jaune de feu, gélatineuse et transparente. 

Pour obtenir le sel bien cristallisé , on doit employer le 
chIorure de calcium en exces. En faisant évaporer la 
dissolution A une douce chaleur, puis refroidir, le chlo- 
rure de calcium cristallise avec le sel de platine ; mais, 

en plaçant la rnasse cristalline sur du papier absorbant, 
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le chlorure de calcium tombe en déliquescence et s'im- 
bibe dans le  papier, tandis que le sel de platine reste' 

On l'a obtenu une fois en pe~its  prismes rhomboïdaux. 

Une douce chaleur le d6poiiille de son eau de cristalli- 

sation, et le réduit en une poudre jaune mate ; mais il  
la reprend à l'air, L'analyse en a été faite comme celle 

du sel de bariurn ; et quoique la quantité d'eau, déter- 

minée par une seule expérience, et que je trouve s'élever 

à plus de 20 pour cent,  ne soit pas très-exacte, on peut 

admettre que l e  sel est formé de 

I proportion de chlorure d l  calcium ; 
z proportions de chloride de platine j 

8 proportions d'eau. 

Chloro - platinas magnesicus. Cette combinaison 

forme, avec les chloro-+inaies .suivans, uue série 

très-intéressante de sels, ayant tous une forme cristal- 

line ispmorphe , et  aussi, à ce qu'il parait , la mèrnq 
constitution chimique. E n  général, leurs autres carac- 

téres, au moins pour la plupart de ces sels, sont abso- 

lument les inihes ; en sorte que l'un d'eux étant 

connu, les antres le sont aussi. On les obtient faci- 

lement, en mêlant la dissolution aqueuse du cliloride de 
platine avec les chlorures électro-positifs, et en l'aban- 

donnant à l'évaporation spontanée. La nouvelle combi- 

naison cristallke bienibt, et se distirigue aisément par 
son aspect propre de l'un ou de l'autre de ses compo- 

sans qui aura été mis e n  léger excès. D'ailleurs des 

circonstances particulières, telles que le mélange de l'un 
ou de l'autre des sels cornposans , et surtout la tempé- 

rature et l'humidité de l'air, ont de l'influence sur la 
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crislallisation du sel. Q~ielquefois on obtient des prismes 

à 6 pans répliers,  dérivant d'un rhomboèdre d'environ 

I 30' ; d'autres fois ce sont des cristaiix aciculaires , et 

très-souvent des faisceaux rayonnés d'un éclat soyeux. 

En  général, les sels très-solubles dans l'eau cristallisent 

de la deuxième manière, lorsqiie leur dissolution ne 

contient point d'excès d'aucun des deux sels composans, 

et que l'air est sec j dans l e  cas contraire, ils cristal- 

lisent de la première manière. 

Le sel de magnésium est d'un jaune d'or ; il se main- 

tient sans altération dans l'air, et supporte une douce 
chaleur sans s'effleurir. ChauElé plus fortement, il perd 

son cau de cristallisation, et forme une poudre d'un 

brun-jaune terne , remarquable par la propriété de 

reprendre à l'air toute l'eau que le sel a perdue, et de 

reproduire une masse adhérente avec sa couleur jaune 

primitive. Cette pondre , arrosée avec un peu d'eau, 

dégage de la chaleur et prend de l'agrégatioii. 

Le sel, qui avait.& soumis à I'aiialyse, avait été cris- 

tallisé plusieurs fois et était en aigiiilles fines. L'eau a 

été déterminée en exposant le sel à une douce chaleur, 

tant qu'il a diminué de poids. 

Il a perdu par là les deux tiers (le l'eau qu'il con- 

tenait. On l'a ensuite soumis, dans un creuset de 

platine fermé, à une clialeur rouge soutenue, e t  le 

résidu, qu i  était un inklange de platine et de magnésie, 

ii été traité par l'acide liydrochloriqiie pour séparer ces 

deux corps. Mais la couleur jaune de la dissol~ition y 
faisant souyrpiner la présence du platine, on l'a éva- 

porée et calcinée forlement, et on a renouvelé la même 

série d 'opé~~r~ions josrju'à ce qu'il ne restât plus de p!a- 
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tine cii dissolution. La quantith de nietal , qui,  dans la 

première opération, ne s'élevait qu'à 0,380, a été ainsi 

portée à 0,385. Le résultat de l'analyse a fait voir que 

le sel, dans sou état est formé de : 

I proportion de chlorure de rnagnési~m ; 
2 proportions de cliloride de platine ; 
6 proportions d'eau ; t 

et que, à l'état de poudre d'un brun-jaune , il retient 

encore deux proportions d'eau. 

Chloro-plniinas rnnnga~zosus. Ce sel ressemble à 
celoi de magnésie, et ne s'en distingue que par une 

couleur jaune plus foncée, et parce q u e  la poudre qui 

reste après le dégagement de l'eau de cristallisation 

possède une couleiw d'un jaune citron clair. L'analyse 

qui en a été faite a donué la même composition que 

pour le sel précédent, savoir : 

I proportion de chlorure de maiîgaiiése ; 
2 proportions de chloride de platine; 

6 proportions d'eau. 

ClzEoro-platinas ,ferrosus. Ce sel a été préparé comme 

les sels précédens ; mais , à cause de sa prompte altéra- 

tion, soit à l'air, soit en dissolution Jans l'eau , il vaut 

mieux l'évaporer dans le  vide ou sous l a  cloche à éva- 

poration. Sa conleur ezt d'un jaune foncé. Pour  l'ana- 

lyser, on l'a déconlposé par le clilarure de potassiiim. 

Le chloro-platinate de potassium a été lavé sur un filtre 

avec de petites qiianiiiés d'eau et desséché. L'eau mère 

et les eaux de lavage ont été évaporées à siccité , et le 

résidu a été mis en diges tiori avec l'alcool. 

Il  est resté un  mélange du chlorure de potassimn qui 
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avait ét4 employc? en excés, et d'un peu de chloro- 

platinate de potassium. 011 l'a traité plusieurs fois avec 

dc petites quantités d'eau pour séparer le chlorure de 

potassium, et l e  cliloro-platinate restant a été réuni à 
r ~ l u i  dkjà obtenu. La dissolution dcoolique, qui con- 

tenait le chlorure de fer, a été évaporée, puis traitée 

par l'acide nitrique, e t  enfin décomposée par l'ammo- 

niaque pour avoir le peroxide de fer, e t  par suite le 

clilorure de ce niétal. En  suivant ce mode d'analyse, on 

a obtenu, pour la compositiqn du sel : 

Chlore. Calcul. 

Cliloride de platine. . . 60.45 25.66 59.05 

Chlorure de fer.. . . . . . 2 1 . 3 2  I a 09 21.98 
Eau ........... . .... 18.23 ..... '8.97 

ou en proporlions , 
I proportioii de clilorurc de fer;  

n proportions de chloride de platine ; 
6 proportions d'eau. 

Ce sel étant isomorphc avec les deux sels précédens , 
et ayant une composition semblable, on est autorisé, 

avec assez de vraisemblance , f supposer que les autres 

sels, qui cristallisent exactement de la même maniare 

yne ceux-ci et qui nous restent à examiner, ont a u s i  la 
nîênie composition. 

Chloro-platinas zincicus. Desdissolutions concentrées 

de chaque chlorure se mêlent avec chaleiir , et laissent 

déposer aussitôt un sel jaune aciculaire. E n  ajoutant 

un peu d'eau , les cristaux se dissolvent ; mais ils se 
reproduisent tout-à-fait semblables par I'évaporatioii. 

En faieeaux radiés, le sel possède uu  éclat soyeux de 
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la plus belle couleur jaune %or, qui ne s'altère à 
l'air. 

Chloro-platinas cadmicus. Ce sel se comporte comme 

le précédent ; mais, pour Ja coideui, i l  se rapproche le 

plus du sel de manganèse. 

ChZoro-platinas cobnlticus. Ressemble tout-à-fail au  

sel précédent, juscp'a sa couleur qui cependant est un 

peu plus foncée. 

Chlom-platirzas niccolicus. Ses caraciéres sont abso- 

lument les m&mes que cmix du sel de cobalt ; sa cou- 

leur est d'un jaune  verdâtre. Par  l'évaporation spon- 

tanée, i l  a été obtenu plusieurs fois successivenient 

cristalliséen aiguilles et en prisines hexaèdres. 

Chloro-Platinas cupricus. Le sel ressemble au précé- 

dent, même par sa couleur, qui cependant est d'un vert 

plus foncé, presque d'un vert olive-clair. Il se maintient 

dans un air échauffé pendant l'hiver ; mais il tombe en 

déliquescence dans un air peu sec ou pendant l'été. Le  

mieux, pour l'obtenir cristallisé , est de placer sa disso- 

lution sous la cloche à évaporation ; niais i l  ne faut pas 

y laisser le  sel trop long-temps ; car il s'efneurit bientôt, 

et prend une couleur d'un gris verdâtre-terne. Je l'ai 

obtenu d'abord en beaux prismes à six pans, terminEs 

par les faces d'un rhomboèdre ; hais , dans 

expériences postérieures, je ne l'ai obtenu qu'en aiguilles 

ou en faisceaux radiés. Ce sel , ainsi que le8 quatre pré- 
eédens , sont formés de 

2 proportions de chloride de platine ; 
I proportion de clilorure dlect~o-positif ; 
6 proportions d'eau. 
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Les combinaisons du chloride d'or avec le chlorure de 
potassium et l e  chlorure de sodium Sont déjà connues ; 
Java1 a donné la composition de la première, et Figuier 
celle de la seconde. 011 va voir ci-après que le chloride 
d 'or ,  comme les chlorides de mercure et de platine, 
peut former avec les :chlorures des métaux éleotro-posi- 
tifs des combinaisons cristallisables, 

On obtient facilement ces combinaisons en mêlant une 
dissolution de chloride d'or dans l'acide hydrochloriqiie 
avec la dissolution du chlorure d'un autre métal, pour 
le mieux en petit excès , et en évaporant à unedouce cha- 
leur pour dessécher le sel, et chasser tout l'acide hydro- 
çhlorique. Après la dissolution dn sel dans l'eau, ou le 
fait cristalliser aisément, soit par l'évaporation sponlanée 
loisqu'il n'est pas déliquescent-, ou , pour parler plus 
exactement, lorsque l'air est sec comme celui d'une 
chambre pendant l'hiver; soit, et c'est un moyen plus 
siir , sous la cloche à évaporation. Les cristaux peu- 
vent être séparés facilement du chlorure en excès, 

e t ,  par des cristallisations répétées, on peut les obtenir 
purs. Tous ces sels sont très-solubles dans l'eau, et se 
dissolvent aussi dail4 l'alcool. 

Clzloro-auras bayyticus. Ce se l ,  dont la couleur est 

jaune, se présente en prisnies rhomboïdaux surbaissés 
ou en tables , dont l'angle obtus est de 105'4 Il se main- 
t i e n ~  dans l'air sec, mais il coul'e dans l'air ordinaire. 

Clzloro-auras stronticu;. II est aussi jaune. On l'obtient 
en prismes romhoïdaux permanens à l'air. 
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Chho-auras calczkus. Il cristallise en longs prhmea 

rhomboïdaux , présentaiit ordinairement une cristalli- 
sation aciculaire. Il est permanent dans un air sec ; 
mais il coule dans un air qui l'est peu. Pour o n  faire 

l'analyse, oti en a mis og,562 dans une petite capsule 
de verre, que l'on r chauffée d'abord doucement pour 
chasser toute l'eau , puis jusqu'au rouge , jusqu'à 
cessation de tout dégagement de chlore. Le résidu, du 
poids de os,33g, a été traité par l'eau, qui a dissous 

0,077 dechlorure de calcium, eta laissé 0,262 d'or métal- 
lique. Cette quantité d'or était combinée avec O, 140 de 
chlore, et prenaut pour le poids de l'eau la différence 
entre le poids du sel employé et celui des deux chlo- 
rures, on a ,  

Chlore. Calcul. 

Chloride d'or.. . . . . : 7 I .53 a4.91 73.54; 
Chlorure de calcium. 13.70 8.68 13.45 ; 
Eau .... ... ..... a . .  14-77 .... . 13.01; 

c'est-à-dire que le sel est formé de 

I proportiou- de chlorure de calcium ; 
3 proportions de chloride d'or ; 
6 proportions d'eau. 

CIzZoro-auras magnesicus. En plaçant la dissolution 
de ce sel sous la cloche A évaporation, on l'obtient 

facilement en prismes rh~mboïdaux surbaissés, dont 
les faces htérales forment des angles d'environ 7a et 108 

degrés ; la couleur en est d'un très-beau jaune cition. 
II se maintient pendant l'hiver dans l'air chaud d'un 
appartement ; mais il coule   en da nt l'étb. A une douce 
chaleur, i l  perd son eau de cristallisation , se fond en 

T. XLIV. '7 
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u n  liquide d'un brun foncé, qui exhale du chlore, et 
enfin se desséche. On l'a analysé en réduisant l'or au 
moyen de l'hydrogène, de la même manière que pour 
l'analyse du chloroplatinate de strontium. Le résidu a 
été traité par l'acide hydrochlorique qui a laissé l'or; e t ,  
en chauffant fortement la dissolution ? on a obtenu la 
magnésie. Le sel a ainsi été trouvé composé de : 

Ghlore. Calcul. 

Chloride d'or.; . . . . . . . . 64.50 15.91 66.10; 
Chlorure de magnésium. I I .oo 8. IO  10.40 ; 
Eau ... . . . . . . . . . . . . . . . 24.50 . . .. . 23.50; 

ou bien de 

r proportion de chlorure de mrignésium.; 
3 proportions de chloride d'or ; 

I z proportions d'eau. 

Chloro-auras manganosus. O n  l'obtient en prismes 
rhomboïdaux jaunes, qui coulent en été, mais se main- 
tiennent en hiver. 11 est trés-vraisemblable qu'il est iso- 
morphe avec les sels précédens. 

Chloro-auras zincicrts. Il a l'apparence et la couleur 
du sel de magnésium, avec lequel i l  est parfaitement 
isomorphe. Il se maintient à l'air ordinaire, ou même 
peu desséché. Il est, sans aucun doute, composé comme 
le sel de magnésium. 

Chloro-auras cadmicus. Il est d'une couleur plus 
foncée que les sels précédens ; i l  cristallise en aipilles 
prismatiques, permanentes à l'air. 

Chloro-auras cobalticus. On l'obtient par l'évapo- 
ration spontanée en longs prismes rhomboïdaux très- 
obliques , d'un jaune foncé er permanens à l'air. 
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~h1oi.o-auras niccolicus. Ce sel cristallise en prismes 

vhomboïdaux surbaissés, d'un jaune vert, isomorphes 

avec les sels de magnésium et de zinc. L'été il  coule , 
mais l'hiver i l  se maintient secl 

De même que l e  chloride d'or, celui de 
entre en combinaison avec les chlorures des métaux 
électro-positifs, lorsque, a p ~ k s  avoir ajouté à sa disso- 
lution un peu d'acide hydrochlorique, on le nlêle 
avec la dissolution d'un antre chloriire. On doit évapo- 
rer le mélange à siccité , hissoudre le résidu dans l'eau , 
et évaporer la dissolution à l'air , ou sous la cloche à éva- 
poration. Tous les chloro-palladiates qui ont ét4 exa- 

minés sont th-solubles dans I'ean , et la plupart d'un 
brun marron ; iPs sont aussi solubles dans l'alcool. Les 
sels formés par le chlorure de potassium et par le cblo- 
riire de sodi~irn sont connus, quant àleur existence. Les 
suivans ont été étudiés sous le rapport de leurs carac- 
tères, mais aucun ii'a été analysé. 

ChZoro-palladias bariticus. 11 se présenie en rayons 

et en dendrites, comme la mousse, qui grimpent vers 
les bords du  vase, et sont permanens A l'air. 

Clzloro-palladias calcicus. Il se présente eu cris- 
taux prismatiques, d'un brun clair, qui sont déliqoes- 
cens. 

Chloro-palladias magnesicus, est en aiguilles 
prismaiiques , permanentes dans un  air sec, mais déli- 
quescentes dans l'airordiuaire peu desséché. 

Çhloro-palladias mnngnnosus. Ce sel se présente 
en cubes, ou peut-être en rhomboèdres, peu différens 
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du cube. La couleur en est si foncée qu'ils paraissent 
noirs par réflexion ; ils sont permanens à l'air. 

Chloro-pdladias zincicus. Sous la cloche à évapo- 
ration on l'obtient en cristaux rayonnés divergens , d'lin 
brun marron, qui tombent promptement en déliques- 
cence dans l'air ordinaire. 

Chloro-paZladins cadmicus. On l'obtient sous la clo- 
che A évaporation en fines aiguilles , d'une très-belle 
couleur marron ; i l  ne devient pas humide à l'air. 

Chloro-pal la dia^ niccolicus. L'évaporation spontanée 
le  fournit en rhomboèdres, ou plutôt peut-être en pris- 
mes rhomboïdaux, d'un brun verdâtre foucé , dont les 
angles latéraux diffèrent à peinede go0. Il est permanent 
à l 'air, du moins pendant l'hiver. 

Les combinaisons que je viens de décrire, et qui ren- 
ferment comme élément électro-négatif le chloride d'un 
des quatre métaux suivans , le  mercure , le platine, l'or 
et le , sont celles dont je me suis plus parti- 
culièrement occupé, sous le rapport du but que je  m'é- 
tais proposé. Le petit nombre d'expériences que j'ai 
faites avec d'autres chlorures , tels que ceux d'an- 
timoine et d'étain, paraissent conduire à des analogies 
tout-à fait semblables ; mais elles n'ont pas encore été 
assez étendues , ou n'ont pas fourni des résultats assez 
certains pour qu'il en soit fait mention ici. 

D1apr&s le plan que j'avais donné dans le Mémoire 
envoyé à M Gay-Lussac, et imprimé dans les Annales 
de Chimie et de Physique , xxxrv , I 42 , j'avais fait , 
dans l'hiver de 1826, quelques essais semblables avec 
l'iodide de mercure, et j'avais préparé quelques sels que 
je n'avais fait que citer dans ce Mémoire. Quoique rlrpuis 
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ce temps il  ait ét6 fait un travail sur les combinaisons 

des ioduresde quelques métaux, avec les iodures d'autres 
métaux plus électro-positifs, par un Français, M. Boul- 
Iay , qui, sans cônnaître nies recherches, a été conduit 
5 peu près par les mêmes vues théoriques, je veux faire 
connaître en peu de mots les expériences qiie j'avais 
faites en tant que me le permettra la perte de mon jour- 
nal, et seulement ce qui a Cchappé à Boullay , cu  qu'il 
a , je crois, mal observé. Ma nomenclature pour les sels 
d'iode est analogue à celle des sels du chlore. 

lodo-lqydrnrgirias k alicus. On l'obtient directeme~it 
eii saturant d'iodide de mercure une dissolution froide 
d'iodure de potassium, et l'abandonnant sous la  cloche 
à évaporation. On l'obtient aussi en dissolvant du chla- 
ride de mercure dans l'iodure de potassium, et faisant 
évaporer jusqii'à cristallisatiou. Si l'on traite la masse 
desséchée par l'alcool, le sel cherché se dissout et laisse 
le clilorure de potassium. Par l'un ou l'autre procédé, 
le sel Cristallise en aiguilles prismatiques, qui sont ddi- 
quescentes dans l'air humide de l'été. 

lodo-lzydrargyrias natricus. Préparé comme le sel 

précédent , d'après le  premier procédé, i l  fournit, sous 
la cloche à évaporation, de gros cristaux prismatiques 
rhomboïdaux, d 'un jaune de soufre, avec beaucoup de 
faces secondaires. Il coule promptemeut à l'air. 

lodo-hydrargyrins zincicus. On l'obtient en saturant 
I'iodiire de zinc d'iodide d e  mercure e t  en plnpnr la 
dissolution sous la cloche à évaporation. II se cristallise 
d'abord de l'iodide de mercure en beaux octaèdres rou- 
ges ou en cristaux cubiques ; vient ensuite le sel de zitic 

en prismes jaunes, à six pans , termiliés par des pjra- 
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mides aiguës j une fois , il a Bté obtenu en prismes rhoni- 
boidaux courts. 11 est déliquescent, m h e  dans l'air 
ordinaire sec. 

lodo-hydrargyrias ferrosus. On le prépare comme 
les sels précédens; mais en évitant, autant que possible, 

de l'exposer à l'air , ainsi que sa dissolution, parce qu'il 
s'y décompose trhs-vite. C'est pour ceIa qu'il est préfé- 
rable de filtrer et d'évaporer sa dissolution dans 1e vide, 
ou au moins sous la cloche à évaporation. Les cristaux, 
qui sont de3 prismes d'an beau jaune, se couvrent 
bientôt d'une poussière d'un brun de rouille. 

M. Boullay a pris pour une véritable combinaison la 
dissolution de l'iodide de mercure en excès dans son 
propre sel ,  comme on le voit pour le sel de zinc et 
plusieurs autres combinaisons des Iodures. Ce n'est pas 
ici le lieu de combattre cette assertion; mais il meparait 
tout-à-fait évident que ces dissolutions d'iodide de 
mercure en exchs ne peuvent être prises pour des com- 
binaisons, tant que les quantiiésd'iodide dissoutes dépen- 
dent de celle de l'eau et de Ia température. La même 
observation s'applique à la rnanikre dont Boullay consi- 
dère la dissolution de l'iodide de mercure dans la solu- 
tion aqueuse du chlorure de potassium. Dans mes pre- 
mières recherches , j'avais aussi considéré cette puis- 
sance dissolvante de l'iodide de mercure ; mais je n'avais 
pu considérer la solution comme une composition chi- 
mique , tant par la raison que je viens de dire que 
parce que tout le chloride de mercure se sépare par le 
refroidissement. 

(Traduit librement des Annalen der Physik. x v ~ : ~ .  r 15 
P' 247.1 
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S U R  Zn Théorie des chlorures. 

DEPUIS plusieurs années j'ai adopté, dans mes cours 

publics, à l'égard des chlorures, une opinion qui ne 

m'est point par~iculière , mais que je creis avoir appuyée 

de faits plus concluans que ceux qu'on a coutume d'in- 

voquer en sa faveur. J'ai toujours attaché peu d'impor- 

tance, sous le point de vue chimique, au mode de 

combinaison-des chlorures avec l'eau ; tous les phéno- 

mènes que cette science a besoin de prévoir ou d'expli- 

quer, pouvant l'être avec une égale facilité, soit que l'on 

suppose que les chlorures décomposent l'eau, soit que 

l'on admette qu'ils s'unissent à elle sans altération réci- 

proque. Mais s'il en est ainsi dans les considératious 

communes de la  chimie-pratique, il n'en est pas de 
même quand on cherche à démêler, dans l'ensemble des 

compos& connus, quelque loi générale qui préside à 

leur formation , qui en règle les formes, et dont l'appli- 

cation rigoureuse permette de soulever avec quelque 

probabilité le voile qui nous cache encore certaines 

questions de la théorie générale. 

Sous ce point de vue, la question des chlorures, qui 

me paraissait, dans l'application, d'un intérêt si mince , 
prenait alors à mes yeux un caractère particulier d'in- 

térêt. Aussi , à plusieurs Lpoques , ai-je essayé de m'en 

former une idée nette en la soumettant à des épreuves 

expérimentales. M. Fresnel avait bien voulu, à ma 

prière , tenter quelques essais sur ce sujei. II s'agis- 
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sait, dans ces kpreuves , d'étudia le mode d'action de la 
l umié~e  sur lkan , l'acide hydrochlorique , quelques 
oxides et les chlorures correspondans , soit secs , soit 
dissous. II était possible que ces expériences n'ame- 
nassent aucun résultat positif ; mais le contraire pouvait 
avoir lieu. M. Fresnel a dû faire sur l'acide arsénieux 
et sur  je chlorure d'arsenic quelques expériences préa- 
lables. Sa longue maladie ne lui permit pas de les 
continuer. 

Privd de l'assistance de ce célèbre physicien, je cher- 
chai plus tard, dans l'examen attentif des réactions des 
chlorures, s'il ne serait pas possible d'en t rower qui 
fussent de nature à éclaircir la question. Pendant plu- 

sieurs années, ce sujet m'a donc occupé, et cependant 
j'aurais hésité à soumettre encore mes idées au jugement 
du public. Mais M. Sérullas a publié récemment une 
Note dans laquelle i l  discute la question des chlorures, 
pour le  cas particulier du chlorure d'iode. 11 paraît dis- 
posé à croire que le chlorure d'iode décompose l'eau, 
mais il ajoute que la question n'est pas franchement 
décidée à son égard. O r ,  i l  y a déjà long-temps 
que , dans mes cours, j'emploie précisément le chlo- 
rure d'iode, comme étant ceIui qui permet le plus 
aisément de décider cette question de théorie. 

Il est, en  chimie, des questions A double face, sur 

lesquelles nous ne pouvons pas nous prononcer aujour- 
d'hui. Quelques-unes, d'un commun accord , sont ban- 
nies de l'enseignement et des ouvrages qui le concernent. 
A leur égard, on s'est arriké aux résultats immédiats de 
l'expérie~ice, on a repoussé tonte opinion q u i  aurait 

uoiilu conduise au-delà. 
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11 est sans doute très-facile , en effet, d'expliquer les phé- 
nomènes de la chimie, eu supposant queles corps répu~és 
simples renferment tous de l'hydrogène, e t  pue c'est 
celui-ci qui s'unit à l'oxigène dans les oxides qu'ils pro- 
duisent. Mais, pour que ce point de vue devienne ulile 

à discuter, i l  faut des faits à son appui. Tant qu'on 
n'aura pas démontré la présence de l'hydrogéne dans un 
seul corps réputé simple , la doctrine phlogistique , 
quelque vraie qu'elle pût être au fond, ne pourrait être 

considérée que comme une vue ingénieuse de l'esprit. 
11 n'en est plus de même, quand on a seulement à 

choisir entre divers modes d'arrangement moléculaire. 
Alors, en effet,.la discussion ne boule point sur la pr6- 
sence ou l'absence d'un corps, sur laquelle l'expérience 
peut prononcer en dernier ressort ; elle roule sur un 

mode de dispositioii entre les molécules, qu'il nous est 
impossible de vérifier. Toutes les opinions peuvent être, 
en. quelque sorte, également permises en ce cas, dès 
qu'elles satisfont à l'ensemble des faits. Tel  est aujour- 
d'hui I'état de la question à l'égard des sels. 

Les chimistes admettent en @néral que les acides et 
les bases s'unissent pour former les sels, sans qu'il 
y ait aucune altération dans leur mode antérieur de 
eonibinaison. Mais on pourrait dire égalemeut que les 
acides s'emparent de l'élément négatif de la base, pour 
former u n  nouveau composé qui s'unit au métal ou au 
corps positif. M. Davy a plusieurs fois émis cette opi- 
nion , que M. Duloug a appliquée aux onalates. Il est 
possible que cettte ~naniére de voir soie quelque jour 
admise, mais pour le moment je crois qu'elle n'est ni 
appuyde ni démentie par aiiciin fait. Ainsi l'on pour- 
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fait tout aussi bien expliquer les faits de la cliirnie, en 
supposant que l'acide sulfurique s'unît à la potasse, 
qu'en admettant que l'acide sulf~irique s'empare de 
170xjgène de la potasse, pour s'unir ensuite au potas- 
sium. Dans ce dernier point de vue, tous les sels de- 

viennent des composés analogues aux chlorures ; tous 
les acides secs, des corps analogues au cyanogène ; tous 
les acides hydratés, des hydracides j et sans doute la 

préférence qu'ont paru lui accorder MM. Davy et Dulong 
tient à cette vue d'ensemble et d'harmonie générale. 

Te l  était précisément l'état de la question, a l'égard 
des chlprures et  des corps analogues, quand je m'en suis 
occupé. Il ne serait point difficile de prouver que, à 
partir de l'époque où MM. Gay-Lussac e t  Thenard Ont 
posé nettement la question relative au chlore, on est 
resté dans une hésitation continuelle à l'égard des chlo- 
rures dissous. Entre les chlorures et l'eau on peut 
admettre une décomposi~ion réciproque , de laquelle 
résultent de l'acide hydrochlorique et  un oxide, e t ,  par 
su.ite , un hydrochlorate , tout comme on peut supposer 
que la dissolution se passe sans réaction aucune. 

Depuis vingt années, les mêmes personnes ont admis, 
à cet égard, des opinions contraires, selon les circon- 
stances. I l  est certains plidnom&nes qui s'expliquent plus 
facilement dans la théorie des hydrochlorates ; il en est 
d'autres dont l'exposition devient plus simple dans l'liy- 

pothése des chlorures dissous. On admettait donc l'une 
ou l'autre de ces opinions, suivant les convenances 
du moment. 

Je vais reproduire et discuter les argumens en faveur 
de la lhéorie des hydroclilora~es. Ils sont tous ras- 
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semblés avec soin dans le Trait6 de Clzimie de M. The- 
nard, qui a adopté cette théorie. 

Le premier se tire de l'existence non contest6e de 
l'hydrochlorate d'ammoniaque. Mais il est facile de 
prouver que , eri raison de sa nature particulière, l'am- 
moniaque ici ne peut être comparé aux osides. Les 
chlorures secs, dans la doctrine phlogistique , devien- 
draient évidemment des composEs de chlore, d'hjdro- 
gène et  d'un radical inconnu, tout comme l'hydrochlo- 
rate d'ammoniaque est formé de chlore, d'hydrogène 
et d'azote. J'ai rappelé cette théorie à desseiii , il y a 
quelques instans , pour montrer que l'hydrochlorate 
d'ammoniaque ne prouve rien , puisqu'oii peut ranger 
les chlorures métalliques dans la même catégorie que 
lui ,  en adoptant un point de vue qui n'a rien d'im- 
probable. 

Je place au second rang l'argument que M. Chevreul 
a tiré de la couleur des chlorures dissous. Cet habile 
chimiste a fait observer que les chlorures secs, produits 
par des métaux capables de former des sels colorés, ont 
toujours des couleurs différentes de celles des sels qui 
leur correspondent. Ces mêmes chlorures dissous nous 
offrent-, au contraire, des couleurs analogues a celles 
des sels correspondans : d'où l'on peut conclure que les 
chlorures dissous sont des sels, c'est-à-dire, des hydro- 
chlorates. Cette observation est probablement la plus 
importante qu'on ait faite jusqu'à présent relativement 
à la théorie des chlorures. Cependant elle n'est pas de 
nature à entraîner la conviction : elle repose sur un 
genre de caractère dont les causes sont trop occultes, 
pour que nous puissions apprécier sa valeur.* En outre, 
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si l'on voulait admettre le mode de combinaison que 
MM. Davy et Dulong ont supposé dans les sels ordi- 

naires, Ia ressemblance des couleurs ne prouverait plus 
rien , les sels ordinaires ayant, dans cette hypothèse 

que j'ai citée plus haut, lion saris motif, une composi- 
tion semblable à celle des chlorures. 

On voit que les raisons les plus décisives en appa- 
rence ne font qu'augmenter nos doutes et nos incerti- 
tudes, quand on les discute à fond et  qu'on les examine 
sous les divers points de vue que l'état de la  science 
autorise à admettre. I l  en est de même de toute ques- 
tion relative à des arrangemens moléculaires quel- 
conques. Les chimistes qui , en pareil cas, prennent 
mie dscision , ne s'aperqoivent pas toujours qu'elle 
repose sur un échafaudage cTnnypoth6ses qu'il faudrait 
prouver d'abord, avant de se prononcer. 

On a fait observer, en troisième lieu: que les chlo- 
rures de magnésium , d'aluminium, etc. , décomposent 
évidemment l'eau. Quand on les dissout et qu'on fait 
évaporer la dissolution à siccité, il se dégage en effet 
de l'acide hydrocldorique, et il reste un  oxide. Mais on 
peut objecter à cet argument que la chaleur exerce une 
influence dont il est difficile d'évaluer les limites. Une 
discussion prolongée à ce siijet serait même 'inutile , la 
chose me paraissant évidente d'elle-même. 

Enfin , on dest appuyé, pour admettre que les chlo- 
rures décomposent l'eau en général, sur la décompo- 
sition évidente qui s'exerce entre ces corps, dans le cas 
des chlorures de bismuth et d'antimoine. Il est vrai que, 
par une affusion d'eau faite tout-à-coup et en abon- 
dance, les chlorures de bisniutl~ ct d'antimoine sont 
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ddcomposés, ainsi que l'eau elle-mkme. Mais que l'on 
abandonne ces chlorures au contact de l'air humide, e t  
l'on verra qu'ils absorbenl l'eau sans réaction appa- 
rente, e t  qu'il en résulte un liquide parfaitement lim- 
pide. Ainsi, l'on peut dire que l'addition brusque de 
l'eau élève la température, e t  que c'est A cette cause 
qu'est due la décomposition observée dans ce cas. Ce 
serait donc à la chaleur seule que l'on pourrait attribuer 
la décomposition observée. 

D'ailleurs l'influence décomposante de la chaleur 
étant admise comme cause première, les résultats ob- 
servés seraient tous déterminés par l'élasticité' on la 
cohésion des composés possibles , et rentreraient ainsi 
dans les règles générales posées par Berthollet. 

\ 
Enfin, M. Sérullas, en examinant l'action de l'acide 

sulfurique sur le chlorure d'iode dissous, ou sur des 
mélanges d'acide iodique et d'acide hydrochlorique en 
dissolutiou , paraît av ir entrevu, dans ces réactions, 5: 
quelques argumens en faveur de l'hypothèse des hydro- 
chlorates. Il y a long-temps que , dans mes cours, je fais 
voir cette action de l'acide sulfurique ; mais je l'ai toii- 
jours considérée comme un cas particulier d'une règle 
générale connue des chimistes. Dans mon Traité de 
Chimie, on trouve un procédé pour la préparation du 
chlorure d'iode, qui est fondé sur cette propriété. 

En eii'et , le chlorure d'iode, dissous dans l'eau, en 
est séparé par l'addition de l'acide sulfurique. Ce même 

acid fait apparaître du chlorure d'iode, dans les mé- % 
langes d'acide hydrochlorique et d'acide iodique en 
dissolution dans l'eau. Mais c'est ainsi que se comporte 
l'acide sulfurique avec l e  chlorure d'arsenic, l'acide 
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hYdrochlorique et l'acide arsénieux. C'est sur cette 

action de l'acide sdfurique qu'est basée la préparation 
d u  ~erch lorure  de chrbme , du ~erchlorure de manga- 
nèse, etc. Ce genre de réaction est donc bien connu. 
D'ailleurs on ne peut voir, dans ces résultats, qu'un cas 
particulier de ]FI rEgle générale au  moyen de laquelle on 
se rend compte de l'action des corps sur l'eau pure ou 
sur l'eau unie à l'acide su l f~ i r i~ue .  Quand un chlorure, 
dissous dans l'eau, en est séparé par l'acide sulfurique, 
on peut dire également que l'acide s'empare de l'eau 
toute formée, ou qu'il en détermine la formation, si 
l'on veut supposer que le chlorure avait décomposé 
l'eau. Il en sera de même pour l e s  réactions entre des 
hydracides et  des oxacides , avec o u  sans la présence de 
l'acide sulf~irique. Les partisans de l'hypothèse des 
chlorures se rendent compte de l'action que l'acide sul- 
furique exerce par son affinité connue pour l'eau, et 
les partisans des hydroclilorates l'expliquent de la même 

manière. Les uns admettent que l'acide s'empare de 
l'eau toute formée, les autres pensent qu'il en déter- 
mine la formation, et ni les uns rii les autres ne peuvent 
voir, dans cette réaction, rien qui soit particulièrement 
propre à appuyer ou à combattre leurs idées. 

Excepté quelques cas particuliers sur lesquels tout le 
monde est d'accord, rien ne prouve, en définitive, si 
je ne me fais point illusion, que les chlorures décom- 
posent l'eau. Beaucoup de chimistes admettent main- 
tenant qu'ils s'y dissolvent saris réaction ; mai% en 

leur sentiment est fondé sur les motifs dont je 
viens de faire usage, ou sur des motifs analogues. S'ils 
repousseiit les liydroclilorates , c'est parce que leur exis- 
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ience n'est ni démontrée, ni nécessaire, et non parce 
qu'ils ont,  pour la repousser, des raisons positives 8i 
faire valoir. 

Il me semble néanmoins que la question peut $ire 
tranchée, et c'est en particulier sus les réactions des 
deux chlorures d'iode que je vais m'appuyer. 

Quand on dissout dans l'eau le sous-chlorure d'iode, 
il se fait ,  comme on sait, une dissolutio~ d'un brun- 
rouge trh-foncé. Que l'on mette cette dissolution dans 
iin flacon, et qu'on l'agite avec u n  volume d'éther sul- 
furjque égal au tiers ou au quart du sien, la liqueur 
aqueuse sera décolorée tout d'un coup, et la liqiieur 
éthérée prendra la nuance brun-rouge très-intense. En 
faisaut évaporer l'éther, i l  restera du sous -clilorure 
d'iode avec ses pi~opriéi4s ordinaires. 

Je tire de cette expérience la conclusion qui me Sem- 
ble la  plus naturelle. J'ai de la peine à croire que le 
sous-chlorure d'iode décompose l'eau, car il faudrait 
admettre que l'eau se reproduit sous l'influence de 
l'éther, puisque celui-ci enlève du sous-chlorure d'iode 
à l'eau. Le sous-chlorure d'iode ne déconzpose donc 

pas l'eau. 
Le percldorure d'iode, placé dans les mêmes cir- 

constances, n'est pas extrait de sa dissolution aqueuse 
par l'éther. J'en tire comme conséquence que le per- 
chlorure d'iode décompose l'eau. 

On sait depuis long-temps que l'éther enlève à l'eau 
le chlorure d'or, celui de platine, le sublimé corrosif, 
le chlorure de fer, etc. Si le principe dont je pars est 
admis, il faut en conclure que ces chlorures ne décom- 
posent pas l'eau non plus. 
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C'est en discutant ces résultats que j'ai CtC conduit à 

Gtablir que les cldorures , ainsi que les composés binaires 
analogues, décomposent l'eau, quand de cette décompo- 
sition il résulte deux combinaisons qui ne peuvent pas 
s'unir entre elles. Ainsi ; quand il  se forme deux acides 

ou deux bases, la décomposition de l'eau s'eifectue. 
S'il peut, au contraire, en résulter une base et un acide, 
il me paraît qu'en général la déconiposition de l'eau ne 

s'effectue pas. 
Du reste, les chlorures qui décomposent l'eau se irans- 

forment quelquefois en produits capables de limiter la 
décomposition, en condensant eux-mêmes les élémens de 
l'eau. On  peut cionc avoir des dissolutioris mixtes qui 
renferment une partie du chlorure non altéré, e t  uiie 
autre partie à l'état d'oxacide et d'hydracide. 

Puisque nous avons un moyen de reconnaîlre le cas 
où la décomposition de l'eau s'effectue, et celui où elle 
n'a point l ieu, i l  devient possible d'établir une échelle 
exacte qui mesure cette propriété dans les divers chlo- 
rures. I l  suffit, pour cela, de constater à quel degré de 
densité l'acide sulfurique doit être porté, pour que la 
décomposition cesse de se produire. 

Je m'occupe de ce travail. J'ai eu besoin, pour le 
rendre complet, de déterminer avec soin le point d'ébul- 
lition de l'acide sulfurique à divers degrés, sa richesse 
et la condensation de ses élémens. Saurais voulu attendre 
que mes expériences fussent terminées pour publier cette 
Note, mais l e  principe sur lequel plles reposent ayant 
déjà été signalé dans quelques journaux , j'ai voulu éta- 

blir mes droits dès ce moment, afin qu'ils ne me soient 
pas contestés plus tard. 
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SUR In Composition d e  Purée. 

Tous les chimistes ont applaudi à la brillante décou- 
verte de M. TVohler, sur ln formation artificielle de 
l'urée. J'ai éprouvé, plus que personne, le  désir s h -  
cére de voir appliquer le même principe à des cas ana- 
logues dont il semblait donner la clef. Ce n'est donc 
qu'à regret, en quelque sorte, que j e  viens offrir aujour- 
d'hui quelques faits de nature à changer le point de vue 
qui a si heuréusement dirigé M. Wohler. 

L'analogie que j'ai cru remarquer entre l'oxamide et 
l'urée, m'a engagé a souiiiettre cetie dernière substance 
à l'action de l'acide sulfurique concentré et de la potasse. 
Les résultats que j'ai observés ont été assez nets, pour 
qu'ils puissent servir à la fois à confirmer les priiicipes 
établis dans nion travail sur l'oxamide, et à fixer les 
idées sur la composition de l'urée elle-meme. 

Il ne  peut rester la moindre incertitude sur la compo- 
sition de l'urée, quant à la nature et à la proportion de 
ses élémens. Prout,  Bérard et moi-même, nous en avons 
fait l'analyse, et les résultats sont d'accord , abstraction 
faite d'une erreur sur l'hydrogène que nous avons com- 
mise, Bérard et moi, e t  que Prout a su Bviter. En par- 
tant de l'excellente analyse faite par ce dernier chimiste, 
on trouve, pour la composition de l'urée : 

4 atomes azote.. . . . 354,o  ou 46,g ; 
4 at. carbone.. . 150,o 19,g ; 
8 a t .  h e g è n e .  50,@ 6,6 ; 
2at! oxigene ... 200,o a6,6. 

75470 I 0 0 , O '  

T. XLIV. 18 
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M. Woliler étant parvenu A poduire  de l'urée eii 

combinant l'acide cyaneux .î l'amrnociaque , il senible- 

rait assez naturel d'en conclure que l'urée n'est autre 

cliose que du cyanite d'ammoniaque hydraté. La com- 

position de l'urée s'exprimerait alors par la formule 

Az2 C ~ O + A Z ~ U ~ + N Z  O , qui coïncide avec la pr& 
cédente. Toutefois, M. Wohler, tout en mettant hors 

de doute la possibilitS de faire de l'urée, en combinant 

son acide cyaneux avec l'ammoniaque, a laissé clms 

l'iiirerlitude tout ce qui conccrne l'état dcs élémens, iinc 

fois la cornlinaison opérke. 

LLS chimistes tireront des essais que je vais rapporta 
A cc sujet telle conclusion qu'il leur plaira, jusc~n'à plus 
aiii l  lc iiiformé ; niais ils seront frappés de l'analogie 
qu'ils kiablissent entre l'urée et l'oxaniiile. 

J'ni soumis l ' d e  H l'action dc l'acide snlfuriyilt 

concentré et bouillant. Il s'est déga,é de l'acide carbo 

iiicpe parfaitement pur, e t  i l  est resté heaucoup dc 

sulfate d 'anïrn~t i ia~ue avec l'acide eu excès. 

0,300 d'urée en  beaux cristaux ont donné, par l'acitlt 

sulfurique, i 1 2  cm. cb. d'acide carboni pie sec à on e l  

O,$ ; ce qui reprdsente ic),g de carhone pour roo 

d'urée. 

