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ANNALES 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

Sur le Rapport de la Densité & gaz à leur poids 
atomique ; 

Avant de décrire la méthode que j'ai employée pour 
déterminer la densité de divers corps gazéiformes, je 
rapporterai brièvement le rCsultat de mes expériences. 
En m'y livrant, mon but était de les borner à la déter- 
mination de la densité de substancEs simples et  de 
quelques composés qu'elles forment, sfi;i d'arriver à un 
résultat général svr le rapport qui existe entre l'espace 
qu'occupe une combinaison composée et celui qu'oc- 

cupent les éléniens qui la constituent. 
Les expériences que Humboldt et Gay-Lussac nous 

ont laissées sur la proportion d'oxigèiie et  d'azote qui  
entre dans l'air atmospliériqiie et auxquelles depuis eux 

l'on n'a rien t r o ~ v &  à ajouter, ont conduit à cet impor- 
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1 6 )  
tant résultat, que l'air, de  quelque rkgion qu'il pro: 
vienne, contient l'oxigéne et  I'azoie dans un  rapp>rt 
qui est partout le même, et  que l'oxigène s'unit à I'hy- 
drogène de telle sorte que deux volunies d'bydro,' ~ e n e  se 
combinent à un  volume d'oxigène pour former de l'eau. 
Au moyen de ce dernier résultat, il est devenu possibie 
non seulement de de'terminer par les p&ds, avec bien 
plus d'exactitude qu'auparavant , la composition de 
l 'eau, ce q u i  avait une grande influence sur la compo- 
sition de beaucoup d'autres composés chimiques, mais 
encore, Gay-Lussac, en poiirsuivant la découverte de 
celie loi,  a trouvé un rapport simple entre les volumes, 
dans les combinaisons que forment entre eux l'oxigène, 
l'azote, I'hydrogéne e t  le chlore. Voici quel est ce 
rapport : 

r volume avec r volume. 
a I 

3 3 
1 3 
2 5 
2 7 

Ce dernier nese  rencontre qu'une seule fois. 

A ces recliPrclies se rattache immédiatement la sui- 
vante : Dan4 quel rapport sont entre eux l'espace qu'oc- 
cupe la combinaison qui s'est formée et celui qu'occu- 
paient les deux démens qui l'ont formée. On  a trouve 
que : 

r volume avec I volume donne a volumes. 
1 2 9 

r 3 * 
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( 7 )  
Autrefois on n'aurait pu  déterminer l a  densité des 

composés dans lesquels s volumes s'unissent avec 3,  5 
ou 7 vol~imes, et cependant denombrenses recherches sur 
de semblables combinaisons pouvaient B~re  d'une impor- 
tance d'autant plus grande que ,  par la découverte d'une 
loi ginirale , il était possible de parvenir à déduire de la 
densité de combinaisons compliquées celle de leurs élé- 
mens; c'est ainsi que,' par exemple,, il était 
d'après les résultats déjà énoncés, d'arriver à la densité 
du carbone par celle de  l'acide carbonique et d e  I'oxide 
de carbone, et à celle du fluor par la densité de l'acide 
hydrofluorique. 

E n  comparant la loi des proportions définies que Ber- 
zélibs avait découverte et fait adpettre , avec d'autres 
faits encore, et en  cherchant R leur appliquer la théo- 
rie atomique de Dalton, i l  paraissait très vraisembla- 
b1.e que tout gaz simple contenait sous u n  m&me vo- 
lume un égal nombre d'atomes. Cette supposition ne 

pouvait convenir que pour toute espèce de gaz simples e t  
non p o w  les gaz eomposés , puisque le gaz oxide d'azote 
ne contient, sous le meme volume, que la moilié du 
nomhre d'atomes que renferment les gaz simples dout il 
est formé. 

Le travail de M. Duinas sur la densité de la vapeur de 
soufre a démontré que les gaz simples, pas plus que les 
gaz compos&, ne contiennent pas, sous le même volume, 
le  'même nombre d'atomes, mais que Je soufre gazeux 
contient trois fois plus d'atomes qu'un Cga\ volume 
d'oxigène. 

Mais il est démontré, par toutes les expériences qu'on 
a faites jusqu9à ce jour, que ,  sous un volume égal, le 
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n o m b r e  d e s  atomes suit d a n s  tous  les gaz un r a p p o r t  

simple (1). J'ai ipscrit ces rappor t s  d a n s  la seconde co- 

l o n n e  d e  nombres, et je dirai tout-à- l 'heure p a r  quels 
motifs je les ai adoptés. C'est d'après eux que j'ai calculé 
les densi tés  qui s e  t rouvent  relatées  dans la dern iè re  

colonne de la t ab le  suivante : 

Corps simples gazeux dont on a déterminé ta densité. 

Par I'rxJérience. 
Oxighe. .* -. = 1,10'16o 
Hydrogène = 0,06880 
Azote. - . - . . . = 0,97600 
Chlore.. . . . . = 2,4700 
Brhme . . . . = 5,5400 
Iode . a - . . . . .  = 8,71600 
Soufre*..... = 6 , 5 1 ~ 6 , 6 1 1  

= 6,g 
Phosphore*. = 4,4ao 

= 4,58 
Arsenic . . . . = 10,6 

Mercure. . - = 6,976 
= ~ $ 0 3  

Nomb. der atom. Par le calcul. 
BD 1 u 

BD I n 

BD I Y 

GT 2,44033 
M I 5,393 
D I 8,7011 I 

D 3 6,65415 
M P n 

D a 4,3a56a 
I m 

M a 10,36536 
D f 6,97848 
M n Y 

(1) Cette loi pcut aussi s9expri:ner comme il suit : l'espace 
qu'occupe un composs gazeux formd par la combinaison de gaz, 
est dans un rÿpport simple avec celui que les gaz occupaient 
avant la combinaison. On peut exposer encore cette loi avec plus 
de simplicité en disant : si des gaz se combinent, chacun d'eux 
éprouve soit une contraction, soit une dilatalion qui est expri- 
mée par un  rapport simple, e t  alors ils se combinent sans chnn- 
gcr de volume. En adoplant la première manière de s'exprinier, 
on  dirait : 7 volumes d'un melange de I volume de ~ h o s ~ h o r e  
gazeux e t  de 6 volunies d'hydrogène ou d c  chlore se con- 
densent en 4 volumes, e t  i I volunies d'un mélange de  I volume 
de  phosphore gazeux et de IO volumes de chlore se condeu- 
reut en 6 volumes; et, d'aprbs la seconde manière, 1 volume de 
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( 9 )  
On a détefuiin8 la densité de plusieurs combinaisons 

de ces corps entre enx ; ce sont les suivantes : 
D'après l'expér. Nomb. d'atom. 

Eau S...................... 0.6235 G 5 

Oxidiile d'azote- ........a... 1,5204 CO 5 
()=ide d'azote.. ............. 1,0388 BA f 
Acide nitreux ............... 1,p.  & 
Ammoniaque ..........S.... 0,5967 BA $ 
Acide hydrochlorique.. - 5  . . 1,24~4 BA 4 
Acide hydrobrÔmique. . . . . 9,73107 (1) 4 .......... Acide hydriodique 4,44 c f 
Acide sulfureux .....a....... 2,247 B ;. ... Acide sulfurique anhydre.. 320 M t 
Acide hydrosulfurique . . . , . 1,91a GT 5 .......... Chloriire de soufre 4970 D 1 

Hydrogène phosphoré.. ...m.. 1,1114 D + 
O - Q I  R 

Chlorure de phosphore liquide. 4,8765 D 
solide.. 4,85 . M 5 

Acide arsenieux. . . * -  - b .  x3,85 RI x 
Hydrogène arseuiqu6. . . 2,695 D f 

Par le calcul. 
0,610 1 o 

1,52730 
1,03930 
r ,59060 
0,59120 
1,a544 

9,73107 
4,38495 
a,nr 161 

1,7629~ 
1,17782 

4,658 
1,1896 

phosphore gazeux se  combine avec 3 volumes d'hydrogkne ou 
de clilore, lesquels ont été condensés en un  volume moitié 
moindre, et donnent 4 volumes; puis un volume de  phospliore 

gazeux se combine en formant 6 volumes avec 5 volumes de 

chlore qui,  auparavant, occupaient un cspace dc i O volumes. 
On par&ent de  cette manière aux memes expressions et aux 

mêmes obkrvations que celles que fournit la théorie atomique. 
O u  peut s'aider de seniblübles considérations pour rJchercher 
une explication des diversès propriétés physiques des substauces 
simples et composées, et il est iucontestable qu'elles pourront 

devenir utiles, mais seulement si elles conduisent à faire des 
recherches. 

(1) On n'a pas déternliné cette deusi~é par l a  pesée directe, 
mais eu remarquant que I vol. d'acide hydrobroiniquc se com- 
posa de vol. de brôme gazeux et de i vol. de  gaz hydrogène. 
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~ * ~ ~ r è s  l'expdr. Nomb. d'atm. 

Chlorure d'arsenic . . , . . . . 6,3006 D f 
Iodure d'arseuic.. .. . . . I G , ~  M f 
Chlorure J e  niercure (D. II. 

calomel) . .. . . .. . .. .. . . . . . 8,35 M f 
Chloiide de  mercure (sublimé) 9 ,s  M 5 
Brbmure de mercnre . . . a.. . .- 1 0 ~ 1 4  1 f 
Brbmide de mercure.. . . . . . . 12,16 1 

Iodide de mercure. . . . . . . . 15,6-i6,a 31 i 
Sulfure de mercure (cinabre). - 5,51 11 5 

Par 1s ealeuL 
G,a5183 

15,64 

Outre l a  densité de ces combinaisons, on a encore dé- 
terminé celle de plusieurs autres qui sont formées par 
des composés dont on peut connaître l a  densité ; de ce 
nombre sont celles du cyanogène : je ne parle point des 
combiiiaisons de l 'é the~ et de l'.hydrogène bicarboné ,* 
parce qu'on n'est point encore d'accord sur la manière 
dont il convient de concevoir leur formation. 

Par l'expérience. Par le calcul. 
CyanogCne ,. . *-.  . -. . 1,8064 G 1,81859 
Acide bydrocyanique.. . . 0,9476 G 0,94379 

Des densitds de ces substances, il résulte qu'il se com- 
bine en volumes : 

r d'azote avec x d'oxigène , qui donnent a vol. d'oside d'azote. 
t chlore I &hydrogène, a acide hydrochlorique. 
I brbme r d'hydroghe , n acide hydrobrbmique. , 
x iode z d'hydrogène, a acide bydr:odique. 
x cjmogène x d'hydrog&ne, a abide hydrocyanique. 
x cyanogéne I chlore, a chlorure de cyanogène. 
I mercure I chlore, 1 cliloride de mercure. 
I mercure I brame, r brômide de mercure. 

(1) BD signifie Berzilius et 'Dulong , B Berzélius , Bé Bérard , 
BABiot et,Arago, G Gay-Lussac, GTGay-Lussac et Thenard ,  

C Colin , R Rose, D Dumas. M Miischerlich. 
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r mercure avea 1 iode, qui donnent 1 iodide de mercure. 
a h y d r b ç h  x oxisèue, 2 vapeur d'eau. 
a azote * I oxigèoo, 2 oxidule d'azote. 
1 mercure Y clilore, a clilorure de mercure. 
a mercure x b r h e ,  2 brbmure dl: mercure. 
2 oxigène Y azote, 2 acide hyponitrique. 
x azote 3 hYdroçhe,  n ammoniaque. 
r arsenic 3 oxigètie, x acide arduieux. 
x soufre 3 chlore, x chlorure (le soufre. 
x soufre 6 oxigAne, 6 acide suliureux. 
r soufre 6 hydrogène, 6 acide hyJrosulfurique. 
s phosphore 6 hydrogéne, 4 hydiogèiie phmphord. 
I arsenic 6 hydrogène, 4 hydrogéne nrseniyd. 
x pliosphore 6 chlore, 4 chlorure de phosphore.. 
x arsenic 6 chlore, 4 chlorure d'arsenic. 
z arsenio 6 iode, 4 iodure d'arsenic. 

x soufre 6 mercure, g sulfure de mercure. 
E soufre g oxigène, 6 acide sulfurique. 
1 phosphore IO  chlore, G chloridc de phosphore. 

Il résute de la proportion dans laquelle le  soufre 
s'unit aux autres substances, de la forme de cristallisa- 
tion d e  ses combinaisons et de sa capacité pour la 
chaleur, que le nombre des atomes dans l'dxigène, le 
chlore, etc., est à celui des atomes dans l e  soufre comme 
I : 3, et que cc rapport est celui de r à 3 dans les acides 

oulfureux , sulfurique et hydrosulfurique, et dans le 
chlorure de soufre. 

Au contraim , si l'on admet dans des volumes égaUx 
de gaz simples le  même nombre d'atonies , ce nombre, 
dans I'oxigène , le clilore, etc., serait à cclui des acides 
sulfureux, sulfiirique et liydrosulfurique et du  chlorure 
de soufre comme I est à 6 ,  et dans le sulfure de niercure, 
 comme!^ est à 9. Comme on ne rencontre point ces 
relaiions dans les autres composés, et qu'elles sont trop 
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( 1% 1 
compliqiiées' pour avoir la moindre vraisemblance , la 
conclusion que l'on peut tirer, d'après la densité des 
combinaisons du  soufre, sur le  nombre d'atomes de ce 
corps simple, s'accorde parfaitement avec celles que l'on 
peut tirer des rapports qui ont lieu entre les combinaisons 
du soufre, de leur forme de crjstallisation et de leur ca- 
pacité pour la chaleur. Bi le  rapport de combinaison d u  
phosphore et de l'arsenic, ni les propriélés, n i  la forme 
de ces combinaisons, ne pourraient apprendre si lc 
phosphore contient autant ou le double d'atomes q u e  
l'oxigéne, le chlore , etc., sous le même volume ; i l  n'y 
a que l a  capacité qui pourrait faire penser que ce nombre 
est double. Si l'on veut l'admettre, alors le no&bre 
d'atomes dc l'oxigène , etc., est à celui des gaz hydïo- 
gène phosphoré e t  arsénié , à celui des chlorures d'arse- 
nic et de ~ h o s ~ h o r e ,  et de l'iodure d'arsenic, comme 
2 :' I , par conséquent comme dans l'ammoniaque ; i l  est 
aussi à celui de l'acide arsénieux comme 1 : I , et à 
celui du chloride de phosphore comme 3 : I. Si l'on 
suppose le  nombre d'atomes égal et non double, le  pre- 
mier rapport est comme 4 : I, le second coqme z : I , 
le troisième comme 6 : r .  Ces rapports ne sont pas, il 
est vrai, aussi simples que les premiers, mais ils ne 
sont pas assez composés pour décider l'admission du  
nombre double. 

a 

Coniine l'acide sélénieux e t  l'acide sulfureiix con- 
tiennent des atomes égaux et  entrent dans des conibi- 
misons trés diffkrentes entre elles, i l  n'était pas sans 
intérêt de rechercher si la densité des deux acides ga- 
zenx ne présentait pas de difiérence. Je trouvai celle de 
l'acide sélénieux égale à 4,0, d'où il résulte qu'un vo- 
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( ' 3  
lume d'acide sélénieux contient un .volume d'oxigèrie 
comme l'acide sulfureux ; d'aprés cette donnée, la den- 
sité calculée est do 3,85. 

Il est à remarquer que dans tous les métaux dont on 
connaît avec sûreté le nombre d'atomes relatif, il ne se 
présente aucun dxide métallique où l'on trouve quatre 
atomes de méttl avec un atome Gonigène, et les oSides 
métalliques, qui renferment un atome d'oxigène coqtre 
deux de métal, possèdent dbjà les propriétés des sous- 
oxides. Il est très vraisemblable, d'après cela, que ce 
rapport se rencontre dans l'oxidule de mercure, et que 
celui-ci étant forme de 4 volumes d'oxigène et d'un 
volume de vapeur de mercure, cette vapeur n e  ren- 
ferme, à volume égal, que la moitié des atomes du gaz 
oxighe;  et c'est, en effet, ce qu'annonce la capacité de 
ces corps pour la  chaleur. 

Une autre question non moins importante est de sa- 
voir si l'on ne peut déduire le nombre des atomes de la 
densité de plusieurs composés chimiques ? Les combi- 
naisons de l'étain et du  titane avec l e  chlore, celles de 
l'antimoine gvec le chlore, du silicium et du bore avec 
le clilore, et du  silicium avec le bore, permettent de 
semblables observations. 

La densité du  chlorure d'étain gazeux cst égale, d'a- 
près Dumas , à 9,1997 (d'après le calcul, à 8,934)  ; 
celle du chlorure de titane à 6,836 ( e t  à 6,555 par le 
calcul) ; il résulte de la composition de ces deus pro- 
duits qu'il y a deux volumes de chlore dans un volume 
de chacun de ces gaz. Si un  atome de titane ou d'étain 
est combiné à deux atomes de chlore, ' le  rapport du 
nombre d'atomes de I'oxigèue au nombre d'atomes de 
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( 4 )  
ces combinaisons est le même que celui de I : I 5 si un  
atome de Gtane ou d'étain est combiné avec 4 atomes de 
chlore, ce rapport est égal à ceIui de 2 à K. La forme de 
cristallisation, et entre autres, celle du  fer titané, engage 
à donner la préfdrence au second rappop; e t  d'ailleurs, 
les dexx relations sont tellement simples, que l'une 
peu~exister  aussi bien que l'autre ; ainsi l'on ne peur 

a 
rien décider par la densité du  chlorure tle titane et du  
chl8rure d'étain. 

J'ai trouvé que la densitédu chlorure d'antimoine est 

égale à 7,s ; le  calcul donne 7,32. Il résulte de la corn- 
position de ce produit que I volume renferme I ; vol. 
de chlore ; c'est donc autant de chlore qu'un volume de 
chlorure de phosphore et de chlorure d'arsenic. Sa den- 
sité présente donc entre le  phosphore, l'arsenic et l'an- 
timoine l'analogie que l'on connaît à leurs autres com- 
binaisons. 

D'après les expériences de M. Dumas, la densité du 
chlorure de bore est Cgale à 3,94a (4,035 par le  calcul); 
celle dufluorure deobore est égale à a,3 I a  (a,308 par le 
calcul); il résulte de leur composition que I volume de 
chlorure de bore renferme r vol. de chlore, et si le 
fluor ct le chlore ont l e  meme nombre d'atomes, I vol. 
de fluorure de bore contient r vol. de fluor et la même 
quantité de bore que l e  chlorure. Ainsi le bore se pla- 
cerait avec le pliosphore , l'arsenic et l'oxide d'anti- 
moine ; c'est d'ailleurs ce qu'indique d'une manière 
particulière la grande ressemblance que l'acide arsé- 
nieux, l'oxide d'antimoine ct l'acide boriqoe nous offrent 
dans leurs combinaisons , par exemple avec les acides 
tartrique et paratartrique ( Weinsaurenf. 
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M. Dumas a trouvé que la densité du chlorure de sili- 

cium était égale à 3,600 ;le calculdonne 3,598; on déduit 
de sa composition que I volume de ce composé renferme a 
volumes dechlore. Si un atome de silicium y est combiné 
à 6 atomes de chlore, le rapport du nombre d'atomes du 
gaz oxigène à celui de ces combinaisons est le même que 
celui de 3 à I ; s'il y a 4 atomes de chlore , le rapport sera 
de 2 à I .  II est très vraisemblable, d'après la proportion 
dans laquelle l'acide silicique se combine à d'autres 
substances, qu'il renferme 3 atomes d'oxigène et que la 
combinaison du chlore avec le silicium qui leur corres- 
pond contient 6 atomes de chlore. Dans ces relations 

,qu'on vient d'exposer et qui sont toutes aussi simples les 
unes que les autres, la densité ne pourrait rien décider. 

S u r  l'usage du thermomètre rt air. 

J'ai fait usage du thermomètre à mercure pour appré- 
cierles températures au-dessous de 270°. De 270 à 700°, 
je me suis servi de la dilatation de l'air ; et pour cela, 
j'ai fait subir au thermomètre à air quelques modifica- 
tions au +en desquelles il m'a été permis de détermi- 
ner la température dc l'air avec autant d'exactitude 
qu'avec le thermomètre â mercure ordinaire. 

On se sert pour cela d'un tube de verre C d'un pied 
de longueur sur de pouce de diamhtre ; le tube doit 
Ctre assez épais pour peser 75 grammes. Dans ce tube 
il entre environ 1500 grammes de mercure..Aux deiix 
extrémités du tube, on soude dcux larges tubes thermo- 
mitriques A et B chacun de 8 pouces de long environ. 
Un pareil tube peut contenir 2 grammes de mercure, de 
sorte que la capacité du gros tube est à celle de l'un des 
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( 16 1 
tubes étroits comme r :. 750. On étire les deux 
extrémités de l'appareil et Son peut pour cela 
gonfler légérernent le canal. Cela fait, on par- 
tage le tube, d'après sa capacité, en deux partie s 
égales. On marque le  milieu par un trait cir- 
culaire que l'on grave sur le verre au moyen ' 
de l'acide hydrofluorique. Cette division en 
deux parties se fait au moyen d'une colonne 
de mercure qne l'on fait monter dans le tube 
avec une pompe à main, jusqu'à ce qu'elle 
remplisse un peu plus de la moitié du 
tube; puis, en l e  renversant e t  laissan~ 
échapper du métal jusqu'à ce que sa surface 
dans le tube placé perpendiculairement se 

trouve au meme point lorsqu'on le retournera. Afin 
de pouvoir placer commodément le tube dans l'ap- 
pareil dont il doit donner la température, on courbe 
l'un des tubes étroits B. On le remplit d'air sec 
en mettant les extrémites A et B en communication , 
l'une avec un tube de cldorure de calcium, l'autre 
avec uné pompe à main, et l'on fait passer de l'air sec 
au travers lentement et long-temps : on ferme l'extré- 
mité l3 au chalumeau tout près de sa pointe, perdant 
qu'elle est encore en communication avec le chlorure 
de calcium. Lorsque ce tube n acquis dans l'appareil que 
je vais dépire la températiire que l'on veut déterminer, 
on fondde même la pointe du tube A avec le chalumeau, 
et l'on note de suite la hauteur du baromètre. On brise 
la pointe A sous le mercure, dans le vase A ,  ce qui  se 
fait sans peine lorsque la pointe est assez effilée. On sus- 
pend alors le tube dans une position perpendiculaire 
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dans un appareil dont la partie inférieure 
est formée d'nue petite plauche.1 perce'e 
d'un trou échancré de côté; on le fixe soli- 
dement par le liaut avec de la ficelle. Les 
légères tringles qui réiinissent les planches 
1, l'et la tringle f sont faites de fil de fer. 
La tringle f librement à travers la vis 
A ,  de fay.on que l'on puisse l'élever ou la 
baisser rapidcineni. La douille épaisse n est 
également libre sur la tringle f i  la vis c trn- 
verse perpcndicii1;iiremcnt ses parois, ùc 

' 
sorte que lorsqu'on la serre, la tringle se 
trouve fixe'e dans la douille. On a lc moycn 
dc suspension le plus exact avec la vis It 

à l'aide de laquelle on peut klcver ou 
abaisscr la virole a qui repose librement sur 

la iéie de celte vis, sans la Caire tourner. Au 
moyen de cet arrangement, on place le tube 
assez haut pour que le inerciire qui y est 
entré. aille exactement jusqu'au trait; ce 
qui a lieu dès que le  trait coupe la surface 

h 

du merciire. On lit la hauteur du niercure sur une 
échelle qui se termine en pointe. L'Echelle est sus- 
pendue par deux charnières qni peuvent se mouvoir 
perpendiculairement l'une A l'autre ; de cette manière 
l'échelle prend par son propre poids Ig position ver- 
ticale. A la cliarniére O on R ad~pté  une vis que l'on 
peut dévisser poiir l'enlever. De cette cliarnière part 
une tige portant un pas de vis dans sa partie sup4rieure 
qui traverse la virole i; cettc tige est percée d'une fente 
longitudinale à laquelle correspond une goupille e placée 
dans la virole. On peut ainsi au moyeu de la tête de 
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vis b qui porte un écrou repo- 
sant librement sur la virole i, 
élever ou baisser l'échelle 

, sans lui donner un  mouve- 
ment de rotation. L'échelle 
est piunie d'un vernier fixé 
au moyen d'une vis; afin de 
pouvoir arriver avec l'échelle 
jusqu3i la surface dumercure, @ ] le vernier a dii itre muni 

q, $ 4-  d'une pièce formée d'une 
\ I 

lame mince courbée à angle 
droit et dont le biseau, dans la figure précédente, est 
placé en d. La pointe e est munie d'une vis micrométri- 
que placde de façon que lorsque cette pointe et le biseau 
del'index sont tous les deux en contact avec le mercure, 
le  vernier marqim go millimètres. On peut lire directe- 
ment 5 de millimètre sur l'échelle, et apprécier & de 
millim8tre. Dans la lecture de la liauteur, i l  faut avoir 
soin d'attendre que tout i'appareil ait pris une tempéra- 
ture égale ; i l  faut y faire bien attention, parce que 
l'appareil B a été cliauflé par la chaleur de la main pen- 
dant qu'on l'a suspendu. On note ensuite la  tempcrature 
et la hauteur du baromètre. Le mieux est de placer le  
baromètre à cbté de l'appareil, afin que l'écliellc et  la * 
colonne de mercure prennent sa température. Par cette 
manière d'opérer, on n'a point à faire de correction de 
l a  température de l'échelle et de la colonne de mercure. 
On évite la parallaxe, en ayant soin de voir dans un 
même plau l'arkte de l'index, la surface du mercure 
et le trait circulaire tracé sur le  tube. 

On trouve la dilatation que l'air a éprouvée dans le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 19 1 
tube par l'espace qu'occupe l'air qui y reste placé sous la 

même pression que celle à laquelle on a prodi i i~ l'échauf- 

fement. On trouve, par l'expérience , que le  résidu d'air 
occupe la moitié de la capacité du thermomètre, et que 
cette moitiB se trouve sous 1û pression d'une colonne de 

mercure qui pour la hauteur niesurée est moindre qiie la 
Iiautenr barcrnétriquc. Par  exemplc, la hauteur du  ba- 
romètre &ait de 762 millimétrcs, celle de la colonne de 

mercure dans le tube de 24% millimètres ; donc l'air, 

par l'éle'vation de la tpmpt:ratiire a été dilaté de : 

Si l'on veut savoir maintenant (et cela est indispen- 
sable pour cette expérience) de quantité l'air à o0 
s'est dilaté par l'élévation de la iemphrature, i l  faut 
encore faire cntrer en compte la dilatation produite par 
la  température à laquelle on opère ; et  comme cetie dila- 
tation a lieu dans du verre, et que le verre s'est dilaté 
en même temps de - , il faut faire entrer dans le cal- 

cul,  non pas 0 , 0 0 3 ~ 5 ,  mais bien 0,003~2. Ainsi la tem- 

péralnre étant de 15', l'air s'est dilalé à partir de oO, de 
2,9308 ( I  + 1~.o,oo3-j2)= 3,09433. Si, dans cette opé- 
ration la hauteur du haromètre était dilr'rente de celle 

qui existait au  moment où l'on a fernie' le tulie, il faut 
encore en tenir compte; on peut s'éviter facilement ce 

soin en observant la dilatation de l'air tout aussitôt après 

le refroidissement de I'ap pareil. 
Ainsi, d'après cette expérience, l'espace qu'occupait 

l'air atmosphérique au  moment de la clôture de  l'appa- 
reil était à celui qu'il occupait à oO, comme le nom- 
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bre 3,09433 est A l'unité. Ou bien, le  poids de  l'air 

contenu dans le vase au moment oh on l'a fermé, est au 

poids de l'air qu'il contenait à oo7 comme I : 3,0943 (1). 

Puisque la dilatation d u  verre, pour chaque degré 

de oO à roo0, s'élève à o,ooa54S7 e t ,  de O" à 300°, à 
0,000o30325 ,on peut prendre, sans commettre d'erreur 

sensible, le  nombre 0,000o34;g pour In dilatation de 

o0 A 600°. De la  dilatation de l'air, on d é d d  que la 
température éiait de  : 

Après avoir brisé pareillcment l'autre poinie, on laisse 

Ic mercure s'écouler hors d u  tube, on ~ i i r i f ie  parfaite- 
ment celui-ci au  moyen d'acide nitrique, et on IC remplit 

de nouveau d'air sec par le moyen que j'ai iiidiqué. Un 
tube semblable peut servir à un grand nombre d'expd- 
riences. A l n  fin de chacune d'el!cs, on peut s'assurer si 

le trait est encore exactement placé dails le milien de la 

capacité; s'il en est autrement, on determine le rapport 

de la partie du tube pleine d'air à sa capacité entière, 

(1) On peut représenter le calcul précédent par la formule 
suivante : 

a = le poids de l'air dans le tube à oO, I ,  le poids de l'air que 
contenait le tube échauffd, J la Iiauteur du mercure dans le 
thermomètre à air, p la hauteur da barombtre, cette hauteur 
corrig4c dans l'observation de la hauteur du mercure dans le 
tube, p" la hauteur du baromktre corrigée au moment de la 
clôture du tube. 
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en pesant le mercure qui entre en plus dans la plas 
des deux parties. 

Détermination du poids du gaz chauffé. 

Pour remplir un espace dhtermin6 d'un gaz porté à 
une liaute température, je me suis servi de la méthode 

que AI. Dumas a employée avec tant de succès et  qui 

l'a conduit à tarit de beaux résultats. On sait qu'elle 

consiste à mettre dans u n  matras la  substance volatile 
en assez grand excès pour que sa vapeur occupe un 

espace beaucoup plus étendu que la capacité du vase, A 
étirer ensuite le col du matras en une pointe délie'e, à le 
chauffer dans un bain d'alliage fusible , puis fermer la 
pointe, dès qiie le matras a supporté iiue température 
plus élevéc! que celle de l ' é l d i t i on  de l a  substance. 

L'emploi du bain de niétal n'est pas toujours prati- 

cable , parcc que le point d'ébullition de certaines sub- 
stances est si élevé que le tube s'écraserait avant qii'oii n'y 
fût parvenii; au-dessus dc 300° surtout, on ne peut plus 
einploycr coiiiniodénient le bniii de métal; aussi je vais 
dt.crirc quelques proctdés que j'ai mis en usage pour 

les températures plus Jevies  que 300°, puis pour celles 
de IOO à 300°, e l  enfin à 100'. 

Pour les substances fallait chaiiffer jusqu'à la 
ch,tleur rouge, je me suis servi d'un tube de mênie 
p n d e u r  que le  tube tlierrnométrique. J e  l'ai d'abord 
paiCaitement desséché en mettant I'extrc'mité c en corn- 
munication avec un tube à clilorure de calcium, l'extré- 
mit& A avec une petite pompe à main, et faisant ainsi 

pisscr de l'air sec pendant long-temps dans son iuié- 
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rieur. On a ensuite soufflé le tube au  point e, et 

versé dedans la subsiance qui avait été préalable- 
ment chauflé'e pour la priver entièrement d'eau ; 
on en mit u n  es& assez grand pour qu'à la fin 

de l'opération, ce qni en resta comme gaz dans 
l'appareil fût à peu près la 30' partie de ce qu'on 
avait employé. 

On  a le tube et le tliermomètre à air l'un 
à côié de l'autre dans un appareil où ils pussent 
autant que possible être port& à la même tempé- 
ratiirc. On  y parvient au moyen d'un cylindre de 
fer dpais , fcrnid à l'une de ses extrémités avec u n  

fond épais, que l'on place dans un  fourneau à air 
dont on peut régler la température avec des ar- 
doises ou des pierres que l'on met sur le  feu,  de 
sorte que le cylindre soit fortement rougi dans 
tous ses points et d'une manière égale; il faut que 

ses p o i s  aient au moins un pouce d'épaisseur. 
Dans ce cylindre on 

place l'appareil où se 

trouvent les tubes; ce 

dernier st? compose de 
drux cylindres fermés de- 
vant et derriL:re, et dont 

l'un critre dans l'autre ; aux parois du cylindre extérieur 

sont fixées des tiges de cuivre en plusiedrs eridroits, afin 
de l'isoler entièrement du cylindrede fcr e t  du  cylindre 
intérieur, et que l'air puisse circuler librement tout au- 
tour de lui. Dans l'lin des cylindres sont disposées qua- 
tre tiges auxquelles sont fixés des crocliets recourbés glr 
destin<:s recevoir le thermométre à air e l  le tcbe de 
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verre avec la substance qu'il renferme : on ferme l'ou- 

verture supérieure du cylindre inté- 

rieur avec l e  couvercle e et l'ouverture 
postéripure avec le couvercle Z ;  à ces 
couvercles se trouvent des ouvertures 
pour les extrémités des tubes de verre. 
On place alors le  cylindre B dans 
le cylindre intérieur A, et on le  fernie également avec 
les couvercles c et J .  L'ouverture II est u n  peu plus 
grande que l'ouvertug i ,  à cause de l'ertrémiié A du 
tube B; l'ouverture i ~ s t  précisément de  la meme di- 
mension que l'extrémité A du thermomètre à air. Pour  
arr&ter le courant d'air, on peut les diminuer avec u n  
registre; le  couvercle Z est encore garni de quelques trin- 

gles de fer sur lesquelles on place des charbons. 
C'est lorsque le cylindre de fer est porté à une chaleur 

rouge faible et égalequel'on y introduit l'appareil ; sous 
la tige s ou fixe une grille su r  laquel!e on met des char- 
bons de manière à ce que le tube de verre en soit en- 

touré jusqu'es O ;  on fait la même chose sur les tiges a. 
Lorsque la substance commence à se volatiliser, la plus 

grande partie de l'air ntmosph6rique commence par se 

dégager, et les vapeurs qui se rléveloppent finissent par 
l'expulser en entier. Les vapeurs se condensent si com- 
plètement à l'extrémité A q u e  l'on peut tenir froide, 
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qu'en opérant, par exemple, sur l'arsenic, il ne s'en 
répand pas la moindre odeur dans le  laboratoire. Lors- 
que le de'gaçercent de vapcui. a cessé, on fond rapidement 

les estrdmités du  tlicrmomèire et du tube au point o. 
011 hie les charbons de la grille, e t  avec un crochet que 
l'on fait entrer dans le trou de la t iges on retire I1appa- 

r d  d u  fourneau en mcltant dessoiis une feuille de tôle 
sur laquelle on le laisse refroidir. 

Lorsqu'on o p h e  sur une substance qui se volatilise A 
une haute température, i l  est très facile de condenser 
toutc la matière qne renferme le  tube, dans la partie O 

de son extrémité antérieure, après que l'on a fermé cette 
kxtrémiié. E n  effet, dès qu'on a ôté les charbons qui 
l'entouraient, le gaz se condense instantanément dans 
cet entlroit , et Io reste du lulie ?pi est encore chaud lui  

en fournit dc nouveau qui vient également S'J- codeiiser. 
On peut refroidir la pointe t avec de l 'eau, et dc cette 
mariihre y condenser tout le gaz, tandis que le corps d u  

tulle est encore B 500'. En nésjigeant la quantité d'air 

(ILI? reste dans le vnse , et qui ,  ainsi que j c  vais le faire 
voir, s'élève au plus A r : ccn tiEme , en brisant la pointe, 
la pcsnnt, In faisant rougir et l a  pesant de nouveau, I n  
difï&reiice de ces 'leur pesées donnera le poids du g z  

que renfermait le tube. 
Il faut remarquer que le therrnométre B air e t  le tube 

de  verre sont de grandeur et  d'épaisseur dgales , qu'ils 
sont placés l'un près de l'autre, qu'ils sont échauKés par 

de l'air chaud qui circule autour d 'eux,  que cet air 
recoit sa température des caisses de cuivre intérieures, 
qui sontchaufiées à leur tour par de l'air qui circule au- 

tour d'elles, que la méme chose a lieu pour le cylindre 
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extérieur A ,  pour lequel l'air est chauffé par le  grand 
cylindre de fer qui est un réservoir de clialeur, e t  que 
par conséquent les deus  tubes ont une tcinpérature tel- 
lenicnt égale que,  si l'on emploie deux tlicruiomètres , 
ils indiquent le même degré. On petit en placer iiii s e  

cond sur le crochet g , mais je  me suis assuri qu'il était 

inutile. 

Le thermomètre indique aussi, comme je l'ai déjàqit, 
dans quel rapport sont 3e poids de l'air contenu dans 
le tl~errnométre à oO, et  celui de l'air qui s'y trouvait av  
moment où on l'a fermé. Pour pouvoir calculer la pres- 

sion barométrique dans ce moment, il faut observer le 
baromètre aussitôt que l'on ferme l'instrument. 

On pèse le tube avec ce qu'i! renferme , après l'avoir 

nettoyé avec soin, et l'on note la tcinpératrirc de la ba- 
lance et la pression. On brise avcc précauiion sous de 

l'eau bien bouillie la poiiiie étirée e; il cst resté ordi- 
nairement une quaii~ité d'air h jl pour cent de la 
capacité du  tube. On la détermiiie en pesalit le  tube avec 

l'eau qui y est entrée, puis le pesant de ~iouveaii après 

avoir remplacé cet air par de I'enii. 0 1 1  p6se le tube en- 

tièrement rempli d'eau et avec la pointe hrisée, on laisse 
écouler l'eau, on le nettoie pour qu'il  n'y reste rien de 
la  substance, on le s&he bien, on le remplit d'sir sec e t  

l'on d6terminé le poids du  tube et des niorceaux brisés. 
Je  vais prendre pour exemple des calculs la recherche 

de la densité de l'arsenic. 

Pression corrigée (1) au moment de la fermeture 

(1) La colonne de mercure et i'échelle sont calculées pour O*, 
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754mm,50. Poids du tube avec l'arsenic, 55,417 grm. ii 
754mm,59 B. corr. et à T. 

Le tube plein d'eau=164,7 grm., temp. de l'eau,~aO. 
Poids de l'eau qui a remplacé le résidu d'air, 0,4 gr. 

(12~)  = 0,4 cent. cub. 
Le tube plein d'air pesait 55, I 065 grm. Pour aroir la 

capacité du t~ ibe ,  il faut retrancher le poids du  tube 
plein d'air sec, et au nombre obtenu ajouter le poids de 
l'air contenu dans le tube, que i'on a retranché de trop. 

Tube avec eau. . . . . 164770 
Tube avec a i r  . . . . . 55,  I I 

109,59 
L'air . . . . . . . . . . . . O, I 4 

109973 

11 faut encore retrancher de ce nombre l'excès du 
poids de l'arsenic qui reste dans le tube e t  dont ia densité 
s'élève à 5,g6, sur celui de l'eau dont i l  occupela place; 
c'est 0~35.  Par conséquent l'eau qui, à 7O :, entre dans Ic 
tube, pèse 109,38 ; maintenant le poids de l'eau à 4",1 
est à celui de l'air à o0 et sousla pression de 760 millim. 
conime I : 769,8. 

Pour déduire le poids de l'air du poids de l'eau, i l  
faudrait tenir compte de la dilatation de l'eau, mais 
comme il faudrait aussi avoir égard à celle du verre de 
@,I jusqu7à 120,  les nombres qu'on a trouvés n'en 
éprouvent pas d'altération ; si la température de l'eau 

et mon baromètre a été comparé avec le baromètre normal de 
M. Poggendorff. 
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était plus hante que ~ a " ,  il ne faudrait pas ndgliger la 
correction. 

Par conséquent l'air, qui à o0 e t  à 760 millim. bw., 
peut &me contenu dans le vase, pBse-g. =o,1425 g. 
Le tube avait été fermé à la pression de 754mm,50; l'air 

qu'il renferme sous cette pression pèse donc 

Au moyen di1 tlierrnométre à air, on a trouvé que le 
poids de l'air que renferme le tube au moment où on le 

fernie, est au poids de l'air que contient le tube à oO et  à la 
même pression qui existait au moment de la fermeture, 
comme I : 3,355. Par  conséquent, l'air qui est entré 

dans le tube à la température élevée dont on a fait 
usage, pèse 

Le tube avec l'arseiiic a été pesé dans l'air à O* et à la 
pression corrigée de 754"",50. Si l 'onreut déterminer 
le poids de la substance qu'il renferme, il faut en re- 
trancher le poids du tube rempli d'air, et ajouter le ljoids 
de l'air qui remplissait le tube à cette température et  à 
cette pression comme si on l'avait pesé avec la subsiance. 
Nous avons déjà calcul6 qu'à 754mm,50 bar. et à oO, ce 

poids s'élève à O, I 4 16 grin., donc, à go, ce sera 

Donc l'arsenic renfcrmé dans le tube au moment de 
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la fermeture s'éléve en poids à 55,417 - 55, 1065 + 
0,1370 = 0,4475. 

Comme le poids de l'air qui entre dans le tube lors- 
qu'on l'a fermé est de 0,4222, on a la proportion 

Comme il &ait resté u n  peu d'air dans le  tube, ce 
nombre reprCsente la densité d'un m61ai:ge d'air et d'ar- 
senic gazeux. L'eau qui a pris la du résidu d'air 

pesait 0,4 ; donc cet air occupait -= 0,37 pour cent 
de la capacité du tube à l zO ,  ou bicn O,% pour cent à 

oO,  ce qui ,  à la tempc!ratiire où le tube de verre a &té 
fermé représente 1,17 centikiiies ( = O,%. 3,355) de 
l a  capacité du tube. Si l'on tient compte dc cet air, la 
densité de l'arsenic gazeux est égale à : 

Une seconde eupéricnce a donné 10,Go pour la den- 

sité $e l'arsenic gazeux; 
Bien qu'a u d i e i nph tu ra  inf;rieure à 300° on pût 3 

obtenir des i6sultats exacts, j'ni corninence' par me ser- 
vir du bain métnllique que j'ai souvent ensu;te rernplacd 

avec beaucoup d'avantage par iin bain de c l i lo ru i~  de 
zinc cn dissol~i~ioii. Dans les tcmpiralures au-dessus de 
I I O O ,  j'ai donné la p4fdrence 4 ce bain entre tous 

les autres. C'est 31. Soltmann qui  m'a sugséré I'idee de 
l'employer. Celte dissolution ne se solidifie jamais. à de 
Iiaii~es teinpératiires ; on peut les élever jusqu'à la volati- 
lisation du sel de zinc qui  a lieu à une chaleur rouge. La 
tenipérature s ' é ' k  beaucoup iiioiiis vite que dans le Eain 
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métallique, comme pour l'élévation de la températurt? 

il faut qu'il se volatilise une certaiile quantité d'eau, qn 
peut gouverner beaiicoup plus sûrement l'opération. 

Outre cela , comme cette dissolulion est beaucoup moins 

dense que le  bain métallique, il est beaucoup plus facile 
d'y fixer les appareils. 

Pour le hain n~éiallique, on s'est servi d'un vase de 

fonte de 17 pouces de l o ~ g  sur 6 dc large et autant de  
hauteur; la  forme en est décrite daiis une figure ci- 
joinie : il se place dans un  fourneau, et porte une euiaille 

à chacune de ses extrémilés.,Dans ce vase sont disposkes 
deux tiges courtes, et sur ces tiges sont fixés deux larges 

anneaux ouverts par en haut et se fermant A charnières 

afin qu'avec du fil de fer mince on puisse r h i r  solide- 
ment leurs deux parties et y bien fixer le tube. O u  coude 

l'extrémité c du tube et l'on place dessous une grille 
destinde A soutenir des cliarboiis. On fixe de même le 
thermomètre avec solidité. On  verse alors dans le  vase 
de fonte cliautré d'avance l'alliage liqui& composé de 8 
parties de  bismuth, de 5 parties de plomb et 3 parties 

d'étain; cclte opération se fait très knlemeh't. Ensuite 

on élève peu à peu la lernpe'raturc!; pour avoir dans le  
bain une température moyenne bien égale, on le brasse 

avec un instriiment que reprdsente la figure ci-joiute ( 1 ) .  

(1) L'expérience se fait du  reste c o m m d a n s  le bain d'air 
chaud. 
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Au fond du vase de fonte et  
dans sa partie postérieure, es1 pcrcé 
un trou destiné à laisser écouler le  
métal lorsqu'on veut mettre fin à 

l'expbrience. On peut nettoyer le  tube de  verre pres- 

qu'en entier avec iin pinceau pendant que le méial est 
encore en fusion. O n  l'enveloppe ensuite dans du papier 
brouillard que l'oii imprégrie d'acide nitrique concentré ; 
après avoir laissé agir l'acide pendant quelque temps, on 
peut finir de le nettoyer entièrement avec de l'eau. 

Pour le bain-marie , pour le bain de sel marin ou dc 
chlorure de zinc en  dissolution, on se sert d'un vase de, 
cuivre analogue. Comme on peut employer des bouchons 
de  liége jusqu'à 200°, l a  deux parois de devant et de  

derrière sont munies de  bouchons pour tenir des ther- 
mométres. Le tube long et étroit qui a été soudé a i l  

large tube 6 ,  traverse également un bouchon de Iiége c. 

LorsquYon ernyloie la dissolution de zinc, il faut, pour 

tenir en mouvement le liquide, se servir d'un agitateur 
formé d'une lame de cuivre découpée ; oii procède, du 

reste, comrne dans l'expérience déjà rapportée. 
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Dé~minai ion  de la densité de diverses substances 
gazeuses. 

Pression barométrique corrigée au momeii t 
de la fermeture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753mm,80 

Teinpérat.*de l'eau bouillanteà 753mm,80 = ggU, 3 
Le tube avec le brôme pesait, à la pression 

~orrigée de 752,6 et la tempéï. de 15',5 74gr,89 
Le tube plein d'air sec. . . . . . . . . . . . . . . . 73 ,679 
Letubeavecl'eauàxzO ............... 381 ,95 
Résidu d'air. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tjec,g 

Densité... 5,54 

Le gaz brôme a commencé à se dégager lorsque la 
température de I'eau a été portée à 6ae, 

Pression corrigée au moment de la fermeture. 76nmm,80 
Hauteur du mercure dans le tlierinomètre à 

air à 76Smm,S R et 1S0,5 T. . . . . . . . . . . 195 $5 
Le poids de l'air échauffé est à celui de l'air 

à zéro commc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I : 2,870 
Le tube avec le  soufre pesait à 763"",21 B 

corrigé et S0 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43er,352 
Le tube contenant le soufrc et l'eau à t6O 

pesait.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 ,OO 

Le tube avec l'air sec.. . . . . . . . . . , . . . . . . 43 ,091 
Résidu d'air.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0",5 

Densité .'. . 6,90 
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Le gaz soufre a été compléternent condense dans k 

petit tube, et on  a ainsi déterminé encore le pods  d u  
soufre ; on a trouvé 0,4385 grm. 

Phosphore. 

Hauteur du baromktre corrigée au moment 
delafermeture ..................... 75gmm,g4 

Hauteur du mepcure dans le tliermomètre à 
761,"', I 5 et m0 T . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 $5 

JIercure contenu dans le tliermom. à air. 1621g  

Dans sa partie remplie d'air. . . . . . . . . . . . 606 
L'air cliaud est donc A l'air à o0 cornnie.. I: : 2,935 
Le tube avec le  pliospliore pesait à la pres- 

sion corrigée de 75gmm,g4 e t  la tcmpé- 
. . rature de I go. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62gr,3a65 

L e  tube plein d'air sec.. . . . . . . . . . . . . . . 62 ,1995 
L e  tube ylcin d'eau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 19  ,65 
Résidu d'air. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . O ,30 

Delisi~é.. . 4 ,58 

Une seconde expérience a donné 4,60. 

Arsenic. 

Première expérience : 

Hauteur du barornCtre corrigée nu moment 
de la fermeture du  tube  de verre. . . . . . 754""',50 

Hauteur du uicrcure dans le tliermoniètre B 
air à 13 pression de 75srnm,8 et  159 T. . 339 ,50 

hlercure coutenu daris le thermomètre à air 13449' 
Dans sa partie remplie d'air.. . . . . . . . . . . 768 ,a 
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Le poids de l'air échauffé est B celui de l'air 

...................... à o0 comme. I : 3,355 
Le tube avec l'arsenic pesait à 754"",5 B 

cor r igée t àgOT ................... 55,417 
Le tube avec l'eau à rzO et l'arsenic. .... 164 9 7  

............... , Le tube avec l'air sec.. 55 I 065 
...................... Résidu d'air.. %4 

Densité de la vapeur d'arsenic. ...  IO,^ 1 

Seconde expérience. ........... 10,60 (1) 

Yapeur de mercure. 

................... Densité 7,03 
Deux autres analyses ont donné également le méme 

uombre : 
Acide hyponitrique. 

Première expérience ; densité. . . 1 ,  j.2 

Deuxiéme .................... I,7 1 
Toutes les expériences sur l'acide nitrique aqueux, 

soit à une, soit à quatre proportions d'eau ont mal 
réussi : on a eu chaque fois des vapeurs rutilantes. 

Acide supirique anhydre. 

.................. Densité 3,o 

Lorsqu'on a déterminé la dessité de l'acide sulfurique 
anhydre, on a par le chlorure de barium 
l'acide contenu dans le tube ; on a obtenu 1, 180 de sul- 
fate de baryte, qui renferment 0,409 d'acide; c'est la 

( 1 )  Maintenant que l'on connaît par quelques exemples prè- 
cédens la marche que l'on a suivie dans le calcul des deusités , 
nous n'en donnons plils que le chiErc. 

r .  LV. J 
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méme qiiantité que l'on a trouvée en pesant le  tube; 

c'est en même tenips une preuve qiie la substance vola- 
tile que l'on obtient de I'acide sulfurique fumant est de  
l'acide sulfurique anhydre. 

Trois auires expériences ont donné exactement l e  

wême résultat, savoir, les nombres 3,o i ,  3,o et 3,03. j 

0 3  a distillé l'acide sulfuri- 
que anhydre à l'aide d'une dohce 
chaleur, e t  on l'a condensé dans 
une autre cornue placée au  mi- 
lieu de glace et remplie d'abord 
d'air bien sec; pendant la distil- 

laiion,le col de cette cornue était 
en communicaiion avec un iube à clilorure de calcium e, 
et  le col de la cornue a éiait assez effilé pour entrer dans 
le  tube de l'appareil b que l'on avait eu soin de prendre 
assez large pour cette opération. En  répétant l'expé- 

rience, on a fait passer dans l'appareil l'excès d'acide 
sulfurique qu'on avait dû chasser dans la première. Les 
aprareils ont é ~ é  remplis d'air préalablement desséché 

sur du clilorure de calciiim et  de I'acide sulfurique. 
On n'a pas réussi à dd~erminer la densité de l'acide 

sulfurique hydraté, parce que ses vapeurs attaquaient 
et d8corr.posaieiit le verre. Dans le tube étroit par lequel 
l'acide se dégage, le verre était devenu tout cristallin 

comme de la porcelaiiie de Réaumur. 

Chlorure de phosphore solide. 

Densité.. . a , .  . . . . . . . . . . . 4,85 

Une seconde expérience a cloiiué un résuliat très 
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On a trait. le chlorure de phosphore comme l'acide 

sulfurique. Lorsque le bain métallique eut atteint 1840, 
il commença à sortir du  tube sous forme gazeuse. On 
n'a pu remarquer qu'il se fût liquéfié dans le tube. 
Mais après la fermeture de la pointe et le refroidisse- 
merit, la vapeur se condensa en un  liquide qui se solidifia 
tout aussitôt. Le point d'ébullition et  celui de fusion de 
ce corps sont donc trés rapprochés. 

AB'de arsénieur. 

Den~ité.~.....,~,. 13~85  

u n e  seconde expérience a donné B peu prBs je m h  
résultat. 

Iodure Arsenic .  

Densité ........... 16,t 

On l'a préparé en fondant de i'arsenic avec de L'iode 
et rectifiant le produit par la distillation; alors il se VO* 

latilisa uric seconde fois sans laisser de résidu. 

Chlorure de memure (calomel). 

Densité ................. 8,35 

Chloride de mercure. 

Densité ......,........... 9+3 
Brômure de  mercure. 

Densité ................. ro,rx 

Br6mide de mercure. 

Densité ................ 12,16 

Le brômide s'était condensé en entier dans la pointe 
du  tube , de sorte qu'on n a  eu  qu'à en prendre le poids. 
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lodide de mercure. 

Densité ................. 16,2 

On l'a pesé directement comme le précédent. 

Sulfure de mercure (cinabre), 

................. Densité 5,95 

En pesant directement le sulfure qui s'était en entier 
condensé dans la pointe on a trouvé 5-,506 pour la den- 
sité. Ces deux résultats nes'accordant pas et donnant un 
rapport d'atomes inaccoutumé, on a fait une seconde 
expérience avec deux thermomètres à air. La pesée dans 
Ie tube donna 5,99 pour densité; en pesant le sulfure 
de mercurelui-même, on trouva 5,68. Pour tenir compte 
de la décomposition du verre on évapora l'eau qui rem- 
plissait le tube , on eut 0,016 de résidu qu'on reconnut 
pour de la silice, du  sulfure de potassium et du sulfate 
de potasse. Ainsi une petite quantité de cinabre s'était 
volatilisée avant le reste du sulfure. 

Acide sdlénieux. 

Densité ................. 403 

On a pesé l'acide condensé dans la pointe, on a obtenu 
0,2055 ; on en déduit 4,00 pour la densité.Dans ces ex- 
périences , on n'a pas déterminé le résidu d'air, afin de 
pouvoir pes& le sélénium; mais, à cause dé fa grande 
quantité d'acide sélénieux qu'on a employée, cc résidu 
ne pouvait pas s'élever à plus de 0,s c. c. 

La densité du chlorure d'antimoine. = 7,8. 

J'ai fait de vains efforts pour déterminer la d~nsitc' du 
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chloride d'antimoine gazeux ; ce chloride , combinaison 
de chlore et d'antimoine, correspondant à l'acide antimo- 
nique, se décompose par l'ébullition en chlorure d'anti- 
moine et en chlore, et du cliloride d'antimoine passe avec 
du chlore. Je  me suis procuré du chloride d'antimoine en 
faisant passer du chlore sur de l'antimoine, de manière 
que la combinaison formée passait dans un récipient 
avec l'excès de chlore. Le liquide que j'obtins bouillait 
à a5O ; ce ne fut qu'à 140° que passa la première goutte 
de liquide et après qu'il se fùt dégag6 une grande quan- 
tité de chlore gazeux. Je continuai la distillation jusqu'à 
ce que la température fians la cornue se fût élevée à 200°j 

en se refroidissant, le résidu se solidifia, e t  après qu'on 
l'eût décomposé par l'eau et l'ammoniaque, l'oxide d'an- 
timoine qui s'était produit donna avec du tartre des 
cristaux d'émétique. En distillant de nouveau le chloride 
d'antimoine obtenu par distillation, il se fit un grand 
dégagement de chlore, il passa du  chloride d'antimoine 
et il resta dans la cornue du chlorure dé ce métal. Je 
chauffai alors le chloride qui avait passé, dans une 
cornue à long col, afin que ce qui se condensait dans 
cette partie du vase pût retomber. Par ce procédé, je 
finis par décomposer, après une ébullition assez longue, 
tout le  chloride en chlore et chlorure d'antimoine. Le 
chloride d'antimoine ne se forme pas, s'il peut se pro- 
duire en même temps dti chlorure de soufre, parce que 
le pouvoir dissolvant réciproque du chlorure de soufre 
et du chlorure d'antimoine à une haute température, 
détruit la faible affinit6 du chlore pour le chlorure d'anti- 
moine. C'est pour cette raison que, suivant l'observation 
de-. H. Rose, OP n'obtient pas de chloride d'rntimoinr 
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en faisast passer du chlore sur du sulfure d'anlimoine, 
Bien que le ctiloride d'antimoine que M. Rose a le pre- 
mier observé et  analysé se décompose avec tant de faci-. 
lité, je ne pense pas cependant qu'on puisse s'autoriser 
de cette circonstance pour le regarder comme une disso- 
lution de chlore et de chlorure d'antimoiae, car on ren- 
contre fréquemment des composés aussi peu stables ; e t ,  

sans contredit, nous sommes autorisés, d'après les pro- 
p ié tés  du cldoride d'antimoine, à rcgarder le chlorure 
de soufre, correspondant à l'acide byposulfiireux, que 
MM. Dumas et H. Rose ont analysé, à le regarder, 
dis-je, aussi csnimc une combinaison particulière de  
chlore et  de soufre. 

Remarques. 