Je n'ai jamais pii arriver à iin résultat aussi net ,  eii 

cc qui concerne l'action de la potasse. 11 s'est toujour, 

dégag6 de l'ammoniaque en aboridnnce, ni,?is je n'ai yu 
en extraire une quantité capable de rcprPse iter la tota- 

lité de l'azote par aucun moyen. J'cn ai 6té tellement 

près, cependant, que la ciii%ren~e ne peut moir auciinr 

importance pour les conclusions de cette Nate. 

J'ai employé d'abord de la potasse hydr-ttée oi Jin?iit* . 
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mais l'eau qui s'en est dégagée a toujours fait disparaître 

une quantité d'ammoniaque telle que les résultats ont 

varié à chaque essai. J'ai en recours alars i l'hydrate 

de potasse rougi ; mais, en ce cas, Ir. iiiélange de l a  
potasse et de I'iirée , qui  n'a pu s'opérer qu'au moyen de 

leur fusion, a toujours été assez lent, pour qu'une 

petite portion d'tirée ait été décomposée par la chaleur, 

sans que la potasse eût agi sur elle. Cependant l'ammo- 

niaque obtenu a toujours représenté au moins les de 

l'azote. 

Pour faire l'exphielîce , j'ai place dans une cornue 

I'iirée avec de la potasse rougie. Le col de la cornue n 

ét6 rempli de fragmens de la meme potasse, et j7a i  

recourbé celui-ci de maniérc à l'engager sous uiie cloche 

a mercure. J'ai chauKé trés-doucement l a  panse de In 
cornue nu commencement de l'expérience. La nîatiére 

est eiitrte en fusion, et i i  s'en est d6ga;agé de l'ammo- 

i l iaq~~e en si grande quantité qu'elle s'est boursouflée 

avec force à plusieurs reprises. Le dépgement n'a cessé 
yüe lorsqne la cornue a été très-prBs dc I n  ternpCrnt~u-e 

voiigc naissant. 

O, 300 Ziirée ont fourni dc cette iiianiére , 2 rd,$ cm. 

cb. de gaz ammoniac à o0 el  o,76 : ce qui représente 

' 5 , S  d'azote pour roo. 

Je suis persuade' qu'en étudiant avec soin la maiiiinre 

clc disposer cette expérience, on arr;verait , pour 1'17,01<:, 

A u n  risultst aussi net que pour le carhone ; ~ n ~ i s  

comme mon objct n'était pas de fiii- l'ai algse de l'urée, 

j'ai pu me contenter du résultat qui plu:rède. Il siiffit, eri 

, f i t ,  polir etnhlir q i i e ,  5ous l'infliiciicc de la potasse, 

l u t  l'azote se ~r?risfoi rn '11 cniriioii;que 11 iie se fol me 
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donc pas d'autre produit azoté. Dans le résidu, je n'ai 
trouvé que du  carbonate de potasse, et pas trace de 
cyanure. De même que l'acide sulfurique , la potasse 
transforme donc les élémens de l'urée en ammoniaque 

et acide carbonique. 
Par ces deux réactions, j'ai donc extrait de cent par- 

ties d'urée : 

En acide carbonique. . . . ( rg,g carbone ; 
\ 52,g oxigène; 

E n  ammoniaque. . . . . . . . 45,3 azote ; I 9,6 hydrogéne. 

Par  le calcul, on aurait dû trouver : 

En acide carbonique. . . . I I y,g azote ; 
5 2 , ~ ~  oxigèn-e ; 

En ammoniaque. . . . . . . 46,g azote ; 
I o,o hydrogène. 
- - 

129,7- 

Ces résultats différent peu, comme on voit, et la dif- 

tirence porte seulement sur l'ammoniaque. 
A la seule inspection des volumes de gaz dégages, 

I I I d'acide carbonique et 2 14 d'ammoniaque , on voit 
qu'ils sont dans le rapport de I : 2 ,  ce qui constituerait 
le  sous-carbonate d'ammoniaque ordinaire. rtlais si de 
celui-ci on soustrait les principes de l'urée, il reste 
précisément de l'oxigène et de l'hydrogéne dans les pro- 
portions qui constituent l'eau. 

Sous-carbonate d'ammoniaque. = A z ~ H ~ ~  C4 04 ; 
Urée.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L Az4 NB C4 O2 ; 

H4 ol; 
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d'où il suit que , pour se transformer en acide carbo- 
nique et ammoniaque, dans les rapports cités, un atome 
d'urke prend les élémens de deux atomes d'eau. 754 
d'uréeprennent donc 225 d'eau, et ~ood'urée, 29,s d'eau; 
ce qui correspond avec l'augmentation de poids donnée 
par l'expérience. 

L'oxamide et l'urée appartiennent donc à une classe 
de substances animales douées incontestablement de la 
propriété de décomposer l'eau sous l'fnfluence de la 
potasse et de l'acide sulfurique, pour donner naissance 
à de l'ammoniaque et à des acides oxigénés du carbone. 

Je ne reviendrai pas sur les considérations qui m'ont 
conduit à admettre que l'oxamide est un composé de la 
forme suivante : 

C4 O2 + H4 Az3. 

En appliquant le même point de vue à l'urée, je vois 
qu'elle peut l'être à son tour, par la formule : 

d'ou résulte que l'oxamide et l'urée peuvent être consi- 
dérés comme des composés d'oxide de carbone et d'un 
azotiire d'hydrogène particulier, qui serait en quantité 
double dans l'urée pour la m&me quantité d'oxide de 

carbone. Il est ainsi facile de voir pourquoi, dans l'une, 
l'oxide de carbone passe à i'état d'acide oxalique, et 
pourquoi, dans l'autre, il se transforme en acide car- 
bonique. Le  hasard fait que les deux substances que j'ai 
examinées ont donné deux acides du carbone déjà connus ; 
ruais ce mode d'action pourra conduire à la découverte 

de nouveaux acides. 
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Il est, je crois, bien clair que l'oxamide et l'urée ont 

des rapports incontestables, e t  que les suppositions 

faites pour l'une doivent s'appliquer à l'autre. Or, si 
l'ou peut représenter l'urée par du cyanite S'amrno- 

niaque , i l  n'en est pas de niême de l'oxamide, dont il 

est impossible de représenter la composition d'me ma- 

nière analogue, puisque le  carbone et  l'azote s'y trouvent 

en rapport pour le cyanogène, sans azote en excb.  

En considérant, au contraire, l'urée comme je viens 

de le faire, il se présente eiitre elle e t  l'oxamide une 

autre analogie remarquable. L'oxalate d'nminoniaqiie , 
en  perdaut de l'oxigéne et de l'hydrogène, dans les rap- 

ports qui consiitucnt l'eau, pent se transforimr en 
oxamide. Il est fzcile de voir que le  sous-carbonate 

d'ammoniaque , par la merne rkaction , donnerait de 

l'urée. JI est possible que l'on puisse arriver à le dé- 
montrer par expéripnce. 

Il n'est pas inutile de  faire observer que l'azoture 

d'hydrogène, dont je suis disposé i admettre l'existeiicr~ 

dans l'oxamide e t  l'urée, prisente la méme coinpositioii 

que l'hydrogène perphosphoré, en partant de mes ex@ 

riences sur cegaz, à YCgard duquel les nonibi.eux travaux 

de M. Rose n'ont nullement char@ nia maniére de 

voir. 

Qiieile que soit la conséquence qu'on veuille tirer de 

cetie Note, elle démontre que l'urée est au sous-carbo- 

nate d'ammoniaque, comme l'oxarnide ii l'oxalate d'ani- 

moniaque. Je me propose de faire voir bientôt qu'il 
existe d'autres types analogues autour desquels toutes 

les matières organiques viennent se ranger. 
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N O T E  sur le Bleu de Prusse. 

IL est bien peu de combinaisons qui aientautant exerci: 

la sagacitb des c l i imis tg*pe  le bleu de Prusse , et cepeii- 

daut nous en somnies eticore à faire des hypothèses snr 

sa vraie nature. Berzélius lui-tnhme reconnaît qu'il est 

fort difficile d'en déterminer exactement les proportions, 

en raison, dit-il, de In quaotitd variable d'eau hygro- 

métrique que le bleu retient. Mais est-ce bicn là le véri- 

table motif? Je ne l e  pense pas, et je croirais plus volon- 

tiers que l a  difréreiice des resuliats analytiques qu'on 

obtient dépend de ce que sa composition n'a pas ce 

caracthre d'inimualilité qu'ou lui suppose. Proust a dit ,  

dans un de ses 19Iémoires sur les prussiaies, que les 

bleus de Priisse du coirinierce, traités par u r e  solution 

de potasse caustique, doiinaient pour residu u n  oxidc 

de fcr, d'autant plus f o q 8  en couleur, que le bleu était 

de meilleure qualiié et conteilait moins d'alumine. J'ai 

fait voir, dans nion premier Mémoire sur ce produit, 

que les m&mes diff6reiices s'observaient sur du bleu prC- 

paré sans alumine, et 26s cette époque je demandais si 

cela ne  résultait p;ts d'une différeiice d'oxidation. 

Le célèbre chimiste suédois a bien établi qui, les prus- 

siates triples solubles de Proust devaieut ê g e  considérés 

comme des doubles cyanures, lorsqu'ils é ta i~i i t  des- 

séchLs, et  l'analogie portait à conclure qu'à plus forte 

raison il en était de même pour les prussiates triples 

iiiso1ul)les. Cependant celui q u i  sert de type , lc blcu dc 

Prusse, doiinc , par sa d(kouiposition nu fr u , des pro- 
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duits osigénés ou hydrogénés, quel que soit d'ailleurs 
son état de dessiccation, et force a été de le  considérer 

ou comme un hydrate, ou comme un  véritable hydro- 
ferro-cyanate , dans lequel le peroxide de fer remplace 
la base variable des prussiates triples. Berzélius recon- 
naît maintenant deux bleus d e g r u s s e ,  dont l 'un est 
neutre et insoluble ; l'autre, avec excès de base, est so- 
luble , soit dans l'eau, soit dans I'alcooI. Le  premier 
s'obtient avec une solution neutre de peroxide de fer 
qu'on pr6cipite par le prussiate triple de potasse. Le 
deuxième résulte du mélange d'une solution, également 
neutre, de fer oxidulé et d'une solution en  excès de 
prusaiate triple de potasse ; et ce qui démoiitre évidem- 
ment, selon l'illustre académicien de Stockholm, que ce 
dernier est avec escès de base, c'est que de blanc qu'il 
est d'abord, i l  passe au bleu en absorbant l'oxigène de 
l'air, sans que pour cela la  neutralité de In liqueur en 
soit altérée , bien que sa capacité ait dû s'accroître avec 
la surcharge d'oxigène. Tl esgcertain que ce raison- 
nement parait des plus plausibles ; mais ne se pourrait-il 
pas que ces combinaisons complexes, et encore si peu 

connues, ne suivissent pas dans toutes leurs transfor- 
mations les memes règles que les sels ordinaires. Nous 
savons, d'après Proust, que l e  précipité blanc qu'on 
obtient avec un sel de yrotoxide de fer e t  le prussiate 
triple de potasse, contient de la potasse, et qu'on doit 
par conséquent consîdérer ce précipité comme une com- 
binaison analogue au prussiate triple de potasse, dans 
laqnelle le fer se trouve en plus grande propoïtioii. A 
mesure que ce précipité se colore en  bleu par l'absorp- 

tion de l'oxigène , la potasse. qu'il contient l'abandonne, 
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mais non pas seule ; elle entraîne avec elle et le cyano- 
gène et le Gr  qui lui sont nécessaires pour se reconsti- 
tuer à l'état de prussiate triple, mais peut-étre dans 
d'autres proportions que celles que nous connaissons. 
Cette élimination, qui n'est qu'une conséquence de la 
suroxidation du niétal, s'opère sans qu'on aperpoive la 

moindre variation dans la  neutralité de la liqueur. Il me 
semblerait tout naturel de croire que le prussiate triple, 
qu'on enlève par les lavages, faisait fonction de corps 

saturant ; et ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne cède, 
pour ainsi dire, sa place à l'oxigène que pied à pied, e t  
que ce jeu d'affinité se prolonge pendant toute la durée 

des lavages, et qu'il ne doit entièrement cesser qu'à 
l'époque où tout le  fer qui  est destiné à faire fonction 
de base est passé au pnximum, et où toute la potasse a 
été entièrement soustraite. En  telle sorte que ,  si on 
s'arrête, comme cela a lieu ordinairement, avant la 
complète suroxidaiion , i l  restera dans l e  bleu une quan- 
tité proportionnelle de cyanure de potassiunl. Telle est, 
à mon avis, la véritable cause de. l'inconstante compo- 
sition du bleu de Prusse du  commerce, qui , selon moi, 
n'est pas, comme on se l'imagine, un pur hydro-ferro- 
cyanate de peroxide de fer j car, s'il en était ainsi, le 
plus sQr moyen de faire u n  beau bleu de Prusse serait. 
de le préparer avec une dissolution de peroxide de fer. 
Or, il est constant que, en agissant ainsi, on n'obtient 
jamais une belle nuance, quoi qu'on en ait pu prétendre. 

Il faut de toute nécessité, pour le succès de cette opé- 

ration, partir d'un sel de protoxide, ce qui porte A 
croire que i'oxidation s'arrête avant que tout le  fer soit 
compléternent au maximum d'oxidation. 
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ISerzélius ayant établi que le bleu de Prusse qu'on 

obtient avec un sel de protoxicle et lc contact de l'ail 

est un sous-sel soluble, on en a conclu que , comme 

celui du commerce se fait sous les mêmes influences , il 
ne devait probablement son insolubilité qu'à la présence 

de l'alumine. Rien n'est moins fondé que cette opinion ; 
nous en avons chaque jour la preuve dans nos labora- 

toires ; car, toutes les fois que nous voiilons décoinposer 

le bleu de Prusse du commerce par I'oxide rouge de 
mercure pour faire le cyânure de mercure', nous 

cornmencons par lui enlever, au moyen de l'acide 

murintique, l'alumine qu'il contieiit , puis iious la- 

vons pour soustraire et le muriate d'alumine et l'acide 

en  excès. Néanmoins le bleu demeure toujours inso- 

luble. 

Jusqii'à présent on n'a point \cherché a connaiire la 

cause de cette solubilit& ; mais je regarde corminie très- 

probable yii'elle dépend de la présence d'une certaine 

proport,ion de cyanure dc potassium , c'est-à-dire que cc 

bleu est encore, selon moi, un prussiate triple, on,  

si l'on veut,  un  double cyanure de potassiurti et de fer 

à proportions déterminées, du moins à en juger par sa 

stabilité. Voici sur quoi je me fonde : j'ai préparé à 

diverses reprises ce prussiate soluble , et hien que j'aie 

poussé aussi loin que possible les !avaçes , même avPr 

de l'eau acidulée, j 'ai constamnlent obtenu de I J  po- 

tasse, en faisant évaporer i siccii& une portion d ~ i  liquide 

bleu, et soumettant le rdsidu à la calcinatisu. Renlar- 

qiions eii passant que, si le bleu soluble etait un soiis- 

sel, il  est bien présum;ilde qiir les lava9% ,icidcs 1~ 
rétabliraient i l'état de sel neutre; rt d ' a~ l l~ i i r s  t onlnwiit 
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se fait-il , puisqu'il est soluble, qii'il.n1ait aucune action 

sur les papiers réactif5 ? 
Quoi qu'il en soit ,  i l  rSsulterait de ma manière de 

voir que les cyanures de fer et de potassium peuvent se 

combiner en des proportions variables ; ainsi le prus- 

siate triple jaune ordinaire, le prussiate blanc de Proust., 

le bleu soluble de Berzélius et probablement encore le 

bleu de Prusse du commerce, formeraient alitant de 
degrés différens. 

Ceux qui présument que le bleu de Prusse du com- 

uierce ne doit son insolubilité qu'à l n  préseii~e dc l'alu- 

mine, pensent sans doute aussi qu'on obtient toujours 

du bleu de Prusse soluble avec un sel de protoxide de 
fer et le prussinte triple ordiliaire : mî 's  il n'c 1 >st pas 

ainsi ; il faut, pour que ce caracteie se maiiifesie , que 

le priissiate alcalin soit en e x c h ,  autrement on ii'obticnt 

que du bleu de Prusse ordinaire , c'est-a-dire, iiisolukle 
M'étant aperçu , 5 une épocpe de j i  assez ieculke, de 

la dificulté qu'on éprouvait souvent pour obtenir da 
cyanure de mercure avec les blcus de Prusse clil com- 

merce, n k n e  après un  lavage préalable l'acide, je 
renonpi à leur emploi. La potzsse, ou le cyanure 

de potassium qu'ils contienncnt , se réunit, dans les eaux 

niAres, a u  cyanure de mercure qui y reste, et forme 

une combinaison triple que j'ai décrite ailleurs, d'ou 

on ne peut plus séparer le cyanure de mercure. Je pré- 

férais donc Caire le bleu de Prusse dc toutes pièces , e t ,  

pour accélérer l'operatioii , jp nie servais tabituellcment 

de lavages de colcotliar que je niettais de côte pour cet 

objet ; mais il nous arriva uriu fois entre autres de niari- 

quer de ces lavages. L'bléve qiii était chargé de retle 
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préparation se servit de proto-sulfate , et fit l e  mélange 
des dissolutions, sans avoir égard à aucune proportion, 
pensant qu'il serait to~~jdurs  à temps d'ajouter celui des 
deux sels qui se trouverait en trop petite quantité ; mais 
ayant essaye la liqueur surnageante, et ne trouvant 
d'excès ni  de l'un ni  de l'autre, i l  en conclut que le 
hasard l'avait fait rencontrer juste, et il procéda immé- 
diatement au lavage ; mais i l  se trouva singulièîemerit 
désappointé, lorsqu'il s'aperçut , après deux ou trois 
décantations, que le précipité ne se déposait plus. Il 
m'en donna avis, et supposant que cela dépendait du 
défaut d'oxidation du fer, je fis ajouter quelques pintes 
de chlore dissous, puis on aéra le liquide ; je le fis 
chauffer, j'employai enfin, et sans succès, tous les moyens 
que je crus les plus capables de déterminer la précipi- 
tatioii. Je-fus contraint de décomposer le liquide tel 
quel, par l'ouide de mercure, e t  je n'obtins qu'un fort 
mauvais résultat. Pensant bien alors que cela devait pro- 
venir de ce qu'on n'avait pas employé des proportions 
relatives convenables , je cherchai, pour éviter qu'un 
pareil inconvénient pût se représenter, à déterminer 
celles qui paraîtraient les plus avantageuses. Je préparai 
donc deux dissolutions, l'une de proto-sulfate de fer, 
l'autre de prussiate triple, contenant chaque un  dixiéme 
de leur poids de sel. Je  pris dix parties de la première , ' 
et j'y ajoutai peu à peu de la solution de prussiate , jus- 
qu'à ce que tout l e  fer en f i t  précipité, sans que la 
liqueur contînt un excès de prussiate. Je trouvai ainsi 
que les dix parties de la première exigeaient douze par- 
ties de la deuxième pour que la d é c ~ m ~ o s i ~ i o n  fût corn- 
pléte et réciproque. Ce résultat une fois trouvé, je fis 
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trois mélanges : l'un était dans les proportions que je 
viens d'indiquer ; un autre contenait douze de prussiate 
et nenf seulement de solution de fer, et le troisième 
enfin était fait avec douze de prussinte e t  onze de proto- 

sulfate. Ainsi on voit que la proportion de prussiate 

est demeurée constante, tandis que celle du sel ferru- 
gineux s'est trouvée dans l'un des niélanges au-dessous, 
et dans un  autre au-dessus de la proportion voulue. Il est 

inutile de dire que j'ajoutai dans les trois bocaux assez 
d'eau pour que la précipitation pût se faire convena- 
blement. Au premier instant, les trois p&cipités pré- 
sentaient, à très-peu prés, le même aspect; ils étaient 
également d'un blanc verdâtre, et se nuancaient par 
leur agitation à l'air ; j'abandonnai au repos. Le 
lendemain, je fis l'essai des trois liqueurs surnageantes, 
etje ne fus pas peu surpris de ne  trouver aucune diffé- 
rence entre elles; elles ne donnaient de précipité ni 
l'une ni l'autre, soit par la solution de fer, soit par 
celle de prussinte ; et elles étaient toutes les trois par- 
faitement neutres. Il n'en fut pas ainsi les jours suivane ; 
à mesure que les précipités prenaient de la couleur, les 
lavages, ou du moins deux d'entre eux, acqukraient de 
nouveaux caractères. Celui du mélange , fait dans la 
proportion de dix à douze, n'a jamais produit de préci- 
pitation par les deux réactifs indiqués, à aucune époque 
de décantation ; tandis que celui qui ne contenait que 
neuf de sulfate précipitait sensiblement par la solution 
de fer, e t  celui de onze précipitait au  contraire par la 
solution de prussiate , comme il était naturel de s'y 
attendre. Je remarquai, dès les premiers jdiirs de l'ex- 
périence, qiie le précipité du  mblânge ou le prussiate 
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était en excés se colorait en Ileri beaucoup plus intense 

que les deux autres ; mais je vis aussi que le précipité 

restait bien plus longtemps en suspension , e t ,  après 

huit à dix jours de lavage, i l  ne me fut plus possible 

d'obtenir aucune décantation ; le précipité était en véri- 

table solution, et la liqueur ne perdnit point de son 

intensité de couleur en la filtrant. J'ajoutni de l'acide 

muriatique pour pouvoir continuer les lavages, et je 

cessai cette addition, quand je m'aperçus que les liqueurs 

de décantation ne laissaient aucun résidu ; mais aussitôt 

que l'excès d'acide coinnieya à disparaître, la solubilité 

du précipité se manifesta de nonveau. Ainsi il est cer- 

tain, par cette triple expéririlce, que la  solubilité du 
bleu ne s'obtient que sous l'influence d'un eqcès de 

cyanure alcalin. 

Avant de terminer cette Note, j'ajoriterai, puisqiie 

l"occasion s'en présente, une réflcuion sur l'acide prus- 

sique, et je rappellerai que je me suis d&jà élevé contre 

cette dénomination d'acide qui nc  m'a jamais paru lui 
convenir, puisqu'il ne possède pas la pliis lbgère capa- 

cité de saturation, et que les moindres quantitLs de 
bases qu">o lui ajoute y conservent lens caractère d'alca- 

linité. Je pense donc qii'il devait être désigné: non 

comme un acide , mais comme un cyanure d'hydrogène , 
et cela cadrerait parfaitement avec une des hypotliésrs 

que Berzélius a faites sur la composition de l'acide 

ferro-cyanique. Cet illustre savant, qui d'abord avait 

rejeté l'existence de cet acide, ou du moins qiii n'avait 

voulu l'admettre que comme un Ilydro-cyanate acide de 

fcr, est revenu de cettr idée, rt s'exprimix ainsi daiis sa 

rliiniie du fcr. 
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(( C'cst assurément un pliénomène trihremarqiiable 

.. que ce corps possède des propriMs acides bien plus 

« prononcées que l'acide prussique pur, tandis qu'on 

(( devrait s'atteiidre à voir les propriétés électro-nég+ 

(( tives de ce dernier diminuér par ga combinaison avec 

(( un corps aussi élcctro-positif que le fer. 1) Et je  

remarquerai, en passant, que c'est précisément l'objec- 

tion que j'avais fitite , et qiii se trouve insérée dans mon 

deuxième 8Iémoire sur les prussiates. (( Cette circon- 
(( stance, ajoute encore M. Bcrzélius, a donné lieu A 
I( bien des liypotlièses sur la nature de ce corps; Porret , 
(( e t ,  aprés lu i ,  Tllomson et Robiquct , l'ont considéré 

(( comme un acide parliciilier dont le fer métallique 

(( serait l'iin des cornposam. Gay-Lussac le regarde 

II comnlc l'acide d'un radical compos6 dc fer et de cya- 

( nogène, qu'il a nommé c~ nn~Jerre. D J'avâis aiité- 

rieurement c'niis cette hypotlièse ; elle se trouve éga- 
lement dans le m h e  Mémoire. (( D'un autre cBté , dit 
(( encore M. BerzClius, an peut prendre ce corps pour 

(( un prnssiate acide d'oxidule de fer, cornbiné avec trois 

( fois autant d'acide prussique qiie dans le sel ncuire , 
(( et qu i ,  par 13 tendancc qu'a le fer de former avec 

N d'autres bases des sels do~ibles, posséde la propriété 

« d'un acide plus fort yuc l'acide prLis;ique. Enfin, 

(( on peut. cncore , dit-il., Ic coriside'rer comme un cloii- 

K ble cyanure de fer et d'hydrogène, dans 1eqiic.l 

(( l'lydrogéne est corribiné a deux fois aut;int de rpn- 

(( nogherque le f w  , etc. » 

Or, j'ai établi, dans mes reclzerclies s u r  cet acide, 

p ' i l  pourrait aussi ètre colisidéré conimc fornié d'acide 

prussiqiie et de ryanrlre de fer, puisque ici siinyle distil- 
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lation à sec le divise en ces deux élémens. Si maintenant 
on admettait. que l'acide prussique est un véritable cya- 
nure d'hydrogène , l'expérience se trouverait tout-à-fait 
en harmonie avec l'hypothèse de Berzélius. 

Il est encore un autre point sur lequel je voudrais 
fixer l'attention des chimistes. Jusqu'à présent on n'a 
admis qu'un acide prussique, e t  rien n'a démontré 
en existât plusieurs. Il n'y a d'ailleurs aucun exemple de 
deux hydracides pour uu même radical ; mais il en est 
tout autrement pour les combinaisons analogues aux 

cyanures ; et si  l'acide prussique est réellement un cya- 
nure d'hydrogène, il est probable qu'il doit en exister 
u n  autre : et ce qui me porterait à l e  croire, c'est l'alté- 
rabilité variable de cette combinaison. J'en ai vu dont 
l'existence éphémère durait à peine quelques heures , et 
d'autres qui se conservaient presque indéfiniment, quoique 
toujours obtenus par l e  m h e  procédé. Cette singuliére 
anomalie me parait devoir dépendre d'une différence de 
composition. C'est ce que l'expérience viendra peut-être 
nous démontrer quelque jour. 

NOTE SUI' la densi&' de l'hydrogène arsehiqué et 
ceWe du chlorure de titane. 

J'ar pris la densité de l'hydrogène arséniqué (Annales 
de Chimie et de Physique, t. XXXIII , p. 357) avec 
beaucoup de soin, en tenant compte du gaz hydrogène 
libre. La densité rectifiée fut trouvée égale à 2,695. En 
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la calculant, d'aprèa le poids atomique de l'arsenic qui 
a été rameid à 470, I a d'après mes observations sue CB 

g a ~  et w r  le chlorure d'arsesic , et es partant $ailleur6 
des expariences de M. Berzélius, on obtient le r é s u l t ~  
suivant ; 

470~12 : x i :  100: 1,1026 
x = 5, i 835 densité de la vapeur d'arsenic ; 

d'oti l'on tire, ponr la densité de l'hydroghne arsé-, 
eiqué : 

rvol.arsenic =5,1835;  
3 vol. Iiydrogèiie = 0,2064 ; 

d'oh il suit que la densitd trouvée 2,699 et la densité 
calculée 2,6949 s'accordent autant qu'on peut le d8sirer. 

M. Soubeiran, daris le Mémoire puy1 vient de pu- 
blier dans les Annales ( t. XLIII , p. 4 I 3), indique la 
densité de l'hydrogéne arséniqué, comme étant égale 
4,1828, par le calcul. 11 s'est probablement glissé quel- 
que erreur de chiflie dans le  calcul, et je tiens à la 
rectifier, parce que le MQmoire de M. Soubeiran ren- 
ferme une histoire si complète et si consciencieuse des 
combinaisons de l'arsenic et de l'hydrogène, que beau- 
coup de chimistes adopter ce chiffre, sans 

remarquer qu'il ne s'accorde ni avec mes observations 
directes, ni avec le poids atomique adopté pour l'ar- 

senic. 
T. XLIV.  '9 
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M. Henri *Row, :à qui la science doit beaucoup 

d'expériences snr le titane, a cherché à déterminer 1è 

poids atomique de ce métal. 11 avait essayé diverses 
mérhodes, et ses résultats variaient de 380 à 450, lors- 
que je pris la densité du chlorure de titane. Celle-ci me 
donna 353 pour le poids d'atome de ce métal. Aujour- 
d'hui, M. Henri Rose vient de suivre le conseil que j'ai 
doiink, et d'analyser le  chlorure de titane lui-même. Il 
en conclut que le  poids atomique est de 303 seulement, 
ce qui prouverait que l'erreur de ses anciennes déter- 
minations est énorme. La densité du chIorure de titane 
devrait être 6,615 , tandis que j'ai trouvé 6,836. Cette 
erreur, de ma part,  serait du même ordre que celle que 
M. Gay-Lussac a faite sur la densité de l'acide Iiydrio- 
dique, et celle que j'ai faite moi-même sur la densité du 
perchlorure d'étain. 

Ce nouveau résultat, s'il est exact, démontre, cornnie 
je le  présumais, que les anciennes recherrlies de 81. Henri 
Rose, faites par de mauvaises mdtliodes, sont toutes 
erronées. En ce  qui concerne la densité de la vapeur 
que j'ai irouvéc, la moindre trace d'humidité dans le 

mercure, ou les appareils cmployés pour la prendre, 
suffisent pour expliquer cette différence, qui ne fait 
rien, du reste, aux rapports de volume que j'ai établis. 
Toutefois , j'eugagr: R I .  Henri Rose à chcrcher si le 
chlorure de titaiie qu'il emploie ne contient pas de 
chlorure de siliciam, et si par conséque~it son point 
d'ébullition n'est pas variable. J'en ai trouvé souvent 
elus qn'il n'eu faudrait pour expliquer la clifKrence de 
nos résultats, dans di1 chlorure de titane préparé avec 
soin . 
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Tout considdré , la densité de la vapeur du chlorure de 

titane suffit pour exprimer sa composition en volume. 
En la prenant , je n'ai pas eu pour objet de déterminer 
le poids atomique du titane, et c'est à tort que M. Henri 

Rose le suppose. Cependant, avant de la corriger, j'at- 

tendrai que M. Rose ait terminé les recherches qu'il 

annonce, et qu'il nous ait dit son dernier mot sur  le 
titane. 

N ou v E A u Principe amer i pcide , çristailisé , 
contenu dans Z'Acor.~.e de la racine Je kahinçn. 

Par MM. FRAN~OIS; CAVENTOU et PELLETIER. 

LA kahinca ( clziococca racernosa anguz&a, Jlore 
luteo), de la famille des rubiacées, pentandrie digynie ,: 
croît au Brésil, daiis la partie la reculée de la proA 
vince des Mines, vers la forêt Vierge, C'est un arbris- 
seau de cinq à six pieds d'élévation, ou quelquefois 1111 

arbre de moyenne grandeur. L'écorw de la racine est 

de couleur brune ambrée, d'une odeun aroioatique nau- 
séabonde et d'une saveur fort amère j elle est duraz 
cassante, compacte, se détache facilement en frappant 
la racine contre deux corps dup .  Las indi&nq l'ém- 
ploient depuis Ion$-temps coiitre plusieurs maladies, 

par~iculi&wnent contre les fièvres inthrnii~tehtes ; mais 
ce n'est que depuis peu qu'elle a Blé signalée çn Europe, 
par le major Langsdorf , comme u n  niédicament pré- 

cieuxl MM. F r a ~ i p i s ,  Cavestoti ct Pelletier, aprBs en 
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avoir reçu 50 kilogrammes par les soins du docteur Clé- 
mencon, l'orit soumise à l'analyse, et ils en ont extrait 
1s principe amer auquel elle doii ses vertus médi- 
ci nalcs. 

Ce principe. amer est blanc , cristallisabla en petites 
~fguilles déliées, qui se groupent entre elles à la maniére 
du murinte de morphine. Il n'a point d'odeur sensible; 
sa saveur, nulle d'abord, ne tarde pas Q se développer 
d'une manière trèymarquée ; elle laisse un léger sen- 
timent d'astriction à fa gorge, qui se dissipe bientôt. Il 
n'est ni efflorescent, ni déliquescent à l'air libre. La 
chaleur de EOOO ne lui fait iéproui~er. aiaciine eapèce d'al- 

t é r ahn  ; il abnndonns seulement un peii d'eau qui &ait 
interposée entre ses moléciiles. Chauffé, dans un tube 
de verre, B la lampe à esprit-dewin , i l  se ramollit, se 
charbonne, et répand une vapeur blanche, épaisse, 
pesante, qui se concrhte contre les parois da tube , 
partie en masse, partie en  tr&s-légers et très-petits cris- 
taux brillans j le produit sublimé est entièrement 
dépourvu d'rmertume; on n'y retrouve point d'ammo~ 
niaque. Le principe amer ne laisse aucun résidu par 
l'incihération, lorsqu'il est bien pur, et surtout lors- 
qu'il est totalement privB de chaux qu'il retient avec 
beilmhup d'dnergie , et qu'il enlève: même au papier des 
filtresi. 

Il faut plus de 600 parties d'eau pour dissoudre le priii- 
oipe amer ; P4ther e~ prend ii  pet^ près la même quantité 
qae l'eaa. L'alcool, au contraire, le dissout en grande 

poportion , surtout à chmd ; il cristallise ?ar le refroi- 
dissement. 

Lu popri61é chimique la plus remarquable du priu- 
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cipe amer est celle qu'il a de rou+ le tournesot, à ln 
manière des acidea. 

L'acide sulfurique concentré l e  dissout et le char- 
bonne immédiatement. L'acide hydrochlorique en opère 
la dissolution; mais A l'instant il se prend eri une masse 
gélat,heiise traasparente, que l'eau réduit en flocoss 
traiislucidcs blancs ; ces flocons, bien lavés, sont entié- 
rement dépourvus d'amertume, et les lavages acides, 
saturés par le carbonate de baryte et évaporés à siccité, 
lie lui out poiut cédé de pripcipe amer, Ainsi le  simple 
contact à froid de l'acide hydrochlorique, concentré a 
suffi pour clianger la nature de ce principe e t  le Wn- 
vertir en une matière gélatineuse presque insipide. 
L'acide nitt-ique agit d'une manière analogue ; mais, par 
une action très-prolongée , on obtiept une matière colo- 
rantejaune, amhre, sans aucune trace d'acide oxalique. 
Si les acides hydrochlorique et nitrique étaient étendus 
d'eau, ils dissoudraient A peine le  principe amer. L'acide 
acétique radical le  dissout A froid , sans l'altérer ; mais, 
si oii fait chaiifrer la dissolution, elle se colore légè- 
reinent en brunâtre, et si on l'ahaodorine à elle-niéme , 
elle laisse une niatière gélatiiieiise , etitiérement dé- 
pourvue d'amertume. 

Le principe amer se coriibirie avec les bases et les 
sature. L'ammoniaque, la baryte et la potasse le dis- 
solvent bien , mais sans douner de cristaux. L'eau de 
aliaux, saturée de principe amer, coiiserve sa rampa- 2 rence ; si l'on verse de la cliaux en excès, i se fait à 
l'instant un précipité considérable, qui est un sous-sel 
de pritieipe amer et de chaux. L'alcool le dissout très- 
bien, e t  le laisse se reproduire par le refroidisseinent 
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en larges flocons blancs très-alcalins (1). La dissolution 

neutre de chaux ne cristallise pas plus que les précé- 

dentes ; elle donne pendant l'évaporation de petites pel- 

licules qui ressemblent beaucoup à celles que l'on voit 

se Eormer sur un  grand nombre de sucs végétaux par 

leur concentration, et qui ont peut-être une origine 

semblable. 

Toutes ces combinaisons du  principe amer avec les 

bases se dissolverit dans I'alcoal et possèdent une grande 

amertume ; dissoutes dans l'eau, elles laissent précipiter 

le principe amer lorsqii'on y verse un  acide. 

D'après l'ensemble des propriétés chimiques du prin- 

cipe amer de la racine de kahinça, on ne peut se refuser 

à l'admettre au nombre des produits immédiats des végé- 

taux. Des essais ont aussi prouve que c'est un puissant 
diurétique. Pour en rappeler I'origine , on pourrait le 

désigner par Ie nom d'acide kahincique. 

Le procédé d'extraction que les auteurs ont empioyt? 

est le suivant : la racine a été traitée par l'alcool jusqu7à 

épuisement , et les liqueurs réunies ont été réduites au 

quart de leur volume par la distillation au bain-marie. 

Le résidu, décarité dans une capsule, a é ~ é  évaporé à 

(1) Ce sont iles coml)inaisoiis analogiles y]': plosieiirs 
pharmaciens ont prises pour des alcalis végéiaux, en irailant 
par f'eau de chaux des décoctions végéiales , e l  reprenant le 
yrécipi~é calcaire par l'alcool bouillan~. C'est ainsi qu'on 
croyaii avoir exirait un alcali de la rhubarbe, coinnie M. Ca- 
veiiloq l'a fait voir, il y a q:ielque temps, dans an Méinoi~e 

iiiéclii , l u  à 1'Acndéin.ie royale de itiédeciiie. 
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une douce chaleur, jusqu'au inoinent où l'oh a apercu 

sur des parois de la capsuIe quelques zones de matière 

concrète. Abandonné alors dans un lieu frais, on l'a 

trouvé p i s  en masse poisseuse ail bout de vingt-quatre 

heures. Cette masse, traitée par l'eau froidc, a laissé 

une matière grasse, floconneuse, d'un brun-jaunâtre et 

amère ; mais plusiews ébullitions daus l'eau, et une 

dissalntion à froid dans l'éther, lui ont fait perdre son 

amertume. Ainsi purifiée , elle est d'un beau vert, e t  

on y retrouve toute l'odeur vireuse dela racine. L'éther 

a laissé indissoute uiie substance grenue, insipide , de 
couleur de tabac d'Espagne , soluble dans l'alcool, qui 

doit être l'objet d'un examen ult6rieiir. 

La dissolution aqueuse, après plusieurs essais irifruc- 

tueux , a été traitée par le sous-acétate de plomb ; le 

précipité très+bondaut qui s'est formé, et dans hquel se 

troiivair le principe amer, a été lavé à l'eau bouillante, 

puis décomposé par l'acide liydrosulfurique. Le liquide 

surnageant n'avait p ' u n e  trés-faible amertume, mais le  

sulfure de $omb en possédait au contraire une très- 

forte. Après l'avoir desséché, on l'a traité à plusieurs 

reprises par de l'alcool bouillant ; on a fait tivaporer la 

plus grande partie de l'alcool , on a ajouté du clwrbon 

animal, e t  on n obtenu enfin une belle cristallisation du 

principe amer. 

Les auteurs ont ensuite tenté plusieurs aulres pro- 

cCdés pour obtenir I'acige kahincique ; mais celui qu i  
leur  semblerait devoir mériter la pr6fépente consisterait 

à dissoudre l'extrait alcooliquc de la racine dans l'eau, 

i filtrer et précipiter par la chaux en excès, jusqu'à ce 

que la licpenr fût dépourvue d'amertume; à  recueilli^ 
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la précipitt? et A le dkcomposer par l'acide oxalique et 
l'alcool bouillant- 

( Extrait du  Journ. de Pharm. xv i .  465. ) 

EXAMEN chimique de 1'Ecorce de tremble. De la 
présence dune  quantité renaarquable de sali- 
cine dam plusieurs espèces d e  peupliers. Nou- 
veau principe immédiat ( l a  populine). 

(hi à b Soeiéié dos Sciences de PI'aiiey, le 26 aoûi 1830.) 

ME &ouvant dans un village où régnaient beaucoup 

de fièvres de différens caractères , et voyant la plupart de 
ses habitans trop pauvres pour se procurer des secours 

etrangers, je recherchai s'il ne serait pas possible d e  
remplacer l e  qninqiiina par quelques plantes indigènes, 

faciles'à se procurer partout. Je me rappelai que l'écorce 

du populus tremuloides est employée arec beaucoup de 
8~2tcé5 aux Etats-Unis pour combattre la fièvre : or, 

bette esphce de peuplier a la plus parfaite analogie avec 
votre populus tremula , ou le tremble ordinaire q w  
l'on rencontre dans toutes les forêts de la France. Je 
trouvai à son écorce une fimertume à peu près aussi in- 

tense que celle du quinquina, et je ne doutai nulleniene 

qu'il ne pût b kemplacer. E n  consdquence on admi- 

nistra , d'après h e s  conseils, la décoction d78corce de 

t rh ib le  à plusieurs malades, et la fiévre disparut promp- 
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tement. Je ne puis iri'empêcher de rapporter ici un autre 
fait non moins remarquable, et qui sera, je l'espbrt: , 
apprécié par les praticiens. J'avais à ma disfosition du 
carbazotate de potasse, dont i'amertume est bien connue, 
et qui avait été préparé suivant le procédé de M. Liebig ; 
il me vint dans l'idée de l'essayer, en dissolution dans 
l'eau et R très-petites doses, sur trois individus attaqués 
de fièvres intermittentes ; e t ,  à ma grande surprise, ils 
furent guéris aussi promptement qu'ils anraient pu 1'Ctre 
avec le sulfate de quinine. Je nie disposais à poursuivre 
ces essais, et j'avais déjà même commencé l'examen de 
l'écorce de tremble, lorsque j'appris la découverte de la 
salicine, par M. Leroux. 

J'avais remarqué que l'extrait aqueux d'écorce de 

tremble se comporte avec les réactifs à peu près comme 
celui du quinq~iinr j e u  effet, si on le d6laie avec u n  peu 
d'eau, il s'y dissout entiérement ; mais si ensuite on 
ajoute une plus grande quantité de ce fluide, ie mélange* 
se trouble, et iI  s'en sépare une matière résiniforme 
très-amère , qui peut être redi3soute par iine grande 
quantité d'eau , par un peu d'alcool , ou même par une 
nouvelle addition d'extrait. 

La solution aqueuse de l'extrait d'écorce de tremble 
est précipitée pnr la colle animale, ainsi que p r  l'infu- 
dori de galle. Elle produit, avec le sulfate de fer, sine 
couleur verte foncée, et bientôt après un précipité de la 
même couleur. 

l)'api.és la manière d'agir de ces trois r6aclifs, on 
pouvait déjà conjecturer qne l'écorce de tremble posséde 
18 vertu fébkifuge ; car, suivant M. Vauquelin, plus les 
q~iinquirias et toutes les aiitres substance$ vigétales 
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réuniront de ces pr~priétés,  et plus leurs effets fébri- 
fuges seront marqués. . 

Action de  Z'alcooZ sur .l'extrait d'écorce de tremble. 

Lorsqu'on fait agir l'alcool sur l'écorce de tremble, 

il en dissout plus des trois quarts , et il reste iiiie matière 

d'apparence gommeuse, laquelle, redissoute dans l'eau, 

laisse déposer une petite quantité d'une poudre blanche 

qui m'a offert tous les caractères d u  tartrate de chaux s 

cette solution retenait encore du  même sel terreux, 

ainsi que du tartrate de potasse; ils en ont étd séparés par 
un léger excès d'acide hydre-fluosilicique ; il s'est formé 

u n  dépôt, lequel a entraîné aussi une petite quantité 

d'nn principe qui,  à la couIeur près, est semblable à ce 

qu'on désisne sous le nom de rouge cincJzonique. La 
liqueur mucilagineuse en retenait encore ; elle en a été 
privée, ainsi que de l'excès d'acide hydre-fluosilicique , 
par l'hydrate de chaux, et on a obtenu une matière 

gommeuse encore colorée, précipitant l'acétate de plomb, 

et  n'offrant d'ailleurs rien de bien particulier. 