Toutes les expériences dans lesquelles on a déterminé 
le poids de la substance restant dans le  tube, eq le pe- 
sant avec cette substance et ensuite plein d'air, ont 
donné une densité trop forle, La densité doit déjà par 
elle-même être tilouvée trop forte; quarid on n'élkve la 
température que très lentement , celle du bain est né- 
cessairement plus élevée que celle de l'intérieur. du  tube 
de quelques degrés. Dans la volatilisation de la matière, 
la différence devient ei potable, à cause de la chaleuc 
qui est absorbée pendast ce phénomène, que j'ai re* 
marcfié encore un dégagement de fapeur$ après que la 
température du bain s'$ait élevée de ioO au-dessus du 
point d'ébullition de la matiére. Celte circonsi;ince se 
présente surtout lorsqu'on opère sur des substaiices 
demi-s~bdes ; 4 ~ 0 0 i ' a i  epcoyp remarqué de l'acide sul- 
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furique solide dans le  tube, bien qu'il se fût écoulé u n  
quart d ' l i~ure d e p i s  le rnomeiri. où le bain marquait le  

poiiit d'ébullition de l'acide, jiisqu'A celui où il eut al- 
teint go0. Si l'on emploie pour bain iiq liquide qui bout 
à une température détermin&, on évite presque corn- 

piétement cette erreur, en tenant long-temps l e  liquide 
A cetle température ; elle est cependant inévitable dans 

le  bain d'aimou le bain métalliqiie, parce que dans tous 

les cas la chaleur s'&lèvera assez rapidement pour aug- 
menter de  z0 par 5 minutes. Il y a encore une autre 
raison pour que le  chiffre de la densité soit forcé; c'est 

qu'il se prisente une excepiion à la loi de l a  dilatation 
des gaz ilans les substances gazeuses, p r i s  du point au- 
quel elles se coiideiisenP auscs, dans les circon- w statices les plus défavorables, si l'on emploie les pré- 
cau~ioiis nécessaires, peuvent donner une faute dc 
I f pour cent dans les résiiltais. 

La principale cause d'erreur provient de la décompo- 
sition du verre. Toutes les fois qu'on emploie du soufre 

ou des conibinaisons de ce corps, i l  y a d&omposition 

du verre ; de l'acide silicique se sépare, e t  l'on trouve du 
sulfure de potassium dans l'eau que l'on fait entrer 
dans le tube; dans les clilorures qui  bouillent A une 
haute température , il se forme de même de l'acide sili- 

cique e t  d u  chlorure de  potassium. Dans mes expé- 
riences, c'est le  sulfure de mercure qui m'a présenté 
cette d6composition de la mapière la plus frappante. 
Cet inconvénient m'a empechd de faire aucune recherche 
sur certaiiies substances, les sels amrnoiiiacaux, par 
exemple : le  sel ammoniac attaquait fortement le verre. 
J'ai e n t é  de dd~erminer les produits de ceite décornpo- 
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sition ; mais, opérant sur de trop petites quantitds , j'ai 
eu des résultats si peu wtisfaisans , qu'il serait superflu 
d'en rendre compte. 

C'est vainement que j'ai tâché, par un grand nombre 
d'expériences, de déterminer la densité du  sélénium 
gazeux. Ce corps entre en ébullition un peu au-dessous 
de 700° ; à cette température, le  verre conserve encore 
sa f ~ r m e  ; mais aussitôt qu'il se boursouffle, il est écrasé 
par la pression atmosphérique. J'ai laissé le  tube ouvert 
et  j'y ai fait entrer du gaz hydrogène ; mais les résultats 
ont présente si peu de concordance, que je ne les ferai 
point connaître. Le manque de matibre m'a obligé 
d'abandonner ces recherches jusqu'à ce que je puisse 
me procurer une plus pbd&+antité de sélénium. Le 9 sulfure d'arsenic a éga ement exigé une trop haute 
température : i l  bout au-dessus de 700°. 

Voulant d&erniiner la densité du potassium et du 
zinc, j'ai pris des tubes fort étroits et fort épais. J'avais 
le projet de les ouvrir sous de l'eau acidulée, afin 
d'avoir, par la quantité d' ydrogène dégagé, la quantité 2 qui y restait ; cette opéiation fut rendue impossible par 
la haute température à laquelle les deux métaux entrent 
en ébulli~ion. 

Le  potassium e t  le sodium (ce dernier bout plus tôt 
que le potassium) attaquent fortement le verre, de sorte 
qu'on a dû renoncer à faire aucune expérience sur  cLs 
métalloïdes. 

On verra cependant, j'espère , par la description de 
la méthode que j'ai suivie, que je n'ai négligé aucun 
moyen d'arriver à l'exactitude. Toiitefois , quaiit à 
l'exactitude, il ne faut pas établir de comparairoo entre 
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la détermination de la densité des gaz sur lesquels j'ai 
expérimenté et celle des gaz permanens ; car les diûi- 
cultés aussi bien que le  but de ces recherches sont bien 
différens. 

Je  suis persuadé qu'il est d 'une grande importance 
de parvenir à déterminer exactement à un  dixième près 
la densite de la vapeur de sélénium, de potassium et de 
cadmium. 

Sur la Benzine et les Acides des Hzdes et des 
Ste'aroptes. 

Il a pu paraître singulier qu'après la découverte 
du  cyanogène on n'ait point eu l'idée Pendant si Iona- 
temps de chercher un radical analogue dans beau- 
coup d'autres composés qui renferment du carbone, 
de l'azbte, de l'hydrogène e t  de l'oxigène. Le  zèle 
infatigable qu'ont apporté dans cette sorte de recher- 
ches MM. Dumas, Liebig et Wohler , et  le grand 
nombre d'analyses qu'ils ont dû faire, montrent assez 
maintenant combien sont grandes les difficultés attachées 
à la découverte de radicaux semblables, et à la démons- 
tration de lcur existence. Il est deux composés, que, 
d'aprés les-recherches qu'on a faites jusqu'à ce jour, on 
est fondé à regarder comme analogues au cyanogène dans 
leurs combinaisons : ce sont le  benzoyle et le campho- 
gène. Il est probable qu'on parviendrait à jeter di1 jour 
sur le mod? de  composition de ces corps si compliqués, 
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en cherchant des phénomènes hnalogues à ceiiz qiie pré- 
sen tc I Z  c y i  nogène dans lcs rcrnposés iuoi ganiqiies qui 

sont le  résiillat de la vie aninlale ou végétale. Aiiss; de- 
puis 1oiig-irnips il m'a paru vraisemblable que, dc niériie 
q u e  l'acide hydrocyaiiique daus lin grand nombre de scs 
combinaisons et de ses déconipositioos, s'unit à des cya- 

nures mL:talliques sans que, à cause d u  cyanure combiné 
avec lui, la quantitéde la substaiice avec laquelle I'aciclc se 
combine ou qui le décompose, scit dilyérente, de ménie 
l'on peur trouver d'autres substances indiffërentes com- 
biiiées à d'antres acides d'une manière analogue. Nous en 

trouvons un exemple intéressant dans les conibinaisons 
des acides sulfurique e l  hy p o ~ l f u r i q u e  avec l'indigo, 

dont nous devons la découverte à M. Berzilius. Dans 
ces acides on trouve une substance indifférente cornbinée 

avec les acides sulfurique et  I~yposulfurique, e t  g u i  n'a 

aucune influeirce sur la capacité de saturation de ces 
derniers. 

A l'appui de cette assertion-viennent heu- 
peusos exp6riençes que j'ai faites sur les acides qui pro- 

vienncrit' des graisses dures et des huiles, ainsi que des 

subsiaiices qu i  ont avec ces corps une grande analog'ie. 
Cependant la girande extension qu'il faut nécessairement 

donner à de pareilles reclierclies ne permet que de faire 

çonnaître peu à peu les faits que l'on obtient. Dans ce 
premier Mémoire je rapporterai une des plus belles clé- 
coniposiiioos danu ce genre, c'est celle de l'acide ben- 

zoïque. 

La Benzine. 

Si i'on ~uélcde l'acide leuzoïqucavec une q u a d t é  d'uiie 
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base puissante plus que suffisante pour saturer deux fois 
une quantité double d'acide brnzoï~ue,  si l'on mêle, par 
exemple, I pariie d'acide avec 3 parties de cliaux éteinte, 
et que l'on soumette l e  mélange à la disiillation, il passe 
d'abord de l'eau et erisuite un liquide limpide e t  olGagi- 
neux qui nage à la surface de l'eau. Si l'on chauffe très 
lenienient le niélange, le résidu dans ln cornue est ab- 
solument incolore, et lorsqu'on le dissout dans u n  
acide, il donne un  dégagement d'acide carbonique, 
mais pas la moindre trace de résidu ; la dissolution dans 
l'aeide est incolore, e t  la distillation ne donne lieu a u  
dégagement d'aucun gaz. Ainsi l'acide benzoïque se dé- 
compose en  acide carbonique e t  en ce liquide olkagirieux. 
0x1 peut séparer complè~ement ce dernier d'avec l'eau 
qu moyen d'une pipette, puis le distiller après l'avoir 
agité avec un peu de potasse. Distillé sur du potassium, 
ou mi5 long-tenips en contact avec h i ,  il n'en altère 
point l'éclat niétallique, desor te  que, d'aprbs cela, le 
liquiPe ne contient point d'origène. Comme on le retire 
de l'ecide benzoïque et qu'il y a probqblement quelque 
relation entre lui çt les combinaisons du benzoyle, le  
nom de benzine lui coiivient le mieux, puisque déji 
MM. Liebig etWaliler ont choisi celui de benzoïne pour 
le  composé isomérique de i'huile d'amandes amères. 

La benzine est limpide incolore, possède une adeur 
particulière et pne densité de 0,233; elle bout à W', se 
congèle dans la glace en une masse cristalline qui sc liq 
quéfie a + 7"; clle se dissout facilement tlnns l'alcool et 
1 éther, très faiblpmeiit dans l'eau, mais cependant assez 
pbur lui  co~nrnunique~' forlemerit son odeur. Elle ne se 
dissout pas daus l'acide sulfurique, et ne s'y alkre point ; 
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on peut la distiller avec lui ; elle se comporte de même 
B l'égard de l'acide hydrochlorique et autres acides 
puissans. 

Si l'on en verse dans un flacon $ein de chlore gazeux et 
à l'abri de la lumière solaire, il ne se manifeste qu'une 
très faible action ; mais, dès que la lumière y peut p3r- 
venir, il se forme des nuages épais, de l'acide hydro- 
chlorique, une substance cristallire e t  une substanCe 
molle ; toutes deux s7açgIomérent , de sorte qu'on les 
peut facilement retirer du  vase et  les purifier par 
l'eau. La substance molle se dissout facilement dans 

l'éther ; celle qui est ferme s'y dissout beaucoup nioins ; 
aussi, eii dissolvant les deux à la fois dans l'éther, la sub- 
stance solide s'en sépare en cristaux. Elle se distingue 
par une odeur toute particulière, ne se volatilise qu'à 
une teinpéralure élevée, et peut être distillée sans s'alté- 
rer. Mêlée avec dz l'hydrate de baryte, i l  se forme du 
clilorure de barium, et i l  passe à la distillation bn li- 
quide oléagineux et  plus dense que l'eau. Je reviendrai 
sur ccs produits dans un autre Mimoire. 

Le brôme décompose aussi la henzine. L'iode s'y dis- 
sout un peu sans la  décomposer. 

L'analyse de la benzine a donué les résultats suivans : 

Matière employée.. . =0,3055 gr. 
Acide carben. obtenu= I ,0225 ~ 0 , 2 8 2 9 7  de carbone. 
Eau obtenue . . . .*. . .- -O,% 14 r o , o z 5 7  d'hydrogèue. 

Donc 100 parties de benzine se composent de : 
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92,62 carbone, 
7,76 hydrogène. 

100,38 

L'excès que donne l'analyse est insignifiant: cettesub- 
stance ne contient donc point d'oxigène. E n  admettant 
qu'elle se compose de volumes égaux de carbone et d'hy- 
drogène, on aurait pour IOO parties : 

ga,46 carbone, 
uene. 7,54 liydro,' 

L'aqlyse même présente un le1 accord avec ce ré- 
sultat, qui d'ailleiirs est confirmé par plusieurs autres 
faits, et entre autres par 1.î formation de la benzine, qu'il 
faut nécessairement admettre cette composition comme 
la vbritable. 

La densité a été déterminée comme i l  suit : 

Le tube a été fermé à la lampe à la pres- 
sion barométrique corrigée de. ......... 752"",6 

Le tube avec la benzine pesait à cette 
pression et à la température de I 50 : .... 7(,,1085gr. 

Le tube plein d'eau à 15" pesait. ..... 38 1,g5 
Le tube plein d'air sec pesait ........ 73479 
L e  résidu d'air était égal à .......... O,I  C.C. 

La iempérat. de l'eau bouillante éts i tde gg :. 
D'après cette expérience, la 'densilé de l a  y p e u r  de 

la benzine est égale à 2,77. 
De l'analyse et de la densité il résulte que : 
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Si l'on compare la composition et les propriétés de la 

benzine avec l'hydrogène bicarborié de Faraday (la sub- 
stance solide que Faraday a découverte dans le gaz 016- 
fiant comprimé), on trouve que les deux substances sont 
identiques. 1 

Maintenant il s'élève l'importante quedon  de savoir 
quel est le rapport de la  benzine à l'acide benzoïque et 
aux cgmbinaisons du benzoyle. 

S i ,  des élémens de l'acide benzoïque cristallhé, tels 
qu'ils ont été trouvés par IIIM. Liebig et Wohler, ou re- 
tranche assez d'acide carbonique pour qiie toute la quan- 
titk d'oxigéne que contient l'acide benzoïque se cbmbine 
au charbon, on obtient de la benzine et de l'acide car- 
bonique sans qu'il puisse se former d'autre produit. 

Acide benzoïque crist. = 14 v. vap. de carbone, r a d .  hydrogènet 4 t. oxigéne. 
Acide carbonique = a v. vap. carbone, 4 v. oxi&m. 

- 

Benzine, - 12 v. vap. carbone, iz vol. hydrogène. 

Comme l'acide carbonique qui se forme de cette ma- 
nière sature d'eux fois plus de base que l'acide benzoïque, 
on voit facilement pourquoi dans la décomposition od 
doit employer un excès de base. 

Voici les résultats Se la détermination de la densité de 
l'acide benzoïque gazeux : 

Le tube a été fermé àJa lampe,à la pres- 
sion corrlgée de ..................... 75 1 ~ ~ , 6  

Le tube avec I'acide et l'air pesait. .... 63,725 gr, 
Le tube plein d'air ................ 62,7905 
Eau renfermée dans le tube.. ........ 339,95 
Tempér. corrigée du bain de mercure.. a6g0. 
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Comme on avait employé un grand excès d'acide ben- 

zoïque, on a négligé le  résidu d'air, et l'oii a ouvert le 

tube imni6diatement après l'expérience. 

La densité de l'acide benzoïque gazeux qu'on en dé- 
duit est égale à 4,27. 

Par conséquent, d'aprks cette expérience et d'apris sa 
composiiio+ 

i v d .  benzine 3,14378 
I r. sacide benzoiquegazeux (4,2623) = 

r v. acide cûrboniq. 1,5345 

La réaction de l'acide nitrique sur  la benzine est trhs 
iiitéressaiite. Cet acide, s'il est dilué, agit si peu sur  

elle qu'on peut la distiller avec lui sans qu'elle s1alt~re. 
Mêlée avec de l'acide fumant, il n'y a point d'action A 
froid; mais en faisant bouillir, elle s'y dissout inscnsi- 

bleuient. Eii ajoutant de l'eau à cette dissolutiori, on en 
sépare, si elle est bien d i l d e ,  un corps oléagineux qui 
ss précipite ru fond, e t  a beaucoup d'analoaie avec 
l'liuile d'amandes amères. J'y reviendrai dans la suite 
de ce Mémoire. 

D'après les analyses de RIRI. Liebig e t  Wbhler , on 
peut regarder cette Iiuile comme formée d'uu volume 

d r  benziue e t  d'un volume d'oxide de rai,bone; et la 
benzamide comme foriiiée de Ecnziiie el d'une combi- 
naison de 2 de carbone, 2 d'hydroghe, 2 d'azote et a 
d'oxigène, combinaison que RIM. Liebig e t  Wohler 

ont obteniie isol6e. 
On ne peut point admettre une aussi simple composi- 

tioii d a n s  les coiiibinaisons du benzoyle avec le ciilore, 
le brôme , l'iode, le soufre et le cyanogène, p r c e  qu' i l  
s'y trouve moins d'hydrogène; mais s'il était possible 
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que dans la formation du  chlorure de benzo;yle , etc., 

l'acide hydroclorique se fût produit par la décomposi- 
tion de l'eau qui s'y trouvait mêlée, i l  faudrait consi- 
dérer ces composés comme formés de benzine et d'une 
combinaison de 2 de carbone, 3 d'oxigène, 2 de 
chlore, etc. j cependant les expériences de MM. Liebig 
et Wôhler sont contraires à cette manière de voir. U 
faudrait aussi, pour la justifier, qu'une proportion d'eau 
vînt s'ajouter au  benzoate d'argent. Pourlce sel d'argent 
on pourrait cependant encore adopter une explication 
dépendante de celle du citrate d'argent. 

En comparant avec celle de l'acide benzoïque la corn- 
position des acides butyrique, caprique, caproïque et 
delphiuiqne, telles que les a données M. Chevreul, ils 
doivent, cbauffks avec un excès d'une base, donner di- 
verses quantités d'acide carbonique et  la m&me quantité 
d'hydrogène carboné ; c'est, à savoir,.celle que donnent 
I volume de vapeur de carbone et a volumes d'hydro- 
gène. L'acide stéarique doit fournir un résultat sembla- 
ble. Mais, en outre, ces acides s'unissent aux bases en 
cédant une partie de l'hydrogène que renferme l'hy- 
drogène carboné, à une partie de I'oxigène de l'acide, 
pour former de l'eaii. Il est à espérer que par une étude 
attentive de différens cas analogues, on parviendra à 
lever la difficulté qui empéche encore de simplifier ces 
diverses compositions. (La suite prochainement.) 

(Poggendorfls Ann, der Phys., no 10, p. 231. 1834.) 
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Rappo~$ sur Ln Sit~~ation des Conduites $eau des 
Fontaines de Grenoblc (1). 

Les fontaines qiii dérorent e t  assai~isseiit la ville d e  
Gi.cnob!e épi~oiivcnt cn  r e  moniriii une  r&luction coiisi- 

d é r a l ~ l c d ~ n s  le voliirnc? d c  leurs eaux. Cetic diminution, 

siirvciiiicd'une niaiii6i.e itisri.isil-ile, vicnt d ' h e  consta- 

tée, el  des rccliciclies iinrnédiatcs oiit appris  qu'elle Etait 

due à I'cngoi~gcmeilt des tiiyaux; mais la naiuse d e  cet  

eiigorgcnicii n'a pas lieririis d'en déterminerla causc avec 

cer:itutl(~, e t  il est iiécessaire d'apprler sur ce filit l 'auen- 

lion des a J i n i n i s i r ~ ~ e i i r s  e t  des coiistructeiirs. Nous de- 

vons sigiialcr aux preniiers l'existence d'un daiiger tout- 

à-fai I in, twdvu. Noiis demandoiis aux se$ouds Ic concours 

de 1cui.s Iuinièrcs pour arriver A pr&nir ~ ~ ~ W I O L I L  ces 
graves acridens. 

La so!ntion des difficulte's q u i  nous occupent ne  peu t  

s'obtenir (pie par PI'étude minutieuse d e  tous les faits. 

Now allons , cn cons&c[uence, exposer les délails d e  

constriiction dee la  couduiie qu i  ainéne les eaux à Gre- 

noble, les accidi~ns rccouilus el lcs recherclies faitcs pour  
en d6couvrir la cause. 

( 1  j L'engorgement dcs tuyaux de conduitc des foutaines pu- 
bliques, dont il esi question daris ce rapport, s'étant prEsenté 
dans plusieurs auires lociilii~s, nous rcgardons coinine un devoir 
d'appeler siir un objet aussi iiiipoi-tant l'atieiiiion dc tous les 
cliiriiiaies. Le Rapport de la coiiiiiiiss~on dc Gr-eiioLlc et Ic M i -  
moire de M. Fournet reuferiuent à cet égard les donne'ea Icr 
plus précieuses. 

S. L V .  4 
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La grande conduite du Rondeau (1) commença a 

donner ses eaux dans les fossés de la ville en 1 S25. Le 
96 février 1826 elle fut entièrement tcrniinée. Les eaux 
arrivèrent dans la soiréesur la placeGienette, R 3,200 rn& 

tres de la source, et depuis ce jour elles n'oii~ pas cessé 
de couler. Le volunie d'eau fourni &ait alors de I ,431 li- 
tres par minute. 

Les tuyaux de cette conduite sont à cmboîiement. La 
longiieur de chacun est de 2,,56. Lc diamètre intérieur 

est de 0~ ,275 .  Les tuyaux ont été liés avec le mastic d'ac- 

cum (gt3limaille de fonte, I fleur de soufre, I sel srnmo- 
niac), et les compensateurs avec des viroles dc plomb 
et des cordes .goudroniiées. La pose a été faite avec t an t  

de soins, que celte conduite n'a pas exigé la moindre ré- 
paration jusqu'à ce jour. 

On a placé deg regards tous les IOO mètres, au moyen 
de  tuyaux à bris que l'on peut démonter facilement. 
Il y a donc 3a regards sur celte conduite. 

Hors les cas exceptionnels qirc nous allons indiquer, 
quatre tiiyaux sont assemhlés avec le mastic d'accum, et 

le cinquième, qui est destiné à la  comj>ensaiion, est lié 

avec une virole de plomb au fond , cinq à six rangs de 

cordes goudronnées et une secondc virole de plomb, le 
tout serré a v e  force dans le vide. Il y P donc une virole 
de plomb en contact avcc Ics eaux couranies dans les 

tuyaux, e t  une placée extérieurement, séparée de la pre- 

mière par les cordes. La section d'une virole de plomb 

est un carré d'un centimèire de côté. 

(1) Le Rondeau, pÔirir de dipart de la conduite, est situé au 
ard de Grenoble. 
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Les constructions ont nécessité qtie le premier regard 

en amontpe serait assenibléqu'avec des viroles de plomb 

et  des cordes goudroiinées. On  a été forcé é&lenient 

d'iiser du m h e  moyen pour les trois derniers regards, 
dans l'intéi ieur de la ville. 

De plus, sur toyte la conduite où l'on a employé Je 
mastic d'accum , on a mis encore unc virole de 
exiérieure pour prévenir toute fuite d'eau, dans le cas o u  
le  mastic n'aurait pas été bien serré. 

Cette coiiduite est recouverle de I mètre de terre,  et 
sur presque toute la lougueur elle es1 placée dans 
l'eau (1). 

Il suit de  cette description que les viroles intérieures 

sont en contact avec les eaux des tuyaux, e t  que les 
viroles extérieures sont dans les eaux de filtration. 

Nous comptons 367 viroles iutérieures et 1,243 exté- 

rieures. Comme l'épaisseur d'une vh-oie est de I ccnti- 
mètre, la longueur, dansle sens de l'axe de toutes les vi- 

roles intérieures, serait de 3",67, et celle des viroles ex- 
térieures de r z m , 4 3 .  La lonçueur de la fonte est de 
3,200 1:ètres. On  remarquera que le plomb s e  trouve e u  

plus grande quantitk au  départ ct  A l'arrivée qu'au 

centre de Ia conduite. 
Les premières eaux qui arrivhrent avaient une cou- 

leur ocracée, occasionee par l'oxide de fer des tuyaux, 
emporté m~caniquenirnt. 

Au bout de quelque temps, on crut reconnaître dans 

le tuyau ver~ical q u i  verse les eau2 au  sommet du chà- 

(1) Dans toute la plaine de Grenoble on trouve les eaux à 
om,66 ou un mètre en contre-bas du su ld  
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tenu d'eau, Lie petites saillies d'oxide de  fér, adhérentes 

la siirfnce intériciile. Ces r:igosiiés, prrsr ue imper- 1 
cepti1,l.s , g r o s s i r ~ n t  pen ii peii , ct  prii-eiit le volunie 

d'un ~ r a i i i  de  nlillet, d'une lcnt i le ,  d 'un pois ; au.jour- 

d'liui , elles forment des concréiions de  I O  A 2 4  inilli- 

métres d e  saillie, et le nombre  en est considér;ille. On 
avait pensé d'abord que le tuLe vertical, crposé à I'ac- 

tioii de 13 lumiére solsire ou A l'action de l'air ciiialid OII 

nettoyait l e  chàteau cl'cau, av:iit pu se tapisser ainsi de 
tiiberciiles fcrrngincux, e l  de vbgétatioiis de  la nature 

des confcrves, saris quc l e  reste d e  la conduite fû t  al- 

tér6;  mais on  iemarcjua une diminution d'cal1 dans le 
produit  des fou triines, c t  u n  jaiigeagc fait Ic r 4 septern- 

b r e  i 833, nppri t que les r ,43 I lilres d'eau éiaient rd- 

duits i 680. 011 démonta les tuyaux s u r  plusieurs points, 

et on  reconniit q u e  !es concrClions feri.uçineuses lapis- 

saieiii la conduite. 

Ces c h ~ r n p i g n o n ~  on tubercules sont de grosseurs 

iiiigalcs ; l eu r  distribution dans l'iiitL:rie~ir des tuyaux 

est trhs-irrbgulihi.c. I l s  on t  la foruw d ' m e  moitié de  

poire, doRt la queue swai t  dirig6e vers l'origine de  l a  
source; i ls  soiil isolis o u  gro~~p!s au nsinbre de  z ,  3,  
IO jusqu'à 40, et au-dcli ;  leur surface e s t  raho~cusr! ; ils 

sont noirs, mais R U  contact de  l'air ils devieniieiit jaunes 

en  pcu de  temps ; ils sont composés dccouclics, friables, 

d'lin tissu Iàclie e t  mou ; ils sedétac l icn~ 11-6s-f,ir.ilcnieiit; 

il seni1;le qu'il y en ait u n  Pei: plus vers le Ilas des 

tuyaux, moins su r  le: côtés e t  moins encore dans la par- 

tie supérieure ; i l  n'en existe poit au-deliors des tuyaux, 

il y a seulement ulic 1Cgère couche d'oxide. 
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L'analyse des tubercules n été faite avec le plus grand 

soin, e t  a don& : . 
Sable ou silice. . . . . . .  134 
Pcroxidc de fer. . . . . . .  55,So 
Protoxide de fcr. . '. . . . .  8,60 
Pcrte au feu. . . . . . . . .  39,oo 

Après leur sortie des tuyaux, ces tubei+cules avaient 

été Iaiss4s pendant quclqucs joiirs dans une clambre,  

à une tct~~pC:l~a~ure de i 5 i i G  d. ceiiiigratlcs, et pa r~ i s -  

saieiit con1pli:tenient secs. 

II rximc dans la ville de Grenohlc cies fontaines ali- 

mentées par d'autres sources prises à la Ti onclie, sur la . 
rive droiie de l'Isère. &a conduite, ( p i  autrefois était en 
plomb ct exigcait de fi.équeiites réparations, a été chan- 

gEe en 1827 et rempl~cée par u!ie conduiie en fonic , 
d;:ns le n i h c  systéiiic q w  celiii d u  Roiidca~i. Ces tuyaux 

vicniien t d'tirc visi:és iiiiérieui emeut, et l'existeiicc 

des tuher<:iiles y a 6t6 recoiinne. 

Les eaux de la  Troncl:e sont cependant Qff4rentes 

dc celles du Roii:Jcnu. Un litre d'eau dcs premiEi.es 

doiine o:,zr de rksido composé presque esclusivenient 

de cai3.mnare de cliana. Dans Ics nutrcs, on trouve sen-, 

lement OS, I I dc résidu composé de carbonate dc clianx 

et  d'nnc plus gandc  proportion d'ligdrocl~lcrntc Je 
sonde. Dans les caux du Rondeau, coulaut librement à 
l ' a i r ,  on trotive des poissons, du cresson, et celles do 
la Troiiclic , trop chrii~ç6cs de carhonair <le cliaiix , ne 

contiennent pas rcs êtrps organiques. Elles avaient dé- 
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posé dans les anciennes conduites de plomb, une légère 

couche de tuf. Celles du  Rondeau, au contraire, n'ont 

pas donné la moindre trace d'incrusiatitm calcaire dans 
O 

les tuyaux de fonte qui sont lisses et  nets comnie le 
premier jour, partout où il  n'existe pas de lubercules. 

Les accidens que l'on vient de signaler dans les deux 

conduites de Grenoble, se soiit manifestés aussi dans 

quelques autres villes, et on vient d'en recevoir la nou- 

velle. 

Aussitôt que le mal a été constaiP, on a dû en recher- 

cher la cause, afin d'appliquer immédiatement le  reméde 

convenable. Juqu' ic i  , inallieureusenieiit , il n'existe 
encore que des hypoihéses plus on moiris probables. 

L'analyse chimique a été impuissante pour foufnir une 

démonstration directe. Voici le  d6;ail des recherches 
auxquelles on s'est livré. 

L'oxide de fer formé dans les tuyaux 
pleins d'eau, ne  peut venir que de l'absorption de l'oxi- 
géne de l'air dissous dans l'eau, ou  dc la décomposition 
de l'eau elle-même. Dans les deux cas, i l  d o i ~  y avoir . 
une différence entre la composition chimique dcs gaz 
dissous à L'entrée et  h la sortie des tuyaux. S i  l'air dis- 

sous a fourni I'oiigène, il doit en rester moins à la sortie. 
Si l'eau s'est décomposée, le jet d u  château d'eau doit 
contenir de  I'hydrogéne. 

Afin de pouvoir apprécier par l e  calcul ces différences 

de con~position, on avai t  recueilli une assez grande 
quantité de tul->ercules. On avait conrtatE qu'un métre 

courant de tuyaux contenait 4539,s de mntiére concré- 
tionnEe , composée comme nous l'avons dit ci-dessus. 
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Le dbpdt total ,  sut 3,200 mètres de longueur, phserait 

donc 145% kiloa. 

roo parties de cettematière contiennent:  

55 ,s  peroxide de fer, qui  a dû absorber I 7,30 d'oxig. ; 
8,6 de  pro~oxide.. . . . . . . , . . I ,g8 

Toia l  de l ' o x i g h e  absorbé. . . 19,28 
Si ces r9,28 d'oxigène viennent d e  la décompositioir 

de l 'eau, i ls  on t  dû clégager 2,38 pnriies d'liytlroçhe. 

ioo kilog. de dbp6t o n t  donc donné lieu au d é ç a p n e i i t  

de ? k , 3 8  d'hydrogène. Donc  les I ,45a kilog., formant 

le dEpôt total, ont d û  produire 34k,56, ou  375 mèt. cubes 
d'liydro, "me. : 

Cetie quantith a été dégagée en sept ans  et demi, ou 
deux mille sept cent quaranle  jours environ. On peut  

donc admettre qu'il s'est dégagé I 38 litres d'liydrogéne 

par jour, i m , 6 0  centipbèt. cubes par  seconde(^). 
Nous avons clirrclié à constater la présence d e  ce gaz 

en plaçant uii appareil a u  soriirnet du château d'eau, et 
un  autre à I'origine des tuyaux, \ e r s  les sources et sur 
la première vcmtouse. Il ne s'est pas dégagé la moindre 

(1) Ces calculs ont servi en même temps h démontrer com- 
bien était faible i'altération réelle des tuyaux de fonte. On en 
déduit en effet que la destruction moyenne de ces tuyaux n'a 
été que de 33 millièmes de millimEtr~d'épaisseur, d'où l'on con- 
clut que la condiiitc, en continuant de s'oxider comme elle l'a 
fait, pourrait durer au moins vingt silcles. Tout le mal qu'il 
s'agit de combattre aujorird'hui consiste donc Jans I'obsiruction 
des tuyaux. Les concrétions sont, il est vrai, très faciles à enlc- 
ver par un simple grattage, mais il est indispensable d'éviter le 
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bulle pendant une demi-heure d'expécience , et il a fallu 
conclure que si le gaz existait, il ;tait dissous dans 

l'en u . 
Deux litres d'eau prise aii cliâteàu d'eaii, avant que 

la chute dans la vi<sque e û t  pu en faire dcgager aucun 
gaz, ont donné par une Lliiilli~ion de plusieurs lienres, 

un voliimc toial de 64,40 centiniét. cabes de gaz, soit 
h , a o  par litre. Ce gaz con~i rn t  0,246 de soli vo!une en 
oxigèiie. Ce n'est donc pas toul-à-fait de l'air ainios- 

p1it:rique. L e  produit a c ~ u c l  di1 c1iAtcau d'eau Qiant  de 
680 litres par minule, ou dc I 1,33 Jiires par si>conde, il 
s'ensuit que le i,60 mCi. cube d'iiydr0gt:ne drçagé par 

secondo, sc iroovc niélé ;rvcc I I ,33 x 32,20 = 364 nih.  
83 ceritimèt. cubes de gaz d'aiiire nature ; il y cst donc 

dans la proportion de 43 a ' 10,000. 

Une aussi petite quantité d'hydrogène est irnpossiblc 

A reconnaître avec ccrliiude; car, en admettant mêiiie 
que I'Etiircrlle électi*ique pût Ici winbiner cntièremcnt 
avec l'onigène, nialgré le niélaiige dcs auires gaz,  le 
résuliat de l 'crrkrirnce serait 11.6s-dinirile à nppixkier, 
a~ieiidu sen1 &'gr& de dilZrence dans Irs lemp6ra- 

turcs, sufiraii pour  le faire presque entièrenient dispa- 
raître. 

renouvellement d e  cetie opération que les construciioiis ac- 

tuelles rendront dificile et dislieridieuse. 

L'observation avait  coridiiit hl. Giiq inard à appi.écier l'iiscire 
dc la funte sous les iiibercules à um,ooo16, ce qui  ai i rai t  rddiiit 
la durée dcs tuyaux ù 500 uiis. Par le calciil nous avoiis supposé 
la destruction unifoi-me, ce qui  ii'rst pas exaci, et  dans l e  se- 

cond cas nou) l'avons prise la où elle existe. 
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Un calcul d e  méme nature prouve que  l'azote e s t  en- 

core plus difficile à doser que l'liydrogène, e t  qn'il est 

par conséquent impossible de  s'asciirer par l'a tialyse s i  

l'osigène d e  i'oxide de fcr  vient de l'air dissous dans 

l'eau. . 
II a donc fallu reconnaître que  l'analyse cliimique 

était insiiiiisanie pour indiquer la cause dc l'accident ar- 

rivd :iux tuyaux d a  fontaines de Grenoble. Nous avons 

dû  alors épuiser l e  s y s i h e  des coi~jcctures, et  voici celles 

qui nous ont paru les plus probnlhs .  

L e  galvanisriie parait joiicr u n  rOlc iiiiporiant dans 

l'oxitlation des tuyaux. L u  nnncnrix dc  plomb qui ont  

servi à p r n i r  les joints des tuyaiix cornpeiisateurs , et 

ceux qui fermciit les joints mastiq~i&, sont en contact 

direct avec la fonte. La coiicl~iiit. cii1iL:re forme donc u n  

élément de pile foi~ternen~arti ié d e  plonib, siirtoiit i l'cx- 

iFrieur. L'eau a pu &ire décoiilpos&, e t  dans ce ras l'oxi- 

gène n dû se porier su r  le fer c t  produire 1 ~ s  acvidens 

observés. Ce qu i  augnientc !a I ) r ~ b a b i l i ~ é  de  rct te liy- 

poiliése , c'est qua Ics anciciitics conduites en f m i e  do 
fcr, dans lesquelles tous les ;isscinblages se f,iisaient à 
bridrs, e t  sans 1nG~ii1 etranger iiitcrl?osé, pra isccnt  n'a- 

voir pas été soumises à des accideiis semblalilcs. (Paris ,  

Versaill~s.) 

IL serait possible eiicore que  la direction di1 sud-nord 

de la conduite d'mu ravorisit i 'ac~ioii galvaniuiie ri1 dé- 
tcrininaiit une aimantation. L'idciiiiti: ri:ci~niiiieiit dé- 
couvcrlc m i r e  lcs fliiides iiiagiiéiicliic e t  gnlvniiirlua pgr- 

met de fr.irt. enircr e n  cmsidéra~ioii  cette cii.c.onstaiice 

d'orienta lion. 

Dans l 'état, nous venons demailder aide et concours 
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à tcns les hommes qui s'intéressent aux travaux d'uti- 
lité publique. Dans toutes les grandes villes on sent le  
bcsoiii d'amener des eaux abondantes, et de les verser 

A profusion poiir subvenir a n x  besoi ns domestiques e t  
pour assurer la salu4i.ité générale. D'immenses travaux 
ont  été ehtrepris poar atteindre ce but, e t  on a cherclié 
sans relàclie toutes les coiiditions d'économie e t  de soli- 

dité. Les conduites de plomb ont été abandorinées 
comme trop faibles et trop chères, e t  la fonte de fer a 

été préférée polir les grandes coiiduites. Les modes an- 

ciens de joiiction oiit k t 9  chnn+s, parce que les brides 
avec boulons ne perriiettaicnt pas le jeu des dilatations 

ducs aux  cliançenipiis de température. Un assemblage 
nouveau, facile c t  sûr, a été proposé et prcsque ininlé- 
diatenient adoplé diiiis toute la France pour les coiis- 

truciionsde ce gailre.Aujourd'hui des obs~acles imprévus 
cornpromettcnt l'existence de toutes les fontaines récem- 
ment établies. Le danael* est greve et les causes du  mal  

sont encore incwtaincs ou hypotliéiiquss. Il faut lcs dé- 
couvrir, e t  l'on doit arriver promptement à les connaître 

par la comparaisoli des faits ct l'observation attentive de 
ce qui se passe sur tous les points oii des conduites d'eau 

ont bté établies. Nous adjuroris donc les hommes qui ont 
i cœur le bien public, de nous aider dans nos recher- 

ches et de nous apporter le  secours de  leurs lumières et 
de leur expérience. Nous réclamons d'eux des réponses 
aux qucs~ions suivantes, sur les conduites d'eau qu'ils 
aui;pnt observées , cl nous les prions de les aclresser A 
BI. le maire de Grenoble : 

r0  Quelle est la l o q u e u r  de la 'conduite en fonte 
de fer? 
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a0 p u e l  est le  diamètre des tuyaiix ? 
3" Quelle est la forme de ces tuyaux? Sont-ils à em- 

boîtemeil t ou à brides ? 
4" Quel est l e  mode d'assemblage?'Y a -  t - i l  du 

plomb ? 
5" Depuis quelle époque la conduite a-t-elle étd 

posée ? 
(9 Qiiellc est l'analyse des eaux? 
7' A-t-on aprrgu iine dimiiiutioii dans le volume 

des eaux depuis la pose jusqu'à ce jour? - Qiiellu est la 
cause de celie diminution ? - A-1-011 reniarqué dans l'in- 
tkrieur des tuyaux des tubercules ou champignons comme 

dans ceux de Grenoble, ou seulement une incrustation 
uniforme dans tout l'intérieur? 

8" A-t-on soumis à l'analyse ces dépôts ? 
9" Y a-t-il charge d'eau sur les deux orifices, de ma- 

nière qiie les tuyaux soient constamment pleins d'eau? 

P. S. Une conduite de r /tom de longueur dans le  dé- 
pariemeiil de l'Ardèche, assemlilée à Lrides, sans plomb, 

vient de présenter le m h e  phénomène que celle de 
Grenoble. Ici il n'y a pas de pile. 
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OGsewations sur ta Production des Tubercules 
fen7~gineux dnns les tuyaux des Fontaines de 
la wille de Grenoble; 

Le mallieur que la ville de Grenoble a éprouvé eii 

p ~ ~ & i l t  pil11 à peu et dnns un temps très court 13 moitié 

des cniix c p i  a!iii~entnient ses fontaincs, intéresse aon- 

seulement les couimuiies dont les dipenses peiivcn t & ~ r e  

an6aiiiics par une cause peu connue, mais encore 1cs 

physiciens et les rliimistes sous le  rapport de I n  produc- 

tion d'un pliéiiomèhe qui arpassé inapercii jusqu'ii ce 

jour. 

Ayant recii, comme plusieiir~ antres personnes, le 
rapport fait par une cominissioii spckiale e t  les divers 
articlcs dejorirnauu pnlli&sC cette occasion, j'cn ai fait 

l'cxameii avec Loute I'iitten~ioti que coniportnit l'impor- 

tance dii sujet. J'ai dc pliis clirrclié à coiifiriner les 

prcniiércs idtes qui ni'nvaicnt Eid suggérhes par la Icc- 

turc des n&nioii.es, en faisant des recherches analytiques 

siir les iiilierciiles et sur lc rCsidii de I'éviiporation d'eri- 

viron trois litres d'eau prise avant son entrée dans les 

tnyaux , 1 la source nic'ine du Rondeau. Je dois ces drr- 

niers 01,ji.t~ à RI. GueYtnard, ingénieur eii chef des 

miiies du ddpartcnient de 1'IsAre ; soli zkle l'a porté d'ail- 

leiirs dans cetic circonstance à faire une foule de re- 

cherches e l  d'observations dont je ferai ressortir I'im- 
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portance à mcsiire que  s'y serai amené par la discussion 
des faiis que je vais cxposcr. 

L'engorgement des tuyaus est ocrasioné pas dcs con- 

cré~ions  isolécs , disposées irrégiiliércmerit , de fornie 

tuberculeuse avec u n e  queue en amont, (le I O  à 2(t rnil!i- 
métres ou jusqu'à u n  pouce d e  sa:llie. 11 scniI,le clu'il y 
en  ait pl us vers le bas dcs tuyaux, moiiis sur  Ics côiés 
c t  moiiis eiicore s u r  l n  partie siipéricurc; ce f i t  tend 
dbj i  à dénotcr uii dépôt e n  g r a d e  p:irlie inécaiii<jiie en 

mdrne temps que  des forces cliirniques jouaient leur  
rôle. 

Ces iubercu!es sont composés d e  c&clicç d ' ép i s -  
seur varial!e ; les unes fri:&Ies e t  pulvérulentcs, les . 
autres très cohérentes, et otFmnt alors cette rassure 

résineuseque j 'a i  dtja signalée dans u n  niérnoire dn- 

cien , coinme accompagnant fréqueinnient les d6pôts 
f e r r ~ i ~ i n e o x  des eaux minérales aciclules de  l ' b ~ v c r ~ n e .  

Leur  couleur est noire tant qu'ils ri'oiii pas reg11 le 

contact d e  l'air, mais après cela il; jaunissent en peu de 
temps. 

T a n t  qu'ils sont en niasse, ils se  dissolvent di ficile- 

ment dans l'acide mclriatique, e t  une digestion de pln- 
sieurs jours n e  les d6sagi-ége méine pas complèlemeiit, 

quoique l'action soit trEs rapicle après la poqhyr isa t ion;  
il est donc inutile de songer à l'emploi des acides pour 
le curage des tuyaux, Ir: prix de ces ageiis s'y oppose 

d'avance, e t  de  plus la fonte e n  serait pliiiôt atteiute 
que  i'oxidc. 

Outre l'application isole'e des tuberciiles, 31. Gury- 
mard (Journal du 14 cl&. 1833) a reconnu encore que 
Ir silrface iutérieure des tuyaux était tapissée d'une 16- 
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gkre couche d'oxide de fer noirâtre ou jannâtre trbs 
divisC; ce fait important dontil n'avait pas été fait men- 
tion dans le premier rapport, tend é détruire les con- 
séquences qu'on aurait pu déduire de l'isolement et de 
la netteté J e  la fonte cil tous autres points qu'à ceux dc 
leur application. 

L'examen chimique des tubercules fait par la coni- 
mission ou par moi donne lieil à plusieurs observations 
dont voici les plus importanies. 

D'abord la perte R U  feu qui s'devait dsns le principe 
à 34 pour roo et que j'ai reconnu au bout d'un certain 
laps de temps se monter seidenient à ~ g , ( t o ,  indiquait 
évidemment un contenu en matière organique destruc- 
tible par l'action du peroxide de fer qui la modifie en 
général si rapidernentaD'ailleurs, malgré sa destruction 
partielle, elle est très facile à reconriaître encore main- 
tenant, car elle se manifeste en produisant dans quel- 
ques cas de petils globules de savon avec une dissolution 
de potasse à l'alcool , tandis qri'une autre partie s'y dis- 
sou1 en,briiiiissaiit la liqiieiir ; généralement niéme on 
n'ob~ieiit que ce dernier résultat. 

Si l'on craignait qrie l'alcali iie contînt dkjà un prin- 
cipe saponifiable I>roveiiiiiit de l'alcool ou des autres 
marières avec lesquelles il a pu se trouver en contact 
lors de sa préparation, on peut ericore reconnaître la 
matière orgariique en traitant les tiibercules par l'acide 
muriatiqui: après les avoir yorpborisés. Il surnage alors 
une couclie Iiuileuse trEs mince et irisée. Ce caracibre 
est très bon pour recouiiailre les maliEres organiques du 
règne miuéral renfermées dans les roches solubles, 
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j'en ai acquis la preuve par de nombreux essais. & est 

encore plus facile de se convaincre de son existe~ice par 
l'eau enipyrcumaiique que 1'011 en obticii~ cn les eiiûuf- 

faiit dans un  petit tube disiillaioire. 
Enfin cette perte par calciuation dépasse d;ins tous les 

cas ce qne nous connaissons de la composition des Iiy- 
drates de fer natif, et elle paraît reiilrei. dans celle que 
donnent les hydratcs qui se forment lorsque l'on préci- 
pile uri sel de peroxide de fer par un ciirbonale alcalin 

en excès ou bien dans celle des dépots ocracés a base de 

silice gélatineuse des eaux minérales de Pontgibaud 

(Berthier, Essais par *oie sklzc,  t. a ,  p. 23 1). 

Cette maliére o~ganique tcnd à des con- 
ferves, car M. Gueymard en a observé sur les bords et 
sur le fond des vasques. La conmission les s i p a l e  tm- 

core dons le tuyau vertical qui verse les eaux au  sommet 
du cliàieau d'eau. 

On sait, d'ailleurs, combien ces produits sont répan- 

dus dans les bassins de cer:aines soiirces d'eaux miné- 
ralcs dont ils accompagnent tous les sétlinieiis e t  aux- 

quels ils s'uiiisseiit par une aorte rl'afiiiité. Ce sont 

surtout ces conferves qui me portent à supposrib que I R  
malière h i l euse  ci-drbssus n'est pas le résuliat d'une 
conibiiiaison du  carbone proveliant de la fonte des 
tuyaux. 

En  second lieu, la cornmi6sioii iiidique dans ces tuber. 

ciiles de la silice ou du  sable en  poantité assez forte; 

j'ai pu  m'assurer qu'une ljartie au moins de ceite silice 
était à l'état çélatineiir ; il suffit pour cela de traiter di- 
rectemeut les tubercules par une lessive alcaline et  de la 

neutraliser par un acide; il r'en precipite immédiate- 
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nia des flocons irisolubles qlie l'ou peut recueillir par 
l'évaporation de la liqueur. 011 pourrait objecter que 

cette silicr gElaiineusc praiit provenir dii siliciiim de la 
fonte c t  non pas des eaux elles-niêrnrs; je l'ai donc re- 

clici.cliE~ dans ie r6siclu de I'évaporaticn dc ces dernières 

avznt leiw entrée d ~ i i s  Irs tugaux , ct j 'y ai rcconnii son 

exislciicc cil q~iaiitiié trèa nolal)ie, ainsi qu'on le verra 

pliis loi11 ; elle provier~t donc en ina:eiire partic des eaux, 

ce q!ii doiii~e à celles-ci i i i i  nouveau trait de ressem- 

b1aiic.e a \ec les cniix miiiéralcs ncitliiles ordir1airc.s. J'ai 

reconnu d'aillei;rs, co:iirnc l a  commission, qn'iiidépen- 

clamiiien~ de crtte silice g é l a t i ~ ~ c ~ ~ s e ,  il y avait dans les 

tubercules des graiils de sable et  probablement missi des 

poriioiis argileuses critraîntes mécaniquement dans les 

tuyanx. 

Vile troisiiirnc substaricc, et l a  plus esscniielle de 
toutes, est Ir prroxitle de fer ; il pc i i~  être prodiiit par 

l'oxidation de In  fonte des tuyaux, ou  y être introduit 

par les eaux e1lc.s-ii:hes ; cettc question sera discutée 

plus loin. Qiiant au pi-otoxicle de fer, son existence 

semble Eire inise hors de <]OLILC , tant d'après l'analyse 

faite par la çoiiiinissioii, que d'après la couleur des di- 

pôis , noire d'abord, puis jaunissiiiit 9 l'air. On peut se 

rendre ronipte de sa Cornintioii, soit en admctmit qu'il 
préexisie dans les eaux j. 1'6tat de protoxidc dissous par 

l'acide carbonique, e l  qu'i l  doline lieu aux tubcrculcs 

par sa suroxidatio~i et son dépôt subséquent; soit en 

supposant, a u  coniraire, que les Caux coiitienneiit le 
peroxiilc toiil formé, conitne les cxpéi.ieiices de RI. Le- 
coq, professeur ci'liistoire iia:urellc à Clermont-Fcr- 

rand, tesderit B le ddmoiitrer, et qu'il n'est réduit que 
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partiellement après son dépôt e n  vertu d'une réaction 

lente qu'il exerce sur  la foute, laquel~c peut ê e e  favo- 

risée par la matiè-e organique mélangée ; gnfin encore 
en le eonsidérant comme le premier degré de l'action 

oxidante que Ics eaux cIiargdes d'acide carbonique exer- 

cent sur le fer et aussi de celle que ce métal subit sous 
l'influence des corps avec lesquels il forme une pile. Ces 
dernières actions sont appuyées par une observation de 

RI. Gueyrnard, irisérée dans le journal du r/C décembre. 
11 a constaté, en eaet ,  que sous chaque tubercule il y 
avait un enfoncement estinié à I ligne + d'épaisseur; la 
fonte y était raboteuse. cr Ainsi donc, ajoute-i-il , pen- 
« dant que la partie supérieure des tubercules augmente. 
u par le fait des dépôts successifs, ils prennent encore 

a de l'extension du  bas en haut par la surface qui est 
(+n contact avec la fonte. » 

Je suis donc loin de nie* comme on le voit, l'oxida- 
tion d'une cer!aitie d,e f o n ~ e  , mais aussi je suis 
fondé à croire, pari l'çtisemble de nies observations, que 
la cause principale de G concr6tion doit ètre rcclierch&e 

dans I'oxide de fer contenu dans les eaux elles-mihes 
avant leur eiitrée dans la conduite, car comment suppo- 
ser qu'üne quantité de foule reprt:sentée par une dépres- 
sion de I ligne de profondeur ait pu donner lieu ?i elle 
seule à un tuhercule très dense dans certaines de ses 
couclies e t  dont le diamètre ou la saillie varie depuis 
cinq lignes jusqu'à a n  pouce? 

On coiicoit d'ailleurs qu'il était inutile que j'aita- 

chasce broucoup d'importance à rctrouver le proloxide 
de fev dans des tubercules aussi aiicieiis que ceux qui 
m'ont éiC envoyés, car ils ont eu tout le loisir de  se 
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suroxider ; cependant, pour ne rien omettre de  mes 
essais, je dirai qiie quand on les traite par l'acide ni- 

trique, il y a dégagement de gaz nitreux. Il est vrai qu'on 
peut en rapporter la cause à l a  matiére organique aussi 
bien qu'à celle dy protoxide. 

Passons aux gaz contenus dans les eaux : des expé- 
riences faites avec soin par M. Gueymard lui ont appris 
que sur iooo centimètres cubes d'eau prise au sommet 
du château d'eau, il y avait 32,20 centimètres de gaz, 
tandis que l'air contenu dans les eaux de Paris est tout 
au  plus de q , g r  par litre d'après leS expériences de 
M. Thénard. hlais malheureusement nous n'avons au- 
cune donnée sur la quantité et la nature de l'air dissous 
dans les eaux prises à la source avant leur divagation à 
la surface et leur entrée dans les tuyaux. Nous savons 
seulement , par les expériences de la commission , qpe 
celui obtenu après le passas  par la grande conduite est 
encore plus oxigéné que l'air atmosphérique, fait qui 
n'a rien de surprenant depuis que les expériences de 
MM. Gay-Lussac et de Humboldt nous ont appris que, 
non-seulement l'eau absorbe proportionnellement plus 
d'oxigène que d'azote, niais qu'en outre elle retient cet 
oxigène avec beaucoup de force. II n'est donc pas &ton- 
nant que les eaux le manifestent encore à la sortie, s'il 
n'a pas étJ absorbé pendant son trajet sur la fonte, et 
nous en dEduirons une nouvelle preuve du peu d'action 
oxidante que les eaux exercent dam ce phé~oménc  , c ~ ï  
elles auraient dû  évidemment céder cet oxiçène libre 
avanl de se décomposer elles-m&mes comme le suppose 
la  cornmission. 

&a commission trouve qu'outre cet origène, il reste 
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un excédant de gaz qu'elle suppose ktre, m'partie a u  

moins, de l'hydrogène ; pour ma part,  en y réfléchis- 
sant bien, j'ai pensé que ce gaz étranger pourrait l i e n  
n'être, en majeure partie , que de l'acide carbonique. 
En &et, de tous les élémens constitutifs dc notre at- 

mosphère, c'est celui qui  se dissout en plus grande 
quantité dans les eaux et qui est condensé en plus forte 
proportion par la terre agissant cOmme corpg.?oreux, 
en sorte qu'on peut avec toute probabilité admettre 

qu'une multitude de sources acidules faibles qu i  ne pa- 
raissent pas provenir de grandes profondeurs , doivent 

leur origine à de pareilles absorptions ; cette théorie est 

méme professée par M. Dumas. D'un autre côté, on 
sait aussi qu'il existe aux environs de Grenoble quelques 
sources suffisamment acidules pour être employées e n  

bains ; il n'y a doiic aucune tdmGrité de ma part B généa 
raliser ce fait e t  à attribuer à la préseuce de cet acide la 
dissolntion du fer dans les eaux avant lcur entrée dans 

les tuyaux. Ceci est, au  reste, la scule Iiypo~liése que  
je me permettrai au sujet de ces eaux dont la nature 
minérale est d'ailleurs, je crois , suffisamment établie 

par la présence de la matiere organiquc , celle de la si- 
lice gélatineuse, celle d u  carbonate de chaux, Gl&nens 

constitutifs ordinaires de ces sortes de sources. Qui 
pourrait disconvenir, qu'iine partie au moins de celles 

qui servent à ln  ville de Grenoble ne soient dans ce cas, 

puisque le rapport porte que les eaux de la Tronche 
sont tellement chargées de carbonate de chaux, qu'elles 

ne contiennent ni poissom , ni cresson, comme celles 

du Rondeau, tandis que les unes comme les autres out 

produit des subercules, 
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Mais le doute va tourner en certitude par les faits que 

m'a présentés le résidu de l'évaporation des eaux prises 
à la source. Il diait d 'un blanc grisâtre et  pulvkriilent. 
U n  premier essai fait au ctialuuieau y dénota In prdsence 
d u  fer disséminé dans une grande quantité de cliaux. 
D'ailleurs, en l'cxamitiant avec attention , on y recon- 
naissait $à et  là  de petits points jaunâtres de cet oxide, 
dont l c ~ o l é c u l e s  s'étaient réunies, dès le  principe de 
l'évaporation, comme étant le moins soluble de tous les 
corps contenus dans le liquide. Cet essai pouvant ne pas 
Ctre suffisant, nialgré l'énergie avec laquelle les verres de 

borax dénotent en génégnl les couleurs métalliques, j'ai 
tenté une évaluntion et une determination plus certaine, 

mais ne possédant que 0,24 de ma~ière,  on doit bien 
s'attendre 4 ne voir dans le résultat de mes eipériences 

qu'une donnée approximative. Elle sera suffisante néan- 
moins pour servir de base aux calculs que je ferai à ce 
sujet. 

Je  me suis bornE à n'y cherchcr que le fer e t  la silice, 
les autres matikres ne jouant qu'un rôle isignifiant 

dans la production des tubercules, e t  se composant en 

grande partie de carbon~te  de chaux et  de quelques 
clilorures. 

Les og,24 ont été introduits dans un  tube étroit et 
dissous daus l'acide nitrique pùr; il y a e u  une vive 

effervescence e t  il n'est resté qu'un résidu insolulde, 
floconneux, irés léger, en suspension dans la liqueur, 

qui a été recceilli sur un filire, lavé et calciné. 11 pesait, 
déduction faite des cendres, c?,005. 