La portion de l'extrait d'écosce de tremble en disso- 

lution dans l'alcool, séparée par l'évaporation, puis dé- 
layée avcc de l'eau, reproduit une liqueur opaque qui 

s'éclaircit par une pllis grande quantité d'eau ou par la 

chaleur, et se trouble de nouveau en refroidissarit; d'où 
i l  paraît rliie l'cau tend à affaiblir l'action d'un principe 

soluble sur ni1 autre qiii iie le devient qu'à la faveur du 

premier. Si on saiure la même lic~uenr de cldorure de 

sodium ou de sulfate de soude, i l  s'en sépare une ma- 

tiére résjiiirornle assez abonclante , amère comme celle 

des qiiiiiquiilas , peu solublc dans I'ean froide, soluble 
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dans l'acide acétique , et surtout dans l'alcool d'oii elle 

est peut-être partiellement précipitée par l'eau. Elle se 

dissout aussi dans l'eau bouillante, mais la plus grande 

partie s'en sépare par le refroidissement. Cette sclubi- 

lité est considérablement augmentée par les alcalis les 

plus affaiblis, tandis qu'en général elle est d.iminuée 

par les acides ; ce qui semblerait faire croire qu'elle ne 

renferme point d'alcaloïde. Cependant, cornine elle m'a 
paru avoir la plus parfaite ressemblance avec la matière 

anciennement connue sous le nom de résine d e  quin- 

quina, il était assez probable qu'elle pouvait contenir 

au moiils un de ses principes constituans. Afiil de m'en 
I 

assurer, j'ai fait bouillir ce qu'il me restait d'extrait 

alcoolique d'écorce de tremble, préalablement dé.lagé 

dans l'eau, avec de la magnésie caustique en excès. 

Le dépôt magnesien, recueilli et lavé avec de l'eau, 

n'avait plus d'amertume. Il a été traité par l'acide 

acétique affaibli , qui,  en saturant une partie rlc la 

magnésie, a mis à nu une petite quantité d'un principe 

tannant dont nous parlerons dans un instant. La plus 

grande partie dit dépôt magnésien avait résisté à l'acide 

acétique affaibli; mais, l'ayant mis en contact avec le 

même acide concentré et cliaiid, il en est résdté  une 

dissolution brune sirupeuse , de lacpelle l'eau a préci- 

pité en abondance une matière floconneuse d'un fapve 
briluâtre. 

Examen de cette matière Jloconncuse fauve. 

Elle est insipide, inodore , trBs-peu soluble dans 

l'eau; elle se ramollit dans ce liquide bouillant, et lui 

coniniuuir[ue une couleur. d)~in jaiine-roiiçeAtre ; cii y 
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versant un acide miriéral , on sépare entièrement la ma- 

tière dissoute sous la forme de flocons d'lin blanc-roir- 

geâtre. On  obtient le même rdsultat avec le  chlorure 

de sodinm , et Se sédiment peut être redissoiis dans une 

nouvelle quantité d'eau. Avec le sulfate de fer peroxidé, 

on obtient un  précipité d'un brun-fauve. 

La même liqueur est aussi précipitée par l'acétate de 

plomb, le nitrate de cuivre , l'acétate d'alumine et le 

nitrate d'argent. Le précipité, formé par ce dernier, 

est soluhle dans nile grande quantité d'eau. Si on ajoute 

uii peu de nitrate d'argent à quelques gouttes de la dis- 

solution aqueuse de la matière que j'examine, et qu'on 

les étende de plusieurs pintes d'eau, le mélange con- 

tracte avec le  temps une couleur rouge trés-marquée. 

Le  nitrate d'argent paraît donc être un réactif infini- 

ment sensible, pour reconnaître, dans quelques cir- 

cbnstances , les moindres traces de matière organique. 

C'est par ce moyen que j'ai reconnu il y a long-temps 

une matière organique dans de l'eau de pluie. 

Si l'eau n'a qu'une faible action sur le principe dont 

i l  s'agit , i l  n'en est pas de même de l'alcool ; car il  le 

dissout avec facilite, en donnant une liqueur brime 

foncée, que l'eau ne semble point pi-écipiter, quoiqu'elle 

laisse après son évaporation la tnatikre sous ln forme 

d'nne résirie. La même substance se dissout aussi très- 

proniptement dans l'acide acétique concentré , d'où elle 

est entièrement précipitée par l'eau, ainsi que par un 

peu d'acide sulfurique. 

Elle n'a point les propriéiés des acides, car elle ne 

rougit point le tournesol, et lie sature point les pro- 

priétés des alcalis , quoique ceux-ci, très-étendris , In 
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dissolvent avec la plus grande facilité, en donnant des 
liqueurs brun& très-intenses , que les acides précipitent 
sans liù communiquer la propriété de coaguler h géla- 
tine. Les carbonates alcalins n'ont aucune action sur 

cetie matière. Si on éva; ore sa dissolution dans l'ammo- 
niaque, cet alcali se dégage et abandonne la matière avec: 
son insolubilité primitive; cependant, étant mise en 
ébullition avec de l'eau de chaux ou de f eau de baryte, 
elle contracte une sorte d'union avec ces bases terreuses ; 
C2tF alors elle perd la faculté de se dissoudre dans les 
alcalis cau~ticjues, à moins que la combinaison n'ait été 
préalablement traitée par un acide. Elle se dissout aussi 
sans althation daus l'acide sulfurique cnncentré , d'où 
elle peul être précipitée par l'eau. D'après les propriétés 
que je viens d'exposer, je pense que cette matière a une 
grande analogie avec celle que M. Reuss a appelée rouge 
cinchonique , qui a été examinée aussi par MM. Pelletier 
etCaventou. Si l'identité ne semble pas parfaite, cela 

ne peut être dû qu'à la présence d'un principe c~loran t  
rouge, qui accompagne la matière dont il s'agit dans les 
quinquinas, d'où elle n'a pu encore btre bien séparée. 

Comme cette matière paraît exister dans plusieurs 
écorces, je propose de la désignes par le nom de  corti- 
c ine ,  e n  a tteiidant qu'elle soit mieux connue. ' 

De la matière lannante d e  l'écorce de tremble: 

La dissolution de cette matière dans l'eau, provenant 
comme je l'ai dit, du dépôt magnésien mis en contact 
avec l'acide acbtique affaibli, est d'une couleur brune. 
Elle précipite la colle de poissan , l'émétiqueet plusieurs 
autres dissolutions mktallirjues. Avec les sels ferru- 
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gineux, elle produit une liqueur d'un vert foncé et un 
précipité de même coiileur. Cette matière tannante parait 

donc être la même que celle des quinquinas, du cachou 
et de la gomme kino. 

Délayée avec un peu de magnésie, puis exposée sur 
une grande surface au contact de l'air,. elle s'y décom- 
pose et st! transforme en une matière d'un beau vert 
d'émeraude, due à l'action combinée de la magnésie et 

de l'oxigéne de l'air. La solution aqueuse de cette ma- 
tière verte n'est point altérée par les alcalis, mais e h  
devient rouge avec les acides. Elle n a  pu  &tre produite 
ni par l'eau de chaux plus ou moins étendue, ni par la 
chaux en poudre. On n'a pu l'obtenir non plus avec le 
tannin de la noix de galle et la magnésie. 

Je n'ai pas cru devoir insister davantage sur ce prin- 
cipe taunant , qui d'ailleurs n'est contenu qu'en petiic 
quantité dans l'dcorce de tremble. 

Exnimn de I'extmit alcoolique d'écorce de tremble, 
p~@alablement trailé par da magnésie. 

Cet extrait ne fouriiissait plus de matière résinifornie 
avec l'eau froide qui u'en était nullement troublCe: 
cependant il retenait eiicore beaucoup d e  corticine , 
comme l'a prouvé l'acide sulfurique : pour la séparer 
du lirincipe amer, j'ai fait redissoudre le même extrait 
dans l'eau ; j'y ai versé du sous-acdtate de plomb , i l  c.n 
e s t  résulté un prEcipité blanchâtre et une liqueur anière 
incolore. Le  précipité, décomposé à l'aide d'une douce 
chaleur avec une suffisante quantité d'acide sulfurique 
affaibli, m'a donné une liqueur brunâtre qui ne  relenait 
que de la corticine dissoule i la faveur de l'acide acé- 
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tique provenant du sous-acétate , et sans indice d'aucun 
autre acide organique. La portion insoluble était en 
grumeaux brunâtres; lavée avec de l'eau et mise en 

contact avec de l'alcool, elle a laissé du sulfate de plomb 

très-blanc2 en produisant une liqueur brune très-foncée 
qui a fourni par l'évaporation une mt-ttière sBche, rési- 
niforme, insipide, peu soluble dans l'eau, très-solublc 
dans les alcalis, et ayant en un tflot toutes les propriétés 
que j'ai assignées à la corticine. 

Le liquide jncolore amer, siirnagmnt le dépôt formé 
par le sous-acétate de plomb, mêlé à un peu d'acide 
sulfurique pour en &parer l'excès de plomb, a été éva- 
poré ensuite en consistance sirupeuse; il s'est pris, avec 
le temps, en une seule masse decristaux que l'on, a 
foriement exprimée dans un linge ; il en est sorti un 
liquide médiocrement coloré , et on a obtenu une ma- 
tière blanchâtre très-amère , laquelle, redissoute dam 
l'eau chaude, a parfaitement cristallisé par le refroi- 
dissement. Soupçonnant pouvait Btre de la sali- 
cine, j'ai cru devoir, pour m'en assurer, extraire celle-ci 
du salix helix,  afin de pouvoir comparer les deux sub- 
stances, et j'ai reconnu bientôt leur parfaite identité. 

Le liquide incristallisable, provenant de 1'Bcorce de 
lremble duquel j'avais séparé la salicins par espres- 
sion, en retenait encore beaucoup que je n'ai pii en 
séparer par aucun moyen, si ce n'est par l'acide sulfu- 
rique, aidé de la chaleur, qui l'a convertie en une masse 

résineuse; car nous verrons que la salicine peut se 
transformer entièrement en résine par les acides miné- 
raux suffisamment concentrés. Elle était rendue incris- 

tallisable dans cette eau mère, par un principe soluble 
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dans l'eau et l'alcool, susceptible, de réduire à l'état 
métallique les sels d'or, d'argent et de mercure. Ce prin- 
cipe retenait, en outre, de l'acétate de magnésie et de 
chaux, et pobablement aussi de la corticine , ainsi que 
deux autres subatances remarquables, que,  pnr oubli, 
j'ai négligé d'y rechercher; mais nous allons les 
retrouver. 

On peut se procurerficilement la salicine de la décoc- 
tion d'écorce de tremble en y versant du sous-acétate de 
plomb, et évaporant la liqueur limpide et incolore 
préalablement privée de l'excès de plomb, par l'acide 
sulfurique; i l  ne s'ngit plus que d'ajouter, sur la fin, un 
peu de noir animal, et de filtrer la liqueur bouillante ; 
la salicine s'en sépau? et cristallise aussitôt par le refroi- 
dissemeut. Ayant versé dans son eau mère du carbonate 
de potasse, i l  y forma un  précipité blanc qui me parut, 
au premier aspect, n'&tre que du carbonate de cliaux 4 
mais, l'ayant traité par l'eau bouillante., j'ai vu avec 
surprise qu'il s'y dissolvait presque entièrement, et que, 

pour peu que la liqueur commençât a se refroidir, elle 
laissait déposer abondamment une matière très-blanche, 
cristallisée en aiguilles excessivement fines, et dont la 
saveur sucrée était analogue à celle de la réglisse. Je ferai 
connaître lespropriétés de cette nouvelle substance, que 
je désignerai sous le nom de populine. Dans une autre 
épreuve, ayant pour objet de débarrasser l n  salicine de la  
plus grande partie des matikres qui I'accompagnent dans 
la décoction d'écorce de tremble, j'y dklayai de l'hydrate 
de cliaux ; e t ,  après avoir abandonné le mélange en 
l'agitant j'ajoutai à la liqueur filtrée du 
sous-mét~tc de plomb , puis di1 carbonate d'ammoniaque 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pour séparer la cliaux et le plomb en excQs ; ct , comme 
auparavant, j'obtins la salicine cristallisée, mais sans 
avantage. Ayant versé dans son eau-mère de l'acide sul- 
furique affaibh, i l  y produisit un précipité en paillettes 
micacées brillantes, lequel fut redissous dans l'alcool, à 
l'exception d'une petite quantité de sulfate de chaux, et 
cristallisa de nouveau. Cette matière, examinée avec soin, 
avait absolutnent toutes les proprié!& physiques et chi- 
miques que l'on conuaît à l'aide du benjoin. J'avoue que 
je n'ai pas été niédiocrement embarrassé, lorsque j'ai 
voulu me rendre compte de son origine ; car je n'ai .pu le 
retrouver dans la décoction d'écorcede tremble ; e t ,  en 
supposant qu'il y fût présent, iI aurait été précipité par 
le sous-acétate de plomb employé. J'ai donc été forcé dc 
supposer que l'acide benzoïque s'était fornié sponta- 
nément dans l'eau-mère dont il s'agit, et celte manière 
de voir s'est fortifiée daiis mon opinion, en lisant, dans 

le Journal de Chimie médicale de  juin, le résultat des 
curieuses expériences de MM. Robiquet et Boutron sur 
les amandes amères et  sur l'huile volatile qu'elles four- 
nissent, laquelle, suivant ces chimistes, se convertit 
totalement en acide benzoïque par le contact de l'air. Je 
ferai observer aussi que l'eau-mère de la salicine pro- 
venant du tremble, exposée à la chaleur, répand des 
vapeurs qui irritent assez fortement les yeux, et qui 
paraissent &tre diies à une huile volatile qu'à la vérité je 
n'ai point encore recueillie. Un autre fait  , qu i  semble 
encore coïncider avec les observations de MM. Robiquet 
et Boutron , c'est que l'écorce du peuplier-tremble , mais 

surtout celle du peuplier blanc, qui n'a aucune odeur à 
l'état frais, en acquiert une d'amandes amères des plus 

T. XLIV. 20 
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prononcées, dans laquelle on reconnaît aussi très-disrinc- 
ternent celle de l'aubépine, lorsqu'on fait éprouver i 
cette écorce un  commencement de dessiccation dans un 
air chaud et humide. 

Des recherches que je viens de présenter, i l  résul~e 
que l'écorce de tremble coutient les principes suivans ; 

xO. Salicine ; 
2". Corticine ; 
3 O .  Populine ; 

4O. Acide benzoïque, ou &mens propres à le 
former ; 

5 O .  Matière gommeuse ; 
€iO. Principe soluble dans l'eau et  dans l'alcool, rédui- 

sant les sels d'or, d'argent et de mercure ; 
7 O .  Tartrate de chaux ; 
8 O .  Tartrate de potasse. 

A ces substances on peut ajouter le ligneux e t  l'acide 
pectique. 

Recherches de la salicine dans d'autres végétaux. 

Puisque , d'après les plus habiles médecins, il paraît 
certain que la salicine peut remplacer avec succès le sul- 

fate de quinine comme reniéde spécifique dans les fièvres 
de divers types, il devenait indispensable de la recher- 
cher dans les végétaux faciles à se procurer partout; car 
le salix 'hdlix dans lequel M. Leroux l'a indiquée le 
premier, ne se rencontre pas abondamment dans toutes 
les locali~és , ce qui peut restreindre l'emploi de la sali- 
cine. J'ai déjà fait voir qu'on peut se la procurer faci- 
lement de l'écorce du populus trernula. Voyons main- 
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tenant si les autres peupliers peuvent la fournir avanta- 
geusement. Urie des espèces les plus communes dans les 
for&ts après le tremble , est absolument le populus ~Eba, 

Des bûches d'environ deux pouces et demi de diamktre 
de cet arbre nouvellement abattu, ont été écorcées avec 

la plus grande facilité. Cette écorce , convenablenient 
divisée et mise en ébullition avec de l'eau., a donne une 
liqueur moins colorée que celle obtenue avec l'écorce de 
tremble : aussi a-t-il fallu moins de soas-acétate de plomb 
pour la précipiter ; le eti excès avait été séparé 
par l'acide sulfurique du liquide limpide et incolore J 

il a été évaporé immédiatement jusyu'en consisiance de 
sirop très-clair ; on y a délayé un peu de charbon d'os, 
et on a filtié la liqueur bouillante, qui a c~istalliséaussi- 

tôt qu'elle a commencé à refroidir, et au bout de quel- 
ques heures elle éiait prise en une wgle masse cristal- 
line, de laquelle il ne s'est r ies  écoulé en renversant le 
vase. Exprimée fortement dans un linge, i l  est resté une 
assez pande quantité de salicine blanchâtre, Redissoute 
dans l'eau bouillante, elle a laissé un peu de sulfate 
de chaux, et a cristallisé de nouveau par le refroidisse- 
ment. Elle était alors trés-blanche et pure. 

J'ai aussi extrait la salicine de l'écorce du peuplier 
d'Athènes (populus grœca) , ce qui ne m'a point sur- 
pris ; car celle espbce ressemble tellement au populus 
tremula et surtout au populus tremuloïdes, qu'on serait 
tenté de les regarder comme trois variétés d'une même 
espèce. Parmi les antres peupliers qui ne contiennent 
point de salicine, on du  moins qui ne m'en ont point 
fourni, je citerai les populus ,anguiosa, nigra, wirgi- 
nica, monid{fer,x , grandicu7ata , , fastigiatn et baL 
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snmea. Je ne me suis point borné à rechercher la sali- 

cine dans les peupliers , j'ai cru devoir aussi examiner 

l'écorce de plusieurs espèces de saules , et d'abord j'ai 

dû fixer nion attention s w  celles qui depuis long-temps 

ont été préconisées pour combattre le levain fébrile. Elles 

sont au nombre de trois, savoir : les sa2ix a l h a ,  trian- 
dru et fragilis : or ,  ayant examiné l'écorce prise sur les 

rameaux de ces trois espèces, je n'ai pu y découvrir 

la moindre trace de salicine , mais bien un principe 

astringent très-développé , surtout dans les deux pre- 

miers ; d'où il  résulte que l'expérience ayant ddmoniré 

l'efficacité de ces écorces comme anti-fkbrile, i l  faut 

conclure qu'ils ne  l n  doivem qu'au tannin. 

Je n'ai point non plus retrouvé de la salicine dans 

l'écorce de la des autres espèces de saules qui 
me sont tombées gous la main, tels que les sa l ix  caprœa, 
s imina l i s ,  babylonica , bicolor , incana, daphnoi'des, 
russiliaria ; mais je l'ai retirée assez facilement des salix 

j î s s n  , amygdal ina et hel ix .  
I l  paraît même que dans certaines espèces de saules, 

non-seulement la salicine, mais aussi le tannin , dispa- 

raissent complètement pour faire place à une matière 

sucrée. C'est ainsi que l'écorce du sa l ix  phyZicifolia a 

une saveur sucrée, ainsi que me l'a assuré M. Vahlberg, 

savant botaniste de Stocliholm, qui s'occupe dans ce mo- 
ment d'une monographie des saules. 

Examen d e  quelques propriétés d e  la salicine. 

La salicine, soit qir'elle provienne des saules ou des 

peupliers, examinée à la loupe , se présente sous la forme 

de petites lames rectangulaires, dont les bords paraissent 
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taillés cn biseau ; mai6 si la formation des cristaux a lieu 

moins lentement, ils sont alors.plus ténus et d'un aspect 

nacré. La salicine n'est point très-soluble dans l'eau, 

car j'ai reconnu qu'elle exige au moins quatorze parties 

de ce fluide à la température de 1 7 O  c., pour s'y dis- 

soudre. L'alcool ne  paraît pas avoir sur elle plus d'action 

que l'eau. hl.  Leroux avait d'abord considéré la salicine 

comme un alcaloïde, mais depuis il a reconnu qu'au 

lieu de saturer les acides ceux-ci la d&orriposent en lui 

faisant perdre la propriété de cristalliser. J'ai cru devoir 

faire quelques expériences pour m'assurer jusqii'à quel 

point cette opinion est fondde. De l'acide acétique con- 

centré a été mis en ébullition et évaporé à siccité sur de 

la salicine sans lui faire Gprouver la moindre altiration. 

Mise en contact avec l'acide hSdrochlorique conceniré , 
elle s'y dissout beaucoup mieux que dans l'eau, et en 
abandonnant la liqueur à l'évaporation spontanée sur 

une plaque de verre , l'acide l y d r ~ c h l o r i ~ u e  se dissipe 

et la salicine reparaît avec toutes ses propriétés. L'acide 

nitrique conceritrd e t  froid a aussi sur la salicine une 

aclioii dissolvante bien plus prononcée que l'eau , mais il 

ne la décompose pas sensiblement ; car on peut l'obtenir 

cristallisée et jouissant de tons ses caractères en saturant 

l'acide nitrique par une base. 

L'eau acidulée par I'acide sulfurique dans laquelle j'ai 

fait bouillir la salicine ne lui a poiiit fait perdre la pro- 

priét6 de cristalliser ; an contraire, j'ai remarqué qu'au 

lieu de se présenter, comme dans son état ordinaire, en 

lames ti ès-minces , elle produisait dans cette circoiistance 

d'assez gros prismes iétraèdres, trailsparens, durs , et 

croquant sous la &nt. Aurait-elle éprouvé de la part de 
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l'acide sulfurique qnelques changemens dans sa nature; 
ou en aurait41 sépar6 quelques matières Btrangères qui 
pouvaient modifier sa forme cristalline 2 Ce qu'il y u 

de certain, c'est qu'elle avait conservé toute son amer- 
tnme. 

On  obtient d'autres r6sultais lorsqu'on augmenle 
la proportion de l'acide sulfurique, car alors toute la 
salicine se transforme ep une poudre blanche impal- 
pable et insipide, qui se ramollit dans l'eau bouillante 
sans s'y dissoudre ; mais elle se dissout facilement dans 
i'alcool qui l'abandonne par SOU mélange avec l'eau ou 
par l'évaporation spontande , sous la forme pulvérulente 
primitive. Cette poudre se dissout dans l'acide acétique 

bouillant ; et,  si on y ajoute de l'eau , le mélange devient 
lactiforme. Les alcalis affaiblis dissolvent avec beaucoup 
de facilité la méme poudre sans qu'elle neutralise leurs 
propriétés , e t ,  en y versant un acide , elle se préci- 
pite sous la forme d'une gelée. Chauffée dans une petite 
cornue, eIle se liqiiéfie A une température supérieure à 
celle de l'eau houillante, donne un produit acide et 
beaucoup d'huile empyreumatique. Enfin , traitée par 
l'acide nitrique, elle produit de l'acide carbazotique. 
D'après les propri6tés que je viens de rapporler de cette 
poudre bl;inche, on voit qu'elle ressemble beaucoup aux 
 esi in es ; elle semblerait cependant contenir moins d'hy- 
drogène que celles-ci, quoiqu'elle brûle avec une flamme 
assez vive en laissant beaucoup de charbon. 

Si, au lieu de chauffer la salicine avec de l'acide sul- 
furiqiie rnédiocremctit affaibli , on la met en contact avec 
le niême acide concentré et froid, elle se décompose 
eussitôt en donnant une liqueur d'un rouge pourpre, 
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laquelle , étendue d'eau , laisse déposer un sédiment 

rouge , insoluble dans l'acide sulfurique affaibli , , mais 
soluble dans l'eau, qu'il colore en  rouge foncé. 

L'acide hydrochlorique , qui ne  décompose pas la sali- 
cine à froid , la transforme, à b i d e  de la chaleur , eii 
la inatikre résincuse dont je viens de parler. La salicine 
traitke avec huit fois son poids d'acide nitriqiie , m'a 
fourni une grande quantité d'acide carbazotique , mais 
fort peu d'acide oxalique. Les alcalis caustiques n'ont 
aucune action décomposante sur la salicine ; seulcmeirt 
ils la di4solvent plus facilement que l'eau. L'ayant fait 
bouillir dans ce fluide avec la moitié de son poids de 
p a s s e  A l'alcool, j'ai obtenu un résidu melliforrne 
incolore, incristallisable ; mais, ayant saturé la potasse 
par l'acide sulfurique , la salicine a pu être reprise par 
l'alcool sans qu'elle ait subi la moindre altération. 

Si dans une dissolutioii de corticine dans l'acide acé- 
iique on ajoute de la salicine, et qu'on fasse évaporer le 
mélange en consistance sirupeuse, l'eau en sépare une 
rnatikre résiniforme am&re , ana lope  à celle dont j'$ . 
parlé au conimencement de ce Mémoire. Soiimise à la 
distillation , la salicine donne un produit aqueux, acide, 
et urie h i l e  brune, fluide, abondante , d'une saveur 
excessivement âcre et poivrée ; cette huile se dissout faci- 
lement dans la potasse et sature ses propriétés a la ina- 

nière d'un acide ; mais elle ne m'a point paru conteiiir 
d'acide benzoîque. 

De la Populine. 

J'ai déésignit ~ o u s  le nom de populine un principe inirné- 
dial qui parait devoir cxister dans les peupliers, et que 
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j'ai déjà indiquédans l'kcorce de tremble ;niais lesfeuilles 

de cet arbre le fournissent en plus grande quantité. Pour  
l'en extraire, il suffit de les faire bouillir avec de l'eau, 

e t  de verser dans la décoction du sous-acétate de plomb; 

il se forme un dépbt d'un beau jaune. On  filtre In liqueur, 

puis on la fait évaporer jusqu'en consistance de sirop 

clair, e t  , par le  refroidissement, la populine se sépare 

sous la forme d'un précipité cristallin très-\ohmineux , 
que l'on exprime fortement dans unlinge ( 1 ) .  On la fait 

ensuite chauffer arec environ cent soixante fois son poids 

d'eau e t  un peu de ygir animal , et on filtre la disso- 

lution boiiillante qui cristallise sur-le-champ en une 
bouillie entièrement formée d'aiguilles sojeuses excessi- 

vement fines. Egouttée et desséchée sur du papier gris, 

cette matière était en masse très-légère , d'un blanc de 

neige éblouissant. La populine a une saveur sucrée que 
l'on ne peut mieux comparer qu'à celle de la réglisse. J'es- 

time qu'elle demande environ deux mille parties d'eau 

froide pour se dissoudre ; car ,  ayant opéré sa parfaite 

solution dans dix-neuf cents fois son poids de ce liquide 

bouillant, il a encore laissé déposer, par le repos, une 
quantiié remarquable de cristaux en houppes soyeuses 
extrêmement légères , qui troublaient seiisiblement la 
transparence de la liqueur. Celle-ci , étant filtrée , ne 

(1) Ce principe est si peu soluble que  le dépôt jaune, 
formé par le sous-acétate de plomb, en avait enirainé une 
partie que l'on peu1 lui enlever par l'eau bouillante, qui le 

laisse déposer en refroidissani. Par conséquent, il convien- 
drait de verser le sous-acétate de ploinb dans la décoction 
encore chaude. 
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produit aucun cllangement bien appréciable avec la 

plupart des sels métalliques ; toutefois, en la saturant 
de chlorure de sodium , la populine s'en sépare entiè- 
rerneni avec sa forme cristalliue. 

La nouvelle substance est soluble dans soixanteet dix 
fois sou poids d'eau bouillante, mais elle exige beau- 

coup moins d'alcool bouillant i aussi toute la liqueur se 
prend, par le  refroidissement, en une seule masse cris- 
lnlline uniforme. Elle se dissout très-facilement à froid 
dans l'acide acétique concentré, ainsi que dans l'acide 
nitrique, et peut en &tre précipitée, d'abord en grande 
partie p!r l'eau, et ensuite par les alcalis, avec tou- 
tes les propriétés qui la caractérisent. Elle donne les 
memes résultats avec I'acide phosphorique ; mais, lors- 
que celui-ci se trouve dans un'srand état de concen- 
tration, i l  la converlit très-promptement en résine, 

même à froid. D'ailleurs les acides miiiéraux, plus ou 
moins afyaiblis et chauds, se comportent avec la popu- 
line absolument de la meme manière qu'avec la salicine ; 
ils la transforment totalement en une poudre blanche 
résineuse, parfaitement identique avec celle qui est 
ppduite , dans les mêmes circonstances, par la salicine; 
et, comme cette dernière, elle donne, avec l'acide sul- 
furique concentré, une dissolution d'un roüge pourpre 
de la m&me iiuance, et de laquelle l'eau sépare la ma- 

tière colorante. Celle-ci, privée de l'excès d'acide par 
un léger lavage, peut aussi se redissoudre entièrement 
dans l'eau, el 6tre de nouveau précipitée par l'acide 
sulfurique. 

La populine, traitée par l'acide nitrique , fournit 
comme la salicine une grande quantité d'acide çarbazo- 
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lique cristallisé ; redissous dans l'eau chaude , il a p r e  

duit ,  par l'addition du carbonate de potasse, de longues 
et helles aiguilles dorées de carbazotate de potasse, mais 
sans indice de la présence de l'acide oxalique. 

Chauffée convenablement avec de la potasse, la p o p -  

line se transforme en oxide oxalique, ainsi que M. Gay- 
Lussac l'a fait voir p o y  toutes les substances orga- 

niques. 
Exposée au feu,  elle se rksout en un fluide transparent 

et incolore, et brûle ensuite avec beaucoup de flamme, 
en répandant une odeur aromatique particulière comme 
les matiéres résineuses. 

A la distillation, la populine se boursouffle et donne 
un produit d'apyarerice huileuse, qui se concrète et 
cristallise par le refroidissement. Si on le comprime 
dans dn papier gris, celui-ci absorbe une huile empy- 
reumatique trés-âcre , dont l'odeur est celle de l'aubé- 
pine, mais beaucoup plus forte ; et i l  reste une matière 
cristallisée en paillettes micacées argentines, qui a toutes 
les propriétés de l'acide benzoïque ; d'où i l  r6s~ilte que 
la popiiline se comporte à la distillation à peu prks 
comme l'anygdalint: de MM. Robiquet et Boutron. $u 
reste, notre nouvelle substance ne  parait pas susceptible 
de s'unir au protoxide de plomb. Si on la met en ébul- 
lition avec de l'eau et du phosphore, elle n'bprouve 
aucune altération. 

Le chlore et  l'iode sont aussi sans ~ctjoii  sur elle. 

Nancy, ro août 1830. 
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O B  s E R V A T  I O N  s sur les Coml;inaisons d u  gaz 
ammoninc avec les ch2orures métalliques. 

(Cti :ti l1'Acad6mie des Sciences, le 23 août 1830.) 

DES travaux nombreux prouvent maintenant de la 
manière la plus évidente que, parmi les corps non métal- 
liques, l'oxigéne n'est pas le seul qui,  en se combinant 
aux autres, possède la propriété de former des acides et  
des bases, ou du moins des corps susceptibles de se 
saturer réciproquement. 

Cette vérité, si fécoude par les coneéqueirces qu'elle 

entraîne, répugnait encore à quelques chiniistes, lors- 
qu'elle fut mise hors de doute par les importans travaux de 
MM. Gay-Lussac et Berzélius, sur les cyanures et les SUI- 
fures ; e t ,  à une époque plus rapprochke , par ceux de 
MM. Becquerel e t  Boullay, qui sont arrivés tons deux, 
mais par des voies différentes, à la formation deschlorures 
et des iodures doubles : c'est même en s'appuyant de ces 
considérations et de celles qui liii étaient propres, que 
M. Dumas, dans son Iraitéde Chimie, a conçu l'heu- 
reuse idée de former un tableau dans lequel les composés 
que formen& l'oxigène ei. le chlore sont rangés suivant 
lear tendance à jouer le rôle d'acide ou de base, ordre 
presque entièrement établi sur leur composition ana- 
logue. A la vérité, M. Dumas a formé d'autres divi- 
sions étraiigères à mon sujet, et dans les détails desquelles 
je me dispenserai d'ei~trer. Les fails c~ue jc vais avoir 

l'honneur de Soumettre à l'examen de I'Açadérriie nt: 
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sont qu'une nouvelle preuve en faveur de cetle nianière 

d'envisager, en chimie, la combinaison de certains corps 

avec d'aulres. 

On savait que quelques chlorures étaient susceptibles 

de s'unir au gaz ainnioniac sec, que les produits de cette 

union jouissaient de propriétés remarquables , et  telles 

que ,  à l'époque où M. Davy publia ses expériences, 

tous les chimistes furent surpris de voir que deux corps 

très-volatils, le perchlorure de phosphore et l'aninioriiaque 

pouvaient, en s'unissant, perdre cette propri&té , et  

donner naissance ;i un composé s'assimilniit plus ou 

moins aux tcrres rdfractaires. 

Après AI. Davy, M. Grouvelle, dans des recherches 

sur les combinaisons des chlorures avec les oxides, étudia 

quelques-unes de celles que l'amnioniac pouvait pro- 

duire. Enfin, M. Faraday, combinant le chlorure d'ar- 

gent avec l'ammociac, trouva dans cette expérience 

l'avantage de liquéfier ce gaz. 

11 était important de voir jusqu'où pouvait s'étendre, 

dans les cliIorures, cette propriété de s'unir au gaz 

ammoniac, de s'assurer si les combinaisons étaient 

constantes et soumises à une loi. J'entrepris ce travail, 

et i l  ne me fut pas difficile de me convaincre qu'un grand 
nombre de chlorures étaient susceptibles de cette union, 

et que c'&ait en général ceux dont les radicaux for- 

maient des acides avec l'oxigène. Le chlorure de soufie 

fait exception, il ne s'unit point a l'ammoniaque ; 
M. Dumas a dbjà fait voir qu'il est subitement décom- 

posé, et que l'azote est mis en liberté. 

E n  envisageant la question sous un  autre point de vue, 

et reclwrchant quels sont les chloruies métnlliqucs q u i  ne 
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( 3 1 7  1 
sont pas susccptihlcs d'union avec l'ammoniaque, elle 
devient plus simple; rai* un petit nombre d'entre eux 
ne sYy combinent point ; ce sont,  les chlorures de la  

seconde section , et quelques aiitres, comme le proto- 
clilorure de fer,  de maiigaaése, de ,cadmium et de 

cuivre. 
Ou a dit que le  chlorure de calcium absorbait l'am- 

moniaque ; ce fait ii'esi poinl exact : l'absorptioii n'a lieu 
qu'autant que le chlorure n'est pas récemment fondu, 
ou qu'il est imprégné de perclilorure de fer qui s'unit 
très-bien avec l'ammoniaque. 

J'arrive à l'examen des chlorures qui s'unissent au 
gaz ammoniac : les conditions de l'expérience ne sont 
point difficiles à réaliser; la réaction a lieu à la tem- 
pérature ordinaire, ou à l'aide d'une légère chaleur. 

Ceux q u i  se combinent à la température ordinaire sont 
les chlorwes de chrôme , d e  titsne , d'étain,  d'anti- 
moine, d e  si l icium, d'alunrinium, d e  zirconium, de 

(les deux), d'arsenic, de pe~-chlcrure dc fer, 
de chlorure d e  nickel. 

L'ordre précité de  leur énoaciation est à peu près celui 
de leur plus grande tendance à s'unir à l'ammoniaque : 

le premier, le  chlorure de chrôme , donne de la lumière, 
ainsi que l'a indiqué M. Dumas ; les autres n'en rnani- 
festenl pas ; néannioins il serait dangereux de tenter 
ces combinaisons sur de grands volumes à la fois; car 
ia contraction est si vive que le vase se briserait infail- 
liblement. 

Voici mainlenant la rnaniére de procéder à l'expé- 
rience : on prend une ampoule ; on la pèse vide, et 
remplie de chlorure; la diffirence des deux poids donne 
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le poids net du chlorure. D'autre part, on remplit de 

mercure une éproiivette bien sèche, placée sur la cuve ; 
on y fait passer l'ampoule que l'on a soin d'écraser ; -à 
cbté, on a un flacon dont la capacité est bien déterminée, 
on le remplit de gaz ammoniac sec ( sous une pression 
et une température connues), qu'on fa i t  passer peu à peu 
dans l'éprouvette : on cantinue d'introduire le gaz jus- 
qu'à ce que l'absorption soit à peine sensible ; arrivé à 
ce point, on prend un p ~ n i e r  circulaire en fi1 de fer, 
aymt la forme d'un manchon ; on l e  remplit de char- 
bons ardens, et o n  chauffe légèrement l'éprouvette : 

celte opération a pour objet de volatiliser des quantités 
plus ou moins grandes de chlorure, qui,  entouré d'une 
croûte épaisse de la matière produite, a échappé à l'ac- 
tion du gaz ammoniac. Cet inconvénient, qu i  peut 
devenir une grande cause d'erreur, se remarque surtout 
avec les chlorures d'aluniinium , le pcrclzlorcrre de 
phosphol-c et le  chlorure de  titane. Quoi qu'il en soit, 
en ayant soin de chauffer, jusciu'à ce que l'absorption 

ait cessé, toute erreur devient impossible , surtont si 
l'on abandonne l'expérience A elle-même du jour au 

lendemain : il suffit alors de mesurer le gaz-résidu, en 
tenant compte de la température et de la pression ; ce 
volume, déduit de celui qui avait été employé, donne 
exactement l'ammoniaque absorbée. 

Voici Iri série des expériences. 

Chlorure de silicium. 

Le chlorure de silicium se combine ~rès-bien avec 
l'ammoniaque,il eii résulteunematikre blanche qui résiste 
à l'actiou de la chaleur. Voici les données : 
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Chlorure. . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 . .  O 3 55 ; 

J 9 ~ ~ 

lit. 
0,334 d'ammoniaque, à az0,5 et 0~758  

de pression font 
de pression et en 

ce qu'on peut représenter par 

6 atomes d'ammoniaque.. . . . . . . . 32 r ,75 ; 
I atome de chlorure de silicium.. 535,02. 

En rapportant A roo, on a : 

Expcience. en atomes. 

Chlorure. . . . . 62,441 62,454 ; 
Ammoniaqne.. 37,559 37,545. 

I O 0  100. 

En décomposant le produit par l'eau, on doit obtenir 
de l'hydrochlorate neutre d'ammoniaque et une espèce 
de silicate d'ammoniaque. 

Chlorure d'aluminium. 

Le Lhlorure d'aluminium a été préparé par le char- 
bon et l'alumine privée de sulfate et de silice pour pré- 
venir la formation 'du chlorure de soufre et du chlo- 
rure de silicium. 

Chlorure. . . . . 
Expkrience. 

70,5 72,359; 
lit. 

Ammoniaque.. O ,  191 27,641 ; 

I atomede chlorure .... 835'6% 72,202; 
6 atomes d'ammoniaque. 3 2 1 , ~ a  27,798 ; 
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ce qui donne, en décomposant l'eau, de l'alumine et de 
l'hydrochlorate d'ammoniaque neutre. 

Proto-chlorure d'arsenic. 

Préparé par l'arsenic métallique et le chlore eu 
excès, puis distill6 sur de l'arsenic pour enlever l'excès 
de chlore et détruire la petite quantité de perchloriire 
qu'il pourrait contenir. 

Ce chlorure, en s'unissant à l'ammoniaque, absorbe 
justement moitié moins d'ammoniaque que le proto- 
chlorure de phosphore, qui a cependant la m&me com- 
position atomique. 

1 Chlorure. . 84,264 ~Toyeriiie sur 1 oo. 
I re Expér . 

l 5'918/c~llomre. . 84,08 2 . . 

ammoniaque. 15,918 
j CLioriire. . 83,g 

2" Expér. , 100- Ainimoniaque. 16, r 

I at. de chlorure d'arsenic. I 134,34 84,097 
En atomes'{qat. cYamnioniaque. . . . . . 2i4,50} i 5,903 

Pour donner, en décomposant l'eau, de l'hydrochlo- 
rate et de l'arsénite d'ammoniaque, il faudrait que le 
produit coritîii t deux fois plus d'ammoniaque. 

Proto-ch1orzrr.e d e  phosphore. 

Préparé avec Seaucoup de soin, en suivani exactemeiir 
le  procédé indiqiié par M. Thenard. 

Chlorure. . i g .  , ce qui donne, sur ioo , 67,024 
Animoniaque. 0,492 . . . . . . . . . . . . . . - .  . . 32,976 

100; 
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r at. chlorure. . 860, r r ,  ousur1oo.(i6,724 
~n atomes, { 8at. ammoniaque. 428,gS. . . . - . . . . 33,276 

ce qui, par l 'eau, dounerait de l 'hydr~chlo~ate  et du 
pliosphite neutre d'ammoniaque. 

M. Grouvelle a déterminé le rapport de I'aminoniaqiie 
avec le perchlorure de phosphore : ses résultats sont 
I atome de perchlorure pour I 4 d'ammoniaque ; $ai 
répété fois l'expérience sans pouvoir confir- 

mer ce résultat ; je reviendrai sur cet objet dans la suite. 

Chlorure de titane. 

Chlorure. . . . 0,5201 SUC 100 65,86r 
Ammoniaque. O, 2696 34, I 39 

1 0 0 ;  

Eu atomes, 

I l  

r at. de chlorure de titane. I 237, 
s u r  I O O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .65,8 

.2 at. d'ammoniaque. . . . . 643 ,35 ,  
sur I O O . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3492 - 

100. 
i - Le chlorure a été préparé par 1 oxide de titane , le 

cliarhon et le chlore, puis mis en contact avec du mer- 
cure pour absorber I'exchs d e  chlore ; enfin distillé 
plusieurs fois pour séparer tout le chlorure de sili- 
cium. 

Dans la r6action qui est vive , il se forpw une ma- 
iière légèrement jaunâtre et firie ; par l'action de l'eau , 
elle doit donner de l'liydrochlornte et du titaiiate d'arn- 
moiliaque. 

T. X L I V .  2 1 
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Les nombres obtenus ne  diffèrent pas de ceux que 
donne le  calcul, en partant du poids atomique donne 
par M. Dumas. Comme on n'est point encore fixé sur la 
composition du chlorure de titane, je fais observer que 
l'ancien poids d'atome de M. Rose, ainsi que le  nouveau, 
ne s'accordeut ni l'un ni  l'autre avec mon expérience. 

Bi-dzlorure d'étain. 

Préparé par le procédé de M. Thenard. 

orure, . . . 16,720 sur 100 79,556 
Expérien ce. 

Ammoniaque. O ,442 . . . . . . .a0,444 1 chl - 
100; 

I at. chlorure d'étain.- 1620,57, sur 100 79,899 En at. 8 at. d'ammoniaque. . 428,g6 . . . . . . 20, I 01 

I O 0  ; 

ce qui donne, en admettant la décomposition de l'eau, 
de l'oxide d'étain et de l'hydroclilorate neutre d'ammo- 
niaque. 

Perchlorure d'antimoine. 

Chlorure d'antimoine.. . 1,2 
rre Expérience. 

Ammoniaque. . . . . . . . . 0,424. 
f Chlorure d'antimoine.. . 16 

ze Expérience. '1 Ammoniaque. . . . . . . . . 0,360. 

~n atam. f I at. de chlorure d'antimoine. 191 r,go 
I 2 at. d'ammoniaque. . . . . . . . 643,35.  

Sur too, ire Expér. a* Exp. Moyenne. Calculé. 

Chloriire d'antimoine. 73,892 74,008 73,950 74,s; 
Amtiioniaqii~ . , . . . . . 26,108 25,992 zG,o50 25,2. ' - - -  

IO0 1 O 0  1 O 0  100. 
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Le chlorure :i ét6 obtenu par le  chlore en ex& et 

l'antimoine, et distillé plusieurs fois ; le produit qu'il 
forme donnerait, sous l'influence de l'eau, de I'hydre- 

chlorate et de i'antimoniate neutres d'ammoniaque. 

Chlorure de chrôme. 

Obtenu par le  chroinate de plomb et le sel marin 

fondu,  puis distillé sur l'acide sulfurique. 

P Exp&-. 9 Exp. Moyenne. Calculé. 

Cliloriire. . . 79,787 78,416 79,101 79,647= I atoin. 
Amrnoiiiaqiie. 20,213 at,58/, 20,898 m,353=8 - -  

Il se forme une matière brune. 

Tous les autres chlorures qui ne s'unissent point ii 
l'ammoniaque à ,la température ordinaire, le peuvent à 

l'aide d'une légère élévation de température ; ce sont : 
les chlorure de zinc, proto-chlorure d'antimoine et 

d'étain, d'urane , bismuth, bichlorure de cuivre, de 

mercure, etc. L'expérience peut se faire dans une cloche 

courbe, que l'on chauffe à la lampe à esprit-de-vin , et 

dans laquelle on fait passer du  gaz ammoniac mesuré 

d'avance, en tenant toujours compte de la températiire 

et de la pression. 

On remarque , et  cette observation s'applique à tous 

ces clilorures dont les oxides peuvent à volonté jouer le 

rôle d'acide ou de base (appelés indfféreens) , que l'am- 

moniaque ne s'y combine que dans une proportion, jiis te 

moilié de celle qui devrait s'y combiner, en admettant 
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que, par la décomposition de l'eau, il y eût formation 

d'hydrochlorate d'ammoniaque. Les exemples suivans le 

démontrent. 

Je me suis servi de chlorure de zinc et  de chlorure 

de cuivre. Chaque atome de ces chlorures en absorbe 

deux d'ammoniaque. Comme ils contiennent l'un et 

i'autre deux atomes de chlore, ils pourraient former, 

sous l'influence de l'eau, quatre atomes d'acide 1iyd1-O- 
chlorique qui satiireraient quatre alornes de gaz ammo- 

niac. On ne peut donc point, par la nature di: ses 

éléniens , prévoir la capacité de saturation d'un chlo- 

rure à 17ég.7rd de l'ammoniaque ; mais les composés 

produits sont toujours définis. 

Le chlorure de tnngstène ne m'a pas offert des résul- 

tats concordans avec les chlorures qui lui correspondent. 

Il avait été obtenu, en traitant l'acide tungstique mêlé 

de' charbon par le chlore en excès ; serait-ce un proto- 

clor~ire inconnu qui s'est fornié dans cette circonstance, 

e t  non pas un peichlorilre correspondant à l'acide tung- 

stique , comme on le supposait? 

II serait utile de pouvoir se fixer sur la neutralité des 

composés ainsi obtenus, car alors on pourrait y appliquer 

la belle loi de M. Gay-Lussac, sur les sels ammonia- 

caux ; ce qui conduirait naturellement à une méthode 

trés-exac~e pour la détermination des atomes ou des 

densil6s de la vapeur des métaux dont les chlorures se corn- 

binent à l'ammoniaqiie. D'après cette loi , dans les sels 

neutres , le v ~ l u m e  de l'ammoniaque , divisé par deux, 

donne celui du radical de l'acide ; connaissant d'ailleurs 

la coniposition exacte du chlorure, on a le  poids du 
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radical, et ainsi tout ce qu'il faut pour déterminer la 

densité de sa vapeur. 

Il est donc, je crois, prouvé maintenant, par les expé- 

riences prdcédentes , que le chlore en s'unissant A diff6- 
rem corps , produit des acides aussi bien que l'oxigène ; 
que cesacides saturent également bien I'ammoniaque, base 
salifiable puissante, et que les composés sont définis. 

Reste à corroborer ces résultats par l'analyse er à étu- 
dier d'une manière spéciale chacun de ces composés nou- 

veaux. 

C'es1 le sujet d'un travail que j'ai commencé, et que 

j'espère pouvoir terminer et soumettre à l'Académie. ( t )  

MEMOIRE sur quelques phénomènes de  la préci- 
pitalion des sels d e  fer par les carbonates 
neulrei. 

Deux sels solublcs qui se décomposent réciproque- 
nient donnent naissance à deux nouveaux sels au même 
état de saturatiou. c e  principe de décomposition em- 
brasse dans sa généralité le plus grand nombre des réac- 
tions de ce genre. Il est cependant quelques circonstaiices 
dans lesquelles les phénomèues ne sont $us les mêmes, 
sans qu'il soit toujours possible de recomaître la véri- 
table cause de cet écart à larègle commune. Les carbo- 
riates alcalins présentent sous ce rapport lin intérêt bien 
inarquE ; car ils donnent lieu sonvent à des précipités 
qui ne retiennent aucune portion d'acide carbonique, 
ou qui ne sont pas proportioniiels au carbonate qui les 
CI formbs. 011 s'explique la difficulté que noiis éprouvons 

( 1 1  M. Henri P~ose , qui est en ce niouiml à Paris, noiis a 
iippris, sans avoir coiinaissance d u  travàil de M. Persoz, 
q~i ' i l  cii avaii  fail i i i i  tout semblable. II aaussi reconnu que 
les sels i'orinés par les oxaçi<les ol~soi1)eiii l'arr~riiutiiiic~iic en 
proportioiis définies. G.-L. 
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à unir chimiquement l'acide carbonique aux oxides les 
plus négatifs par l'impuissance où nous nous trouvons 
souvent réduits , qiiand il s'agit de former des combi- 
naisons sollicitCes war des affinités faibles; mais il arrive 
quelquefois que &us ne pouvons assigner la véritable 
cause qui s'oppose à la combinaison complète ou par- 
tielle de l'ircide carbonique avec les bases. La formation 
de sels doubles est une des circonstances qui apporte des 
modifications au système général des déconlpositions de 
ce eeare. " 

Les chimistes o n t  reconnu qu'un assez grand nombre 
d'oxides basicrues sont wréci~ités de leurs dissolutions 

L I 

salines, par lei carbonates neutres de potasse ou de soude, 
en des sels a u  m&me état de saturation que leurs pré- 
cipitations. Tels sont la chaux, la baryte, la strontiane, 
lIyttria, la glucine, très-probablenient la zircone , le 
protoxide de manganèse, l'oxide de cerium, celui de 
riiekel , le protoxide d e  fe r ,  l'oxide de plomb, oelui 
d'argent et  l'oxide d'urane. 

Le dentoxide de zinc , celui de cuivre et la magnésie 
se - .  séparent en des camhinaisons basiqiies avec l'acide 
carbonique. t 

Les sels de ~rotoxide r t  de Jeutoxide d'étain sont 
I 

détruits par les carbonates alcalins ; mais l'acide carbo- 
nique se ddgage avec etfervescence ; et i'oxide est préci- 
pité à l'état d'hydrate. Le même phénomène se manifesie 
avec les oxides très-négatifs de l'or, du platine, du clirôine 
et probablement avec ceux da titane, du. tellure, et des 
mét;rux qui accompagnent le platine. 

Pour corn léter l'liistoire de ces décompositions , il 
restait i élu if' ier les phénoménes de la précipitation des 
sels de peroxide de fer e t  de mercure, de bismuth d'an- 
timoine, et je dirai d'alumine, car cos derniers n'ont 
été examiiiés que très-imparfaiiement sous ce rapport. 
J'ai reconnu que si l'alumine se redissout en partie dans 
l 'alun, celui-ci peut à soli tour être tratisfoimé en une 
combinaison solide triple par un excès d'alumine.' Je 
n'examinerai aujourd'hui que la piécipitation des sel$ 
do fer. 

De la P~,écipitntion des sel\ de fer. 
1 es chimistes savent qu'e9 versanL dans une dissolution 
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de sel ferreux, un carbonate neutre, i l  se fait sans effer- 
vescence un préoipité blanc de carbonate d'pxidule, çor- 
respondant, par son état de saturation, au sel alcalin 
qui l'a produit. Ce composé ne tarde pas à changer de 
nature ; i l  passe spccessivement au vert, puis an brun 
rouge. E s  cet état , il était connu des anciens cliimistes 
sous le nom de j a f r a ~  de mars apéritif, 

La nature chimique de ce corps est encore i n e r r  
taine. On trouve, dans la çbimie du f e r ,  que c'est 
lin carbonate double d'oxidule et d ' o d e  de fer uui . . x - -  
donne de  l'oxide margnétique à la calcipation, Rouelle y 
avait reconnu la présence de l'acide carbonique, et Four? 
crog annonça qu'il laissait au feu de l'oxide noir. Cepen- 
dant M. Robiquet a émis l'opinion qu'il n'est qu'un 
simple hydrate de peroxide. Cette même opinion se 
trouva exposée dans le Traité de Chimie de M .  Thet 
nard. Cependant, n'ayant jamais pu rencontrer un safran 
qui ne fît effervescence par les acides , et  ne sachant 
pas d'ailleurs qu'aucun travail analytique sur cette ma- 
tikre ait été tenté, je me suis occupé de rechercher sa 
véritable composition. , réparé du safran de mars 
par la méthode ordinaire. e précipité, bien lavé, a 
été étalé en couches minces, e t  a été porté dans une 
cave humide. Il y est resté pendant trois mois, et ,  pen- 
àant tout ce temps, il é tai t  humecté souvent et agité 
pour aider, autant que possible, à l'action de l'air atnio- 

- .  
sphérique. 

Le safran de mars , ainsi préparé, faisait uiie effer- 
vescence vive avec les acides ; il donnait à l a  distillation 
de l'eau et de l'acide carbonique, et laissait un oxide de 
fer d'un brun rouge. 

Pour rechercher la présence du protoride de fer j'ai 
dissous une certaine auantité de safran de mars dans 
l'acide hydrochloriclu~ concentré. La dissolution a éî6 
placde, avecde l'eau privée d'air, dans un  flacon bouché 
à l'émeri qui en était entièren~ent rempli. Ik. I'ammo- 
niaque a été alors ajoutée par put tes  , et i c h q u e  fois 
on attendait que la liqueur se fùt tklaircie pour ajouter 
une nouvelle quamité d'alc:ili. C'érait pour rrcotinnitre 
les iiuanres diverses dri précipité â différentes époques 
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de la précipitation; mais, jusqu'a la fin; il se montra 
avec la couleur rouge propre au peroxide de fer. 

Dans un autre essai, j ai versé du cyanure rouge de 
potassium dans la dissolution muriatique de safran de 
mars étendue d'eaii. Il ile s'est pas prodiiit la moindre 
parcelle de bleu de Prusse. Enfin, j'ai mêlé dans un 
flacon bien bouché, e t  qui en était entiérement rempli, 
une dissolution de chlorure d'or avec une dissolution 
récente de safran de mars ; il ne s'est pas déposé la moin- 
dre trace d'or métallique, 

Ces résultats mettent hors de doute que le safran de 
mars ne contient pas de fer protoxidé. 

0,5 grammes de safran de mars séché dans le vide sec, 
ont été chauffés au rouge ; ils ont laissé 0,357 grammes 
de peroxide de fer. Une même quantité, décomposée de 
manière à recueillir l'eau dans un tube plein de chlorure 
de calcium , a donné O, IOO gram. 

I gramme de safran de mars a été décomposé à froid 
parl'acide hydroclilorique étendu du quart de son volume 
d'eau, et le gaz a été recueilli dans l'appareil de MM. Gay- 
Lussac et Liebig; son volume, toute correction faite, 
s'est trouvé être de 0,042 litres, correspondant à 0,083 
gram. d'acide carbonique. 

Lc safran de mars s'est donc trouvé composé dc 

Oxide de fer. . . . . . . n r ,4 oxigène 21 $4 3,64 ; 
Eau ........ . . ... 2 0 ,  17978  3 ;  
Acide carbonique. . . 8,3 6'02 I. 

T o u ~ e  l'eau est nécessairement combinée a l'oxide de fer 
coiistituant l'hydrate F e  Aq" Le reste de l'oxide de fer 
forme avec l'acide ca<boniqiie une combinaison dans 
laqiielle l'oxigène de la base est à l'oxigéne de l'acide, 
d'après l'expérience, :: 0,64 : I . Si elle est le carbonate 
basique qui devrait se former ar l'oxigénation du pro- 
toxide de fer salis séparation f e l'acide carbonique, le 
rapport serait de 0 , i5  à a ; ce qui est assez rapproché 
des résultats dc l'analyse pour Gtre adopté. Je ne pense 
pas que cc carbonate fasse essentiellenieut partie de la 
çonipositioii du safran de mars. Il se fornie à mesure 
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que l'oxidule de fer absorbe de I7oxig6ue. Il est lente- 
ment ddcotnposé par l'action proloilgée de l'air humide. 
La proportion dans laquelle il s'est trouvé ne permet 
pas de supposer qu'il puisse être combiné à l'hydrate ; 
sans aucun doute, il est accidentel, et serait détruit par 
une exposition plus longue au contact de lyair. 

On conqoit qu'en outre de cette cause, la composition 
du safran de mars devra être trés-variable. 11 peut rester 
du carbonate d'oxidule , g il en contiendra d'autant plus 
qu'il aura été séché avec plus de rapidité. Ceci nous 
explique comment Fourcroy en a retiré de l'oxide noir, 
et comment il  a pu être considéré comme un carbonate 
iieutre à base d'oxide et d'oxidule. 

Quand on verse une dissolution de carbonate de po- 
tasse ou de soude par p i t ' e s  parties dans une dissolution 
de sulfate rouge f e r r i p e ,  les premières dusions de 
liqueur produisent un précipité qui disparaît par l'agi- 
tation, en même temps que quelques hulles rares d'acide 
carbonique apparaissent. Un peu tard, on voit le 
précipitd, qui s'est réuni à la surface et qui s'est produit 
bien évidemment sans dégagement de gaz, se remplir de  
bulles gazeuses qui augmentent surcessiveinent et finis- 
sent par produire une effervescence très-vive. Si  la 
propor~ioii du précipité est encore peu considiraMe, il 
se dissout en entier, et l a  liqrieur uue teinte 
beaucoup plus foncée. A une ccrtaiiie époque, le pré- 
cipité cesse de se dissoudre. Si alors on filtre, la lique'ur 
ne tarde pas a se troubler en abandonnant une poudre 
ocreuse d'une couleur jauiiâ~re de brique claire. Ce 
même effet se produit beaucoup plus promptement, si 
on soumet le liquide à l'actioi~ du k u  ; un  ex& de 
carbonate alcalin a toujours your eEet dc séparer un 
pkcipité d'un brun-rougeâtre. 

Les conséquences qui se déduisent naturellenieiit de 
~ette~expérience sont , r 0  que la doublc déc&mposition 
du sn1fat.e neutre ferrique par un carbonate alcalin 
donne un carbonate neutre ferrique, qui se décompose 
~resque aussit0t1 soit par la faiblesse de I'afiîi~iti qui 
unit IR base à l'acide, soit plutôt sous l'iiifl~iciice du 
liquide au milieu duquel il s'est formC; 2' qu'il sc fiiit 
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un sel double basique, car tous les sous-sulfates étant 
insolubles par eux-mêmes , celui qui s'est formé par la 
dissolution du peroxide de fer ne peut être tenu en 
dissolution qu'à la faveur de cette combifiaison. 

Pour étudier les phénomènes qui résultent de la dis- 
solution de l'oxide de fer, j'ai suspendu la précipitation 
quelques instans avant que le précipité cessât de se dis- 
soudre, et j'ai versé dans la liqueur un grand excès 
d'alcool : celui-ci a dissous l'excès de sulfate rouge fer- 
riptie indécomposé, et a séparé eu même temps une 
masse saline d'un jaune-rougeâtre clair. Cette masse a 
été lavée avec de l'alcool et soumise à un examen at- 
tentif. 

Ce sel est soluble dans l'eau, à laqaelle il donne une 
couleur rouge-brun foncée. Ses élémens ont si peu de 
stabilité dans leur réunion, qne la dessiccation sufit pour 
en séparer en grande partie le sous-sulfate. Aussi , pour 
obtenir une dissolution complète, faut-il prendre la 
masse saline, lorsque, après avoir exprimé l'alcool qui 
la mouillait, elle n'a pas cependant été amenée à l'état 
de dessiccation parfaite. La dissolution, au bout d'un 
temps assez court,  se trouble et  laisse déposer un préci- 
pité ocreux de couleur claire, de plus en plus abondant. 
En  soumettant à l'ébullition, le même précipité aug- 
niente, et la liqueiir est en grande partie décolorée. 
Elle retient cependant encore beaucoup de fer; sf on 
l'évapore à siccité, il apparaît une nouvelle quantité de 
matière insoluble , et chaque dissolution et évaporâ- 
tion subsdquente débarrasse le sulfate alcalin d'une 
nouvelle auantité de sel de fer. sans cevendant l'en 
priver enthement .  Ce phénornbne s'expliquer 
Dar In solubilité du sous-sulfatc de fer daiis je sulfate 
de potasse. Nous verrons pius tard que Ia présence d'une 
partie de sulfate neutre ferrique y contribue également. 

J'ai déterminé par l'analyse la proportion des élémens 
constituans du précipité alcoolique. 

0,5 grammes de ce composé ont perdu , par m e  expo- 
sition long-temps continuée à la chaleur ménagée d'une 
lampe à esprit-de-vin , O ,  r a gram. 

O, r gram. dl1 même corps, dissous dans l'acide hydre- 
chlorique et précipiié par le cldorure de barium, a fourni 
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I ,08 de sulfitede baryte, équivalens ào,37 gram. d'acide 
sulfurique. 

a En délayant dans l'eau I,O gramme du même sel, 
adoutant a n  exces d'ammoniaque et évaporant à siccité, 
la rnatiére reprise par I'eau a fourni dans les liqueurs 
O;SI gr. de sulfate de potasse, tandis que l'oxide de fer 
calciné a pesé 0,266. gram. 

Il résulte des essais précédens , que le précipité alcoo- 
lique est formé de 

Potasse.. ......... r 13 oxigène 0,019; 
Acide sulfurique.. . ...... 0,058; 
Acide sulfurique ... 2 ...... O, i 63 ; 
Oxide de fer. ..... 267 ...... 0,091 ; 
Eau .............. 24. 

990. 
Je tire de cette analyse cette conclusion, qu'il y a trois 

fois plus d'acide s u l f ~ ~ r i ~ u e  uni au fer qu'à la potasse, 
et comme tout l'acide était primitivement saturé par le 
peroxide de fer, pour I atome d'acide qui  s'est uni à la 
polasse, 5 d'atome de  peroxide a été d'abord séparé, 
puis redissous par la liqueur. Le. prkcipité devrait t h é 6  
riqnernent être formé de 

I at. potasse.. ......... i r 5 oxigèae i ; 
I at. acide sulfiirique. . .  098 ...... 3 ;  
r al. + oxide de fer.. ... 255 ...... 4 ;  

...... 3 at. acide siilfurique.. . 2ga 9 ;  
Eau ................. 240. 

La comparaison de ces nombres avec ceux de l'analyse 
ae peut laisser douteux que le précipité alcoolique ne 
soit un mélange de sulfate double iieutre de potasse et 
de fer , et d'un auire sulfate double dont le sulfate basi- 
que de fer est u n  des élémens. Le premier efkt de la 
dbcomposition du sel par le carbonate a 6té la forma- 
tion d'un sel double correspondant à l'alun, lequel se 
change en u n  composé basique, en dissolvant le peroxide 
de fer,  de  la même manière cpc l'aluit dissout l'alumine 
poiir le changer en alun cubique. La transformation est 
cependant incomplète, parce que l'oxide de fer n'est pas 
asqez abondant. 
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C'est ce sous-sel , plus facilement décomposablé en- 
core quc l'alun aluminé , qui s'altére spontanément ou 
sous l'influence de ln chaleur, en laissant en dépôt une 
poudre d'un jaune rougeâtre clair. Celle-ci a été sou- 
niise A l'analyse, I O  en l'exposant à une chaleur douce 
au moyen d'une lanipe à esprit-de-vin , y u r  chasser 
l'eau ; 2O en calcinant au i-ouge vif pour éliminer l'acide. 
L'expérience a donné : 

Eau. ............. 190 oxigène 16,89; 
Acide sulfurique. .. a55 ...... 15,z6 ; 
Oxide de fer.. ..... 555 ...... 17,or. 

Un autre essai a donné des résultats peu diffLreiis. 

Le précipilé analysé est donc lin sulfate basique, dans 
lequel la base, l'acide et l'eau contiennent une même 
proportion d'oxigéne. Sa formule est : 

...... 
F S  - + 3 Aq. 

Le dép& qui se produit quaiid le précipité formé 
Dar le carbonate de votasse dans le sulfate ferricrue 
cesse de se dissoudre, est un autre sous-sulfate dont la 
composition est diliérente. 11 a fourni à l'analyse : 

.... Oxide de fer.. 59 5 9 ;  
Eau.. ........... 29 30 ;  
Acide sulfurique.. I z I I .  

L'oxide de fer contient trois fois autant d'oxigène q u e  
l'acide sulfurique , et l'eau quatre fois autant. La com- 
yositiori de ce sel paraît devoir être reprPse~itée par un 
atome de sulfate triferrique et de deux atoines d'hydrate 
dc peroxide à trois atotnes d'eau : 

Il 'liydra~e, qui est un de ses é16mens , conticnt plus 
d'eau que le même hydrate isolé, comme on en a d'au- 
tres exemples dans la magnCsie blanche ct I'liydrocaibo- 
iinle du zinc. 

On V O ~ L ,  t>n résu~né, que, lorsque le carbonatc de 
potasse ou (le soude dCI~01iipo~c le suMate neutre de fer, 
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les premiers phénoménes sont conformes ji la loi &né- 
rale de décomposition des sels ; niais le sulfate alcalin 
s'iinit à mesure qu'il se forme avec le sulfate neutre de 
fer pour constituer un sel double de i d m e  composition 
que l'alun. Ce sel double redissout le carbonate de fer 
avec dégagement d'acide carbonique, et cette action 
continue à se produire jusqu'à ce qu'il ne reste plus de 
sulfate ferrique libre. A cette époque, le carbonate alca- 
lin porte son action sur le sel double et précipite le  fer 
en un sel basique formé d'un atonie de su1f;tte trifer- 
riaiie et de deux atomes d'hvdrate à trois atomes d'eau. 

L e  sous-sulfate double qd est tenu en dissolution, et 
que l'on peut comparer à l'alun cubique, se dissout fort 
bien dans l'eau ; mais il  est sirigulièrenient altérable et 
laisse dt;poser spontanément du sulfate tribasique à trois 
atomes d'eau. Il me parait d'une grande probabilité que 
le sulfate double basique résulte de l'union de ce der- 
nier sel avec le sulfate de potasse. 

Des phénomènes analogues se produisent dans la for- 
mation de la teinture martiale alcaline de Stahl, si célèbre 
uarini les anciens médecins. 0 i i  versait une dissolution 
d'alcali fixe dans une dissolution aussi saturée que pos- 
sible de nitrate de fer. D'abord, i l  se précipitait un 
coagultim rougeâtre qui se dissolvait par i';igiGtion, et 
on ajoutait Lie l'alcali jusqn'à ce que lc coagulum cessât 
de se dissoudre. Cette liqueur filtrée laissait déposer 
spontanément une srande quantité d'un safran de mars 
très-fin. 

Il résulte des expériences rapportées dans ce Blémoire : 
IO. Que les sels de fer peroxidé donnent, cil décom- 

posant 1Us carbonates neutres , un carbonate de peroxicle 
également neutre; que ce carbonate est hientôt détruit, 
pour donner naissance à un sel double formé de sulfate 
neutre alcalin et de sulfate basique de fer;  que ce sel 
se décompose facilement en iin siilfiite de fer inconnu 
jusqu'à ce jour, e t  qui contient trois fois autant de base 
que le  sel neutre ;, alcali faible en excès précipite 
un autre compose basique dont les chimistes n'avaient 
pas encore signalé l'existence, et qui est un véritable sel 
double, coniposé de sulfate triferrique et d'hydrate 
d'oxide de fér : 
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zO. Que le  safran de mars apéritif est de l'hydrate 
de peroxide &e fer à 3 atomes d'eau, mélangé à des 
quantités variables et accidentelles de carbonate sesqui- 
basique de fer ,  et quelquefois de carbonate neutre 
d'oxidule. 

DE ~ ' ~ x i s t e n c e  du cuivre dans les végétaux ei 
dans le sang. 

L'EXISTENCE du cuivre. dans un arand nombre de 
U 

végétaux, a été annoncée en r 8 17 par le docteur Meissner 
(Annales de Chimie et  de Physique, IV, 106. ) ; mais 
la quantité de ce métal lui avait paru trop petite pour 
&re évaluée avec exactitude. M. Sarzeau vient de con- 
firiner le résultat de Meissner, et d'en augmenter l'in- 
térht par les expériences qu'il a faites. Le procédé 
qu'il a employé, et au moyen duquel il est parvenu à 
déterminer des quantités infiniment petites de cuivre, 
consiste à incinérer au moins 500 grammes de matière, 
à traiter la cendre par l'acide, nitrique, saturer par 
l'ammoniaque en excès , ajouter quelques gouttes de 
cyano-ferrure de potassium, saturer au moyen d'un 
acide faible , et en mettre en très-léger excès ; au bout 
de vingt-quatre heiires , le précipité de cuivre s'est ras- 
semblé ; on décante la liqueur , on introduit le préci- 
pité avec l'eau qu'il retient encore dans un  e u s e t  de 
platine, et l'on fait bouillir. Par le refroidissement, le 
précipité se sépare ; on décante le liquide surnageant , 
et on calcine le résidu. Sur ce résidu on verse un peu 
d'acide sulfurique et on fait bouillir avec de l'eau ; on 
sursature avec l'ammoniaque pour séparer des matières 
étrangères au cuivre ; on réduit la liqueur filtrée à 
quelques grammes; on l'aiguise un peu fortement d'acide 
sulfurique, et on y plonge une lame de fer. Après quel- 
ques minutes, la lame se couvre d'une couche serrde de 
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cuivre ; i'excés d'acide en détache le metal en peu 
d'heures ; il n'y a plus qu'à laver, s6cher el peser. 

I& de quinquina gris a donné 5 milligr. de cuivre ; 
de garance.. ............ 5 

café martinique vert. . 8 
café bourbon ( jaune 

..... ..... doré). r 8 
........ marc de café. 8 

........... froment. 4,7 
farine.. ............ 0,7 
fécule de pomme de 

terre. ............ 0 3 0  

sang (état ordinaire]. . I,O au plus. 
M. Sarzeau s'est assuré directement de l'exactitude 

de son procédé, en opérant sur des quantités connues 
de cuivre. Il a reconnu que I niilligramme de cuivre est 
rendu sensible par le cyano-ferrure de potassium dans 
lin 1' d'eau ; mais il  ne se forme pas de précipité. C'est 
pour cela qu'il faut réduire les liqueurs à un très-petit 
volume. 

(Extraii  d u  Journ. de Pharm. xvr. 505.) 

Traitement de quelques matières animales par 
les alcalis. 

Après avoir traité la soie ou la laine par de l'eau de 
barite bouillante, qui en opère la dissolution, en lais- 
sant un rCsidu floconiieux animalisé, et après avoir 
saturé la baritc ar I'acide sulfurique, évaporé et traité 
le résidu p r  l'a P cool, on obtient deux produits : l'un 
est un liquide brun syrupenr qui se dépose dans la dis- 
solution alcoolique; l'autre est en petits cristaux blnhcs 
qui ont tous les caractères de la niatière sucrée obtenue 
par M. Braconnot en traitant la $latine par l'acide 
sulfurique. Nous l'avons désignée par le nom de zoonzel. 
Il serait possible qu'il y en eût plusieurs variétés, carnous 
avons obtenu des cristallisations différentes ; mais nous 
ne prononcous pas encbre définitivement, avant d'avoir 
fait l'analyse de chacun de ces produits azotés qu'il n'est 
pas au reste facile d'obtenir parfaitement purs. 
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NOTES sur lu sensibilité de I'orgaae de Z'oulir. 

P L U ~ ~ E U R S  physiciens distingués ont cherché déter-. 

miner les limites au-delà desquelles les sons, tant aigus 
que graves, cessent d'être perceptibles pour l'oreille 
humaine. On est assez g6ndralement dàccord pour fixer 
la limite des sons graves autour de trente oscillatims 
simples par seconde ; et, quoique cette question, comme 
nous le verrons plus loin, ne puisse pas être considérés 
comme complètement résolue, eéanmoins &out porle a 
croire que, à ce sujet, on n'est pas très-loin dq la vérité. 
Q u ~ n t  à la détermination ds la limite des son6 aigus 
doni je me propose de m'occuper plus spécialesient dans 
WB ;Notes , les physiciens sons loin de fi'açvordw, 
Chladni admet q u e  l'oreille peut encore p e r ~ v ~ i r  dea 
sons qui résultent d'environ I 2000 oncillation~ simples 
par secoride. M. Biot fixe cette h i l e  au $04 -QY8 p u t  
donner un tuyau ouvert, dont la langueur égala r 8 Ij- 

PB , et suquel il attribue $ 1 9 ~  osciJlations simples par 
seconde. Wollaston aynnc+ qu'il @'a jamais pu entewke 
de sons plus .élevés que ceux que donpe UQ ttiyai1 d'un 
quart de pouce de longueur ; mais, comme il ne dit  pas 
sice tuyau était covvert q i  fermé, rrj q u d  était son dia- 
métre, on ne peut pas savoir quel nombre de ;vibrations 
il produisait. Ilans RZB autre passage, ce çélèbrr: ph+ 
cien dit que les sons 186 PIUS aig~is qu'on puisse eritendre 

résultent de yibratiom q u i  ont $ix sept cent8 fois ph16 
de rapidité qu'à la limite opposée : QP* eo siippsrntque 
les sonri les gravH qu'on puisfie percevoir r h l u n t  

'1'. XLIY. 22 
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de 30 oscillations siniples par seconde, il s'ensuivrait 
que la limite des soiis aigus serait, d'après Wollastori , 
de r 8 H s 1000 osüillations simples par seconde. En un 

mot, si l'on cousiilte les différens Traités de pl~ysique 
qui ont paru jusqu'l ce jour, on a lien de se convaincre 
qu'aucune expérience précise n'a été faile à ce sujet, et 
q u e ,  depuis Sauveur, l'acoustique, sous ce point de 
vues, n'a fait absolument auciin progrPs réel. 

Les conditions à remplir pour résoudre cette question 
se réduisent a deux : la première consiste évidemment 
dans la dtkermitiation rigoureuse du nombre de vibra- 
tions d a  corps qu'on fait résonner ; la seconde, c'est de 
pouvoir produire des sons extrêmement aigus, et qui 
conservent cependant une intensité suffisante pour être 
perçus. O n  pouvait espérer de remplir ces deux condi- 
tions au  moyen de verges cylindriqiies libres par les 
deux bouts , et qui seraient le siége de vibrations longi- 
tudihales; car, d'une part, les lois de ce genre de mou- 
vement étant bien corinues, i l  était toujours facile de 
déterminer exactement le nombre des vibralious d'une 
verge d'une loiigueur quelcoique ; e t ,  d'uii'autre côté, 

en choisissant, pour sujet d'expérience, des corps tels 
que le verre e t  l'acier, dans lesquels la vitesse de propa- 
gation du son est trés-grande , on pouvait penser que 
l a  verges coiiserreraieiit assez de longueur pour qu'on 
pût'les faire vibrer facilement, et pour que le son 
conservât encore une intensité suffisante. En  consé- 
quence, j'ai fait quelques tentatives B ce srijet , et j'ai 
trouvé' que la plupart des individus enlkndaient très- 
distinctement lcs sons d'un cylindre de verre de 3 mil- 
limètres de dianié~,e  et de 159 millirn. de longueur, 
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quoique ces sons soient ie  résuliat d'environ 31000 vibra- 
tions par seconde. En ijisant usage do verges d'un $us 
petit diamètre, d'ai cherché si je ne pourrais pas les 
raccourcir encoré davantage, et j'ai observé que, quand 
elles avaient environ 150 millim. de longueur, cas pour 
lequel elles produisent plus de 33,000 vibrations sim- 
ples par seconde, tantôt j'en entendais le son , et tantôt 
je ne l'entendais pas; soit que mon oieille fût plus sen- 
sible dans un instant que dans l'autre , ce qui pourrait 

être, soit que je n'apportasse pas constamment la meme 

adresse dans l'ébranlement de la verge. 
J'ai cherché également à arriver au même résultat au  

moyen de petites verges d'acier ébranlées transversa- 
lement; et ,  quoique les sons eussent moins d'intensité 
que dans le  cas des vibrations longitudinales, attendu 
que la masse de la verge était incomparablement plus 
petite et plus difficile à ébranler, néanmoins j'ai observé 
qu'on pouvait de même , par ce procédé, entendre des 
sons qui étaient le produit d'environ 30 à 32,000 oscil- 
lations simples par seconde. Toutefois , cornnie ces 
petites verges étaient fixées par l'une de leurs extrk- 
mités entre les mâchoires d'un étau, et que, par C O J ? S ~ -  

puent, leur longueur ne poiivait pas ètre détciminée 
rigoureusement, ces nombres ne peuvent être considérés 

que cornnie une approxim-tion qui cependant doit être 
peu éloignée de la vérité. 

Il est encore plusdifficile d'arriver à une de'termination 
rigoureuse du nombre des vibrations, en faisant usage 
de très-petites colonnes d'air mises en mouvement ?a la 
manière des tuyaux d'orgue. 

Le seul moyen pour vaiiiclc celle difficulté, c'était 
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d employer dcs tuynus de formes semblables, afin dc 
pouvoir faire usage de la loi des nombres de vibrations 
rkciproqurs aux dinicnsions homo~ogucs pour les masses 
d'air de cette espèce ; mais les embouchures devant aussi 

6ti.e proportionnelles aux dimensions, oh conçoit que, 
les tuyaux devenant très-petits , cette condition ne pou- 
vait être remplie que trés-imparfaitenient ; aussi il ne 
m'a pas été possible, par ce procédé, de dépasser, avec 
sécuritd, 20,ooo bscillations simples par seconde, attendu 

que, passé ce terme, les sons, quoique perceptibles, ne 
sont plus que trks-d;%cilement comparables. 

Il semblerait donc résulter, de ces premières e ~ p é -  
riences, que l'oreille humaine ne peut pas entendre des 
sons qui dépassent environ 32,000 oscillations simples 

par seconde : toutefois, quand on réfléchit que, pour 
arriver à ce t e rne ,  il faut toujours employer des corps 
dont les dimensions sont très-peu considérables, et que, 
par couséquen t , les amplitudes de leurs  oscillation^ sont 
aussi extrhement petites, il est naturel de demander 
si, même à cette limite, le son ne cesse pas d'être per- 
ceptible , parce qu'il n'a plus alors assez d'intensité, ou 
bien s i ,  en  effet, il n'esst pas donné à l'oreille humaine 
d'aller plus loin. 

Pour résoudre cette diffikulté , il fallait produire des 
sons par u n  procédé qui fût tel qu'on pût  à volonté 
augmenter l'amplitude des oscillations, ou plus &né- 
raiemeht la ndtteté des chocs produits contre l'air 
amMan't , e t ,  en n i h e  temps, déterminer avec facilité et 
avec la  plus grande exactitude, le  nombre des oscillations 
ou des battemens produits contre l'air extérieur. 'il m'a 
semblé qa'on pourrait attbndre complètement ce but 
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au rnojcri d'iiiic roile aniiiiée d'un mouverncnt de roLn- 
lion plus ou moins rapidc , et dont la circonférence serait 
arrnie d'un nombre convenable de deuts qui viendraient 

successivement frapper contre un  corps niiiice , comme 
une carte ou une lame de bois léger, taillke en biseau, 
et reposant SUP un support fixe. En eiyet, il était naturel 
de penser qu'on obtiendrait ainsi des soris dont le degré 
qacuit6 ou de gravité déperdrait, da rnêmu quo pour In 
syrkne de PVI. Cagniard Latour, du pllis on moins 
gand  nonibre de chocs produits dans un temps donné ; 
et, comme, dans cette disposition, or] peut augmenter i 
volonté la nc t~e t i  ges chocs cri augmentant lo  diamétre 
de la roue, le nombre des dents restant 10 ~ & m o ,  j1 est 
clair cp'on devait pouwoic, au moyes de roues oonve- 
nablemcii~ disposées, produire les sons les plus Clevés 
do l'échelle piusicab, sans que pour cela l'intensité 
même du son diminuât, 

Mes premières exphriences ont été faites sur une roue 
de laiton de 34 centimétres de diamétra, dont la circou- 
férence portait 360 dents ; les sow qu'elle faisai~ entendrc 
s'élevaient ou  s'abaissaient $&II que la vitesse de rota- 
lioii devenait $us ou moins grandc ; et, quoique co pre- 
mier appareil s'eîlt point de coisptegr, on parvenai~ 
assez facilement, ayçc le sacoups d'un chpommétr~ , $ 

eoiistaler que le$ ôons ob~enus étaiant iovjours cri YRP- 

port PVCC la vitesse de ruiation, Ainsi, quatid la  yilesse 
était doribic , k s w  montait $une octave ; eL, si l'oal 
prenait sur  h p1ouocor& l 'u~isson &.I son produit par 

la rouc , on rccorinaissait que le pombrn &s ctiors était 
justement le  ni4rnc que celui dcs oscillntions donblns de 

la corde. 
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Les sous de ce petit apl~arcil dtaient fort purs Iniyiw 

le  nombre des chocs n'excddait pas [rois ou quarrc mille 
par seconde, ce qui correspondait à six oii huit mille 

oscillations siinples ; puisque, comme pour la syrène , 
uri choc et i e  silence qui le suit doivent être considérés 

comnie une oscillation double. Passé ce terme, le son 

devenait faible, et perdait considérablement de sa net- 

telé ; en conséqnencr: il était évident qu'il fallait, pour 

aller plus loin, opérer avec une roue d'un plus grand 

dianiètre, mais sans augmenter beaucoup le nombre des 

dents , afin que, la vitesse de rotation étant Qgale , les 

chocs fussent plus détacliés les uns des autres , vu le plils 

Ecartcment des dents. J'ai donc substitué, à la 

roue de mon premier appkreil, une nouvelle roue, éga- 

lement de laiton, mais de 48 centim. de dianiètre, et 

dont la circonférence portait (loo denis. Alors j'ai observé 

qu'on eu pouvait tirer des sons fort nets, même quand 

la viiesse de rolatioai était telle qu'il y avait dix mille 

chocs par seconde ; au-delà de ce terme, le so i  perdail 

beaucoup de son intensité, et l'on cessait de pouvoii 

l'apprécier lorsqu'il résultait de I a à i 5,000 chocs par 

seconde. 

Cornine ce nombre ne dépassait pas encore celui au- 

quel j'étais arrivé avec des verges ânimécs d'un mouve- 

ment lonçitudinal , j'ai disposé iin autre appareil doiit 

la roue dentée, toujours en laiton, avait 82 centimélres 

de diamètre , el dont la circonférence Ctait divisée en 7 2 0  

dents : alors les sons étaient encore perceptibles, même 
lorsque le nombre des battemens était de 24,000 par 
seconde , ce qui correspondiiit à 48,000 oscillalions sirn 

ples ; e t ,  quoiqiic l'iritcnsité du son, qui était très-grandc 
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lorsqulil n'y avait quc i a  A r 5,000 chocs par secoridc-, 

cornirwri$it alors R baisser beaucoup, je ue puis pas Jirc 

à qi~el.  point le son serait devenu compléternent inap- 

préciable, parce, que la roue que j'employais pour met- 

tre la roue dentée en jeu ii'étai~ pas d'un diamètre assez 

grand pour qge je pusse accroîtra davantage la vitesse 

de rotation. 

Il est à remarquer que la faculté de percevoir des sons si 

élevés ne m'était pas particulière et qu'ih dtaient percep- 

tibles pour toutes les personnes qui ont assisté A mes expé- 

riences. Ainsi il n'est pas exact d'avancer, comme l'a fait 

Wollastou, que la limite au-delà de laquelle on ne peut 

plus percevoir des sons aigiis est difGre11 te pour les divers 

individus 5 ce qui n'empêche pas que les faits observés 

par ce physicien si recommandable ne soient rigoureu- 

semen1 exacts ; seulement ils doivent être expliqués 

d'une autre manikre; c'est-à-dire qu'un son aigu, d'une 

intensité déterminée, peut être p e r p  par cer~aines p l -  

Sonnes et ne l'être point parc d'autres , non à cause du 

degré méme de son acuité, mais à cause du degr6 dc 
soli intensité. 

Il semble donc résulter, de ces expérionces, que, si 

l'on contiiluaii à augmenter le  diarnh1i.e de la roue dentée 

et la vitesse de rotation sans cliangei le iior~ihre des 

dents, on pourrait produirc des sous qui seraient encore 

percepiibles , quoique r'ésultant d'un nombre de cfiocs 

Leaiicoup plus grand que z4,ooo par seconde ; rnais, 

pour Ic moment , il m'a &té impossible de pousser 'ces 

iecherches plus loin, à cause du prix élevé des inacliines 

qu'il faudrait faire construire. 

On peut,  par une expérience très-simple , constdtei 
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nettement le rôle que joiw l'aqmentation de diamètre 
dans ce genre de phénom8ne ; i l  suffit, ponr cela, de faire 
usage d'une rotte kviclée, ayant un assez grand nombre 
de rais rectilignes , et à laqnelle on fait produire des 
bons au moyen de chocs exercés contre les rais eux- 
mêmes. Si l'on place le  corps choquant très-près du cen- 
tre de la roue, on aura un  son trés-faible et sans pureté ; 
tandis que, si on le  rapproche graduellement de l a  cir- 
Eotiâérence , le Son augmentera d'intensité ; et il sera à 
son tnaximum de pureté et d'inteusité lorsque le  corps 
choqiiank sera arrivé A l'extrémité même des raki : résul- 
tat qui, au reste, est d'accord avec todt ce qu'on sait sur 
les cabes  de l'intensité dti son. 

Les nombres de chocs que l a i  obtenus avec une roue 
d e  82 centimétres de diamétreétant déjA trhs-grands, et 

exc6darit de beaucoup les limites qui avaient été fixées 
pour les sons appréciables , il était indispensable , d'une 
part, d'avoir u n  moyen de hiesuiber exactement le nom- 
bre des tours de la rotie dentée 5 et, de l'autre, de s'as' 
amer que le  corps mince contre lequel les dents venaient 
frapper ne prenait pas lui-même un mouvement de vibra- 
tion, pendant lequel il aurait pu, par exemple, ne frap- 
per les deiits qiie de deux en deux ou de trois en trois, etc. 