Vn essai au chalumeau, par I<: phosphate de  soude, a 
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fait voir qu'il se composait principalement de silice mé- 
langée aux cendres du filtre. 

La liqueur filtrée a é ~ é  précipitée par le  sous-carbo- 

nate d'ammoniaque ajouté goutte à goutte ; mais je n'ai 

pas obtenu ainsi de séparation bien nette entra l e  fer e t  

la chaux, à cause de la petiie quantité de métal que je 
cherchais ; cependant la faible portion de carbonate de 

cl~aux précipitée était mélangée de fer, à eu juger par la 

couleur. 
J'ai donc décanté l e  liquide surnageant et redissous 

le précipité à l'aide d'un pen d'acide; la liqueur, amenCe 

ainsi à contenir une pi.oportion rclative très notable de 
fer, w'éié précipitée par quelques goutles J'liydrosulfate 
d'amnioniaque sans excEs trop consid&rable pour éviter 

de redissoudre une portion du fer à l'état de sulfure. A 
l'instant même, il y eut u n  ~récipi ié  noir que j'ai re- 
cueilli sur un filtre, lavé et grillé. Il pesait, déduction 

faite des cendres d u  filtre, environ og,oo8. 
Je l'a; redissous $ans l'acide muriatiquc et essayé par 

le  prussia~e de potasse avec lequel il  a donné sur-le- 
clianip un précipité e t  une liqueur d'un beau bleu. 

Je le répéta, les nombres précédens sont à considerer 
comme de simples approxiinatioiis; mais nous allons 

voir que ces traces sont encore plus que suffisantes pour 
nous rendre compte des dépôts qui se sont faits dans les 
tuyaux. 

En effet, la commission de Grenoble a constaté qu'un 

métre courant de tuyau contenait 453 grammes de ma- 
t i h e  et que le dCpôt total s'élevait à 145% kilogrammes. 

Il a été produit en sept années e t  demie de temps ou 
en 2740 jours j il s'est donc déposé journellemciit = 
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529 grammes de  matière composée principalement de 
silice, de fer, d'eau et de substance organique. 

D'un aurre c61é, il passait par les tuyaux, dans le 
principe, 1431 litres d'eau par minute, et dans les der- 
niers temps, seulement 680 litres, ou moyennement, 
1055 litres; ce qui fait par jour 1055 X 2 4  X 60 e: 

1519920 litres. 

Or, chaque litre du  Rondeau tient, d'après les re- 
cherches de la comrnissiori , OB, I t de matière fixe rcn- 
fermant elle-même, d'après le  dosage précédent, envi- 
ron  og,ooG de  fer et de silice mélangés. 

Réduisons ce nombre au quart, crainte d'erreur dans 
les évaluations fournies par la balauce, i l  nous restera 
environ o~ ,oo15 de ces matières insolubles par litre. 
D'après cela, nous trouvons que les 15rc)gao litres au- 
raient pu laisser déposer journellement 2279 grammes 
de résidu, quantité environ quatre fois plus forte que 
l e  d6pôt réel. 11 s'en faut donc de beaucoup que tout le 
fer e t  la silice se soient déposés, comme il était naturel 
de le  concevoir, puiscju'uiie grande partie a d û  rester 
en  disso!ution ou même en simple ssspeiision, comme 
M. Gueymard l'a observé dans le hassin d u  château 
d'eau ou il a même cherclié à recueillir l'hydrate de fer 

voyait nager en petits flocons. 

La latitude serait encore bien plus grande si j'avais 
pu avoir égard I O  à l ' o d e  de fer provenant de l'érosion 
des tiiyaux par la rouille, a0 à la grande quantité de  
matière organique qui est restée unie aux dépbts et à In- 

quelle j e  n'ai pas eu égard, 3' enfiu aux substances que 
les eaux ont pu istroduire mécaniquement, tellea qua 
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les sables, les argiles , etc., etc., dont j'ai déjh suffisam- 
ment indiqué la prc'sence. 

Si maintenant on demande comment il se fait que le 
fer domine dans les tubercules, tandis que le carbonate 
de chaux compose en majeure partie le résidu obtenu 
par l'évaporation, je répondrai par la remarque suivante 

déjà anciennement fûiie par RI. Berthier lors de ses ana- 
lyses des eaux minérales de l'Auvergne : « Aussitôt que 
« les eaux mii~érales viennent au contact de l'air, elles 

a laissent dégager de l'acide carbonique, le fer se dépose 

u à l'état d'hydrate de peroxide ; la silice se dépose un 
u peu plus tard. Vient ensuite le carbonate de chaux, 

a puis après Ic carbonate de magnésie : ces deux sels 
u étaient tenus en dissolution pa~l 'ac ide  carbonique, 
a ou ils formaient avec une dose additionnelle 

« de cet acide des bicarbonates qui se décomposent très 
« promptement à l'air, surtout le premier. Le dégage- 

u ment continuant toujours, le carbonate neutre de 

a soude devient de plus en plus alcalin, et  enfin il se 
a transforme entièrement en sous-carbonate, etc., etc. n 

Voici donc une explication claire et simple de tout ce 

pliénomène donnée par cet illustre chimiste; j'ni kté 

maintes fois à portée d'en apprécier toute l'exac~itude , 
entouré comme je l'étais eu Auvergne d'une multitude 
de sources minérales. 

Ajoutons encore ici le témoignage de faits qu'on ne 

pourra pas soupçonner d'être entachés des préoccupa- 

tions théoriques qu'on peut me supposer, car ils sont 
dus encore aux travaux de la commission et de RI. G u e y  
mard; il nous suffira pour cela de mettre en regard les 
deux s na lyses suivantes : 
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Analyse des tnbacnles de I'int6rienr 
des toyauxdela grandeconduite. 

Silice ou sable ....... 1,34 
..... Peroxide de fer 55,80 
..... Protoxide dc fer 8,60 

....... Perte au feu.. 3400 

99174 

Analyse des dépôts adhtrens a i u  

conferres qui croissent dans les 
vasques do château d'eau. 

Silice. ............ 27,40 
Peroxide de fer. ..... 12~60 
Carbonate de chaux. 4 59,40 

Il ne  faiit que jeter un  coup-d'œil sur de pareils chif- 

fres pour y voir la confirmation claire et nette de tout 

ce que j'ai admis d'après les observations de M. Berthier 
en elfe1 , la silice et  le carbonate de clinux n'ont éié dé- 
posés en quantité dominante qii'après la soriie des eaux 
hors des tuyaux, tandis que le fer s'est dCposé principa- 

lement daris leiir inickieur. L'acide carbonique a donc 
opéré uii uéritable triage, quoiqu'il soit resté iniparfait. 

Au reste, rues recherches siir les sédimens des eaux 

minérales m'ont fait reconnaître depuis long-temps que 

le  phénomène de la productiou des tubercules pgri- 

formes ou en champignons était une chose commune, 
et mes observations, je dois le dire ,  ont été faites avec 

un soin d'autant plus spécial qu'elles se rattachaient à 
mes études sur  la formation des filons. 

Eneffet,les tubercules ferrugineiixseconsti tuent toutes 

les fois que des eaux minérales ferrugineuses sLj ournent 
ou coulent quelque temps sur les roches siéaschisteuses, 

sur les gangues des filons, sur les parois et jusque sur 
les boisaçes&s galeries abandonnées et remplies d'eau 

pcndant un crrtain temps; et cerlcs, dans ce dcrnicr cas, 
on ne peut eii rapporter l'origine à ilne oxidation du fer 

mktallique. I ls  se retrouvent encore sur les fiagmens 
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incohérens de roches qui avoisinent les sources acidules. 

Je  me suis même expliqué, par des dépôts ferrugineux 
analogues, comment il  se faisait que le travail utile des 
pompes des mines de Pontçibaud diminuait au Lout 
d'un certain temps, e t  avant de quitter la direction de 
ces exploitations , j'ai conseillé au propriétaire un net- 

toyage des tuyaux aspirateurs qui é~aient  en bois, 
comme l'une des choses qui devaient fixer son attention. 

Si les circonstances sont favorables à d'autres pro- 
duils, comme au Mont-Dore à la  source du puits de 

César, qui en traîne jusqu'a I 2 kilogrammes de silice 

par jour, alors cette silice se dépose dans les conduits 
souterrains que l'eau parcourt, sous forme de rognons 

~uberculeux, souvent fort gros et  qui ressenibleiit beau- 
coup à du silex; mais ils soiit facilement solubles dans 
la potasse caustique ; cette observation est encore due A 
M. Berlhier. 

Sous d'autres influences, comme dans les fissures 
des roches d e  schiste de transiiion de la Tarentaise 
qui se trouvent avoisinées par de grands dépôts d.e 
travertins, j'ai remarqué qiie ces tiibercules sont corn- 
posés essentiellement de cliaux carbonatke pure  et sont 
disséminés sur  une incrustation planiforme de même 

nature. 
Veut-on d'autres formations semblables en structure? 

il me s u s r a  de cilm les champignons de cuivre métal- 

lique qui sont formés dans les réservoirs en  bois par la 
réaction du sulfate de peroxidc de cuivre sur le ligneux 
ou les niatiéres organiques, ainsi que hlM. Clément 
Desorrne, Taillefer et Biiclioltz l'oiit observ; , réaciion 
semblable jusqu'à un  ceriain point à celle que j'ai ad- 
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mise entre la matière organique le peroxide de fer et la 
fonte des tuyaux de Grenoble. 

D'ailleurs quel métallurgiste n'a pas observé que les 

cadmies niétalliques des fourneaux de fusion , prove- 
nantde la~a~nr i sn t iondes  sulfures, sulfates, oxides,etc., 

prenaient à chaque instant cette disposition; même la 
suie de  nos foyers domestiques y est quelquefois SLI- 

jette ; les courans de liquide sont remplacés ici par des 

courans de gaz ou de vapeurs. 
Résumant donc les circonstances de ce phénomi.ne, 

i l  est clair qu'il est en majeure partie l e  résril~at de la 

précipitation successive d'une matiére trop peu soluble, 

on trop troublée d'ailleurs pour pouvoir cristalliser ré- 
gulièrement et dans toute la masse ; car, en détail, les 

pulvicules qui consiituent les tuherculcs sont eux- 
mémes souvent cristallins, et leur cassiire résinoïde dans 
certaines couches dénote une attraction de cohésion très 

énergique. 
Les dépôts commencent en un point quelconque, le 

%lus ordinairerncnt sur une aspérité; ils s'allongent par 
de nouveaux dépôts, et à mesure qu'ils présentent plus 

de surface, ils grandissent avec d'autant plus de rapidité 
qne leur volume en s'augmentant leur permet d'arrê- 

ter plus efficacement au passage les matières qui on t  
une tendance à se déposer. De là cette facon de cham- 

pignon ou pyriforme qui les caractérise. Si les eaux sont 
s lapantes ,  leur axe est perpendiculaire au plan sur  le- 

quel ils sont fixés, quelle que soit d'ailleiirs l a  posilion 
de celui-ci par rapport A I'liorizoritale ; mais s'il y a un 
courant, alors cet axe se dirise dans le sens de celui-ci. 

M. Gueymrrd est arrivk II la même explicaticm de la dis- 
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~ o d t i o n  des tubercules, et il l'a fait connaître dans le 
journal du  ~4 décembre. 

Ce qu'il y a en outre de vraiment intéressant dans cet 
ordre de phénomènes, c'est qu'il se trouve en quelque 
sorte sitiié, sur la limite entre les cristallisations régu- 
lières et la précipitatioa mécanique; i l  y a de fréquens 
passages de l'un 6 l'autre; je puis, à cet égard, citer des 
tu5ercules d'oxide de zinc très pur et trés remarquables 
par leur compacité à l'intérieur et leurs facettes cristal- 
lines superficielles qui se produisent dans les jointures 
de la maçonnerie des hauts fourneaux ; les tubercules de . 
cuivre do Bi ,  Clément Desorme sont dans le m h e  cas. 
D'ailleurs, comment ces tubercules ferrugineux dissé- 
mines c i  et là se seraient& fixés perpendiculairement 
au plafond, ou aux murs, ou aux boisages d'une galerie 
long-temps remplie d'eau minérale stagnante, si l'on 
n'admet pas qu'une attraction de cristallisation ait con- 
duit une + m e  les particules d'onide de fer hgdraté autour 
de certains poin~s ? 

L'électricité peut agir dans le méme sens que les 
aspérités en déterminant dans quelques cas des cen- 
tres d'attraction autour de certains points, car les 
tiiyaux de fonte peuvent Ctre peu homogènes dans leur 
composition, et c'est en ceci qc'il faut rechercher non- 
seulement I'oxidation d u  mélal qui les compose, mais 
encore bien p l u t h  le motif prédisposant d'un dSpBt qui 
s'accroit ensuite d'autant plus rapidement que le trans- 
port des motécufes se fait mécaniquement; on entrevoit 
donc une possiliilité de faire à Grenoble une application 
d e  cette force, e n  se guidant d'après les iugéuieuses 
théories de M. Becquerel et les expériences dont hl' Du- 
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mas a proposé de faire l'application à Sèvres pour con- 
centrer le carbonate de chaux qui coule avec les eaux, 
en certains points des conduites d'où i l  serait facile de 
l'enlever; je laisse le soin de pareilles recherches au 
zèle de MM. les ingénieurs de  Grenoble, qui ont à leur 
disposition les eaux auxquelles l'application doit se 
faire. , 

Quant aux enduits proposés par M. Vicat , leur succès 
me paraît soumis à bien des chances; ils agiront prin- 
cipalement par leur poli , et celui-ci une fois détruit par 
le frottement, les dbpôts auront lieu conime auparavant. 

En réfléchissant au procédé que la nature met en 
usage pour empêcher l'obstruction des canaux souter- 
rains q u i  amènent au jour d'énormes quantités de silice, 
de fer, de calcaire, etc., i l  m'a été aisé de supposer que si 
on pouvait l'imiter à Grenoble, on empbcherait radicale- 
ment la principale causr du mal; il suffirait d'emprisonner 
les sources à leur sortie au jour de telle manibe qu'au- 
cune portion d'acide carbonique ne pouvant se dégager, 
i l  maintiendrait en dissolution les matières qui n'acquib- 
rent une tendance à se précipiter qu'après son départ. 
Le  succès complet offert par les travaux des mines con- 
nus sous le iiom de  serremens, et qui ont' pour but  de 
s'opposer entiérement à la filtration des eaux qui arrivent 
qnelquefois sous des pressions énormes, permet d'espérer 
des cllances de réussite à Grenoble. Il serait encore utile 
de pouvoir amener dans les tuyaux des eaux fortement 
acidules , s'il en existe de pareilles da& les environs. 
J'jgnore absolument quel peut être le mérite de ces idécs 
quant aux localités, et il est très probable que les 
moyens mécaniques, tels que I r s  brosses en fil de fer, 
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destinées à ramoner les tuyaux, soient encore ce qu'il y 
aura de plus efficace e t  de plus simple. 

II a été proposé d'autres solutions au problême qui 
m'a occupé jusqu'à présent ; je devais m'y attendre, car 
i l  est d'une trop Iiaute importance pour que toutes les 
personnes qui ont à coeur le  bien public n'aient pas 
cherché à le rfsoudre. Il ne  m'appartient pas de discuter 
le mérite de leurs idées, car les données me manquent à 
cet égard ; mais, daris tous les cas, on conviendra aussi 
que mes observations ont beaucoup généralisé la con- 
naissance des causes qui président à ce phénomène, et 
que j'ai contribué à mettre les constructeurs à même de  
se tenir en garde contre de pareils accidens. 

Paris. ag janvier 1854. 

Note additionelle. 

Depuis la rédaction de ce mdmoire, j'ai reçu de 
M. Gueymard une série de nouvelles observations dont 
je vais résumer ici les plus importantes, en y ajoutant 
les réflexions nécessaires. 

i0 Les tuyaux qui prennent les eaux aux sources pour 
les amener dans la citerne qui sert de réservoir commun 
ont très peu de tulerc~iles et le volume en est très petit ; 
ce n'est qu'après leur Bcoulcrnerit de la citerne par la 
grande conduite que les tubercules acquièrent la dive- 
Jappement qui les rend si nuisibles. 

Ce premier fait appuie compléterrient le moyen que 
j'ai proposé à la fin de mon mémoire pour emp&clier la 
produclion des tubercdes ; car il résulte évidemment de 
ce que l'acide cal.boniqiie, qui n'a pas e»core pu se dé- 
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gager à Ir source aussi compl&tement qu'il le fait pen- 
dant le séjonr de l'eau dans la citerne, maintient le fer 
en dissolution. 

no Il existe beaucoup de tubercules dans la partie de 
la grande conduit8 voisine de 1s citerne, davantage au 
milieu, plus encore vers la fin, et enfin dans le tuyau 
vertical du château d'eau la reproduction est si rapide 
qu'étant enlevés, ils ont repris toute leur grosseur en 
six mois de temps. 

Ce second fait s'explique facilement par les accidens 
ou les lois d'entralnement en vertu desquels les nialé- 
cules s'agglomèrent dans le  trajet, acquikrent plus de pe- 
santeur et doivent naturellement aussi déposer en plus 
grande quantité.vers la fin qu'au commencement. 

3 O  Les tubercules sont durs et jaunes a la surface, 
noirs et  mous dans l'intérieur; la fonte est quelquefois 
altérée dans la place qu'ils occupaient. On y trouve une 
matikre'noire, peu cohfrente et semblable à de la 
poudre noire. 

J1explique ce fait par la cémentation réduclive q u i  
s'établit entre le peroxide déposé et la fonte qui s'oxide 
d'autre part; il en résuhe du protoxide de fer accompa- 
gne' de la dEsagrEgation et de l'incohérence en question. 
L'acide carbonique qui survient peut dissoudre une 
certaine quantité de protoride de fer, ce qui augmente la 
porosité ; le graphite ou le carbone de la fonte mis en li- 
berié forme la poudre noire. 

4" Quant au fer, M. Gueymard en  a constaté, par le 
moyen suivant, la présence dans les eaux p i s e s  à ta 
source. Le résidu des eaux a été calciné, il est resté blanc; 
il a été traité par I'acide nitrique pour achever de peroxi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 79 ) 
der le fer s'il ne l'avait pas étC. par la calcination; on a 

ajouté de l'acide I~ydrocl lor i~ue  pour dissoudre. La li- 
queur filtrée avait donné un pr6cipité bleu par le prus- 
siate de potasse et  noir par les hydrosulfales ; M. Guey- 
mard a ainsi constaté la présence du fer par cette voie 
sûre. 

5 O  La chaux est à l'état de bicarbonate dans les eaux ; 
elles se couvrent d'une pellicule blanche de carbonate 
quand on les fait bouillir. 

Ces deux derniers faits s'accordent trop directement 
avec ma théorie et mes essais pour qu'il soit ndcessaire 
que j'y insiste davantage. 

6 O  A St.-Etienne , à &.-Chamont, à Annonay, les 
tubercules font des progrès immenses et plus rapide- 
ment qu'à Grenoble. A Si.-Chniont, les tuyaux sont 
obstriiés. 

A Nismes, il n'y a qu'iine lésère incrustation calcaire, 
et pas de tubercules. Les eaux ont donné pour ~ o o o o  gr. 

Carbonate de chaux.. ....... i9,25 

Id. magiiésie ...... O ,ao 
Silice .................... O ,40 
Chlorure de calcium ........ O ,Go 

Id. magiiésium.. .... O ,a6 

2 , 7 =  
Dans l'ancienne conduite de Marly, il n'y avait pas de 

tubercules, inais un enduit limoneuxau~our des tuyaux. 
Dans les conduites de Paris il n'y a pas de tubercules. 
Tous ces faiis s'expliquent aisement par la diKérence 

de la composition des eaux, et sont en gén&ral incompa- 
tibles avec une théorie qui serait basde sur une simple 
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oxidation des tuyaux de fonte. Car, comment concevoir 

que cette foiite puisse fournir suffisamment de matière 
pour engorger complètement la capacité des tiiyaiix 
comme à St.-Clian;ont? 

Paris, 29 mars 1854. 

Mémoire szrr les Chalezrrs spéc$ques des corps 
.solides et liqzrides ; 

(Mernorie della Società italiana delle Scienze residente in Modena, t XX, 

~ascicolo 2 di f i ica.)  

(Extrait.) 

Introduction. 

L a  recherche des chaleurs sjidcifiques dcs corps solides 

et liquides a acquis beaucoup d'importance aux yeux des 
chimistes et des physiciens, d e p u i ~  que MM. Dulong et 
Petit ont découvert une  liaison enire les chaleurs spéci- 

fiques des corps siiriyles et le poids de leurs atomes. La 
loi qu'ils ont Etablie à cet &gara, d'après leurs cxpé- 

riences, e t  qui consiste dans l'égalité de chaleur spéci- 

fique pour chaque atome, n'est peut-être pas, ainsi que 
je l'ni fait remarquer ailleurs, rigoureusement exacte; 
mais, en la regardant même comme une simple approxi- 
mation, modifiée par l'état particulier de cohésion, de 
dilatabilité , etc., des corps acxquels on l'applique, elle 
n'en est pas moins d'un grand usage pour &carrer l'arbi- 

traire du choix entre Irs diffdrens multiples d'un m h e  
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nombre que les considérations chimiques laissent sou- 

vent dans la dé~ermination d u  poids des atomes des 
corps siinples. La question de savoir comment et sous 
quelle modification cette loi peut s'étendre aux corps 

composés doit iiaturellemcnt exciter la curiosité des phy- 
siciens, e t  la solution de cette ques~ion ne  serait pis 
moins utile aux progrès de la chimie, par la possibililk 

qui en résulterait de dktermiiier avec plus de certitude 
le ~ o i d s  des atomes des corps simples qu'c-n ne peut ob- 
tenir 1'Etat de combinaison, sous une formc convt.  

nable aux expériences sur les chaleurs spécifiques , et 
par la connaissance qu'ellc pourrait nous fourriir 'de la 
coiisti tution des atomes des corps con~posés. 
AI. Dulong est parvenu dernièrement i determiner 

avec beaucoup de précision, quoique par des inoyeiis 
indirects, la chaleur spécifique des corps gazeux, et ya- 
raît avoir mis hors de doute que la loi de l'égaliié des 

clialcurs spécifiques des atomes se vérifie e s s i  , et peut- 

&tre plus rigoiireusemei~t dans les corps en cet biat , ou 
eliç est reprcsentée par l'égalité de chaleur spécifique 
des gaz siniples à volunie égal, et en supposant qu'on en 
empéclic la dilatatioii qui serait produite par la cliiileur. 

(Rccher-ches sur Ja clmleur sp&ifique des corps é las -  

tiques, Annales de chimie et d e  fdzysique , juin i 829, 
et ~Vèrnoires de L'Académie des sciences de Paris, 
t. IO.) 

J'ai fait remarquer, dans une riote publiée dans le 

Bullelin des sciences de RI. Férussac , mars I 830, que 
les r6siiltats de hl.  Dulong confirrnaieiit d'un autre chlé 
la loi de la chaleur spécifique des gaz composés, quc 

j'avais cherché à dédui~e  antérieurement (Biblioïeca 
T. LY. 6 
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i takanu, dicembre 1816 e gennnjo 1817, e Mernorie 
del la  Societa italiana , t. XIX) des expériences plus 
anciennes et  moins exactes de Bérard et de Laroche. 

b 

Cette loi, en admettant, confo~mément au  résultat de 
M. Dulong (qui n'avait pu  être établi par les expériences 
de Bérard et de Laroclie) l'égalité de la chaleur spéci- 
fique des gaz simples i volume égal, revient à ce que la 
chaleur spécifique des g a z  conzposés, toujours à voltune 
égn2, est exprinlée p a r  l u  racine carrée du nombre en- 
tier ou fractionnnire de volumes des gaz simples qui 
entrent dans la formation d'un volwne de  g a z  composé, 
et cela, en  prenant pour unité des chaleurs spdcifiques 
celle d'un volume égal d'un quelconque des gaz simples. 
Ainsi, pour le gaz acide carbonique et pour le gaz pro- 
toxide d'azote, desquels cliaque volume est formé d'un 
volume de l'un des gaz composans, e t  d'un demi-volume 
de l'autre ( e n  admettant, pour la valeur du  carbone, la 
densité attribue M. Berzélius), la chaleur spéci- 
fique à volume constant, calculée selon cette règle , doit 

être m= I ,225 ; celle du gaz oxide de carbone, 8ont 
chaque volume est formé d'un demi-volume de cilacun - 
des gaz c o q o s a n s ,  t + : = V I  = I j celle du gaz 

oléfiant, dont cliaque volume est formé d'un volume d'un 
- 

des gaz composai~s , e t  deux de l'autre, v3 = 1,732; 
et ces valeurs sont fort peu diflkrentes de c e l h  que 
M. Dulong a trouvées par ses expériences. Au reste,  il 
faut se rappeler que les chaleurs spécifiques dont il s'agit 
sont celles relatives à la supposition qu'on retieiine les 
gaz sous volume constant, c'est-à-dire qu'on en emyeche 
la dilatation par la chaleur , et qu'elles ont pour leur 
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mité la chaleur spécifiqiie d'un gaz simple olt d'un mé* 
lange de deux gaz simples, tel que l'air, sous volume 

égal, dans la même circonstance. Les chaleurs spécifiques 
uiie pression constante, sous laquelle on permettrait 

aux gaz de se dilater librement, et en preuant pour unit6 
celle d'un égal volume d'air dans le meme cas, s'en ob- 

tiendraieat ensuite en y ajoutant 0,4ar, et divisant par 
i ,/ta t ,  ainsi que M. Dulong l'a établi. 

Dans l'hypotlibse aujourd'liui piesque gknéralcment 
admise de la correspondance entre les volumes des 
corps gazeux sous une même température et pressioii, 
et leurs aiomes ou moléculcs intégranles, la loi iiidi- 
quée pour la chaleiir spécifique des gaz à volume égal 

et constant revient a dire : que la chale~rr spécifique 

d'un atome gazeux compost' est exprime'e par la racine 
car.r&e du nombre entier ou Jiactionnaire des atomes 
gazeux simples qui concourent ù l a  fo~mation de cet 
atonie coinpos&. 

Dans la note citéc, j'avais regardé comme douteux que 
celle loi fût aussi applicable aux corps solides et liquides, 
et RI. Dulong, qui a annoncé vouloir s'occuper de la re- 

clierclie dc la loi dcs chaleurs spéciliqucs des corps com- 

posés, n'a encore ricli publié à cet 6g;ii.d. S'avais pro- 
pos& moi-mênie plus ancieuuerneut , daus inon Mehoire 
sur la densite des corps solides et liquides (Acadenlin 
delle sc i~nzc  di Torirzo , t. xxx),  uiie hypotliése de ce 

genre diderente de celle dont je viens de prier pour les 
gaz;  mais je ne l'avais appliquée qu'a l'eau seule, et le 

résultat approch6 q u e  j'eii avais obtenu ne pouvait au- 

cunement autoriser à en {aire une loi gdnérale. 
M'étant proposé de pousser plus loiu celte recherche, 
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$ai senti la nécessité de lui donner pour base la connais- 
sance des chaleurs spécifiques du plus grand nombre 
possible de corps composés, comparées avec celles de 
leurs coniposans, à l'état solide ou liquide. Plusieurs 
physiciens se sont déjà occupés de la détermination des 
chaleurs spécifiques de  diderens corps en cet état; il 
suffit derappeler les travaux de Wilke, Gadolin, Craw- 
ford , Dalton, Lavoisier et Laplace, Clément et Desor- 
mes, etc.; mais ces travaux n'ayant été dirigés par au- 
cune vue liée à la théorie atomistique, et à la résolution 
de la question dont il s'agit, leurs résultats laissent 
beaucoup de lacunes; et ta~idis qu'ils s'étendent à bcau- 
coup de substances qui, par la nature conipliquée de 
leur composition ou par leur état de simple niélange, 
ne nous sont d'aucun secours pour notre objet, ils nous 
laissent dans l'ignorance relativement aux corps qui 
presentent le plus d'inlérêt pour le but que nous nous 
proposons. D'un autre cihé, ces résultats sont souvent 
affectés, pour chaque substance, d'incertitudes et d>é- 
carts considérables qu'on doit attribuer, soit à l'imper- 
fection des procéd& employés par leurs auteurs , soit au 
défaut de pureté des substances sur lesquelles ils ont fait 
leurs expériences. 

Dans cet état de choses, j'ai été naturellement con- 
duit par le  désir d'obtenir des données plus complètes 
et plus sûres pour les recherches théoriques que j'avais 
en  vue, à entreprendre moi-même une série d'expé- 
riences sur la chaleur spécifique de diff'rens corps. 

Entre les divers procédés qui ont é ~ é  employés au 
4 

proposés pour cet objet, j'ai choisi le plus simple et  
mmédiat , celui qui consiste à essayer de combien do 
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degrés le corps qu'on considére, sous une masse donnée, 
échauffe une masse constante d'un corps déterminé tel 
que l'eau, dont on prend la chaleur spécifique pour unité, 
tandis qu'il se refroidit lui-même d'un certain nombre 
de degrés Mais j'ai cherché à perfectionner ce procédé 
de manière à le  repdre applicable à toutes sortes de sub- 
stances, solides ou liquides , en masse ou pulvérulentes, 
solubles ou insolubles dans l'eau, etc., en les renfer- 
mant toutes dans u n  vase [de forme e t  de volume con- 
stans; et j'ai aussi tâché d'y apporter, par un calcul 
approximatif un peu plus exact qu'on ne l'a fait jus- 
qu'ici, les corrections indispensables, relatives à la dis- 
sipation de la clialeur dans l'air, à la différence de tem- 
pérature entre le corps mis en expérience et I'eau où on 
l'a plongé, lorsque eelle-ci est arrivée à son maximum 

de température, etc. 
En classifiant ensuite et cqnparant entre eux, soit les 

résultats ainsi obtenus de mes expériences, soit ceux 
iudiqués par d'autres physiciens pour la chaleur spéci- 
fique des différens corps composés, j'ai cherché à les 
lier par quelque loi dépendant de la composition et de 
la constitu~ion qu'on pouvait attribuer à leurs atomes, 
et je me flatte d'avoir établi d'une maniére assez pro- 
bable que cette loi n'est pas essentiellement différente 
pour les corps solides et liquides de celle que j'ai fait 
remarquer dans la note citée pour les corps à l'état ga- 
zeux, comme découlant des expériences de M. Dulong, et 
que j'avais crue propre seulement à cet état, savoir : que 
Za c7znlet~r spécifique d'un atome d'un corps compost: 
est égale à la racine carrée du nombre entier ou frac- 
tionnaire, exprimant Zcs at0me.r ou por-tioru Gatumes 
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qui concourent It la fornzation de cet atome du corps 
composé, tel qu'il se trouve, b l'état solide ou liquide, 
en prenant pour unité la chaleur spécifique apparte- 
nant a Z'afome d'un corps simple quelconque dans ce 

méme état. Cette règle cependant présente dans son 

applicatioiisux corps solides et  liquides une dificulté 
qui n'a point lieu pour les corps gazeux où la composi- 

tion en atomes ou en volumes gazeux est donnée par 

l'observation même - c'est celle de savoir quelle est réel- d 
lement la constitution de l'atonie conlposé du corps 
qu'on considère à l'état solide on liquide, constitution 

qui , d'après les conséquences auxquelles j'ai été conduit 
par mes considérations théoriqurs, est souvent diffé- 
rente de celle qui apparlient au même corps à l'état de 
vapeur ou de gaz. On comprend, an reste, qu'en sup- 
posant mCme identité de consiitution dans les atomes, 
les chaleurs spécifiques des corps solides ou liquides ne 
sont pas immédiatement comparables ti celles des mêmes 

corps à l'état de gaz; mais les observations même per- 
met:ent d'établir, dans les Iiypoth&ses qu'on adopte, le 

rapport approcl16 entre les deux unités qiii servent de 
base à l a  loi pour chacune de ces d ~ u x  classes. Je  dis le 
rapport r ~ p ~ ~ . o c h 4  car Je suis toujours dans la persuasion 
que cetle uuité , pour les corps solides et  liquides, n'est 
constante q~'aPPr~simativemeiit ,  et qu'éiant surtout 
un peu dii'fbrente, selon qu'on considère le mcme corps 
à l'état solide ou liquide, elle doit aussi présenter des 
diErences plus on tnoins sensibles , selon la diversité 

de cohésion et  antres 'circonstances de l'agrégation des 
corps pris i n h e  dnns chacun de ces états; causes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 57 1 
d'inexactitude qui ne9existent pas dans les gaz pris sous 
une même pression. 

La comparaison que j'ai d û  faire dans cette recherche 
entre la chaleur spécifique des corps simples, y compris 
le carbone, dont MM. Dulong e t  Petit ne s'étaient pas 
occupés, cn tre elles, e t  avec celles de leurs composés, 
m'a conduit à une Jiecussion sur la détermination des 
poids atomique$ des corps simples même, par suite de 
laquelle j'ai cru convenable de réduire en général ces 
poids atomiques , du  moins tels qu'ils sont dans les corps 
à l'étal solide et  liquide, d'après leur chaleur sp&ifique 
(et que je propose, pour éviter toute ambiguité, de  dé- 
signer par le  nom d'atomes thermiques), à la moitié des 
valcurs que bI. Rercélius leur attribue acluellement 5 
tout comme M. Berzélius meme a été porte,  probable- 
ment par les résultats de MM. Dulong e t  Petit  sür la 
chaleur spécifique des métaux e t  du soufre, à adopter 
ces valeurs qui ne  sont déji ~ l u s  que la moitié de celles 
qu'il leur attribuait autrefois d'après les simples consi- 
dérations chimiques. 

Le  mémoire dont je donne ici l'extrait contient 
l'exposé de ces divers résiiltats. Il est divisé en deux 
parties : dans la  premiére, je décris les appareils e t  les 
procédés dont je me suis servi pour mes expériences; 
j'expose la méthode par laquelle j'eu ai  calculé les ré- 
sultats, et je rapporte ces résultats méme. La  seconde 
parlie présente les considérations relatives à la loi de la 
chaleur spécifique des corps composés, et l'examen des 
points de la thdorie atomique qui s'y rapportent. Je vais 
indiquer ici ce qu'il y a de plus essentiel dans chacune 
de ces deux parties. 
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Ire  PARTI^. Détermination expérimentale de la 
chaleur spri'cifique des  d$Lrens corps. 

J'ai d q à  indiqué dans l'introduction la méthode dont 

je me suis servi pour mes expériences sur la clialeur 

spécifiq~~c; on trouvera dans le  mémoire original la 
description détaillée et la figure de nion appareil. Il me 

suffira de dire ici que le vase dcstiné à contenir la sub- 

siance qu'on veut mettre en expérience est cylindrique, 

formé d'unc lame mince de laiton , avec u n  aiineaii plat 

au  bord supérieur ; on y a p l ~ l i ~ u e  une plaque de lailon 

percée cil trois points de son coiiiour pour laisser r a s e r  

trois vis qui s7é!èvent sur le bord du vase, e t  qu'on serre 

pni.dessus avec antant d'écrous, en sorle qu'en inier- 

posant entre la plaque et le bord du  vase un disque de 

peau mince mouillé ou huilC, on îerrne tout accès à 

l'eau et à l'air extérieur. Ce vase est recu dans un autre 

plus grand de lame de laiton aussi , destiné à contenir 

une quantité d'eaii ddterminée, à la temperai~re de l'at- 

mosphère, e t  dans lequel est placé un  petit thern~omè~re 

à mercure, à échelle de laiion, et à réservoir garni, qui 

sSy trouve entiérement et environné d'eau. J ' a i  

calculé approximaiivement l'éq~iivalent en eau , lant 

du petit vase intérieur que d u  vase extérieur avec son 

thermoméire. 

Pour déterminer la chaleur spécifique d'une sub- 

stance, après l'avoir pulvérisée ou concassée, si elle 

était en masse, j'en remplissais entièrement le  petit 

vase, e t  je déterminais par la balance le poids que j'y 
en avais fait tenir; je fermais ensuite ce vase avec h 
plarlue de laiton, et je le retenais dans u n  vase 

d'eau en ébullition pendant un temps suffisant pour être 
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assuré qu'il avait pris, ainsi que la substawe y renfer- 

mée, la température que l'eau bouillante pouvait lui 

communiquer. Je notais la température de l'air et celle 
J e  I'eau contenue dans le vase intérieur de l'appareil, 
celle indiquée par le thermomètre qui y était plongé, 

et en tirant alors rapidement le pelit vase de l'eau 
bouillante à l'aide d'une pincette, je l e  transportais 
dans ce vase extérieur. L'immersion faite, je noiais de 

r n i i ~ t e  en minute la température indiquée par le tlier- 
inomètre de ce vase; cette température montait d'abord 
rapidement, ensuite plus lentement, et arrivait ,  ordi- 

nairement au bout de 8 A ro  niiautes, à son A i m u m .  
Je ddterminais l'instant de ce maximum, en p;enant le 
milieu entre les deux instans où la rbmpérature se trou- 
vait sensiblement la même un peu avant e t  un peu aptès. 

Le  calcul des résultats de ces expériences serait fort 
simple , si elles nous donnaient iinmédiatcment l'accrois- 
sement de température produit daus une masse donnée 

d'eau par la quantité même de calorique que le corps mis 
en expérience a perdu en se refroidissant d'un certain 

nombre de degrés. Mais le  vase extérieur et I'eau qui y 
est contenue perdent continuellement A mesure qu'ils 
s'échauEent aux dépens du corps qui y est plongé, une 
partie Eu calorique que celui-ci leur communique, en 

la cédant à l'air et aux corps eiivironnans; e t  quant a u  
corps niis en expérience, s i  l'on peut regarder comme à 
peu près connue sa température au moment de I'iinmer- 
sion, i l  n'est pas également facile de déterrnincr celle à 
laquelle i l  est réduit au moment ou l'eau est arrivée au 

maximum de température que ce corps peut lui commu- 
niquer. 11 est vrai que cette tenipérature ne peut excéder 

de beaucoiip celle de l'eau, qui ,  dans les Grconstances 
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oh  l'on opèrr , n'cst elle-même élevée que d'un petit 

nombre de degrés au-dessus de celle de l'air environ- 

nant; et i l  semble qu'on ait ordinairement regardé la 
température d u  corps comme égale à celle dr l'eau à la fin 

de l'expérience. Cependant cette supposition n'cst pas 
exacte, puisque la température de l'eau doit cesser de 
croître lorsque In perte de calorique qu'elle fait en  vertu 
de l'excès de sa température actuelle sur  celle de l'air est 
égale à la quantité de calorique que le  corpo, y plongé)ui 

communique8ans le même iustant , ce qui ne peut avoir 
lieu qu'autant que la température de ce corps est alors 
un  peu s&rieure à celle de l'eau, comme cette der- 

nière est supdrieure à celle de l'air. Je donne dans mon 
mémoire la niarche Jucalcnl que j'ai cru pouvoir suivre, 
et les formules auxquelles j'ai été conduit, pour conclure 
des résultats immédiats des expériences, d'une manière 
aussi approchée que possible, les chaleurs spécifiques 

des substances sur  lesquelles j'ai opéré, en ayant égard 
à l'une et à l'autre des circonstances dont je viens de 
parler. Je dirai seulement ici que ,  dans une première 
approximation, j'ai regardé l'excks de teinpératiire tant 
dit vase extérieur et de l'eau y contenue sur celle de l'air 
enviroiiiiant, que du vase intérieur e t  de la substance y 
renfermée sur celle de l'eau, comme étant,  dans tout le 
cours de l'expérience: moyen entre l'escks initial e t  l'ex- 
cès final ; niais comme cette suyposition, par rapport à 
ce deriiicr exchs, pouvait paraître insüfhante, cet excès 
étant d'abord fort considérable relativement à ce p ' i l  

devient à la l in,  j'ai calculé une autre formule dails la- 

quelle j'ai pris pour base, quant à ce deinirr exchs , la 

loi deNewion, suivaut laquelle la communication de la 
rlialeiir a cliaqiie iristaiir est proportionnelle A la d i G -  
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rence actuelle de tenipérature entre les deux corps, loi 
qui est reconnue comme sensiblement exacte pour les 

températures qui ne sont pas très élevées. Au reste l'une 

et l'autre de ces formules, pour lesjuelles je  renvoie à 
mon mémoire, outre la connaissance des diverses données 
de l'expérience que j'ai indiquées plus haut, exige qu'on 

ait déterminé par des expériences préliminaires la perte 

de température que fait dans u n  petit espace de temps 
donné le vase extérieur avec l'eau y contenue, pour un  

excès donne de température sur celle de l'air environ- 
riant; e t  c'est ce quej'avais erécnté pour mon appareil. 
C'est par la seconde formule, de forme logarithmique 

et que je regarde comme plus exacte, que j'ai calculé 
tous les résultats définitifs de mes expériences, lesquels 
ne diffèreni au reste qued'un ou deux centièmes de ceux 
qu'aurait donnés la première formule. 

Je réunis dans le tableau suivant ces résultats , tels 
que je les ai déduits par une moyenne entre deux ou 
plusieurs expériences sur chaque substance; on peut 

voir dans mon mémoire quelques détails sur la manière 
dont je me suis procuré ces différentes substances ; je 
dirai seulement ici que j'ai apporté tous les soins 
pour les obtenir bien pures e t  'd'une composition 

déterminée, et particulièrement exemptes de toutc Lu- 
midité étrangère à leur état anhydre ou hydraté, tel qu'il 
est indiqué pour chacune. J'ai a,joutkau nombre des sub- 
stances dans le tableau, pour éviter toute ambiguit6, la 

formule correspondante d e  Berzélius. J'ai mis à côté de 
mes résultats ceux que j'ai trouvés indiqués par d'autres 
physiciens pour celles des substances qui avaient déjà 

fait l'objet de leurs expériences, et j'ai ajouté dans une 

dernihre colonne quelques observations particiiliéres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



U 

e 2 5 ;  c 
a E z z d  m u 

9 a R 4 2 i z  g 2  A u , V :  0 w ! j ! ; s h ?  2 z 
& g s ' g . g  L a Z 

0 0 0 - ; , , $ $ 4 - 3  4 a 
w w w  - - d g 2 2 B  3 Y s $ g ; s s ;  " 
~ * " , k Z 2 E  f 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 95 > 
J'ai fait aussi quelques expériences sur la chaleur 

spécifique de la glace, en comparant le refroidissement 
que le petit vase contenant de la glace dont la température 
Ctait A plusieurs degrés au-dessous de zéro, produisait 
dans de l'esprit de vin contenu dans le vase extérieur, 
avec le réchauffement produit dans le même esprit de 
via par le petit vase contenant une égale quantité d'eau, 
échauffée d'autant de degrés au-dessus de o0 ; la moyenne 
de ces expériences, qu'on devrait cependant répéter par 
des intervalles de température plus grands que ceux datis 
lesquels j'ai opéré, m'a donné o,gz, résultat à peu près 
conforme à ceux de Kirwan e t  Dalton; Clément et De- 
sormes ont trouvt? o,7a par des expériences d'un autre  
genre. 

Ue PARTIE. De ia chaleur spécifique des corps composés 
relativement à. la théorie atomique. 

Voici d'abord les consid4rations sur l'application de 
lia loi de MM. Dulong et Petit aux corps simples que j'ai 
fait prc'cCder, à 13. rcclierche qui formu l'objet de celte 

Jéuuiéme parlie. Selon cette lo i ,  telle que ses auleurs 
l'ont présentée, on attribue au soufre le poids de l'atome 
que M. Ucrzélius l u i  a assigné en prenant pour unité 
celui de l'oxigène, e t  on attribue A cliscun des métaux, 
en géiiéral , le poids de l'atome que Berzélius admet 
actuellement, et qui est Ia moitié de celui qu'il l e m  
avait assigné précédemment; la chaleur spécifique de 
ces corps, en  prenant pour unité celle de l'eau à poids 
gnl , mull'iplie'e par le poids da leurs atomes, est alors 

représentée à très peu près par le nombre constanto,375. 
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En d'autres termes, la chaleur spécifique d'un atome 
de ces corps est 0,375 en prenant pour unité la chaleur 
spécifique d'un poids d'eau +pl au Poids d'un atome 
d'oxigène ; d'où il suit que si la même loi s'applique à 
I'oxigène, et si le rapport qu'on a adopté entre les atomes 
des différkns corps et celui de l'oxig8ne est réellement 
celui qui existe entre les atomes auxquels la loi se rap- 
porte, et qu'on peut appeler leurs atomes thermiques, 

la chaleur spécifique de l'oxigène à l'état solide devrait 
être 0,375 en  prenant pour unité celle de l'eau à poids 
égal. C'rst ce ~ U ' O Z I  n'a p u  encore vérifier par l'espé- 

rience, l'oxigène n';tant pas connu à l'état solide; la 
fixation des atomes des corps relativement à celui de 
l'oxigène, qu'on a adoptée dans llapplica n de la L 
loi dont il s'agit, a donc encore quelque cliose d'nrbi- 
traire; car il est clair que la règle de l'égalité de la cha- 

leurspécifique des atomes se vérifierait également en dou- 
blant, triplant, etc., tous les atomes relativement àceliii 
dç l'oxigène, ou en en prenant la moitié, le  tiers, etc., 
pourvu qu'on changrât en niême temps le nombre con- 
stant dont nous avons Or, la chaleiir spkcifiqne 

du carbone, telle que nous l'avons trolivke, Crawford et 
moi, paraît indiquer qu'on &it en effet r iduire  l'atome 

du soufre à moitié de ce qu'on supposait, et ceux des 
métaux en  général, soirs le point de vue qui nous oc- 
cupe. On nepentdouter, en eilet, d'après les expériences 
de RI. Dulong siiï la chaleur spécifique des gaz, que 

l'atome de l'acide carbonique à l'état de gaz riait réelle- 
ment la coiisti[uiion que RI. Berzélius lu i  attribue rela- 
tivement au carbone et  à l'oxigène, puisque la loi que 

j'ai indiquée dans la  bu El et il^ de  RI. Férussac pour la 
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chaleur spécifique des gaz composés relativement aux 
gaz coinposans simples qui ont la même chaleur spéci- 
fique à volume dgal, loi qui ne peut dériver que de 
I'identit6 même de la constitution de l'atome des gaz 
simples coniposans, s'y applique parfaitement. Ainsi, 
A identité de constitution, l'atome da  carbone est réel- 
lement 0,764 de l'atome de l'origène, comme le suppose 
M. Berzélius. Le  même rapport doit donc encore subsis- 
ter entre les atomes du  carbone et  de l'oxigène, l'un et 
l'autre à l'état solide, pour que la loi de MM. Dulong 
et Petit y soit applicable. Maintenant iious avons vu que 
la chaleur spécifique d u  carbone à l'état solide est envi- 
ron o,25 ou un quart de celle de l'eau; or, 0 ,25.0,~64 
= 0,191 qui n'est qu'enviroil la moitié de 0,375. Le 
coefficient de la loi, pour qu'elfe se vérifie dans le c a r  
bone, doit donc être réduit à la moitié de ce qu'ont ad- 
mis M11.Jhlong et Petit, e t  alors, l'applicatiou de la loi 
au soufre e t  aux métaux en général exige qu'on réduise 
les atomes thermiques de ceux-ci à l'état solide, r e l n ~ i v e  
ment à celui de l'oxiçéne au même état, c'est$-dire, 
selon toute probabilité, les atonies sous constitution 
semblable à celle de l'atome de l'oxigène qu'on prend 
pour unité, à la moitié de ceux qu'adiiiei. actuelleinent 
ni. Berzélius, et auxquels s'appliquait la loi de MM. Du- 
long et Peiit avec le coefficient o, 375. Ce coefficient de- 
venant alors O, 187 5 , la chaletir spécifique d u  carbone 
devrait être, d'aprés la loi ainsi modifiée, -= 0,245, 
fort peu différente de celle observée. On ne pourrait se 
refuser à cette conséquence qu'en supposant que l'atome 
du carboue à l'état solide fût autrement constitué que les 

f. LY. 7 
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dtomes des autres rorps simples, en sarte que la loi  de 
MMi Dulong et Petit n'y fût pas applicable, et renoncer 
ainsi à la généralité de cette loi, ce que je n'ai pas cru 
devoir faire sans preuves décisives. Au reste, la suppo- 
sition que le système des atomes que j'a+pte d'aprés 
cela représente les véritables rapports des atonies sous 
une même constitution , c'est-à-dire lorsqu'ila sont coni- 
posés d'un mCme nombre d'atomes simples et indivi- 
sibles, et par conséquent entre ces derniers atomes 
même, n'entraîne pas, comme on  aurait été porté à le 
croire avant les expériences de M. Dumas sur les vapeurs 
de soufre et de pliosphore, la conséquence que les den- 
sités des gaz ou vapeurs que les différentes substances y 
comprises formeraient , dussent offrir les mêmes rap- 
ports; cela n'a pas lie: en particulier pour le soufre 
dont la  densité de la vapeur devrait &tre, pour se con- 
former à l'atome du soufre, dans notre s y s t h e  , seule- 
ment la moitié de ce que suppose M. Eerzélius, tandis 
que M. Dumas a trouvé au contraire l e  triple de cette 
dernikre densité. Comme il n'y a aucune apparence que 
cette densité représente l'atome d u  soufre, de constitu- 
tion analogue à celle de l'atome de gaz oxigéne, e t  qui 
doit régler les proportions dans ses composés, i l  parait 
en rdsulter que les gaz simples même peuvenf présenter 
des divisions ct des réunions d'atomes , comme cela a . 
lieu dans la formation des gaz composés. Mais, sans 
doute, ces gaz, autrement constitués que le gaz oxigéne, 
n'offriraient plus l'identité dc chaleur spécifique à volume 
égal, que hl. Dulong a reconnue dans les gaz simples 
qu'il a examinés. Au reste, cet écart est 
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peu fréquent, et il est remarquable que la densite de l n  
vapeur de mercure, selon les expériences de M. Dumas, 
soit conforme à l'atome de ce métal dans notre systéme. 

Quant au rapport entre l'atome à l'état solide et l'a- 
tome à l'état gazeux pour l'oxigène et pour les substances 
qui, dans ce dernier éta t, soient supposées avoir la même 
conslitution d'atome que l'oxigène, rienn'indique à priori 
quel est ce rapport; mais si l'on adopte le système que je 
propose ici, on peut en admettre comme une conséquence 
probable, que ce rapport est celui de l'identité, savoir 
que le gaz oxigène, s'il passait à l'état solide, retiendrait 
la même constitution d'atome qu'il a dans l'état de gaz. 
Eu effet, dans ce système, la chaleur spécifique de l'oxi 
gène à l'état solide serait 0,1875, en prenant pour unite 
celle de l'eau à poids égal ; or, je trouve, par un  calcul 
fondé sur les expériences de Bérard et de Laroche rela- 
tives à la chaleur spécifique de Yoxigène de l'air compa- 
rie h celle de l'eau, quo c'est aussi à peu près la chaleur 
spécifique de l'oxigène à l'état de gaz ; et il est, en effet, 
probabie que la chaleur spécifique d'un corps qui garde 
la rnéme constitu~ion d'atome ne doit pas dinérer beau- 
coup de l'un B l'autre état. Cela n'aurait pas eu lieu dans 
le systhme d'atomes auxquels &IM. Dulong et Petit ont 
appliqué leur loi,  car la chaleur spécifique de l'oxigènc 
à l'état solidey aurait été supposée 0,375, et ainsi à peu 
près double de celle S o ~ t  i l  jouit à l'état gazeux, ce qui 
aurait indiqué un changement de constitution d'atome, 
sans lequel ou ne pourrait guhre supposer que la chaleur 
spécifique d'un corps à l'état solide pût être plus grande 
qu'à l'état gazeux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Je suivrai l e  nouveau systéme que je viens d'indiqiicr 
dans l'exposition de la manière dont j'ai étendu la loi des 
chaleurs spécifiques aux corps composés ; au reste, il 

sera tonjours facile de traduire nies résultats relativement 
à tout ailtre sgstème qu'on croirait devoir adopter. 

Le  résultat ghnérol dc mes reclierclics à cet égard est, 
ainsi que je l'ai dVjà annoncé, que la loi que j'avais dé- 
duite des expériences dc BI. Dulong pour la chaleur 

spécifique des gaz composés s'applique tçalement à la 
clialeur spécifique des corps composés à l'état solide, sa- 
voir que la chaleur spécifique d'un atome composé, tel 

qu'il se trouve dans le  corps à 1'Etat solide, et en pre- 

nant pour urrité celle d 'un atome simple, donnée par la 
loi de MM. Dulong et Petit, est représentée par la racine 
carrde du nombre entier ou fractionnaire qui exprime 
cornbicn d'atomes ou portions J'atomes simples de dif'fé- 
rentes espices entrent sans la formation de cet atome 
composé, nombre quej'appelle, pour alrbger, le nombre 

constitutif de l'atome composé ; qu'en conséquence la 
chaleur spécifiqiie des corps composés en prenant pour 
unit6 celle de l'eau à poids égal, doit être multipliie 
d'abord par le poids de l'atoine composé en prenant pour 
unité celui de l'oxigène , comme pour les corps simples, 
puis divisé par la racine carrée de ce nombre constitutif, 

pour obtenir le  nombre constant que les corps simples 
nous yrésentciit dans l'application de la loi de MM. Du- 
long e t  Petit ,  e t  qu i ,  d'ûpès la modification proposée 

ci-dessus, serait O, 1875 ; et  que rCciproquement , pour 
obtenir la chaleur spécifique d'un corps solide exprimée 
en prenant pour unité celle de l'eau à poids égal, il faut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( IO1 ) 
multiplier la racine carrée du nombre constitutif par 

o , 1 8 ~ 5 ,  e t  diviser par  l e  poids d a  l'atome ccmposé. L a  
probabilité de  cctte loi est  fondée soit s u r  sa liaison avec 
celle déjà indiquée par l'expérience pour les corps à i'état 
gazeux, soit surl 'analogie de l a  co?it i tuiiogdes atomes 
qu'on trouve devoir être admise dans les corps de  com- 
position chimique analogue, pour  y satisfaire. 

RIais voyons d'abord quelle est la constitution que 
cette loi nous conduit à attr ibuer à l'atome J e  l'eau 
même , à l'état solide ou 1 iq uide. Si l'ou siipposait que  
l'atome de l'eau e n  ce t  Rtat fût le  niênie que  pour l'eau 

à l'état de  vapeur, c n  représentant les atomes par les 
densitËs des gaz,  i l  serait composé de  I atome d'liydro- 
g'ene et: atome d'oxigène; ainsi son  nombre constitutif 

serait 1,5,  dont la  racine carrée cst 1,225; c'est là 
la chaleur spicifique qui appartient ,  sclon :oute pro- 
babilité à la  vapeur de l'eau , e n  prenant pour uni té  
celle d'un gaz simple on de l'air à ,oliime constant 
et égal, ainsi qiie je l'ai fait remarquer dans la note ci- 

* 
tEe Bzilletin de RI, Férussac. En niültipliant ce nom- 
bre 1,a25 par  0,1875, e t  divisant par 1epoiJs de I'atome 
qui serait ici 0,5625, on  devrait avoir 0,4034, pour  la 
chaleur spécifique de  l'eau à l'état solide ou de ln  glace,  
en prenant pour unité celle d e  l'eau à poids égal , a u  
lieu que,  même selon le résultat de  Clernent e t  Desor- 
mes, cette chaleur spécifique est au-dessus d e  0,7. L a  
constitutioii de  l'atome que nous avons indiquée n'est 
donc pas admissible, daus noLre système, pour l'eau i 
l'état solide. Mais s i  nolis supposons q u e  l'atome de la 

vapeur aqueuse se divise en quatrc partics cn p a s s h  
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I'4tat solide, le nombre constitutif sera quatre fois 
moindre, e t  sa rac ine  arrée In  moitié de la précédente ; 

A f  

et comme, d'un autre côté, l'atome composé qui entre 
comme diviseur dans l'éxpression de la chaleur spéci- 
fique devieara quatre fois moindre, la chaleur spéci- 
fique calculée en résultera double de la précédente ; ce 
sera 0,8 168, nombre moyen entre ceux indiqués par les 
différentes espériences pour la chaleur sp6cifique de la 
glace. Ce serait aussi là l'atome de l'eau liquide; mais la 
chaleur spécifique de celle-ci serait un peu plus grande, 
savoir, égale à I , ce qui ne doit pas nous surprendre, 
puisque notre coeficierit constant 0,1875 a été calculé 
par une rnoymhe d'après les chaleurs spbcifiques des 
corps solides, et i l  est naturel de penser que, sous une 
mtnie constitution, leseatomes des corps jouissent d'une 
chaleur spécifique uii peu plus grande à l'état liquide 
qu'A l'état solide. L'atome de  l'eau solide ou liquide se- 
rait ainsi fard de 2 d'atome d'h dro ène e t  : d'atomr 
d'oxygè:ie (1 1. 