Pour résoudre la première difficulté, on pouvait adap- 
ter un compteur à l'arbre de la roue , mais ce moyen, 
dont j'ai d'abord fait usage, n'est pas d'un emploi facile 
lorsque la vitesse devient très-grande : il m'a paru pré- 
férable de déterminer le nombre des tours par le  son 
d'une seconde roue dentée d'un moindre diamètre, por- 
tant un nombre de dents trente ou quarante fois moindre 
que celui dcs dents de In  grande roue. Le son de cette 
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seconde roue étant beaucoiip plus grave, il est très-facilc 
de prendre son unisson sur un nionocorde, et de calciiler 
le nombre des vibrationsproduites; et enfin, ce nomhre 
dtant connu, d'en déduire celui des tours de la roue. 

Quant A la seconde difficulté, c'est-à-dire, à la sup- 
position que l e  corps mince pourrait sauter périodique- 
ment un certain nombre de dents, on peut la résoudre 
dedeux manières différentes. La première consiste à dis- 
poser, sur un même arbre, un cortain nombre de roues 
dentées , de même diamètre et de mknie épaisseur, dont 
les nombres de dents soient dans des rapports simples, 
comme ceux des nombres de vibrations nécessaires pour 
obtenir quelquerr-uns des sons de la gamme, et à voir 
si, lorsque la vitesse de rotation est uniforme, l'accord 
qu'on obtient est effectivement celui qu'oh avait en vue 
de produire. Ainsi, quatre roues, dont les nombres de 
dents étaient aoo, 250, 300 e t  400, et qui , par cons& 
quent , devaient faire entendre I'accord parfait, ayant 
en effet donné cet accord, il était naturel d'en coiiclure 
que le corps mince qui frappait les dents n'en laissait 
passer aucune sans la choquer, d'autant plus qu'il était 
tenu de  très-court entre les doigts, circonstance qui ren- 
dait à elle seule ses vibrations propres presque impos- 

sibles. 
Le second procédé , qui est beaucoup plus simple , 

consiste à projeter perpendiculairement au plan de 1;i 
roue, avec un tube d'un diamètre assez petit , .un jet 

d'air contre les dents m&mes de la roue : i l  est clair qu'il 
doit résulter de cette disposition u n  effet anaIogue à 
celui de  la syrène de M. Cagniard Latour, c'est-à- 

dire, qu'il doit se produire un son résultant du choc 
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;réihdicpe Je l'air qui sort du tube,  et qui va frapper 
l'air cxt6rieur cliaciue fois que l'intervalle qui existc 

entre Ics dents découvre l'orifice même du petit tuyau. 

Le son obtenu doit donc être le même quo celui qui 

résulie du choc des dents contre le  corps mince; si 

cependitnt celui-ci ne laisse passer aucune dent sans la 

touclier. Or, l'expérience montre cp'en employant sirnul. 

ianérnent ces deux procédés, on obtient, de l'un et de 

l'aurre, exaciernent le même son. Ainsi en nitline temps 

que le jeu de la syréne sert ici de moyen de vkrific;\- 

tioii pour mes expériences, ces mêmes expériences de- 
viennent la preuve la plus complète de l'exactitude de la 
théorie que BI. Cagniard Latour a donnée de son ingé- 

nieux instrument. 

La question de la limite au-delà de lxpel le  les sons 

aigns cessent d'être perceptibles, semble naturellement 

liée à la détermination du tenips plus ou moins long 

lequel il est nécessaire que des battemens ou 

cliocs périodiques se reproduisent pour qu'on ait la sen- 

sation d'un son soutenu et comparable. En eKet , il doit 

exister une sorte da dépendance enirele degré de se~isi- 

Mi t é  qui nous permet de percevoir des sons d'une acuité 

extrhme , et celui que nous devorvs posséder pour perce- 

voir des sons qui ne durent qu'un temps extr2menleni 

court, puisque les sons aigiis qui sont comparables doi- 

vent être considérés comme le résultat d'une suite de 

bruits ou de sons qui ue  durent qu'un instant très-petit, 

et qui cependaut produiraient isolément une impression 

sur l'organe de l'ouie. 

Les nouveaux moyens de production du son dont j'ai 

par14 plus haut se prêtaient d'une manièie toute parti- 
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( iiIièri* i I'cxar::eri de la qiiestion dont il s'a$ : ainsi , 
supposons , par pxeiiiiiIe, qii'on ait u:ic roue a ~ n C e  c 1 v  

mille detits , et f&ant un tour par seroiide; si , après 

avoii- iio[é le son, on retranchr! toiites les dents d'une 

demi-circonférence , i l  est clair que le son devra rester 

le n i h e  , puisque, dans unedes demi-secondes, il y aiira 

exacternmt le même nombre de cliocs qu'avant ce retran- 
chemen t ; srul(8ment le son devrait être suivi d'un silence 

d'unc drnii-&onde , si l'impression faitc sui. l'organe 

ne persistait pas après q u e  la cause qui l'a prodniie a 

cessé d'agir. L'expérience prouve, en effet, que' lcs 

choses se passent ainsi , c'est-à-dire qu'en retranchant 

un nombre plus ou moins consid6rable de dents, on 

obtient en général uri son intermittent, mais qui occupe 

le même degré de l'échelle musicale que quatid toutes 

les dents sont en place. II s'agissait donc de rechcrchcr 

conibien on pourrait ainsi retrancher de denis sans que le  

son perdît les qualités qui le faisaient reconnaître. A cet 

effet, j'ai construit une roue clont toutes les dents pou 

vaieiit 6tre eiilevées et replacées à volonté . el j'ai dis- 

posé plusieurs autres appareils qiii ne méritent pas unc 

descriplion particulière, mais qui, pour le résultat, 

atteignaient le même but que des roues à dents mo1)iles. 

Parleur moyen, j'ai reconnu que, quel que fût je iioinhrc 

des ilents et la vitesse de rotation de la roue, on pouvait Ics 

enlever toutes jusqu'à ce qu'il n'en restât plus que deux, et 

quc le son , jiisqu'à cette limite, jouissait exactement des 

mêmes propriétés, c'esi-à-dire, occupait toujours le mème 

degr& de l'échelle niusicnle, et qu'il était toujours pos- 

sible , 1.n prêtant attei~tiou , d 'a i  prciidre l'unisson sut 

un instru~uent. 
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Il rhsultc do IW , i 0  que deux ctiocs ou hatteniens suc- 

cessifs suffiscnt pour constitrier un son comparable, et 
que ,  par conséqwnt, il faut quatre vibrations simples 
pour donner le même résultat ; 2O que l'intervallede temps 

qui s'écoule entre les deux chocs &termine le degré 
d'acuité du son : ainsi , par exemple, deux chocs qui se 
produisent à un ilitervalle double donnent I'octave grave; 

à uii intervalle trois fois moindre, la quinte aiguë de 
l'octave , et ainsi de suite ; 3" enfin , au« le temps 

lequel un son doit durer pour être perçu dépend 

uniquement de l'intervalle qui existe entre deux des bat- 
ternens périodiques qui le coiistituent ; par conséquent, 
que ce temps est d'aulant plus court que le  son es1 plus 
aigu. Aiwi , comme nous avons trouvé plus haut quc 
20,000 oscillations simples ou ~0,000 chocs par secondc 
engendraient des sons que l'oreille pouvait encore com- 
parer,  il s'ensuivrait que cet organe pourrait apprécier 
toutes le: particularités d'un phthmène qui ne durerait 
qu'un cinq-millième de seconde; mais cette conséquence, 
qui semble d'abord rigoureuse, ne l'est peut-être qu'en 
apparence , parce qu'il pourrait arriver que l'ébranle- 
ment produit dans la dent qui a été choquée la dernihre 
subsistât encore pendant un très-petit inervalle de temps 
aprés que la cause qui l'a eniçendré a cessé d'agir. Toute- 
fois, i l  est à présumer que ce. tcmps est extrêmement 
petit lorsque les corps qui se choquent ont,  comme dans 
le cas actuel, des dimensions trés-peu considérables , 
surtout en longueur. 

Lorqu'on ne laisse plus qu'une seule dent sur la cii- 

coufkrence dc la rouc , le choc unique qu'on ~ L t i e r t t  alors 
à chaque tour constituc~oiijours un son , mais qui, pour lc 
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Zegré d'acuité ou dc gravité, n'a plus aucune liaison avec 

ceux qu'on obtenait lorsqu'il y avait deux ou un plus 
grand nombre de dents : il est toujonrs le même, quelle 
que soit la vitesse de rotation ; e t  l'on concoit qu'il doit 
en êtrc ainsi puisqu'll résulte toujours du choc de deux 
corps l'un contre l'autre, et que ces corps ont les mêmes 
dimensions dans tous les cas. Il faut seulement remar- 

puer que, si le nombre des tours de la roue est plus 
grand que 32 par seconde, le retour p8riodique du 
choc de la dent engendrera iin son particulier et sou- 
tenu , qui sera d'autant plus aigu que le nombre meme 
des tours sera plus considérable. 

Un seul choc produisant par lui-même un son ou un 
.bruit appréciable, et, d'un autre côté, l'oreille pouvant, 
comme nous I'av-tns fai t  voir plus haut,  percevoir des 
sons qui résul tent d'environ 24000 battemens par seconde, 
il s'cnsuivi-ait qahu son ou bruit qui ne dure qu'un 
vingt-qnatre millièmede seconde est perceptible, quoique 
d'ailleurs il ne soit plus comparable ; mais ici, comme 
tout21 P'he'ure , se présente la cause d'erreur qui pro- 
vient de da persistance du mouvement après le choc. 
Toutefois, quoique ces résultats laissent encore quelque 
chose à dés i~er  sous ce point de vue , néanmoins on peut 
regader comme bien établi qu'un son ou un bruit q u i  
ne dure qu'une très-petite fraction de seconde peut &tre 
p e r p  et même dassé dans i'éclielle musicale. 

Il est nécessaire d'observer ici que !a durée du phéno- 
mène qui produit la sensation du son doit être distinguée 
avec soin de la d u d e  même de cette sensation : on sait, 
en effet, que l'impression faite sur  un organe persiste 
quelque temps après que la cawe qui l 'a produite n'agit 
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plus ; ainsi , si l'on décrit unc ciicoiiférmce de cercle 

avcc un petit cliarbon porté au rouge , tout lc inonde 

sait qiie , .q~iand la vitesse de rotation est suffisante, on 

aperçoit une ligne circulaire de feu : i l  cst naturel de 
penser que la persistance dc sensation qui produit ce phé- 

iiornL:ne, par rapport à :'organe de la vue, doit s'observer 

aussi clans celui de l'ouïe. J'aPcTonc clierrhé à déterminer 

le teiiips pendant lequel la sensation se prolongeait après 

que la cause avait cessé d'agir, et les roues dentées sem- 

Illaient offrir un moyen facile de risoudre la question. 

Supposons, en e f i t  , qu'une roue étant animée d'une 

\itesse de rotation uniforme e t  connue , or1 enléve une 

de ses dents, il est clair qu'ildevra en résulter une inter- 

mittence dans le son, si la st.iisation ne persiste pasaprès 

la rcssation d'action de Id cause qui l'a produite ; e t ,  si 

elle persiste pendant un temps plus ou moins long, on 
devra pouvoir le mesurer par le nombre des dents qu'il 

îaiidra enlever avant de sentir l'intermittence. A diverses 

reprises, j'ai tenié des expériences à ce sujet; j'ai pu  con- 

stater d'une manière non douteuse que l'impression durait 

quelque temps après que la cause n'agissait plus ; mais jus- 

qu'ici il m'a été impossible d'airiver à des déterminations 

rigoureuses à cet égard, i arce qiic, l'impression s'efLcant 

graducllemeiit, on nc pouvait pas, quand elle était très- 

faible , prononcer si elle subsistait encore, ou si elle était 

complkternent efracée : d'ailleurs , i l  m'a semblé que le 

degré de sensibilité de mon organe auditif n'était pas 

constamment le mOme ; car il m'estarrivd plusieurs fois, 

avant de pouvoir aj)précier l'intermittence , d'cnlever un 

bicn y lus grand nombre de dents que dans d'autres expé- 

riences qlie j'avais faires quelques heures ou  qiic~lrj~es 
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jours auparavant. J'at aussi rcmarqud que plusiciirs 
personnes, qui ont assisté à mes cxpérienws, portaient, 

sur le phénomène que nous ol~sesvions cn commun, des 

jiigemeris presque toujours difféérens des miens. 

Il n'est pas douteux que , pour son soit soutenu, 

il faut que l'impression de chaque battement persiste, 

avec une certaiiie intensité, jusqu'à ce que i'imprrssion 

du battement suivant soit produite; sans cela .on ciiten- 

d r ~ i t  séparément le bruit qui résulterait de chaqiie 

impulsion. Ainsi, si l'on imprime à une roue, avinée 

d'un très-petit nombre de dents, un mouvement de rota- 

tion dont la vitesse, d'abord très-petite , va ensuite en 

croissant de  plus en plus, d'abord les chocs produits 

contre le corps mince se distinguent isolément, e t  on 

n'observe point de son souteni1 ; ensuite on commence 

à distinguer un son, mais qui semble décousu , si l'on 
peut employer cette expression , et cet e&t provient 

évidemment de  ce que la fin de  l'impression faite sur 

l'organede l'ouïe, à l'occasion dc chaquc battement, com- 

mence à se licr à l'impression suivante ; enfin , les chocs 

se succédant avec plus de rapidité , le son dcvicnt très- 

net, et il acquiert beaucoup d'intensité; mais cette 

inlensité va en décroissant, et  le son dispa~riît même 

e~itié\i.erneat lorsque la vilesse devient très-grande , sans 
doutc parce qu'alors les chocs ne sont plus assez 

nettement prononcés. 11 semble, en un mot ,  que ,  

poor que nous ayoiis la serisation d'un son plein et 

soiitenii , il est indispensable que les impressions faites 

sur l'organe de l'ouïe empiétent les unes sur les autres 

d'iirie certaine quantité. C'est là vrni~e~blahlernent  la 
raison pour laquelle il faut que le diamètre des roues 
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aille cn croissant, à mesure qu'on veut cil tirer des sons 
plus aigus , puisque par l2i on n e  fait que diminuer la 
durée de l'impression de chaque battement : par la raison 
contraire, il ne paraît pas douteux non plus que, si Von 
trouvait un moyen de produire des battemens dont 
l'impression durât plus long-temps seizième de 
seconde, on pourrait percevoir des sons plus graves que 
ceux qui résultent de 30 ou 32 oscilla~ions simples par 
seconde : mais ces diverses questions ne pouvant pas &tre 
traitées dans de simples Notes, je me propose d'en faire 
l'objet d'un NUmoire que d'aurai l'honneur de lire plus 
tard à l'Académie. 

Je terminmai en faisant observer que les sons qu'on 
peut produire au moyen d'une roue dentée pourraient 
dtre employés avec avantage pour  déterminer le  nombre 
des lours des arbres d'un grand nombre de machines, 
ainsi que pour s'assurer de la régularité du mouvement : 
l'application de ce procédé est si facile que je crois 
inutile d ' e i i ~ e r  dans aucun détail à ce sujet. 

NOUVELLES Expériences sur les amandes mères,  
et sur 2'hzde .volatile qu'elles fournissent. 

Par NIM. R o s ~ Q u e s  el B o u ~ n o z u - C ~ ~ a ~ ~ n ~ .  

(! ries I l'Académie des Sciences, le 31 mai 1830.) 

Les prodilits organiques sont en général si compliqués 
dans leur natnre intime, que ce n'est qu'A force d'y 
revenir et d 'y  revenir encore qu'on parvient à endémêler 
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la vtritablc composi~ioii. Aussi voyqiis-nous qu'il suffit 

d'étiidiw dc noiiveau, ct avec uil peu d'attention, des 

corps de ce genre, pour y découvrir des choses ina- 

perques par ceux qui les ont précédemment examinés. 

Cette vérité nous est chaque jour mieux dérrioutrée, car 

nous avons vu la bile, le sang , l'urine, le lait, l'opium, 

le quiuquiria et tant d'autres produits devenir tour-à-tour 

l'objet de nouvelles investigations , et ,  à chaque fois, des 

résultats inconnus et plus ou moins saillans sont venus 

attester J'utilité de ces reprises. Il ne faut donc point SC 

lasser d'étudier ces sortes de corps; et ,bien que In  gloire 

qu'on en peut recueillir ne soit pas toujours proportionnée 

aux difficultés qu'on éprouve, nous n'en devons pas 

inoins chercher à acquérir des idées neltes sur ces points 

iiitéressans de la science. C'est par un  semblable motif 

que nous avons entrepris iin nouvJ1 examen de l'amande 

amère et de son huile essentielle. Ce singulier produit, 

qui a déjà été examiné tant de fois, est encore fort éloigné 

d'être bien connu, et nous ne doutons nullement que 

son étude approfondie ne nous eût conduits-à des résitl- 

tals d'uiiegraiide importance; mais, obligés d'iiiterrouipre 

notre travail, et ne pouvant prévoir à quelle époquc il  
i~ous sera permis de le reprendre, nous noiis sommes 

décidés à publier ce que nous avons fait pour faciliter à 

110s successeurs les moyens de pénétrcr plus avant. 

Il est résulté, de toutes les recherches qui ont été faites 

juaqu'alors sur l'huile volatile d'amandes amères, que 
ce produit remarquable se distingue particulièrement des 

autres huiles volatiles par la promptitude avec laquelle 

il absorbe l'osi$ène , et surtout par la singulière pro 

pridié qu'il possède de se triinsîormer tout-à-co~ip, et 

T. XLIV. a 3 
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par suite de cette oxigénation , en aiguilles cristallines 

inoolores, qui sont acides et qui conservent lciir carac- 

tère d'acidité , soit qu'on les soumette a l'ac~ion de la 
chaleur sèche, qui ne leui. fait éprouver d'autre modifi- 
catiou qne de  les sublimer en belles houppes blanches 
soyeuses, soit qu'on les traite par d e  l'eau bouillante, 
qui les dissout compléiement, et les laisse se reproduire 
par le refroidisse men^. 
On sait, en outre, que cette huile volatile a non-seu- 

lement l'odeur de l'acide prussique , mais qu'elle en 
contient, dans son état récent , nue quantité notable, 
et que c'est tds-Probablement à la présence de cet acide 
qu'elle doit ses qualités vénéneuses, et que n&nmoins 

elle peut conserver l'odeur d'acide prussique saris en 
retenir des traces sensibles. Enfin, on sait encore que 
cette huile volatile, traitée convenablement par les alcaljs 
caustiques, fournit un produit cristallin particulier qui 
n'est ni acide ni alcalin , qui est soluble dans l'alcool et 
dans l'eau, et plus à chaud qu'a froid. 

O n  conçoit qu'une des principales questions qui res- 
taient à résoudre était celle relative à la nature de l'acide 
qui se forme par l'oxigénation de l'huile. Cet acide avait 
bien été obtenu, et ses principales propriétés décrites 
par l'un de nous ; inais il restait à le  nommer, incori- 
vénient moindre, il faut en convenir, que de lui avoir 
donné un nom sans Pavoir obtenu, comme cela a eu lieu 
quelquefois. 
Nous nous sommes donc occupés, d'abord, de cette 

détermination ; mais à peine avions-nous reconnu l'iden- 
tité de cet acide avec celui qn'on retire d u  benjoin, que 
nous apprimes que ce résultat avait dé$ été annoncé dans 
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les journaux allemands. En effet, nous nous sommes 

assurés que ilI. Stançe , pliarmacieu à BàIe , avait publié 

en 1822, dans le Recueil de Pharmacie de Buchner, 
un Mémoire dans lequel iI Qtablit que les cristaux qui se 
forment spontanément dans l'lruile essentielle d'amandes 
améres, et par suite du contact de l'ah, ne sont autres 
que de l'acide benzoïque. 

Ce premier point une fois éclairci, il nous restait à 
examiner si cet acide existait tout formé dans I'huile 
essentielle, ou s'il n'était que démasqué par l'oxigé- 
nation des principes qui lui étaient unis ; mais nous avons 
été détourne's de cette é!ude par une autre question non 
moins intéressante, e t  qui semblait devoir précéder : 

c'est celle relative à la préexisience de I'huile essentielle 
elle-même dans les amandes amères. Il paraissait d'autant 
plus important de s'occuper d'abord de cette question, 
qu'il était à prdsumer que sa solution amberai t  quel- 
ques Cclaircissemens sur la nature de cette prétendue 
essence. Or, l'un de nous avait déjà fait observer que 
I'huile volatile qu'on retire par la distillaiion des aman- 
des amères ne devait pas y btre toute formée, et il en 
apportait pour preuve la nullité d'odeur et de saveur de 
l'huile fisc cp'on extrait par simple expression de ces 
mêmes semences. Tout porte à croire que si ces deux 
produits coexistaient, ils se confondraient par la pres- 
sion, puisque, une fois obtenus isolément, ils se coin- 
binent facilement l'un à l'autre, et que d'ailleurs nous 
connaissons plusieurs exemples semblables. On sait, en 

effet, que les semences des ombellifères fournissent, 
par simple ex~ression , un produit qui contient tout ii 
la fois de l'huile fixe et de l'huile volatile. Mais i l  e p  
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est tout autrenient pour Ics sn~andes améres lorsrp'elles 

sont exemptes d'liurniditb ; l'huile fixe qu'on cii séparc 

m&.xniquement est tout aiissi insipide , tout aussi ino- 

dore que celle qu'on extrait des amandes douces. C'est 

un fait qui a été bien constaté par M. Planche , et qui 

se trouve confirmé par la pratique journalière des par- 

fumeurs qui fabriquent tout à la fois, avec les amandes 

amères , de l'huilé fixe qu'ils vendent comme huile 

d'amandes douces, parce qu'elle en a tous les caractères, 

et de la pâte d'amandes qu'ils font avec leur résidu ou 

tourteau. 

Il est cependaut vrai de dire que, dans quelques cir- 

constances, l'huile fixe prend I'odeur et le  goût des 

aman& amères. M. Planche en avait attribué la prin- 

cipale cause à l'action de la chaleur ; car il suffit, selon 

cet habile praticien, d'exprimer des amandes amères 

entre des plaques chaudes, pour que l'huile fixe contracte 

l'odeur d'amande amère ; mais MM. Henry et Guibourt 

ont démontré depuis que ce changement ne pouvait avoir 

lieu que sous l'influence de l'humidité. 

Telles étaient les notions acquises, e t  qui nous ont 

servi de point de départ. Notre premier soin a été d'en 

reconnaître l'exactitude, et nous avons va qu'en enet, 

lorsque les amandes amères sont déjà un peu ancieiines, 

et par conséquent bien sèches, l'huile fixe qu'on en 

obtient par simple expression n'a aucune odeur, e t  qu'il 

en est de même pour le résidu, soit qu'on le  laisse en 

tourteau , soit qu'on le  réduise en poudre , e t  que rien 

ne peut faire développer l'arome dans l'huile, tandis 

p ' i l  suffit d'humecter le résidu pour qu'il dégage inimé- 
diaternerit une odeur prussique des plus prononcées. 
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Aiiisi, point de doute,  l'huile essentielle ou ses éldrnens 

restent dans l e  son d'amandes, e t  n e  s'écoulent pas avec 

l'huile fixe par la compression. 

Supposant d'abord, d'après les faits observés, q u e ,  

cette prétepdue huile essentielle résultait de la cornhi- 

naison d'un principe particulier avec une certaine propor- 

tion d'eau, nous avons tenté diSérens moyens d'extraire 
ce principe sans l'intervention de l 'humidité, et  nous 

avons employé tour - à -  tour l'éther et  l'alcool très- 

déflegrnés. Ces divers traitemens nous ont conduits A 
des résultats assez curieux pour mériter de  fixer l'at . 
teniion. 

Action de l'éther sur les amandes. 

L'éther, auquel nous avons e u  recours en premier lien, 
n'a eu d'autre action que d'éliminer les dernières parlies 

d'huile fixe que la pression n'avait pu sousiraire (1). Ce 

(1) L';ippareil dont nous nous servions pour celle exirac- 
lion remplissait parfaiiemeiit le but que nous iious étioi~s 
proposé. C'était un bocal à col droit d'une pinie environ, 
garni d'un bouchon de liége, dans lequel s'engageait perpen- 
dicuiaireiiienl l'exiréiriik5 eflilée d'une allonge en verre, et 
cette allonge éiait elle-niêine inuiiie, A son orifice supérieur, 
d'l~n bouchon Lieil ajusté. El&, un bouchou de crisial avait 
é ~ é  descendu dans I'ii~térieur de la douille de l'allonge, et 
ailapLé de manière à faire ol>stacle sans s'opposer coinplè- 
ieiiieiit ir l'écoulement des liquides. Cei appareil &bit aiiisi 
éiabli, nous iniioduisions dans l'allonge di1 son d.aniandes 
réduit en poudre fiiie ; rioiiç en inettions eiiviron j usr~u';iux 
deux ticrs de la caliaciii du vase, puis nous beisirtm assc-r 
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traitement tcrniiné, nous avgns Fait sécher le son i l'a i r ,  

et la teiniure a été évaporée en vases clos à la chaleur du 

bain-marie. Ces deux produits, savoir, le son lave par 

l'éther et l'huile obtenue par ce lavage étaient tout aussi 

inodores l 'un que l'aiitre ; mais ce nouveau résidu, dé- 
layé avec de l'eau, développait autant d'odéur qu'aupa- 

ravant. Il est donc évident que l'éther ne touche pas aux 

principes qui peuvent contribuer à l'odeur. Jusque-la 

rien de surprenant ; mais ce qui a lieu d'étonner, c'est 

que, si on humecte le son d'amandes lavé à l'éther et 

séché A l'air, et le traite une seconde fois par 

l'éther, ce deuxième lavage fournit, par évaporaiion an 

bain-marie, u i  produit qui contient de l'huile essen- 

tielle d'amandes amères : ainsi nul doute que l'eau soit 

indispensable A la fornialion de cette essence. 

d'éiher pour que la poudre s'en trouve recouverle de deux 
travers de doigt 3 peu près. Le bouchon de l'allonge éiaii 

ensuite adüpié, et on le recouvrait lui-même de plusieurs 
bandes de papier joseph collk, afin de s'opposer autant que 
possible i I'évaporation de I'é~her. Yeu 1 peu l'éiher s'infiltraii 
dans la poudre, celle-ci se décolorait couche par couche, el 
l'huile &ait pour ainsi dire refoulée vers la partie inférieure, 
de telle sorte que les premières portions de liquide qui s'écou- 

laient dans le bocal n'étaient Our ainsi dire que de l'huile 
fixe pure, reconnaissable à 4' consistance et à sa couleur; 
tandis que, vers la fin,  l'éther descendait but aussi fluide el' 
tout aussi incolore que celui qu'on avait eriiployé. On coii~oit 
que, par ce nioyen, le son d'aiiiandes devail êire coinplé- 
ternent privé de i'huile fixe qu'il avait pu retenir. 
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Action dc: ïnlcool.  

Sî, au lieu de traiter, comme nous venons de l'indi- 
quer, le premier résidu du lavage éthéré, on le soumet, 

à diverses reprises, à l'action directede l'alcool concentré 

et bouillant, on obtient, après quatre décoctions succes- 
sives, tout ce que ce véhicule pcut enlever tiux amandes, 
et on reniarque que la première teinture laisse déposer 
p?r refroidissement quelques petits cristnnx opaques , 
mamelonnés, et qui sont formés d'aiguilles très-cou;tes, 
disposées en rayons concentriqnes. On détache ces cris- 
taux, qui sont ordinairement appliqués sur les parois 
du vase, ,et on lcs rbunit sur iin petit filtre. D'un autre 
côté, on verse les quatre teintures alcooliques dans une 

mênie corriue , et on distille pour recueillir l'alcool. La 
concentration doit être poussée, mais avec beaucoup de 
uiénagement , jusqu'à ce que l e  résidu ait acquis la 
consistance de  sirop. Alors on laisse refroidir, puis on 
transvase ce résidu dans une longue éprouvette faite avec 
un gros tube bouch6 par une de ses extrémités. On 
verse par-dessus ce résidu cinq h six fois son volume 
d'éther rectifié, on bouche l'orifice ouvor t du tube avec 
un bouchon de liége , e t  onagite fortement pendant yuel- 
ques instaris ; après quoi, on abatidonne le tout jusqu'au 
lendemain, en. ayant soin, bien entendu, de placer le 
tube dans une position verticale. On voit s'établir par 
le repos trois couches bien distinctes : la première e t  la 

plus Iluide est un peu colorée en jaune; celle qui lui 
succède est d'un blanc mat et d'une consistance demi- 
solide; la troisième est transparente, de  couleur ambr&e 
et de consislance visqueuse. On sépare facileinent la 
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couche stipérieure e t  l a  couchc iiiféricure au nioycn d U I I  

s iphon  ( r ) ,  et on nier égoutter sur une toi lc  fine ln coii- 

(1) Le siphon dont nous nous sommes servis se fait avec 
un de  ces tubes minces e l  de peiit diandire ,  que l'on peul 

couiher à la flamme d'une bougie. Nous adaptons ce siplion 

à un bouchon de grosseur comenable polir le  tuhe-éprou- 
velte, puis nous ajustons A ce même bouchon iin très-petit 

i u l ~ e  courbé à angle droit,  et disposé de  manière à pouvoir 
soumer dans I'iniérieur de  l'éprouvette. Cela fait, on s'en serl 
de  la manière suivante : on  suhstiiue au bouchon de  l'éproo- 
vette celui qui est garni du siphon, et on enfonce la petite 

branche du siphon jusyu'à la surface d e  la deiixièrne couche. 
L'autre branche est riiise en corninunicaiion avec un flacon, 
puis on souffle par le pelit tube pour faire monter le liquide 
dans le  siphon, et la prcniière couche se  trouve ainsi décantée. 
011 verse de nouveau une pareille quantité d'éther, on agite 

encore, ei l e  lendemain on enlève la même couche supérieure. 
Quand celle-ci est entièrement soustraite, e t  que le  siphon 
est bien égoutté, on bouche avec le doigt l'extrémité de  la 
longue branche, puis on fait plisser l'autre branche dans le  
I~oiiclioii jiisqii'à ce qu'elle soit descendue toui-à-faii nu fond 

d e  l'éprouvette. II est bon de souMer légèrenient par I'ex~ré- 
mité de In  longue branche, pour dégager I'auire de quelques 
lmr~iciiles de la couche inlerinédiairequi ont pu s'y introduire 

uialgié la piécauiioii prise. On laisse les couches se former de 
iiouveaii, et quand la parlie inférietire est bien, éclaircie, on 
soiiilie par le peiil tube courbé, e t  on laisse couler taiit qu'on 

voit passer le  liquide clair. Quand toute la couche inférieure 
est enlevée, le siphon s'arrêle ordinairement de lui-même, 
parce que la couche interinédiaire, qui est piiteuse, l'obsirue; 

inais, si ceiie pariic leiid à riioiiier, il es1 hcilc J e  I'aiièier eii 

i>!)i~<:nl par le p k  t u 1 ~ .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 361 
çhc intcrmCdiairc qui est d'une consistnnce pâteuse. Une 
fois cette séparation mécanique opérée, on s'occupe ( 1 ~  
la purification des produits contenus dans ces trois con- 
ches. La première, qui n'est presque que de l'éther, csl 
soumise à une distillation au bain-marie, et on obtient 
pour résidu une espèce de résine jaunâtre, liquide, de 
saveur âcre, et qui rappelle ce qu'on nomme la résine 
verte des végétaux. La matière blanche et comme cré- 
tacée qui provient de la couche intermédiaire est dis- 
soute dans l'alcool bouillant. Cette solution filtrée 
laisse précipiter par refroidissement une foiile de petiles 
aiguilles blanches, qui sont de même nature que les 
cristaux mamelonnés qui se déposent dans la première 

teinture du son d'amandes amères. 
Le liquide visqueux qui forme la troisiéme couche , 

étant privé par une douce chaleur de  l'éther qu'il a pu 
retenir, prend la consistance du miel , conseFve sa trans- 
parence, et jouitd'une saveur siicrée, mais un peu amère. 
Nous n'avons pu en séparer aucun autre principe. 

Ainsi le  traitement alcoolique fournit trois produits 
différens et bien distincts, savoir : une matière rési- 
noïde , une substance cristalline particulière, e t  enfin 
une espèce de sucre liquide. Mais ce qu'il y a de plus 
remarquable, c'est qu'aucun de ces trois produits n'a 
l'odeur d'amandes amères, et que cependant Ie son 
d'amandes, qui a été traité successivement par l'éther et 
par l'alcool, ou seulement par l'alcool, ne peut plus 

reprendre son odeur prussique à l'aide de l'eau. Nous 
avons inutilement tenté tous les moyens qui nous ont 
paru le capables de développer cctte odew, soit 
sur chacun des pioduits pris isolément, soit ri1 les 
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réunissant entre eux,  soit meme en les ajoulant au son 
d'amandes d'où on  I r s  avait extraits. II y a sans doute là 
un principe très-fugncc. qui sert comme de lien commun , 
et qiii se détruit par le traitement alcoolique : ce qui 
semblerait le prouver, c'est que la présence de  l'acide 
prussique est ,  comme on le sait, très-évidente dans les 

produits de Li distillation des amandes anières, tandis 
qu'ici rien n'en peut déceler l'existence, pas même la 
rcactioii des alcalis caustiqnes qui la rend si prompie- 
ment manifeste dans l'huile essentielle. Nous devons 
cependant faire observer que la matière blanche et cris- 
talline laisse dégager une quantité notable d'alcali 
volatil, quand on la traite i chaud par une solutioii de 
potasse caustique. Puisque cette substance contient de 
l'atote , ne  se pturrait-il pas qu'elle devînt, par suite 
d'une al iérat io~ et d'line combinaison qui nous sont 
inconnues, un des élémens composés de l'huile essen- 

tielle? Mous serions d'autant plus portés à le croire, que 
cette m&mesubstance possède, même dans son plus grand 
état de purification, la saveur des amandes améres , et 
q u e  les amandes douces ne fournissent aucun princ;pe 
analogue. Ces observations nous ont déterminés à ém- 
dier particulièrement ce produit rernnrquable, et noils 
iiidiquerons les résultats de nos essais; mais, avant de 
nous occuper d e  cet objet, nous terminerons ce qui a 
trait A l'amande elle-meme , et nous commencerons par 
rappeler que l e  tourteau d'amandes amères, qui a suhi 
l'action de l'alcool, ne fournit A la distillation avec 
l'eau , aricunc particule d'huile essentielle , e r  que non- 
seulement le produit qu'on obtient ne manifeste pas In 
plus légère odeur d'amandes amércs , mais que les 
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riactifs ai'y font pas ;fccouvi.ir 1,î moindre tram d'acide 

prussique, ni autre. 11 est donc très-ccriain que l'alcool 
enlève ou détruit, sinon la totalité, du moins une partic 
des élémeiis de l'huile essentielle. Poiir nous assurer 
cependant si le résidu alcoolique contenait quelque priii- 
cipe qui pût contribuer A cette prompte création d'acide 
prussique qui , dans les circonstances ordinaires, sc2 
forme aussitôt qu'on humecte le tourteau, nous avons 
traité une portion de ce résidu par de l'eau dis~illée 
froide, e t ,  après quelques heures de macération, nous 
avons obtenu, à l'aide du filtre, un liquide limpide, 
jaunâtre, de saveur fade , moussant beaucoup par Iagi- 
tation et se coagulant par la chaleur. Toutes ces pro- 
priétés SC retrouvent dans les amandes douces , et 

M. Boullay les a dés longtemps signalées dans u n  
Mémoire publie dans le  tome v r ~  du  Journal de P h a r -  
macie. Nous remarquerons seulement, en passant, que 
cette coagulation, qu'on a attribuée à de l'albumine 
végétale, présente quelques caractères qui sembleraient 
dériver d'un autre corps, et cela s'observe surtout lors- 
qu'on fait cette expérience avec dli sou d'amandes entiè- 

rement privé d'huile fixe par i'éiher, puis traité par 
l'alcool. Il arrive, dans ce cas, que le lavage aqueux, 
soumis à l'action de la chaleur, se trouble, prend de la 
consistance, mais qu'il ne se coagule pas, quand bien 

méme on jusqu'à une ébullition soutenue. Si  
on laisse refroidir, la consistance augmente , et  on ob - 
tient un tout homogène aussi solide que de l'empois. 
Mais, en faisant chauffer de nouveau , la masse acquiert 
un peu de liquidité, puis elle reprclicl encore l a  même 

consistance par larefroidissement , et il est possiblc de 
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reproduire plusieurs fois ces mêmes phétion~èties par dcs 
alrernatives de température. Nous n'avons pas ouï dire 
que l'albumine ordinaire présentât rien de semblable. 
Au reste , pour ne point nous délolirner de notre objet 
principal, nous n'insisterons pas davantage ; et ,  revenant 
à notre lavage aqueux, nous dirons que, quand la coagu- 
lation ne s'en opère pas de suite, au moyen de la chaleur, 
quelques jours de repos suffisent pour en séparer un 
liquide abondant qui ne fournit pârl'évaporation qu'une 
espèce de gomme ordinaire. Ainsi nous n'avons trouvé 
dans ce résidu rien d'assez remarquable pour mériter 
unc attention spéciale. 

IluiZe volatile d'amandes amères ; son étude et son 

examen. 

Après avoir terminé cetLe esphce d'examen préliini- 
iinirc , uniquement destiné à établir quelques jalons, 
nous sommes revenus à notre objet principal, qui était 
1'Ctude de l'huile essentielle ; mais, me voulant opérer 
que sur des produits bien purs ,  nous avons dû nous 
occuper des moyens d'obtenir aisément cette huile. Or, 
on sait que rien n'est plus difficile, avec les appareils 
ordinaires, parce que le son d'amandes délayé dans 
l'eau forme un  tel magma, et le liquide prend une telle 
viscosit6 qu'il est presque impossible de soutenir l'ébul- 
lilion pendant quelques instans sans qu'il y ait bour- 
souflement ou adhésion aux parois , ct par conséquent 
décomposition. Parmi les divers moyens auxquels nous 
avons eu recours, celui qui nous 2 présenlé lc plus 
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diavaniagcs est l'emploi de  la vapcur (1). Si,  e n  e G t ,  

on fractionne les pi oduits que  l'on obi ie~i  t par ce moyen, 

on voit que les premiers contiennent plus d 'huile,  et 

que l'eau qui surnage est limpide, tandis que ,  à uue 

époque plus avancée de la distillation, l'huile est en 

moindre proportion,  et  cependant I'eau devient t d s -  

laiteuse; enfin on ne  recueille plus d'huile, e t  le liquide 

redevient transparent. Si on examine siiccessivernciit ces 

trois produits, on reconnaît qu'ils sont saris inflnencc 

sur les pp ie r s ' de  tournesol bleu et  rouge. 

( t )  NOUS avons fait consirriire un appareil pariiciilier, 
con1 posé : 

1". D'une petile chaedière à vapciir; 
20. D'un ala~nbic ordinaire, clont l u  citctirl~ite es1 g:ii.nir, 

vers sa pariie inférieure et à quelque distance du fotitl, d'un 
gros tuyau tlisposé en croix, et qui est perforé B sa siiriice 
supérieure d'un gl'anil nombre de peliis trous. Ce iuyau, 
bouché par trois de ses e x i r é m i i a a  sa qua i r ihe  qui i r n -  

verse la partie lnlérale de  la cuciirhiie pour venir s'adapier à 

la chaudière vapeur; 
3": Au  chté opposé et a la pariie la plus inférieure de la 

cucurbite est ajusté un robinet desliiié à rejeier I'eau de 
condensation ; 

4". Le bain-marie de cet alambic, au lieu d'être à parois 
pleines, coinme d'habitude, est coiistruit en fil de laiton 
étamé et souienu par quelques bandes de cuivre également 
éiainées j 

5". Le cliapileau et le serpeutin EonL conslruits h la ma- 
nière ordinaire. 

Le fourneau de la chaudière à vapeur éiant mis à proxiriiilé 

convenable de l'alambic, e t  la chaudière remplie d'eau, on 
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Cesk donc A tort qiic M. Vogcl a dit que l'eau distill6e 

rl'ainandes amèrcs était acide ; elle ne  manifeste ce carac- 

t h e  que par suite de queiquc altération. L'odeur des 

premiers est si vive et si pénélrante, qu'elle 

iappelle plutôt le montant d u  cyanogène que  l'odeur 

douce dtr l'acide prussiqiie ; et ce qu'il y a de plus remar- 

rluahlc, c'cst que,  si l'on f a i t ,  sous ce rapport, un 

examen comparatif des trois produits par les sels de  fer, 

on reconnaît n o n w d e m e n t  que le composé cyanique 

contenu dans cette eau va toujours en diminuant à me- 

sure que la dis~illalion avahce; mais que ce composé, 

quel qu'il soit ,  doit pluiôt contenir du cganogéne que 

de l'acide liydrocyanique , puisque les prbcipités qu'on 

ob~iciit ,  même avec les persels de fer, sont d'abord d'un 

jaune-rougeâtre, et que ce ii'est quc par suiie de leur 

ajuste les deux appareils ensemble, et on coinmence iinnié- 
rlia~enieiit à ctinuffer la cliaudière, puis on délaie le son 
d 'arndes  avec une qann sofisan~e tl'eaii pour en faire une 
1iA1r.  four rendre celle pâle moins compacte, on lui ajoute 

quelques poignées de paille hachée nieniie, puis on divise 
cetic pâte par petiles masses de 1:1 grosseur d'une noix, qu'on 
jet!e à mesure dans le hain-niarie. On a soin de plsccr per- 
pendiedairement au cenire de ce vase un roulenu en l~ois, 
qu'on enlève lorsque le bain-marie est plein. TI en résulie un 
espace vide qui forme cheminée, el qui permet à la vapeur 
de pénélrer partout. Enfin, on acliève d e  nionler I'alaiiibic 
et on lutte toutes les jointures. II est bon, suriout en hiver, 
de recouvrir l'alambic de quelques étoITes de laine, afin de 
prévenir un trop prompt Fefroiriisseineot. Tout éiaut üinsi 
disposé, on ai~gmenie Fe feu sous ka ch;ii!dière, afin dc p r i e r  

l'eau à ]'ébullition. 
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exposition à l'air qu'ils drviciinent verts, r t  c n h  bleus. Il 
est bien entendu que noils rie parlons pas de In couleiir 

des précipités au moment où on vient de les diterminer 

par un alcali, inais seulement après qu'ils ont étd repris 

par lin excès d'acide hgdrocliloriqiie. 11 est encore iine 

autre observatiori faire , e'est que, si on mélange, à 

peu près à parties égales, I'eau distillée laiteiise avec 

celle qui est transparente, le tout lysle limpide. IL y a 

donc, dans ce prernsr produit, un corps qui contribue 

à la solulilité de l'huile esseiitielle; et ,  comme ce pre- 
mier produit contient plus du compost5 cyaiiique dont 

nous venons de faire mention, il est prohnble que c'est 

à lui qu'est due cette propriété. Ce qu'il y a de certain, 

c'est que cette eau transparente contient beaucoiip plus 

d'huile que l'eau laiteuse qui vient ensuite, et ello en 
renferme en si grande quantité que, en la rectifiant, on 

double presque le produit (1 j. 
M. Vogel conseille l'emploi de l'eau de baryte pour 

faciliter l'extraction de l'huile volatile d'amandes ambres, 

et il est à présumer que ce qui l'a guidé dans cette idée, 

(1) Celte observaiioii nous a coiduiis à adopier la inéhode 
s!iivante : lorsque noiis avons recueilli une provisioii suffi- 
sante d'huile essentielle el d'eau distillée, noiis réunissons le 
tout dans la cucurbile d'iiii alambic, ei, en quelques iuii:iiies, 
nous séparons par la disiillaiioii Loule l'huile esseoiielle 
contenue; car elle est telleiiieiit volatile, qu'elle abandonne 
iiiiioédiaieiiient I'eau pour passer eniièrenieiit avec leu pre- 
mières onces du produit. Ce serait inuiilciiiei~i qu'on conii- 
nuerail l'opéra~ion , ce qui vieni après ne conrietti plus rien. 