9 g  

Si, au lieu du coefficient 0,1875 que nous avons 
adopté dans l'application de la loi  de hIRI. Dulong et 
Pet i t ,  nous eussions retenu le coefficient double 0,375, 
la chaleur spécifique de la &ce, calcülde , aurait été 
0,8168 en appliquant immédiatement uotre loi à Yatorne, 

(1) Ces divisions des atomes gazeux d'un corps supposent que 
ces atomes sont compos6s de plusieurs atomes partiels, comme 

on est oblige de l'admeiire dans la théorie atomique des gaz d'a- 
près les redoublemens de volume qui out lieu en ge'néral dans 
la fornistion des gaz composés. 
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tel qu'il se trouve dans la vapeur aqueuse, sans ancunq 
division. Mais la nécessité d'admettre une différence dans 
la constitution de l'atome entre la  vapeur d'eau et l'eau 
à l'état solide et l i p i d e ,  est indiquée, indépendamment 
de tout système, par la comparaison immédiate de la 
chaleur spécifique de la v q e u r  avec celle de l'eau et  de la 
glace à poids égal, Celle de la vapeur de l'eau doit être, 
CO me on a v u ,  I ,225,  en prenûut pour unité celle de % 
l'air à volume égal et constant; en  calculant d'après cela 
la chaleur spécifique de la vapeur, en prenant pour unité 
celle de l'eau à poids kgal, sur la base de la chaleur sp$ 
cifique de l'air dans la même unité selon Bérard e t  
Delaroche, on trouve 0,3753, tandis que celle de l'eau 
est I , et celle de la glace environ 0,s d'après les expé- 
riences; si donc il n'y avait pas changement d'atonie, le 
même atome aurait une chaleur spécifique beaucoup plus 
considérable à l'état solide ou liquide qu'à i'état de gaz, 

ce qui n'a aucune probabilité. 
Voici maintenant les résultats auxquels j'ai été con- 

duit par I'application de la loi proposée, relativement 
à l a  constitution de l'atome des différentes cllasses de 
composds , résultats qui m'ont présenté les analogies 
dont. j'ai parlé. I l  faut se rappeler à cet égard que, selon 
notre système, les atomes métalliques sont réduits, en 
6énéral, à la moitié de ceux de BI. Berzélius , et  qu'en 
couséquence le nombre des atomes d'oxigène , de chlo- 
re, etc., pour chaque atome de métal dans les différentes 
classes, doit aussi être réduit A la moitié de celui admis 
par hi.  Berzélius. 

Ainsi les oxides métalliques conienant, selon RI. Ber- 
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zélius, I atome d'oxighe pour I atome de métal, ne con- 
tiennent, selon nom,  qu'un demi-atome du premier 
pour un atome d u  second. Pour ces oxides j'ai trouvé 
qu'afin de  satisfaire à notre loi d'après la chaleur spéci- 
fique observée, l'atome à l'état solide doit être supposé 
formé de atome de métal et: d'atome d'oxigène. Par 
exemple, pour le protoxide de plomb, le poids de l'a- 
tome du plomb étant, selon nous, 6,4725, en p r e F n t  
pour unité celui de l'oxigène, ce qui est la moitié de ce 
que suppose M. Berzélius ,le poids de l'atome de l'oxide , 
d'après la constiiution indiquée, doit être 3,236 + 0,25 
= 3,486 ; son nombre constitutif est + f = 0,75 dont 
la racine carrée est 0,866, et le produit de celle-ci par 
0,1875 est 0,1625; en divisant par 3,486, on obtient 
0,0465 pour la chaleur spécifique calculée, peu diffé- 
rente de celle observée 0,049 ou 0,050. Cet exemple 
suffit pour donner une idée du calcul de tous les autres 
'résultats de ce genre, dont on peut loir  le détail dans le 
mémoire original. Ainsi, en calculant de la même ma- 
nikre la chaleur spécifique des autres oxides de compo- 
sition analogue au protoxide de plomb, au  nombre de 
six, contenu dans le tableau de mes expériences, y com- 
pris la chaux, on trouve des résultats assez rapprochés 
de ceux de l'observation pour qu'on en puisse rejeter les 
différences soit sur Les erreurs des observations, soit sur 
les petiis écarts , que la loi meme, comme siniplement 
approximative, peut présenter dans son application aux 
différentes substances; et cela en admettant pour tous 
ces sis oxides la même constitution d'atome. 

Les oxides métalliques contenant, selon M. Berzélius, 
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I atome d'oxigéne pour I de métal, n'en contiennent 
dans notre système que t d'atome pour r de  métal. Je 
trouve que, pour satisfaire approximativement à la cha- 
leur spécifique de vois de ces oxides;contenus dans le ta- 
bleau de mes expériences, on doit admettreque leur atome 
à i'état solide soit formé de 1 d'atome de métal e t  -;JS d'a- 
tome d'oxigène. L'alumine fait exception à cette analo- 
gie; la constitution de l'atome , qui  donne pour elle le  
nombre le  plus rapproché de l'observation, est de i a- 
tome de métal, et 5 d'atome d'oxigène, en sorte qu'il y 
aurait ici une division de I'atome en deux de moins quc 
dans les oxides analogues des autres métaüx. 
Les oxides contenant , selon Berzéliiis , deux atomes 

d'oxigène , n'en coutienncnt , seloti nous, qu'un atome 
pour chaque atome solide de métal. D'après la chaleur 
spécifique de deux de ces o d e s  contenus dans le ta- 
bleau, je trouve que leur atome à I'état solide doit btre 
suppost5 formé de i d'atome de métal e t  2 d'atome 
d'cxigène. 

Pour la silice, M. BerzClius admet encore actuelle- 
ment 3 atomes d'oxigène pour I de silicium ; mais, se- 
lon les reclierclies de M. Dumas, on ne doit probable- 
ment admettre qii'un seiil atome d'oxigène pourun atome 
de silicium, ce qui entraîne la +&duclion de l'atome de 
silicium au  tiers de celui adopté par Berzélius. La com- 
position chimique de la silice devient ainsi analogue à 
celle des oxides dernihrernerit indiqués ; mais je trouve 
que, pour satisfaire approximativement à la chaleur spé- 
cifique observée, i l  faut supposer son atome formé de 
atome de silicium et atome d'oxigène. Ainsi il y aurait 
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ici une division d'atome en deux de moins que dans ses 
analogues, erceptiou semblable à ce& que l'alumine 
nous a présentée, relativement aux oxides des autres 
mdtaux de sa classe. 

Dans la composition des sulfures, on doit, en @Gral, 
lans notre système, retenir le meme uombre relatif 
d'atomes admis par RI. Berzélius , la réduction du poids 
de l'atome à nioitié s'appliquant ici tant au soufre qu'au 
métal. Cela posé, je trouve que, pour satisfaire aux 
observations des chaleurs spécifiques, il faut supposer 
l'atome du  sulfure de fer ordinaire composé de f 
atome de métal et z de soufre; celui des sulfures de 
plomb et  de mercure, dont la composition est analogue 
entre eux, de ! atome de métal et i atome de soufre; et 

celui de sulfure jaune d'arsenic de atonie de métal 
et t d'atome de soofre. 

Les chlorures de calcium et de sodium t p i ,  selon 
BerzClius, contiennent a atomes de chlore pour I de 
métal, doivent, selon nous, se réduire à un seul atome 
de chlore. Pour satisfaire à leur chaleur spécifique ob- 
servée, je tronve que la constitution de leur atome doit 
étre d e i  d'atome de métal et + d'atome de chlore, au lieu 
que dans les oxides à un seul atome d'oxigène, l'atome 
est fmmé de a d'atome de métal et t d'atome d'oxighne. 
Le deutochlorure de merciire aurait aussi une composi- 
tion analogue à ces deux chlorures; mais la chaleur sp6- 
cifique observée n'indique qu'une division en quatre de 
I'atome des deux cornposans, comme pour ies oxides 
analogues. 

Le chlorure de pot~ssiorn aurait encore , cielon 
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M. Berzélius , une composition analogue aux prkcédens , 
comme la potasse en aurait une analogue à telle de la 
soude et de la chaux; mais j'ai indiqué ailleurs des rai- 
sons de croire que la potasse et le clilorure de potassium 
ne contiennent réellement pour chaque atome de aé ta l  
que la moitié en atomes d'oxighe et de chlore contenus 
dans les deux autres oxides e t  clilorures dont je viens 
de parler. Ainsi l'atome de potassium serait réduit au 
quart de celui admis par M. Berzélius, et son chlorure ne 
contiendrait que atome de chlore pour I de potassium. 
Dans cette hypothèse, je trouve que,  pour satisfaire A 
sa chaleur spécifique, il faut supposer son atome à 1'6tat 
solide formé de f d'atome de potassium et d'atome de 
chlore ; ainsi, il s'y trouverait la méme fraction d'atome 
de chlore que dans ies atomes des chlorures de sodium 
et de calcium réunie à une fraction double d'atome 
métallique. Il y aurait d'ailleurs dans l'atome de chlo- 
rure de potassium une division de plus que dans les 
oxides de composition analogue, tout comme dans les 
chlosi?res de sodiunl et  de calcium relativement aux 
oxides de composiiion analogue à la leur. 

Le protochlorure de mercure qui contient, selon 
M. Berz$liiis, pour I at. de mercure 1 at. de chlore, 
n'en contiendrait, selon nous, demi-atome, e t  sa 
composition serait par 1à analogue à celle que nous 
R V O ~ S  attribuée au chlorure de potassium ; mais, d'a- 
près sa chaleur spdcifique , telle que je l'ai observée, il 
n'y aurait dans la formation de son atome que divisioii 
de i'atome métallique en deux, en sorte que sou atome 
&=ait formé de f atome de mercure et t d'atome de 
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chlore, de m&me que les oxides de composition analogue 
ont leur atonie formé de atome de métal et d'atome 
d'oxigène ; il y aurait ainsi la même relation entre le 
protochlorare de mercpre et le chlorure de potassium 
qu'entre le deutoclilorure de mercure et  le  chlorure de 
sodium. 

Selon les résultats de mes expériences sur la chaleur 
spkcifique de différeus oxides hydratés, la plus grande 
partie des oxides en s'hydratant devraient subir, pour 
rendre notre loi applicable, une subdivision de leur 
atome relativement à ce qu'il était à l'état anhydre ; mais 
comme ceux compris dans le tableau ci-dessus sont tous 
de composition différente, en sorte qu'on n'en peut dé- 
duire aucune analogie générale, je ne m'y arrêterai pas. 
J'ajouterai seulement que , d'après la chaleur spécifique 
que diffirens auteurs ont trouvée à l'acide sulfurique 
concentré, c'est-à-dire à l'hydrate d'acide sulfurique, 
qui est environ 0,35, l'application de notre loi exige- 
rait que son atome fût formé de d'atome de soufre à 
I"état d'acide sulfurique et ; d'atome d'hydrogène à l'état 
d'eau. 

I l  résulte aussi de notre loi appliqude aux sels dont j'ai 
ddterminé la clialeur sp6cifique: que l'atome de la base 
subit des divisions ultérieures dans sa combinaison avec 
l'acide; niais le nombre de ces sels n'est pas suffisant 
pour dtablir à cet égard des analogies générales , si ce 
n'est relativement aux sulfates de composition analogue 
entre eux, ayant pour base des oxides à un seul atome 
d'oxigène selon RI. Berzélius, ou f at. selon nous, pour . 
chaque atome de métal ; la chaleur spécifique de ces sul- 
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fates s'accorde en général avec la supposition que l'a- 
tome de la base y subisse une nouvelle division en deux, 
en sorte que l'atonie de ces sulfates soit formé de 2 d'a- 
tome de métal à l'état d'oxide , et ', d'atome de soufre d 
l'état d'acide sulfurique. 

D'aprés la  clialeur spécifique du seul sel hydraté que 
j'aie examiné, savoir du sulfate de chaux hydraté, il y 
aurait encore division en deux de I'atome de sulfate de 
chaux anhydre, lors de la formation de cet hydrate. 

J'ai dit aussi un  mot, à la fin de mon mémoire , de la 
chaleur spécifique de l'alcool et  de l'éther ordinaire, 
telle qu'elle résulte des expériences de différens physi- 
ciens, n'en ayant pas fait moi-même sur ces liquides. 
Je lrouve que notre loi s'y applique, en supposant que 
leur atome à l'état liquide soit, comme pour l'eau, le 
quart seulement de leur atome à l'état gazeux, savoir tel 
qu'il est donné par la densité de, l&iuapeur; dans ce 
cas, en effet, la chaleur spécifique de l'alcool , calculée 
comme celle d'un corps solide, serait environ 0 , S ,  et 
celle de l'érher 0,44 ; ces chaleurs spécifiques sont à 

celles dont ces corps jouissent réellerneiit dans l'éta L 

liquide, savoir à peu près o,65 pour l'alcool, e t  o,5a 

pour l'éther, dans un rapport peu diîïérent de ce lp i ju i  
existe entre la chaleur spécifique de l'eau à l'état de 
glace et la chaleur spécifique de i'eau liquide. 

Quelque temps après que j'eus envoyé le mémoire 
dont je viens de d o ~ u e r  l'extrait, pour son insertion daas 
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les 1).Iérnoims de la Socidté italienne, jkus cdnnais- 
sance d'un mémoire de RI--Fa-E. Neumann, professeur 
de physique à Koenigsberg, sur la chaleutspéczjîque des 
minéraux (Annalen der p*sik und chemie de Pog- 
gendorff, no g, de I 831). L'auteur y a déterminé, prin- 
cipalement par la méthode des mélanges qui est aussi 
celle que j'ai employée , la chaleur spécifique d'un grand 
nombre de minéraux, parmi lesquels il se trouve quel- 
ques-uns des composés que j'ai examinds. Dans iin post 
scriptum 21 mon mémoire, je fais remarquer que la ma- 
nière de procéder de  M. Neumann et les corrections 
qu'il a appliquées aux résultats immédiats des expé- 
riences, quoique par une méthode de calcul différente, 
ont beaucoup d'analogie avec celles dont j'ai fait usage ; 
et que les résultats qu'il a obtenus pour les substances 
que nous avons examinées l'un et  l'autre, sont à peu 
pr&s conformes h e b x  que j'ai trouvés. Mais il n'a cher- 
ché A déduire de ces résultats aucune loi théorique pour 
la chaleur spécifique de chaque classe & corps compo- 
sés. Il a cru seulement pouvoir en  tirer ce principe gé- 
néral que le produit de la chaleur spécifique à poids égal 
par le poids de l'atome composé est constant dans chaque 
classe de composés analopes,  quoique différent d'une 
classe à l'autre ; o u ,  en d'autres termes, que la chaleur 
spécifique est la m&me pour chaque atome des corps 
semblablement composés, comme elle est la même, 
selon la loi de Dulong et Pet i t ,  pour chaque atome des 
corps simples ; principe qui, comme il est facile de voir, 
n'est qu'une conséquence de la loi générale que j'ai 
cherche A Qtablir, et par laquelle on rend raison de la 
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gra&iir de ce produit dans les d iarentes  classes, 
pourvu qu'on suppose que chaque classe ait une consti- 
tution d'atome semblable, ainsi que j'ai trouvé que cela 
avait lieu &néralernent dans l'application de ma loi. 
Les résultats de M. Neumann ne  font donc que confir- 
mer mes principes théoriques, et  en multiplier les 
applications par le nombre considérable de minéraux 
dont il s'est occupé , quoiqu'il n'ait point cherché 
lui-même à lier ces résultats entre eux par une loi 
commune. 
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Mémoire sur La Consritution dc 1'Ether ct de ses 
' Cont6inaisons; 

Tradait de l'allemand par M. Horace Deionrçay. 

Dé$ depuis long-temps on connaît la cotnpmiiion 
atoniiqiie de l'étlier, de l'alcool et de leurs combinai- 
sons ; mais, sur la manière dont ces Clén-iriis soiil com- 

linCs c n m  eux, on n'a encore que dzs donudcs plus OU 
moins vraiscmllal_>lrs. 

Occupd à faire pour u n  dictionnaire de chimie l'arti- 
cle Btlrer., je me vis conduit à sourneltre à un examen* 

aticrilif tous les f i l s  avakés en  faveur de Yune ou de  
l 'au~re des théories proposées, et cet examen m'amena à 
quelqiies cspériciices qui nie parurent résoudre la ques- 
tion d'une inanihre satisfaisante c t  décisive. J'eii ai con- 

clu qi~'on dcvait considther l'étlier comme l'oxide d'un 
radical conipos6 de 4 atoincs (le carhotic et IO atomes 
d'liydioXèrie, i-ue q u i  s'accorde avcc 1.1 tliéoric d6veloppée 

par RI. Bcrzélius. ( A n n .  de PJur., vol. vr, p. 1 7 3  .) 
RI. Gay-Lussac n le premier dL:rnoii~ré. par le poids spé- 

citiqtie dii gaz ol&fia~it i:t de la vapciir d'rail, qu'on peut 

reprdcr  I'&tlicr ct  l'alcool comme des conAindisons de 
crs cleux c n r p  ; il a protivé que le poids sp8ci6qiic d e  
Id vi~~)ci\r  ~I'itlco01 est jnstc le moyeu ariilim~ftiqiic du 
poids spécifi liic de la vapsiir JAlici. et dc celui de la 
a p e u r  d'eau. hl .  G.iy-Lussac n'appliqua pas cette obser- 

T. LY. 8 
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vation à expliquer la constitution de l'alcool et de l'é~licr, 
i l  s'en servit pour prouver l'exactitude de l'analyse et 
des poids spécifiques trouvés, et comme d'un tableau 
pour rendre ces vérités palpables. Il considéra alors 
l'alcool et l'étbercommedes combinaisons terhaires dans 
lesquelles le carbone, l'hydrogène et  l'oxigène se troiir 
vent dans des proportions telles qu'ils peuvent se ri- 
duire sous certaines conditions en éther et eau, ou en eau 
et  gaz oléfian t. 

Cette opinion adoptée par MM. Dumas et Boullay dans 
leur beau travail sur les étliers, fut développée par eux 
en une théorie $néde .  Déjà, avant ces chimistes, Hen- 
riel, dans son travail sur l'huile de vin et l'acide sulfo- 
vinique, avait cherché à prouver que l'acide sulfov inique 
était une combinaison de gaz défiant avec l'acide sul- 
furique. 

MM. Dumas et Boullay c8nsidèrent le  çaz oléfiant 
comme analogue dans ses combinaisons j: l'ammoniaque ; 
ils regardent l'éther et l'alcool comme de véritables hy- 
siratesde ce gaz, et les combiiiaisoils de ces hydratés avec 
les oxacides comme des combinaisons du  premier hydrate 
(l'éther) avec ces oxacides anhydres. Les é ~ h e r s  formés 
aveç les hydracides, ils les regardent coilime des corn hi- 
naisons du gaz oléfiant avec les acides correspondans. 

Décompose-t-on ces éthers par les alcalis, l'acide se 
combine à l'alcali, et on obtient de l'alcool. Au moyen 
de leurs analys& ils expliquent ce fait d'une manière 
satisfaisante B au moment de sa séparation , l'&lier se 
combine à une certaine quantith d'eau et forme avec 
elle le second hydrate du  gaz oléfinnt , l'alcool. 

Cette théorie fut soutenue par la manière dont on en- 
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visageait alors la composition de l'acide sulfoviniqile et 
principalement par l'analyse que firent MM. Dumas et 
Boullay du corps blanc fornié par l'action du gaz ammo- 
niaque sur l'éther oxalique, et  des autres produits qu'on 
obtient en même temps. L'observation faite vers le 
même temps du pouvoir qne possède l'acide sulfurique 
d'absorber une grande quantité de gaz oléfiant et de 
former ainsi de l'acide sulfovinique, sembIe lever toutes 
les objectioi~s. Les combinaisons de chloride de platine 
avec le gaz oléfiant, décrites par Zeise, étaient de nou- 
velles preuves de cette théorie qui éloignaient tous les 
doutes. . 

Les combinaisons du  gaz oléfiant et  de I'kther sont, 
d'aprés la théorie de MM. Dumas et Boullay, exprimées 
par les formules suivantes : 

C4 H, + N, O = éther, 

C4 H, + 2H, O = alcool, 
( C4 + H, + H, O) +& éther acétique, 
CbIJs+ a CZN = éther muriatique, 
c4ri,+5 0 3 = acide sulfovinique , 
2 Ca ri4+ 2 COa+ Hi O = sucre de canne, 
2 C, 1Z4+ 2 COa+2 H, O= sucre de raisin. 

Depuis ce temps, de nouvelles recherches faites avec Ie 
plus grand soin sur les acides s u l f o ~ i u i ~ u e ,  phosphori- 
que et un autre du même genre ont paru, et il a étd 
prouvé qne ces acides contiennent, non du gaz oléfiant, 
mais de l'alcool ou de l'éther coinbiné aux acides cor- 
respondans ; j'ai é té ,  en outre, conduit par quelqued 
observaiioris et par l'arialgse du phosphovinate d c  baryté 
h conclure rp'dn peut regarder l'éther combiné 8. l'acide 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 116 ) 

phosphorique comme un oside, leqiiel oxide perd son 
eau d'ligdr;\tc, ccllc avec 1aqiicllc il formait l'alcool, en 

mCmc tcnips qiie le sel pn-d son eau de cristallisatiori. 1,e 
pliosplioviiiatc dc baryte supporte une ternp6ratiiredc~oo 
degrés sans fiire décomposé; le sel crisiallisé perd alors 
30 ,576~ .  cent = 13atomesd'eau, mais sec,ce sel en re- 
prend presque instantaiibment un atome. Lc sel séché à 

200 degrés est catiiposé d'acide pliosplioviiiique, d'étlier 
et de Lary~e;iiiais a-t-il <té esposé à l'air, à la température 
ordinaire, l 'analpe indique une coinlinaison d'acide 
pliosphorique de baryte CL d'alcool. Des I 3 atomes d'eau 
I par cons&peiit est partie iiitPgrante du sel, et les 12 
autres alornes forment son rau de cris~allisatiou. (An- 
nnItn der Pltnrnmzie, t. V I ,  p. 151.) 

Irnmédiatenieiit après je recus de M. Derzélius commu- 
nication d'uiie iiouvelle théorie qu'il s'éiait formée sur la 
manière dont les éidmens de I'Lilier e t  de l'alcool so:t 
combiriés enire eux. f'eraminai cette i1iEorie avec d'au- 

tant plus d'atteiition, qu'elle contenait, par rapport 
9 la constitution de l'étlicr, lc développement complet 

de l'idEe qne m'avaient suggérée mes olservatioris sur 

l'acide pliospliuvinique. 
Partant d'un mCme puin t de vue, M. Berzélius conclut 

de la coinposiiion de l'acide éiliérosul Curique découvert 
par M. Nagnus,et de la diU%reiiceqiii existeeiitrcce~acide 

e t  l'acide sulfoviiiique, quc le produit combiné dails ces 
acides à l'acide sulfui~iclue, ne peul h r e  considéré corpnie 

uii hydrate du gaz olEfiant ; car (t 12 difErcncc cntrc la 
« composiiioii des deux acides repose daiis cc que  l'un 
cc coiitient un alorne d'eau de plus que I'aiiire ; mais 

u pourtant la proportion dc l'acide sulfuriqiie a l'&th& 
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u rine (combinaison hypotliétique dc C4 avec H ,  ) est 
a &alc dans les deux acides. II cSt donc clair que cet 

« atome d'mu de pliis cornlin& dans l'un dcs sels au 
« snlfaie ci'éiliéihc , n'y est pas contenii cohine eau de  

« ci~is~allisation, mais sous une tout aiiire fornie, qiii ne 

a peut Stre autre cliose qu'une fornidd'4ther. 11 suit na- 
« turcllerncnt d~ la, qiic l'alcool e t  l'&lier lie sont pas 
<( des hydrates d 'me  seule-et m4mc base, quoique leur 

composition les laisse représcntcr ai~lsi. Il est donc 

« impossible quc les formules adoptées delmis soient 

« exacir3s ; et l'alcool et l'éther, d'après les c o n d 6 i . a ~  
(( iions éuoncécs à l'iristaiit, retombent d5ns la classe 

« des oxides à radicaux coniposés , ct rloiven~ être re- 

« présentés, l'alcool par C, Hg + 0, et l'éther par 

« C4 HHlo + O ; le radical de l'alcool serait donc C, Hg, 
(( et celui de  l'étlier C4 NI,. N (Ijerz., Pogg.  Am., 
sol, xxvirr , p. 626. ) 

Aussi loin que 110s expériences conduisent josqu'ici 
on n'a aucune raison décisive pour donncr la prGféiwice 

à l'une or1 l'autre des théorics prLseiitées , car cetio ex- * 
plication de la différence existant m i r e  l'acide siilfovi- 
nique et l'acide étliérosulfiiri?ue, est interdite par ilne 
quantité de faits , lesquels, d'un autre côié, daniiciit 

une grande vraisemblance ii la ~héorie  de 1131. Duulas et 
Boullay. C'est à cause de ces f,iits que 31. Berzelius nomiiic 

sa niariièrc! de voir individiielle , dans cc sens, qii'oii ne 
pcut ni être persuada dc son iiicontestable vérité, ni la 
persuader aux autres. Mais on verra, dans la siiiie dc 

coiilénicjire, que cette didoik appariient aux  niieiiegfon- 

dées de la cliiinie , et  qii'ancuiie aulrc aussi Lieu con- 

stürée ne peut lu i  être opposée. 
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Conmie ohjr,ction directe conire l'exactilude dcs iiou- 
velles vues de M. Berzélius sur la constitution de l'ether, 
Qn peut avancer la manjére dont l'éther oxaliqUe est dé- 
composé par l'ammoniaque et la composition du corps 
blanc formé, tels que ces deux points ont été examinCs 
par MM. Dumas et  Boullay. 

L'éther oxalique consiste, d'après ces chimistes, en 

+cide oxalique anhydre = Cs O, en combinaison avec 
de l'éther, le premier hydrate du  gaz oléfiant = CG H, 
+ H, O. Met-on de l'ammoniaque en contact avec cet 
Bther osalique, la moitié du gaz oléfiant se combine h 
#oute l'eau contenue dans le corps = C, H4 + Hz O 
pour former de l'alcool qui se sépare, tandis qu'un 
demi-atome d'ammoniaque se combine à l'acide oxalique 
et au gaz oléfiant restant. Ils nomment ce nouveau corps 
oxalovinate d'ammoniaque, et prouvent l'exactitude de 
cette composition par la quantité d'alcool formé, la* 
quelle n'est que moitié de celle qu'on devrait obtenir, 
et par l'estimation qu'ils donnent d u  rapport entre l'a- 

zote et le  carbone dans ce corps jl ils obtiennent en effet 
par la combustiou avec l'oxide de cuivre, de l'azote et de 
l'acide carbonique dans le rapport de I : 8. 

Les combinaisons particulières produites en traitant 
l e  chloride de platine par l'alcool, et la cônclusion que 
Zeise a tirée de leur composition, savoir, qu'elles étaient 
une combinaison de gaz oléfiant avec un chloiure métal- 
lique, sont une autre preuve contre la nouvelle thdorie. 

D'après la composition et la formation de ces combi- 
nais*~, faits contre lesquels il n'y a jusqu'à présent 
aucun doute à élever, on doit considérer I'alcool et l'é- 
ther comme des hydrates de gaz oléfiant ou d'une com- 
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position isomCrique (l'huile de vin,  l'éthérine) , puis- 
que nous voyons ici dc véritables éliminations d'eau 
produites par des affinités ordinaires. Nous devons né-. 
cessairement admettre si l'acide oxalovinique est une 
combinaisou d'acide oxalique anhydre et  de gaz oléfiant, 

que l'acide sulfo\inique et l'acide éthérosulfurique con* 
tiennent de même d u  gaz oléfiant avec plus ou moins 
d'eau d'hydrate. 

Daus l'hypothèse que l'éther est l'oxide d'un radical 
C4 H I o  + O ,  on ne peut expliquer la formation dg 
l'acide oxalovinique et des combinaisons de platine 
mentionnées, ou bien l'explication prend une forme d 
invraisemblable qu'elle doit ktre rejetée. 

Un troisième argument décisif contre la nouvale  
théorie est l'expérience d'Henne1, qui a obtenu du sul- 
fovinate de potasse avec de l'acide sulfurique qui avait 

absorbé 80 fois son volume de gaz oléfiant. 
Partageant les idées de M. Berzélius sur la coinposi.. 

tion des atomes organiques, et pénétrt5 de l'exactitude de 
ses observations, j'étaiç certain que l'expérience donne- 
rait la clef de ces difficiles questions. J'ai été ainsi con- 
duit à des recherches sur la pro&iété que possède l'acide 
sulfurique d'absorber le gaz oléfiant, sur les combinai* 
sons de chloride de platine , de zinc, de mdme qu'A 
l'analyse du corps nommé oxalovinate d'stnm oniaque e t  

a celle des sucres. 
De nouvelles observations ont fait connaître que l'a- 

cide sulfurique possbde non-seulement la propriéte de 
condenser les vapeurs d'eau, mais epoom celle d'absor* 
ber avec avidité les vapeurs d'alcool et d'&her. Le gas 
oléfiant , tel qu'on le prépare ordinairement i n  mgen 
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de l'alcool e t  de l'acide snlfurique, est toujoilrs saturé de 
vapeus  d'esprit de vin et dc vnpciirs d'&ilier, dout on 
nc l'a pas jiisqii'A présent si.pai.6. J'ai fiit passer le gau 

oLtc*iiu dl;iboi<l A travers de la poiasse raustiqiie, ct cii- 
suite par l'app areil à potasse dC.ji coiiiiii , qri':m eniploic 
pour les analsscs orgaiiiques, rempli d'acide snlfiirlqiie 

conceiiiré ; nion hut était de rrieiiir ai tisi toutes lcs va- 

peurs d'éihcr et d'alcool niClées ail p z  olkfiant. 
E n  d k t  , j'oltiiis par cette disposition iin gaz qiii ne  

possédpit que très faiblement ceitc odeur itliérée d&a- 

giéahlc qu'il a ordinairrmen t e t  qiii jouissait de  tolites 

Ics pinpri&tés qui caractéi.isen t le gaz olEfiant . J'eii rcm- 

plis cinq cloclies graduées sons Ic~sqiicllcs j'introdiiisis 
sur le rnrrcure une quantité d'acide sulfurique concen- 

t ré  et incolore, telle que pour 80 à 120 volumes de gaz 
il se trouvait 5 volumes d'acide sulfurique. 

Au boiit de deux jours, l'acide sulfiiriqrie (c'est-à- 
dirc les 5 volunirs) avaicrit aLsorbé 7 voliiines de çaz; 
pendant 3 scma iiirs de dur&, l'n11soi.ptioii n'niigmeiiia 

pas du tout. Un voluine d'acide s~lf i i r lque absorbe donc 
1 ,4  vol. de p z  olifiant; après 3 scm;iiiics, il preu<l une 

couleiir rougc , d'ch l'on pciit jiistciiicni conc lu i~  qu'il 
y a eu dkoniposiiion du gaz. Ct~iio cxpéiicnce est, eii'ou- 
ire, en oppositioii dircctc avec cclle dl: 31. Faraday; mais 

dans son ex péricnce pour laqudie RI. Faraday ii'eritrc pas 
dans ~ ' R U ~ I ' C ' S  dGiails, si un \nluine d'acide s i i l l u r i~~~ ie  a 

éié riiis en comract a\ cc pliisirurs ceii t a i n ~ s  dc oliinxs 

dl: gaz ol&n t ordintrire dont 80 R 86 volunies ont kté 
absorbés, 79 ou 84 volumes du gaz a l x ~ r b é  appariion- 
aient sans auciin doutc à la vapeur d'alcool ct d'éther 

mélie au gaz défiant. 
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De cette exphrience on petit, je crois, conclure qu'il 
a aucune affiiiiié pariiculibre m i r e  l'avide : ulfurique 

ct Ic gaz ol6fin11 t ; c'ebt la m h c  faculté que I'aciJe sul- 
furique partngc avec l'alcool ct d'aiitivs liqiiidcs. 

Pamii !CS combinaisons part:ciiliL:;es foriné1.s par 
l'aciion r6ciproque du chlorurc de pliiiinc et de l'alcool, 

la combinaison double de chloride de &tine avcc d u  
chlorure de potassium est 1:i seule qu'on p~iisse obienir 

eniiéiement pure pour dcs reclierrlies a~ial~tiqrirs.  EIlc 

a été analysée par Zeise, e t ,  coninie la description le 
prouve, avec uii rare soin. Son analyse est tine preuve 
de la  valeiir ex~raord ina i~e  de cctic conxicnce qui  n'iiis- 

crit que les nonibres donnés véri tablement par l'analyse, 
qiielles que soient les conséquences e t  les idées que 
l'observateur, selon les vues ~liéoriques du tcinps, en  

aurail tirées. 
Zcise considère ce sel double comme une combinai- 

son de chloride de  platine, + clilorure de potassium et 

de gaz olériant; sa cooipositios tliéoric~ue es t ,  d'après 
lui , celle- ci : 

a nt .  platine.. . . . . . ~ ~ 6 6 , 5 2 0 0  53,157ao3 
4 chlore. . . . . . . 885,3000 i g , n  79542 
I potnssitini.. . . 489,9160 9,53:9773 
a chlore ...... '. 442,6500 10,5584a4 

4 carbonc . . . . . 305,~440 6,58r)a4a 

8 liydrogènc . . . 49,<)i84 1,0j58i(i 

4640,01~4 100, oooooo 

D'après mite aualyse, ce sel nccontient pas d'oxigènc, 

et chaulle à l'itat sec, il rie devrait donner, par sa de- 
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composition, que de l'acide hydrocl~lori~ue et  de I'hy- 
drogène carboné. Mais une expérience fort simple prouve 
que cette composition n'est pas exacte, car échauffe-t- 
on ce sel jusqu'à ce que de roo à 1 roO i l  n'éprouve plus 
aucune diminution de poids, e t  éléve-t-on alors la tem- 
pérature, on remarque que ce sel se noircit e t  donne el: 

même temps bne quantité bien visible d'une liqueur, 
laquelle possède une odeur d'éther impossible A mécon- 
naître, se mêle à I'eau , et, eh égard à sa grande quantité, 
n'est autre chose que de  l'eau. Zeise lui-même, en  
écliauffatit le sel bien sec jusqu'à ce qu'il se noircît, 
obtint une p n d e  quantité d'humidité. 

Il suit de la, que ce sel ne contient point de gaz oléfiant 
considéré coinme tel, mais bien une combinaison osi- 
génée , et  ses expériences analyiiques prouvent d'une 
manière inconteslable que cette rombinaison oxigénée 
n'est autre chose que de l'éther. Zeise, dans ses expé- 
riences, a obtenu les résultats suivans : 

Platine. Chlorure de potassium. Carbone. Hydrogène. 

1. 51,3326 20,375 7,1520 1,53259 
II. 51,9540 19,~&j 6,9455 1,64035 

III. 50,4535 )b 6,8861 1,19870 
IV. 50,198 )J 6,6191 I ,04169 
V. 52,5659 n 5,7113 1,42120 

VI. n 1) n 1,05310 

Moy. 5 I ,  I 796 .20,05g 6,6623 I ,31460 

Par conséquent, il a obtenu : 
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Platine.. ............. .5  1, r 796 
Clilore. .............. I 8,361 O 

Chlorure de potassium.. ao,o5g 
Carbone.. ............ 6,623 
Hydrog&ne. ........... 1,314 

On a :ci une perte de z f pour cent qui,  dans une ana- 
lyse faite avec autant de soin, ne peut être expliquée 
par la composition supposée. Cette perte,  comme l'ex- 
périence citée ci-dessus le démontre, n'est autre chose 
que l'oxigène, partie constituante du sel; et en calculant 
d'après le résultat de l'expérience, sans suivre une vue 
théorique, l'analyse en  nombres atomiques, on obtient 
les proportions suivantes : 

Calonlb. Troavb. 
0 

z at. platine .... a466,520 51,89 51,179 
4 chlore.. ... 885,300 18,6a 18,36 
a potassium. . 

489y916 } 196% 20,05c~ .... 2 chlore. 443,650 . - 

4 carbone . ., 305,744 6& 6,662 
IO hydrogène.: 6a,397 I , ~ I  5 ,314  
I oxigène.. .$ ~oo,ooo %,IO a,420 

I O 0  I O 0  

Ce rksultat démontre que la composition de ce sel, au 
lieu de contredire la nouvelle théorie sur la  constitutios 
des éthers, rentre comme u n  argument e n  sa faveur. Il 
est probable et possible que l'oxigène est autrement 
partage dans ce sel que la fcrnlule ne l'indique; qu'il Fat, 
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par exemple, combiné à une partie de platine. Ail restc, 

cela n'a aucinie influcnce sur la  théorie ; il nous sufit de 
savoir avec ccriitude que le radical de Yéilier ( Ch H,,) 
est conteiiu dans cette cornbinaison, et qiie, soit comme 
oxide , c'est-à-clire comme éilier, soit comme combiné à 
une portion de chloride de platine, il est partie consti- 

tuante du sel. 

Je  vais maintenant lever la troisième objectioyi, celle 
qui semblc le plus en opposition avec la noiivelle théo- 

.rie ; j'arrive aux recherches sur le corps nommé oxalo- 
vinate d'amrncnincp. J'avoue que j'ai été étonné du 
résultat de mon analjse,  puisque cc corps n'est antre 

chosc que de l'oxaniidc dans urr état de pureié par- 
faite. 

Ce corps se forme non-seulement si l'on fait passer 

du gaz ammoniaque sec sur de l'éther oxalique, mais il 
est encore produit si l'or1 mele cet éther avtc de I'amnio- 
niaque caustique liquide en les secouant fortement en- 

semble. Le  mélange, d'abord clair, s'échauffe , et il se 
forme aussitôt après un précipité d'un blanc éclatant. Il 
est indilIerent d'employer de  l'éther oxalicpe pur ou une 
substance contenalit de l'alcool oii de l'éther; on peut se 
servir, sans aller plus loin, du produit qu'on ohtieii~ par 

la distjlla~ion d'une partir d'oxalate acide de  potasse 

avec une partie d'alcool. Pour obtei i r  ce corps blanc en- 

tièreiiient par, il fant le laver d'abord dans l'eau, puis 
ensuite dans l'esprit de vin. Si l'on n'cinploie pas d'es- 

prit de vin, le corps conserve une  faible odeur d'éher 
provenant du sulfate d'éthérine, qui, comme Séc.ullas 
l'a trouvé , accompagne toujours l'éihcr oxaliqiie dans 

M prbparation. D'ailleurs cette odeur se perd sans em- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1.5 
l'alcool si l'on fni t sécher le corps pendant quelque 

tenips à une chaleur de I oo degrés. 
Les propriétés (le ce prodiiit s q i t  celles de I'oxamide; 

il c s l  peu soluble dans l'eau bouillante, ainsi q11e dans 
l'alcool et l'élher; 1 une clialeur douce, il se sublime 
sans laisser de résidu ; par une pllis forie chaleur, on 

remarque une odeur sen5i ble d'acide c p n i  que. 

Brûlé avec de l'oside de cuivre, i l  donne un mélange 
dc gaz contenant, pour 3 volumes, a voluii~es d'acide 

carhonique et  r d'azote, ainsi justz la même proportion 
que dans le cyano.$t)e et l'osalate d'ammoniaque. 

ÉcliaufTé =vec les alcalis, il se décompose en acide oxa- 

lique et amnioniaque sans iraces d'esprit de vin. L'acide 
sulfurique lc décompose, avec l'aidc de la chaleur, en 
ammoniaque q ~ i i  se comhine à l'acide, et en  u n  mklange 

de gaz composé de volumes égaux d'acide carbonique e t  
d'oxide de carbone. C€!~te décomposi~ion a lieu sans 

que l'acide sulfurique se noircisse. 
0,914 d'oxamide donnèreiit 0,380 d'eau et o,goa d'a- 

cidc carbonique. Sa composition est donc : 

Azote ........ 31,5811 

Carbone.. .... 279727 
Hydro$ne.. .. 4,6 169 
Oxigène.. .... 36,529r>. 

Calcule-t-on d'aprés ces noebres  la composition 
théoriqiie , on trouve : 
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Fait-on passer de l'oxamide l'état gazeux à travers 
un  tube de verke chauffé au rouge, long de 2 pieds, il 
.est entièrement décoqposé sans déposer de carbone A 
une extrémith refroidie du tube, il se rassemble une li- 
queur épaisse, oléagineuse, qui se prend bientôt en une 
masse blanche. 11 se dégage du carbonate d'ammoniaque, 
de l'acide prussique et u n  gaz inflammable qui est indu- 
bitablement de l'oxide de carbone. 

Ce subliméblanc, incolore, cristallis8 , se dissout dans 
l'eau très facilement gt sans résidu. La dissolution a une 
saveur fraîche, semblable à celle du salpêtre, et donne 
avec l'acide nitrique un  précipité épais, blanc, cristal- 
lin; ce sublimé est donc de l'urée entièrement pure. 
La décomposition de l'oxamide s'explique d'iine manière 
satisfaisante d'aprés sa cornp6siiion. Prenant 4 atomes, 

I atome d'urée.. . . . . :. . . = sC +.4N + 8 H +  z 0  
I acide prussique. . = a C +- 2N + 2H 
2 acide carbonique. = 2 C + 40 
2 oxide de carbone. = zC + 20 
1 ammoniaque,. . . = 2N+ 6 H  

4 a t .  oxamide ........ =8C+8N+r611+80 
Demande-t-on maintenant de quelle manière l'osa- 

mide se forme par le mélange de l'éther oxalique et de 
l'ammoniaque, cette question se résout facilement par la 
décomposition suivante : 

L'éther oxalique est une combinaison d'atomes égaux 

d'acide oxslique (Ca O,) et d'éther (Ch II,, 0) = 6 C 
+ IOB+ 4 O ; de plus, I at. d 'am~oniaque = 6 H 
+ a N, nous avons pour somme 6 C + 6 H 3. 4 O 
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f ~ i N , i l s e f o r m e r  a t . d ' a l c o o l ~ 4 C + t a H + n O ;  
retranchant, il reste 1 at. oxamide = 2 C + 4 H +  2 O 
+ a N .  

On voit facilement ici que la formation de l'alcool 
résuhe d'une décomposition réciproque de  l'ammoniaque 
et de l'acide oxalique. Ces deux corps rn is en présence 
l'un de l'autre se décomposent en oxamide e t  en eau, e t  
cette eau formée d'un atome d'oxigène de l'acide oxa- 
lique et  de 2 atomes d:hydrogène pris à l 'ammoniaque, 
se combine à l'éther et forme de l'esprit de vin. Si l'acide 
ne pouvait être décomposé par l'alcool , il e n  résulte it '4 
ou qu'iln'y aurait aucun changement de nature, comme 
avec les éthers acétique et formique anhydres, ou bien 
que de l'éthér seul serait séparé. 

La décomposition de l'éther oxaIique par I'ammo- 
n ique  mérite cependant des recherches plus profondes ; 
car en se servant de gaz ammoniaque sec, précaution qui 
n'a pas Qté indiquée par MM. Dumas et Boullay , la dé - 
composition de l'élher oxalique anhydre n'es1 pas com- 
plète. Il y a bien formation d'une petite quant ité d'oxa- 
mide ; mais, d'uu autre c h & ,  il se produit uri nouveau 
composé inconnu jusqu'ici, un  éthéroxalate à base d'w- 
moniaque , analope aux éthérosulfates de M. Magnus. 
Dans ces circonstaiices , il reste beaucoup d'éther oxa- 
lique indécomposé, e t  meme en appuyant l'action de 
l'ammoniaque par lu clialeur, Pa quantité d'oxaoiide 
et d'éthérosalate n'augmente pas, la masse fond en un 
liquide transparent sur lequel nage L'oxamide, e t  peu à 
peu tout l'éthéroxnlate se volatilise, tandis que l'oxa- 
mide reste dans la cornue. Avecl'éthéroxalate qui se su- 

e 
blinie, il distille de 1'6ther oxalique, iet comme daiis cette 
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expérience la distillation a dû se faire dans une atmo- 
sphère de gaz airi nioniaqtic, i L parait que lliMier oxaliqiic 
e t  Icg3~anin~0riiaqi1~'ii'agissciit point l'un sur I'autrcsans 

l e  coiirorirs de  I'eaii ou de l'alcool. Eii d e t ,  la fornia- 
tion de I'éiliéroxalate d'ammoiiiqiie me parait provenir 
de ce que l'étlier oxaliqiie cmployb retenait encore ilne 
trace d'alcool; si on v c r s ~ d e  l'éilier 6xalique pur daiis dc 

l'alcool absolu aatui.6 dc gaz atnmoniaque sec, il n 'y a pis 

de formalion d'oxainidc , le  liquide reste parfüitt~ment 
traiispareiit , et par l'évaporatioii , on cn. retire de beaux 

crislaux d'étli~roxnlaie d'ainnioniaqoc. Ce sel est très 
s8!ul>le dans l'cati e t  l'alcool , et cristallise par le ref~ oi- 
dissemcnt d'une solutiou saturée à chaud ou par l'éva- 
poration. La r h m x  et les alcalis en dégageni de l'ammo- 

niaqiic, et il se fame  des Qihérosalates de ccs bôseç. 
L'éi11Éi.oxalaie d'animoniaque SC foxid à utle très drmce 

chaleur; fondu, il coule comme de l'eau et se sublime 
sans dbgagemcn t d'amnioiiinqiie et sans ddcom~?osition. 
I \  cst bien clair que la formation dc l'éthéroxalate d'am- 

nioiiiaque ne cliiuige sucuneuient ln théorie q u ~  jc viens 
d'exposvr, elle explique n u  contraire parfaitemect sa 
produciion coinnie coniposé d 'éhcr  oxalique et d'oxalate 
d'amiiioniaque. Jr ne me suis pas occupé d'un examen 
plus é~cndii de cz sel rpoiqu'il mc paraisse le niériter, il 

me si if fi^ d'avoir prouvé qiie l'oiiiqiie aiypmeiit décisif 
conire la nouvelle t l i a r i e ,  c'est-A-dire le composé i d  

qu'il a &té décrit par RIM. Duinas et B-ullay, n'existe 

pas. 
Joint-on à ces cxpcriciices le fait iiicontesiable dc la 

décoinposition dc l'alcool , rrtais non de l'dher, par les 

cllorides, qu?, comme le chlorure de phosphore, lc 
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chlorure d'arsenic, etc., décomposent l'eau avec une 
grande force, on en conclura indubitablement : 

I O  Que l'hypothèse Lie MM. Dumas et Boullay sur la 
constitution de l'éther, hypothèse d'après laquelle ce 
corps ne serait qu'un hydrate de 4 atomes degaz oléfiant, 
n'5st appuyée par aucun fait, que l'expérience n e  s'ac- 
corde pas avec elle , et par conséquent l a  repousse. 

20 Que la seule théorie bien fondée, qui lie soit con- 
tredite par aticun fait, et qui explique, au contraire, 
d'une manière satisfaisante tous les phénomènes obser- 
vés dans ces combinaisons, est %elle qui regarde l'éther 
comme le premier oxide d'un radical composé, C4 HI,. 

Je n e  doute pas qn'on ne parvienne à obtenir le  radi- 
cal de i'dther, c'est-à-dire cette combinaison de C4 H,,  
pure de tout autre corps. J'ai fait avec de l'éther ordi- 
naire et du potassium quelquesexpériences superficielles, 
mais qui ne m'ont donné aucun résultat décisif. 

Le  potassium ne  dEcompose l'éther qu'extrêmement 
lentement; i l  se forme à l'accès de l'air par l'influence 
de la polasse anhydre obtenue , de nouveaux produits qui 
compliquent l a  séparation du radical. 

Sans communication avec l'air, le  potassium se couvre 
très vite d'une croûte de potasse, et toute décomposition 
cesse. La manière dont le potassium agira envers l'éther 
hydrochiorique , combinaison du  radical C4 Hia avec 
Cl2,  prouvera bientôt le  plus ou moins de vraisemblance 
de cette' supposition, puisque le  nouveau produit, le  
chlorure de potassium, peut être regardé comme n'exer- 
çant aucune action décomposante sur le r~dical .  

Il me reste encore à reproduire les raisons qui me 
semblent prouver suffisammerit cette opinion, que l'al- 

* 
T. L V .  9 
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cool est un  hydrate de l'éther et non  pas l'oxide d'un 
radical C, HG, comme l'admet M. Berzélius. Il serait d'a- 

bord bien étonnant que l'éther, comms oxide , se com- 

binant aux acides, ne pût former un hydrate. Ensuite 
on ne peut considérer le  poids.spéci6que de le vapeur 
d'alcool comme une preuve de l a  combinaism d'un 
autre radjcal à l'oxigéne. J e  crois, au contraire, que 

précisément ce fait de la réunion de l'éther e t  de la va- 
peur d'eau en volumes égaux et  sans qu'il y ait conden- 
sation parle en faveur d e  mon opinion : que cette 
combbaison , l'alcool, n'est qu'lin hydrate de l'éther 
dans lequel les parties constituantes ne  sont pas réunies 

d'une manière très intime car, même l'acide acétique , 
sans le secours d'un troisiénie corps, peut séparer cette 
eau en se combinant à l'éther pour former de l'éther 
acétique. 

D'un autre côté f admettant que l'alcool est l'oxide 

d'un radical C, H G ) ,  nous sommes forcés d'admettre 
aussi que ,  par une affiriité prédisposanle de l'acide acé- 
tique, acide pourtant si faible, deux aiomes d'alcool 
seraient décomposés de  telle façon que %.atomes de son 

hydroghe se combinent à un atome de  son oxigène pour 
I 

former de l'eau ; or cette hypothése me semblb d6pourvue 

de  toute vraisemblance. 

De plus, la manière dont l'acide phosphoviniqne, 
acide que nous devons considérer de n i h e  que l'acide 
sulfoviniqve , comme une combinaison d'alcool e t  d'a- 

cide phosphorique, se comporte dans les sels de baryte, 
prouve que l'alcool est l'hydrate de l'ét!ier. 

Car à une température supErieure i I ooo le  sel perd , 
outre aon eau de cristallisation, encore une nouvelle 
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quantité qui était combinée à l'éther, et par une non- 
velle cristallisation, l'éther r e p e n d  son eau de cristalli- 
sation ou d'hydrate. Dans la forniation de l'éther ben- 
zoïque au,mayen de I'alcool absolu et du  chlorure de 
benzoïle, nous ne voyons qu'une simple décomposition 

0 

%eau qui ne s'elend'ptts plus loin rp'à l'eau d'hpdrate; 
il se forme de l'acide Eydrclchlorique , et  de l'autre côté, 
il passe une combinaison de l'ici& benzoïque mis à nu 
avec l'éther qui vient d'être séparé de son eau d'hydrate. 

La production de l'éther au moyen d a  fluoride de bore 
et du chloride d'étain est entièrement semblable, l'eau 
d'hydrate de l'alcool est décomposée ; il y a dans les deux 
cas dc l'éther l ibre, puisque le nouvel oxide (l'acide 
borique ou l'oxide d'étain) ne peut former avec l'éther 
aucune combinaison. Mélange-t-on d u  chloride de phos- 
phore av& de l'alcool absolu, i l  se forme de l'éther 
hydrochloriqiie léger et un  acide phosphovinique que 
je n'ai pas examiné assez attentivement pour dire s'il 
correspotid à l'acide Cthéros~l fur i~ue ,  ce q u i  me semble 
vraisemblable. I l  se forme alors, si je ne me trompe, un 
corps vola~il contenant du pliosphore, de sorte que 
cette décomposition mérite dlStre l'objet de recherches 
plus étendues. 

La production, obfervée par M. Magnus, d'acide éthé- 
rosulfurique au moyen de  l'ah001 absolu et de l'acide 
sulfurique auhydre, et dans laquelle iine partie de l'a- 
cide sulfurique s'empare de l'eau de l'alcool, repose sur 
une simple séparation d'eau. 

C'est de la nianière dont se comporte l'acide phospho- 
vinique qu'on doit conclùre la composition de l'acide 
sulfovinique et non de la manière inverse; car les élé- 
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mens de l'éther et de l'acide sulfurique, par une trés 
faille élévation de température, agissent dljà les uns 
sur les autres pour se décomposer. 

Dans l'&ide sulfovinique et  l'acide é~h+osulfurique, 
nous avons des combinaisons dans lesquelles l'eau esr 
partagée inégalement. Dans l'acide éthér&ulfurique, 
l'eau séparée par les bases est purement combinée à 
l'acide sulfurique ou à l'acide comme tel , et dans l'acide 
sulfovinique , au contraire, l'acideet l'éther sont chmbi- 
nés à l'eau, et de cette dernière combinaison , l'alcool, 
nous savons que l'eau ne peut être séparée par les bases. 
Mais nous voyons bien clairement cette séparation dans 
l'acide phosphovinique où une haute température aidée 
d'un affinité puissante opère la décomposition de l'alcool 
en éther et  en eau. 

De ces considérations il me semble découl& que l'al- 
cool doit être considéré, non comme l'oxide d'un radical 
particulier, mais comme un  hydrate de i'éther. 

Désignons-nous par Ba la combinaison d'hydrogène 
et de carbone, 4 C -/- I O  N, le radical de l'éther, que nws 
nommons éthyle, nous avons les formules suivantes 
pour expression dc ses combinaisons : 

E = radical de l'éther = C4 H,,. 
&? + O = éther. 
6 + z O = esprit pyroxylique. 
E 0 + Ha O = l'hyclrale (l'alcool). 
E + CI, = le chlorure (éther hydrochlorique). 
E + I2 = l'iodure (étlier hydriodiqur). 
E i- Ba = le brômure, 
22 4- S = le siilfiire. 
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E 0 + Oz =5: l'oxalate (éther oxalique). 
3 O 3- B O, = le  benzoate (éther benzoïque). 
3 0 3- Na O,  = le nitrite (éther nitrique). 

E O 3- A= l'acétate (éther acétique). 

3 ~ O - k d =  
(E O -I- Hz 0) + 2 S O3 = acide sulfovinique. 
(E O -I- N O )  + P2 O, = acide phosphovinique. 
E O 3. a S O, = acide étliérosulfurique. 
E O + 2 C Z s P t  = 
( E  O 3- A? + Ca Clz = combinaison de  l'éther 

acétique avec le cldorure de calcium (a). 

( E  O + 2) + 2 CL H = combinaison (6). 
3 E 6'2, + 9 C Cl5 = éther chlorique (c). 

Formules rationnelZec 

Amidon. . . . . 
Acide lactique = C, H,, O,. 
Sucre de cannes =2 4 C O, + 2 E O+ Hz O. 
Sucre de lait cristallisé = 
Acide mucique = C, H , ,  O,. 
Sucre d e r a i s i n z 4  CO, + a E  O+ 422, O. 
Gomme.. . . . 
Mannite. . . . . 
Acide pyromucique = C, H, O,. 

Formules empiriques. 

Amidon= 12 C + 20EP-I- ro O(f). 
Acide lactique = r 2 C + 20 H + I O  0 .  
Sucre de cannes = r z C 3. 22 H + r r O (d).  
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Sucre de lait cristallisé = 12 C + 24 H I 9 O (h). 
Acide mucique = (1 2 C + 20 N+ I O  O) -(- 6 O(i). 
Sucre de raisin = I a C $- a8 12 + 14 O (e). 

Gomme= 12 C+ a z H +  r I  OIS). 
Mannite = 12 C + 28 H + 12 O (k). 
Acide pyromucique = 18 C + 6 H + I a O? 

J'ajouterai à ces formules quelques observatiens qui  

doivent les justifier. 
(a) J'ai décrit cette combinaison dans les Annales de 

Ph. vol. v, page 25.  
(6 )  Si l'on fait pisser du chlore à travers de l'alcool 

ordinaire, seulement jusqu'à ce que la liqueur soit sa- 
turée de chlore et devenue verte, il se précipite, par 
l'addition d'un peu d'eau, une grande quantité d'une 
liqueur pesante et  oléagineuse, insoluble dans l'eau sa- 

turée d'acide hydroclllorique ; mais elle est décomposée 
par l'eau pure en s'y dissolvant. Pa r  cette décompositioii 
l'eau se charge d'acide hydrochloriqiie, devient très 

acide'et se trouve riche en étlieï acétique. L'éther acé- 

tique = SC $ 16H $ 4 C se forme aux dépens de l'al- 
cool, en  ce que le chlore e n l h e  à celui-ci composé de 

8C + 24H + 4 0 ,  huit  atomes de son hydrogène pour 

former de l'acide muriatique. Ce même corps oléagi- 
neux a été de n i h e  l'objet des recherclies de M. Dumas, 
qui a trouvé que, dans le d e  avec de l'hydrate de po- 
tasse, on peut obtenir ce corps entièrement anhydre et  

neutre, mais que la plus petite quantité d'eau le rend 

instantanément acide, à cause de l'acide muriatiqiie qui 

se forme ;comme je l'ai avancé, l'eau se cliarge en même 
tempsd'éiher acétique. C'est d'après ce fait, qui seul n'est 
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cependant pas satisfaisant, que j'aicornparé cette combi- 

naison aux précédentes ; on n e  doit pas, du reste, don- 

ner à l a  formule une plus grande valeur. 

(c) J'ai adopté pour l'huile du gaz oléfiant la for- 
mule à laquelle des expériences antérieures m'avaient 

condiiit, quoique les opinions ne se soient pas encoh  

accordées sur ce point. Une nouvelle expérience, qiie 

j'ai faite avec du gaz oléfiant entièrement pur  d'éther e t  
de vapeurs d'alcool, m'a paru proiiver l'exactitude d e  

cette composilion d'une manière décisive. Deux flacons 
de niême capaciié furent remplis l'un avec du gaz 
clilore, l'autre avec dü gaz oléfiant, puis ensuite hermé- . 
tiquement réunis au  moyen d'un tiibe de verre large 
d'une ligne e t  long de deux pouces. De cette manière les 
gaz ne pouvaient se mêler que peu à peu, e t  il nVy a pas 

de raison pour croire que dans leurs combinaisons u n  

excès de l'un ou de l'autre eût compliqué le  résultat ; ils 
se trouvaient, au contraire, en contact dans des espaces 
entihrement égaux. Au bout de 24 heures, l'huile des 
Hollnndais était fornGe, et les flacons contenaient e n  
outre une grande quanti té d'acide hydr~chlor i~ue .  

(d) Quant à la formule pour le sucre de canne, je 
suis pleinement convaincu qu'elle exprime la véritable 

cornposi~ion de cette substance. On sait que l'analyse de 
M. Berzélius dilrère de celle de Prout d'une petite 

pan t i té  dans le  rapport d'hydrogène. Je ne me crus pas 
autorisé à admettre une erreur de la part d'un chimiste 
aussi exact, parce que la théorie ne s'accordait pas en- 

ti6rement avec l'analyse de M. Berzélius , et je recher- 

chai la vérité dans l'analyse. 
1,&5 grm. de sucre de canne cristallisé, incolore, 
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donnèrent a;216 gr. d'acide czrbonique et  0,842 d'eau, 
ce qui donne pour IOO parties : 

Liebig. Berzélius. Gay-Lussac et Thén. Prout. 

C = 4a,3or 4 1 ~ 9 8  4.947 /ia,86 
H = 6,456 7,05 % J O  6,35 
0 = 5 r , 5 0 1  51,31 5 0 ~ 6 3  50,80 

D'après les formules données, le  sucre cristallisé a la 
composiiion théorique suivante : 

Dans IOO parties. 

12 C = 917,244 42,58 
az H = 137,280 6737 
L I  0 s IIOO,OOO 5 r ,os 

D'après la formule de M. Dumas : 

On voit, d'après cette analyse, que les données de 
MM. Dumas et Boullay perdent toute solidité. Ces deux 
chimistes admettent que le sucre consiste en un volume 
d'éther combiné à z volumes d'acide carbonique, tandis 
que Berzélius a prouvé d'une manière incontestable que 
le sucre perd, par sa combinaison a l'oxide de plomb, 
I at. d'eau. Ils opposent aux résultats de RI. Gay-Lussac 
leurs vues théoriques, et pour appuyer ces vues, ils 
trouvent dans l'analyse de ce célèbre chimiste une erreur 
de (t à 5 pour cent dans la quantité de carbone, quoique 
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celle-ci soit faite avec du sucre cristallisé. Pourtant cela 

n'empbche pas ces chimistes de comparer l'analyse de 

RI. Gay-Lussac à celle de M. Berzélius qui  s'est servi de 

sucre combiné à de l'oxide de plomb. L'excessive hâte avec 

laquelle, depuisM. Dumas, onétablit e t  publie en France 

de nouvelles théories, est certainement cause que celle-ci 
manque de la perfection qu'on devait attendre de chi- 

mistes aussi d'stin 118s. Si, comme le  dit M. Dumas, le 
L g  

sucre cristallisé était une combinaison de 6C + IOH 
+ 50, le sucre anhydre serait composé de GC + SH 
f 40. D'aprés la première formule, on devrait le con- 
side'rer comme un carbenate double d'éther; d'après la 

seconde, comme une combinaison de 2 atomes d'acide 
carboniqueavec 4 atomes de gaz oléfiant? L'inexactitude 

de ces formules n'a pas besoin d'autres preuves. 
D'après l a  composition théorique à laquelle nous 

sommes arrivos, le sucre de canne est une combinaison 
de 4 atomes d'acide carbonique à a atomes d'éther e t  

I atome Q'eau; cet atome d'eau est, comme M. Berzélius 
l'a prouvé, de l'eau de cristallisation séparable par les 

bases. Ajoute-t-on àcette formule encore un  atome d'eau, 

on aura juste la quantité d'eau nécessaire pour former 
l'hydrate de l'éther, c'est-à-dire l'alcool. On voit com- 
bien est faible l'erreur dans laquelle M.  ussac sac est 

tombé, lorsqu'il conclut de ses analyses d u  sucre e t  de 
l'alcool, que le  sucre, d'après ses démens, se transforme 

par la fermentation en  acide carbonique et en alcool.' 

Le sucre, par la fermentation, prenant un atome 
d'eau, se décompose en acide carbonique et  en alcool, 

et ioo parties de sucre doivent fournir, ajoutant l'atome 

d'mu : 
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100 p. de sucre cristallisé 51,298 acide carbonique, 
5,025 d'eau. . . . . . . . . . . . . f 53,727 alcool absolu. 

105,025 

(e) Pour ce qui concerne le sucre de raisin, la théorie 
s'accorde aussi exactement qu'on pent le désirer avec les 

expériences de MM. Saussuré et  Prout. J'ai donc jugé 
une confirmation de ces résultats inutile. La formule 
donne la composition suivante : 

Saussure. Proust. 

1% C = g ~ 7 , a &  36,80 36,7r 36,36 
a8 H = 174,714 733' 7,09 
1 4  O = 1400,ooo 56,rg 56,51 56,56 

Sucre de raisin 249 i ,958 I O O  1 00 I 00 

On voit, d'après cette formule ( q u i ,  comme les 

autres, est prise double pour faciliter ia comparaison 
avec le sucre de canne), que le sucre de raisin se dCcom- 
pose par LI fermentation en alcool et acide cvbonique 
sans prendre d'eau; il coniient a u  contraire dcux atomes 
d'eau de plus cp'il n'es1 nécecsaire pour transformer 
l'éther en alcool, 4 CO- + (2EO + 2H, U) + a H ,  O. 
On  peut le regarder cornnie uii carbonate double d'alcool 
combine A un atome d'eau de cristallisation. 

IOO parties de sucre de raisin doivent donner par la 

fermentation ; 

( 44,84 d'acide carbonique, 
xoo parties de sucre de raisin 1 47,' 2 d'alcool. 

91,96 
9,04 d'eau decristallisation 

IO0,OO 
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(f, 3) La composition de l'amidon et de la gomme 
est : 

Amidon 2042,038 ioo IOO I 00 

Pour IOO parties : 
Berzélh: Gay-Luss. et Then. 

Ia C F= 42,58 41,906 /12,23 

za H =  6,317 6,788 6393 
T I O = ~ I , O ~  51,306 50,84 

Amidon IOO 100 1 00 

(h, i) On n'a aucune raison de doute sur la composi- 
tion du sucre de lait et de l'acide mucique telle qu'elle 
est maintenant connue ; j'ai pourtant cherché sous un 
point de vue particulier à affermir ma conviclion par de 
nouvelles analyses. 

18,530 de sucrq de lait cristallisé ont donné ag,a16 
d'acide carbonique et  0,928 d'eau, ce qui donne la com- 
posiiion suivante : 

Clilcnlé. Trouvé. Berzélins. G.-L. et Th. Prant 

IZ C =. 917,244 40~45 40,oo 39,574 38,825 40,oo 
34Ha 149,754 6,61 6,73 7,167 7,341 6,67 
12 O = 1200,000 52-66 53,y 53,559 53,854 53,33 

2266,998100 ioo ioo 100 100 

18,260 d'acide mucique ont donné 16,545 d'acide car- 
bonique et 0,545 d'eau correspondant à 
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33,ga carbone . 

4,8a hydrogène 
6 I ,o6 oxigène 

D'après quoi j'ai calculé la formule 6C + IOH+ 8 O, 
la même que Berzélius a obtenue. 

(k) M. le docteur Oppermann a obtenu par l'analyse 
de la manni te, des nombres qui diffèrent sensiblement 
pour la quantité d'hydrogène de ceuxde MM. Saussure et 
Henry; de sorte que cette substance ne serait nullement 
à ranger parmi celles qui cbntiennont de l'hydrogène et 
del'oxigène dans les proportions convenables pour for- 
mer de l'eau. Cette contradiction m'engagea à faire 
l'analyse de la mannite. La matikre employée dans ce 
but fu t  tirée de la manne et purifiée par quatre cristalli- 
sations successives avec de l'esprit de vin. Elle était 

d'un blanc éclatant, e t  se fondait à une température de 
quelques degrés au-dessus de looO en une liqueur limpide 
comme de l'eau, qui ,  par le refroidissement, se prenait 
en une masse cristalline d'un éclat soyeux. Par la fusion, 

elle ne perdait rien de  son poids. 

iB,593 de mannite ont donné 2,296 d'acide carbon. e t  1,106d'eau 
1 ,242 1,801 0,664 

Ce qui donne la composition théorique suivante : 

6 at. de carbone - 458,622 40,0228 39,5986 39,8532 
14 d'hydrogène 5 87,357 7,6234 7,7378 7,7142 
6 d'oxigène . . - 600,ooo 52,3537 52,4324 52,5480 
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Remarques générales sur les formuEes précédentes. 

Je dois avant tout aborder cette question : nos con- 
naissances actuelles sur la composition des différens 
sucres fermentescibles nous autorisent-elles à considérer 

ces sucres comme sels, comme combinaisons d'acide 
carbonique avec de l'oxide d'éthyle et de l'eau? Je n e  

doute nullement que cette hypothèse ne  mérite la pré- 

férence sur toutes les autres ; nous ne pouvons pas, i l  

est vrai, par nos moyens ordinaires , par lesclicides e t  les 

alcalis, décomposer ces sels ; mais nous savons d'une 

manière positive que, dans certaines circonstances, ils se 
décomposent dans les produits que nous représentoiis 
comme déjà formés dans ces sucres mêmes. 

Ces combinaisons se distinguent des autres combi- 
naisons orgafiques , cornnie l'organisatioii d'une plante 

se distingue de la forme de cristallisation d'un sel ,  et 
quoique l'on doive admettre que la différence entre ces 
deux derniires soit plus grande, la diffirence entre les 
sucres et les autres combinaisons organiques n'eu existe 

1 
pas moins. 

Les recherches et les analpes faites sur les corps 

organiques on t ,  i l  me semble, prouvé d'une manière 
inconlestable que les corps ont la propriété de se com- 
biner dans toutes les proportions ~ossibles. Les propor- 

tions chimiques nous représentent les cas les plus fré- 
quens ; elles nous apprennent à connaître avec certitude 
les unités qui entrent dans ces combinaisons en  nombres 

soit pairs, soit impairs. Les limites de la faculté de  

combinaison des corps inorgniques dépendent de forces 
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que Berthollet a caractérisées avec exactitude : insolu- 
bilité dans les moyens de dissolution, cohésion plus ou 
woiiis pande '  des nouvelles combinaisons, etc., etc. 

Ainsi anéantissons-nous l'une ou l'autre de ces fxces  et 

la détournons-nous , nous parvenons à former entre 
denx corps des états différens de cornlinaisons. L'in- 
fluence de la masse, dans la plupart des d&ompositions 
chimiques, nous montre que la force de cohésion, dans 
la plupart des combinaisons inorganiques, est plusgrande 
que la force d'affiniié ; dans ce cas, nous augmentons la 

force de d&omposition , soit en multipliant la masse, 
soit en devan1 la température. 

La chimie organique embrasse une sdrie de combi- 
naisons dans lesquelles Yaffinité surpasse toutes les 
autres forces que nous voyons agir dans la formation 
ou la décomposilion des combinaisons inorganiques. 

C'est pour cette raison que nous ne pouvons décompo- 
ser ces corps par nos rqojens ordinaires. 

L'asparagine consiste en acide aspartique, en  ammo- 

niaque et  en eau; l'urée, en acide cyaniqiie, ammoniaque 
et eau ; mais les alcalis ne peuvent séparer l'ammoniaque 
comme ils le font dans les sels ordinaires. Le  sucre et 

l'éther sont des combinaisons entièrement semblables, 
seulement ici la base est difirente.  Ainsi le sucre de 
canne et l e  sucre de lait contiennent une certaine qiian- 
tité d'eau; mais , dan: l'un, cette eau ne peut étre chas- 

sée par la chaleur, e t  dans l'autre, elle n e  l'est qu'entre 

180 et  aoo degrés. 
Nous sommes aussi incertains sur  la véritable com- 

position d u  sulfate de  potasse que sur la manière dont 

les élémens de  l'amidon sont combinés entre eux, Tons 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les ueux sout , si l'on veut , des combinaisons ternaires, 
dont l'une peut être obtenue au moyen de deux combi- 
naisons binaires, tandis que l'autre ne le peut. 

L'artion des combinaisons ternaires envers les antres 

nous donne, dans une serie de phénoménes consécu~ifs, 
un tableau, une image de la manière dont ces élémens 

* 
sont combiiiés entre eux. Nous ne trouvoos aucune con- 

tradiction à ~ d i n e ~ t r e  l'existence des combinaisons bi- 
naires dans I n  formalion et la décomposition réciproque 

des sels inorgaiiiques , mais nous ne savons jamais avec 
certitude si cette liypothèse est l'expression de  leur 
véritable composition. 

Eous observons dans la maniére d'agir du  sucre, de 
l'éther et de leurs coinbinaisons une série de pliéno- 

mèries tout semblables ; partant de cepoint, nous devotq 

considher les sucres comme des sels, et l'éther comme 
un oxide. Nous avons, en ce q ~ i i  concerne le sucre, une 

cornbinaison d'une espèce eiztiérerneiit analogue, puisque 
l'kllier cyanique est exgccement çomposé comme le  sucre 
de raisin : 

Étlier cyanique.. . = 4 C y 0  + 2EO + 6H,O 
Le.sucre de raisin. = 4C O2 + 2EO 4x0 . 
Xous voyons ici l'acide carbonique remplacé par l'a- 

cide cyanique en quantité exactement correspondante; 
mais la diilëience entre l'éther cyanique e t  les éthers 

ordinaires est à peine plus grande que celle entre l e  

sucre de raisin et  le m&me corps. 
Conformément à l'expérience, le sucre de canne se 

? change en sucre de raisin si on 1 expose pendant u n  cer- 

tain temps, dissous dans l'eau, à une haute température. 
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Il prend par ce traitement, d'aprés la forh.de, 3 atonies 

d'eau. 
Nous n'avons pour l'amidon et  le  sucre de lait aucuu 

point de départ aussi sûr que pour les sucres; pour 
nous représenter la manière dont les élémens sont 
combinés, il nous manque donc pour ces substances 
une formule rationelle. Pour les proportions atomiques 

en elles-mêmes , telles qne la formule empirique. nous 

les donne, on ne  peut concevoir aucun doute. 
Fait-on bouillir de l'amidon ou du sucre de lait avec 

de l'acide sulfurique étendu, les deux substances se 

transformen~ en  sucre de  raisin, l'amidon en prenaiit 

4 atome; d'eau , le sucre de lait 2 atomes, 
Nous voyons l'amidon et les produits amilacés doniier 

paissance à u n  acide, l'acide lactique, qui forme ui:e 
partie intégrante de l'organisme animal. Mais la corn- 
position de l'acide lactique et  celle de l'amidon sont 
entiérement semblables, de telle facon que d'un atone 
d'amidofi i l  peut se former, sans absorption ou émis- 

sion d'lin autre corps, un atome d'acide lactique. 
Nous voyons le sucre de lait traité par l'acide nitrique 

étendu donner de l'acide rnucique. Examinons-nous l a  
composition de tous les deux, nous trouvonseque le 
sacre de lait anhydre /le sucre cristallisé en cédant deux 

atomes d'eau) se combine sans changement de nature 

avec l'oxigène, qu'il se change en acide mucique en pre- 

nant 3 atomes d'oxig&ue. L'expérience nous apprend 
pue, moins on é18ve la ternpératpre et plus l'acide que 
l'on emploie est étendu (jusqu'à une certaine limitc 

O 

pourtant), plus on  obtient d'acide muciquc, Il est dif- 
ficile de trouver une proportion telle que l'acide mu- 
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ciqne formé n e  soit pas déconiposé par l'acide nitr ique 

encore l ibre e n  acide carboniqne c t  acide o ia l ique;  
poi~rtailt je ine suis coi ivainc~~,  par  une  expdiience di- 
recle, que l'acide carbonique se forme d'uii  côté dans 

la mhne  proportio.n q u e  l'acide osaliyue d e  l ' a i i i r ~ ,  e t  
que l'acide niucique angniente exacrcn-ient en  raison 

directe d e  la diminulion de  l'acide carboiiique et  de 
l'acide oualique. 

On peut  conclurc d e  là q u e  ces corps sont des pro- 
duits de  la décompssiiiûn d e  l'acide miiciqrie et  non  d e  
l'oxidation du  sucre dc lait. 

De la composition de  l'acide lactique et  de  l'acide 
mucique o u  voit encore q u e  ces deox acides n e  diff&rent 

que par la proportion atomique d'o>UgErie. L'acide niu- 
cique contient 3 atomes d'oxigéne d e  plus que  l'acide 

lactique ; le carbone e t  1'iijdrogQiie sont en quanliit: 
égale dans les deux. 

La maunite est dans sn composiiion essentielleinent 
d iKreute  des sucres,  cllc conticlnt pliis d'liydrogénc 
q~i' i l  n'en fniit pour former avec son oxigèi~e d e  l'cnu. 

a 
J'ai mei:tionu6 ici ce corps seulerneiit, parce q u e  RI. P e -  
louze a avaucé l'opinion peut se produire du sucre 
de raisin dans la fermentation v i s q u e ~ ~ s e ;  mais sn for- 

nialion d ~ n s  cette circonstance n e  selaissepas cxplicliier, 
à moins qul:i côté de l7liydro$ne ou  d e  produiis hydro- 
6énés q u i  se d é p g c n t  i l  ne  se forme d'auires produits 
riclies en oxi@ne qui  ont jusqii'ici Ccliappé à I'obseï- 
vaiion. 

L e  sucre d e  canne,  dans  certaines circoi~staiices, s c  

transforme en gomme; la c h p o s i t i o n  Se ces deux c o ~ p ,  

exprimée en proportions atomiqiies , est exactement 1a 

T. LV. 1 9  
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m&me, de sorte qu'il n'y a besoin pour cette transfor- 
mation que d'un changement dans l'arrangement des 
atomes. 

LR formation do l'acide mircique a u  moyen du  sucre 
de lait e t  de la gomme, semble indiquer dans ces corps 
a n  radical commun. 

Si l'on examine d'un œil attentif la manière dont 
l'ammoniaque agit sur l'acide oxa l i pe  , il fau t ,  en sui- 
vant une logique cons6quente, admettre que l'oside de 
carbone est le radical de l'acide oxaliqne. L'acide oxa- 
lique anhydre et l'ammoniaque se décomposent mutuel- 
lement en oxamide et en  eau. Ici il y a incoiites~able- 
ment un  atome d'oxi@ne éliminé et remplacé par un 

autre corps, et si nous admettons que la benzamide est 
le radical de l'acide benzoïque combiné 4 I atome d'a- 
mide, i l  est clair que le radical de l'acide oralique est 
combiné au même c o r p  dans l'oxamide. 

Désigne-t-on CO par fi, l'acide malique est al< f O 
et l'acide carbonique fi f O. 

Nous connaissons déjà dans le phosgène une coniti- 
naison du  radical avec le chlore ; il est clair que dans la 
décomposition de ce corps par l'eau, c'est de la propor- 
tion de chlore que d6peiid la formation d'acide carbo- 
nique ou d'acide maliqne. 

Cette hypothèse que, noil pas le carbone, mais l ' o d e  
de  carbone est le radical de l'acide oxaliqae et de l'acide 
carbonique , semble expliquer pourquoi les combinai- 
sous du chlore avec le carbone mises en présence de 
l'eau, ue doiuient pas les produits qu'on était en droit 
d'attendre de la nature de 1;ur composition, et da l'affi- 

bilé du chlore et du carbone pour les é1Pineiis de l'eau. 
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Il est très'vraisemblable que si les acides tartrique, 

citrique racémique et ailtres acides véçdtaus, sont ré- 
ductibles comme l'acide oxalique, il se formera, par la 
combinaison de l'ammoniaque avec les éthers de  ces 
acidcs , des amides, de la même manikre qu'il se forme 

de l'osamide avec l'éther oxalique; j'ai cn vain essayé 

avec l'éther acétique et l'éther formique. 

Théorie de la formation de l'éther. 

Lorsqu'oii connaît Ies phénomènes produits par l'ac- 

tion de l'acide sulfurique sur l'alcool e t  qs'on ne leur 
donne que l'explication indiquée par l'expérience même, 

la théorie de la  formation de  l'éther se laisse exposer 

d'une maniére très simple. 
L'éther est formé lorsqulune puissante afhnité chi- 

miquc enlève de l'eau à l'alcool; sur ce point on n'a ja- 
mais eu de doute. L e  chlorure d'étain, le  chlorure de 
pliosphore, I'acide phosphorique, etc., peuvent se rem- 

placer mutuellement pour produire cet effet j mais la 

question de coopération higrnaLique de l'acide sulfovi- 
nique non plils qne celle de l'explication de la propriCté 

toujours continuelle que possède une même quantité 
d'acide snlfurique de produire de l'éther, n'a pas 61é 

j~isqu':i présent résolue. Quelques expériences que j'ai 
faites sur l'action réciproque de l'alcool e t  de l'acide 
sulfurique étendu, sur la température à laquelle l'Lther 
se forme et le point d'6bultition de quelques mélanges 

d'acide sulfiirique et d'ea~i, me paraissent donner sur 
ces quesiions une sohtion eiitièrernent satisfaisante. 

J oici le résultat auquel je suis arrivé : quoique l'éther 
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p&se se former sons la coopération de l'acide sulfovi- 

e. 
nique, cependant ce dcriiicr joiic dans la préparation 
ordinaire de l 'é~lier uu rôle fort iiiiportnnt, puisque sur 
sa formation e t  sa mauière d'agir repose uniquement le 

pouvoir possédé par l'acide sulfurique de changer l'alcool 
en éiher jusqu'à l'infini ; car I'aicool combiné à l'acicle 

sulfurique comiiic acide sulfovinique perd sa vnlatiiitC.* 
Soutuet-on àla disiillation un mélange à parties <.'gales 

d'alcool à 85 et d'acide sulfurique, l'ébnllition coninieiice 

vers 120 dcgiés , de l'alcool passe, le point d'ébiillitIon 

monte rapidcmeiit à 127, el il distille alors de l'étlier et 

de l'esprit de vin ; de 127 140 degrés il passe de l'étlier 
et de l'eau, e t  on continue à obtenir ces produits jus- 
qu'à ce que l a  températnre du niClange bouillant s'élève 

1 160 degrés; vers ce point la liqueur se noircit, et L 
167 degrPs on remarqiie le dPgageinent d'acide sulfu- 

reux; de 170 1 i80° il  se dGgnge à cdté de l'étlier et de 
l'acide sulfiireux une quantité de gaz oléfiant. 

On peut donc admettre que la température à lacIuelle 
a lieu la formation de I'élher est comprise entre r z i  et 

127 degrés. 

L'aGide sulfovinique est composé d'acide sufurique et 
d'alcool ; l'alcool est une combinaison d'éther et d'eau. 

L'affinité dc l'acide sulfurique pour ces deux oxides 

change eritre I a 4  et  127 de telle facon que sa force pour 
reteiiir I'cau est plus grande à celte températiire que 

son affiniis pour l'esprit dc vin ; ou bien, ce qui est la 

mêuie chose, le point d'ébullition de l'acide su1 rurique 

étendil d'eau qiii se forme, est plus élevé que la teuipé- 
rature à laquelle l'alcool et l'acide sulfui~ique restent 

combinds comme acide sulîovinique. 
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Pour obtenir une certitude complète srir cette ques- 

tion, j'ai cherch6 le  point dccbullition de difîérens mé- 
langes d'acide sulfurique et d'eau. Ces points d'ébulli- 
tion que jc vais tout de suite donner ne sont pas [out-à- 

fait esacts,  car lorsque les mélanges commencent à 
bouillir, une certaine quantiié d'eau passe, la propor- 

tion de l'acide à l'eau augmente et le point d'ébullilion 

s'élève. 
Un mWnge d'un atome d'hydrate d'acide sulfurique 

avec deux atomes d'eau, ou bicn 

1 at. d'acide~ulfurique anhydre commencent à bouillir à 1630et 
3 at. d'eau } sont en pleineibullit. l, 700. 
I at. d'acide sulfurique anhydre 
4 at. d'eau 

} 1360 à i40* 

x at. d'acide sulfurique anhydre 
5 at. d'eau. 

Suivons-nous la  marche de formation de l'éther k t  

prenons-nous un mélange de 3 atomes d'acide sulfurique 
liydralé ct de 2 aromes d'alcool à 850, la proportion 
exprirnée en poids est de 147  parties d'acide sulfurique 

A 110 parties d'alcool. Dans l'alcool à 85, nous avons 

assez exactement u n  mélange d'un atome d'alcool 

( C  O+  fi, O) avec un atome d'eau; nous avons 
donc en tout 3 atomes d'acide sulfurique, 2 at. d'alcool 

et 5 at. d'eau, dont 3 proviennent de l'acide sulfurique 
et a de l'eau mêlée à l'alcool. 

L'acide sulfurique et l'alcool se décomposent de la 
manière suivante : 
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acide sulfovinique. 

i, at. acide sulfurique avec I at. d'alcool. 

I at. acide sulfurique I at. d'eau alcool libre 
at. d'eau 1 at. d'akooi} h 85 O/.. 

Nous avons ici admis d'avanceque deux tiers del'acide 
sulfurique forment de l'acide s u l f ~ v i n i ~ u e ,  l'autre tiers 

m s'empare de l 'eau, supposition que l'expérience con- 

firme. Nous adniettons encore qu'un atonie d'alcool 
resle libje dans le  mélange , mais que l'atonie d'eau qu'il 

contient comme eau mélangée, est enlevéspar l'acide 

sulfovinique. En elTeet, aucune raison ne nous justifie à 
croire que cet acide existe dans le  mélaiige à l'état 

anhydre. On  verra d'ailleurs que , quelque opinion 

qu'on adopte relativement à cet atome d'eau, la théorie 
de la formation de l'éther n'en est pas changée. 

A I 30" le mélange donné bout ,  il se dégage de l'éther 
pur  et  tr&s peu d'alcool. A cette température, l'acide 
sulhr ique éiendu qui se trouve dans le niélange ne bout 

pas encore; il ne peut donc pas passer d'eau, ou bien 
il  n'en peut disdler  qu'uue tvés petite quantité, corres- 
pondante à la tension, à cette température, de l'acide 
sulfuriqae étendu de  quatre parties d'eau. Dans la même 
proportion que i'étlier distille, la teiiiphature s'élève, 
et ait bo~ i t  d'un certain temps cette tempckature arrive 

au point d'ébullition de l'acide sulfurique étendu, e t  il 
passe alors de l 'éiier et de l'eau. 

Mais si l'eau et  1'Gtlier à l'état naissant se trouvent 
en prisence, ils se  combinent pour former de l'alcool ; 
dans cette distillation simiiltaiiée de  l'eau et de l'éther. 
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il se présente ici une contradiction. Il est évident que, 
dans le moment où de  1'Pther s'est formé dans le . 
niélange, il n'a pu se fornler en même temps de la 
vapeur d'eau; la raison eii est tout près. Reprthentons- 
nous dans le liquide une place quelconque oii l'élhèr 
devient libre; nous avons dans les parties environnantes 
le premier hydrate de l'acide sulfurique qui n'a aucune 
influence sur l'éther. Dans l'endroit de la liqueur où  
l'acide sulfoviiiique se décompose, i l  se forme juste e n  
niCrne temps de l'étlier et le  premier hydrate de l'acide 
s~ilfiirique ; ce dernier ne bout qu'à 3 1 6 O  et a la tempé- 
rature où se trouve le  mélange, loin de perdre de l'eau, 
il cherclie avec une grande avidité à s'emparer de l'eau 
libre autour de lui ; il ne peut donc se former à ce point  
de la vapeur d'eau ; cette vapeur d'eau ne se fornie que 
lorsque la vapeur d'éther, qui possède la température A 
laquelle bout I'acidesulfurique étendu de 4 atomes d'eau, 
traverse le mélange. 

Pour cette rahon Ic mélange, dans la préparation de 
l'étlier, doit bouillir continuellement et  aussi fort  que 
possible ; car, dans le  cas contraire, il ne se forme 
pas d'éther. 

La tempérawre du  mélange monte continuellemdht 
jusqu'à 1 6 7 O ,  et ce point seulement commence la dé- 
composition. 

L'élévation de température peut facilement s'cx- 
pliquer si l'on considère que, dans la même proportion 
que l'éther se forme d'un côté, il se forme le premier 
hydrate de l'acide sulfui.iquc de l'autre, lequel se méle k 
toute la  basse d'acide si~1fiirir;ue ; il se fornie toujours 
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dc I'acicle snlfiirique plus concentré dont le point d'é- 
bulli lion monte con~i~iuellcrnent. 

Représentons -nous l n  inoiii8 dc l'acide sul~~viiiic~iie 

décomposé et  4iablissons d'avance qu'il n'a point passé 

d'eau, :ious awns  à changer notre premier mode d'eu- 
1)licaiion de la mnniére suivante : 

Acidc sulfovinique. 

I at. acide sulfurique + t at. d'alcool. 

z nt. d'acide sulfurique+: at. d'eau 1 alcool libre. 
5 ai: d'eau + I at. d'alcool 

Nous aurions donc dans le  mélange 5 atonies d 'du ,  
pllis : atome provenant de la décomposition de l'alcool 

en 6 t h  et en  eau. 
Mais les premières expériences nous indiquent que 

l'acide sulfurique étendu de 3 partics d'eau ne bout 

qu'à 1630; peut-on , snns toiuber dans une grave erreur, 
en corirlure que, par un comrnencemeii1 de dkconiposi- 
lion dans le mélange eiitrc 167 et 180, l'acide sulfovi- 

n 'q~ie  d'un chlé et l'acide sulfuriqiie à 2 alornes d'eau 
boui!Iant , de l'autre côté, agissent mutuellement l'un 

qir l'autre ? , 
E n  examinant la formation de l'éther dans l'exemple 

I donué, j'ai pris la  moitié de l'alcool ernploye comme 
restant snns action, je Yni fait afin de ne pas compliquer 

l ' c ~ ~ l i c a t i o n ,  car ce1 alcool agit continiiellement avec 

l'acide sulrurirlue, et donne pour sa part une quaniité 
;gale d'Cil;er. 

$'ai trouvé siirprenant qu'un mélange de parties 

E'gales en poids d'alcool B 85" et d'acide sulfurique, dans 
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lequel se trouvent par conséquent a atomes d'eau de plus 
qu'il ne faut pour former avec tout l'acide sulfurique 
de l'acide sulfovinique, n'entrât pourtant cn ébullit,ion 

I I ze t  1 2 4 0 ,  tandis que si l'alcool fût resté libre 
dans le mklange, l'ébullition eût dû aïoir lieu à une tem- 

pérature plus basse que I ooO. J'eri concltis que non-seule- 
nieiit l'acide sulfurique concentré , niais encore celui 

qui contient une forie proportion d'eau, jouissent de la 
propriété de former, à qiielque température quc ce soit, 
de I'acide su l f~v in i~ue .  L'expérience justifia pleinement 

crtte conclusion. A deux niélanges, l'un de 49 grammes 

d'acide sulfurique et  18 d'eau ( I at. d'acide aniiydre e t  
3 a t .  d'eau), e t  l'autre de 49 grammes d'acide e t  27 gr. 
d'eau ( 1  at .  d'acide anhydre et 4 at- d'eau), j'ajoutai 
une quantité indéterminée d'alcool. A la température 
ordinaire, il ne se pas d'acide sulfovinique; 
mais cn 6chauffaiit le mélange jusqu'à l'Lbullilion , e t  
neutralisant ensuite nvcc du carbonate de baryte, je me 
suis convaincu que le liquide contenai t une grande quan- 

tité de sulîmviiiate de baryte dont la quantité dans les 
dcux mélanges était à peine diE0rente de celle qu'oii eût 

obtciiue par de l'acide sulfurique concentré ct de 

l'alcool. 

Mais si, comme dans cette exphience, de l'acide sul- 

furique à 4 atomes d'eau échauiîé avec de l'alcool peut 

doniicr de l'acide sulfovinique, il est évident qu'il devra 

se former d'un autre côté une certaine portion d'acide 
sulfurique étcndu qui coritient plas do  4 atonies d'eau. 

Adniet~ons sue  5 atomes d'eau soient combinés à l'acide 
sulfurique, un pareil mdange boiiillirn eliti3e I i 8 et 
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iaoO, B une température qui ne décompose pas encore 
l'acide sulfovinique. 

Par  uue ébullition continue, i l  ne distillera que de  
l'eau e t  de l'alcool en excès, jusqu'à ce que l'acide sul- 
furiqae ait perdu un atome d'eau, e t  ne contienne $us 
par conséquent que 4 atomes, auquel point i l  ne bout 
qu'entre 136 et  14 iO. Dès le moment où le mLlaage 
prendra une température entre I 24  et 127, il  ne pas- 
sera plus d'eau, mais de l'éther. A une plus haute teni- 
pératum , il distillera de l'eau et  de l'éther jusqu'à ce 
qu'il y ait enfin décomposition. 

La manière dont l'alcool agit sur  l'acide sulfurique 
à 3 e t  4 atoines d'eau nous explique pourquoi dans un 
mélange d'esprit de vin et d'acide sulfurique concen~ré 
la quantité d'acide sulfovinique augmente, si on échauiTe 
jusqu'à l'ébullition ou seulement jusqu'à un certain 
degré. 

Dans le mélange d'acide sulfurique concentrk el  d'al- 
cool à 850 en  excès, i l  se forme d'un côté de l'acide 
sulfoviuique , et  de l'autre de l'acide sulfurique à 3 ou 

4 atomes d'eau ; échaufye-t-or1 jusqu'à l'ébullition, l'ac- 
tion de l'alcool en excès sur l'acide sulfurique étendu 
donne une nouvelle quantité d'acide sulfovinique, et 
L'eau séparée se joint à l'acide sulforique ou ]lien cst 

absorbi'e par l'acide sulfoviiiique comme eau d'hydrate. 
Le  mélange est-il entretenu continuellement en ébul- 

lition , il est clair que, pour cliaque portion d'éther qui 
devient libre, il se forme une quantité correspoildaii:e 
du  prernier hydrate de l'acide sulfurique; celui -ci se 

mélange à l'acide qui contenait de 5 atomes d'eau 

et le change en aciilc sulfurique à 3 ou 4 atoines. Aliiis 
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l'alcool libre vient toujours en contact avec csdcrnier 
acide, il se forme aux dcpens de celiii-ci une quantité 
correspondante d'acide sulfovinique , et peu à peu 
tont l'alcool est changé ainsi en éther. 

On Comprend aisément que par un  kxcès d'alcool le 
point d'ébullition du mélange descend, l'excès d'alcool 
distille d'abord, et ensuite vient l'éther ; tant qu'il ne  
passe que de l'alcool e t  de l'eau, le point d'ébullition 
du mélange n'excède pas IOO à I 18", température à la- 
quelle il ne se forme pas d'éther. 

Je ne crois pas qu'une explicaiion particulière soit 
nécessaire pour le procédé oii l'on obtient l'éther en 
faisant couler continuellement de l'alcool sur  le mélange 
à éther bouillant; car cette explication retombe dans la 
précidenle où l'on avait admis la  présence de l'alcool 
libre, la proportion primitive ne change pas. 

Ajoute-t-on à l'alcool assez d'acide sulfurique pour 
que dans le mélange cet acide soit étendu de moins que 
3 aimes d'eau ; prend-on, par exemple, 5 atomes d'a- 
cide sulfurique et r atome d'alcool, en poids /+ parties 
d'acide et r d'alcool, la température du mélange mon- 
tera de suite dans l'6biillition jusqu'à i 70 e t  i 80 degrés, 
e t  par l'action réciproque de l'alcooi contenu daus l'a- 

cide sulfoviniqiie et de l'acide sulfurique, il se formera 
du gaz oléfiant e t  de l'acide sulfureux. 

Dans le fond, il est icdifférent quelle proportion d'a- 
cide sulfuri ue et d'alcool on prend j u n  excés d'acide 
sulfurique h it seul nuire. Le  rnélanp. est-il depuis 
quelque lcrnps en ébiillition, l'excès d'eau et d'alcool 
paw d'abord et dés que l'éther parait, le n~tilange con- 
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tient à +té de l'acide sulfovinique de  i'acide suIfurique 

à 4 atomes d'eau, 

J'ai jl peine besoin de dire quc  Ic  corps que nous 

nomrnons srilG~tc d'hydrogène bicarboné nCcessite des 
recherches iiouwlles; en tout cris, c'est LIII produit Je 
la d&omposition complète de l'alcool. 

L'huile de vin crdinaire qn i  acconipagne 1'6tlier 

semble p l u t ô ~  venir de l'huile volatile pnrhul ièrc  con- 
tenue dans l'alcool que de l'alcool lui-meme. Elle diflthe 

tellement dans sa coinposiiion atomique et  ses proprié- 

tés d'autre carbure de l'hydrogène tiré du corps impro- 
preiiient uommé sulfate d'liydrogène bicarboiid (qu'on 
obtient par la dis~illation du sulfovinate de chaux) qu'ou 
ne peut confondre ces deux corps. 

Mémoire sur un Galvnnornètre à thdssis cylzh- 
drique par lequel on ohtient imnzkdiatement et 
sans calcul la mesure de l'intensité d u  comant 
électriqrie qui pradziit ln déviation de l'aiguille 
aimantée ; 

PAR 3. J. NERVANDER, 
Professeur adjoint à I'Uriiversiié de Hclsingford , en Finlande. 

1. Exposé. 

Un des iiirtrumens les plus i r n p r t a d p o u r  les re- 
cherches sur I'Clectro-mrtgu(i~isme est bien évideinmerit 

10 galvanomiitra, et  tout ce qrii peut contribuer ii Ir 
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yedectioriner fie saurait rnanqucr d'ofiir  quelqu'int6- 

rGt. Cet intérét est meme d'autant plus grand qu'on 

n'a pas encore sufisamment examiné les lois 

sur lesqiielles repose cet instrument. Non-seulement 

les résiiltats qu'on obtiént des divers galvanornèires ne 

sont pas comP~rables entre eux, mais oup'a même pas 

eiicore troiivé la loi de laqcelle dépend le rapport qui 

existe eiitrel'intensité des forces électro-mapétiques et 
l 'a~n~liti ide des déviations respectives qu'elles prorlui- 

sent sur I'aiçiiille magnétique du même galvanomètre. 

Chaque fois qu'on a eu besoin de connaître ce rapport 

pour un galvanométre, on a été obligé de former par 

voie d'expérieiices une table de ces in[eiisitbs. 

Parmi les procddés qu'oii a employés pour arriver à 

ce Ilut, celui que BI. Becquerel a fait co~~na i t r e  (1) et 

de la plus grande simplicité, e t  cet iliustre savant est 

parvenu de cette manière, par son liabileté à expérimen- 

ter, à. un point de justesse qui ne laisse rien à désirer. 

Dc même ,  RI. Nobili employant des procédés qui ap- 

prochent beaucoup de cetlx de M. Becquerel, a dressé 

une table trés précise des ititensités pour son galvano- 

mètre comi>arable (2). hlais i l  restait eiicore à découvrir 

1û loi générale à laquelle sont soiimises ces intensi~és,  

afin qu'on puisse l'appliquer d'une part à la théorie de 

( 1 )  Recherche; sur les effets électriques de-contact 
dans les chançemens de température. Voy. Annales de Chimie, 
1. X X X I ,  p. 371. 

(2) SUI' la mesure des courans éleclricpes, et projet d'un 
galvanoinétre comparable. Annales de chimie et de Pf.)=~ique, 
t. X L ~ ,  p. 146. 
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l'instrument, et d'autre part pour guider dans les expé- 
riences. C'est dans l'espoir de découvrir cette loi que je 
me suis occupé de recherches sur ce sujet, et appliquant 
les formules auxquelles je suis parvenu par le calcul aux 
résultats des expériences faites par MM. Becquerel et 
Nobili, la concordance des uns et des autres est si grailde 
que je ne doute aucunement de l'exactitude de mes for- 
mules. Mais comme les expériences de ces deux savans 
ont été faitcs dans des buts spéciaux, il est impossible 
de résoudre par leur moyen toutes les questions aux- 
quelles m'a conduit le calcul. J e  me suis donc décidé à 
remettre la publication des résultats que j'ai obiemis, 
jusqu'à ce que j'aie achevd les expériences qu'il nie reste 
encore h faire pour compléter ce travail, et je ne fais 
mention de ces recherches que parce que le présent 
mémoire n'est réellement que le développement d'une 
des principales conséque;ces de ces dernières. 

Les formules qui s'appliquent au galvanonihtre ordi- 
naire de RI. Schweigçer étant assez compiiquées, m'ont 
paru longues et pEliibleS pour la pratique. Ce qui m'a 

eugag6 à chercher s'il n'était pas possible de modifier 
cet instrument de manière à faire disparaître tout ce 
qui complique inutilement le calcul, e t  c'est le résultat 
auquel je suis parvenu, sous ce dernier rapport, qui fait 
le sujet de ce mémoire. 

Dans le  galvanonièire de M. Schweigçer, le  fil n ~ d -  
tiplicateur est roulé autour d'un châssis d'une forme pas 

ralldlipipèdique. En remplacant , dans le galvanométre 
que j'ai l'honneur de proposer, ce châssis par un autre  

de forme cylindrijue , qu'on couvre du  fil multiplica- 
teur, l'instrument présente plusieurs avantages. En 
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~ û e t ,  avec une moindre longueur de ce fil, on obtient 
des déviations plus grandes qu'avec le galvanomètre de 

RI. Schweigger, dans des circonsiances analogues, e t  

cela est trop Cvident pour qu'il soit nécessaire de le  

démontrer. 
Alais le plus grand avantage <iui résulte de &te mo- 

dification eet que les intensités des courans qui produi- 
sent les diverses déviations sont soumises à une loi trés 
simple, au moins jusqu'à ce que l'amplitude de ces dé- 
viations surpasse une certaine limite plus ou moins re- 
culée, selon la coiistr~ction spéciale de chaque galvano- 

a 
mètre, c'est-à-dire que jusqu'à cette limite, l'intensité d u  

courant est proportionnelle à la tangente de l'angle de 

déviation que produit ce courant. On n'a donc qu'à dé- 
termiuer par une simple expérience la limite mention- 

née , ou, ce qui revient au même , le degré de déviation 
oii cornnience à paraître une difftkence notable entre 

cette loi et les résultats des expériences ; car, pour toutes 
Ics di-vialions moindres que celle dont je viens de par- 
ler, on trouvera la  loi parfaitement applicable aux 
expérierices. 

Dans le mémoire que j'ai l'honneur de présenter à 
l'Académie, j e  do:i::t: d'abord une description détaillée 
du galvanomètre que je propose. Outre l e  changement 
principal déjà indiqué, j'ai appliqué à cet instrument 
divers perfeciionnemens que AlM. Becquerel, Eobili , . 
Oersled et autres savaus ont fait subir au  galvanomètre 

de RI. Scliweiggeï, perfectionnemens auxquels j'ai ajouté 
ceux qu'une expérience acquise par plusieurs années 

d'observations m'a fait connaître comme trés favorables 

pour faciliter l'observation. 
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A la siiite de la description de l'instrument, se trouve 

une série d'expériences par lesquelles je fais voir la par- 
faite concordance qiii exisie entre la loi que j'ai iiidiqu6e 

e t  les résiillats que donne l'observation. Quant à la ma- 

nibre rl'q,xpérirneiiter, ç'cst dans le fond la même qce 
cellc q~~'emploie 81. Bxqlierel et dont j'ai déji  parlé, et 

à laqiielle j'ai seulement fait subir les modifications que 

M. Eobili a trouvées nécessaires lorsqu'on emploie des 
courans hydro-électriques. 

Les expériences que j'ai faites prouvent Lvidemment 
qu'il y a, pour le galvanomètre don, je me suis servi, 

entre l'observation et la loi mentionnée une parfaite 

concordap)ce jusqu'à ce que les déviatiorls dépassent 30' 
environ, quoique les tours des fils rniiltiplicateurs ne 
couvrent le cylindre que jusqu'à 4G0 de cliaque cBt4 dcs 
diamètres de ses bases. Pour les déviations au-dessocs 
de 30°, les résultats du  caiciil et de l'expérience ne ilif& 
rent que de q~iclques minutes et jamais dc plus de 10'; 

15', et cependant jc dois ajouter que la quatiGme parlie 
d'un degré était la plus  petite quaniitÉ que j'aie pu ap- 
précier sur  le cercle de mon galvanomètre. 

II. Description de Z'inst~umenl. 

A A (fig. 1). L e  socle de l'instrument d'iine forme 

circulaire avec trois vis de rappel pour le mettre de 

niveau. 
B (1). Support à i'extrémité duquel s'adapre un  peiit 

(1) Lorsqu'on ne cite pas expressément la fig. a ,  les  1etlre.i 
se rapportent toujours i l n  fig. 1. 
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mécanisme a par le moyen duquel on pcut doniier un 

mouvement cil tous sens dans un plan liorizontai au 
bras C:, qui porte uiie doui lle b , dans laquelle glisse avec 

froiiemeiit un tube de verre D , dont l'iri~érieiir est 

.noirci. 
A l'estrémité supérieure de ce tube, se trouve lin an- 

neau c et1 cuivre, auquel sont adaptées deux pièccs de 
m h e  métal, dont l'une, en fornie de petit crochet, sert 

de poulie au fil de soie E,  auquel est suspendue l'ai- 
pille.  L'autre pièce est un petit treuil sur lequel se 

roule le même f i l ,  et sert à I'alloriger oit à le  raccourcir. 
Le filde soie E, après s'etre élevé sur le crochet, dcs- 

cend dans l'intérieur du tube et porte l'aiguille magné- 

tique aiiisi que son index. 
Fde G est un cylindre en bois ou en cuivre (1) dont 

la liaiiteiir est beaucoiip moindre qiie son diamèire. Lcs 
bases de cc rylindre corisistent en deux plnqries en 
cuivre ou en vcrrc; la supérieure de ces plaques est 
percée dans son centre d'une ouverture circulaire iY' 
(Cg. I et 2). 

JJ (fis. 1 et a). Deux ouvrïtures opposées l'unc à 
l'autre et servant à introduire l'aiguille dans l'intérieur 
du  cylindre. 

Ce cylindre est envcloppd par le muliiplicatcur, qui 
consiste en deux fils de cuivre couverts en soie et tordus 
ensemble. C'est-à-dire que ce m~iltiplicateur tourne au- 
tour d u  cylindre en traversant les deux hases et  en lon- 

geant les parois latéralesdans un sens à pcuprès 

- 
(1) Lorsqu'il s'agit dc mesurer des courens tres faibles on 

doit éviter autant que possible I'einploi du métal. 

T. LV. l l  
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è I'axc, Châque toukest parallèIeauplandeI'ouverture J. 
E n  ~ o u l a n  t le fil autour du cylindre, on commence par 
les tours 1 I (fig. 2) les plus rapprochés du  diamètre des 
bases d u  cylindre. Les tour3 suivans se  placent avec ré- 
gularité immédiatement à côté de ccux qui précèdent, 
e t  l'on continue ainsi à entourer le  cylindre jusqu'à ce 
qu'on soit arrivé le plus près possible des ouvertures J, 
opposées l'une à l'autre. 

11 est imporiant que les tours du  multiplicateur soient 
de chaque côté en même nombre, qu'ils se touchent et 
qu'ils ne glissent pas de la  position qu'on leur a une fois 
donne'e. 

Par  le moyen siiivaut que M. Becquerel a eu la bonté 
de m'indiquer, on parviendra à les disposer avec la plus 
grande pré~ision. On trace sur chacune des deux bases 
du  cylindre un  diamètre dans la direct i~u que doivent 
avoir les tours dd multiplicateur. Ensuite on coiitinue A 
diviser les lases par des lignes prallè!es à ces diamètres 
et  dont les distances de l'un? B l'antre sont égales 
au  diamètre du fi1 qu'on veut employer. L ~ r s ~ u ' o n  
roule ce dernier autour d u  cylindre, chacun de ses 
tours se placera ainsi dans u n  de ces iiilervalles. 
Après avoir fait un  nouveau tour, on le  fixera à ceux 
qui le prkcèdent par quelques gouttes de mastic pour 
qu'il ne  puisse plus se déranger. 

Pour que le multiplicateur se prete facilemeut aux 
nonibreuses courbures qu'on lui fait faire, on doit avoir 
soin de choisir du fil bien recuit, q u i  
peu d'dlasticité et fait que les tours s'a 
mcnt au  cylindre. 

Après avoir airisi approclié avec les tours du multi- 
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plicateur le plus près possible des deux ouvertures 1, 
on peut couvrir une seconde fois le cylindre avec le 

multiplicateur en faisant remonter les tours vers les dia- 
mètres des bases; e t ,  répétant les mêmes opérations, 

on obtienfEnombre voulu de couches du fil d u  rnrilti- 
plicateur, eii observaiit de ne jamais finir ces tours dans 
l'intervalle entre l'ouverture J e t  l'axe du cylindre, mais 
de continuer jusqu'à ce qu'on soit arrivé à une de ces 
deux liniiles. Enfin il est nécessaire qu'il reste encore, 

du fil rnultiplicatcur, des'bouts libres d'une longueur 

suffisante pour établir la communication avec la source 

électro-magnétique, 

On de'tord ces bouts libres du  multiplicateur, ce qui 

donne quatre bouts séparés l'un d e  l'autre, e t  après 
s'the assuré de la manière ci-dessous indiquée qu'il y a 

une parfaite identhé daus I'infliience qu'exercent les 
deux fils maltiplicateiirs sur l'aiguille LIU galvanomètre, 
on soude â chacune de  leurs quatre extrémités une 

petite aiguille de platine. 
En formant les tours qu i  avoisineut le diamètre de la 

base supérieure d u  cvlindre , on doit avoir soin de don- 
ner au fil miiltiplicateur prés de l'ouverture de cette 

base une petite courbure en arc dr: cercle pour laisser 

cette ouverture libre ; et diminuant cette courbure à 
mesiise qu'on s'éloigne du  centre,  on la fait bientôt 
disparaître sur les tours suivans. 

k k Pivot sur lequel est fixé le  cylindre du multi- 
plicateur e t  qai  traverse l e  centre du socle AA , et y 
tourne sur son axe dans un anneau f f (fig. 2) de cuivre 

par le moyen du leviergg (fis. n et 2) fixé à l'extrémité 

infdrietire de ce pivot. Ce levier sert à la  fois d'aigriilfe 
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qui  indique l'amplitude de son mouvement par le moyen 

de degrés marqués sur la circonfkrerice divisde du 
socle AA. 

L L  Trois supports surmontEs d'iine vis de pression 

servant à fixer la plaque h lz après l'avoir%%trée. Sur 
cette plaque, qu i  forme miroir, cst t r x é  lin cercle divisé 

en 360". Le milieu de ce cercle est percé d'une ouver- 
iure circulaire M pour laisser passer le fil de suspen- 

sion de l 'a igdlc .  
Lorsqulon veut introduire l'aiguille dans l'intérieur 

du  cylindre, on y fait entrer par les ouverkres M e t  H 
le bout d'un fil de soie qu'on retire par l'ouverture laté- 
rale J e t  l'on attaclie ce bout à l'extréniité supéi,ieure du 

porteur en cuivre N (Gg. a) de l'aiguille inagnCtique. 
Cela fait, on tire l e  fil par l'autre bout ,  q u i  est resté 

hors du  cylindre; le porteur avcgson aiguille suit le 

mouvement du fil, e t  son col , c'est-à-dire In partie 
supérieure duporteiir, monte par les ouvertures 2 1 l e t f l .  
Dans cette position, o n  fait entrer une lame de bois par 

l'oiiverture J ;  elle avance dans l'intérieur du  cylindre 

jusqu't'i ce que ses deux extrémités sortent par les orivcr- 
tures opposées JJ, tandis que son milieil empêche l'ai- 
guille de tombcr, ct l'on fixe ainsi le  col du  porteur dans 
la position N'. Cela fait ,  ou détache le fil de soie dl1 col 

du porteur auquel on visse ensuile le porteur n de l'in- 

dex, et l'on attache par l e  moyen d'un petit crochet ce 

porteur au fil E. 
On n'a pas besoin de mettre l'index n dans le méri- 

dien de l'aiguille rnagiiCtique , on olserve seulement à 

quel desré du cercle divisé l'indes correspond lorsque 

l'aiguille ret sollici tbe par le scul oragilétisuie terrestre , 
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et  l'on compte les amplitudes des déviations en partant 
de cc point comme de  zéro. 

Quand on veut se servir de l'instrument pour des 

expériences, on retire d'abord la lame de bois intro- 
duite dans l'intéricur du cylindre, e t  l'on abaisse ou on 
élève l'aiguille par le moyen du mécanisme, jusqu'à ce 

se trouve à peu prés au milieu de la hauteur F G  
du cylindre, car c'est dans cette position que l'aiguille 
expos6e aux courans électro-magnétiques donne les dé- 
viations les plus grandes. 

Le centre de la p l a ~ l e  de verre doit  toujours corres- 
pondre 3 peu près à l'axcdu cylindre pour que l'aiçuille 
mngn4tique puisse se mouvoir librement ; mais l'aiguille 

une fois dans la position mentionnée, on achève de cen- 
trer cctt e plaque avec la plus grande précision possible. 
Polir parvenir à ce bu t ,  il est niccssaire que le  diamètre 

de l'ouverture iilsiirpasse un peu celai de l'ouverture B. 
Pour centrer l'aiguille, on' regarde par le tube' de 
verre D l'axe du mouvement de l'aiguille magnétique, 
et par le mécanisme a, on l a  fait moiivoir pour l'amener 
dans l'axe du cylindre Fde G , et  de m h e  , par des 
légers mouvemens qu'on fait exécuter à la plaq~ie 7t72,  

on rend la circonférence de l'ouverture niconcentrique 
avec celle de l'oovertiire 15. Cettc disposition doit  ester 

l n  même, quel que soit le mouvement qu'on donne par 
le levier g au cylindre. 

Cela fait, on tourne le cylindre jusqu'à ce que Ics 
tours du fil multiplicateur forment un angle droit avcc 
le méridien magnétique. 

6 

Voici le moyen pour s'assurer qu'ils ont cette position. 
La dOvistion de l'aiguille doit Atre zéro quand on fait 
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passer un fort courant &us un  sens par le multiplica- 
teur, tandis que cette déviniion, lorsque l e  courant 

passe dans un  sens contraire, se rapproche de I 800. 