En procédant ainsi, on al>iieti~ environ &, d'liiiile essentielle. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 368 ) 

c'est la persuasion où il &ait C ~ U C  l 'cm distillée 'des 

amandes anières était acide ; mais il cst important de 

savoir que, en ayant ainsi recours aux alcalis, on éli- 

mine ce composé cyanique dont nous avons fait men- 

lion, et que par conséquent l 'essnce ne possède plus 

toutes ses propriétés primitives, surtout relativement à 
son actiou sur l'économie animale. 11 y a plus, c'est quc 

cette sousiraciion du composé cyanique diminue d'autant 

la proportion de l'huile. Il y a &nc tout avantage à 
suivre méthode que nous venons d'indiquer. Cepen- 

dant il pourrait être utile, dans cIuelques circonstances, 

de rectifier cette huile sur des alcalis, et çe serait prin- 

cipalement lorsqu'ori 1a destine à servir d'aromate, parce 

clu7alors elle offrirait moins de danger dans son emploi. 

Cette ohscrvaiion est d'autant plus opportune que main- 

tenant on fait, sous ce rapport, une trés-grande consom- 

iriation de cette huile; car c'est, on peut le  dire , un 
parfum qui est presque devenu de mode, surtout pour 

les savons de toilette. 

Une fois maîtres d'un bon procédé pour la préparation 

decette huile, et certains de l'obtenir parfaitement pure, 

nous avons repris son étude sous un autre point de vue. 

Etant d'abord assurés que, récente, clle était parfai- 

tement neutre , nous nous sommes particulièrement 
appliques à rechercher si l'acide benzoïque y était tout 

formé, ou si elle n'en renfermait que les &?lémens j nous 

pensons avoir été assez heureux pour jeter quelque jour 

sur cette intéressante question, e t  on pourra en juger 

par les expériences suivantes. 

Un des moyens qui nous paraissaient les plus suscep- 

tihlcs d'atteindre le but que nous nous proposions était 
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de &terminer si I'oxigdnation de l'essence donnait lien, 
pour le résidu solide, A iiiie augmentation ou à une 
perte de poids ; car, puisqu'il ne reste après l'oxigéna- 
tion que de l'acide benzoïque, i l  ne peut arriver que, de 
deux choses l'une, ou l'huile tout entière se convertit 
par l'oxigénation en acide benzoïque, ou bien cette oxi- 
génation a pour effet de déniasqiier l'acide, en transfor- 
mant le corps, qui le saturait, en .produits volatils qui 
disparaissent. Cette expérience, qui semble des pliis 
simples, ne  laisse cependant pas que de présenter de 
grandes difficultés, en raison de la volatilité de l'essence 
et de l'acide qui se développe. Toutes lcs fois, en efret , 
qu'on met cette essence en contact avec de l'air oii de 
I'oxigène, et dans des appareils clos , on voit les parois 
intérieures se couvrir de petits cristaux d'acide ben- 
zoïque, dont les uns sont implant& par une de leurs 

extrémités, et se dé~achent en paillettes brillmtes, et 
les autres groupés de manière à former une espèce 
d'enduit ou croûte cristalline, qu'on ne sailrail détacher 
sans éprouver une perte considérable. Ainsi i l  est de 
toute impossibilité d'ajouter foi aux résultats qu'on 

obtiendrait par cette méthode. Nous sommes cependant 
parbenus à obvier en grande partie au grave inconvénient 
qui s'y rattache, en mettant l'essence dans une petite 

ampoule à fond plat, surmontée d'un long col étroit, et 
plaçant ce petit vase, après en avoir pris le poids exact 
au-dessus du  iwercure , sous une cloche reinplie d'oxi- 
gène. En procédant ainsi, nous avom obtenu une légère 
augmentation dc poids ; mais nous n'avons fait cette 
expérience q~i'uiie seule fois,' r t  nous n'oserions pas 
r8pondre de son exactitude. 

T. X L I V .  %4 
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Peu satisfaits dc ce résultat, nous avons eu recours a u  

chlore sec, pensant, d'après les idées du jour, que, si 
l'acide était tout formé, i l  s'y trouvait probablement 
saturé par un hydrogène carboné, et qu'alors nous ob- 
tiendrions de l'hydrocarbure de chlore, e t  que l'acide 

benzoïque serait mis à nu. Nous avons donc disposé un 
appareil polir faire passer un  courant de chlore sec à la 
surface d'une certaine quantité d'essence q u i  avait été 
maintenue plusieurs jours dans le  vide sec. Nous crûmes 
d'abord que les choses se passaicnt conformément à nos 
prévisions, parce que nous ne  tardâmes point à voir . 
surgir, du fond du liquide, une foule de cristaux pris- 
matiques qui se maintinrent pendant toute la durée de 
l'opération, bien eût été prolongée fort au-delà 
du besoin. Nous primes ces cristaux pour de l'acide 
benzoïque ; mais, lorsque l'expérience fut achevée et 
l'appareil démonté, nous eûmes bientôt reconnu notre 
erreur. Le liquide, qui surnageait et qui avait acquis 
une conleur citrine, répandait dans l'air des vapeurs 
très-piquantes qui irritaient fortement les yeux, e t  dont 
l'odeur rappelait les composés du chlore et d'acide hydro- 
cyariique. Ce liquide s'unissait facilement à l'eau ; e t ,  
lorsqu'on soumettait ce mélange à l'ébullition, il se 
dégageait beaucoup d'acide hydrochlorique, et on voyait 
so précipiter par refroidissement de belles lames cristal- 
lisées, disposées en longs plumasseaux, qui tous partaient 
de 1~ surface du liquide et s'épanouissaient vers le fond. 
Ces cristaux , recueillis sur un filme, puis dissous dans 
l'eau distillée, et convenablement purifiés, nous ont pré- 

senté tous les caractères de I'ac:de obtenu par l'oxigé- 
nation de l'huile. 
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Ayant examiné, d'un autre côté , les cristaux qui 

s'étaient formés spontanément pendant le trajet du  

chlore, nous nous assurâmes qu'ils n'avaient aucune 
analogie avec l e  précédent acide. En effet, ces cristaux, 
après avoir été successivement comprimés entre plusieurs 
doubles de papier joseph, répandaient une odeur suave 
et particulière. Ils ne se dissolvaient pas sensiblement 
dans l 'eau, même bouillante; tandis qus l'alcool chaud 
les dissolvait presque en toute proportion, et que par 
le refroidissement il se déposait des cristaux prisma- 
tiques assez volumineux, d'un blanc mat , dont l'odeur 

et la saveur étaient à peu près nulles, mais qui ,  exposés 
à une douce chaleur, se liquéfiaient comme une huile,  
ne se volatilisaient pas, et répandaient, lorsqu'on les 
projetait sur un  charbon ardent, une forte odeur d'au- 
bépine. Ces cristaux, qui étaient parfaitement neutres , 
nous ont présen té rquelque similitude avec ceux dont la 
potasse caustique détepmine la formation dans l'essence 
elle-même. Nous devons avouer cependant que noiis 
n'avons pas poussh nos recherches fort loin à cet égard. 

Cette expérience nous parait bien propre à dérnontrcr 

que l'acide benzoïque ne préexiste pas dans l'essence 
d'amandes amères , et  qii'il n'est qu'une conséquence 
de son oxig8nation. Ainsi, à notre avis, il y aurait daris 

cette essence p n e  espèce de radical benzoïque. Cette 
manière de voir Serait tout-A-fait conforme à l'opinion 

dés loiig-temps émise par I ' L ~  de nous, relativement aux 
éthers du deuxiéme genre : opinion qui consiste à- ne 
point admettre les acides comme tout formés dans ces 

sortes de composés. Au reste, comme notre intention 

bien formelle &tait, non pas d'appuyer ou de combattre 
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-telle ou telle opinion , mais ilniquement dc reconnaître 

la vérité, nous avons fait de nouvclles tentatives pour 
acquérir, B cet égard, des notions plus exactes. Ainsi, 
dans l'espoir que les alcalis caustiques pourraient nous 
donner quelques résultats tranchés , nous avons fait 
I'expkrietice suivante, à laquelle nous avons donné tout 
l e  soin dont nous sommes capables. 

r 5 grammes de potasse caustique pure furent intro- 
duits dans un petil flacon à l'émeri ; puis on ajouta de 
l'cm distillée de manière à remplir environ les de la 
capacité dn vase qui pouvait contenir tout an plus 
60 grammes. La solution étaiit faite et refroidie, nous 
introduisîmes dans le même flacon, e t  au  moyen d'une 
très-petite pipette, 5 grammes d'essence pure qui vin- 
rent nager à la surface de la solution a.lcaliiie ; puis nous 
achevâmes de remplir le  flacon avec de l'eau pure qui, 
comme on le sait ,  est plus 16gérc que l'esscpce. Il cn 
résultait que celle-ci formait ui19 couche intermédiaire 
eilt,re Ics deux autres liquides , et  que c'était l'eau qui 

débordait dans le  goulot, parce que nous en avions mis 
assez pour cela , afin de chasser totalement l'air. Dans 
cet état de choses , le bouchon fut introduit en déplapnt 
la quantitg d'eau nécessaire, et on prit tontes les prd- 
cautions pour le  bien assujettir. Cela fait, on agita 

fortement pendant quelques minutes. L'ea. et la solution 
alcaline se réunirent ; mais le moindre repos sufit pour 
que l'essence vienne se replacer à la surface. On eut soin, 
pour prévenir l'introduction de l'air, de tenir le flacon 
renversé, et le  goulot plongé dans l'eaw, quand on ne 
l'agitait pas. Après deux ou trois jours dc réaction, on 
remarqua de prtitcs pnilletieç cristallines qui nageaient 
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dms le liquide inférieur, et on vit que par l'agitation 
ces paillettes se réunissaient à l'huile qui surnageait ; 
niais , au bout de quelques heures, il s'en formait de 
iiouvelles , e t ,  au bout d'une quinzaine de jours, ces 
paillettes étaient tellement multipliées que l'huile avait 

perdu toute sa fluidité. Cette expérience fut continuée 
pendant plus d'un mois, et chaque jour on agitait le 
flacon un grand noinbre de fois, et on ne mii.fin à cettc 
manœuvre que quand on s 'aperpt que toute l'huile était 
solidifiée, et encore le flacon ne fut-il ouverr que plu- 
sieurs jours après .' 

Lorsque enfin on voulut connaître les résultats , on 
versa le tout sur un petit filtre, et on satura irnmédix- 
temeiit, avec de l'gcide hjdrochloriquc, le liquide qui 
s'écoulait. A notre grand étonnement, il ne se produisit 
pas lc plirs léger dépôt, et notre surprise s'accrut encore 
eii voyant que les paillettes c~istallines qui étaient restécs 
sur le filtre se délayaient dans l'eau qu'on iiistillait pour 
les laver, et qu'il en résultait une solution laileuse. Ces 
paille~tes forniaient doiic une. espèce de snvonule. La 
solution laiteuse étant distillée , nous avons recueilli 
quelques gouttes d'une essende qui n'avait presque plus 
d'odeur. 

Cctte nouvelle expérience nous seinlle bieu coiilir- 
rnative de la préc&!erite; car tout porte à croire, selori 
nous, qui., si l'acide ch t pr6existé, nous l'cussioiis re- 
trouv(4 rlaiis la poinsse, conime cela airive quaud ori 

traite I'esscnce, na contact. de l'air, par le  nieme agent, 

quoique einyloyé dans un dcgré bicn irioiiidre dc concoii- 
tratioii , mais, A 1,1 ccsité, ;\id6 par l'aciioil de la clialc~!i. 
II suilit de  h i i  c j~ouill ir pcridaiit quelqul:s iiistaris rlc 
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l'essence d'amandes amères avec une solution de potasse, 
pour obtenir, au moment de la saturation, u n  abondant 
précipité d'acide benzoïque. 

Ayant acquis, sur ce point ,  une conviction aussi 
grande que le  comporte ce genre de recherches, nous 
avons voulu nous assurer si d'antres moyens dloxigé- 
nation produiraient le  m&me effet que ceux auxquels 
nous avions eu recours : en conséquence, nous avons 
traité à chaud quelques grammes d'essence par l'acide 
nitrique employé au degré ordinaire de concentration. 
La réaction fut assez vive, et elle se manifesta par un 
fort dégagement de vapeurs nitreuses. Nous obtînmes, 
par suite de ce traitement, un acide seml~lable aü  pré- 
cédent , et qui , purifié, représentait plus de la  moitié 
du  poids de l'essence employée, 

Tous ces faits marche~u bien d'accord , et  il ne nous 
semble pas possible qu'on puisse révoquer en doute la 
non-préexistence de l'acide benzoïque. 

Nous en étions à ce point de nos essais, lorsque nous 

eûmes connaissance du nouveau travail de M. Liebig 

sur l'acide de l'urine des herbivores, et nous nous 

empressâmes de nous assurer si notre acide, qui tirait 
également son origine d'une substance azot8e , contenail 
lui-meme de l'azote ; mais nous n'en retrouvâmes aucune 
trace ; et d'ailleurs, malgré toute la déférence qu'on doit 
aux opinions de M. Liebig, nous devons avouer que rien 
ne nous parail rnoins prouvé que l'existence de son 
acide hippurique cornnie corps sut generis. Nous avons 
recueilli, dans le  cours de notre pratique, tant et tant 
de ces anomalies présentées par des combinaisons orga- 
niques, que nous lie sorniiies nullenierit disposés à croire 
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que l'acide benzoïque obtenu de l'urinedeo herbivores 
se forme par l'açtion de la chaleur. Nous demeurons 
convaincus, au con traire, de sa préexistence dans l'urine, 
el i'intéressanie découverte de Fourcroy et Vauquelin 
nous semble devoir conserver toute sa valeur. 

M. Liebig, après avoir reconnu que l'acide sulfurique 
et l'acide hippurique , cliauff6s cnseinble , donnaient 
naissance à de l'acide benzoïque, en tire une conclusioii 

toute favorable à la non-préexistence de l'acide beuzoïquc 
dans l'acide hippurique. Nous avouons que cette démon- 
stration ne nous a pas paru rigoureuse ; car que devrai t-il 
arriver, si une substance organique, plus allérable que 
l'acide benzoïque, s'y trouvait unie, et qu'on traitât ce 
mélange par de l'acide sulfurique ? Précisément ce qui 
arrive avec L'acide hippurique. D'ailleurs il est à pré- 
sumer que M. Liebig n'a pas l u i - m h e  acquis uiie 
grande conviction à cet hgard, puisqu'il convient, dans 
l'alinéa suivant, qu'on peut regarder l'acide hippurique 
conime uine combinaison d'acide benzoïque et d'une 
substance orgauique inconnue ; ct  , en cela, nous sommes 
.entièrement de son avis. Ne serait-il pas bien éionnant , 
en effet, que trois agens aussi distincts que la  chaleur, 
l'acide su l f~~r ique  et l'acide nitrique , convertissent 
l'acide liippurique en acide benzoïque, si celui-ci il'y 

était pas tout formé. Ainsi les preuves apportCes par 
M. Liebig ne nous paraissent pas suffisa:ites pour établii 
que nos p c k i e r s  maîtres oiit fait erreur, et il nous per- 

mettra sans doute dc défendre 1ciii.s drcits , jusqu'à cc 
que de nouvelles expériences viennent plus positi- 
vement prononcer sur rctle queslion. 
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Amygdaline ; ses yropridés. 

Après nous être assurés, par tous les moyens qui 

étaient en notre pouvoir, que l'acide benzoïque n'était 

pas tout formé dans l'essence d'amandes anihes , nous 

n'avions plus à rechercher ce corps dans les amandes 

elles-mémes, mais bien à tAclier d'y d6couvrii. le produit 

qui pouvait contribuer à la création de l'acide; et 

comme, parmi tous les produits que nous avions 

extraits, aucuii n'avait autant fixé , sous ce rapport, 

notre attention que la matière blaiîclie et cristalline dont 

nous avoiis fait mention, nous fûmes tout naturel- 

lement entraînés à l'examiner de plus près, et de cette 

étude sont résult6es qnelques observations qui nous ont 

paru mériter de l'intérét. Voici en quoi elles consisieiit 

principalement. 

Dtijà nous avons dit que cette substance remarquable 

développait d'abord unc savenr sucrée, qui se trouvait 

bientôt suivie d'un ai-.rière-goût d'amertume, et qui 

rappelait paifaitemerit la saveur des amandes amères. 

Or, i l  est à observer que cette meme saveur se retrouve 

aussi dans l'eau distillée et dans l'essence dkmaiides 

amères. Il devenait donc assez probable que notre nin- 
tière cristalline n'était point étraugère à ces proprié~és, 

et ceperidant elle est parLriteuient inodore. Elle ne  jouit 

d'aiicnne volaiilitk , soit senle, soit mélangée avec les 
différeiis agens qui sei1i1)leraicnt pouvoir y développw 

ce caractère ,' si elle eri était susceptible. 

Lorsqu'on la chaufi  dans un petit tube,  elle se tu- 

&fie, répand d'abord une odeur de caramel; iiiais, 

\ers la firi dc la calciriatioii, on y d i s t i~ i~ i ie  celle de 
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l'aubCpine. Cette substance nous a paru tout-à-fait inal- 

tirable a i i  contact de i'air ; elle rcsiste parf'di~enient à 
l'action du clilore , lorsqu'ils sont secs l'un et  l'autre. 

du moins aucun changenient extérieur ne se manifeste ; 
mais si on fait intervenir un peu d'humidité, alors on 

remarque une sorte de tuméfaction; e t  si on reprend le 

résidu par une plus grande quaniité d'eau, il y deneuro 

insoluble ; le  tout se réunit en une masse blanche, 

skche , inodore et friable comme une résine. L'alcool 

n'en dissout aucune portion. 

Lorsqu'on fait cliauffer cette substance avec une solu- 

tion de potasse caustique , il se dégage , comme nous 

l'avons iiidiqué précédemment, une odeur vive et  fran- 

che d'alcali volatil, et la solution n'offre aucune trace 

d'acide prussique. On u'en précipite rien par la sali;- 

ration, et il ne nous a pas paru qu'il se formât aucun 

acide par suite de cette réaction. Cependant nous n'ose- 

rions pas le garantir, e t  c'est une expérience à revois 

sous ce rapport. Tout ce que noils pouvons afirmer, 

c'est que cette substance contient 3c l'azotc; car, en 

mêmes circonstances, elle fournit constanimenl de l'ani- 

moniaque , quelque degré de purification qu'on lui ait 

fait subir. 

Action de  t'acide nitrique sur I'nnygdaline. 

L'acide nitrique est l'unique agent qui nous ait parii. 

susceptible d'établir quelque rapport entre cette siil>- 

stance et l'essence d'amandes amères. En  effct , coruulc 

celle-ci fournit , par siiite de ce tiaitcmc~it, un ncidc 

q ~ ~ i  nous a présenté ILS caiactéres de I'xide I->eiizoïque, 

a In  \i.rittl: , on L'II ~ I ~ t i e i i t  uue 1noird1.e p~.opor~ion et 
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avec plus de dificulté, parce que l'acide nitrique exerce 
parfois une réaction assez forte pour détruire l'acide 
benzoïque A mesure qu'il l e  produit. Mais il est certain 
que , en prenant les précautions convenables, on en 

obtient constamment, et que ces deux acides, étant 

examinés comparativemerit, n'offrent entre eux aucune 
différence. 

Eu rapprochant toutes les données acquises, on 

verra qu'il est impossible de ne pas admettre comme 
t rè~-~robable  que la substance dont il est ici question 
ne contribue puissamment à la formation de l'huile 
essentielle ; car on se rappelle , 

iO. Que,  quand cette substance est enlevée, il n'y a 

plais possibilité de développer ni odeur, ni saveur dans le 
résidu ; 

aO. Que J'acide benzoïque ne préexiste ni dans les 
amandes, ni dans l'essence e l l e -mhc  ; 

3 O .  Que l'essence et notre matière cristalline, trai~ées 
l'une et  l'autre par l'acide nitrique, donneiit toutes les 
deux de l'acide'benzoïque. 

Resterait à savoir niaintenant de quelle manière ce 
nouveau produit concourt à la forniation de l'essence, 
comment il acquiert de l'odeur ou de la volatilité. Il y 
a là bien certainement quelque corps occulte qui sert 
cornme de lien commun et qui se dérobe à nos re- 
cherches. Nous avons bien reconnu que l'intervention 
de l'eau était une chose indispensable, mais ce n'est pas 
tout encore, et il est bien à présumer que la même suh- 
stance, qui sc convertit avec tant de facilité et de promp- 
titude en acide piiissique , est aussi celle qui ,  par soli 
union, vieut developpcr dc l'odeur et de la volalilité. 
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Mais quelle est cette autre substance qui se rend si mani- 
feste par ses efl'ets? C'est ce que nous ne sommes point 
encore parvenus à découvrir, et que de $us habiles ou 
de plus heureux trouveront sans doute. En  attendant, 
bornons-nous à bien constater que la matière, dont nous 

venons de décrire les propriétés, est entièrement dis- 
tincte de toutes celles connues jusqu'alors. 

Sa couleur, sa cristallisation et sa saveur sucrée nous 
avaient fait juger d'abord que ce pouvait être de la man- 
nite, et nous étions d'autant moins éloignés de le  croire 
que,  parmi les produits que nous avions extraits de 
l'amande amère, figurait une autre matière sucrée, qui 
nous semblait etre le sucre incristallisable de cette pré- 

tendue manni te. Mais ces deux produits, l'un et l'autre 
soumis à l'action de l'acide nitrique, se sont comportés 
d'une manière si diKérente qu'il n'a plus été possible de 
leur reconnaître aucune dépendance. Le sucre incristal- 
lisable fournit une grande quantité d'acide oxalique , 
tandis qne notre substance ne donne que d e  l'acide 
benzoïque. Ainsi elle mérite, sans aucun doute , de 
prendre rang parmi les produits organiques. Nous eus- 
sions dé&& lui donlier un  noni qui rappelât l'rspècc 
d'amandes qui la contient ; mais , comme les botanisies 
ii'ont pas jugé à propos d'établir une distinction entre 
l'arbre qui fournit l'amande doiice et celui qui produit 
l'amande amère, nous somnies contraints d'adopter la 
dénomination du genre, e t  nous l'appellerons anyç- 
dalinc. 

Composition de Z'amygdaline. 

Comiiic i l  rie suffisnit p , ~ s  d'avoir reconnu l'azote dans 

l'arnygddlii~e, et qu'il fallait en outre eu détu iuiuer 1 . i  
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proportion , nous avons prié deux de nos ço1lL:goes et 

de nos amis' RIRI. Henry fils et I'lisson , qui Jepiris 

long-temps s'occupent dcs moyens de perfeciionner 

l'analyse élémentaire des substances organiques , de 
vouloir bien déterminer les proportions de celle-ci, et 

voici quels ont été leurs résultats : 

Carbone. . . 58,5616 ou Carbone. . . 19 atoni. 

Hydrogène. 7,0857 Hydrogène. 28 
Azote. . . . . 3,6288 Azote.. +.  . r 

Oxigène. . . 30,7238 Oxigsne. . 7 

9979999. 

Nous nvoiis été d'autant étonnés de trouver ilne 

aussi petite proportion d'azote, que la quantité d'alcali 

volatil qui se ddçnge par la réactioii de la potas- ce caus- 

tique sur cette substance semblait en annoncer bien 
davantage. Mais enfin cette analyse, répétée plusieurs 

fois, a toujours fourni Ics mCmes résultats ; et  la grande 

habitude que nos colléçucs ont acquise dans ce gcnre 

d'expdrierices ne nous permet pas d'élever le moiadre 

doiiie sur leur exactitude. Nthnrnoins, malgr@ tous Irs 

yerfectionneniens qu'on a pu apporter, 110s tnoycns 

d'analyse sont-ils assez certains pour qu'on puisse bicn p 
coiiipter? D'ailleurs l'azote lui m h e  est-il assez bieii 

connu pour oser afirmer que les propridtés q u i  le dis- 

tiiiçuerit pour nous ne l'abandonnent jamais? Et ne  l e  

voyons-nous 1x1s disparaître dans l a  fr.rnieiitaiion sans 

que nous puissions cn reirou \.car t i .n~e? II c'st cncore I I ~ I V  

autre obscrva~ion osscz curi( use, CI (pi m&i tc de trouver 

place ici : c'est quc , dans la fabi icntioii ilc l'acide Lcn - 
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zoïqne, nous avons été frappés mainte et mainte fois de 
l'odeur d'acide prussique qui se clL:çage, surtout quand 

on ouvre lcs appareils oii se fait la sublimaiion de cet 

acide. Ce phénomène n'est pas conslant, mais il se 

manifeste assez fréqiiemnient. Si maiiltenant on fait 

attention que l'acide benzoïque tire, en d'autres circon- 

stances,.son origine de substances azotées, comme de 
l'acide hippnrique de NI. Liebig, d'essences d'amandes 

amères e t  de laurier-ccrisc ( I ) ,  ne deviendra-t-il pas 

assez probable que l'acidc benzoïque lui-niême doit en 

contenir, et que si nous ne  l'y retrouvons pas, c'est que 

les moyens nous manqueiit, ou qu'il y est en très-petite 

proportion. Au reste , i~ous sommes fort éloignés 

d'ajouter à ces conjecliires plns d'importaiice qu'elles 

n'en miritent réellement, et iious ne les consignons ici 

que pour éveiller l'attention de ceux qui se livrcnt R ce 

genre de recherches. 

C O N C L U S I O N S .  

En dernière aiialyse, nous pensons avoir siiffisamment 

déniontré : 

r O .  Que Y huile volatile d'amandes amères ne prhexiste 

pas dans le fruit, et que l'eau est essentielle à sa for- 

ma tion ; 
zo. Que l'acide benzoïque ne préexiste pas non plus 

dans l'huile volatile, et que l'oxigèiie est indispensable 

à son développement; 

(1) L'huile de laurier-cerise et celle d'amandes niiières pa- 
raissent Are de la rnême na!ure ; elles possèdent des pro- 
priétés seinhlahles. 
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30. Qiie les amandes amères contiennent uii principe 

particulier qui est azoté, qui paraît Pire I'uniqric cause 

de l'ûniertume des amandes, et un des élémens composés 

de l'huile essentielle ( 1). 

,%MOIRE pour servi>- à l'histoire des bromures. 

DANS les différentes recherches qui ont été faites sur 

les combiriaisons du  brome, on remarque que M. Balard, 

autcur de sa découverte, a déjà fait connaître ail annoncé 

plusieurs bromures métalliques, et que M. Sérullas a 

aussi décrit la réaction de ce corps sur l'antimoine, l'ar- 

senic et le bismuth ; mais l'étude de ces composés n'ayant 

point encore reçu toute son extension, malgré les obser- 

va t i o~~s  importantes de ces chimistes, j'ai essayé d'eiitre- 

prendre quelques expériences à cet égard, que je vais 
présenter à l'Académie, présumant qu'elles méritent 

peut-être un  peu d'attention. Ayant observéque l'action 

du brome en général sur les métaux que j'ai examinés 

était nulle à froid, j'ai eu recours à la chaleur, soit eli 

(1) Comme il est, probable que celle substance jouit do 
qiielqiies propriétés niédicamen~euses assez traiicliées, nous 

avoiis prié iiii de nos plus habiles médecins d'en faire l'essai 
sous ce rapport, CL nous ferons connaiire plus tard les 
résiilinis qii'oii ol>iiendra. 
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faisant cllinuf%er lc mktal daiis la vapeur di1 brome, soit 
en faisant arriver la vapeur de brome sur le métal suffi- 
samment chauffé. 

Le second moyen dont je me suis servi pour arriver à 

ces sortes de combinaisons a été de mettre du brome et 
le métal avec de l'eau, et d'aider la réaction par la cha- 
leur, suivant que cela devenait nécessaire. 

Enfin, j'ai fait réagir l'acide liydrohromique sur les 
oxides niétalliques et quelques-uns de leurs sels. 

J'ai suivi, dans l'examen de ces composés, l'ordre 
électrochiniique. 

Bromure de c7~rorne. 

L'action du brome sur le chrome n'a lieu qu'au roage- 
brun. Pour  la produire, on  introduit, dans uii tube 
fermé à la lampe par u n  bout, du chrome réduit eii 

poudre, sur lequel on fait tomber quelques gouttes J e  
brome. O n  bouche ensuite l'orifice du tube avec une 
plaque de liége maintenue en appuyant le doigt, et on 
chauilé. Le  brome se réduit en  vapeur, et tend à 
s'échapper ; mais, après quelques instans , l e  chrome , 
arrivant au degré de chaleur nécessaire, l'absorbe en 
devenant incandescent, et forme au fond du tube une 

masse agglomérée d'un gris verdâtre, qui,  broyée et mise 
à bouillir dans l'eau, lui communique une couleur verte. 

La solution du  bromure de chrome est verte, et 
devient brunâtre par sa concentration. Sa saveur est 
sucrée et astringente. L e  bromure de chrome est déli- 
quescent e t  difficilement cristallisable. Exposé au feu, 
d'abord il se desséche en donnant de l'acide hydro- 

bromique : arrivé au  rouge-brun , on aperçoit quelques 
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vapcurs de: bromc , e t ,  par une nuçinentatioii de clia- 
leur, il est t o t ah i cn t  déco~nposé , après tontefois avoir 
été tenu ai i  roiige-blanc pendant assez long-temps dans 
un tube de verre Inté. Le résidu qui se trouve au fond 
du tnbe a une couleur vert-brunâtre ; e t ,  de nouveau 
cliauffë au rouge-brun , i l  ne  l'absorbe pas. La couleur 
de ce rt:sidu et cette non-alsorptioa du brome me por- 
tent à penser que c'est de l'oxide de clirome. Il n'en 
serait donc pas de ce bromure de chrôme comme du 
chlorure, q u i ,  d'après M. Vauquelin , se réduit en 
chrome métallique par sa décomposition A une chaleur 
rouge en vase clos. D'autres moyens s'otyrent encore pour 
la préparation du bromurede chrome, et sont moins dis- 
pendieux que celui indiqué ci-dessus et plus faciles à 
exécuter, soit en saturant l'acide hydrobromique par le 
carbonate , ou l'oxide de chrome hydraté, ou bien en- 
core par la double décomposition de l'acide hydro- 
bromique et de l'acide chromique. En  faisant cette opé- 
ration dans un petit matras, i l  y a du brome mis à nu 
qui vient se condenser après les parois; et, en évaporant 

à siccité pour volatiliser tout le brome et l'acide hydro- 
bromique en excès ? puis faisant redissoudre le résidu, 
on a une solution d'un beau vert; d'où l'on voit que 
l'aride chromique a été aussi décomposé en perdant de son 
oxigène , qui a produil de l'eau avec l'hydrogène, d'abord 
uni au brome dans l'acide hydrobromique employé. 

L'acide hydrobromique opbre aussi la décomposition 

de plusieurs chromates, surtout par l'addition d'un peu 
d'alcool. 
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Bromure de cuivre. 

Le cuivre avec le brome présente les mêmes phéno- 
mènes qu'avec le clilore. 

En introduisant dans un petit matras un  morceau de 
bromure de cuivre roulé en spirale, et assez mince, avec 
du brome, puis bouchant et chauffant, dès que le cuivre 
arrive au rouge-brun , tout-à-coup il  devient incandes- 
cent en absorbant la vapeur du brome. I l  y a une très- 
vive production de chaleur, avec bouillonnement ; et si, 
à cet instant, on fait tomber du brome dans le matras, 
il est absorbé à mesure, jusqu'à ce que tout le métal ait 
disparu : alors on a au fond du vase du  bromure de 
cuivre, qui se prend en une masse d'un gris verdâtre par 
le refroidissement, et qui, brisée, offre dans son inté- 

rieur un aspect cristallin. * 

Le bromure de cuivre en miiices est translu- 
cide. Il es: totalement insoluble dans l'eau. 

L'acide hydrochlorique le dissout sans le décomposer. 
L'acide acétique n'a aucune action sur l u i ,  ni même 
l'acide sulfurique concentré et bouillant. 

Exposé au  feu daris un tube, on peut le chauffer 
fortement sans le décomposer ; tandis qu'au contact de 
l'air, dans u n  creuset, il se volatilise en vapeurs qui co- 
lorent Ia flamme en vert, e t  il reste dans le creuset de 
l'oxide de cuivre. 

Pour analyser ce bromure, j'ai employé l'acide ni- 
trique, qui le décompose trés-bien. Une quantité déter- 
minée, réduite en poudre, a été introduite dans un tube 
fermé à la lampe, préalablenient Jesséché et exactement 
taré. On a versé sur cette poudre, à plusieurs reprises, 

T. XLIV.  2 5 
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-quelques gouttes d'acide nitrique, et aidé chaque fois la 
réaction parla chaleur. Tout le  brome s'est volatilisé, 
et le nitrate formé a été décomposé ensuite en chauffant 

suffisamment. Le deutoxide de cuivre obtenu a donné 
une quan~ité de cuivre qui conduit à Ctablir la formule 
suivante : 

Cu + Br. 

Expérience. 

Cuivre. 44,:o 

Brome. 55,30 

I O 0 , O O  

L'ammoniaque dissout aussi le  bromure de cuivre, 
donne lieu à un sel de cuivre et d'ammoniaqde sus- 

ceptible de cristalliser: et que je me propose d'examiner 
dahs un trawiil à part. 

Calcul. 

Cuivre. &,7a 

Brome. 55,28 

IOO,OO 

Deuio-bromure de  cuivre. 

rat- cuivre 395,695 

let .  brome 489,150. 
- - 
884,845. 

Le deutoxide de cuivre se dissout dans l'acide hydro- 
bromique, soit à l'état d'hydrate , soit qu'il provienne 
de sa décomposition par le feu d'un deulo-sel de 
cuivre. 

Ida solution de ce bromure est verte ; par la concen- 

tration, elle devient brun-marron : évaporée jusqu'à 
pellicule , il s,'y forme par le refroidissement un dépôt 
qui est comme cristallin. Cependant je l'ai obtenu sous 
la forme d'aiguilles jaunes-verdâtres, dans des liqueurs 
abandonnées a elles-mêmes. Il parait donc que ce bro- 
mure cristallise difficilement : ce qui tient sans doute à 

zori c,utrêine dbliquesrenre. En l'évaporant à sec, par le 
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refroidisscrnent, il pren'd une couleur d'un gris métal- 
lique, semblable à la plombiigine. 

A une chaleur inférieure à celle du rouge-brun, le 
deuto-bromure de cuivre perd une portion de brome, 
et passe à l'état de proto-bromure. 

Bromure d'urane. 

En faisant bouillir l'urane avec du brome et de l'eah, 
il en résulte un bromure d'urane. Les liqueurs filtrées 
paraissent incolores et  deviennent jaunes par l a  concen- 
tration; e t ,  quand elles sont suffisamment évaporées, 
elles cristallisent par le refroidissement. L'acide hydro- . 

bromique dissout lc deutoxide d'urane, et forme encore 
cc bromure. 

Les cristaux de bromure d'urane font des aigiiilles 
aplaties de couleur jaune, trks-déliqiiescentes et d'une 
saveur styptique. Ce bromure, en se desséchant au fen , 
prend une couleur orangée : en élevant la température, 
i l  se dégage de l'acide hydrobr-omique ; et ,  si elle est 
poussée jusqu'au rouge pendant quelque temps; on a 
des vapeurs de brome qui s'échappent, et de l ' o d e  
d'urane qui reste dans le tube où l'on opère. 

En versant de l'ammoniaque dans sa solution , il se 
précipite du deutoxide d'iirane. 

Bramure de caclmium. 

A fiwid, l'action est iiulle entre le  caclmium et le 
brome. A cliaiid, la combinaison a lieu lorsqu'on fait 
arriver la vapeur dc brome sur le cadmium chaiiffë 

prcsque nu rouge. Il en rCs111tc toiit de suite une vapeur 
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-blanch$tre de b r~n iu re  de cadmium, qui vient se su- 
blimer sur les parois du tube. 

011 l'obtient encore en chadTant du brome et du 
cadmiumvavec de l'eau dans un  petit matras : i l  y a 
aussitôt prodwtion de chaleur, avec bouillonnement du 
liquide, e t ,  après quelques instans , on a une liqueur 
incolore tenant en dissolution le brome. Le bromure 
de cadmium est très-soluble dans l'eau ; e t ,  lorsqu'elle 

en est suffisaniment saturée à chaud, elle laisse déposer 
par le refroidissement de longues aiguilles prismatiques 
blanclies qui s'effleurissent facilement A l'air. 

Ce bromure, soumis à la cllaleur, perd son eau de 
cristallisation, dans laquelle i l  se refond , se dessèche 
ensuite pour se liquéfier de nouveau ; e t ,  si i'oii aug- 
mente l e  feu de facon à l'amener presque a u  rouge, i l  
se sublime aussitôt soiis forme de paillettes arrondies, 
d'un blanc nacré, qui s'attachent aux parois du vase. Il 
se vola~ilise ainsi en entier. 

Ce bromure se dissout dans l'alcool et l'éther, dans 

Bromure de zinc. 

l'acide acétique concentré et dans l'acide hgdrochlo- 
rique, sans éprouver d'alt6ration. L'ammoniaque le dis- 
sout aussi très-facilement. Analysé par l'acide nitrique, 
il a donné la formule suivante : 

Cd + Br'. 

011 obtient le bromure de zinc en faisant arriver le  
brome en vapeur sur le zinc chut ré  au rouse. Les'deux 

il*cadrniuin. 696,767 
2m.brome. . . 978,300. 

1675,067. 

Expérience. 
Cadiniuln. 4 1  ,{7 
Brome.. . . 58,53 

IOO,OO 

Calcul. 
Cadmium. 41,60 
Brome.. . . 58,/,0 
' IOO,OO 
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corps disparaissent, e t  sont remplacés par un liquide 
incolore qui est le bromure de zinc fondu. 

Le zinc, le  brome et l'eau, simplement agités enr 
semble , produisent aussi ce bromure avec dévclop- 
pement considérable de chaleur. La solution qui en 
résulte est incolore ; évaporée jusqu'à pellicule, elle se 
 rend en une masse cristalline par le  refroidissemeut; 
e t ,  si on laisse cette masse exposée à l'air humide, elle 
redevient liquide. . 

Ce bromure a une saveucsucrie et astringente, comme 
celle des composés de zinc solubles. Il est très-ddliques- 
cent et presque incristallisable. I I  se dessèche au feu , 
se refond ensuite, à une température rouge , en un li- 
quide incolore, et se sublime sous formc de vapeiirs 
blanches. 

L'alcool et l'éther le dissolvent : il en est de rii&nie 
des acides acetique et hgdrochlorique, ainsi que de 
l'ammoniaque. 

Décomposé par l'acide nitrique, lc résultat çondui~  
à la formule suivante : 

Zn + Br2 . 
Expérience. 

Zinc.. . zg,& 
Brome. 70,75 

I O 0 , O O  

Bsomure dc nickel. 

ThBorie. 

Zinc.. . 29,19 
Brome. 70,8 I - 

100,oo 

La limaille de nickel, expusGe au rouge-bru11 à I n  

1at .  zinc.. . 403,zaG 
2at.  brome. 378,300. 

I 38 I ,526. 

vapeur du  brome, l'absorbe en prenant une coulc~ir 
brunâtre. Lorsquc l'ou chauffe davantage cctie combi- 
naison, elle prend l'aspcçt de l'or mussif ; e t ,  si 1:. 
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chaleur est poussée au rouge-blanc , ce bromure se su- 
blime en partie, après les parois du tube, en paillettes 
jaunâtres, ressemblant assez à du mica. A cette tempé- 
rature, i l  éprouve un commencement de décompo- 
sition. 

L'eau, le .brome et l e  nickel , mis à bouillir eh- 

semble, donneut aussi ce bromure. La liqueur a une 
couleur verte ; par la concentration, elle devient bru- 
nâtre, e t ,  évaporée à pellicule, cristallise par le refroi- 
dissement en petites aiguilles d'an blanc sale et trés- 
délique~centes. La solntion de bromure de nickel, RU 

bout de quelque temps d'exposition A l'air, laisse déposer 
quelques flocons d'oxide de nickel; en la desséchant, il 
reste un bromure rougeâtre , qui se liquéf e ùientbt s'il 
reste exposé à l'air humide. 

Le bromure qui R Bté sublimé 'se dissout dans l'eau 
bien moins promptement que l'autre. 

L'alcool , l'éther, l'acide hydrochlorique et  l'ammo- 
niaque le dissolvent. 

Chauffé au rouge-blanc avec le contact de l'air, il se 
dicompose ; le brome se dégage, et il reste de I'oxide 
de nickel. 

Analysé par l'acide nitrique , il donne la formule 
suivante : 

Ni + Br2. 

iat. nickel. 369,675 
2at. brome. 978,300. 

'347 ,975-  

Expérience. 

Nickel. 27,og 
Brome, 72,gr 

100,oo 

Calcul. 
Nickel. a 7 , 4 3  
Brome. 7 ! ~ , 5 7  - 

100,oo 
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Bromure .eh cobalt. 

Le cobalt, chauffé dans la vapeiir de brome, com- 
bine au rouge-brun , et  ï o n  a un bromure de couleur 
verte. Aussitbt qu'il est uni en contact avec l'eau, il 
dissout et la colore en rose. Cette dissolution devient 
rouge-violet par la concentration , e t ,  enfin desséchée, 
le bromure repasse au vert. ~e cobalt e t  le brome, par 
leur ébulliiion dans l'eau , ofTrent aussi ce bromure, que 
l'on obtient encore par la dissolution de l'oxide de cobalt 
dans l'acide ~ i ~ d r o b r o m i ~ u e .  Le bromure de cobalt esk 
très-déliqiiescent ; car, à peine est41 exposé à l'air, qu'ir 
s'empare de soi1 humidité et redevient liquide. Chau& 

fortement dans un tube,  il se liquéfie iiu rouge-blanc, 
et n ' é p o u k  qu'une légère hécoinPosi {ion. 

L'ammoniaque le décompose : un excès d'alcali dis- 
sout le précipité qui s'ckt d'abbrd forinéi 

Soumis à 1'analys&, il a domit! le ~ésiiltat suivant 

Bromure de fer$. 