On  observe le degré que montre le levier e t  on lui 
fait faire un quart de tour sur son axe. Alors r i  le galvn- 
nométre es1 bieh fait, les tours du  multiplicateur se 
trouvent dans l e  méridien inagiié~ique, e t  l'on s'en 

assure de la manière suivsnte. L e  galvanomètre ur'ie fois 

dans la position qiie nous venons d'indiquer, on fait 
passer un  courant trks faible par le  multiplicateur, et 
lorsque les mouvemens de  l'aiguille ont cessé, on ob- 

serve sa déviation. Qu'elle se fasse, par exemple , vers 
l'est, on tourne eiisiiite le cylindre vers l'ouest, et on 
verra l'aiguille rester dans la même déviatian du méri- 

dien magnétique. En  continuant à tourner, on arrive 
cependant 4 uii point où l a  dCviation commence à dimi- 
nuer. Là on arrête l e  mouvement du levier vers l'ouest, 

et op le fait retouruer vers l e  méridien maçné~ique qu'on 

dépasse vers l'est jusqu'à ce que la déviation commence 
à diminuer. On fait passer ensuiie lc coiirant en sens 

inverse par lemultiplicateur, et répétant la méme expé- 
rience, on doit obtenir un résultat analogue. Le  milieu 
entre les limites ainsi obtenues doit coïncider avec le 
méridien magnétique trouvé ci-dessus. 

Il y a encore un autre moyen par lequel on peut véri- 

fier la précision de ses observations, ou si l'on veut, de 
son inslrument. 

0 1 1  ramone les tours du rnuliiplicateur dans le méri- 
dieri magnétiqiie , et l'on fait agir sur l'aiguille un fort 

courant q u i  produise sur elle une déviation q;i surpasse 

en amplit~idc 1'a:igIc conipris entre le méridien rnagiié- 
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tique et une des liqites dont nous venons de parler. 

Apr&s avoir fait passer le courant dans les deux sens 

inverses par le multiplicateur, et après avoir observé les 
deux déviations ainsi produites, on divise en deux Ieup 

somme, et le degré qu'on obtient ainsi doit coïncider 
avec celui quc les expériences précédentes ont indiqué 
pour nidridien magnétique. 

011 trouvera toutefois qu'en combinant ces deux 

moyens l'un avec l'autre, on parviendra A rhgler le gaL 
vaiiomhe avec une pr&cision p ~ u s  quc suffisante pour 
que la petite diffireuce de direction qui peut encore res- 
ter entre le méridien mngnéliquc et Yensemble des toiire 
du multiplicateur s'exerce pas pue iiifluerice appréciable 
sur les mpérimces. 

Comme les deux fils du multiplicateur eont d'rine 
seule et même pièce et ont la tnêmc longueur et 10 n&ua 
poids, il est probable qu'ils cxerccnt à peu près la merne 
influence électro-rnagndtique sur l'aiguille, et s'il existe 
une digbrence, ou p p ~ e  l'apprécier e t  la faire disparaître. 

11 est clair que si les deuy fils du ~nultiplicateur 
exercent la m&mc influence sur l'aiguille, et si l'on fait 
passer un courant quelque fort qu'il soit, dans u n  gens, 

par l'un de ces fils, et en pn sen4 iriverw par. l'autre, 
l'niguillc n'éprouvera pas la moindre déviation. Cet 
eaet d u  courant peut être produit de deux nianières 
diffbrentes qu'il faut employer l'une après l'autre. 

Appelons I et  a les deus bopt's dg l'un des fila multie 
plicnteurs, et appelons 3 le bout du second fil qui cor- 

respond au bout J du pfeniier fil et 5 eolui aarrespen- 
dnnt au bout a. 

Bpiès avoir établi le contact m&tallique entre 5 et 4, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I 168 > 
on fait commtiniquer 2 et  3 avec les pôles d ' m e  pile vol- 
taïque. Si l'aiguille reste immobile, on est sûr que le 

galvanométre n'est srijct A aucune erreur provenant de 
l'arrangement mécanique de ces deux fils', ce q u i  ne 

prouve toutefois rien pour leur coyncid à conduire 

l'électro-magriétisme. P o ~ i r  s'en assurer, il faut mettre 
les bouts r et 4 en comn~unication avec l'un des pôles 

d'uiic pilevoliaïqiie e t  faire pnsser le courant en m h e  
trmps par l'un et l'autre des fils du rni~lii~licateiir elles 
faire communiquer cnsiiitc par leurs deus autres holits 

z el 3 avec l'autre p61e de  la source 6leciro-m~giiétique. 
Si les deux fils conduisent le courant aussi bien l 'un que 

l'aulre, ce courant se partagera en dcus  pariics égaies 
entre ellcs , e t  ccmme, daiis leur dispositioii , la force 

électro-masuétique dont ils jouissent-tend clincurie à 

produire une déviation de l'aiguille dans une direction 
opposde h ecl!e que produit l'autre, l'aiguille restera 
salis se mouvoir. Si cet équilibre de l'aiguille n'a pas 

lieu, on parvient à l'établir en raccourcissant conveiia- 
blement les extrémilés détendues du fil qui est le con- 
durteiir le  $us faible. 

Quant à la longueur du  fil du multiplicateur et à la 
dimension du cylindre, il est clair que l'une et  l'autre 
dépeudent de l'emploi spécial auqucl on destine son 
galvanoniètre ; mais en général ou peut dire qu'on par- 

viendra avec un peu de soi11 , sans trop augmenter Ics 
dimensions clil rylindr'e, ce qui nuirait beaucoup à l a  
sensibilité du galvanomètre pour dcs pelitcs forces 
élcctro - magnétiques , à prévenir dans la mnrclie de 

l'iiisirumcnt toute irrhgularité qui excècle quelques 

minntes, il s'agit doncde pouvoir évalucr les déviations 
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avec une justesse égale à celle de l'instrument. Pour cela 

on peut rendre lc  diamhtre du cercle divisé hla plus 
grand que celui du cylindre, si ce dernier n'a pas une 

circonférence suffisamment grande polir que l'on puisse 
atteindre la précision qu'on désire. En tous cas, le  

mojen suivant ajoute beaucoup à la justesse des ob- 
servations. 

Au lïeu de faire finir l'index en pointe, on le termine 
par un petit dislue K' g:adué sur les deux siirfaces de 
son bord terminal. La plaquc h h étaiit un miroir, elle ré- 

flëcliit la division tracée sur le petit disque K', qui ainsi 
fera les fonctibns de vernier. Pour cela on n'a qu'à tour- 
ner l'index jusqu'à ce ait une position oblique à 
1'4giwd de la plaqne hh, telle qiie l'image d'un nombre 
convenable de divisions tracées sur K', en se réflécliis- 
sant dans la plaque hl&, occupe précisément l'espace 
d'un certain nombre de drgrés du cercle tracé sur IL A. 

P,ir ce moyen, llexpérimeniateur pourra s'assurer 

aiissi avec la plus grande précision si en évaluant les 
déviations, il vise du même point de vue ,  car un peu à 
gnuclie ou à droite, l'imase qui se présente avec la plus 
grande netteté, n'atteint pas ou dépasse l'espace fixé sur 

la  hh.  
Le  plan'^ sert en outre à diminuer et  à faire cesser 

plus iôt les dernières petites oscillations de l'aiguille, ce 
qui présente u n  avantage essentiel pour la justesse des 
observations. 

On doit disposer l'index de manière que la pointe qui 

porte K' contrebalance le poids que l'atlraction du pôle 
magnétique le plus rapproché de la terre ajoute à I'unc 

des moitiés dé l'aiguille. 
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Comme le  vernie; peut être très mince, le poids qu'il 

ajoute A l'index n'exercera aucune influence appréciable 
sur  la sensibilité de l'instrument. D'ailleurs cette in- 
fluence n'aurait qnelque valeur que daiis le cas où le 
courant serait si faible qu'il ne pourrait produire qu'une 

oscillation pûss&re et sans déviation appréciable sur 
l'aiguille non surcliargée du poids du vernier; tandis 
que si le courant est assez fort pour deplacer l'aiguille, 

l e  petit poids du  vernier n'a aucune influence. Je n'ai 
d u  moins DU trouver aucun 'cliangem&t remarquable 
dam la déviation d'une aiguille que j'ai successivement 

chargée et déchargée d'un poids beaucoup plus considi- 

rable qu'il n'est nécessaire de donner au vernier. 
En tournant sur son axe en sens opposé, le  tube de 

verre D ou simplement l'anneau c, on peut encore, dans 
des cas doiiteux, juger, par la résistance qu'oppose le 

fil à la lorsion qu'il éprouve, laquelle des deux frac- 

tions du même degré donne la valeur la plus précise de 
la déviation qu'on veut évaluer. 

Pour empkcher que les courans d'air ne troublent la 
march; de l'aiguille, on recouvre l'instrument d'une 
petite cage parallklipipède en verre P Pp p , pariagée en 
deux moitiés égales, suivant la diagonale P p  de sa base, 

et dont les denx parties peuvent s'écarter en s i  mouvaut 
l'une sur l'autre autour d'un arret vertical P X .  Pour 
éviter tout frottement entre le socle A A et les bords in- 

fkrieurs de cette cage, ces bords sont élevés d'une ou 
deux lignes au-dessus du plan de ce même socle sur le- 
quel la cage pose, et lorsque la cage est fermée, ses 
bords inférieurs s'appliquent contre u n  petit cadre sail- 

sant ss, fix6 au socle. Le miliey de 13 base S P ' p  eet 
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percé d'une ouverture ronde Q pour laisser passer le 

tube de verre C, qui doit avoir un diamèire*un peu 

moindre que c e h i  de cette ouvertore, afin que la cage 

ne lieurte pas çe tube. Selon le besoin, on peut chqnger 
la position de la cage en transposant son axe de mouve- 

nicnt P R  dalis )'ouvertme R', Cette cage est de boau- 
coup préférable à la cloche de verre qu'on emploie or- 

dinairement pour couyrir les galvanomètres, 
I l  n'est pas besoin de dire que les communications 

entre les conducteurs de l'électricité se font par de pe~ i t s  
vases remplis de mercure où l'on plonge les extrémités 

des conducteursr Pour obtenir des résultats exacts, il est 
iiidispensable aussi que Ic courant ne soit pas interrompu 

pendaiit la série des expériences qu'on fait afin de trou- 
ver la limite jusqu'à laquelle la loi est applicable; c'est- 
à-dire qiie lorsqu'on veut enlever u n  conducteur du cir- 

cuit électrique, i l  faut d'abord présenter à ce dernier un 
autre conducteur qu'on substitue à celui qu'on veut ôter. 

Pour l'usage ordinaire qu'on fait du galvanomètre, on  
se sert d'un de ces multiplicateurs seulement; c'est 
lorsqu'o~ veut essayer l'instrument qu'on 'se sert de 

l'autre fil multiplicateur. 
Du m6me fil de cuivre dont oii a pris les deux multi- 

plicateiirs du  galvanomètre on prend encore un  troi- 
sième fil dont le poids et la longueur sont parfaitement' 
les mêmes que ceux de chacun des deux fils multiplica- 

teurs. On s'assure d'abord que ce troisiéme fil jouit à 
peu près de la même capacité conductrice que chacun 
des deux fils du multiplicateur. Ori introduit l'un après 

l'autr~: ces trois fils dans le  c i rcu i~  d'un courant très fort 

et l'on observe sur  un galvanonibtre sensible qui fair 
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partit du même circuit si la dQviation de son aiguille 
aiigrneiite ou dimin~ie par la substilution de l'un de ces 
fils à la de l'autre. En  raccourcissant le  conducteur 

a 

le plus faille , on parvient à faire disparaf tre toute dif- 
férence dans la déviation de l'aiguille. 

D1apr&a ce que nous venons de dire,  on voit bien qu'fi 

est convenable de faire cette expérience avant que de 
rouler les deux fils iriultiplicateiirs autour du c lindre. Y 

On doit plier en tous sens le troisième fil et en former 

une pelote, afin qu'il n'exerce aucune influence sur 
l'aiguille aimantée en l'approcliant, quoiip'il conduise 

un coiirant. 
Nous avons désigné plus haut par 1, z, 3, 4 les quatre 

bouts des deux miiltiplicateurs , et  nous nonirnerons par 
aiialogie 5 e t  6 les deux extrémités du  troisiéme fil, 
dont nous allons indiquer l'usage pour la recherche de 
l'intensité des courans. 

O11 établit une'communication entre les bouts 2 et 3 
ainsi qu'entre le bout I et l'un des pales d'une pile vol- 
taïqne, et enfin enlre l'autre pôle de cette pile et le 

bout 4. Par cette combinaison du multiplicicteur, le 
circuit &trique peut s'établir de deux manières, selon 
la position des pôles de la pile. La première combinai- 

son, que nous désignerons par A, a lieu quand le  cou- 
rant entre par le bout I , parcourt le premier multipli- 

cateur, en sort par le bout 2 et  entre par 3 dans le second 

miiltiplicaieur, et après avoir une seconde fois fait son 
passage autour du cylindre du garvaiiométre, sort enfin 
par l e  b o u ~  4. Dans la seconde combinaison, que nous 

désignoiis pai.A', le courant parcourt les muliiplicaieurs 

dans la directioii inverse. 
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' Dans l'une et l'autre de ces deux combinaisons, il est 

clair que la déviation sera de la même amplitude que ü i  
leg deus mriltiplicateiirs étaient mis en comrn~inication 

chacun sdparément avcc un .courant particulier de l a  
même intensité que celui qui parcourt Ics deux multipli- 

cateurs l'iin après l'autre. En  conséquence, la déviation 
qiie produit ce dernier courant sera l'efletmd'~iiie force 
électro-niagnérique double de celle qui sollicite l'aiguille 

lorsqu'on fait passer le m ê ~ e  courant par im seul des 
fils multiplicate~irs du galvanométre. Cela est toutefois 

juste pour le cas seulement où le même courant q u i ,  e n  

passant par un  fi1 conducteur d'une longueur détermi- 
née, jouit d'une certaine force dlectro-magnétiqoe, ne 
perd rien de cette force lorqu'il est obligé de parcourir 

uii conducteur parfailement égal au  premier, mais seu- 
lenient d'une longueur double. Alais on sait que l'iii- 
tensitedu courant se perd en partie lorsqu'on allonge le 

circuit formé par les conducteiirs, et cette perte est assez 

coiisidérnble pour qu'on ne puisse pas sans inconvénient 
la né;liger 1 rsque le courant est tant soit peu fort. 

C'est donc p b r é v i t e r  un  clinngement dans l a  l o n p e u r  
des concllicteurs qu'on emploie le troisiénie fil. En efTet, 
on voit que cette longueur reste toujours la même, si 

l'on l'un des arrangcnleus , AA', ou si en faisant 
communiquer le courant avec le  bout r ,  on le fait 
passer parle fil n~ul t i~ l ica teur  et sortir par le  boul 2, 

d'où il entre par le bout 5 dans le troisième fil pour re- 
tourner enfin par le  sou^ 6 dans In  pile. Nous désigne- 
rom cette disposilion du circuit par B, tandis que nous 

appellerons le circuit B', lorçqu'au contraire, le courant 
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entre d'abord dans le bout 6 et  parcourt ainsi les con- 
d~icteurs dans une direction inverse. 

On voit bien que la déviation produite par l'arranSe- 

ment A doit être de la &me amplitude que celle qu'on 
obtient par l'arrangement A', seulement les déviations 
se font dans un sens inverse l'un de l'autre. De même 

les déviations pr'oduites par les arrangemeus B et Il' 
sont tous les deux de la d m c  grandeur, mais en sens 
inverse. On  peut donc remplacer dans les expériences 
l'un par l'autre ces deux arrangemeus pour vérificr les 
déviations observées, ce qui est d'autant plus nécessaire 
qu'il arrive le  plus fréquemment que la force électro- 

magnétique de la  pile varie un peu pendant le temps 
qui s'écoule d'une observation à i'autre. Dans les ex- 
périences subséqiientes, les arrangemens se trouvent sou- 
vent dans l'ordre suivant, A, B , B' et  A', afin qu'en 
prenant d'une part le terme moyen entre A e t  'A' et de 

l'autre celui entre B et B', toute différence causée par le 
changement que la pile a pu éprouver disparaisse. 

Mais puisque la force dectro-magnétique du galvano- 

niche dans l'arrangement A ou A' est le  double de ce115 

de l'arrangement E ou B' , i l  est évident que s i ,  comme 

comme nous le supposons, la force électro-magnhique 
d u  galvanométre est proportionnelle à la tangenle d e  

rangle de déviation, on doit avoir équation 2 Tg. b = 
Tg. a, où u indique l'angle de la déviation produite par 
l'arrangement A ou A', et  b indique l'angle de celie due 

l'arrangement B ou 3'. 

E n  appliquant cette loi à une série d'expériences , on 

trouve donc les limites entre lesquelles i l  n'y a aucune 
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différence appréciable entre la loi et les rdsultats de ces 
expériences. 

Rlais, quoique entre les limites trouvées, cette loi soit 
parfaitement applicable au galvanomètre , l o r~que  les 
expériences sont faites de la manière que nous venons 
de décrire, on ne  pourra en tout cas s'en servir sans une 
certaine modification. Prenons uii exemple : supposons 
que l'arr&yment A ait donné une dirviation de 28" I I', 

et que B ait produit une déviation de rS0, cequi se trouve 
parfaitement d'accord avccla loi, car 2Tg lsO= 28O I I', 

Maintenant, si l'on a deux courans qui ,  chacun sépa- 
rément, produisent sous l'arrangemeiit B une déviation 
de 15", leurs forces réunies sous Ie même arrangement B 
devraient produire une déviation de a8O r I', ce qui n'a 
pas lieu, car la ddviation que donne l'expérience sera 
toujours un  peu moindre que 28'' II'; si toutefois le  
courant n'a pas chaugé pendant les expériences. 

Pour porter la déviation à ce point, i l  faut qd'en con- 
servant l'arrangement B on plonge le  bout 3 daus le  
même vase de mercure où se trouve l e  bout 1, et  qu'on 
établisse de même la cornmuiiicatio~i entre les bouts a 
et 4, de manière que le courant, en passant par le  gal- 
vanomètre, se rbpaiide en même temps sur les deux 
multiplicateurs. 

On voit par là que la différence dont il s'agit vient de 
ce que le courant, en passant seul par l 'un des multipli- 
cateurs, peut produire une déviation de 150 j mais lors- 
qu'un autre courant d'une force *égale vicnt parcourir 
en nieme temps avec lui le même multiplicateur, ils 
perdent tous les deux de leur force, vu que la capacité 
e onductrice dri fil rn~l r i~ l ica téur  ne  suffit plus pour lais- 
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ser passer librement les deux courans; ou, ce qui re- 
vient RU même, la risistance du conducieur croit dans 
une certaine proportion, lorsque l'intensi~é du courant 
augmente. 

La différence dont nous parlons est insensible jusqu'à 
ce que le courant ait acquis un certain degré d'intensité, 
e t  la loi n'est rigoureusement applical-ile que jusqii'à ce 

degré. Pour les degres supérieurs, i l  faut employer un 
autre galvanomètre dont le fil rn~~l t i~ l ica te i i r  a un dia- 
mètre plus considérable, ce qui recule les limites entre 

lespel les  a lieu cette parfaite concordance entre les ré- 

sultats que fournissent les expérie~ces e t  ceux qu'indique 
la loi. 

Mais ce changement n'est pas nécessaire, car on peut 
encore se servir du  même instrument pour ces rr* .emes 
forces électro-n~agnéti~iics, en appliquant toujours au 

résultat trouvé par le  calcul la petite correction qu'on 
doit y faireet qu'on trouve par des exp6riences de degré j. 

degré, depuis lepoint où ladifférence devient apprécialle 
jusqu'à la limite où la loi elle-même est insufisantc?. 

Comme il y a pour faire ces expériences plusieiirs 
métliodes tout aussi faciles l'une que l'autre, on n'a 

qu'à choisir parmi elles celle qu'on voudra pour établir 
une fois pour toutes l'échelle de cette diEérence pour 

l'instrument dont on se sert. 
Quant à l n  limite jusqu'à laquelle l n  force du courant 

est proportioniielle à la ttrngente dc l'angle de déviatiou, 
on voit hicn cp'elle doit varier sclon la construction de 
chaque galvanomèire; car elle dépend, d'une part, de la  

plus ou moiiis grande partie du cylindre que rccouvre 

le mu! tiplicateur, ainsi q - ~ e  de la hauteur de ce m h c  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( '77 
cylindre, et d'autre part, de la distance qii'il y a entre 

les phles de l'aiguille aimantde et son axe de rotation. 

La tangente de l'angle de déviation doit être encore 

proportionnelle à la force électro-magnétique , si l'on 

substitue une autre aiguille aimantée avec des pales 

renversés à la place de l'index (1). 

EnGn il est évident que pour rendre uu des galvano- 

mètres, que j'ai l'honneur de proposer, coniparabIe à 
un autre de quelque dimension qu'il soit, mais construit 

îouiefois selon Ic même principe, il faudrait trouver une 

bonne source électro-magnétique constante ei prendre 

la déviation qu'elle produit pour point fixe de tous les 

ga~vanoniètres. 

Pour prouver qu'il y a au moins beaucoup de proba- 

biliti! qu'on pu<sse parvenir par des rd le rches  à trouver 

un dement électro-magnétique à force constante, i l  me 
suffira de ciier quelques passaçes du m61noire men~ioiioé 

de hl.  Nbbili. 

Les courans hydro-éiectriques, quel que soit le li- 

(1) Dans ce eas il faut partager le cylindre en deux moitiés 
égales suivant l'intervalle des deux premiers toors du multipli- 
cateur, et les réuuir par une cliarniére placée du côté ou les 
fils du iuultiplicateur passent d'une moitié à l'autre. De cette 
maniére les deux parties du cylinàre pourront Stre entièrement 
couveries par le mul:iplicateur sans laisser de place pour les 
ouvertures L L , et L'un introduira l'aiçuille daus le cylindre 
cn &ri-taut LIU pen les deux parties de ce deiuier. Quaut h la 
plaque 11 h sur laquelle sont tracées les divisions, elle doit ega- 

lement &tre partagée en deux, sans cela on ne pourrait guère 
placcr rigoureuseinent les aiguilles toutes les deux dans le mé- 
ridien magndtique. 

T. LV. 12 
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quide interposé, sont trop variables pour que l'on 
puisse compter sur la constance de leurs effets. J'ai fait 
à cet égard un  grand nombre d'essais, mais tous sont 
restés sans succés; j7ai mieux réussi avec les courans 
thermo-électriques. On sait que la chaleur suffit A elle 
seule pour exciter des courans électriques, et que ces 
courans exercent un action qui ne varie pas tant que les 
conditions de température demeurent les mèmes. Or ,  
nous avons dans la glace fondante et dans l'eau boiiil- 
lante, h la pression de a8 pouces, deux points fixes de 
chaleur que l'on peut se procurer facilement pour tout 
le temps que l'on désire; si l'on prépare donc une com- 
binaison thermo-électrique en soudant les deux bouts 
d'un fil de métal à deux fils d'un autre métal ; si l'on 
échauffe l'une des deux jonctions jusqu'au degré de l'eau 
bouillante, et si i'on refroidit I'autre jusqu7au degré de la 
glace, il est évident que l'on obtiendra de cette manière 
un courant qui ne changera pas d'intensité tant que du- 
rera la cause qui le produit, savoir l'action des deux 
températures externes o0 80". Celui-ci sera, à la rigueur, 
un  courant de force coustante, car l'élément tlermo- 
électrique qui le produit est susceptible d'une précision 
qui ne laisse rien à désirer, comme je m'en suis assuré 
par des expériences répétées. u 

III. Table des expériences. 

Avant de donner les résiiltats de mes expériences, je 
ferai remarquer que le galvanomètre avec lequel elles 
ont été faites, loin d'être construit avec soin et de réu- 
nir tous les avantages indiqués ci-dessus, n'est qu'un 
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instrument grossièrement ébauché q u i  n'était réellement 

destiné qu'à faire les premiers essais pour vérifier les 
résultats auxquels m'avait conduit la calcul. 

Ces expériesces ne tendent donc qu'à prouver en gé- 
néral l'existence de la loi dont j'ai fait souvent mention. 

Mais je suis loin de prétendre avoir atteint par elles 
toute la précisiou possible. Toutefois les résultats obte- 
nus sont assez exacts pour que chacuL puisse juger jus- 

qu'à quel point de justesse il est probable de pouvoir les 
porter, en  employant un instrument fait avec plus de 

soin. 

Je vais donner en quelques mots urie idée du galva- 

nomètre dont je me suis servi. 

Les deux fils multiplicateurs tordus ensemble ne cou- 
vrent de  chaque côté des diamètres des bases le cylindre 
que jusqu'à 450 & 470 de la circonférence. Les tours de 

ces fils ne forment qu'une seule couche, e t ,  au lieu d e  se 
toucher uniformément comme ils le devraient, ils sont à 

des distûnces plus ou moins grandes les uns des autres. 
Par exemple, les premiers tours de chaque côté du  dia- 
mètre se touchent, tandis que la corde de l'arc de la 

circonféreiice qui sépare quelques-uns des derniers tours 
est souvent de 2 milliméires environ, tandis que le dia- 
mètre de la base n'est que de 70 millimètres e t  la hau- 
teur du cylindre de a3 milliinétres. 

Le diamètre du cercle divis6 a 85 niillimétres. 

Tous les degrés entiers sont marqués sur la circonfé- 
rence. Le  cylindre tourne bien autour de son axe ; mais 
comme celui-ci est en bois, son adhision e t  son frotte- 

ment contre le socle qui est également en bois empêche 
la r,égularité du mouvement, et c'est pourquoi je n'ai 
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pas I)U m'en servir pour rEgler sufisaminent le galva- 

nomètre. 
Relativement aux premiers de ces défauts , l'instru- 

ment aurait pu être assez facilement corrigé, e t  j'avais 
d'abord l'iiitentionde le faire; mais, avant de m'en occu- 
per, je voulais pourtant faire quelques expériences d'essai. 

Quoique je fusse déjà convaincu pai. des expériences 

faites par d'antres physiciens de l'extrême justesse que 
peuvent atteindre les observations pac l e  moyen du  gai- 
vanométre, je me suis pourtant bientôt aperçu que mon 

iustrumeiit donnait des résultats plus exacts que je n'o- 
sais l'espérer, e t  p~~~ que suffisans pour le but qi~e  je me 
proposais ; j'ai doncpensk pouvoir employer l'instrument 

tel qu'il est pour mes çxpériences, d'autant plus que 

meme u n  léger perfectionnement n'aurait cependant pas 
permis de faire toutes les reclierches nécessaires sur la 
nature de l'espèce de çalvanométre que je me propose. 
Pour  cela, il m'aurait fallu un  instrument Ixaucoup 
plus exact dans sa consiructio~ , mais le  pzu de tcmps 
dont je pouvais disposer ne  m'a pas permis d'atieiidre le 

d6lai nécessaire pour la fabrication d'un tel iiistru- 
ment. 

Les tours du multiplica~eur étaient placés pendant les 
expériences dans le méridien magnétique. L'instrument 
une fois ceuiré, j'ai laissé l n  dans la position daus 

laluelle elle se trouvait accidentellenie rit , et c'est la rai- 
son pour laquelle je n'ai pas'p~i compter les degrés de 
dév;atioii en p r i a n t  de z61-o; mais, soustrayant après le 
noiubre de &gr& indiqud par l'index , daiis sa posiiion 

non dér i ie  , du nombre indiquo lors de la dév iaiion , j'ai 
obtenu ésalement la véritable dévia~iou, 
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Cette position non déviée de l'aiguille est marquée ci- 

dessous comme = o. 
Outre les drgrés entiers, 15', 20' et 30' sont les seules 

subdivisions dont je me snis servi pour évaluer les dé- 
viations. Lorsque l'index m'a paru montrer une îrac- 

(lion moindre q u e  i ,  mais plus grande que $ de degré, 
j'ai désigné dans la table suivante ce cas par 15' + ou 
par 20' - . 

Expérience première. 

E ~ ~ é ~ i e n c e  seconde. 

Expérience troisikme. 
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E ~ J . &  ience cinquième. 

Expérience sixi&nze. 

&xpérience septième. 

a Tg r 5 0  no' = Tg 2 8 O  4r 
28 30 
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Expérience neuvième. 

2 Tg 16. t5; = Tg a60 56' 

Diff. - 4 

Expérience dkiérne. 

Expérience onl;iéme. 

O '182 15' = 8' i 7 0  45 = A 
a i  15 

P Tg lao 40' = ad* 13' 

1'"" 
a Tg tac 45 r~ 240 2 

a4 15 34 1 

Diff. - 3 
f 

Diff. 4-7- 

Expérience douzième. 

Expérience treizième. 
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Expérience quinzième. 

Bxpérience ssiziémc. 

Expérience dix-huitiénze. 

140 3 O 
- - O ~ g *  no' = 

8 i o f  Ar 1 
Br / 4- O 

5 20 5 ao 

n Tg 20 40' = T g  50 ao' 
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Recherches sur Zn Nature de I'dcide phosphorique 
qui constitue les Phosphates nalurejs; 

On doit au  docteur Engelhard d'avoir observé que 
l'acide pbospliorique chauffé il la clialeiir rouge, et en- 
suite dissous dans l'eau, précipitait l'albumine. Cette 
propriété nouvelle, qu'il nepossède pas avant la calci- 
nation, lui &fait donner le nom d'acide pyrophospho- 
rique. Peu de temps après, le docteur Clark remarqua 
que le  phosphate de soude, qui, comme on sait, préci- 
pite en jaune les sels d'argent, formait un précipité 
blanc dans les mêmes sels, lorsqu'il avait été préala- 
blcment calciné. 

M. Gay-Lussac lia ces deux observations, en faisant 
voir que les propriétés acquises par le phosphate de 
soude, pendant sa calcination, étaient une conséquerice 
des modifications qu'éprouve l'acide phosphorique lui- 
même daris des circonstances semblables. En effet, en 
combinant directement de l'acide phosphorique récem- 
ment fondu, avec de la soude, il obtint du pyrophos- 
phate. L'acétate de plomb, décomposé par le  pyrophos- 
phate de soude, donna naissance à un phosphate de 
plomb, qui ne différait en rieu, par &es caraciéres exté- 
rieurs, du phosphate ordinaire, mais dont l'acide, isolé 
par l'hydrogène sulfuré, troublait foortement l'albumine, 
et occasionait un précipité blanc dans le  nitrate d'argent. 
En un mot, il fiit possible d'extraire de ce phosphate 
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un acide qui jouissait des 'propriétés de l'acide pyrophos- 
pliorique. 

Les choses en étaient donc à ce point, qu'étant donné 
un  phosphate insoluble, on pouvait dire, avec un  certain 
degré de certitude, si l'acide qui le  constituait avait subi 
ou non une température élevée. Cetle question parais- 
sait intéresser vivement la  physique du globe, puisqu'elle 
semblait permettre d'assigner l'origine ignée on aqueuse 
des phosphates'que l'on rencontre dans l a  nature, et par 
suite celle des filons ou des roches qui les renferment. 
C'est dans ce but que j'ai entrepris l'examen d'un assez 
grand nombre de phosphates d'époques géologiques dif- 
férentes ; et bien que mes prévisions n'aient pas été com- 
plètement réalisées, les résultats que j'ai obtenus ne 
sont peut-être pas tout-A-fait indignes d'8tre connus. 

Pour isoler l'acide des phosphates naturels, j'ai fait 
usage des procéd6s suivans : 

Les plonibs phospliatés étaient dissous Q froid dans 
l'acide nitrique étendu d'eau; la dissolution était préci- 
pitée par l'ammoniaque et  le précipité bien lavé. On 
obtenait ainsi 'un phosphate très divisé, e t  qui pou- 
vait être rapidement décornposk par I'hgdrogéne sul- 
f u i .  La liqueur, débarrassée de l'hydrogknt: sulfuré, 
contenait presque toujours de l'acide hydrochlorique, dû 
à la préseace du chlore dam la plupart des phosphates 
e%aminés ; mais cet acide, lorsqu'il est très délayé, ne 
trouble pas la réaaion de l'albumine. 

L e  ~ h o s ~ h a t e  de cuivre, qui ,  comme l e  phosphate de 
.plomb, est décomposé par l'hydrogène sulfuré, fut  sou- 
mis au même traitement, avcc cette seule différence que 
la dissolution acide fut saturée par un alcali fixe. 
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Après plusieurs essais, je me suis arrbté au prockdd 

qui suit pour obtenir l'acide $e la chaux phosphatée. A 
la dissolution du minéral dans l'acide nitrique dilué, on 
ajoutait avec précaution de l'ammoniaque, jusqu'à ce 
que la liqueur commenyât à devenir louche; alors on 

versait de l'acétate de plomb qui formait un  abondant 
précipité. Le phosphate de plomb était alors soumis à 
l'action du gaz hydrogène sulfuré. 

Enfin, les phosphates naturels qui ne pouvaient pas 
&tre tyaités d'une rnaniéra aussi directe, comme les phos- 
ptiûtes de fer, de manganèse, e t  les uranites d'Autun et  
de Cornwall, on les dissolvait d'abord dans l'acide ni- 
trique étendu, et le précipité qu'on obtenait de cette 
dissolution par l'addilion de l'ammoniaque &ait mis en  
digestion dans l'hydrosulfate d'ammoniaque. On trans- 
formait ensuie le phosphate d'ammoniaque en phos- 
phate de plomb, qui était alors soumis au traitement 
déjà décrit. 

En me livrant à ce travail, j'avais imaginé que les 
phosphates provenant de terrains cristallins, auxquels 
on attribue généralement aujourd'hui une origine ignée, 
donneraient de l'acide pyropltosphorique. Je m'atten- 
dais au contraire à renconlrer de l'acide phosphorique 
dans les phosphates apparienant aux dépôts récens. C'est 
ceque l'expérience n a  point confirmé.Dans tous les phos- 
phates que j'ai examinés, je n'ai pu découvrir que l'acide 
phosphorique. Voici le  nom de ces phosphates : je les 
dois A la libéralité de RI. Brongniart. 

Des terrains anciens. 

Plombs phospAatés de Zchopau (Saxe) ; 2 O  de Huel- 
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goat @retegne) ; 3" de Leadhills (Ecosse); de Pontgibaiit 
(Auvergne). 

Cuivre de  Fireberg , Nassaw-Essingen. 
Iluraulite (Limoges) , Uranites. 
Chaux dYArendal (Norwége). 

Des terrains de sédimens. 

Plomb phosphaté d'Amberg (Bavière). 
Fer phocpltaté de Barlington (New-Jersey). 

.Fer de Priainau, des bords de la J3al;iyue. 

Chaux phosphatée de Logrono, en Estramadure. 

Des terrains .volcaniques. 

CAaux phosphatée du cap de Gares, en Portugal. 

L'apatite du  cap de Gates se trouvant Bans une roche 
que l'on considPre comme une lave, il peut paraitre 
surprenant d'y rencontrer encore de l'acide phosphori- 

que. Cependant il se peut que l'apatite qui tapisse si 
souvent cette prétendue lave n'ait été réellement dépo- 
sée que postirieurement à l'apparition de la roche. Il se 
peut encore que ce phosphate ait fait primitivement 
partie des roches qui sont entrées comme matériaux 
dans des produits volcaniques qui ont surgi au cap de 
Gates; et dans ce cas, c'est-à-dire si le phosphate érait 
forméavant d'avoir supporté une haute température, il 
aura d û  iiécessairement se r e t r ~ u \ ~ e r  dans la lave à son 

élat primitif. Eu effet, les expériences suivantes établis- 

. sent que certains phosphates ne sont pas modifiés par 

la chaleur, comme il arrive pour les phosphates al- 
calins. 
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J'ai porté et maintenu à Ia température rouge une 

certaine quantité de phosphate de plomb ; j'en ai fondu 

une autre partic; clans aucun de ces cas je n'ai pu pro- 
duire du pjrophosphate. M. Siromeyer avait d4jà fait 
la même remarque sur le phospliate d'argent. Pour me 
couvaincre qbe l'acide phosphorique que j'obtenais dans 
nies expériences n'était pas un résultat de l'opération 

sur l'acide pyrophosphorique q ~ i i  aurait réellement pu 

se trouver dans les pbos~hates,  je soumis au même trai- 
tement d u  p ~ r o p h o s ~ h a t e  de artificiel; j'obtins 

alors de l'acide pyropliosphorique. On ne peut donc 
tirer de la présence des phosphates aucune iuduction 
contraire à l'hypothèse qui a h e t  que des pliénoménes 
ignés ont pu modifier les filons qui les renferment, 

puisqu'il semble établi que les phosphates insolubles ne 
sont pas changés en pyrophosphates par l'action du feu. 

Si Ics phosphates insolubles ne subissent pas de chan- 
gement quand on les expose à la chaleur, il parait égs- 

lemcnt que les pyrophosphates insolubles ne passent 

pas à l'état de phosphate par l'action de l'humidité. L'a- 
cide py r~~hosp l io r iq~ i e ,  Je pyrophosphate de soude, 
lorsqu'ils sont dissous dans l'eau, se transforment en 
quelques jours à l'état d'acide phosphorique e i d e  phos- 

phate de soude ; le pyrophospliate de conservé 
sous l'eau, n'a encore subi,  aprés deux mois, aucun 
chaiigement , et  l'on ne voit pas en effet pourquoi se 

modifierait l'acide d'un sel sur lequel l'eau ne semble 
avoir aucune action. 

Lorsque les phosphates que nous rencontrons dans les 
filons sc soiit forniés, il n'existait que de l'acide plios- 

pliorique; peut-Gtre l'acide pyrophospl~orique, qui a 
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dû nécessairement exister à l'époque de l'incandescence 

d e ~ i o ~ r e  avait-il déjà été modifié par l'eau. L'ap- 
parition des phosphates dans leS filons n'a donc proba- 

blement eu lieu qu'à une époque oùla température de la 
terre était déjà très pen élevée. On peut meme indiquer 
la limite de  cette température, qui est celle à laquelle 

l'acide phosphorique passerait à l'état d'acide pyroplios- 
phorique. Ce passage s'effectue à une température beau- 

coup plus basse qu'on ne le croit généralement. Je  rae- 
porterai d'autant plus volontiers les circonstances sous 

lesquelles j'ai vu se ihodifier l'acide phosphorique, que, 

daos mes premières expériences , cette transformation 
se faisait si facilement et tellement à mon insu, que 

j'avais été couduit à admettre l'existence de l'acide pyro- 
phosphorique dans les phosphates naturels. 

L'acide des pliosphates que j'obtenais en dissoluiion 

par suite du traitement que j'ai décrit plus haut, conte- 

nait presque toiijours de l'acide hydrochlorique dù à la 
présence du  chlore, si fréquente dans les pliosphates 

naturels. Dans le principe, craignant que cet acide ne 
t rouki t  les réac~ions que je cherchais à obtenir, je l'ex- 

pulsai en évaporant la liqueur acide jusqu'à siccité. L'é- 

vaporatioh se faisait dans une capsule de porcelaine, e t  

à la chaleur d'une lampe alimentée avec de l'huile. En 
reprenant par l'eau, j'obtenais constamment une liqiieur 

acide qui formait un précipité très abondant dans l'alhu- 
mine, et qui précipitait en blanc le nitrate d'argent. Ces 

réactioris, propres à l'acide pyrophosphorique, ne  se ma- 

nifestaient jamais avant que l'évaporation eût été termi- 

née.' Ayant ensuite constaté, par des expériences coni- 

paratives, que l'acide h y d r ~ c h l o r i ~ u e  dilu6 ne troublait 
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pas d'une manithe sensible la réaction de l'acide pyro- 
pliosphorique sur l'albumine, je fus coiiduit à penser 
que ce dernier acide pouvait se former en chauffant 
l'acide phosphorique à l a  simple chaleur de la la mpe , 
c'est-à-dire à une température qui n'excède certaine- 
ment pas celle à laquelle le mercure entre en ébnl- 
litiou. 

Pour m'en convaincre, j e  pris de l'acide phospho- 
rique préparé par l'action de l'acide nitrique sur le 
phosphore, e t  dont la dissolution ne troublait aucu- 
nemen t l'albumine. Je concentrai cette dissolution acide, 
et de temps à autre je l'essayai par l'alluinine. L'acide 
pyrophosphoriclue commença à se manifester lors- 
que le liquide eut pris la consistance sirupeuse. Il 
résulte de cette expérience, que la chaleur rouge 
n'est pas indispensable pour modifier l'acide phos- 
phorique. 

En posant eu ~ r inc ipe  que les p y ~ p h o s ~ h n t e s  inso- 
lubles ne  se transiorment pas en phosphaies; ou en 

d'autres termes, que les phospliates qui sont daid 1cs 
filons ne sont pas le résultat d'une modification des py- 
rophosphates , nous arrivons aux conséquences sui- 
vantes : 

i 0  La combinaison de l'acide qui s'est combiné aux 
dircrentes bases pour constituer les phospliates qu i  se 
trouvent dans les filons, A eu lieu à une température 
qui n'a pas excédé celle de l'élullition d u  mercure. 
M. Fournet, par des considérations d'mi autre ordre, 
est arrivé à l a  même hypothése. 

no L'absence des py ropliosphatcs dans les mbmes fi- 
lons n'est pas une preuve que les matières q u i  y sont 
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contenues n'aient subi,  après leur formation, une haute 
température ; car nous avons vu que la chaleur rouge 
ne modifiait pas les phosphates insolubles. 

Observations sur La Composition chimique des 
Corps gras ; 

PAR M. L. R. LE CANU, 

Professeur titulaire à l'École de pharmacie de Paris. 

On admet généralement que la plupart des corps gras 
d'origine animale ou végétale, lels que l'asonge, le suif 

de iwmton , l'liuile d'olive, etc. , présentent essentielle- 
ment la m h e  composition chimique, et ne dill'èrent 
eutre eux que par l a  $us ou moins g a n d e  proporiioii de 
matière solide qu'ils ren ferment. 

Cépendant, lorsque l'un vient à les   rai ter comparati- 

vement par l'éther, on ne tarde pas A reconnaître enire 
ces corps des diiïérences prononcées. 

Ainsi l'liuile d'olive se dissout complètement à la 
ternpha~ure de + x 5 O  dans ilne fois e t  demie son poids 

d'éther, tandis qu'il faut, dans les m h e s  circonstances, 

plus de 60 parlies de ce véliicule pour dissoudre une 
seule partie de suif de rnouipii. 

Et  ce q u i  prouve que cette d iErcnce  n'est pas uni- 

puerneiit due, couimc on poiirrait lc penser, à io plus 
faible proportion de rnatièke iiquide que contieni l'huile 
employée, c'est que l'on obtient des r6sulta ts analoguca 
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alors même qu'un opère, soit sur du  beurre de coco, soit 
sur du beurre de cacao que leur consistance rapproche 

beaucoup des graisses auiinales avec lesquelles on  les 
compare, soit enfin qu'on opEre sur la par& soiidc de 
l'huile d'olive elle-mEme séparée par le filtre et l'imbilsi- 
tion dans des feuilles de papier non collé de la rnaiikre 
liquide q u i  l'acconipag~ait. 

Ce fait que j'avais eu l'été dernier l'occasion de consta- 

ter, en m'occupant, pendant mon cours à l'école de phar- 

macie, de rechercher un moyen prompt et facile de dislin- 

guer l'axonge d'un mélange d'huile et de cire, m'a con- 
duit à des observations que je crois dignes d ' h e  soumises 

au jugement de l'Académie, puisqu'allcç peuvent ajouter 

quelque chose aux travaux si remarquableod'un dc ses 

plus célèbres membres. 
J'espère, en eff'et , déinoiitrer dans l e  cours de ce mé- 

moire que la composition chimique des corps gras n'est 
pas tout-à-fait telle qu'on a d î ~  l'admettre jusqu'à ce jour. 

Que l'on introduise dansun flacon à large onverture, 
lui-méme placé au bain niarie, roo gramines de suif de 

mouton, puis, quand le suif aura été fondu, quel'on retire 
le  flacon du bain niarie e t  qu'on verse en plusieu~s fois 
sur la graisse lipide qu'il contient, en a p n t  à chaque 
addition le soin d'agiter le mélange e l  de boucher immé- 

diatement le flacon, son poids environ d'édier, qu'nn 
laisse refroidir, e t  q u d  le mélange que sa consistance 
fera ressembler à I'axonge sera parfaitement refroidi, 

qn'on le relire à son tour du  flacon et  l'exprime forte- 
ineiit, d'abord dans un linge entrc lcs doigrs, ensuite à la 
presse après l'avoir cette fois éleildu en  couches minces 

entre des feuilles de ~ a p i e r  non collé; l'on obtirndrn 

T, LV. 1 3 
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pour résultat une  matiére solide, blanche, sans odeur 

et sans saveur, extLrieurement assez semblable à la 

stdarine de M. Chevreul, mais présentant des caractères 
chimiques fort différens. 

Separée de l'éther e t  comprimée, elle est en petitesla- 
mes nacrées, brillantes comme la cétine ou  l'acide stéari- 

que, cequi n'a jamais lieu avec la stéarine de M. Chevreul. 
Fondle, elle est eu masse sans texture cristalline et  demi- 
transparente comme la cire,  mais infiniment plus cas- 

sante ,  car on peut aisément la réduire en  poudre. Un 
thermomètre p ' o n  y plonge quand elle est fondue, s'a- 

baisse d'un certain nombre de degrés et remonte ensuite 
a u  moment ou s'opère sa complète solidification. 

Dans ungpremière expérience la colonne de mercure 
est remontée à + 54,5 .  

Dans une deuxième, à + 54. 
Dans une troisième, à + 53. 
Dans une quatrième, à + 53,5. 
Chaume fortement, elle entre en ébullition, et 

fournit sans se co!orer sensiblement ud produit solide 
aiialoçue à celui que nous avions obtenu, M. Bussy et 
moi, par la distillation de l'axonge e t  du suif, solide 

toutefois, ct  dont on peut ,  au moyen de la pression et  
de crisiallisations dans l'alcool convenableinent répétées, 
extraire un acide fusible à + 65 , in dice certain, d'après 

M. Clievrcul , de la  présence de l'acide stéarique. 

Si dans nos recherches sur la distillation de l'axonge 
et  du suif, nous avous c ru ,  RI. Bussy et  moi, pouvoir 
anrioncer qu'ils ne produisent pas d'acide stéarique, 

c'était donc ~robablement parce que la présence d'un 

corps étranger nous en avait masqué l'existence, car tout 
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porte à peuscr que l'acide stéarique doit se prodeire 
pendant la distilla~ion dc (.es corps, cornnie pendant celle 

dc la matière que nous examinons. 

L'alcool du commerce marquant 360 à l'aréomhtre de 
Baumé, l'alcool plus concentré marqiiant 970 à l'alcoo- 

mètre centésimal de AI. Ga -Lussac, ne la dissolvent Y 
sensiblement qu'à chaud, e t  par le refroidissement la 
laissent déposer presque en totalité sous forme de flocon& 
blancs neigeux. 

L'élher bouillant la dissout en grande proportion ; 
mais à la température de + 150, l'éther tefroidi n'en 

contient plus que & de son poids. 

La potasse caustique en dissolution conceritrée la dis- 

sout à chaud, en donnant naissance à u n  véritable savon 
soluble A la fois dans l'alcool e t  dans l'eau. 

Si l'on d6compose par l'acide hydrochlorique la disso- 

lution aqneUse de ce s a v ~ n  , et si l'on dissout ensuite à 
chaud dans l'alcool acidulé, afin d'en séparer les der- 
nières portions d'alcali, la matière grasse figée à la sur- 

face de l'eau refroidie, on s'apeqoit , après l'avoir p r C  
cipitée au moyen de l'eau et lavée jusqu'à ce que les 

dernihres eaux de la! age cessent de rougir le  papier bleu 
de tournesol et de précipiter le nitrate d'argent, que la 
matiiire grasse dont Ic poids aprés dessication au hain 
marie repréxnte les 0,9686 seulement du poids de la 

matiére mise en expérience, a complètement changé de 
nature. 

Elle cst devenue solubIe froid dans l'éther, très 
soluble cliaud dans l'alcool p'elle rend acide au pa- 

pier, fusible à + 640; enfin elle a acquis les principaux 

caractères de l'acide stéariqne, à cette légère différeiice 
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pi+s qu'clle est I I I ~  peu pllis fusiblc. Une dissolution 

d a n s  l'alcool, suivie d'une cristallisation, é1Eve de deux 
degrés son point dc fusion ; mais ce point une fois at- 

teint, il ne m'a plus été possible de le dipasser. Cepen- 

dant l'acide stéarique est , selon M. Chevreul, fusible 
a + 700. 

A quoi tient cetie différdnce? Je l'ignore complète- 

ment,  et je me borne à l n  signaler CIL faisant observer 
conime une coïncidence Fort singulikre qne M. B u s y ,  

dans le couraiit cles iniportantes recherches qu'il pour- 
suit en co moment, n'a janiais de son côté obtenu un 

acide stéarique f~~s iLle  à plus de 660. 
Dans la liqueur acide provenant de la d&omyosition 

du savon, oii retrouve, en l'évaporant après saturation 
conipkte par le  carbonate de soude afin de prévenir ia 

réaction de l'excés d'acide hJIdrochlorique, puis repre- 
nant par l'alcool concentré lc  produit de cHte évapora- 
tion, une certaine quantité de glycérine ( 8 pour IOO en- 

viron) (1). 

(1) La complète solubilité dans l'éther froid du produit de la 
d6cornposition du savon m'a paru indiquer plussûreiuent qiie ne 
le fait sa  solubilité dans l'alcool bouillant, l'entière transforma- 
tion de la matière grasse neutre en matihre acide. J'ai, en effet, 
eu deux fois l'occasion de reinarqner qu'üne portion notable de 
malihre neutre, peut-être altérée, mais à coup sûr non convertie 
en acide, s'ttait dissoute à chand dans l'alcool, sans doute à la 
faveur de la metikre qui l'accompagnait, tandis que l'éther froid 

avait permis de la sëparer. L ' e ~ n ~ l o i  de l'éther froid permet de 
plus de constater a i z h e n t  dans le même produit la présence 
d'on sous-stdarate, qu'i! dissout encore ~noins  bien que  l'atcool 

boiiillant. J'insiste sur ce point, parce qu'on ne se fait guère 
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L'analyse élémentaire de cette substance , faite daus 

le laboratoire de YEcoIe p~ly tec l i i i i~ne ,  sous les yeux 
e t ,  j'ai $aisir à le dire, sous la direction de M. Dumas, 

a donné dans uiie première expérience, pour 06,360 de 
matière : 

Acide carbonique. . . I ,009 
Eau. ............. 0,396 

Ce qui fournirait en centièmes : 

Carbone. . . . 77J5 
Hydrogène. . I z, I 7 
Oxigène.. . . IO,$ 

I 0 0 , O O  

Mais comme la matière étai t  difficile à brûler, on a 

recommencé I'espCrience en la dirigeant avec une ex- 
trérne lenteur. Aussi, bien que les résultats de cette 
analyse diirèrent peu de ceux de la précédente, cornnie 

cependant la combustion fut plus parfaite, on doit les 
corisidérer comme éiant encore plus exacts. 

l'idée de la ténacité avec laquelle la matière grasse retient I'al- 
cali ou plutfit de la diGculté que présente l'entière séparation 
des dernières portions d'alcali quand on décompose par l'acide 
hy drochlorique ou quetqu'autre acide les dissolution3 aqueuses 
de savon. La matière grasse défend les dernières portions de 
stéarate de l'aclion décomposante de l'acide, aussi ai-je toujours 
employé avec succès la modification que j'ai signalée plus haut 
et qui consiste à di~soudre la matière grasse dans l'alcool acidule' 
et foire bouillir quelques instani. De cette manière, le con- 
tact entre l'acide hydrochlorique et l e  sel savonneux est infi- 
niment plhs parfait. 
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Cette foisqii a obtenu, pour og,300 de matière : 

Acide carbonique. . . 0,846 
Eau .............. 0,336 

Ou pour ioo : 

Carbone.. . . 7 8 , ~ 2 9  
Hydro&ie. . I 2, 3S7 
Oxigène. . . . 9,584 

100,000 

Transformés en atomes, ces résultats conduisent à la 

formule suivante : 

C 1 4 6 p 4 o  0 7  

laquelle donnerait : 

dans laquelle on aurajt un atome d'acide stéarique 
anhydre combiné avec un atome de glycérine également 
anhydre (1). 

On eut donc admettre que la  mntikre analysée ren- P 

(1)  On adopte ici la formple de l'acide stéarique rectifiée 
par M.  Berzelius, qui y admet un atome d'hydrogène de moins 
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ferme des quantités de carbone, d'liydrogène et d'oxi- 
gène telles cp'elle peut , sous certniiirs influences, se 
transformer tout entière en acide stéarique et en $3-cé- 
rine. Peut-être meme constitue-t-elle à l'état naturel une 

combinaison particuliére dans laquelle la glycérine joue 

par rapport à l'acide le rôle de base, e t  contient exacte- 
ment autant d'oxigène qu'en contiennent les oxides dans 

les stéarates neutres. 
De ces considérations que l'expérience appuie, puis- 

qu'elle prouve laconversiou de !a matière première d'une 
part en acide stéarique sensiblement pur, représentant 

en poids les 0,9688 de la matière primitive, d'autre 

part, en glycérine dans la proportion à l'état d'hydrate d e  
8 pour I O O  environ de matière grasse, découlent, ce 

me s e m h l ~ ,  enire autres, les conséquences siiivant,es : 
I O  L'acide stéarique, ainsi que l'avait annoncé 31. Che- 

vreul, mais sais  en  avoir pu fournir u n s  preuve corn- 

plhte, est dans l'acte.de la sapoaification l'unique pro- 
duit acide d'un des principes immédiats des graisses, de 

même que très probablement l'acide oléique est à son 
tour l'unique produit acide d'un autre principe; de même 
encore que, très probablement, les acides butyrique, ca- 
prique, caproïque , proviennent d'auiast de principes 
particdiers dont l'un fourriiraitl'acide butyrique, l'autre 
l'acide caprique, le troisième eufin l'acide caproïque ( I ) .  

que M. Chevreiil, se fondant du reste sur l'analyse de M. Che- 
vreul lui-même. 

(1) Voir ?+ ke sujet l'ouvrage de M. Chevretil et ses excelleos 
articles du  Dictionnaire des Sciences naturelles , publid chez 
Levraul t . 
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no Dans I'acte de la sapoiiiiication, l'action des alcalis 

se borne, suivant qu'on admet telle ou telle hypothèse 

relativernent à la composition démeniaire des principes 
immédiats des corps gras, dans un cas, à podu i i e ,  aux 
dépens de la majeure partie de leur carbone, de leur 
hydrogène et dc leur oxigéne , u n  acide gras, tandis que 

lc reste de leur carbone, de leur hydrogène et de leur 
oxigène se combine en d'autres propor~ions pour pro- 
duire la glycérine; dans u n  autre cas, à éliminer la 
glycérine toute formée en vertu simplement de leur 

plus grande affinité pour l'acide qui la saturait. 
Pour des raisons semllables , on admettrait que dans 

l'acte de la distillation la majeure partie des élémens des 
principes gras s'unit de manière à donner naissance à des 
acides volatils, tandis que l'autre partie, peut-être après 
avoir à une certaine époqiie produit de la gljcérine , se 

dissocie pour former les composés solides, liquides et 
gazeux qu'on obtient en même temps que l'acide stéa- 

rique. 

Ou, si l'on préfère la seconde hypothèse, on admettra 
que dans ce même acte dela distillation, les acides volatils 

préexistans ne font que se séparer de la glycérine, ainsi 
que cela a lieu pour plusieurs composés dont  l'un des 

composans est volatil et l'autre fixe. 
J'observerai , relativement à ces tonséqueiices qui 

pour la plupart ne font que reproduire des idées depuis 

long-temps émises par RI. Chevreul, qu'elles sont toutes 
fondées sur les analyses de l'acide stéarique et de la gly- 
cérine, telles que les a données cet habile chimiste. Ces 
analyses, publiées à une époque où les procédés d'exécu- 

tion étaieiitloiti d ' the aussi faci le  qu'ils le sont dcveniis 
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depuis, sont cepenclaiit d'une si aclrnirable pr&irioii, 
qu'elles ont permis i leur auteur d'ktablir à l'avance la 
véritable coinposition d'un corps q u i  pour lui n'existait 

pas. 

Je  veux parler& la stéarine piire, car nous vewoiis 
tout-à-l'heure que la matière à laquelle M. Clievreul a 

donné le nom de stéarine ne semble pas étre un v6iitablc 
principe inlmecliat organique. 

La matière dont je viens de décrire les principales 
propriétés existe pour plus de 'j dans le suif de inonton; 

elle existe aussi ,  quoiqu'en moindre proportion, dans 
l'axongc, Ic suif de veau e t  trés probablement dans la  

phipart dcs autres graisses d'origine animale. 

La graissc d'homme, que M. Clle\ reul signale comme 
étant dc naiure particulière, puisqu'ellc ne produit pas 

d'acide siéarique quand on la saponifie, contient elle- 
m h i e  une substaiicc nacree peu OU point soluble diins 
I'étlier froid; mais le temps ne m'a point permis de l'é- 
tudier assez bien pour qu'il me soit possible de nie pro- 
noncer sur sa nature. 

Quant au beurre, par une anomalie singulière qu'er- 
plique pent-être assez bien son origine toute particu- 
liére, je n'ai pu en séparer une matière ana lope  aux 

précédentes. 11 diffère compléternent , sous ce rapport, 
des graikses animales que j'ai examinées, e t  se rapproche 
an coniraire des Iiuilcs v+étales. 

Rien d'ailleurs de plus facile que d'obtenir à l'état de 
pureté la niatiére nacrée des graisses, l~uiqqu'il siiffit , 
après avoir recueilli sur un linge et fortement exprimé 
la  portion inso!ulle dans l'éther froid, provenant du 
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traitement di1 suif de mouton, J e  la faire dissoudre 
dans l'éther bouillant et ciistalliser jiisqu'à ce que soi1 
point de fusion reste constant, ou bien encore jusqu7à 

ce que les liqueurs étliérées au sein desquelles elle cris- 
tallise fournissent elles-mêmes par épporation un  ré- 
sidu fusible à + 620. 

J'?j.dit plus haut ,  e t  le fait seul du  peu de solubilité 

dans l'alcool froid de la matière nacrée du  suif de mouton 
suffisait pour le fair e p r é ~  cir,que leprod~iitauquel RLChe- 
vreul a donné le noni de stéarine ne nie paraissaitprrs être 
un véritable principe immédiat ; voici les espériences qui 

me semblent le prouver d'une manière satisfaisalite. 
J'ai pris 3 1  grammes de suif de mouton fusible à 

+ 480, je les ai traités en  diflérentes fois par 3 livres 
rl'alcool à 3tio bouillant. La majeure partie du  suif 
(25 grammcs) est restée iiidissou~e, les 6 autres grammes 

se sont dissous, et par le refroidissement des liqueurs se 
sont en grande partie deposés sous forme de flocons 
blancs neigeux, que j'ai recueillis sur ut1 linge, forte- 

ment exprimés à la presse, puis enfin chauffës au bain 
marie pour en séparer les dernières portions d'alcool 

interposé. Le  produit obtenu était fusible à + 4 9 ,  par 

conséquent d'un degré seulement moins fusible que la 
matière employée. L'ayant traité par l'éther froid, ce 
liquide l'a partagé en deux portions, l'une moins con- 

sidérable , opaque, mate, très soluble Jans l'éther froid, 
l'auire plus considErable, nacrée, peu ou point soluble 
dans l'éther froid trés soluble dans l 'é~lier bouillant, 
qui la laissait, en se refroidissant, précipiter en petites 

lames micacées, fiicile enfiil à reconiiaiire polir la ma- 

tière nacrée qiie iious avons dScrite. 
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Ln stéarine, telle que l'a connue M. Braconnot dans 

son mémoire sür les coips gras, si plein de fait s e t  mal- 
heureusement trop peu cité, me paraît au contraire 
correspondre parfaitement à notre matière nacrée des 

graisses. E t ,  en effet, M. Braconnot (Annales de chi- 
mie, t. XCIII, p. 249 et 264) donne pour caractères à la 

stéarine de se fondre à + 4g0 Réaumar (6 r ,z5 centigs.) 

et de fournir, quand on la traite par la potasse, un  adi- 
pocire fusible à + 50° Réaumur (62,5 centigr, ). J'obser- 
verai cependant que l'ingénieux procédé de M. Bracon- 

not , l'imbjbition dans du papier non eollé d'un mélange 

de suif de mouton et d'essence de tdrébentliine, ne  four- 
nit un produit parfaitement pur  qu'autant que l'on a le 
soin de fondre le  suif à plusieurs reprises avec de nou- 
velles quantités d'essence. Encore vaut.il mieux, conime 
j'ai eu l'idée de le faire, le dissoudre en dernier lieu 
dans llk;her bouillant et l e  laisser cristalliser. Cette fa- 

cile modification permet de séparer les dernières ppr- 
tions de matikres grasses étrangères, et les dernières 
portions d'essence interposée, plus complètement que ne 
le fait une ébullirioii prolongée, 4ailleurs susceptible 
d'altérer le  produit lui-même et de résinifier une partie 
de l'essence. 

Je crois, d'après cela, devoir conserver à la patière 
nacrée le nom de stéarine. 

Mais si M. Braconnot, en cela plus heureux qucb 
M. Chevreul, a l e  premier $paré du suif de bœuf er de 
mouton un  principe immédiat solide sensiblenient pur,  
il paraît n ' a ~ o i r  point apercu iine autre matière solide 
qui se renroiitre également daus les graisses préciiées , et 

que je vais essayer de faire connaître. 
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Son étude, je l'avoue , n'est point aussi conipkte qne 

je l'aurais désir4 , et  je in'ernpresserai de la repreiidre 
aussitôt que des fonctions que j'ai à cœur de remplir 
honorablement m'en laisseront le  loisir. Toutefois , je 
crois dès à présent ponvoir admettre son existence 

comme principe inrmédiat distinct de la stéarine dans le  
suif de moutoa, l'axonge et quelques autres graisses 
animales. 

Trois moyens principaux ont été employés pour 

obtenir cette nouvelle matière. 

Le premier consistait d'abord à abandonner à une éva- 
poration spontanée les liqueurs éthérées provenant du 
traitement du snif de mouton; puis, quand les liqueurs 

avaicnt laissé déposer une partie de la matière solide 
qu'elles Contenaient, en retenant de préférence la partie 
liquide, .? comprimer les flocons recueillis sur uii litige, 

à les exprimrr fortenient , enfin à les exposer A la chaleur 
prolongée du bain marie. 

Le second, à évaporer complètement les liqueurs 
éthérées, à recueillir le  résidu, à le comprimer entre 
des feuilles de papier qu'on avait le soin de renouveler 

plusieurs fois, e t ,  dans cet état, à le partager en deux 
portions : 

L'une destinée à être t ra i~ée par l'alcool, à l'imitation 

du  procédé donné par hl. Chevreul, l'autre pour être 

fondue, mélangée d'essence de téréberitliine et compri- 
mée d e  nouveau à l'imitaçion du  procédé donné par 

M. Bracoilnot . 
Dans mes expériences, la matière obtenue par ce der- 

nier procédé a été redissoute dans l'éther froid et séparée 

partiellement par l'évaporation, afin de rendre plu$ 
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compléte encore, s'il était possible,Ja séparation de la 

partie liquide. 

Ln matière obtenue par l'un ou par l'aurre de ces 

procédés est sensiblement identique. 
Elle est beaucoup plus fusible que l a  stéarine, puis- 

qu'elle entre en fusion à + 4 7 O ,  taudis que celle-ci, pla- 
cée coniparativement dans une ampoule souffltk à l'ex- 
trémité d'un tube en verre, ne se forid qu'à + 620. Elle 
sc comporte avec l'alcool , soit à chaud, soit à froid, à 
très peu prhs de la m2me manière, niais l'étlier froid la 
dissout en  bien plus grande proportion. 

Ainsi uii mi.lailge de 2 grammes de cette matiére et de 

5 grammes d'ttlit'r forment une dissoln~ion complète 

à + 18". 
Si le  mélange était fait dans les proportions de I O  gar- 

ties d'kther contre z de niati&rc, la dissolution était 

complAte à -+ lGO, et ne se troublait qu'i + I 2". , 

LR potasse caustique la transforme d'iine part  cn gly- 
cérine, et d'autre part  en uiie massr acide pr~squ'cuclu- 
sivernent h m &  d'acide fusible à + 66". 

La preuve que j'avais acqiiisc de l'eiltiére trarisfor- 

mation de  la stéarine en acide stéarique dans Ica mFmes 

circonstnnccs, jointe A l'opinion émise par RI. Chevreul 
de la présence dans les savons de  graissesaiiimales, d'uii 
acide distinct d e  l'acide stéarique, conduisant naturrlle- 
melit à penser que l'acide margarique devait être pro- 

duit par la nxitihe iiouvelle , j'ai trois fois rép61é l'ex+ 
rience, niais trois fois je me suis convaincu de la 1 ré- 

seiice réelle dc l'acide st&arique clans Ic produit de la 

décomposition de son savon. 

Au rcstc ce résiiltat , toiit c n  contredisant une opinioii 
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trop rationelle pour qu'elle ne donne pas lieu à de nou- 

velles recherches , n aurait rien, après tout,  qui dût 
surprendre, quand on réfléchit que la cétiiie , si essen- 
tiellement diRérente de tous les produits immédiats 

connus des graisses animales, peut aussi, et dans la dis- 

tillation , et dans la saponification, donner naissance 
à des acides identiques. 

Les acidcs stéarique et margarique offrent d'ailleurs 
une telle analogie, leur caractère distinctif, presque ex- 
clusif, la fusibilité de l'un à + 70°, de l'autre à + 60°, 

est tellement susceptible d'être altéré par la présence de 
la plus minime quantité de matière étrangère, qu'il est 
très difficile de ne les pas confondre, et même que , $ans 
la confiance si légitimement inspirée par le nom de 

M. Chevreul, on serait parfois tenté de ne les consi- 
dérer que comme des espèces de variétés d'un même 

corps. 
Que s: l'idCe se présentait à l'esprit que le  produit des 

graisses fusible à f 4S0, soliible dans eiivirori deux fois 
son poids d'é~her froid pourrait bien Ctre un simple mé- 
lange, je répondrais d'abord que son point de fusion 
reste constant, e t  qu'il faudrait par conséquent, pour ad- 
mettre l'idée d'un mdliinge , adrneltre aussi entre les 
corps qui le composent une force de combinaison assez 

peu vraiseniblabie; eiisuite que l'oléine augineute si peu 

la solubilité dans l'éther de la matière nacrée, qii'il est 
possible de retrouver cette dernière dails des mélanges 
artificiels qui n'en cotitiennent qu'un dixième, et 

même qu'un ceutième. 
Que l'on prenne og,2 de matiére nacrée, qu'on la dis- 

solve à chaud dans zo gramm. d'huile d'amandes douces, 
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et lorsque la dissolution qui restera fluide, sera complè- 

tement refroidie, qu'on y verse 35 grammes environ 
d'éther, et l'on verra tout aussitôt le mélange se troubler, 

laisser déposer des flocons blancs jouissant de toutes les 
de la matière nacrée. 

Dans les m h e s  circonstances, un  mdange d'huile 

d'amandes dolices et d'élher ne se trouble en aucune 
manière. 

L'existence d'une seconde matière solide, comme 
principe immédiat de I'axonge , du suif de mouton et  de 
leurs analogues, me semble donc devoir être admise, tout 

en avouant encore que de nouvelles expériences sont 
nécessaires pour en  faire connaître la véritable compo- 

sition élémentaire pour rendre parfaitement compte des 
changemens qu'elle éprouve au contact des alcalis. 

La matière solide de plusieurs huiles d'originevégétale, 

et plus spécialement celle de l'huile d'olive, partage avec 

la matière que je viens de décrire en second lieu la pro- 
priété de se dissoudre presqn'en toutes proportions dans 

l'éther froid , ce qui explique parfailement la diffërence 
signalée au commencement de ce mémoire entre les 
corps gras d'origine aiiiinale et les corps gras d'origine 

végétale iraités com~mrntiverneilt par I'd~her. 
Mais l'identité n'est pas complète ; car si l'un se foiid 

à + 4 8 O ,  l'autre se fond A + 28" ; si l 'un fournit parmi 
les produits de la saponification un acide fusible à + 660, 
que l'on peut considérer comme étant identique avec 

l'acide stéarique, l'autre, au contraire, fournit un acide 

fusible à + 5y0 dont des dissolütions dans l'alcool bouil- 
lant et des cristallisations réitérées ne peuvent élever 

sensiblement le point de fusion. 
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Cc scrait donc à tort cpe ro i i  prétendrait considérer 

lm Iiuilcs d'origine végétalc comme ne diGrant des 
graisses animales que par la présence de la matière na- 

crée des graisses (stéarine), Il pourrait même se faire que 

de nouvelles expérielices fissent retrouver cette dernière 
dans un certain nombre d'liiiiles végétales; car, par iine 
anomalie contraire à celle que iioiis a préseniée le beurre, 
et comme pour mettre encore en défaut les conséquences 

tirées d'analogies apparcntcs, l'liuile concrére de mus- 

cade parait devoir son incomplkte so!ubilité dans l'éther 
à une matière analogue à celle qu'on rencontre dans le 
suif de mouton. Schrader, daiis les espérienccs que ciie 

M. nerzélius, avait d6;à siçualé cette incomplète solubi- 
lité que j'ai de nouveau eu  l'occasion de  constater. 

Si  nous essayons maintenant de résumer les faits 
exposés dans le courant de ce m :moire, uous verrons : 

r 0  Qu'ils conduisent tous à niodifier d'uiic manière 

notable les idées qn'oii s'dtait form6es jusqu'à ce jour de 
la composition chimique des corps aras ; de maniére à 
faire maintenant admettre entre la plupart de ceux de 

ces corps qui  sont d'origine animale et la plupart dc 

ceux q u i  sont d'origine végétale d'essentielles ditK- 
rences. 

2 O  Q u e ,  si les corps gras d'origine végétale ne Pa- 
raissent renfermer, comme on l'a depuis long-temps 
admis, qu'un principe liquide et un p-incipe solide m& 

langés en difiërcnies yroporlions , les corps gras d'ori- 
gine animale, outre un  principe liquide , reilkrmrrit 

au moins. d ru s  principes solides, dc l'un plus f i ~ s i l l e  
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que l 'autre, infiniment plus so'ublc dans l'éthcr, parnit 

corrt-syondre ail principi! solide d~ huiles vt:gétnles. 

Ce sont ces deux principes qu i ,  par leiir mélange, 

pnraisseiit co!~sliiucr la  st6ariile obtenue au moyen de 
l'alcool. Le p r e r n k  seu l ,  le moins fus i l~l r  , devra con- 

server à l'a\-enir le noni d e  stéarine. L'auire devra re- 

ccvoir un  nom particulier qui  p o ' i r r a i ~  &ire c ~ l i i i  de 
n:nrgarine, e n  disiinhuant l a  margarine des graisses de 
la iiiarg.arine des Iiiiiles qui , polir lui Ctre fort aualogue, 

ne I i i i  est crpenddnl p i s  compkrement identiqiie. 

3' ÿ i i e  le  beur re ,  parmi les corps gras d'origine mi- 
male, et l'huile coiicrèie de iniiscade, parmi les corps 

gras d'origine végGtale, forment déjà eucvpion à la règle 
comitniiie : lc premier, en s e  rapprochant des huiles vé- 

gétales, la sccondc, an  contra i re ,  eu se rapprocliant des 
graisses aiiiinales. 

4" Q u e  l 'exp6rknce prouve la complète transforma- 

tion par les alcalis de la stéarine piire en acitle stbariquc 

et en glyccriiie, en même tcuips que son analyse él imen- 

taire f a i t  voir, à I'entiCre siniplification de  la tliéorici de 
la saponification, qii'elle peut être rcyi-ésent6e dans sa 

coinposiiion par de l'acide stéarique anhydre plus d e  la 
glJc&rine tgalcinciit ariliydre. 

Jc tcrrriiiierai en  appelant d'une nianière toute parti- 

culilre l 'at~rutioii  do l'Académie su r  la stéariue, dorit je 
mets un éi:liaii~illoii sous ses jenu.  Il me semble vrai- 

ment inilmssible q u e  l'industrie franyaise ne parvienne 

pas à troiiver u n  riioyeri Gconomique de la fabriquer Q 
Las prix, et clr r é so i id i~  ainsi un tr&s important  

Aujuiird'liui q i i ' i l  reste déinontré q u e  la partie sulide 

des graisses es1 un  niélange en proportions variables de 
T. I F .  r4 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( s r 0  1 
deux principes dïrersemrat solides, diversement fu- 
sibles, on conyoit besiicoiip mieux qu'on ne l'avait pu 
faire jusqii'alor~ la possibilité d'extraire directement des 

graisses, sans les altérer, une matiére de nature A rem- 
placer la cire. l 'ose donc espérer que l'Académie verra, 

dans ce qu'il peut offrir d'intéressant pour les arts, lin 
moiif de plus d'excuser les imperfections du travail que 
t'ai l'lionaerir de lui soumettre, e t  que j'espére faire 
suivre d'un travail plus complet. 

B f J r n o i ~  svr la P~karation de rOsmium et de 
l'lridiunz , et sur C Action du Su I J t r  te acide de 
polasse sur les Metaux de platine en présence 
de4 chlorures alcalin$ ; 

Dcpuis les recherches pb l i ée s  par MM. Tcnnant , 
Vauquelin et  Fourcroy, qui les premiers trnvail!èrent 
sur l'osmium et  l'iridium, il a été apport& quelques mo- 

dificaiions dans l e  nioyen de les obtenir B l'état de pu- 
reté par MM. Wollaston et Berzélius. Conirne leurs 

travadx sont consignés dans les ouvrages de chimie, je 
me Lrouve dispensé de les rappeler ici. J'observerai seu- 

(1) Ce Mémoire avait été présenté à 1'Académie desScience~ 
le I I février 1833, et avait ék! recvoyE à l'examen de MM. Che- 
vreul et Berthier. 8ignd: Dv~oae. 
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lement que la métliode de ces divers cliimistes a pour 

base l'action d u  &rate de potasse sur le résidu du  mi- 

nerai de platine insoluble dans l'eau rCgale (osmiure 
d'iridium, ~ i l ice ,  platine échappés à l'action de l'eau ré- 
gale), et que ce procédé erre beaucoup d'inconv6niens 
dans son exécution ; car, outre la longueur du temps 

que ce traitement exige, la difficulté que l'on éprouve à 
attaquer compliitement le minerai met souvent dans le 

cas de recommencer l'opc'fation. 
Ayant eu l'occarion de traiter une certaine quantité 

de résidu de p la~ine ,  je dus rechercher un moyen plus 

prompt et plus facile pour l'extraction de ces deux mé- 
taux, et je le trouvai dans la méthode que je prends la 
liberté de soumettre à l'Académie. 

Cette méthode repose, I O  dans l'aclion qu'exercent 

pur le minerai de platine, des mélanges de carLonate de 

poiasse on de soude avec le soufre, et qui produisent 

des sulfures de fer, d'osmium d'iridium, et du silicate 
de ces bases, qui se rassemble sous forme de scories à 
la surface de la masse en fusion; ao sur l'action qne 

l'oxigène exerce, à une température élevée, sur le SUI- 
fure d'osmium, et  de laquelle il résulie un composé 
bleu, volatil , signalé par M. BerzLlius. 

Le procédé de sulfiwation pour attaquer des métaux 
avait déji été employé avec tant de succès par AIM. Ber- 
tliier c.t Woliler, que j'avnis tout lieu d'espérer pouvoir 

l'appliquer h l'extraction de l'osmium et de l'iridium, 
dout l'alliage est un des corps les plus réfractaires, s'il 
m'est permis de ni'c.xpritrier ainsi. 
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On fait donc un  mélange intime de : 

Minerai épuisé par l'eau régale.. 1 partie. 
Carbonate d e  soude. .......... 2 partie;. 

............ Fleur de soufre.. 3 parties. 

Ces matihres sont projetées peu à peu dans un creuset 

de terre préalablement chauff6 au rouge, et quaiid tout 
le niélange est introduit, on ferme avec le couvercle du 
creuset. Le fourneau étant bien renipli de charbon, on 
porte la rlialeur jiisqri'au rouge blanc, et le crcuset doit 

ktre niaintenu à cettc température pendant quelques 

minutes ; après quoi on le relire clil feu pour le laisser 
refroidir. Dane le fond d u  creuset, se trouve un  culot 

formé de petits cristaux ayant l'aspect de la pgriic. Ce 
sont les sulfures de tous les niétaux que contient le nii- 

neriii, et dont quelques-uns sont unis au  suliure de so- 

dium. 
Ce culot est recouvert d'une rcurhe de pur sulfurc 

de sodium, au milieu de laquelle se trouve disséminée 
une petite quantité de cr is~aux (sulfure d'osmium). En- 
fin, à la surface de la masse fondue est la croûte de sili- 

cate légèrement colore en brun. 

Aprks avoir, autant que possible, enlevd la scorie, on 
prend le niélange fondu contenant les sulfures, que l'on 
met en coiitact avec l'eau. Celle-ci dissout : 

i 0  Le suifure alcalin en excès; 
2" Le sulfure douhle de platine (s'il s'en troiivaii) ; 
3' Le sulfiirc de sodiiim, uni ail sulfure d'osmium ct 

d'iridium, qu i ,  jouant ghérnlcincrit le rôle J e  sulfo- 

base, fait qu'ils sont d&ornposés par l'eau. I! reste donc 

en suspensiov dans le liquide, les sdfurcs  rlc fer, d'os- 
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mium et d'iridium. On le décante dans un autre vase, 

ou se dkpostwt les sulfures. En i.éi:étaiit crs lavages, on 
finit par enlever tout ce qui esL siilfiire n~étnl i i~i ie ,  e t  

par dibarrasser ces dernicrs dvs parcelles de creuscis e t  
des scories provenant de la calcitlation. 

Les sulfiires de fer, d'iridium et  d'osmium, isolés 
par les lavages, sont introduits dans iin iiiatras, e t  trai-. 
hés A chaud par de l'acide Iigdroclilorique étendu d'eau, 

qiii enlève le fer avec dégagement d'hydroSéne sulfuré. 

Dès qne. l'acide n'a pas d'action, on verse le t o u ~  sur un 
filtre qui retient lcs sulfures d'osniiuiii et d'iridium. I l  

iaul les laver jusqu'à ce que les réactifs ne  décèlent plus 

la présence d u  fer dans les Caux de lavages. 
C'est alors qtie l'on peut les dessécher, e t  quand i la  

le sont, ils on1 l'aspect de la plonibagine. Pour s épa~e r  

l'osmium de l'iridium, on fait un mélange de : 

I partie de ces sulfures , 
Et 3 parties de sulfate de mercure pur. 

Le  tout est iiitroduit dans une  cornue de grès, à la- 
quelle est adaptée une allonge et  u n  récipient surnionté 
d'un tube pour le dégagement du gaz. Cet appareil ktant 
placé dans'un fourneau ordinaire, muni de son labura- 

toire, on chauiTe peu à peu la cornue jusqu'au rouge 
intense. 

D&s que la température approche du  rouge, iin grand 

dégagement d'acide sulfureux s'effectue, et en iii&me 
temps que la chaleur augmente, on voit apparnitre des 
vapeurs qui se condensent sur les parois de I'nlloiige, 
sous forme d'un liquide dense, analogue pour la couleur 

à la dissolution d'indigo. 
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Lorsque le d6gagrmwi:t de gsz a cessé, on laisse re- 
froidir l'appareil, et l'on trouve dans 1s cornue l'iri- 
dium oxidé. Pour l'avoir à l'état métallique, i l  ne  s'agit 
plus que de l'introduire dans un tube de porcelaine, et 
de le chauKer au milieu d'un courant de gaz hydrogène i 
le refroidissement ayant lieu sous l'influence de ce gaz, 

en  l'obtient en éponge, dont l'aspect se rapproche de ce4 
lui de l'éponge du platine. Elle jouit aussi à un puissan F 
degré de la propriété d'enflammer le gaz hydrogéne , et 
souvent quand on lui  fait subir l'épreuve de la lampe 
à esprit de v i n ,  comme l'indique le cékbre chimiste 
suédois, an  n'y reconnait pas trace d'osmium , malgré 
la sensibilité de ce réactif. 

Cependant i l  arrive quelquefois qu'il n'est pas tout- 
à-fair exempt d'osiniam , mais ou parvient à le  séparer, 

En faisant fondre avec de la potasse dans un creuset 
d'argent l'iridium oxidé qui se trouve dans l a  cornue, 
et qui est souillé par une petite quantité d'osiuiurn 
oxidé, il se forme alors de l'osmiate de potasse so- 
Lublu dans l'eau, entraînant un peu d'iridium en clisso- 
luiion. 011 filtre le tout, et on lave avec soin l'oxide 
$iridium q u i  rcste sur le papier, puis on le  dissout 
daus l'acide byd roch l~ r i~ue .  Dans cette dissolution, on 
verse du eel anlnianiac qui détermine un précipitê 
noir (1) de chlorure double, et qu'il suffit de recueillir, 
laver, desséclier et calciner, pour en obtenir l'iridium 

pur* 
Dans l'allonge et le col de h cornue, se trouve beaw 

( 1 )  Si la liqueur est convconl>lenieat concentrée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 215 1 
coup d'osmiuni. Cette dernière partie de l'flppareil ne 
renferme pas le composé bleu précité, fornii! d'ouisène, 

de soufre et d'osmium, mais un  autre qui résulte de I'u. 

nion de l'oxide d'osmium avec le mercure, et qui, ;I lui 
seul, obstrue presque entièrement le col de la cornue. 

P o w  en séparer l'osmium, il suffit de l'introduire 
dans un  tube en verre l+xemrn t  iiicliné, à travers le- 
quel on fait arriver lin courant de gaz liydro$me ; en 
chauffant un pcii le iiibe. le nicrcure se volatilise, eti'os- 
mium pur iesie polir résidui 

L'osmium du coniposé bleii s'extrait par le t i n s ,  on 

miel?x encore cn le  traitant par l'eau e u h !  9 qui  le 
traii.forme en une auire eornbinnison d 'me caikleur 
brune insolublç dans ce liquide, Lavé et desstk!ié, il 
peut é1i.e réduit par 1'bydi.ogène de la mênie maniérd 
que ci-dessus. Dans ce dernier cas, il 7 a preductioa 
d'cau e t  d'hydrogène sulftiréb 

J'ai essayé d'appliqiicr ce procâdé À l'ertriwion du 
platine; à cet êfïct, j'ai ca lc i~d  ~ i s  mélange drt miiie de 
platine e t  de persiilîure nlcalin 5 le p rd i l i t  obieau, 

trait8 par Seau, m'a donné tous les siilfures qu'on pou- 
vait façilemen~ distinguer les uns des autre) a u  simpla 
aspect. 

Celui de platine, par exemple, se prhaente sous forme 
do longues aigiiillcs d'un h e u  rouge ~ra11gé. Un moyen 
mécanique permet de lt! séparer yrebque  sr^ entier des 
autres, à muse de sa dilrérente detisiié. 

En eniretenant I'Aondérnie de l'action qii'exercent le4 
sulfures alcalins sur les &taux qui conipesetil le mine- 
rai de platine, je me permettrai d'hppeler son a t tedoa  

sur l'effet que produit, sur les daPmtb métataf Le bF 
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iulfate de potasse fondu avec un chlorure alcalin (chlo- 

rnre rk potassium pur). Exemple : toutes les fois qu'on 

chauffe un  mélange de bisulfiite et de cldorure dc po- 
tassium en contact avec les autres métaiix qui l'accom- 

pagnent dans le minerai, il y a action très \.ive, tlbg3ge- 
ment d'acide sulfureux, et hrniaticjn de clilorosel. L'üc- 

lion peut égalernerit avoir lieu en ne cliau%nt le niétal 
qu'avec un de ces sels, et en projetant l'autre peu à peu 
dans le mélange qui est en fusion. A chaque addition, 

une vive eîïervrsc,ence a lieu, e t  la masse se colore à me- 
sure que le nidial se dissoiit. 

Lorsqri'on vient à rcrnplarer les clilorures alcalins 

par d'autres chlorures anbjdres, en pr6sence di1 hisul- 

fate de potasse, il se passe des pliériornènes curieux, 

dont j'aiirai I'lionneur de parler plus tard avec détail 
dans u n  autre mémoire. 

I! résulie donc des faits que j'ai eu l'avantage de pré- 
senter à l'Académie : 

in Pour l'extraction de l'osmiiim r t  de l'iridium, un 

procfdé tellement siinple, qu'cii trois ou quatre jours 
on pourrait traiter qiielqiies kilogranimes de rlsidu; 

et comme il est applicable en g a n d ,  nous a\oiis lieu 
d'espérer que les fabricans de feront qiielques 

efforts pour t~~ansforiner en lingots l'dponge d'iridium, 
et qu'ils utiliseront ce métal à la coiiftictiou de vases 
propres a u r  expéricnccs des lnlioratoires. 

La grande diffiwl3 à surmoiiter, est de parvenir à 
l'ox~dation de l'iridium lorsqu'on vit:nt à le cliaufir 
pour l'ag&mérer; mais on pourrait, je crois, la vain- 

cre en plarant le métal ddns une aimosylière d'liydro- 

gène carbonci ou d'acide carbonique. 
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2 O  La découverte d'un mélange offrant, pour ainsi 

dire, une source de chlore, dont l'action est d'autant 

pius étiei-giqne, qu'elle a lieu à iine tunpérntiire très 

blcrée ; ce qui  fait croire qii'uii jour oii I ' e~n~lo i r ra  avec 

siicc~ès à l'analyse de divers minerais, parti(,ulièreni~nt 

à celui de platine, dont la composition est si compli- 

quée. 

Seir la Substance connue sous le non de Cire 
fossile de Moldavie. 

(Entrait d'une lettre de M. Mngnns h M. de Humboldt.) 

Conformément a i l  désir que vous m'en avrz tbmoi- 

gué, je vir:ns de soumetire A I'analvse I'éc-liaiitilloii que 
vous m'avez cominuniqué de celte ciré fossile qui se 
trouvc en Bloldavic, eii niassesassczconsidérablrs, ctque 

11. ic doctcur Rlryer de Biicliarest a pi.éseniée à i';isscm- 

Il(;e de Rrcslau. C'est évidemmmt un mdlangc de 1 lu -  
sieurs maliEies dilKrentcs. 011 ne s'en apcrp i t  lias, il 

est vrai , au premier aspect; car, bien qu'elle présente 

dans sa masse t an th  la structure iibreuse de l'nniiante, 

tanth une cassure ronclioïde, elle paraît cependant Iio- 

niogène. Mais, si l'on exainiiie dc plus p14s ctiso1t;meiit 

uue des petiles ft!uilles qui la composent, on y remar- 

que diss pctits points plus G)nc.ls. En  faisant bouillir la 
cire iossile avec de I'thlier ou de l'al(.ool, niêine ahsolu, 

il lie s'vn dissout qu'utic très petite qriaiitilé. tandis que 

l a  plils grande partie qui reste est comme rniigde; de 
sorte qu'il est facile de voir que la masse se compose de 
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dcur siihstances, dont l'une est soluble et l'autre inso- 
luble dans l'alcool. Elles y sont cependant si intime- 

ment mélangées, qu'il serait impossible de les isoler 
par des procédés mécaniques. L'huile de térébenthine R 
l'aide d'une température assez élevée dissout complè- 
tenient la cire fossile. 
011 la fond à Sa0 c. sans lu i  faire éprouver d'al thra- 

tion. Son point de fusioii est donc plus élevé qiie celui 

de la cire d'abeille qui se trouve à 6 2 O  c. ; elle ne  perd 
datis cctie opération ni sa coule~ir brune verdàtre ni Son 
odeur empyreumaticliie particulitre. 

Dans le but d'expliquer la formation de cette cire,  il 
m'a paru intéressant de savoir s i  elle renfermait de l'a- 

zote. Je l'ai brûlee avec l'oxide de cuivre en suivant la 
méthode de M. Liebis. 

0,200 gr. de matiEre ont fourni 

0,2755 d'eau, 

e t  0,6205 d'acide carbonique. 

Ce qui représente en  centikmes : 

15,15 p. d'hydroghe, 

e t  85,75 p. de carbone. 

L'excès que présente la somme de ces deux derniers 

nombres provient de ce qiie, malgré toules les précau- 

tions qu'on a pu  apporter à ces aualyses, oii n"a pu éviter 

qu'une petite quantité de cire ne se volalilisât sans se dé- 
corn poser. 

Elle ne contient donc ni ox;gène, n i  hydro~ène,  eb sa 

composition se rapproche beaucoup de celle du gaz 

oltfiant. 
Berlin , décembre I 833. 
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Xote sur ln nfannitc extraite du Céleri-rave; 

Dans un travail entrepris il y a quelques années, et 

que je m'occupe de continuer mainienant, je me suis 

proposé de wc!,ercher dans les v$$tnux les priiicipc!~ 

immédiats dont l'abondance, la facile extraction ou le 

prix commercial pourraient donncr lieu à des exploita- 

tions agricoles et industrielles. 

Déjà j'ai fait voir que dans les tubercules des topinam- 
bourset desdalilias, le principeiminédiatleplusabondant 
est l'inuline ; substance transformable en sucre par di- 
vers acides, mais sur  laquelle la diastase est sans action. 

Que le sucre des melons est cristallisable et identique 
avec celui des betteraves e t  de la canne à sucre. 

Enfin,  M. Henry e t  moi , nous avons constaté que l a  

bnrnte douce contient à la fois l e  meme sucre cristallid 

sable, et de  la fécule d ' m e  saveur aussi agrkable que les 
fécules exotiques le estimées. 

Rf. Tollard ayant bien v o d u  me remettre derniére- 
nient une racine de  céléri-rave pour l'exaniiner sous ce 
point de vne, je recoiincs bient6t qii'elle ne contenait 
pas d'amidon n i  d ' inuline,  mais que la mannite y exis- 

tait en grande proportion accompagnée d'une suhsiance 
azotée coagulable, de quelques sels e t  de traces d'liuile 
essentielle. (RIRI. Vogel e t  Hubner ont indiqué la pré- 
sence de la niannite dans le celeri ordinnirr.) 

Ce fut noii-seulement la proportion de rnnnnite qui 
mo parut remarquable dans la raciue d u  celéri-rave; 
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mais encore la facilité de son esiraction. Voici le  pro- 

cédd aiiqiicl je me suis arrCté, et qui pourrait étre suivi 
en grand. 

A l'aide d'une râpe la racine est réduite en pulpe, on 
souniet ccllc-ci à l'action graduée d'une forte presse. 

Le sac exprim6 est très visqiieux. o u  le porte à l'é- 
bullition , une écume alondanie se sépare et la viscosité 
disparaît. 

La substance ainsi coagulée par la chaleur, recueillie 
sur uii filtre , lavée et sikliée ,.donne à la calcination les 

produits des inatières azotées, elle ioruiait les 0,04 du 
suc einylogé. 

Le  liquide séparé do l'écume, passé sur  u n  fil ire de 
charbon d'os e i i  grains, est alors rapidement rapproclié 

eu consistauce sirupeuse, puis abandonné daus un eu- 

droit frais; i l  se prend par le refroidisssment en une 
ruasse de cristaux radiés pariant d'une foule de centres 
espacés assez régulièrement. 

Ceitc niasse, soumise à une pression accrue lente- 
mriit, doiine directement la mannite en cristaux blancs, 

aiguillés, brillans, qu'une seule c:puratiori fiiite en I'liu- 

mecinnt e t  pressant de nouveaa rendrait assez piire 
pour ious les usages écoiiomiques. 

Dissoute dans l'alcool à chaud, elle s'en sépare en 

refroidissaiit, e t  donne das cristaux allongés réunis par 

groupes formant des aigrettes. 

La inanni:e formait environ les 0,07 du suc expriini, 
cette proportion peut varier suivant le sol, les soiiis de 
culture, la saison, etc. Je m'occupe de noter ces circon- 

stances afin de savoir sur  quelle quantité de mannite on 
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pourrait compter relativement à des siiperficies connues 

de terres culiivCes coiivenablcment. 

Quoi qu'il en soit, il me paraît désormais certain q u e  

la manniic est l e  principe immédiat l e  plus abondant 

dans la racine d u  céleri-rave, e t  qu'il en serait beaucoup 

plus 6coiiomiquement ohienu et plus p u r  que  d u  trnite- 

ment de  la manne. 

La saveur douce et agréable de ceite espkce d e  sucre,  

les q~~i i l i tés  pncrordes observées pcr pliisicuis habiles 
a 

praticiens, semhlciit devoir lu i  assuier une  consolilma- 

tiun importante si l'on parvient à l'ohteriir aussi dcouo- 

miquement que ces premiers essais le font présager. 

Purijication du Carbonate de soude. 

O n  purifie ordinairenicnt ce sel par dcs crist~ll isat ions 

succcssivcs; mais i l  retient in t~ rposée   ne si glande 

quaiiiité d'eau-mère, qiie de iioiiiLrr~ises opEraiiuiis sont 

riéccssaires pour le dépoiiiller entièi.r.n:ent dc ni;#tiéi.cs 

ét ai~çères , et ne drmrien~ fiiixlrrnent qu'rin très fLaible E 
produit. Le procécl& suivant ni'ajant pnrii bt i~ucoiip 

avantageux, je crois uiile de le Faire (*oniinî re. 

Ce  procidé est a ~ i n l o ~ i i e  t cvlui que l'oii suit e n  

Fr,inc e pour  la p u r i f i c a h n  d u  salpcirc : voici e n  quoi il 
corisisie. 

011 prend d r s  ciistaiix de  caibonate de  soude,  tels 

qu'on les trouvc clams 1:: rornri-iercSe; on Il:s lave e t  on 
e n  f ~ i t  u:ie dissoliiii~,ii 3 cl~niid. Pciiclant qii'clle est li- 
v r é ~  au  refroidlsseineiit , on l'agite sans cesse avec une 
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spatule pour en troubler la cristallisation et n'obtenir 

que des cristaux arinacés. On peut accélérer le  rcfroi- 
disscment en tenant dans l'eau froide le vase qui 

contient la dissolution saline. Il arrive quelquefois que, 
quoique très refroidie, l n  dissolution ne cristallise pas, 

et que tout-à-coup elle se détermine. C'est dans ce mo- 

ment surtout qu'il importe d'agiter très rapidement pour 

emp6clier l'agglomération des cristaux. On peut pr6ve- 
nir ce long reiard de crisiallisatign en projetant dans 

la dissolu~ion une pincke d e  crisiaux au moment où elle 
commence à être sursaturée. 

Les cristaux obtenus, on en remplit uii entonnoir 
dans le bec duquel on aura mis un peu d'étoupe ou de 

coton pour les reienir. On les laisse d'abord s'égoutier, 
puis ou les arrose avec de petites qunntiiés d'eau disiil- 
Iée, attendant pour chaque nouvel arrosage que le pré- 
cëdent se soit &coulé. Ou essaie de temps en temps l'eau 
de lavage avec l e  nitrate d'argent, après l'avoir saturée 
d'acide nitrique; la purification de la masse saline est 
assurée au moment où l n  transparence du  liqiiide n'est 

plus troublée. On obtiendra airisi, par cette preniière 
opération , à l'dtat de puret6 pliis de la 1 1 6 -  

tié du carbonate de soude employé. L'eau-mère et les 
eaux de lavage pourroiit être dvapor&es et traitées cornnie 

il vient d ' t he  dit. Le m h e  proc6dé dc puiificatioii se- 

rait avaniageux pour u n  grand nombre d'autres sels. Son 
efficacité cst fondée sur l'extrême facilité avec laquelle 

se laissent pénétrer par l'eau et bien lavcr lcs crisiaux 

sableiix , tels que ceux obtenus par uiie cristallisatiou 

troublée. G. L. 
L 
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Lettre de M. Lassaisne à M Pelletier sur lu Pré- 
cipitniion de la Morpltitze dans une dissolution 
d'opium par un courant galvanique. 

RIonsienr et  cher collègue, 

L'expérience qui vous a été rapportée par R I .  Robi- 

quet, et que j'ai faite il y a environ Ia ans, pour dé- 
montrer l'existence de la morphine dans l'infusion d'o- 

pium et sa précipitation par un courant électrique, n'a 

point été imprimée; elle a été une conséquence de l'ex- 
pd~ience que nom avions faite en I 8rg, M. Fenrolle et 

moi, sur la Dicomposiiion des su7fcrres de delphine et 

de morphine soumis à Taction de la pile galvanique 
(Voy. Annales de Chimie et de Physique, t. xIr, 

p. 368). 
J'ai communiqué ce fait à ilifirens chimistes, et entre 

autres à M. Robiquet, sans publier aucune note A ce 
sujet, mais la décomposition à hase d'alcalis végétaux par 
un courant dlectrique m'élait bien connue, car je l'ai 
consigilde et rapport& avec quelyues ddtnils dans le 
tome I I  de mon Abrégé é1e'mentnirede chimie, p. 866, 
ouvrage q u i  a été publié en  18ag. 

Recevez, etc. 
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-- 
LcByrc Jar 
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Mémoire sur la Dé~onzposition dcs Miteraisdori- 
4 

ginc ignée et leur conversion en Kaolirt ; 

P A R  M. J. F o u n ~ ~ r ,  

Docteur ès-sciences. 

La singriliére f'orrnotion du knoliii , son utilité QIIS 
les arts,  oiit CI@ provoqud iine foille de rcclierclirs. 

DL:s l'origine, oi? a été coriduit , eii T=i:i~ice coinliie cri 

Allemagne, à suppnscr q~i ' i l  provciiai t dc i'üItCrn tioir 
di1 fcldsl)aili, c i  i l  cst i~ii~ossili le eii e&t d'cil doiiicr, 
q:iand on o l ~ s e i ~ r  siir place sa liaison iiititne awc  Ics 
roclies feliIsli:i~l~iciri~~s ; qiiaiicl on rcti o:ive daiis stas 

Lniics le ilrira c l  1,. quarz qui oiit r i s l s~6  aux a p i s  aux- 
quds  i l  R lui-n:i:irie siic coiiiLC ; qtiaiid o:i dicori\'re des 
niasses dc kao!iii pariàii possérti~il ciiccr:! Li !esturc et  
le clivage originaire; quaiid eiifiii des moirranx de cluarz 
on1 coiiservé des cinpreiiites profoiides, d'uuc iiciteté 
parfaitr, dc cristiiiix de cette cspi.cc, rcmplnrés cil par- 
tie par In m;iti&ie tciwusc d o n ~  jc wis iii'cccwpw. Ccs 
dt~ri ic  I s (:clia~~~iIIoiis se ~ T O ~ I V C ' I I ~  Ja r~s  1 iiit6rcssniitc 
siiiic de w s  niiiierais, qiic AI. 13toiigiiisi.i a recueillis 
d'iinc foulc de locali lis, r i  qii'i l m'a l>eriiiis d'cxaniiiicr 
avec ilii di.siiit&reescni~~i~t dolit jlaiipr<cic dVaut;iiit pl~is  
le  prix, qu'il pr4pai.c lui-mêmc ii i i  travail sur ce sujet. 

Si I'origiiie du kaolin était aiiisi parfaitc.meiit rccoii- 

nue, il n'en fiit pas de meme Je la cause disorganisaicico 
r. L I .  1 5 
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dont l'action puissante avait pu convertir une matiare 

aussi d p e ,  e t  offrant à 1111 aussi liaut degré tous les &lé- 
meils de  stabilité que lc feldspath, aubstaiice riche en 
silice, en un corps incoliérent et présentarit une certaine 
ressemblance avec làrgile. 

D'un auire côté, on n'avait pas observé avec assez 
d'atteniion , qu'en g h é r a l  toutes les autres roches sili- 
ceuses dont l'origine ignée est partout admise, siilis- 
saient une niodificniioii analogue, sauf quclqucs varia- 
tions dans les produits que doivent nécessiicr la compo- 

sitign de la matière première. 
La solutioii d'un pareil probléme, qui touchait, 

comme on le  voit, à d'intéressanies considérations sur 
les mutations auxquelles le règne inorganique est s~ijet 
aussi bien que l e  règne organique, m'a paru m6riter uue 
étude nouvelle; et si elle conserve encore quelque chose 
du vague qui est inliérelit d'ailleurs à tout ce qui con- 
cerne les actions moléculaires, j c  crois néanmoins c1u1il 
est utile pour les progi,ès de la niinéralogie d'indiquer 
enfin une explicatiou q u i  soit en  harmoiiie avec l'btat 
actuel de nos connaissances chiiniqries , et de lier l'en- 
semble des faits par une tliéorie commune. 

Dcpiiis les anciens travaux de Réaumur, L;luraguais, 
d'Arcet et Rlacqiicr, sur les porcelaines et la &ouverte 

du  kaolin qiie Guetiard fit le premier en France, les 
principaux travaux sur  cet objet sont dus à 1131. Alluau 
et  Vauquelin, qui ont considér6 le pl~thoniéiie comme 
résultant d'aboi d d'une desngréga tion du feldspath , 
puis de la mise en l i l ~ e r ~ é  de l'alcali qu'il renferme, e t  
que les eaux enlc'vent peu à peu. 

Sdb fit eusuite des objections contre cette hyyothése, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 227 

en s'attachant à exposer que cette masse de potasse dis- 

soute aurait d i  produire des lacs dont les eaux seraient 

chargées de cette base, tout comme les mers actuelles 
contiennent la soude ; sa réfutation tombe d'elle- 
même quand on considère le nombre de siècles pendant 
lequel cetteaction s'est opérée, en sorte que les quantités 
s'effacent j et  d'ailleurs, cet alcali, doué d'affiriités si 

énergiques et entraîné pour ainsi dire molécule à molé- 

cule, ne peut pas tarder à rentrer dans de nouvelles 

combinaisons. 
Gelilcn dans un travail postérierir fait en i 8 r I , s'at- 

tacha à décrire avec précision les gisemens de kaolin des 
environs de Passau. Ils offrent de grandes analogies lo- 

cales avec cc que noiis connaissons dcs environs de Li- 
moges j a u ~ s i  je me buruerai à cette simple indication de 
la première partie de son travail ; niais je crois que les 
idées de cc célébre chimiste siir la cause dc la des:ruc- 

tion du feldspath méritent d'être exposees ici dans lcur 
entier. 

Comparant d'abord les analyses du  feldspath e t  du 
kaolin, il fait voir que les explications données par  

MM. Vauquelin et Alluau sont incomplèies, parce que  

dam le cas d'un simple départ de la potasse, les autres 
substances auraient dû conscrver leurs proportions re- 

latives. 
<( 011 pourrait bien admettre, dit-il , que l'alcali a 

(( entraînd rine portion de la silice par mie  de dissolu- 
n. tion; cependant nos connaissances chimiques nous 

(( font voir qne cette cause est insriffisante. II rcste donc 

(( à admettre que l'anéantissement des caractères du: 
N f~lclsparl consiste en une modification intime q u i  a u -  
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a rait dkomposd l'alcali r t  op6i.é la rrnnsmurntion de 
a l'une dcs tcrrcs en l'auirc; cependant l ' c ~ ~ é r i r i ~ c e  lie 
« 110~1s n~onirant elicorc rien de pareil, 110:;s dcvons 
n nocs arrCtc-r sur cc chciniil, ct  attcndrc d2 ilouvellcs 

h 1iiiniéi.c~. 

Piiis, abordant lcs causes pliysiques du plicnorn&nc, il 
dit : cc Sans 1-oiiloii- ici conibaitru l'opinion que ccs dG- 
u cornposiiioiis csigent rlcs t n i p s  ilCs loiigs, il me pa- 
(< rait c c~p~~ i ln i i t  qiic cette iJde est trop restrcintc. La 
n d.i.coinposi~ioii du Ct~ldspatli lc plus dur doit-cllc coû- 

(I ter plus d'cf'loi~~s à la iialure qiic ccllc d'iinc n1ntiL:i.c 
« orgaiiiclw, et iic ycut-i.lle pas mvtire cl1 ariioil des 
« p~oc&l& triarclinnt J'ciis-ni0iiics pllis ou moins 8iicr- 

« çiqiiernciii, daiis des cspaccs pllis ou nioiiis i.~ciidus, C L  

a cap:iblias do produirc ces r6su:tais cn ti+s pru cl(: temps, 
u d'uiie ni;inii.rc ailiilogiie à ce qiie iious voyons dans 

u ]CS cxpéi.ien~ci clc D i i k  j, qiii n ti.;iiispoi.i8 Ics alcalis 
K J'iiiie coinbinaison au ri6gatif dc la pile volinï- 
u que ,  ou bicn dziis cellcs de Simon , qui a obicnii des 
u daclions alcaliiies sur lcs parties de ceitaiiis~niinerais 

(c soumis à de foires dfcliargcs 4lcciriq~ies ? 
u 11 sciait int6rcssniit dc deicrmincr la décoinposiiion 

K d'un mi,ncr:ii par une acr i~ i i  çnlîaniqucl coniiiiuc, à 
u l'aide de piles trbs dnergiques, pour cil curnliarcr le 
« résu1:at avec cclui obtenu par d'autres caiiscs ; il SC- 

n rait à d6sirc.r que les niincrnis qui y sont siij(bts fus- 

« sent csnniin<:s cil eux-mêmes aussi Lien qiie d ~ i i s  
n leurs produits. 3c suis dans la crogance que ccitc d6- 
I( coinpositioii du fcldspatli est moins inliérente ses 
u él6nicns qu'à ses relatidns qui sont suje~tes à produirc 
u des actions polaires, en sorte que le germe de l1alt6- 
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u ration a cl$ étE déposé avcc la s~ibstance pendant sa 

u prodiiciion, et  qu'il se  dCveloppc lorsque des causcs 

« cxiernes , iclles que l'eau , viciiiicne, à agir. Aussi 

(( JI. Ic conscillcr dcs mines Voigt, nuqiicl j'ai faii part  

(( de mes iddes, in'a assuré n'avait encorc tro~11-6 

(( dans cet  bat dc  ddcomyosi~ioii que le fcldspnili q u i  

rc se prhci i tc  c'il couchcs, ou  celui dii granit d~s.Ji lons,  
(( ct  ce qiii ri !ir:u ici en peiit p o u r  l c  fe ldspi l i  , p i i t  

(( aussi avoir Iicu plus en graiid cnt rc  312s hriclcs t h  

r( roclics IiétL:rog&~rcs. 1, 

Ccitc rdatioii  d e  coiitact admise par Gelilcn et pa r  

Voi;;t serait ciirorc iippiigie par 1c gisement d e  knoliti 

de  Auc,  prés dc Scliiic~eLcv~gcii Saxe, que  EX. tic Bou- 

nard a décrit dniis soi1 M h o i r c  s u r  l 'ErzgeLirgc; en 

cfTct, il forrric deux 1)niira ayant clincuii s i s  pieds cl'&- 
paissetir, s4pari.s l'un di, I'ôiitrc par iiiic couche d e  çra- 

n i t ,  c l  la tnassc t o h h  est iiiclusc? ri i trc un  mica scliistcp 

qui lui sert  de toit, ci u n  grniiit fiiisant fciiciioii d e  iiiur. 

Dacs les Vos~cs ,  jh i  rcconiiu dcs cii.coiisiaiircs A pou 
p r h  pnrri i irs .  t a r  1è ?r;init y pr&ciiie ft.6cliicininciit 

u n c  profonde d f ~ n g i t ' ~ a ~ i o i i  sur Ics pcn:os o i i iw~alcs  qiii 
a\oisincnt ct  wmclient Ics forriintions 8corid;iires; elle 

nc  Fe iiiaiiifestc p l ~ i s  u n  peu an de l i  , c t  crpeiidaiit Ics 

é!dmcris sont absolumciit les nibmcs, cecrpié cc co:iLart 

dcs roelics calc nircs. ' 

Dcs fniis siialogucs s'observent à in parlie infkricure 

des assises b d i i q u c s  superposL:cs aux  tcxaii is  prirni- 
tifs; p c s q u e  ioiljoiirs il y a e u  iiiic al t&ytioii ,  ct cc ii'cst 

g u h e  qu'à uiie ceriaine hauteur trLs varinblc, au dcssus 

de la surface de coriiact, cp'on retrouve la roche pp- 
roxéiiique daus toute son intégriti.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 230 ) 

Enfin, quand le kaolin se trouve disposé en filons, 
il est acconipngi~é qudquefois de salbandcs offraut , à un 

beaucoup plus lialit degré que la niasse elle-&me, 
tous les indices cl'unc désorçaiiisation complète. Celles- 
ci résultent fréquemment de la diconiposition des par- 

ties voisines dc la roclie eiicaissante. 
Les cxrniples précEclens que j'ai choisis, parce qiie les 

coiidi~ioiis d'hétérogénéi:& y sont claircment exprimées, 
seraient donc ti  ès favor;rbles A l'opinion de Gelilen ; 
mais, si l'on envisage le pliknomène de la production 

du kaoliii dans toute sa généralité, on  est de suite amené 
à y renoucer. 

En effct, sur  les plat&x priniitifs des environs de 
Pout-Gihaud en  Auvergne, oiiire les kaoins en filons, 
il exisie encore, en  ut16 miiltitudc de points, des es- 
@ces cl'argilcs qui ne sont autre cliose que des granits 

et gneiss décomposés superficiellement dans leur place 
originaire, saiis aucune apparence ni  d'encaissement n i  
de superposition par aucun; autre roclie; ils sont à dé- 
couvert à la surface du sol, et l'on peut en suivre tous 
les passages qui les unissent iiitiniement à la grande 
massesolide dont ils proviennent. 

31. Deribier de Clieissac , dans un  niémoire intéres- 

sant sur les nrgilcs sableuses et Ics figulines de la Haute- 
Loire, décrit dcs rclntions de çisemrnt à peu pr& iden- 
tiques à cel!es qiie je viens d'indiquer poiir les environs 

de Pont-Cribaud, et de plus il signale des kaolins qui 
plongent sousde terrain teviiaire , observation qni le 
conduit à penser qiie I'aliération du granit était com- 
mencée avant l'époque de ces clép6ts. 

31. Bertrand Roux, qui avait déjà décrit qnelques- 
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uns de ces dépôts argiloïdes superficiels, les dénote par 

l'épithète sans fossiles,, caractère népiif d'une grande 

exactitude, car exclusivement formés du granit, et étant 
de plus sur leur place oripinai~e, ils ne peuvent étideni- 

ment en coiitenir. 

M\I. Elie de Beaumont, D~ifrénop et  Conslant Pre- 
vost, ont observé des faits analogues daris le Cornouailles 
et le Cotentin. En sornuie, les exemples fourtriillent 

dans les terrains primitifs, et ils conduisent, par leur 

g4néralii8 et leur indépendance de position, à laire ad- 
mettre qüe , dans la plupar1 des cas, l'action grilvanique 
qui résulte du seul contact des matiéres liétérogènes , 
a contribué tout au plus à accdlérer une action déjà wm- 
mencbe sous d'autres influences, e'i qu'eiifiii, si 1cs altéra- 

tiops ont paru quelquefois ktre plus profondes â la jonc- 
tion de deux roclies hétérogènes, cllcs sout ducs B une 
circûnstancc accidentelle, telle que serait, par exemplc, 
le  passage facile que la fissure qui les sépare l'une de 
l'autre fournit aux eniix dc filtration dont l'action con- 
tinue détermine dcs progrhs plus rapides dans Ia dicorn- 

posi tioii. . . 

Cette concliision est encore confirine'e par l'observa- 
tion d u  fait que les roclics dont la structure est la plus 

hoinogènc possible, corn- certeias basaltes, les plio- 
nolithes, les trachytes et m h e  les substances vitreuses, 
telles que les obsidiennes, sont sujettes à cette altkration 
aussi bien que les roches daus la composition desquelles 
il entre divers minerais hélérogénes l i en  distiricb. 

J'ai dû insister sur  ces coiisidérstions, parce qu'à 
l'exemple de Gelilen, beaucoup d'observateurs ajanr 
encore de plus que lui sous les yeux les brillan~es dé 
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convertes de M. Berqucwl , sont actuellement portes à 
g6ii4iïiliscr ouwe mesure lrs nppliratioiis 11~s forces 

II. Faits que pre'scntrnt Irs roc71es dans leur passage 
ri Z'dat de kaolin. 

A p i i  dté fréqiicmment à mi:iiic d'étudier la mnrclic 
que siiivriit les rocl!cs 'siliceuscs pendant Icur passage A 
I'i.tnt dc kaolin, j'ai ohstiivé (~ i ic  cc deirikr C i n t  csb 1ç 

rc'siilta~ Je drux caiiscs qui pnraissciit indL:pc!ti~lnn~e,~, 
l'iirir vhimiqiir, et l'au irc purcJmrn( mr:cai!icjiic. Cell~ici 
se t~iaiiifcs~r pnr unc désagr(:gation intime qui pi~ic0Jc 
toiijoiirs I13111ïr. 