Expérience. 

Cobalt. a7,43 
Brome. 72,57 

100,oo 

L'actioii du brome sur le f h  est nulle à froid j mais, 
dès qu'on fait arriver la vapeur de brome s i i ~  le fer 
cliaull6 au rouge 9 la combinaison a lieu, La limilli: & y  

fer s'aggloniere et devieht grisâtre : à sa surface, .ui i  

aperçoit du bromure de fer sous forme de peti~es éc~aillps 
jaunes d'or, et ainsii qlr'aprés les 1)arois du ~ul>e.  

Théorie. 

Cobalt. 27,JS 

Brome. 7a,6a 
I ao,oo 

rat- cobalt. 368,991 
2at. brome. w978,,3y.  

1347,291.  
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L e  fer, l'eau et le brome donnent aussi le bromure de 

fer. Il se fait une réaction semblable à celle que l'on 
observe pour l'iode dans la même circonstance ; et ,  en 
évaporant à sec la dissolution qui provient de cette com- 
binaison, on obtient un résidu rougeâtre de bromure. 

Ce bromure, chauffé , se fond, perd l'eau qu'il 
contient, se dessèche j e t ,  si alors on le réduit en pou- 
dre et qu'on l'introduise dans un  tube, on observe que, 
en élevant la température au rouge, il se volatilise, 
comme je viens de le  dire haut. Si 1'011 chauffe 
davantage, la partie attachée au fond du tube éprouve 
un commencement de liqiiéfaction , et se décompose un 
peu en donrraiit quelques vapeurs de brome. 

Analysé par l'acide nitriqrie , il a donné la formule 
suivante : 

Bromure de manganèse. 

Expérience. 

Fer.  . . 26,04 
Brome. 73,96 - 

1 0 0 , O O  

Le manganése, rdd~iit en poudre et chauffb avec du 
brome, s'y combine et forme une masse fondue de cou- 
leur blancliâ~re légèrement rosée. 

Il s'iinit aussi au brome, comme le fer, par l'inter- 
mede de l'em ; mais l'action n'est pas aussi vive, e t  il 
faut aidei1 cette opératiou par la chaleur pour qu'elle 
s'achève. On filtre ensuite la liqueur, on l'évapore jus- 
qn'à pellicule, et par le refroidissement elle doniie de 
petites aigriilles cristallines, ou des houppes qui seru- 
blent forrncr de petites feuilles blanchâtres. 

Calcul. 

Fer .  . . 25,75 
Brome. 74,25 - 

IO0,OO 

~ a t .  fer.. .. 339,213 
aat- brome. 978,300. 

1317,s 13. 
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Ces cristaux sont très-déliquescens et ont une saveur 

piquante. A la chaleur, ils se fondcnt d'abord dans leur 

eau de cristallisation , se desshchent ensuite pour se 

liquéfier de nouveau au rouge-blanc : à cette tempéra- 
ture, ils se décomposent entièrement au contact de l'air, 
en donnant du brome et de l'oxide d e  manganèse. On 
peut encore se procurer ce bromure très-facilement par 
la dissolution du carbonate dans l'acide hydrohromiqrie. 

L'oxide de cérium se dissout dans l'acide hydro- 

bromique , et de là &sulte un liquide incolore qui éva- 
pore à siccité, laisse dégager de l'acide hydrobromique , 
se ramollit ensuite en consistance visqueuse pour se 
dessécher de nouveau. Si, à cette époque, on le soumet 
au rouge-blanc dans un tube de verre pendant un qiiart 
d'heure ou une demi-heure environ, on aperçoit des 
vapeurs presque insensibles de brome ; mais, à cette 
température, i l  n'est pas en entier d6compos& ; il passe 
A l'état d'oxide-bromure , qui est insoluble dans l'eau, 
et on y reconnaît la présence du brorne par quelques 
gouttes d'acide nitrique. Ce bromure est incristallisable 
et très-déliquescent. 

Bromure de zii-conium. 

 onid ide de zirconium se dissout en totalité clans l'acide 
hydrobromique. Cette dissolulion, évaporée en cons id  
tance presque sirupeuse, abanclonnéeà cristalliser, laisse 
déposer, au bout de quelques jours, des cristaux grenus 
doiit je n'ai pas distingué la forme. 
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Ce bromure a une saveur piquanie et siyptique. Décom- 
posé au feu, il produit de l'acide hydrobromique et de 
l'oxide de zirconium. 

Bromure de gluciniurn. 

L'oxide de glucinium donne, avec h c i d e  hydro- 
bromique dans lequel il se dissout entièrement, un 
broniure liquide qui,  évaporé jusqu'à cons?stance vis- 

queuse, a été abandonné à cristalliser. Ce n'est clu'après 
long-temps que jTg ai remarqué quefques cristaux très- 
petits,qtii semblaient se rapprocher de la forme cubique, 
et q u i  étaient très-déliquescens. La saveur du bromure 
de glucinium est suorée. Il se comporte au feu comme 
celui de zirconium. 

Bromure R'nt!mtiniun~. 

L'alumine hydratée se dissout aussi dans l'acide hydro- 
bromiqueh Le bromure qui en résulte cristallise en 
petites houppes doni ltu aiguiltes sont très-courtes. 11 
est très-déliquescent , d'une saveur styptique , et se dé- 
compose au feu comnie les deux pécédens. 

Bromure de strontium. 

On obtient ce bromure par la saturation de l'acide 
hydrolrorni<jue avec le carbonate de strontiane , jusqii'à 

ce cesse de se d6gnger de l'acide carbqtiique, 0 1 1  

f J ~ r e  alors la solutioii; et, lorsrlu'elle est suffisaniwen~ 

concentrie en se ,i.efr.oidissant, ells ci.is~qll&e: les cris- 
taux du ~ ~ ~ ~ ( c l u y e  de strontium on1 la forme dc, loiigues 
aiguilles prismn~iqucs , s'eflwiissiiu~ assu pronipte- 
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ment à 1,'air sec, et, comme les sels de strontiane, colo- 

relit la flâmuie en rouge. Exposé au feu daus un inhe 
de verre, ce bromure se fond sans se décomposer. 

On obtenir de la même manière l e  brarnure de 
calcium, qui cristallise en aiguilles soyeuses. 

Les diverses expériences ci -dessus font connaître 

quinze composés de brome, dont neuf provcriant dc 
l'action directe du brome sur les métaux par la voie 

sèche ou par l'intermède de l'eau : ce sont les broniiires 
de chrome, de cuivre, d'urane , de cadmium , de zinc, 
de nickel, de cobalt, de fer e t  de mauganèse. 

Tous ces brorniires sont solubles dans l'eau, excepté 

le prolo-bromure de cuivre, Six sont csis~allisables plus 
ou moins facilement : ceux de chrome, de cuivre (deuto- 
bromure), d'urane, de cadmium, de nickel et de mail- 
ganèse. 

Cinq sont volatils , ceux de cuivre ( prolo-bromure ) , 
de cadmium, de zinc, de nickel et de fer (les deux 
derniers seulement et1 partie). 

Les bromures dticomposables par le feu sont : ceux 
de chrome, d'urane , de nickel, dc cobalt et dc fcr. 
Avec le  contact de l'air, ils se changent eri  brome et  
oxide métallique; tandis que en vase clos ils supportent 
la chaleur rouge assez long-temps sans que la décompo- 
sition se fasse bien et en entier. 

Il en est qui se dissolvent dans l'alcool, l'éther, l'acide 
acétique concentré ,, l'acide hyhrochlorique et  l'am- 
moniaque : ce sont ceux de cadmium, Jc zinb, de 
nicltel et de cobalt. 

Ide broinuiz dc cuivre u'r=i point dé~oiitposc' p,!r 
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l'acide sulfurique, m&me bouillant. Il est soluble daris 
l'ammoniaque, en donnant un sel qui paraît susceptible 
de cristalliser. On  peut aussi se procurer ces bromures 
par l'action de l'acide hydroh~omique sur les carbonates 
ou oxides métalliques. C'est ce procédé qui a servi à la 
préparation des bromures suivans : 

Ceux de cérium, de zirconium, de glucinium , d'alu- 
minium et de strontium. 

Tous sont solubles dans l'eau, et cristallisent plus. ou 
moins facilement, excepté celui'de cérium qui est incris- 
tallisable. 

Ils donnent, par leur décomposition au feu, de l'acide 
hydrobromique et l'oxide du métal dont ils sont formés. 
Celui de cérium cependant passe à l'état d'oxide - bro- 
mure : aprhs avoir laissé dégager de l'acide hydro- 
bromique, il a besoin d'une clialeur plus élevée pour 
etre décomposé. 

PROGRA~ME des prix proposés par 1'Académie 
royale des Sciences pour les années I 83 I et 
1832. 

Pour 1832. 

LES explications plus ou moins irigdriieuses que les 
physiciens ont données du de la grêle lais- 
sent encore beaucoup à désirer. L'Académie a pensé 
quc cette question pourrait au,ioiird'hui être ktudiée avec 
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succks j que les eonnaissances exactes qu'on a déjà 
acquises sur le rayonnement de la clialeur, sur la tern- 
pérature de l'atmosphère à différentes élévations, sur le 
froid qu'engendre l'évaporation , sur I'électricité , etc. , 
etc., coiiduiront peut-être à une solution complète de cet 
important météorologique. Les concurrens 

sont invités à se bien pénétrer des vues de l'Académie : 
ce qu'elle demande ,. c'est une théorie appuyée sur des 
expériences positives, sur des observations variées, 
faites, s'il es1 possible, dans les régions même ou naît 
la gr&, et qui puisse remplacer les aperçus vagues dont 
on a été forcé de se contenter jusqu'ici. En traitant de 
la formation des .grêlons, quant à leur constitution phy- 
sique, quant à l'énorme volume qu'ils acquièrent quel- 
quefois, quant aux saisons de l'année et  aux époques 
du jour dans lesquelles on les observe ordinairement, 
il sera donc indispensable de suivre les conséquences de 
la théorie qu'on aura adopiéc jusqu'aux applications 
numériques, soit que cette théorie mette seulement en 

œuvre les propriétés déjà connues de la chaleur et de 
l'électricité, soit qu'elle se fonde sur des propriétés 
nouvelles , résultant d'expériences incontestables. 

Le prix consistera eii une médaille d'or de la valeur 
de trois mille fruncs. Les Mémoires devront être remis 
au secrétariat de l'Institut avant le I ~ '  mars 1832. 

Ce terme est de rigueur. 

L'Académie avait proposé le sujet suivant pour le 

prix de mathématiques qu'elle devait adjuger eu 1830 : 
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Examiner dans ses détails le  phénomène de 21n rksis- 

tance des fluides, en déterminant avec soin , par des 

expériences exactes , Ztas pressions que supportent sépa- 

rément un grand nombre de points convenablernerzt 

choisis sut les parties antérieures, latérales et posté- 
rieures d'un corps, lorsqu!il est exposé au choc de ce 

Juicle en rnouvametzi, et lorsqu'il se meut dans le  rngnze 

guide  cn repos ; mesurer la vitesse de l'eau en divers 

points des$lets qui avoisinent le corps; constr.uire sur 

les données de. l'observation les courbes que forment 
ces filets ; &terminer le point où co&nzence leur dévia- 

tion en avant du corps ; enJin établir, s'il est possible, 

sur Zcs résultats de  ces expérienûes , des,forniules ern- 

piriques , que l'on comparera ensuite avec l'ensemble 
des expérktces faites antérieurement sur le même , 
sujet. 

L'Académie n'a yu décerner ce prix à aucune des 
pièces qui ont été envoyées au concours da cette année, 

mais ellc a accordé nne niention honorable au Mémoire 

no I , ayant pour épigraphe : La loi de ~ontinuitti est 
peut-être la plus g&nc!rale de toutes les Zois de la 

nature. 

L'auterir s'est empresse de reconiiaitre qu'il n'avait 

pu encore satisfaire pleinement à la question, mais il a 

présenté une suite d'expériences trés-ingénieuses qui 
pougront, par de nouveaux eflorts , corduire à des résul- 

tats irnportans. , 

La question est remise au concours. Le prix consistera 

en une médaille d'or de la valeur de trois millefrancs. 

Il  sera décerné dans la séance publique du mois de juin 

1832. 
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Les ouvrages ou Mémoires adressés par les auteurs 
devront 6tre remis au secrétariat de l'Institut avant le 
 mars 1832. 

Ce terme est de rigueur. 

G R A H D  PRIX D E S  S C I E N C E S  N A T U R E L L E S ,  

Pour 1831. 

L'Académie a remis, l'année derniére , pour la troi- 
siArne fois, au concours le sujet suivant : 

Faire connaître , par des recherches nnafomiques et 

ù l'aide d e j g u r e s  exactes, l'ordre dans lequel s'opère 
le développement des ~ n i s s e m x ,  ainsi que Ics prin- 
cipaux changemens qu'e'p~nuvent en ge'néral les or- 
ganes destinés à la circulnfion du sang c71ez Tes 
animaux vertébrés , avant et. après leur naissance, et 

dans les diverses époques de  Jeur vie. 

Pour indiquer l'importance que l'Académie doit met- 

tre à la solutioti de celte question , il suffira de rappeler 
les faits suivans : 

On a sliivi le développemerit des vaisseaux veineux et 
artériels dans les œufs des oiseaux fécond6 et soumis à 

l'iiicubation : on a décrit l'ordre successif dans lequel 
' 

ces canaux se manifesteiil , les révoluiions que subissent 
les uns en s'oblitérant, les autres en se produisant en 

même temps que les organes destiiiés à la respiration 
et aux diverses sécrétions. 

On a reconnu aussi qae : chez les einbryons des mam- 
mifhes , l'arrangement, des parties destides a 3a circu- 
lation est modifié par des dispositions transitoires qui 
s'effarent presque carnplé(erhent dans l'&ge adulte ; que, 
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dans celte classe d'animaux, le foie, les poumons et 
d'autres organes encore se développant plus ou moins 
tardivement , et variant suivant les âges, e t  même 
d'après la nianière de vivre de quelques espèces, cha- 
cune de ces circonstances avait nécessité un tout autre 
mode de circulaiion. 

Ces modifications ont été srirtout reconnues et  appré- 
ciées dans ces derniers temps chez quelques reptiles, 
comme les batraciens, dont l'existence et  l'organisation 
avec telle ou telle forme pouvaient se prolonger ou 
s'abréger, sous l'influence de certaines conditions qui 

eritiïhent la permanence ou l'oblitération des organes 
destinés à leurs modes successifs de respiration et de 
circulation. 

On a même annoncé tout récemment avoir retrouvé 
des traces de cliangemens analogues dans les embryons 
des animaux à sang chaud. 

Enfin, on a peu de notions su<les faits que pourra 
offrir à lia scierice l'organisation des poissons étudiés 
sous les rapports que demande le programme. 

En appliquant donc à une ou à plusieurs espèces de 
chacune des classes établies parmi les animaux vertébrés 
les rccherches que l'Académie sollicite, les concurrens 
fourniront des faits précieux pour la science de l'orga- 
nisation. 

Le prix accordé à l'auteur du meilleur Mémoire sur 
ce sujet, sera une médaille d'or de la valeur de quatre 
rnilbfrancs,  qui sera décernée dans la séance publique 
du mois de juin de l'année i 831. 

Les Mémoires, écrits en français ou en latin , devront 
être remis au secrétariat de l'Institut avant le I ~ '  janvier 
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de la niéme année. Les concurrens se soumettront d'ail- 
leurs :r tolites les conditions exigées , savoir : d'adresser, 

franc de port, leur Mémoire avec une épigraphe répétée 

sur une enveloppe cachetée qui contiendra leur nom,  et  

de faire l'abandon de leur manuscrit, dont ils auront 

cependant la liberté J e  faire prendre des y p i e s .  

PRIX, fondé par M. Alliumbert , pour I 83 1. 

Feu M. Alhurnbert ayant légué une rente annuelle 

pour être employke aux progrès des scienres et des ar ts ,  

le roi a autorisé l'Académie des Sciences et celle des 

Beaux-Arts h décerner ce prix alternativement chaque 

année. 
L'Académie avait proposé la question suivante : 

Exposer d'une manière compZéte, et avec desJigur'es, 

les changemens qr~'eprozwent le squelette et ies muscles 
des grenouilles et des salamandres dans les dgérenles 
époques de leur v i e .  

Aucun Mémoire n'ayant été couronné, l'Académie 

soumet de nouveau la même question aux recherclirs des 

ailatomistes ; elle a cru devoir prolonger le temps accord6 

aux coricurrens, et réunir en un seul prix les arrérajirs 

du legs de M. Alhurnbert. On expose ici quelques-luis 

des, molifs qui peuvent exciter le zèle et le talent de 

l'observation dans ces sortes de recherches. 

Tous les animaux qu i  ont des vertèbres éyrou~ent  , 
pendant. la durée de leur existence, dcs changemeus 

notables dans leur configuration et  dans On plupart de 

leurs organes destinés aux sensatious, aux mou\eniens , 
à l n  nutrition, à la circulaiion, l la respir~tion : mais 

T X L I V .  n G 
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ces transformations ont lie11 l e  plus souvent lorsqu'ils 
sont encore renfermés dans I'ceiif, et alors leur état de 
mollesse et la difficulté de les observer apportent de 
grands obstacles aux recherches. 

Parmi ces animaux à vertèbres, un ordre entier de la 
classe des reptiles, celui yu'i comprend les grenouilles 
et les salamandres, rresente un  mode de développemens 
analogne, mais beaucoup plus curieux et plus facile à 

suivre, parce qu'il s'opère assez lentement et sous nos 
yeux. C'est une sorte de mktamorphose plus ou moins 
analogiie à celle qu'éprouvent les insectes. L'animal qui 
sort de l n  coque molle, déposée dans l'eau où  son germe 
a été fécond6 après la ponte, se trouve dans le  cas de 
ioiis les poissons. Forcé de vivre dans un milieu liquide, 
il y respire par des branchies ; il s'y ment à l'aide d'une 
longue échine, comprimée en une seule nageoire verti- 
cale qne meuvent des miiscles latéraux, e t  tout son sque- 
lette est approprie à ce gcnre de vie. Les organes des 
scns spnt situés, disposés, autrement qu'ils ne le seront 
par la suite; car la bouche, les viscères auront une autre 
position, d'autres formes , des dimensions tout-à-fait 
diff6reiites. A une époque déterminée du développement, 
l'animal change successivement de formes, d'habitudes, 
de genre de vie ; d'aquatique qu'il était, il devient aérien ; 
car ses appareils respiratoires, qui font partie du sque- 
lette, sont tout-à-fait modifiés dans leurs pièces méca- 
niques, et dans les faisceaux de fibres musculaires des- 
tinés à les mouvoir. L'animal perd souvent sa queue de 
poisson, ainsi que les muscles qui la faisaient agir 
comme une rame. Il  prend des membres articulés, com- 
posés de pièces osseuses que l'on voit se former, se régé- 
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nérer même ?I volonté, ainsi que les autres organes 
destinés à produire un mode de locomotion tout-à-fait 

différent. 

L'animal , sans cesser d'être lui,  a tout-à-fai t changé 

de forme, d'organisation, de facultés, de mœurs. I1 
offre donc, par une réunion de circonstances les plus 
heureuses, une sorte d'expérience toute faite, pour nous 
apprendre comment im poisson forcé de vivre dans l'eau, 
d'y respirer et de s'y mouvoir, pourra devenir un qua- 
drupède aérien, dont les sens, Ies habitudes, la manière 

de vivre, et surtout (et c'est le seul point sur lequel 
l'Acad6mie dehiandera des détails) comment le méca- 

nisme des niouvemens a p u  changer d'une manière si 
notahle; car, sous ce rapport, un  m&me animal nous 

offre deux organisations diverses et successives pendant 
lesquelles on peut observer une désorganisation partielle 
et une sur-organisation. 

D'après ces considérations , l'Académie propose au 
concours un pris de 1500 francs, lequel sera decerné, 
dans la séance publique du mois de juin 1831,  au meil- 
l e ~ i r  Mémoire sur la question suivante : 

Déterminer, a l'aide d'observntions , et  démontrer, 
p a r  des préparations analorniques et des dessins exacts, 

les modijications que présentent, dans leur squelette et 
dans leurs nruscles, les reptiles batraciens, tels que 
les grenouilles et les Salamandres, en  passant de d'état 
de larve rt celui d'animal parfail. 

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur 
de quinze cents francs. 

Les Mémoires devront &tre remis au  secrétariat de 
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l'Institut, avant le  le' avril ,831 : 'les noms des auteurs 
dans des billets cachetés, comme à l'ordinaire. 

Le terme est de rigueur. 

P R I X  D ' A S T R O N O M I E  , 
Fondé par M. de Lalande. 

La mhdaille fondée par M. de Lalande , pour être 
donnée annuellement à la personne qu i ,  en France ou 
ailleurs ( les membres de 1'Inslitut exceptés), aiira fait 
l'observation la plus intéressante, ou le Mémoire le pliis 
utile aux progrès de l'astronûmic? , sera décernée dans la  
fieance publique du premier lundi de juin 183 1.  

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeiir 
de s k  cent trente-cinq f inncs.  

P R I X  D E  P A Y 6 I O L O G I E  E X P ~ R I M E N T A L E ,  

Fondé par M. de Montyon. 

Feu M. le baron de Moiltyon a offert une somme à 
I'Acaddmie drs Sciences , avec l'intention que le revenu 

fût affecté :? un prix de physiologie expérimentale à dé- 
cerner chaque année ; et le roi ayant autorisé cette fon- 
dation par une ordonnance en date du az  juillet 1818,  

L'Académie annonce qu'elle adjugera mie médaille 
d'op de la va leur de huit cent qLLatrc-t.ing;-qrLinze~nncs, 

àI'ouvrage iinpritné, on manuscrit, qu i  lu i  paraîtra avoir 
le con~rihué aux progres de la physiologie expéri- 
mentale. 

Le prix sera décerné ilans la séanre publique du  pre- 
mier lun dide juiii r 83 I . 
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P H I X  D E  M ~ C A N ~ Q U E ,  

Fond6 par M. de Moqtyon. 

M. de Montyon a offert une rente sur l'état , pour la 

foudation d'un prix annuel, autorisé par une ordon- 

nance royale di1 29 septembre 18 19 , en faveur de celui 

qui , ail jugement de l'dcademie roy aie des Sciences, 

s'en sera rendu l e  plus digne, en inventant 011 en per- 

fectionnant des instrumens utiles aiix progrès de I'agri- 

culture, des arts mécaniques et des sciences. 

Ce prix sera une médaille d'or de la valeiir de cinq 
cents fiancs. Les ouvrages on hlénioires adresses par les 

auteurs, on , s'il y a l ieu, les modélcs des machines ou 

des appareils, devront ê ~ r e  envoyés franc de port au 

secrétariat de l'lnstitut , avant le re' janvier 1831. 

PRIX D I V E R S  D U  L E G S  M O N T P O N .  

Conformément au testameut de feu M. le baron Auget 

de Montyon , et  aux ordonnances royales du 29 juillet 

18ai , du a juin 1824, et du 23 aoht 1829, ilsera dé- 
cerné un ou plusieurs prix aiix auteurs des ouvrages ou 

des découvertes qiii seront jugés les plils utiles à l'art de 
guérir, et B ceux qui auront trouvé les moyens de ren- 

dre un art ou un mé~ier  moins insalubre. 

L'Académie R jugé nécessaire de faire remarquer que 

les prix dont il s'agit oiit expressément pour objet des 

découvertes et in  witions propres à perfectionner la mé- 
decine ou la chirnrçir . on qui diminueraient autant q u e  

possible les dangers des diverws professions ou arts 
mécaniqrics. 
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Les pikces admises au concours n'auront droit aux 

prix qu'autant qu'elle&ontiendront une découverte par- 
faitement déterminée. 

Si la pièce a été produite par l'auteur, i l  devra indi- 
quer la partie de son travail oh cette découverte se trouve 
exprimée : dans tous les cas, la commission chargée 
de l'examen du concours, fera connaître que c'est à la 
découverte dont il s'agit que le  prix est donné. 

Les sommes qui seront mises à la disposition des 
auteurs des découvertes ou des ouvrages couronnés, ne 
peuvent &tre indiquées d'avance avec précision , parce 
que le  nombre des prix n'est pas ddterminé ; mais les 
libéralités du fondateur et les ordres du roi ont donné à 
l'Académie les moyens d'élever%es prix à une valeur 
considérable ; en sorte que les auteurs soient dédomma- 
gés des expériences ou recherches dispendieuses qu'ils 
auraient entreprises , et recoivent des récompenses pro- 
portionnées aux services qu'ils auraient rendus, soit en 
prévenant ou diminuant beaucoup l'insalubrité de cer- 
taines professions , soit eri perfectionnant les sciences 
médicales. 

Conformdment à ladite ordonnance du 23 août, il 
sera aussi décerné des prix aux meilleurs résultats des 

recherches entreprises d'après les questions proposées 
par l'Académie, conformément aux vues du fondateur, , 
et cette année elle propose les deus questions suivantes. 

Déterminer quelles sont les altérations physiques et 
~Jzirniqucs des organes et cles fluides , dans bs rnaladics 
dthignées sous Ze nom de fièvres continues ? 
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Quels sont les rapports qui em'stent entre les sym- 
pôrnes d e  ces maladies et  les altémiions observ(!es 9 

Insister sur les wucs thérapeutiques qui  se dCLEuisen~ 
de ces rapports ? 

C'est une question aussi ancienne que la science , que 

celle qui a pour objet de déterminer le  siége et la nature 

des fièvres continues. A chaque , marqu6e par 
quelques progrès dans l'art d e  guérir, ce problème s'ofrre 

de nouveau à l'esprit des médecins, e t  absorbc presque 

aussitbt toute leur attentiopi. 

Les progrès récens de l'anatomie pathologique , ne 

pouvaient manquer de produire de nos jours le même 

résultat. O n  a cru avoir trouvé la cause de tontcs les 

fièvres dans des affections locales, appréciables sur les 

organes aprés In mort. 

Mais il s'en faut de beaiicoup que les reclierchcs nom- 

breiises publiées sur cet objet, aient porté la coiiviction 

dans tous les esprits. Tandis que les uns voyaient dails 

ces altérations organiques la cause de la maladie, les 

autres n'y ont reconnu que l'un de ses effets. Pour Ics 

uns,  ces désordres organiques ne se manifestent que 

sur un système d'organes ; pour les autres, plusieurs sys 

tèrfies étaient affectés ou sirnultanénierit, ou d'une riin 

nière successive. D'autres enfin, tout cii recoiiiiaissmt 

ces altérations locales diverses, ont pensé qu'elles étaiciil 

précédées ou accompaçnCes par un changement quel- 
conque dans l'ensemble des organes ct des fluides ani- 

maux. 

Cette divergence dans les idées provient, d'unc part, 
de la difficuld du si~jijct; et , d'aiitrc part aussi , de ce quc 

restant trop assujettis aux résiilla[s fournis par l'anniomm 
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les médecins n'ont pas tiré tout le parti 

possible de ceux que l'analyse chimique permet aujour- 

d'hui d'espérer. 

L'Académie a pensé que , en considérant la question 

du siége et  de la nature des fièvres sous ce double point 

de vue, on pourrait arrivera des résultats plus probables 

et plus satisfaisans que ceux qui ont été obtenus jnsqri7à 

ce jour. 

Elle a pensé que, pour y parvenir, il était nécessaire : 

i O .  De déterminer avec p#cision cluelles sont les alte- 

ralions physiques et chimiques des organes et  des fluidf~s 

que l'observation ct l'expérience peuvent faire recoil- 

naître clans le  cours des fièvres contiuues, et après la 

mort ; 

2O. D'ktahlir autant que possible les rapports qui 

existent entre ces altéralions et les symptômes géi~éraux 

et  particuliers de ces fièvres, afin de distinguer parmi 
ces altérations celles qui sont primitives, celles qui sont 

simultanées, et celles enfin q u i  sont secoiidaires ou 

consécu~ives ; 

3". De montrer, d'apiés ces rapports ct la naLure des 

altérations recqiiniies, le degré de probabilité des ;%di- 
cations tliérapeu~iques qui conviennent au traitement de 

ces miiladies. 

La questiori, ainsi établie, &tant tout entière dans les 

bits et  clans leurs rapports, c'vst donc uniquement dans 

les résultats de l'ohsemaiion e l  de l'exl)éiience que doi- 

vent ê ~ r e  puisés les élémens propres à l a  résoudre. 

Le pi.ix roiisistera en une iiiéd.iille d'or de la valtwi 

dt. six niille francs. Lcs R1t:iiioires devront êlrc ieiiiis 
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au secrétariat de l'Institut, franc de port, avaikt le i e  

janvier 183%. 
Ce terme est de rigueur. 

Q U E S T I O N  D E  C H I R U R G I E .  

Déterminer par une série de faits et d'observazions 
authentiques quels sont les avantages et les inconvé- 
niens des moyens mkaniques et gymnastiques appli- 
qués à lu cure des difformité du système osseux. 

Désirant que cette question d'une utilité pra~ique. 

imniédiate soit résolue aussi complètemerlt que possibl~ , 
l'Académie deinnnde aux concurrens : 

I O .  La description générale et auatomique des prin- 

cipales difïorrni~és qui peuvent af'fecter la coloiiiie vrrté- 

brale , le ~horax , le bassin et les membres ; 
2". Les causes connues ou probables de ces difior 

mités, le mécanisme suivant lequel elles sont produites, 

ainsi que l'influence qu'elles exercent sur les fonc~ioiis. 

et particuliè~ement sur la circulation d ~ i  sang, la respi- 

ration , la digestion et les fonclions da système net veux: 

3'. De désigner d'une rnn1îièi.e précise celles q u i  
pcuveiit être combattues avec espoir de succés par I'em- 

ploi des moyens mécaniques; celles qui doibenr I'btre 

par d'autres moyens ; enfin celles qu'il serait iriutile o u  

dangereux de soumettre à aucun genre de traitement ; 

4 O .  De faire connaître avec soin les moycns méca- 
iiicpes qui ont é ~ é  employés jusqu'ici pour traiter les 

clit~ormités, soit du tronc, soit des membres, en insis 

tant daiaiitage s u r  ceux auxquels la piéféwiirc doit &tic 

aworJ6c. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 410 ) 
La description de ces derniers sera accompagnée de 

dessins détaillds ou de modhles , et leur manibre d'agir 
devra être démontrée sur des personnes atteintes de 
difformités. 

Les concurrens devront aussi établir paP des faits les 
améliorations obtenues par les moyens mécaniques , 
non-seulement sur les os déformés, mais sur les autres 
organes et sur leiirs fonctions , et, en premier lieu, sur 
lc  cœur, le  poumon, les organes digestifs et le système 

nerveux. 
Ils distingueront, parmi les cas qu'ils citeront , ceux 

dans lesquels les améliorations ont persisté, ceux où 
elles n'ont été que temporaires, et ceux dans lesquels 
on a été obligé de suspendre ou de renoncer au traite- 
ment à raison des aceidens plus ou moins graves qui 
sont survenus. 

Enfin, la réponse à la question devra mettre l'Aca- 
démie dans le  cas d'apprécier a sa juste valeur l'emploi 
des moyens mécaniques et gymnastiques proposés pour 
combattre et guérir 1es.diverses difformités du systèmc 
osseux. 

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur 
de six millefrancs. Les Mémoires devront être remis 
au secrétariat de l'Institut, avant le I~~ janvier I 832. 

Ce terme est de rigueur. 

P R I X  D E  S T A T I S T I Q U E ,  

Fondé par M .  de Montyon. 

Parmi lcs ouvrages qui auront pour objet une ou plu- 
sieurs questions relatives à la stntist.ique de la Fraiice , 
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celui qui,  au jugement de l'Académie , contiendra les 

recherches les plus utiles, sera couronné dans la pre- 
mière séaiice publique. On  considère comme admis à ce 

concoürs les Mémoires envoyés en manuscrit, et ceux 
qui , ayant été imprimés et  publiés, seront parvenus à la 
connaissance de l'Académie; sont seuls exceptés les 
ouvrages de ses membres résidans. 

Les Mémoires manuscrits ou imprimks, adressés par les 
autenrs, doivent être envoyés au secrétariat de l'Institut, 
franc de port, et remis avant le le' janvier 1830 ; ils 

peuvent porter le nom de l'auteur : ce nom peut aussi 
Gtre écrit dans un  billet cacheté joinl au Mémoire. 

Le prix consistera en une médaille d'or équivalente A 
la somme de cinq cent trentefiancs.  Il sera décerné dans 
la séance publique du  premier lundi de juin I 83 1. 

Les concurrens pour tous les prix sont prévenus que 
1'AcadénilÊ ne rendra aucun des ouvrages qui auront été 
envoyés au concours ; mais les nuteurs auront la liberté 
d'en faire prendre des copies. 

Séance publique du lundi 26 juillet I 830. 

ANNONCE des prix décernés par l'Académie royale 
des Sciences polir l'année I 830. 

1'. G R A N D  P R I X  D E  M A T H É M A T I Q U E S .  

L'Académie avait publié le progranime suivant pou1 
le prix de mathématiques qu'elle devait décerner dans la 
s6ancc puliliquc dc juin 1830. 
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Afin de doirner plus d'extmsioti et de variété aux 

tra\aiiu sur lesquels le choix pourrait porter, l'Académie 

a arr&é que le prix sera décerné à celui des ouvrages, 

ou manuscrits ou imprimés, qui présentera l'application 

la plus importante des théories mathématiques, soit à la 

physique générale, soit A l'astronomie, ou qui contien- 

drait une découverte anal y tique trés-remarquable. On 
considérera comme admises à ce concours toutes les 

piéces qrii auront été rendues ou séparénient , 
Gu dans des recueils scientifiques, depuis le I ~ '  janvier 

1828 jiisqu'au le' janvier I 830 , et qui seront parvenues 

à la counaissance de l'Académie ; le concours sera établi 

entre ces pièces ct les Mémoires, ou iaiprimés ou ma- 

nuscrits, que les auteurs auraient adressés ou remis au 

secrétariat de l'Institut , soit aient fiiit corii~aitre 

leur nom, soit que le noai soit inscrit dans un billet 

caclieté : dans ( e  cas, le billet ne sera ouveg,  suivant 

l'usage, que si la pièce est couronnée. 

Ce prix, consistant en une méidaille d'or de la valeui 

de trois mille frsancs, est partagé entre la famille de feu 

M. Abel, de Christiania , et M. Jacobi , professeiir dc 
rnathi.niatiqries à Koenigsberg. 

2". G R A N D  P R I X  DES SCIENCES NATUIIELLES. 

L'Académie avait proposé, pour le siijpt du grand 

prix de phjsique de cette année, une descriplion anara- 

mique des nerfs des poissons, embrassant letir origiiw 

et leur distribution, et elle avait desiré (pie ceiw d c 5  

< riptioii portât su1 au moins trois eslkces I lio3sics, l'u~it, 

parmi les acaii tliopteryeiens tiiorwicliics , uiio a u i r  
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parmi les malacoplérygieiis abdominaux, e t  une troi- 

siArne parmi les chondroptérygiens. 

Elle n'a r e p  qu'un seul Mémoire, rédigé en lalin, 

portant pour épigraphe : 

Quicquid in occulto e s t ,  in apricum proferet œtas; 

et accompagnh de dessins du fini le plus prccieux , q u i  
représentent la distribution des nerfs dans le sandre 

(pe?ca Eucioper.ca, L. ) , le brochet ( esox lucius, L. ) , 
et la lamproie (petromyzon marinus , L. ). 

Ce Mémoire contient des observations excellentes, et 

une histoire presque aiissi compl&,e qu'il était possible 

de l'attendre des nerfs des deux premikres espèces ; mais 

cette histoire est beaucoup moins parfaite pour la [roi- 

sièrne espèce, airisi que le rédacteur l u i - m h e  le recon- 

naît. Il aurait aussi étB désirable, comme le programme 

le demandait! qu'il se fût davantage occupk des rcherches 

sur l'origine des priucipales paires, et sur la véritable 

analogie de quelques-unes de ces paires, qui est encore 

contestée. Néanrnoiiis l'Académie, dans la vue de con tri- 

huer au perfectionnement de ce travail et à sa publi- 

cation, lui accorde, à titre d'encouragement, la somme 

entière consacrée au prix proposé. 

Cet ouvrage est le résultat du travail commuii de 

M. Edouard d'Alton , docteiir en médecine, chargé 

dv l'enseignement de l'anatomie A I'AcadCmie des beaux- 

arts de Bcrliii. et de RI. Frédéric Schltxain , professeur 

rt prosecleur à l'Uni% ersité de I n  nieme ville. 
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Fondé par M. de Lalande. 

L'Académie décerne, cette année, la médaille fondée 
par M. de Lalande, àM. Gambart , directeur de lYObser- 
vatoire de Marseille, qui a a p e r p  le premier la nouvelle 
comète de 1830, l'a observée avec le  plus grand soin, 
et a dgterminé les élémens paraboliques de son orbite. 

L'Académie a pensé que la somme réservée l'année 
derpière pourrait servir à deux autres médailles. 

Elle en a décerné uiie à M. Gambey, à qui l'observa- 
toire royal de Paris est redevable d'une magnifique 
lunette méridienne munie d'un grand cercle de décli- 
naison , et d'un équatorial dans lequel on remarque une 
foule d'artifices très-ing6nieux ; . 

L'autre à M. Perrelet , inveiiteur d'un compteur à 
détente, à l'aide duquel un  observateur inexpérimenté 
peut espérer, par exemple, dés son début, de déterminer 
les instans des passages d'une étoile sous les différens 
fils du réticule de la lunette méridienne, avec la préci- 
sion d'un dixième de seconde de temps. 

4'. P R I X  nE M ~ ~ C A N I Q U E ,  

Fondé par M. le baron de Monyon. 

Ce prix ayant, cette année, une valeur de mille francs, 
devait être décerné à celui qu i ,  au jugement de 1'Aca- 
dkmie royale des Sciences, s'en serait rendu le plus 
digne, en inventant ou en perfectionnant des instru- 
mens utiles aux progres de l'agriculture , des arts méca- 

riiqiies et des sciences. 
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L'Académie a décidéqu'il serait partagé : elle a accordé 

une médaille de la valeur de sept centsfrancs à M .  Thi- 
lorier pour les perfectionnemees remarquables qu'il a ap- 
portés à sa machide A comprimer les gaz ; et une seconde 
niédaille de trois centsfrancs à M .  Babinet , professeur 
de physique , auteur d'une invention qui ,  sans ajouter 

au prix des machines pneumatiques ordinaires , les a 
rendues beaucoup plus parfaites. 

50.  pprx D E  P H Y S I O L O G I E  E X P B R I M E N T A L E ,  

Fondé par M. le baron de Montyon. 

L'Académie, tout eu regrettant de ne pas avoir trouvé, 
cette année, de travaux de phgsioloSie e#'périrnentale p o -  
prement dite qui lui aient paru mhriter ulie récompense, 

accorde ce prix à l'ouvrage de  RI. Léon Dufour, intitulé : 
Recherches anatomiques et physiologiques sur les hé- 
miptères , accompagnées de considérations relatives à 
l'histoire naturelle et ù l a  c lnss~ jca t ion  de ces insectes, 
avec a t l a s ,  en considération du grand nombre de faits 
nouveaux et précieux pour la physiologie générale et 
pour la zoologie qu'il contient. 

L'Académie aocorde une mentpn honorable à I'ou- 
vrage de M. Fourcaud, intitulé : Lcis de l'organisme 

v i van t ,  ou Application des  lois plzysico-cltirniques 6 
l a  physiologie. 

En faveur de celui quiaurn découvert les moyens de rendre 
un art ou un mdtier moins insalulre. 

L'Académie a recu quatre pièces. Celles qui portent 
les numéros 2 ,  3 et 4 ,  quoique toutes de 
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I'intérht sous lc rapport de l'utilité , ont paru iie pas 

pouvoir tlre admises au partage de la somme dont SAca- 

déniic peut disposer. 

Quant aux travaux de M. le chevalier Aldini, relatifs 

à l'art de préserver les pompiers de l'action de la 

jlantme dans les incerulies , on a remarqué qu'ils ten- 

dent bien au but que  s'est proposé M. de Montyoti ; 
qu'ils peuvent contribuer à la conservation des hommes 

et à diminuer les pertes dans les cas d'incendies ; cp'ils 

présentent déjà des résultats utilcs et positifs, et qu'en 

outre ils font na î~re  de graiides espérances pour l'avenir ; 
prenant d'ailleurs en considération le dévouement bien 

remarquable avqlequel M. Aldini a poursuivi ses reclier- 

clies , et  les dépenses considérablcs qu'elles ont occa- 

sionnées, l'Académie a cru devoir lui accorder , sur le 
tirontant du 15gs dc M. de Montyon , la somme de lu i t  
mille fi-arzcs , à titre de récompense e t  d'encoura,oenien t. 

En faveur de ceux qui auront perfectionnt l'art de guérir. 

L'Académie a recu cette année quarante-deux ouvra- 

ges , mémoires ou instrumens , destinés aux prix fondés 

par BI. de Montyon , pour le perfectionnement de l'art 

de guérir. 

Sa commission dc médecine et de chirurgie a consacré 

à cet examen u n  trés-grand nombre de séances; elle a 

fait sur chaque pièce des rapports verbaux ou écrits, et 

après avoir examiné en détail les instrumens ou les ma- 

chines qüi lui dtaient soumises, elle a invité les auteurs 

1 verni eux-inêmes lui en faire la démonstration, afin 
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de rCunir le plus d'élémens possibles pour porter son 

j tigement. 

Sa proposilion , adopléepar l'Académie, a été de n'ac- 

corder cette année n i  prix ni encouragemens, quoique, 

dans quelques ouvrages ou moyens thérapeutiques pro- 

posés , elle ait reconnu des vues utiles, ou m i h e  des 

applications heureuses, dont par la suite l'art de guérir 

pourra retirer des résultats avanrageux. 

Mais , d'aprés les termes du programme de 1'Acadé- 

mie , les prix ne peuvent être accordés qu'à une décou- 

verte parfaitement déterminée. O r ,  parmi les vues spé- 

ciales qu i  lui ont été soumises, les unes étaient déjà 
conuues , les autres n'ont point encore recn de l'expé- 

rience la sanction clu'elles doivent avoir, et pourront 

rentrer en lice aux concours prochains. Enfin, tout en 

rendant justice à quelques ouvrages qui se distinguent 

par un bon esprit d'observation et par une sage r6serve 
dans les rnisonnemens, l'Académie n'a pu  les couron- 

ne r ,  attendu qu'ils ne présentaient point de découve~te 

spkiale. 

8". P n I x  D E  S T A T I S T I Q U E ,  

Fondé par M. de Monpon. 

L'Académie a reçu sept Mémoires. 
Le prix consistant en une i~iéclaille d'or de la valeur 

de cinq cent trente francs a ' é t é  décerné à hl. A. Puvis, 

ancien officier d'artillerie , inenibre du conseil général 

du dcyartement de l'Ain et  secrétaire de la Société cl'agri- 

cnlture , etc., auteur de l'ouvrage intitulé : Notice sta- 

tistique sur le départernent de l'Ain en 1828 , volume 

in-8O. 
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S U R  la Salicine. 

L)IMPORTANCE qu'a présentée la découverte de la sali- 

cine, et surtout celle de sa propriété fébrifuge, m'ayant 

engagé A rechercher dans quelle espèce de saule cette 

substance se trouvait le plus abondamment, si elle s'y 
rencontrait en quantité suffisante pour &tre livrée au 

commerce à un prix inférieur à celui du sulfate de qui- 

nine , et quel serait le procédé le plus avantageux pour 

l'extraire, je m'empresse de soumettre au jugement de 

l'Académie le  résultat de mes recherches. 

Le saule blanc, salix anlbn, Lima. , de l'écorce du- 

quel quelques journaux ont annoncé que MM. Fontana 

et Bigatelli avaient retiré la salicine , n'en contient 

qu'une très-petite quantité susceptible de cristallisation, 

et conjointement avec les saules hasté et précoce, salix 
hastata et prrecox. Il ne la donne qu'à l'état incristal- 

lisable , revêtue d'une excessive amertume. 

L'écorce des jeunes branches du  saule à une étamine, 

salix nzonandra , variété Izelix, sur laquelle j'ai opéré 
avec la plus grande sévérité, ne m'a donné que six 

deniers de salicine pure par livre d'icorce dessécl-iée; 

tandis que M. Leroux en a obtenu environ vingt-quatre, 

e t  a fait espérer d'en retirir quarante-huit dans un tra- 

vail en grand; mais ce qui pourrait justifier pleine- 

ment l'annonce de ce chimiste, c'est qu'il eût procédé 

sur l'écorce de branches de trois à quaire ans que je 

n'ai pu jusqu'à cemoment me procurer, ces saules étant 

coupés chaque année a l'usage des vanniers. 
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Le saule à feuilles étroites, salix ineanu , .est m i  

peu plus riche en salicine que le précédent ; mais Les 
principes mucilagiiieux et colorans s'y rencontrant en 

plus grande quantité, et le dernier y étant plus foncé, 
son extraction se trouve plns difficile. 

Le saule osier jaune, snl ix  vitellinu , peut Ctre envi- 
sagé comme 'ne contenant pas de salicine ; tant est tni- 
nime la qiiantité de celle qui s'y rencontre ! 

Passant aux moyens propres à séparer ce principe, je 
dirai qu'il convient de faire sécher l'écorce du saule , de 
la concasser , de l'entretenir en ébullition dans dc l'eau 
pendant une heure ou deux suivant Ie volume, de passer le 
liquide par un linge. et de porter l'écorce 31 la presse. 
Après cela, on traite la liqueur avep une solution de sous- 
acétate de plomb, jusqu7à ce qu'elle cesse de fournir iiir 

précipité; on la jette sur un filtre, on la reprend ensuite 
à l'aide de l'ébullition Rvee une proportion de carhonate 
de chaux suffisante pour décomposer. l'acétate de 
jet6 en surabondance , saturer l'acide acétique et la d é r b  
lorer; puis, l'ayant laissée s'éclaiïcir , on décante le 
liquidc de dessus le dépôt, on lave celui-ci deux ou trois 
fois, on réilnit les lavages au liquide, on Cvapore le 
tont à consistance d'extrait; on met ce produit, encore 
chaud, a la presse entre des papiers brouillards ; e t ,  
après l'y avoir laissé quelques heures, on le soumet A 
l'action de l'alcool à 3@ : on filtre le liquide alçoolic~ue , 
on lc concentre par v A e  de distillation , et par l'évapo- 
ration convenable du résiduon obtient la salicine cris- 
iallisée , à très-peu de chose près d'un blanc nacré trés- 
pur. 

Opératioiis qui , comme il est aisé de le concevoir, 
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peuvent être suivies en grand très-aisément , qui rrc sont 
point dispendieuses, et qui ne laissent aucun doute de 
voir la salicine remplacer la quinine, si les esp6rances 

données par M. Leroux se confirment. 
J'observerai relativernei~t à l'addition de sous-carbo- 

iiate de potasse dans la décoction de l'écorce , et au cou- 
rant de gaz acide hydrosulfuriyue, indiqués par M. Le- 
roux, que l'une et l'autre de ces opérations peuvent 

&tre supprimées ; car la potasse ne paraît offrir d'autre 
avantage que de rendre les liquides moins visqueux , et 
son emploi nécessite celui d'une beaucoup plus grande 
quantité de sous-acétate de plomb. La craie remplit à elle 
seule tout le rôle qu'on peut désirer tant pcjur déconiposer 
le sel de plomb versé en suraboudance, que pour saturer 
l'acide acétique, comme nous l'avons dit plu; haut. 

J'ajouterai que la salicine que j'avais obtenue , ad- 
ministrée par nos docteurs A divers malades atteints de 
fièvre intermittente, à la dose de 1 5  à 18 grains dans 
l'intervalle des accès, en a compléternent arrêté la mar- 
che, el a répondu pleinement aux succès obtenus p r  
par MM. Mageridie, Mique1 et autres, 

Genève, r I juillet 1830. 

CALCUL siliceux trouvé dnns l'urètre d'un agneau 
mérinos mâle. 

CE calcul était blanc , un peu rosé, très-friable, en 
cylindre légèrement aminci vers les deus extrénlités, de 
13 à 1 4  millimétres de longueur sur 3 à 4 dc diametre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 2 1  1 
vers son milieu. Il était formé de couches superposées, 
qui n'adhéraient que faiblement entre elles. 

Calciné au rouge-blanc daus un petit creuset de platine, 
il a d'abord noirci sans se boursouffler, en  émettant 
une légère odeiir d e  mat;& animale, et a laissa un 
résidu blanc pulvérulent, faisant environ les ;"o du  
calcul, et ayant toutes les propriétés de la silice. O n  y a 

aussi reconnu l'existence d'une petite quantité de per- 
oxide de fer. Ainsi le calcnl était formé essentiellement 
de silice, unie à une matikre organique et à une petite 

quantité de peroxide de fer. 
On  avaii déjà troiivé la silice associée aux autres prin- 

cipes des calculs, mais seulement en trés-petite quantité; 
tandis que, dans le calcul dont il s'agit, el!e eu forme 
presque entiéremeut la base. Depuis peu ,  cependant, 

MM. Guesnayer, Dumaur et Guibourt ont eu occasion 
de constater la nature purement siliceuse de petits grains 
rendus par les malades. 

SUR l'Urine d'un cheval attaqué de diabète. 

D E P U I ~  trois mois environ i l  rhgne parmi les chevaux 
de la capitale une maladie assez extraordinaire, et en  
même temps assez grave, pour mériter de fixer l'atten- 
tion des vétérinaires : elle doit être assimilée, d'après 
l'examen qu'en a fait M. Moiroud, à l'affection désignée 
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clics l'homme sous le nom de diabkte. En eKet , entre 

autrcs symptbmes, les animaux attaquds de cette ma- 

ladie rendent de cinq à six litres d'une urine très-claire, 

par heure. 

Cette urine est tr8s-limpide, légèrement color4e en 

jaune-paille, d'une odeur faible analogue à celle de 

l'urine dans l'état sain , rougissant le tournesol , mais 

très-faiblement , et seulement au bout d'un ceitain 

temps. Elle a &té trouvée composée de : 

Eau ................................... g8,o i 
Urée, henzoate de potasse, acétate de potasse, 

acétate de chaux, chlorure de sodium, acide 

acétique libre, 

hIucus , sulfate de chaux. ................ 0,s. 
L'urine analysée diffère donc de l'iirine ordinaire du 

cheval, 

i Q  Par une plus grande proportiou d'eau (car, dans 

l'urine ordinaire, l'eau n'en fait que les sept hu i t ihes )  ; 

a0 par la présence de l'acide acétique, qui est en partie 

à l'état de liberté ; 3 O  par l'absence du carbonate ter- 

rciix qui existe en assez grande quantité dans l'urine du 

chbval en santé. 

On n'y a pas reconnu de matière sucrée, comme dans 

l'urine de l'homme diabétique. 

(Jozrrn. de Chim. rn/d. ,  t. VI , p. 422.) 
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MEMOIRE sur la propagation du mouvement dans 
les milieux élrzstiques ; 

(Lu  à l'Académie, le i I octobre 1830.) 

Tous les corps, solides, liquides, aériformes , sont 

susceptiblcs de compressioi~. Dans les solides et les 
liquides, la compressibilité est très-faible, et il faut 

employer de très-grandes forces pour la rendre sen- 

sibIe. Dés qu'on enlève ces forces, les liquides repren- 

nent leur volume primilif. Il n'en est pas de même 
l'égard de tous les corps solides : les lins conservent la 
fortne et l e  volume que ces forces leur avaient fait pren- 

dre ; les autres reviennent exactement à leur volume et 
ii leur forme propres, aussitôt que ces forces ont cessé 

d'agir, en sorte que ces corps sont parfaitement dlas- 

tiques, aussi-bien que les liquides et les gaz. Un milieu 

élastique peut donc être un gaz, iin liquide ou un  so- 

lide ; et le mouvement ayant été imprimé d'une manière 

quelconque à une portion limitée d'un semblable mi- 

l ieu, l'objet de ce Memoire est de déterminer les lois 

suivant Iesqi~elles i l  doit s'y propager. Pour former les 

équations diff6rentielles de ce moiivement, il est néces- 

saire d'avoir égard à la nature intime du système, aux 

forces d'attraction ou de répulsion qui ont lieu entre ses 

molécules et qui produisent son élasticité , et à la pro- 

priété essentielle qui distingue les fluides des corps 

solides. C'est ce que j'ai fait dans un autre M h o i r e  ; 
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dans celui-ci, il s'agira d'intégrer ces équations, de 
déterminer, d'après l'état initial du système, les fonc- 

tions arbitraires qui complettent leurs intégrales ; puis 
de déduire de ces intégrales les lois de la propagation 
du mouvement, et l a  constitution des ondes mobiles à 
une grande distance de l'ébranlement primitif, c'est-A- 
dire,  leurs propriétés indbpendantes du mode particu- 
lier de cet ébranlement. 

Lagrange a résolu le  premier problème de cette na- 
ture dans ses reclierclies sur la  héorie du son , où il a 

déterminé le mouvement d'une ligne d'air dbranlée , 
d'une manière quelconque , dans une petite partie de sa 

longueur, et d'où il a conclu la vitesse di1 Jon que Newton 
avait trouvée d'après une siippc'siiion stir la loi du mou- 
vement des particules fluides. L'analyse de Lagrange 
fait voir que cette loi est arbitraire, qu'elle dPpend de la 
nature de l'ébranlement primitif, mais que la vitesse 
du soli en est indépendante ; ce qui explique comment 
Newton l'avait exactemenr déterminée , quoiqu'il I'eûa 
déduite d'une hypothèse qui ne peut avoir lieu quepour 

un ébranlement particulier. Euler a ensuite traité cette 

question, en conservant à l'air ses trois dimensions, 
mais en supposant que le mouvement soit l e  m&me en 
tous sens autour du centre de l'ébranlement primitif; et 

il a trouvé que les ondes sphériques qui ont lieu dans ce 
cas, se propagent avec la vitesse déjà connue pour le 
cas d'un simple filet d'air. Enfin, l'intégrale que j'ai 
obtenue dans un  autre Mémoire, pour l'équation à 
quatre variables indépendantes , d'où dépendent les petits 
mouvemens des fluides élastiques , montre que les ondes 

mobiles sont encore spliériques, et que leur vitesse de 
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propagation est la même suivant toutes les directions, 

quoique l'intensité du mouvement soit diRhente, à 
cause que l'ébranlement primitif n'a pas été le mihie 

en tous sens autour d'un centre donné. 

Les équations aux difi2rences partielles, que Lagrange 

et Euler ont considérées, iie renftmnaient qiie deux 

variables indépendantes, l e  temps e t  la distance d'uii 

point quelconque à un point Pise : celle qne l'on vieilt 

de citer contient les trois coordonnées d'un point quel- 
coiiqiie ; mais la question n'a cependant pas encore topte 

l'étendue dont elle est susceptible; car cette équation 

est fondée sur la snpposiiion que les trois composantes 

de la vitesse de chaque molécule fluide sont les diK& 
rences partielles d'une fonction de ses trois coordonnées; 

supposition qui peut ii'avoir pas lieu à l'origine du moii- 

veinent, et qui ne permet pas que l'état initial du fluide 

soit eiltièrement arbitraire. On trouvera, dans cc 

nouveau Mémoire, les int6grales des équations du 

mouvement des fluides, non astreintes à cetle restric- 

iiou particulière ; et  ce qu'il y a de remarquable, c'est 

que ces i~~tC.~ra les  ne diirèrent de celle qiie j'avais préce- 

demment obtenue, qu'en ce que la fonction arbitraire, 

qui Btait assujettie dans celle-ci à'une différentiation re- 

lative au ternps , est soumise, dans celles-là , A une inté- 

gration relative à la même variable. Elles condtiiserit, 

au surplus, aux mêmes conséquences, savoir, que la 

vitesse de la propagation est constante pour un fluide 

donné, la même en tous sens autour de l'ébranlement 

primitif, et indépendante de cet ébranlement. On en 
conclut aussi qu'à mesure que les ondes s'agrandissent 

en s'éloignant de leur centre, les vitesses propres des 
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moldcules fluides approchent de plus en plus de leur 

Ctre perpendiculaires , et les condensations ou dilata- 

tions qui les accompagnent, d'ktre égales aux rapports 

dc ces mêmes vitesses à celle de la propagation. Je n'ai 
doric rien ?i changer à l'opinion que j'ai émise dans la 

discussion qiii s'est élevée autrefois, touchant la direc- 

tion du mouvement propre des molécules du fluide 
éthéré auqiiel on attribue les phénornèlies de la lu- 

mière (1). Lorsque la distance au centre de l'ébran- 

lement est trés-grande par rapport à l'épaisseur des 

ondes , la direction du mouvement, dans un fluide 

quelconque, coïncide en @néral avec le rayon de cha- 

que vibrante, et ne saurait jamais s'en écarter 

sensiblement. Quelles que soierit les directions initiales 

des vitesses des molécules fluides, on est conduit à celte 

conséquence, en examinant la constitution des ondes, 

quand elles sont devenues sensiblenient planes à raison 

de l'agrandissement de leurs rayons; et réciproquement 

on peut s'assurer, à posteriori, que l'hypotlièse d'une 
onde plane, dans laquellc les vitesses des inolécules 

seraient parallBles à sa surface, ou,  plus généralement, 

dévieraient de la direction normale, ne satisferait pas 

aux équations connues du mouvement des fluides. Toute- 

fois i l  faut observer que ces équations devront etre 

modifiées, ce qui rendra nécessaire un nouvel examen 

des conséquences qui s'en déduisent, si la cause sur 

laquelle j'ai insistk clans un précédeiit Mémoire (a), et 

( 1 )  Tomes xxii et XXIII de ces Annales. 

(2) Mimoire sur les équations génErales de l'équilibre et 
du mouveinent des corps solides élastiques et des fluides, 
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que je vais rappeler en peu de mots, a un elïet sensible 

dans les mouvemetis très-rapides, par exemple, dans le 

cas des vibrations de l'éther lumineux. 

L'hydrostatique est fondée sur le principe de l'égalité 

de pression en tons sens, que l'on regarde ordinairement 

comme une donnée de I'expéricnce dans l'équilibre des 

fluides , et que l'on étend par analogie à leur état de 

mo~ivemeut. .Pour s'cn former une idée précise, i l  faut 

supposer que l'on a.it mené par un  point donné dans I'in- 
térieur d'un fluide quelconqua, un plan qui le divise en 
deux parties, et concevoir, dans l'une de ces deux par- 

tics, un Glet cylindrique très-délié , perpendiculaire à 

ce plan et abouiissant au point donné. L'action exercée 

par l'aulre partie du fluide sur ce filet, en vertu des 

attractions et répulsions mutuelles de leurs nmolécules, 

sera la pression relative à ce plan et au point dont i l  
s'agit. Cela étant, le principe de l'égalité de pression en 

tous sens autour de chaque point consiste en ce que 

cette action est normale au plan auquel elle répond, e t  

indépendante de sa direction. Or, i l  est facile de dé- 
montrer que ces deux conditions ne peuvent &tre rem- 

plies, à moins que la  contraction linéaire ne soit la 

même, suivant toutes les directions autour d'un même 

point; ce qui n'empêche pas qu'elle ne  change par 

degrés insensibles, d'un point à un autre, selon une 

loi quelconque dépendante de la variation de matière 

du fluide, s'il n'est pas homogène , et des forces appli- 

quies à ses molécdes. Cette disposition ayant lieu dans 

lu  ü l'Académie Ic r 2 octobrc I 82:) , et  iiiipiimé &ris le 
20' ca1iit.r du Journo1 ,k l'Er olc y o l y ~ e c f i n i p e  , qui  pa- 

rnhra intcssoininent 
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l'iuttkieiir d'un fluide, si on le comprime par de nou- 

velles forces agissantes A sa surface, ou directement sur 

ses niolécules, il faudra que Ics intervalles qui les sd- 

parent diminuerit tous, dans un i n h e  rapport, autour 

d'un point donné ; en sorte qu'elles forment , daus 

l'étendue de ,sa sphère cl'activit6, un groupe construit 

sur une plus petiie échelle , mais senihlahle à celui qui 

existait auparavant. C'est ce qui n'arrive pas daus les 

corps solides, où la contraction est gti'néralement dit%- 

rente suivant ditErentes directions, et où il y a même 

contrac~ion dans le sens de la  force comprimante, et 

dilatation dans un sens pei-l~endiculaire à sa direction. 

Mais un groupe d'une très-petite étendue, e t  composé 

néanmoins d'un nornbre inimense de  moléculcs fluides, 

que l'on a dérangé de son état primitif, ne peut revenir 

instantanément à I'bgalitE de contraction eu tous sens, 

d'oii dépend l'&alité de pression : il y doit employer un 

certain intervalle d e  temps qui n'est pas irifiriiment 

petit, dont la grandeur peut varier avec l a  nature du 

fluide, et pendant lequel la pression n'est pas la même 

suivant toutes les directions. Cette circonstance n'influe 

aucunement sur  l'état d'équilibre d'un fluide, qui ne 

s'observe qu'après que le temps dont il s'agit est écoulé: 

s'il est très-court , comme on peut le supposer à l'égard 

des fluides adriformes e t  des liquides qui ont très-peu de 

viscosité, on en pourra faire abstraction , excepté dans 

les mouverneris très-rapides , où ce temps devra être pris 

en  considération, et clans lesquels , pour cet te raison , 
l e  principe de l'égalité de pression n'aura plus lieu. 

C'est, par exemple, ce que l'expérience semblerait 

indiquer relativernciit à l a  vapeur d'eau qui se meut 
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dans un tube, et qui exerce, en avant, unc trt:s-forte 

pressioi-i , e t  latéralement une pression très-faille. Les 

équations du mouvement dés fluides ne se déduiront 

plus alors des conditions de leur &quilibre, combinées 

avec le principe de D'Alembert. O n  peut voir, d m s  le 
~ é m o i r e  cité p l u s . h u t ,  comment elles scront rnodi- 

fiées, et la forme nouvelle qu'elles prendront, soit dans' 

l'intérieur, soit à la surface libre des'iluides, ou à la 

surface des parois qui les contiennerit. 

Les lois d a  la propagation d u  mouvenrerit sont les 

mêmes dans les liquides et  dans les fluides aériformcs, 

lorsqn'elle est due à leur élasticité; car i l  iîe faut pas 

confondre cette propagation avec celle des ondes à la 

surface et dans l'intérieur d'un liquide pesant regardé 

comme inconipressible. J'ai dkterminé dans u n  autre 

Rilémoire les lois assez compliquées de ce dernier inou- 

vement ; il n'el1 sera pas question clans celui-ci ; mais 
comme il serait bon d'avoir égard à In  fois à 1'Clasticité 

et à la pesanteur d u  liquide, je me propose de reprendre 
ce probléme trhs-prucliainernent soiis ce nouveau point 

de vue. 

Les intégrales des équations relatives aux vilrntioiis 

des corps solides, que j'ai données dans l'Addition B 
mon Rlcnioire sur l'équilibre et le mouvement de ces 

corps (1) , montrent que le mouvement imprimé à uiie 

portion limitée d'un semblable milieu donnera naissarice, 

en gér~krnl, à deux ondes mobiles qui propageront 

miformément, avec des vitesses diffkrentes dont le rap- 

(1) Tome vrii des nouveaux M611ioires de l'Acadiiiîie, 
page 6-3. 
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port sera celui de la racine carrée de trois à l'imité. 
Ainsi, par cxemple , si un Qbranlement quelcoiique avait 

lieu daiis l'intérieur de la terre, iious éprouverions a sa 

surface deux secousses séparées l'une de l'autre par un 

intervalle de temps qui dépendrait de la profoiideur de 

l'ébranlement et de la matière de la terre, regardée 

comme homogène dans toute cette profondeur. Sous le 

rapport de leur forme analytique , les intégrales que je 

viens de rappeler sont, je crois, les plus simples cp'on 

puisse obtenir; mais elles seraient peu propres à la dis- 

cilssion du phénomène dont elles renferment inipliciic- 

ment les lois ; e t ,  pour connaître la constitution des 

ondes mobiles à une grande distance du lieu de l'bbran- 

lement i l  faudra recourir aux nouvelles intégrales des 

mêmes équations, auxquelles je suis parvenu dans le 
Mémoire que je présente aujourd'hui à l'Académie. Voici 

les conséquences générales qui s'en déduisent : elles sont 

uniquement relatives à un corps soli* non cristallisé, 
8 ou dont la constitiition et par suite 1 élasticité sont les 

mêmes en  tous sens autour de  chaque point ; mais j'ai 

aussi fait voir, dans ce Mémoire, comment on obtien- 

drait les intégrales des équations qui se rapportent B des 

milieux dans lesquels l'élasticité est diKirente suivniit dif- 

férentes directions, pourvu que ce milieu fût homogéne, 

et que sa constitution ne changeât pas d'un point à un 

autre; et, àIYégard de ces équations, je rappellerai qoc si 

l'on n'en restreint pas la généralité par des suppositions 
particulières, elles doivmt renfermer trente-sis coeffi- 

ciens constans qui se réduisent à nn seul dans lc cas des 

corps non cristallisés (1). 

( 1 )  C'est ce que j'ai prouve dans le Mémoire cité plu, 
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Les deux ondes mobilcs qui se propagent dans cm 

corps sont sphériques et de la même épaisseur. L'inteil- 

sité du mouvenient mesurée par la sornme des forces 

vives prise dans toute cette épaisseur, varie, pendant Ic 

déplacement de chacune de ces ondes, suivant la rais011 

inverse di1 carré de son rayon, e t  d'un point à un autre 

d'une même onde, suivant une loi dépendante de l'ébran- 

leinent Quelles qu'aient été les directions 

initiales des vitesses impriinées aux molécules dans l'é- 
tendue de cet ébranlement , il ne subsiste finalement pu(! 
des vitesses dirigées suivaiit les rayons des oildcs rno- 

biles et des vitesses perpendiculaires à ces rayons. Les 

premières ont lieu exclusivement dans les ondes qui se 

propagent le $us rapidement, e t  elles y sont accompa- 

gnées de dilatations qui leur sont proportionnelles, en 

sorte que ces ondes sont constituées comme celles qui sc! 

répandent dans les fluides. Les vitesses perpendiculai:-CS 
aux rayons, ou aux surfaces, existent , aussi 

exclusivement, dans les autres ondes dont la vilesse de 

propagation est à celle des premières comme l'unit6 cst 

a la racine carrée de trois : elles n'y sont accornpagiiécs 

d'aucune augmentation ou diminution de la densik di1 

milieu; circonstance digne de remarque, q u i  ne s'était 

point encore présentée dans les mouventens d'ondiila- 

tion , que les g6amètres avaient examinés jusqu'à présent. 

Potir qu'il n'y ait qu'une seule espèce d'ondes, il faut que 

l'ébranlenîent primitif satisfasse à des conditions particu- 

lières, dificiles a remp!ir relativement aux ondes les 

liaut, qui fait partie du  2oe cahier de 1'A'oole ydy- 
lechnique. 
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plus lentes. On trouve quc les plus rapidcs subsistent 

seules, comme cela doit ê t re ,  lorsque cet ébranlement 
a\été semblable en toiis sens autour d'un point donné, 

auquel cas le mouvement produit est aussi lemême dans 

toutes les directions. 

De ce qu'il se propage, dans les corps solides, des 

ondes pour lesquelles les vitesses propres des molécules 

sont perpendiculaires à leurs rayons respectifs, on n'en 

doit rien conclure à l'égard de l'éther lumineux qiii ne 

peut être qu'un fluide très-rare a u  travers d q n e l  la terre 

et  les corps célestes se meuvent librement. A la vérité , 
ce fluide, semblable en cela à u n  corps solide, ne pré- 

sente qu'un assemblage de molécules souinises à leur ac- 

tion mutuelle; mais il ne s'ensuit pas que les mêmes 

équations d u  monveinent puissent convenir à deux sys- 

tèmes aussi essenfiellenierit ditfikens l'un de l'autre; et 

si les équations ordinaires des fluides doivent htre modi- 

fiét:s en les appliquant à l'&lier liimineux , ce ne peut 

Gtre qu'à raison de la rapidité de scs vibrations, et  par 

les considérations ci-dessus exposées, qui rapprochent, 

en quelque sorte, les floides des solides, sans cependant 

les identifier. 

Observons enfin que,  quelles que soient les équations 

auxquelles on ait recours polir déterminer les lois de l a  

propagation du mouvement dnns un milieu élastique, 

soit que l'on fasse nsage des équaiions relatives aux 

corps solides, soit que l'on emploie les équations ordi- 

naires des fluides, fondées sur l'égalité de pression en 

tous sens, ou ces équations modifiées comme on l'a va 

plus haiit y il faudra toujours s'astreindre à la condition 

que lc mouvcment a d'abord été circonscrit dnns une 
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du système limitée cn tous sens. Ainsi , laicon- 

sidération des ondes +ries ,et indéfiniment éteiidues est 

tout-à-fait étrangère à ce genre de question. Un nombre 

infini de semblables ondes qui auraieut à l'origine du 
mouvement une petite partie commune à toutes, n'est pas 

propre à représenter l'état initial d'un milieu ébranlé seu- 

lement dans cette partie. E n  se propageant, elles laisse- 

raient en arrière un  espace limité en tous sens, qui 

s'agrandirait continuellemeiit et dans leqnel le mouve- 

ment serait nul ; mais au-delà, les particules du milieu 
seraient dans un état de vibrations plus ou moiris sensi- 

bles ; et si l'on prenait l a  surface qui  termine cet espace 

et que les ondes touclient à chaqne instant, pour la sur- 

face de l'onde résultante, il arriverait que les points du 

système vibreraient dbjà avant que cette onde mobile y 
fût parvenue ; ce qui est coritraire à la nature de la ques- 

t ion, et n'a lieu dans aucurl des mouvemens d'ondula- 

tion que l'on a considPrés dans ce Mémoire. 

A N  A L  Y s E de plusieurs werres de dzférentes 
sortes. 

JE partagerai en quatre espèces les verres dont je rap- 
porterai l'analyse dans cet article : I O  les verres blancs ; 
a0 les verres à pivette ; 30 les verres à bouteille ; 4 O  et 

les cristaux. 

Ve~.res blancs. Voici la  composition de rinq verres 

de cette espèce : 

T. XLIV.  28 
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Silice. ........... 
Chaux.. .......... .......... Potasse. 
Sonde ............ 

........ Magnésie. ........ Alumine.. ..... Oxide de fer.. 
Oxide de manganèse. 

.. Oxide de plomb.. 

0,981 I I I  0,982 0,993 0,991 

(1) Verre blanc de Bagneaux, près Nemours (départe- 
ment de Seine-et-Marne ). Il est trés-blanc : on en fait des 
bocaux pour pendules, etc. Il contient une trace d'oxide 
de cuivre qui provient probablement des outils. Sa com- 
position est telle que la silice renferme à peu près cinq 
fois autant d'oxigbne que toutes les bases réunies. 

(z)Verre blanc de Neuvelt en Bohême: On le débite 
engobeleterie.Il est de la plus grande beauté , d'une lim- 
pidité parfaite et incolore, même en masses assez grandes, 
et il est fabriqué avec u n  tel soin qu'il ne présente pres- 
que aucune bulle. Selon M. Perdonnet, on le  prépare 
avec un mélange de IOO de quarz, 50 de chaux caustique, 
75 de carbonate de potasse et une très-petire quantité de 
nitre, d'acide arsénieux et de peroxide de manganèse. 

On  ne peut pas y découvrir la présence de l'arsenic par 
l'analyse. La silice contient six fois autant d'oxigène que 
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les bases, et la composition du verre est à trks-peu près 

exactement représentée par la formule CS6+ (K, N) S6. 
(3) Verre blanc de Venise. Ce verre provient d'ancien- 

nes glaces. Les opticiens s'en servent pour les instrumens 

d'optique, et prétendent qu'il est préfkrable au verre de 
Saint-Gobain, parce qu'il attire moins l'humidité. Vu 
sur la tranche, i l  a une légère teinte enfumée sans 
nuance de vert ni de bleu. La silice contient à peu prhs 
quatre fois qutant d'oxigène que les bases. 

(4) ~ e ; r e  blanc tiré en tubes pleins, dits baguettes t+ 
agiter. L'oxide de plomb provient sans doute d'une pe- 
tile quantité de cristal jeté dans les pots avec le groisil. 

(5)Verre blanc dont se servent les émailleurspour faire 
les petits instrumens de chimie, les perles, etc. Il est 
beaucoup plus fusible que le verre blanc ordinaire : 
aussi contient-il notablement plus d'alcali; l'oxigène de 
la silice est à l'oxigène des bases dans le rapport de un 
peu plus de 5 à I . 

Suivant M. Tassaert , le verre à glace de Saint-Gobain 
contient , terme moyen, o,76 de silice et alumine, I 7 
de soude, 0,06 de chaux et O,OI d'oxides de fer, de man- 
ganèse et de cuivre. L'oxide de cuivre provient des cuil- 
lers et des spatules, et lu i  donne souvent une teinte 
bleue très-prononcée. Autrefois on exigeait dans le 
commerce que la teinte fût légèrement verte; maintenant 
on demande qu'elle soit légèrement jaune. On prépare 
ce verre avec un mélange de sable blanc, de carbonate 
de soude et de chaux caustique. 

Il résulte des analyses précédentes que les verres blancs 
sont des silicates qui contiennent au moins deux bases, 
In chniix et u n  alcali. L'alcali peut être la potassc ou la 
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soodc, 011 iiii n16lnnge de l'un et dcl'au~i-P. J,ii frrsililité 

de ces verres dépend des propor:ions rc!ntivcs des trois 

élémens dont ils se composent ; clle est d'autant plus 
grande que la proportion de silice est moins forte, et pour 

une m&me quantité de silice elje s'accroîl aved la propor- 

tion de l'alcali. Leur dureté dépend principalement de la 

proportion de la silice ct augmente avec cette proportion. 

Les plus fusibles sont aussi ceux qui se laissent le  plus 

aisément attaquer par les acides , et par conséquent ceux 

q u i  s'altBrent le plus par uue longue exposition à l'air. 

Ou pourrait obtenir des verres trBs-durs , très-beaux et 

de tel degré de fusibilité que l'on voudrait avec de la 

silice et un  alcali seulement; mais ils auraient peu de 
tenacité e t  d'élasticité; l a  présence dc la chaux est né- 

cessaire pour leur donner ces qualités. Il est très-pro- 

bable que d'autres bases, comme la baryte et la magnésie, 

auraient l e  même eKet ; mais comme la chaux est com- 

mune e: à bas prix, il est naturel qu'on l'ait employée 

partout. Là où le combustible est très-cher, les fabri- 

cans ont intérêtà faire du verre très-fusible, et par coii- 

sEquerit à employer beaucoup d'alcali ; mais ces sortes 

de verrcs sont dc mauvaise qualité, et finissent par se 

couvrir d'efflorescence à l'air. Dans les lieiix où ,  au cou- 

traire, le combustible est à vil prix, on économise l'alcali 

et l'on fabrique des verres excelleiis. Comme les silicates 

multiples ont une fusibilité q u i  est toujours $lis 

que la fusibilité moyenne des silicates qu'ils xnfernieiit , 
il est évident qu'il y aurait de l'avantage à employer dans 

la fabrication des verres un mélange Je  carbonate de 
potasse et de carbonate de soude, au lieu de se servir de 
l'un ou de l'autre seulement , comme cela se fait presque 
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toujuiirs. De cettc manihre, a,ec une mkme quantilé 
poridérablede maiières alcalines, on obtiendrait des venes 

pllis fusibles, et qui par coiiséqueii~ consoniirieraieiit 

nioiiis & conilmstible w ' e ~ ~  crni)loya~it la potasse ou la 

sou& isolement , et ces verres seraient cepeiidaiit aussi 

durs ei aussi inait4raXes , puisqu'ils ne renfermeraient 

pas une plus p n d e  proporGoii (le bases. 

Yerres à pivettes. On appel!e ainsi les verres com- 

muns d'un vert pile d'a:gucs marines , dont on fait des 

fioles à ip8deciile et toute la \errerie conmune. Ces 

verres sont durs ,  solides, et ils ont la propriété très-pré- 

cieuse d'allersur le jeu beaucoup mieux que les verres 

blancs. Voici I:i coriiposi~ion de quatre sories de verres à 
pivcttes pris dans lc commerce rt f';lconnés en iiisti~umens 

de chimie. 

Silice. ............ 
Clia i i  x ............ 
Potasse. ........... 
Soude.. ........... 

......... Magnésic. 
Aluuiirie. .......... 

...... Oside de fcr. 
Oxide dc mai?gnn6se. 

La quantité d'oxigène de la silice est à la quant& 

d'oxigène de toutes les bases : : 6 à I daiis le verre ( I ) ,  

: : 5 : i daris le vcrre (2), : : 7 : 2 daris le verre (3) et 
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: : un peu - lus de 3 : I dans le verre (4). La composition 
de ces verres est donc extrêmement variable; c'est à la 
présence d'une plus forte proportion de chaux que celle 
qui exisle dans le  verre blanc gtp'ils-doivent leurs qua- 
lités. Leur teinte verte n'est pas essentielle et tient à ce 

que l'on emploie pour les fabriquer des sables communs 
un peu ferrugineux et argileux. 

Terres à boi te i lbs .  Trois verres à bouteilles réputée 
d'excellente qualité ont été trouvés composés comme il 

suit : 

- ~ 

Silice. ............ 
Chaux.. .......... 
Bay te.. .......... 
Potasse,. ........- 
Soude. ........... 
Magnésie.. ........ 
Alumine. ......... 

..... Oxide d e  fer.. 
Oxide de manganèse. ... Oxide de cuivre. 
Acide phosphorique. 

Souvigny. 

( 1 )  

Saint-Etienne. Epinac. 

(2) 13) 

(1) Verre de Souvigny, prés Moulins (département de 
l'Allier). Les bouteilles que l'on fabrique avec ce verre 
passent pour Stre d'excellente qualité, et on les recherche 
beaucoup à Paris. Il entre dans sa préparation du sable 
que l'on retire de la rivière d'Allier, de la marne blaliche 
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provenant d'un terrain de calcaire d'eau douce, des 
cendres lessivées et un peu de sel marin. L'acide phos- 
phorique provient évidemment des cendres qui contien- 
nent toujours une ceriaine quantité de phosphate de 
chaux. Dans ce verre, l7oxigène de la silice est à l'oxi- 
gène des bases ; : 5 : 2. 

(2) Verre de saint-Étienne (département de la Loire), 
pour la préparation duquel on emploie du sulfate de ba- 
ryte. L'analyse, faite avec le plus grand soin, n'ayant 
donné qu'une très-faible proportion de baryte, il faut que, 
dans l'opération qui a produit l'échantillon qu'on m'a 

remis, on n'ait employé que très-peu de sulfate, ou bien 
que la plus grande partie de ce sel se soit précipilée au 
fond des pots, à la faveur de sa grande densité, aTiant 
d'avoir été décomposé. La baryte peut donner de la fusi- 
biliié aux silicates; e t ,  sous ce rapport, elle est propre 
jusqu'à un certain point à remplacer les alcalis; mais 
comme ceux-ci n'entrent que pour une très-faible pro- 
portion dans les verres à bouteille, et qu'ils sont fournis 
pour la plus grande partie par la charée (cendres lessi- 
vées) sans dépense, il ne paraît pas qu'on puisse tirer 
u n  grand avantage de l'emploi du sulfate de baryte dans 
la fabrication des bouteilles : aussi dit-on que l'on y a 
renoncé à saint-Étieime. Quoi qu'il en soit, toutes les 
fois que l'on voudra en faire usage, il conviendra de le 
mélanger avec une quantité de charbon calculée pour 

changer l'acide sulfurique en acide sulfureux; on facili- 
tera beaucoup ainsi la combinaison de la baryte avec la 
silice. Dans le verre de Saint-Étienne, l'oxigène de la 
silice est à l'oxigène des bases : : 5 : 2. 
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13) Verre d'Épinac, prés Autun (département de Saône- 

et-Loire) , on fabrique ce verre avec deux sables que 
l'on ramasse auprès de l'é~ablisseinent , et sans mélange 

de cendres lcssiv4es ni d'aucune autre matière. L'un de 

ces sables est calcaire et se compose de 

Chaus. ......... o,3@ ou carbonate de chaiix. o,6 r 7 
Magnésie. ...... 0,172 -- de magnésie. 0,356 

Acide carbonique. 0,453 argile. .......... 0,012 

Argile.. . . . . . . .  0,012 

L'autre sable est uri niélacge de très-petits grains de 

quarz et de feld-spath enduits d'une légére couche d'oxide 
de fer; il contient : 

Silice. ............ 0,800 . 
Alumine. ......... O, r r O 

Potasse.. ........... 
Oxide de fer.. ...... 0,020 

Oxide de manganèse. 0,007 

Dans le verre d'Épiusc, la quantité d'osigéne de la silice 

est à la quantité d'oxigbne des bases dans le rapport d'un 

pcu moins de 5 à 2 ,  ainsi cpe dans les deux verres pré- 

cédens. 

La formule (C ' ,M,  K ,  N) SA + ( A ,  J, M) S"e- 

présente très -approximativement la composition de ces 

trois verres ; mais il ne fant pas attacher 5 ces formules 

plus d'importance qu'elles n'en ont réellement. 

Dans les verres à boiiteillcs , Ic fer n'est ni à l'état de 

protoxide , ni à l'état de peroxide , mais an  degré intei- 

niédiaire d'oxidation ; on l'améne à ce degr6 par un tour 
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de main qui consiste l e  plus souvent à agiter le verre 

fondu avec du bois vert. 0 1 1  arrive ainsi à obtenir la 

nuance de couleur que les consommateurs exigent. Peu t- 

être les matiéres fuligineuses contribuent-elles à produire 
cette nuance. 

Les verres à boiitei'lles sont beaucoup plus difficiles à 
fondre que les aulres verres , parce qu'ils contiennent 

une grande proportion d'alumine et  très-peu d'alcali. Les 
nioins fusibles sont les meilleurs. O n  en fabrique à Paris, 

par exemple, qui contiennent moins de silice e: beau- 

coup plus de chaux que ceux dont nous avons donné la 

composition; mais ces verres ont l'inconvénient d'être 

attaquables A la longue par le vinaigre. 

Cristaux. - Voici la composition de trois cristaux : 

Oxide de plomb. 
............ Silice. 0,560 

... 0,344 
Potasse.. .......... 0,066 
Alumine. ......... o,oi o 

. . . . . . . . . .  Oxide de fer. 
.... Oxide de mauganése. 

Newcastle, , (2) 

Londres. 

(1) Cristal dc VonGclie (Pays -Bas ) ,de  premier choix. 

O n  le prépare avec un mélange de  3 P sable blanc, 

2 P minium et I P carboliatc de poinsse. S a  composition 

est représentée par la forniiile RS8 + 2 PS8.  
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(2) Cristal de Newcastle en Angleterre. Il entre dans 

sa composition du sable blanc, de la  litharge , de la po- 
tasse purifiée, du nitre et du peroxide de manganèse : 
on ne se sert pas du tout de minium. La silice coniient 
cinq Sois autant d'osigéne que les bases. 

(3) Cristaldont on fait les instrumens de physique et de 
cliimie à Londres. 11 est d'un blanc parfait et sans bulles. 
Laquantité d'oxigène de la silice est à la quantité d'oxi- 
gène des bases :: 8 : r , ainsi que dans le cristal de 
Voneche. 

Toutes les combinaisons simples de la silice et  de 
l'oxide de plomb étant colorées , pour avoir des verres 

plombeux incolores, on est obligé d'ajouter à ces deux 
substances une autre base : on prend pour cette base uu 
alcali, afiu que ces verres soient très-fusibles. Les fabri- 
cans assurent qu'il faut nécessairement employer la 
potasse, et que,  si l'on se servait de la soude, le verre 
aurait une teinte bleue prononcée. Les cristaux sont 
d'autant plus fusibles et d'autant plus éclatans qu'ils 
renferment Plus d'oxide de plomb ; mais en même temps 
ils sont d'autant moins d w s  et d'autant moins propres à 
résister à l'action des agens chimiques. 

ANALYSE $un calcul biliaire formé principalement 
de carbonate de  chaux. 

Par MM. B A L L Y  et HENRY fils. 

M. Bally avait trouvé ce calcul dans la vésicule bi- 
liaire d'une femmr. Isolé d'une substance glaireuse, 
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jaunâtre et visqueuse, i l  a présenté les propriétés sui- 
vantes : i l  était blanc, de la 'grosseur d'une petite noi- 
sette, d'une forme ovoïde un peu allongée , d'une 
consistance d'abord légèrement molle, mais qui est 
devenue plus ferme au bout de quelque temps. Sa 
texture grenue offrait deux ou trois points comme pé- 
trifiés, qui, détachés et vus à la loupe, laissaient voir 
une cristallisation distincte ; i l  présentait aussi à sa 
surface deux points tachés par une matière verdâtre, 
probablement celle de la bile. Il a été trouvé com- 
posé de : 

Matière animale, analogue au mucus ou 
plutôt à l'albumine.. ............... 10,81 ; 

Carbonate de chaux.. ................. 73970 ; 
Phosphate de chaux.. ................. I 3,5 I ; 
Oxide de fer, matière grasse et colorante de 

la bile, et perte.. .................. 2998- 

I00 ,OO.  

Il nous paraît que cette concrétion, remarquable par 
l'absence totale de cholestérine , n'a aucun rapport avec 

celles trouvées dans l a  vésicule biliaire, et dans les- 
quelles on reconnaît toujours la présence de la cholesté- 
rine et de la résine de la bile, soit qu'elles proviennent 
de I'homnie ou des animaux. Nous ne connaissons qu'un 
seul fait publié par M. Marcet ( t .  xm, p. 43 de ce 
journal), où le carbonate de chaux fait, avec la matière 
verte de la bile,  la base totale d'un calcul biliaire 
humain. 

(Extrait du Journ. de Pharm., t. xv i ,  p. 196.) 
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