EII e&t Ics hsal tcs .  Ics pliono\iilics ri Irs t i ~ n c l i p s ,  
cn dprouvatit la tlécom~?osiiioii, FC p:irsènwiit d'abord 

d'iii~c iiiiiliiiudc J e  lwiiics taclics grises I)li~s ou nioiiis 
~~~~~~~~~~~~~~s rt rayoiiiiantcs, dont I'éia~ tericwx timc.iic 
vivcrncnt slir le foiid conipace du restedc lit rorlic; après 

cctre inaculaiion , ou méiiie peiidari~ qii'elle a licu, l'al- 
ibratim :c manifc-sic eiicore par cl',rutrcs indices; la 
massc sc divise p r  une niul titude dc iissurcs dirisées 
oiclit~airrmcnt siiivant trois rlaiis reciangiiliiii~s qui d6- 

trciiiiiicnt uiie division cuboïclc, on pluiôr spliérique, 

par I'éinoiissement dcs a~i~lc!s ;  I'cufoliatioii par rouclies 

ca~c r ntr i cpes  survient géné~  alement après, en vertu 
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d'unc sortc de çoiiflemcnt ; on clirait un b!oc de liilinrçc 

r+ccniiiicn~ écoulé d u  foi~riicaii , dent la croûrc SC crhve 
pcii à pcu et se déiaclic par frngniens, par suite de 13 

b dilatation ii-iierne q ~ i i  rés~ille de la  cristallisation des 

paillt.iic?s d'oside dc ploiiib. Fiiialcrncnt, les couclies dS- 

iacliévs dii 1)asal ic tonibciit dniis cii état pulvéimlt~nt s i  
coinplci, qii'oti roi i~oi t  seiilemeiir alors l'action fk i l e  

quc les ngeris cliiniiqiics naturels peuvent exerccr sur  

dcs roclics q u i  éiaiciit d'abord si coinpactes er si colid- 

Ecntes. 

Ccs dcrniers comm~nccnt  1 sc s i~na le r  par I n  surosi- 
dation du îcr; la couleiii* gri e de la niasse tcrrctise rk- 
sulraiit d 'me divjsioii esirêriie dc la roclie qui posc<:dait 

pripiti\cmcnt une couii~iir foncCe , p s s e  a uiie tcintc 
ronge ori jaiirie si intc.nse, qiie de loiii on distingiie, en 
Aui cigiir, les tcrrrs v<:g6iales laviqiics, diics honien- 
talcs à caiise de l rur  fcriiiiiC, (le ccllcs protenant dc 
l'aliérniioii d ~ s  schisics ci dcs gnriss, (lui soiit hr;tilcou~> 

iiioiw fei-kugi nwses et iiioiiis pi~oduciives. En nii.iiie 

trrnl's quc cette osidiition a licu, il sc pnssc d'aiiircs 

actioiis tliiniit~ucs sur 1c:qiiellcs nous jcttcroiis qiielqua 
joiir plus Icin. 

Ln diiiii~nsIoii des masscs g!obulcuscs qiii r<:siiltent 
de In d&agr6Sniio~i dcs Linsnlics CSL très v~riabfe,  car 

elles ii'oni quclqiieîois quc  In grosseur d'iiii pois, cluaiid 
la  rorlie possi.dait oriçirinircniciit iinc structure feuille- 
t& ,  c t  ellc a\tciiit la giosscnr de ln tOie on an-delà 
quand l'action a eu lieu sur des piismcs plus ou moins . . 
e p a i ~ .  

AI. R8ynaud, ingenicur des miiies, a même obwrvé, 

ru nord des sept montagnes près de Boun sur le Rh in ,  
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qile la montagne basaltique du Langeiiberg n'est elle- 

mSme qii'un f r a g m a t  d'urie vaste boule ellipsoïdale 

aplatie, $'enriron cent pieds de hauteur dans soli petit 
$ diameire, qui se M i t e  concen triquenaerit par rapport à 

un i iopu  globuleux qu'on voit dans une carrière située 

prhs d'Obcr-Cassel , e t  ce basalte est trés dnr et assez 

rtsistant pour &tre employé au pavage des routes; il 

n'est donc pas encore dc!cm~posé, e t  la désagi-égalion 

y cornminence encore absolument , comme je viens de 
l'indiquer pour l'Auvergne, sans indices prCalables do 
siiroxirl~ition du fer, à laquelle oii pourrait être tenté 

d'attribuer le  fait. Ce q u i  frappe surtout ici c'est l'am- 

plitude du  phenornéne. 

Les ampliibclliibes, q u i  sont si voisins des bas l -  

tes, pynnent  aussi la forme spliériqne; RI. d'Au- 
buisson en a vu un excmple asscz singulier en Bre- 

tagne, à trois ou quatre lieues au nord de Poul- 

laciiënn ; le sol y est  formé par un  aphanite d'un tissu 

peu serré, et lcs chemins scnibleiit pavés de p~tit'cs 

boiiies de celie plerre, ayant trois ou quatre polices de 

diamètre; un examen attentif lui  a montié qu'il niar- 

cliait sur la roclie en place, et que &était la dEsngréga- 

tion qu i ,  en pCriEirant par les fissiires, l'avait ainsi di- 
visée et fa~01ilié~. 

Les roches granitiques et  porphyriques en g,'néral 

ont aussi une oliigi~lc ignée coninle les basaltes et les 

tracliyics, et la niarclie de la tlEcornposition est sembla- 

ble dans tous Ics cas. Si oii l'observe sur les grandes 

masses granitiques non fissurées , depuis la surface di1 

sol jusqii'à ce qu'on arrive, à l'aide de trarichées, aux 
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parties intactes, oii remarque les diverses zones sui- 
vantes : 

1" Zoue supérieure absolument semblable à une ar- 
gile de couleur jaune ou rouge due à la fwmation de 
l'hydrate de pcroxide de fer;  quand on en desséclie de 

grandes nlassrs , elles donnent souvent lieu I des eflo- 
rescences salines, preuve qne l'alcali est mis en liberté 

en même temps que le fer se suroxide. 
O 

2' Zone niitoyeiine de couleur verte très prononct!e, 
provenant d'un degré intermécliairc d'osidation du fer. 

3' Zone iiif6rieui.e offrant tous les caractères d'un 

granit intact en apparence, mais se disagrégeant corn- 

y%tement par le fioissemcnt oii le clioc du marteau. 
Une partie des cristaux de  feldsparii a conservé sa forme, 
e t  l'autre est tout-à-fait désagrégée et  opacifiée. 

'40 Enfin, au-dessous, on trouve l e  granit solide et 
inal tér6. 

Pour ne laisser aucun doute sur la réalité de cette 
oxidatioii e t  niodifica~ion ~i.aJuelle de la roclie, j 'ajoa- 

terai que les parties conslituaritcs isolti'es, telles quc l e  

quarz et le niica, y conservent encore leur position res- 
pective, en sorte qu'au premier coup d'œil, on y rccon- 
naît iminédialement le même mode d'enlrelacenient que 
dans le granit solide; cepeiidant la couclie rougeàtre 
supérieure est fréqueinment biouillGe par les eaux plu- 
viales et  par quellues autres causes accidcntelles aisées 
à coilcevoir; dans ce mCine cas, elle est devenue $us ré- 
fractaire à cause du lavage des partiesalcalincs. Un grand 
nonibre de localités n'oflient pas d'autres argiles que ces 
kaolins ; ils servent à faire des briques, de la poterie, et 
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fournissent une maconneri<: assez solide quand on Ics 

emploie cil guise d e  mortier. 

hlais quand lcs masscs granitiques pr6scntciit iinc 

striictrire prismatique plus on moins çrossièie , la dC- 
coiiiposi~ioii s'opère par coüclies concciiti.i~iies coinuic 

dans lcs basaltes, ct j'ai t:té à niCrne dc ~ii'assurcr clue 

les gros blocs J c  fornie ovoïde coiiiiiis sous le nom rlc 

roches b r n n l m ~ t t ~ . ~ ,  ausliicllcs on attri1)iic assez géiii- 

ra!criicnt unc originc niysiérieusc ct a i -~ i f i c i ch ,  ne sont 

quc le r&nliat J'uiic cxiolintioii 

Ccitc ohset vation se i+ie enrnrc I~ieii $us en graiid : 

Presqiie toutes lcs moiilaçiics Je I n  SiLibric, dit Pallas, 

a semblcrit cornprisées J c  ii1aaîr.s 1;oiir ainsi dire anion- 

« cckcs, n~.r.ontlies par In d~corr~posilion , ct leur as- 
I( pect rappelle ccs rnoiii;>giies qi ic  Ivs g6aiis culassaicnt 

t( les uiics sur les autres pour esc;ilarler le cicl. N 

TYerticr c! d'autics n~liiérnlo~islcs , frappés de cc!ic 

constance dans la forme d(*s gvaniics, l n  i.cçardaiciit 

comme I'cf'ct d'une disposiiio~ dc scs priiicipes cmsti- 

tuans ailtour d'un cciiirc ; niais on ol jccta avcc raison 

à crltc r n a n i h  dc vqir que le dGlitrniciil de ccitc rodic 

se lai t  toujours pirrll&letnciii i la siirLçc do q ~ i ? ~ u c  

ninniixc que les Llocs aicnt été taiIlCs; ainsi 51. RoziCic 

n obrcrv4 eii Egyptc quo les coloiines d u  giaiii~c dc 
Sgi.iie se déliiaiciit cii ccuclit~s conccut:.iqucs à .leur 
axe. 

Drs faits aussi nornbi~c~ix et aussi concordans cloivcnt 
nous convaincre que la d6sa~rdgatioii coinniencc en gé- 
néral dans les roches igiiées du côté libre, e t  

procède de l'extérieur à l'int&%wr; mais a iwi  une fois 

commencie elle continue à se propager d'elle-mbme 
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jusqn'i de çrnndcs profondeurs , ainst qu'oii peut s'en 

assurer dzns les galeries de niiiics. 

&lie est, au reste, bien $us commune qu'on ne serait 

porté à le  croire au premier apc rp ,  et clic cst assez :ou- 

vent siinple~iirntdé~uiséc par des circ6nst;:nces puremciit 

localvs. C'cst ainsi que nlB1. Becquerel ct  d'Aubiiissori 

on1 obscr\&dniis le Liiiiousin et d i i i i ~  In Brciagne des gra- 

niics toiitbaiis en gravicr dés qu'ils sont exti'aiis de la 
cari i6i.e; innt y étaieni, lcurs i.ldiiicns, niaintïi~us 

J,iiis I(-lir posilioii ri.spcti ve par la co~nprcssion dcs par- 

iirs voisines, pi.&sciiiaient encore uiie ceri;iiiic liaison. 

DF parnil~çs pierres nc pruveiit s'rnlplbyer nucunc 

coiistructioii, cl à peine uiie route en cst-clle cliargi.c 

qu'c.lle ii'ofïie,bi:wiOt pliis h sa sui.face qii'iine 1)o~ic 
nrçil<wsc qiic Ics raiiu p1iivi:ilcs délayciit ct  cn~raîneiit 

da i s  Ics fossCs. Cclwntl;iiit on est eiicorc dans I'liabi~udc 

de Ics t mploycr, piolial,lcnwlit par suite de l'id& dc 
dnrt:tC ct d'i~~i~litk~ibiliili. qu'oii ûtiaclie ail nio! de graniie. 

Dcs iiiatériaus de ce -cliii.e clue j'ai pri exiirnint r cn Au- 
vcrgiie , niip+s tlcs vil!agcs de Bioinont e l  des Roclies, 

6111' le gïii i ïd~ roiite de CIerm,oiit A Limoges, m'oiit con- 

vnincri que qiioiqtic le granite y fùt encorc doue d'une 

asscz çrniidv coliésion, nc:ailmoiiis sa part ic  felcl~pailii~iie 

dinotait dc'ji par soli asirct conip1~:ciiieiii terreux quc sa 
disagréga~ion iiiolPculairc était efl'vciiiée , e t  qu'il n'at- 

tciid;iii plus clu'iinc Caux accidciitc.lle pour tonibcr d a m  
~ i i  btat argiloidc coiiipkt. 
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III. Explication du phénomène de la désagré- 
gation. 

Ainsi donc, 1est.ésultats de la désagrégation étant ab- 
solument les memes entre 1Q roclies fcldspatliiqucs et 

pyroseniques, nous pouvons nous hasarder à supposer 

qu'elles subisséiit l'influence de causes analogues; les 
chercherons-nous dans les variations de température at- 

mosphLrique coinnie on a dcjà tente plusieurs fois de le 

faire ? il est impossible, selon moi, de les admettre pour 

tous las Eas; b r ,  ainsi que je 1% dkjà dit, Ia ddsagrf- 

gation est souvent pcrtée jusqu'à des profondeurs sou- 

terrainrs telles que le thermomélre y es& conipl6temeiit 

staiioiinaire. D'ailleurs l'état terreux de la substance 

indique une divisiùn estrêiue qui n e  se rapporte ririkle- 

ment A ce qne nous connnissoris des c f i t s  de la con- 

trac~ipn et de la dilatation par ia clialeur qui SC bornent 

à produire des tressaillemens, ou la division des masses 

en  esquilles ou en lamelles. Ils peuvent favoriser en cela 

l'action destruc~rice, niais ne paraisseiit pas susceptibles 

de porphyriser intiniemen t les minerais. 

Nous sommes donc conduiis a reclierclier si parmi Ics 

pliénomènrs dépendans du mode d'agrdgation molécu- 

laire dcs~siibstances il n'y en aurait pas un qui nous ren- 

drait raison de ces faits. Or ,  nous voyons dtijà par les 

recherches de RI. Guslave Rose que les pyroxènes qui 

constiluent la niasse principale des basaltes se seraient 

couvertis cn arnpliibolzs si le refroidissempnt qui a dé- 
terminé leur cris~allisation eût été excessivement leut. 

Aiusi donc nous puvons  supposer que les molécules qiii 
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par leur réunion forment les pyroxènes sont jusqu'à un 
certain point dans un état d'éijuilibre iiistable par rap- 

port à la position qu'clles eussent affecté dans l'am- 
phibole, ou peut-être m&me dans un  troisième corps 
pnisque qylqiies faits tendent d<:jà à concluirc vers 

la conséquence que certains minerais sont 
susceptibles d'affecter plusieurs formes ~éoriiétriques 
diffkretitcs. 

Les feldspatlis doivent préseritet quclque chose d'ana- 

loguc , e t  la i~$cessité d'admettre un état forcé dans la 
disposition de leurs molécules avait dkji frappé Bcrzé- 

lius ; car dans le tome IV de sa Chimie, page 574, après 
avoir parlé des modificai;ons isomériques qii'6piouve1it 
certaines substances par la calciiiation, lesquelles se 
manifestent pendaiit le cliangemeiit d'état par un plié- 
noméiie d'ignition pariiculiéie, il coi-itinue ainsi : 

(c II est très possible qiic cette iguition aiinotice tou- 

t( jours daus l'arrangement des atomrs simplcs ou com- 
(( posés u n  cliangemeiit ayant pour résul~at une niodi- 
w fication dans les propriélés, et q u e  les élémens d'un 
(( corps composé se combinent ré~llenient à deux de- 
(( grés dinérens d'intimit6, l'lin plus faible qiii a lieu 

p3r la voie humicle 1 u n e  tcnipdraiure peu élcvée , et 

(( l'aiiire qui cst produit par la voie sbclie à une trSs 
(c forte cIialcur. Il est t r é ~ - ~ r o l n l i l e  que l n  plupart des 
(( minerais dont la composiiioii est telle qu'ils devraieiit 
( ( 4 t r e  aidrncn t dissou ts ou décomposés par 12s acides, 
(c mais qui néafinioins n'en sont pas attaqul:~, se trou- 

(< vent dans un  parcil dint d'uiiion très inArne entre 
N leurs priricipes cons~i~uai ls  , comuw, par excmp1e, le 
(c feldspath, le  spinelle, I'oxidc staonique , e ~ . ,  qui B 
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a l'état où on les trouve dans la naiure rdsistcnt à l'ac- 

u tion dm plus forts acides. N 

II est mSmc trés-rcmarqriallc qiic lqarnphibolc qiie j'ai 
rappelée plils liaut cornirie h i n t  une Beconde îornic du 
p p x é n e ,  chle en gc'iiéral moins faci lemat  à la dé- 
coniposi~ioii qiic le fcldspaili quand ccs miiiernis sc trou- 
v w t  iEiiiiis dans iiiic mcinc roclie. Ccptrndant clle cst 

moiiis 1 iclie eti sHice r t  plus c1iai.gi.e de  fcr qiic le  fcld- 
spath. Ccs circoiistaiiccs derrsiciit pouriaiit favoi.iser 
piiissninnient unc 3ciioi1 cliimiq~ic quelcoiique, ct ce fait 
cst du iioriil~rc dc ctius qiiI coiifii-nicnt lc I,lus p s i r i v e -  

nient l'éiat cL>iiistaI)iliii> cxt;ênic daiis iq i ic l  sç tïoirvcnt 
les I ~ O ~ ~ C U I C S  di1 f ~ l d s p d i .  

En un mot, et pour rmdrc bicn clairemcrit ma priisc'c, 
jc dirai que les rlivei s mincrais d1orig;iw igiide nit: parais- 
seii t étre dans Ic niCine cas qiie I'acido arscriieux réccni- 
nit lit suhlinié et vitreux , qui 61~rouve 3vcbc le irinps ct 
Srad~i$!lrme~~t iiiw opacificitlion ~ .o rnp l~ i e  cil ~ J R I I L  dc 

sa densité e t  en acquéi.aiit plus de s o h d i l i ~ k  dans Z'ew 
saus antre moJiGcaiioii dalis sa composiiion, crreiiipl~ 
frappant d'iinc tciiclaiicc spoiiianéc au diinorpliisinc oii 

I I'isomhie dont il nic scrait facilc d'ailleurs de citer 
d'ii~itrcs erc:rnplcs. 

Ainsi donc noiis sdmctirons qu'il existc Jans Irs ro- 
dies igilks , npr6.s Iiwr aplnri tioii xi jour, dciix soi ics 

de rnouteiiicns, dolit I'iiii ~ é s  -rapide ii'cst qu'iiii siiiir,k 
rciraii, résultat ilil i.ef;-o:ilissciiieiit ct de  ln  solidificstioii 

duquel p.wieiiiient lcs structures prismaiiqiies. ariicu- 

lévs, tal~i~laircs C L  aiitrcs accidens dc formc si communs 
datis ces sortcas de masses; puis un secoiid, iofiiiirncnt plus 
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lent qui tend à modifier non plus l'échafaudage total, 

mais la structure intime elle-même. 

On pourra ohjecter à cette manière de voir que cer- 
tains granites paraissent réskier complètement à cette ac- 

tion ; c'est ainsi que de Snussme a observB que dans les 
Alpes ces roches ont, en gdnéral , encore conservé tous 

leurs accidens de forme les plus bizarres et les $us d t -  
licats; c'est ainsi encore que dans les carrières de kaolin 
de Limoges on trouve disséminés au  milieu des amas 
désagrégks , desparties saines et intactes; mais ces oh- 
jectious n'en sont pas si l'on veut se rappeler à quel 
point des causes peu importantes en apparence et qui 
ne  changent en rien l e  facies d'une substance, suffisent 
pour en modifier les propriétés et  la ténacité. Les nié- 
taux soumis à la trempe ou refroidis leniement, les 
verres recuits ou non, en sont des exemples devenus en  
quelque sorte iriviaux, e t  les uns comme le5 autres fiiiis- 

sent cependant par perdre avec le temps et par des causes 

souvent peu appréciables, les propriétés acquises par 
l'état qu'on peut considérer comme le plus forcé. J'a- 

jouterai mEme clicore ici comme venant à l'appui de ce 
que j'ai avancé jusqu'à présent, que les verres recuits 
subissent aussi à la longue, meme après avoir &té enfouis 

à de grandes profondeurs: une exfoliation par écailles 

excessivement minces, irisées e t  friables , qui est peu 
JiGrente de celle des minerais ignés cristallisés; on en 

a de fréqucns exemples dans les vases antiques retirés 

des sarcophages, etc. 
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IV. Produits résultanrs de Za d é ~ o m ~ o s i t i ~ n  
chimique. 

Afin de jeter plus de jour sur les actions qui  accom- 
pagnent la dthgrlgation , nous devoris exnmiiier leurs 

produits afiiid'2tr.e iiiirux à rnème d'apprécier les niogens 
que \a nature peut metLre en œuvre. 

RI. Be i~hier ,  auquel nous devoris une si grande k t e  
de travaux sur les silicates a lu~i ineux  naturels, et q u i  a 
enfin déniélé les grands traits dc ces coinlinaisons si va- 
riées, a aussi porté son atleii tien sur les kaolins ; il dé- 
montre conirne Gelileu que non-seiilemeiit il y a eu dé- 
part de la potasse et de la silice en  certaine proportio~i; 
mais encore qiie cette séparation s'est ellkc~ii~!e de ma- 

niéce que le fc.lclspatli KliIJS'a se divise en deux parties, 
Yune dJS"ui reste; I'aulru JiS9 qui  disparaît. 

Ayant rbuni une série d e  nouvellm analyses d u  kaolin, 
je les ai souniiscs à la nithie discussion que cet illustre 
chimiste, et j'ai é t i  aiiisi conduit à les diviser en deux 
groupes priricipaux d'après les forniules qui en déri- 
vent. Celles qui corrcspondent au premier groupe sont 

les deux suivautes : 

Kaolin de Saxe. Kaolin de St-Yriek 

$i!ice.. ..... 52,00 4li,80 

.. Aluiniiie.. 47,00 37,30 
Potasse. .... n a,50 
Oxide de fer. 0,33 n 

Eau........ n 1 3,oo 
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Extrayant de ces résultats le feldspath non d6com- 
posé correspondant B la potasse, on en déduit les compo- 

sitions suivantes : 

Kaolin de saxe. Kaolin de St-Yrieix. 

Silice. . . . a 1 , o o  37,01 
Silicate en cxcéç, oxi-\ Aluiiiine . . o o )  

des I i h  et eaa. . . 1 Oxide de fer ':JJ- 
34'58 84,59 

( E a u . .  . . i5,00, - \ 
La premiére analise donne pour la silice et l'alumine 

le rapport 52 : 47, la seconde 5 1,69 : @ J I .  Ces rap- 

ports sont suffisarrim~nt approciiaiis de celui 52 : 48 que 
doniierait le silicaie AS, poiir que RI. Berthier ai t  cru 

devoir les réunir sous cette n i h e  formule. 

Le premier de ces kaolins a 6th examiné par RI. Rose 

père; j'en ignore la localit6 précisr, cepeiidnnt il est pro- 
bable q~i'il p~ovient  de Aue en Saxe. 

L e  secoiid a été analysé par RI. Berthier, il avait été 

préparé par décantation à Sèvres; sa blancheur était 

parfaite. 

Les kaolins dn second 

Passau. 

Sil ice. .  . . . . . 55,oo 
Aluririne.. . . 42,00 
Potasse.. . . u 

Blagcdsie.. . . r 

Chaux. .. . . . i ,oo  
Oxide de fer. I,OO 

Eau ....,... n 

Meissen. 

5280  

31,20 

2,10 

1 ,So 

sont : 

St-Tropez. Angleterre. 
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Extrayaut comme précédemment les feldspaths cor- 

respondans à la potasse, la chaux et la magnésie, nous 

aurons : 

Passau. Meissen. St-Tropez. Angleterre. 

Silice. . . . 39,1.4 
(Ahmine.  . ] o,oo 3 ,  8 ,94 \49 ,%8 ::;;) g,61 potasse Potasse. . . m 2,20 S,ao 1,60 

Silice. . . . = 14 39 
Annioe .  . ) o,oo ?i:~8]lr,ga ] 6 ,  ::::} =,Jd magnesien Magnésie. . ., 1,60 o,50 O,PO 
Silice. . . . 6 . 4 8 )  
Ahnine.  . .,Io 9 ,28  } 0.0. f 1 o ,o i  ) o,oo 
Chanr. . .  I , O O (  " 

Silicatsenex- Silice. . . . 48,50 99,8'3 19119 4 * , 1 4  
Alumine. I~O,SO [ , . : 24;83164,6g 1::b:i44,01 34:7/87,9x libru; eao Ozide de fer i,oo 

' 
Eau . 10,oo 7 9 9 0  I 11 ,oo 

L e  premier de ces kaolins vient d'e Passau en BA- 
vière; il a été décanté et analysé par Gehlen. 

Le  second résulte de la décomposition d'une roche 
porphyrique, i l  est d'un beau blanc, tres m&lé de quartz 
don: RI. Berthier l'a débarrassé par décantation avant 

l'analyse. 
L e  troisième constitue un banc de 12 à 14 métres d'é- 

pisseur  inclus dang le  schiste micacé ; i l  est trés-impur 

et chargé d'oxide de fer; son analyse est encore due à 
N. Berthier. 

Le  quatrième a été analysé par RI. De la Planche, an- 
cien élève de 1'Ecole des Mines; il est très doux au  
toucher. 

Il existe encore d'autres analyses du kaolin, telles que 
celles de Vauquelin (Bulletin philomat., rio 26), etc. ; 
mais les pertes trop considérables ou les augmentations 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 245 
de poids dont elles sont grevées empêchent de les sou- 
mettre au calcul, 

Or, si dans les analpes précédentes si diverses entre 

elles, provenant de localités variées et failes par des chi- 
mistes d i fkens  , nous prenons encore les rapports qui 
existent entre les quantités d e  silice et cl'alumine du ré- 
sidu, nous aurons : 

Passau. Meissen. 6'-Troper Angleterre. 

Silice.. . . . 54,69 54,59 54.50 54.79 
Alumine -. 45,31 45,41 45,50 43,2i 

nombres qui coïncident avec une approximation suffi- 
sante de ceux 55,30 et  44 ,70  que donnerait uu silicate 

A3Si4 pour permettre de supposer que dans ce cas le 
feldspath poiassé K A3 8'' s'est partagé en deux parties 
A3Si4+ KS8, dont la première est restée et la seconde 
est partie comme dens le ras précédent, avec cette dif- 
férence, qu'il y a eu alors un plus grand départ d e  silice. 
Peut-être faudra-t-il admettre que ces derniers kaolins 
n'ont pas encore éprouvé leur maximum de d6composi- 
tion , et que tous tendent à arriver au degré de satura- 

tion indiqué par l e  premier groupe; néanmoins la con- 
stance des nombres ci-dessus nous permet de concevoir 

existe entre le feldspath inaltéré KA3S1a et le 
kaolin parfait AS u n  état intermédiaire assez stable re- 
présenté par A3S4 qui est peut-être relatif à certaines 

variétés de cette espbce minérale. 
Si nous avons égard à l'eau de combinaison en faisant 

~bslraction de celle contenue dans l'hydrate de fer, nous 

aurons pour les analpes où celle-ci a été 6vduie les ré- 

sultais suivans : 
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Premier groupe. - 
St-Yrieix. 

... Silice.. 43.75 
.. Alumine. 40.88 

Eau.. .... i5 ,37  

100,oo 

Derrzihne groupe. 

Si-Tropez Meisseo. Angleterre. 

45.70 46, 16 4 7 4 3  
37.76 38,?i8 99,55 
16.45 15,46 1 2 , 5 2  

100,oo 100,oo 100,oo 
0 

U n  coiip d'œil jcté s u r  ce tableau siiflit pour nous 
faire voir que  ces kaolins proprement dits sont arialo- 
gues a u  genre I-Ialloïsite des hydrosilicates d'alumine de 
RI. Berthier; en  elret , les qtiantités d'oxigène corres- 
pondantes aii second groupe sont pour les kaolins de  : 

St-Tropez. Meissen. Angleterre. 

Silice.. ....a z3,79 23,98 24,90 
Aluiiiiiie.. .. 17.63 17.92 18.46 
Eau ........ 14,62 i3,74 11,i3 

t t  conduisent a u  résultat moyen ; 

Oxigène de la  silice.. ,... 2&22 rapport 4 
alumine.. . i8,oo 3 
eau ....... 13,ig 2 

ce  qui  donnerait la foruiule SjA3aqZ qu'on pourrait dé- 
composer e n  S ~ A X  + Aaq?, ou bien encore en  SIA2ag 

+ A a q ,  si l'on veut supposer d e  l'eau de combinaison 

dans l e  silicate alumineux. On a donc ici une  nouvelle 

espèce à ranger à c ô ~ é  des Halloïsites d'Anglar et de Hall, 
dont elle n e  diffdrerait que par 3 atonies d'eau. 

L'existcmce de  l 'al~imine hydratée que  noiis suppo- 

sons combin6e avec le silicaie dans ces f'orniulcs, est 
justifiée jusqu'à un certain point par les essais compa- 
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ratifs que j'ai faits en traitant par les dissoluti~ns de PO= 
tasse caiisiicpe, le kaolin de Saint-Yi~ieix , Ic résidu ar- 
giloïde d'lin hasalle piofotidi~merit aliéré proven:int di1 

Cliuquetcla Pei-ra Siçiiodn des environs de Pont-GiImrd, 
e t  enfin I'liydrosilicaie dei mines de Hurlgoët en Breta- 
gne. Tous trois ont c&dC une qiianiité assez forte d'alu- 

mine, et d'ailleurs les kaolins abaiidonnrii t de méme 

une certaine quantité de  cette terre aux acides nitrique 
et  muriatique, sans polir cela se décomposer complé- 

tement. Cependant on peut d'un autre c6té admettre 
que ces rdactifs ont dbcoinposé partiellement l'liydrosi- 
licate d'alumine, et je ne donne les îormules ~wécédentes 

q u e  comme de simples riiaiiiéres d'envisager la compo- 
sition de ces niinernis. 

Le kao!iii de  Saiiii-Yiieix, qiri appartient au premier 
groupe, doniie pour les quantiiér d'oxigbne les rapports 
suivans : 

Silice ....... 2a,73 11 

Alumine .... 19909 9 
Eau ........ i3,66 6 

Résultat qui n'est pas assez simple pour se traduire en 
formules; aussi j'observerai qu'il ne fautpas encore dès 
ce moment ettaclier à celles-ci une trop grande inipor- 
tance, mais 1:s considérer seulement comme des données 
préliniinairrs destinéesi uous faire entrevoir an but vers 
leque1 les recherches analy~iques sur les nombreux hy- 
drosilicates naiurels doireut converger. Ce qui contribue 
siii*iou t , d'après les remarques de AI. Beriliicr, A jcter 
de l'incertiiiide sur les résultats, c'est une ceriaine quan- 
tité d'eau qui est très tenace dans ces composés sans ce- 
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pendant y être combinée, en sorte que l'on ne sait à quel 

point arrêter la désication. 
Quelques-uns d'entre eux acquièrent une dureté très 

considérable en se dessécliant ainsi par une exposition 

prolongée à l'air, tandis qu'ils se trouvaient dans le sein 
de la teAe dans un  état de mollesse et  de semi-ductilité 
qu'il? ne peuvent plus reprendre, même en les laissant 
st5jouriier très long-temps sous l'eau après qu'ils l'ont 
une fois perdue; ils dégagent seulement dans le premier 
instant de l'iuimersioii quelques bulles gazeuses avec une 
sorte d'effervescence, el décrépitent ou se divisent en 
esluilles. Plusieurs autres minerais de formation 

aqueuse, tels que les silex pyromaques, certains speck- 
steins, .l'andalouzite de Herzogau et  même des roches 
telles que les molasses et  certaines arkoses, sont encore 

plus ou moins dans ce cas. C'est probablenient même, 
au moins en partie, à une cause semblable qu'est due la 
solidité des constr~iciioiis rnrales dans lesquelles on em- 

ploie les kaolins grossiers pour cimenter les moellons. 
Jusqu'à présent nos observalions ont porté sur les kao- 

lins provenant du feldspath des roches primilives, et je 
me suis borné à laisser entrevoir que les roches basalti- 
que= éprouvaient aussi un genre de modification chi- 
mique analogue. Parmi les exemples nombreux que 
nous otrre l'Auvergne sous ce rapport, je cjierai de nou- 
veau celui que nous présente la partie inférieure de la 
coulée basaltique dn  Chuquet de Perra-Signala. On y 
trouve au milieu dcs bandes d'liydrosilicate colorées en 
jaune par l'hydrate de fer, de nombreuses veinules de 

lenzinite opaliue blanche très pure, et toute la masse est 

en liaison intime avec le basalte. Or, la lenzinite se rap- 
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porte aussi, comme on sait, au groupe Halloisite de' 

M. Berthier. 
L a  diabases ou roches amphiboliques se convertis- 

sent de même en  une terre douce au toucher dont on 
peut se servir cornnie terre Ù foulon, telles sont celles 
de Roswein en Saxe, de Waïtlia et de Riegelsdorff en 
Silésie. Je puis encore ajouter que les roches serpen- 

tineuses fournissent de mênie des substances terreuses 
qui ont ious les caractères des liydrosilicates , et quoi- 
qu'on n'ait pas encore d'analyses esacles de tous ces 
corps, ces faits m'out néarimoiiis paru assez importans 
pour fixer l'attention. 

Les résultats de la décomposition finale étant donc 
sensiLlement identiques pour tous les minerais dont l'o- 
rigine ignée est incontestable, nous y puisons un der- 
nier degré de conviction, et il ne doit plus nous rester 
aucun motif de douter quc la niême désagrégation mol& 
culaire si  visible dans le basalte n'ait aussi lieu dans les 
autres roches, sauf un peu plus ou moins de durée dans 

l'opération. 

V .  Actions chimiques auxquelles on peut atlribuer la 
conversion des minerais ignés en hydrosilicates. 

N olre tâche , relativement à l'explication des actions 
cliimiques, est actuellement bien siin plifiée, les 
rapports entre la matière première et les produits nous 
sont connus et  que d'ailleurs nous avons vu comment 
on pouvait se rendre raison de la grande solubiliié que 
les niiiierais ont ac uise ar ladésagregation moléculaire. 

9 p  
Je  rappelerai cependant encore ici à mon appui Ics an- 

ciennes observations de Guettard ct de Kéaumur, qui 
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ont observé que le premier degré d'altération du petunzc! 

lui donnait U ~ P  teinle 16gèremriit ros6e et une saveur 

saline qui ne se manifeste plus quarrd l'altération est 

plris avancée ; elles ont été confirinées par M. Brard, et 

j'ai d'ailleurs db~à  nientiontib les efflorescences que j'ai 
obçerv6es moi-niéme. 

Or dans l'état actuel de-nos connaissances, nous ne 

trouvons eiico1.e d'nuire cause qrii puisse occasionner le  

déplacement de l'alcali que I'iniervenlion d'une afnuilé 

pri.pondéraii te ; l'tau , qui d'aillvurs joue un rôle si im- 

poriaiit dails le pli6nornènc, nous parait encore sans 

aciion sur 1t.s silic.atvs quand est seule, e t  si nolis 

devons recourir à I'iiiierniéde d'nn acide, nous verrons 

que le seul qui soit Rssez uuiversellemeiit répandu dans 

la iiaiure auqiiel on puisse rapporier cet eiïet est l'acidc 

carboiiic~iie. Dc tous 1 ~ s  é19niens qui cons~iiuent noire 

aimos1)lière c'est niéme lui qui est ahsorbé et condeiisé 

en plus forie proportion, soit par l'eau, soit par les corps 

poreux comme peuvent l'être des roches iiitimement 

désapégées et devenues terreuses; il est plus énergiqne 

que la silice, il réagit donc sui. les silicates en diplaçant 

I ~ u i .  é léi i i~nt  6lectro-nésatif et en s'emparant de préfé- 

rence des basvs les pliis solubles et les plus forles, comme 

noue l'avons vu par là disciissioii dcs ana!jses qiii noiis 

ont démontvé par leur uniformiié que les feldspaths 

magnéjiens et cnicaires avaient résislé plus fortement 

que les autres. Ce fait est d'accord en cela avec les ob- 

servations déjà anciennenient laites par les rniriéralo- 

gistes qui avaient éié conduiis à acbictire que de tous 

les feldspatlis c'&aient ceux à base de potasse qui étaient 

les moins résistans. 
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La silice mise en liberté de  cette manière est toujours 

à l'état çélatineux et par conslquent s o l u l h  d ins  l 'eau, 

dans l'acide carbonique aqiicrix, dans !esalcalis ou Iriirs 

carbonates ; elle part donc à rriesurr, eiitraiiiée par les 

eaux de  lavage pour se coiiceritivr ailleiirs et  former sui- 

vant les circonstances des cristaux de  quartz hyalin,  des 

fioriles, des açatlies , d d  opales, des coricrétioiis calcé- 

donieuses, ou  probablcmeiît encore de  ces nouveaux si- 
licates de  formation évideinmena ;&ente, tels que  les 

niésotypes , les stilbires , etc. 

Cette décomposition du  leldspath ou autres silicates 

est siirlout favoris4e par la présence de  trace.; d e  prot- 

oxide de fer ou  de rnangankse qrii sont si çi?iiéial~~rneiit , 
disséminés en combinüison dans les inioerais. E n  eflet, 

leur  suroxidation dhtruit la neati-alilt, il y a foimation 

d 'un sous-sel incohéreiit que l'acide carbpnirlue peut sa- 

turer  en  s'emparant dcs alcalis, et l'action continue 

comme précédemment. Il reste e n  définitive des hydrates 

de  peroxitle de  fer ou de  rnanganèsc, et d e  plus u n  si- 
licaie alumineux hydraté dont la stabilité e t  l'état de 

conibinaison dans lequel se  trouvent Ses él6rncns s'expli- 

quent  facilement si l'on a tgard  aiix énergies respectives 

d e  la silice e t  de l'acide carbonique. Ces deux acides 

peuvent ê ~ r e  coiisil<rés coninie &tant entre eux sous 

ce rapport à peu prés comme les acides sulfurique e t  

p l ios~l ior ique ,  e t  l'on sait qoc l'on ne  peut pas dé- 
composer l e  phosphate de  chaux par  le yieniier dc 

ces acides autrement qu'en biphospliate à moiiis de 

pr6caiitions particulières, telles que  I1ernplui de  l'al- 

cool aidé d ' u n e  grniide concen lratioii des liqrieiirs. 11 - 
paraît en ê t r e  d e  même des silicates relativement à l'a- 
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cide carbonique ; seulement la faible solubilité de l'a- 

cide silicique, son peu d'énergie l'empêchent de rester 

tota!ernent en combinaison comme l'acide phosphorique; 

tout l'excès qui devrait constituer un  silicate acide est 

simplement déplacé à ces basses températures, et i l  reste 

uu  silicate A S ou A3 S4 suivant les circonstances. 

On pourrait encore s'appuyer *sur les observations de 

M. Berthier qui dhqoiitrent que la silice et  l'alumine 

sont susceptibles d'union si  intime dans certains-cas, que 

les argiles, par exemple, cèdent tout au plus la moitié 

de leur alumine aux acides autres que r a d e  sulfurique.. 

A p h s  forte raison y aura-t-il une limite de décomposition 

que les faibles réactifs que la nature met eu usage ne 

pourront pas dépasser. 

La mise en liberté de l'acide silicique à l'état gélati- 

neux est difficile à prouver dans les circonstances ordi- 

naires, parce qu'il est successivement entraîné par les 

eaux d'iiifiltratioii et que d'ailleurs les mélanges d'alu- 

mine et de silice, traitées par la potasse liquide, produi- 

sent un silicate double insoluble ; cependant un essai de 

ce genre que j'ai fait sur un gneiss très ferrugineuxaltéré 

que M. Becquerel a recueilli aux environs de Limoges, 

m'a donné u n e  certaine quantité de ce corps, probable- 

ment parce qu'il y avait défaut d'alumine et  que la corn- 

binaison triple n'a pas pu  se former. 

Pour appuyer le  rôle décomposant que l'acide carbo- 

nique peur exercer dans la nature, je citerai les preuves 

suivantes de son action lente, mais toute yuissanie sur 

les silicates. 

E n  effet, l'on remarque dans la vallée de Cliatelguyon 

eu Au\ergne, que les nombreuses sources d'eau acidulc 
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qui s'échappent de tontes les fissures du  granite, exer- 
cent une action dissolvante telle qu'elles ont creusé cette 
roclie e t  s'y sont forniées de petits bassins irréguliers 

qu'elles tapissent de fer hydraté. S'ai observé de plus 
dans le filon du pré, voisin des miues de Barbccot près 

de Pont-Gibaud, un fait encore convainquant s'il 

est possible. Dans u n  travail de reclierclie poussé sur 
cette veine,les mineurs furent arrêtés l'été dernier (1833) 
par un jet d'eau extrcmement violent auquel un coup 
de poudre venait de donner issue. I l  était ais6 de recon- 
naître, au ronflement qui l'accompagnait, que cette eau 

était chargée comme de coutume d'acide carbonique [or- 

tement condensé, et d'ailleurs il f u ~  impossible de péné- 
trer de quelques jours dans la galerie à cause de l'irrup- 
tion du gaz. L'eau qu i  sortit Jans le premier moment 
étti t  surchargée d'une matière argileuse blanche qu'elle 
ten'ait en suspension e t  qui lui donnait l'apparence d'un 
lait épais; je m e  bornai a cetle remarque, a l t r i han t  
alors ce fait à l'argile des salbandes qui  aurait été dé- 
layée ; elle fut remplacée peu A peii par les dépôts 
ocracés ordinaires à ces eaux mine'rales. 

DCs qu'il fut possible de rentrer dms  les travaux, je 
m'y r e ~ d i s ;  ils étaient encore foricment mépliiiisés; 
mais le jet d'pau ne continuait plus que par intermit- 
tences saccadées, signe de 1'aKaiblissemrnt dans la ten- 

sion du gaz. Je vis alors qoc son deoulement avait lieu a n  

travers d'une masse de  bary tc su1 fate'e très caverneuse. 
FraplA de cette stiucture particulière qui ne s'était 

montrée que rarement pour ce minerai dans nos filons, 
j'en fis détacher les blacs avec soin, et je reconnus qu'ils 
étaient altérés sur une certaine épaisseur et même cariés 
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A tel point que la forme cristalline de la baryte sulfatée 

avait été mise à nu coiiirize dans le moirâ m6tallique, 

niais plus pofondépent  ; en sorte q u e  le pliétionièiie 

était du iriêtne ordre que celui signalé par Daniell, qui 

mit en évidence à l'aide de divers dissolvans 1.7 texture 

de divers corps compactes en apparence. Sacliant d'nil- 

leurs que les carbonates alcalins attaquaient lesulfate de 

baryte plus on moins c ~ r n ~ l é t e m e n t ,  je me rendis nisé- 

ment compte de ce fait. 

UII second accideut très remarquable que m'offrirent ces 

Ccli;intilloiis ful l'action dissolvante que ces niêrnes eaux 

acidules avaient exercée sur les fiagmens de stéaschiste 

.empâ~é dans le sulfate de baryte; ils étaient eii pariie 

désagrégés. eu partie cariCs , quelquefois il  n'en ,,estait 

p h  q u ~  les grains qiiwizmx e t  les Ininelles talqueuses; 

eiifin d'autres ballotaieiit comme des noyaux libres P n s  

Seurs capsules, parce que l'érosion s'était comme de 

coutume exercde sur les surfaces. 

J'ai attaché d'aut;int plus d'importance à l'examen de 
cette action de l'acide carbonique et des sels contenus 

dans les sources qu'elle ni'a paru susceptible de  donner 

la solution d'un grand nombre de phénomènes géologi- 

ques obscuisj~isqu'à l m k n t :  elle nous permet; en etlet, 

de coiicevoir la forination d'un graiid nombre de pro- 

duits du  r+e ininéral qai  doivent leur origine à des 

roclies de nature diverse, souiilises à ces influences va- 

riables. Tels SOIIL les alloplianes, les collyrites, les pho- 
lérites, les tkumes de mer, le feibol de Frcylierg, la cé- 

roliihe-, la scar lroï~e et une niasse d'autres composés 

qu'il est inutile de nonimer ici. 

Au reste, ils ne snnt pas le résultat exclusif de l'action 

de l'acide carbonique ou des bicarbonates ; niais ils peu- 
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vent se prodaire encore par voie de double décomposition 

touies les fois que des liqueurs salines diverses traver- 
sent les roches et en dissolvent certaines parties; c'est 

ainsi que RI. Guillemin a déjà expliqiié la formation de 
l'allopliane dans leu houillères de Firhy par le passage 
des eaux cliargCes de divers sulf.ites; il paraît en Cire 
de mèine pour I'hydrosilicate des mines de Huë160ët, 

qiie 111. Dufrenoy a ~écerniiierit fn i  t connailre ; daiis des 
circonstances favorables, ces silicates de nouvelle forma- 
tion seront niSrne su~ceptibles de cristalliser, et nous 

aurons ainsi les mésotypes, les lsuriionites, les clia- 

basies, les s~ilbiies,  r t  une foule d'autres si1:cates 
hydratés qui s'implantent indilliireinniriit sur  toute 
espèce miiiérale , mé~al l i (~ue  ou non, pcurvu ilu'elle 
soit capable de leur fo~irnir  une cavité où ils ~iiisserit 
cristalliser. Ces corisidtoratioiis iioiis foiil eritre\oir une 

grande tàche qui reste à acconiplir, c'es1 celle de repro- 

duire par la voie liumide ces diverses espèces tour 
conirne la voie sèclie a dc:jà reproduit 1 i  plupart d e  
celles dout l'origiiie ignée est iiicoutesial>le. 

Observations générales. 

J'ai cherché dans le cours de ce Mémoire à établir deux 
faits principaux, savoir : qne la leridaiice spontanoe au 
diniorphisme produit la d6sagrégatiûii des miiierais, e t  
qua celle-ci es1 *vie d'utie action cliiriiique. 

Cette dernière est de nature excessivement variable 
suivant les corps qui sont en prksence , et  même elle 
peut être uulle dans ceitûins cas. Si j'ai insist6 sur le 

rôle de l'acide carboiiique   lu tôt que sur tout autre,  

c'est qu'il m'a paru appuyé sur quelques faits que j'ai 
ci tés. 
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Quant  à la désagrégation, elle s e  rencontre encore 

dans plusieurs autres corps dont voici quelques exem- 

ples saillans : 
Les pyrites ont deux formes, l'une cubique, l'autre 

prismatique ; cette dernière ne serait-elle pas tout sim- 
plement une forme instable? car, comme on sait, elle est 
tr&s sujette Ii l'efflorescence, tandis que la première ré- 

~ i s t e  assez généralement à la ddcornposition, tout étant 
égal d'ailleurs. 

La cliaux carbonatée cristallise suivant deuxsyslèuies, 
l'un rhomboïdal, l'autre prismatique. Ce dernier, qui 
constitue l'arragonite , est si peu stable, qu'il suffit de 
chauffer un peu u n  cristal pour qu'il tombe en pous- 

siére, e t  d'ailleurs, en Auvergne, on en rencontre des 
masses q u i  se désagrègent spontanément sans décompo- 

sition ultérieure. 

Le  grenat et l'idocrase ont des compositions identiques 
sous deux formes diKérentes; lc grenat paraît &tre la forme 
la moins stable, car on a de nombreux exemples de sri 

décomposition, entre autres à Framont , a l'on connaît 
depuis long-temps sa tendance à devenir friable qui est 
telle, que l'on a dé~ igné  cette modificatmn sous le nom 

de  grenats non ~nïirs , tandis que j'ai vu  des roclies eri- 
tièrernerit décomposées dans lesquelles l'idocrase était 

restée compléternent intacte. 
La laumoiiite, l'aniphigéne, le  p&ri@ot, qui se décom- 

posent encore plus ou moins vite , ne seraient-ils pas 
dans le mcme cas ? 

Je me borne pour le moment à ces indications , et 
j'espére tirer par la suite quelques conséquences géolo- 
giques des faits que j'ai développés. 
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Mémoire sur le Choc de deux Veines liquides 
animées de mouvenzens dir~ctement opposé$ ; 

Les pliénomknes qui ksultent du choc direct de deux 
a veines sont en génbral de deux espèces : les uns sont re- 

latifs aux modifkations que les veines éprouu-ent .i l'oc- 
casion du choc, les autres ont plus pariiculiérenient 
rapport à l'équilibre qui s'éiablit entre les deux colonnes 
liquides, lorsqu'uiie fois elles communiquent ainsi entre 
elles. Ils peuvent d'ailleurs, les uns et  les autres, subir 
de grandes modifications selon que les orifices sont ou 
non de m h e  forme ; qu'ils ont ou non des aires éçales, 
selon que les p~essions sont 6çales ou diffCreiiteç, que les 
vases sont ou non de même capacité et de même forme. 

Ces pliénomènes étant donc très nombreux, nous 
avons dû nous borner à examiner ceux qui par'aissaien t 
les plus simples, ceux surtout qu'on pouv'ait le plus faci- 
lement mesurer. Pour atteindre ce but iious n'avons con- 
sidérÉ que le cas où les orifices sont circulaircs, cn inince 
paroi et où les vascs sont de formecylindrique. Quant aux 

pressions, dans la première partie de ce Mémoire, nous les 
avons toujonrs sul~posées égales à l'instant où commence 
l'écoulement, e t ,  dans la seconde partie, pour donncr 
une idée du rôle que joue l'inéialité de prcssion , iious 
avons examiné ce qui arrive lorsque l'un des vases étant 
entretenu constamment plein, la veine q~i ' i l  lance pénétre 
à travers de l'orifice de l'autre vase ; ou lorsqor: l'un des 

T .  LY. '7 
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vases étant d'abord vide, il recoit par son orifice la veine 
lancée par l'autre vase, qui  se vide librement. 

Ainsi réduite, la question du choc des veines est en- 

core trhs-compliquée; car, dans la supposition où les 
orifices sont circulaires, il peut se faire qu'ils soient 
égaux ou inégaux : et tout en n'employant que des vases 
cylindriques, il peut arriver qu'ils soient ou non de 
même diamètre ; et,  quant auy pressions , tout en les 
supposant d'abord égales, il peut se faire que l'écorne- 
ment ait lieu librement, ou bien que l e  niveau de l'un 
des vases, ou même des deux vases, soit entretenu con- 

stant. En  conséquence, nous diviserons en qiiaLre para- 
graphes la première partie de ce Mémoire, dans laquelle 
nous supposerons toujours que les pressions sont égales 

à l'instant où l'écoulement commence. Dans l e  premier, 
i l  ne sera question que du  cas où les diamètres des ori- 
fices sont égaux, ainsi que ceux des vases. Dans le se- 

tond, les diamètres des orifices restant égaux ; on exa- 
minera l'influence que l'inégalité du diamètre des vases 
peut exercer sur la marche du  phénomène. Dans le troi- 
sidme , les diamètres des orifices étant inégaux, on sup- 

posera que ceux des vases sont égaux. E u h ,  le  qua- 
trième traitera du cas où les diamétres des vases , ainsi 
que ceux des orifices, sont inégaux. 

Quant à la deuxième partie, elle sera divisée en  deux 

paragraphes ; le  premier ayant pour sujet les phéno- 
mèues qui caractérisent l e  partage d'une masse liquide 
entre deux vases, dont l'un est d'abord tandis 

que l'autre est vide, dans la supposition où la veine lan- 
cée par le premier vase peut s'introduire dans le second 

par un orifice pratiqué à sa partie inférieure. Enfin le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



second 

! a59 ) 
aura pour s u j d e  méme genre de phénomhne + 

mais dans le cas où Ie vase qui lance la veine est entre- 

tenu à u n  niveau constant, 

Cj 1. OriJices égaux, vases de méme diamhire. 

Écoulement libre. Pour examiner, dans leur ensem- 

ble , les 'l>hénoménes qui résul lent de la rencontre de 
deux veines de même diamètre, produites sous des pres- 
sions égales, les vases se vidant librement, nous avons fait 

usage de l'appareil décrit dnns notre précédent Mérnsire, 
et qui permettait de faire varier la pression depuis zéro 
jusqu'h/t8Se. Un tube à deux branches recourbées en 
demi-cercle au', et armées cliacune d'un orifice circu- 

laire en inince paroi oo', fig. 1, pl. Ir, ayant étS adapté 
à l'extrhmité ~~~~~~~~~~e du tube principal TT' de cet ap- 

pareil (décrit p. Go du t. Lrv'%h ces Annales et repré- 
senté planche I V  du meme volume), on pouvait par ce 
moyen obtenir denx veines lancées liorizontalgment sui- 

vant des directions exactement opposées, et cela était 
d'autant plus facile que, ces deux branches éiant en 
plomb, ou pouvait les plier et leur doniier une direction 
convenable pour que les deiix veiues eussent leur axe 

compris dnns le niême plan vertical, et de plus pour 
que la tangente qui leur était cornmu. fût une droite 
horizontale comprise également dans ce même plan. 

Des orifices de Pm de diamètre ayant été d'abord 

adaptEs A cet appareil, e t  l'intervalle qui les s6parait 
étant de 3,  i l  se formait, pour toutes les pressions, au 

point de rencontre des deux veines, c'est-à-dire au mi- 
lieu de I'intervslle qui scfxmnit les orifices, une nappe 
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plane et circulaire cd ,  plus ép;isse a sa partie centrale 
qu'à son contour, dont le plan était normal à la tangente 
aux deux veilles, e t  qui se terminait par une zone aiinu- 
laire, trouble , agitée et sonore, lorsque la pression ex- 
cédait 120c, mais qui devenait parfaitement lisse et  unie, 
dans toute son étendue, lorsque In pression s'abaissait 
au-dessous de ce point. Pour la pression la plus forte, 

qui était de 488", le diamètre de cette nappe é&ait d'abord 
de 2 4  A dic, ensuite i l  s'accroissait peu à peu, à mesure 
qne la pression devenait plus faib!e, et quand elle n'é- 
tait que dc 115 à I zoc, il était alors d'environ 
3% ; ensuite i l  décroissait de nouveau jusqu'à ce pue la 
pression, devenant très-faible , la nappe était renqllacée 
par un  petit bourrelet presqiie sphérique, placé *au mi- 
lieu deal'intervalle qui  séparait les oriGces. 

011 voit doric , d'après cela, qu'à une pression déter- 
minée, la nappe atteiut UR diamètre maximum; résultat 
qui est exactement le  même que celui que nous avons 
obtenu pZiii! les nappes formées lors du choc d'une 
veine contre un plan circulaire, et qui senible indiquer 
que , le  diamèire de i'orifice étant donné, il y a une vi- 
tesse d'écoulement qui laisse aux moléc~iles le temps et 

la liberté de s'arranger beaucoup plus facilenient que 
q u m d h  pression est plus forte. 

Des orifices de 4 millim., e t  ensuite de 6 niillim., 
ayant 6th substitués i ceux de 3 miilim., des phéno- 
niènes analogues se soiit oKerts à l'obscrration, avec 

cette diffirence cependant que le  diamhre des nappes 
était d'autant plus grand, à pression égale, que celui de 
l'orifice était lui-méme plus grand. 

Tan t  que la pression est forte et qric les nappes sont 
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entourées d'une auréole, elles paraissent sensiblement 
circulaires, et le point de rencontre des jets en occupe le  
centre; mais, à mcsure que la pression décroît, leu! 

rayon vertical supérieur diminue de longueur, tandis 
qu'an contraire l'inf&rieur va en augmentant : alors plu- 
sieurs échancrures paraisscnt à la partie la plus élevée 

de leur co:itour, e t  des gouttes souvent très grosses, par- 
tant des angles rentrantes de ces dcliancriires, sont pro- 
jetées, comme par explosion, à une hauteur qui est a n  

moins de moitié plus élcvée que la liauteur de chute. 
Pour ces pressions inférieures à celle ou l'auréole dis- 
paraît eiltikrement, les nappes sont constammént entou- 

rées d'un petit bourrelet arrondi d'où s'6chappe une 
multi~ude de gouttelettes qui, en génEral, décrivent des 
courbes comprises dans le même plan vertical qui con- 
tient la nappe. 

Les rapports qui existent entre les pressions, les dia- 
mètres des nappes, e t  ceux des orifices, demandant à 

être examinées avec soin, nous avons substitué à l'ap- 
pareil précédent, qui pouvait laisser quelque incertitude 
sur la détermination des pressions, vil le diamètre peu 

considérable des tubes recourbés aur (1) , un  appareil 
composé de deux r6âervoirs cylindriques en fer blanc 

AB,CD, fis. 2, de rm.37 de hauteur et de om.2 16 de dia- 
mètre, placés chacun sur un support particiilier, de ma- 
nière qu'il pestât entre eux u n  intervalle de 35 à 40 cen- 

timètres. Cliacun de ces réservoirs était percé latérale- 
ment à environ 3 centim. au-dessus du fond, d'un trou 

portant une douille E, F, dont l'axe &ait normal à la 

( 1 )  Le dianlitre &ait seulement de zC.5. 
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surface du cylindre, e t  dans laquelle venait se placer un  
tuhe cylindrique de cuivre de 20 ceotim. de longueur et  

t e  4'.5 de diamètre, G, H,  armé d'un orifice oo' monté 
à vis, afin qu'on pût le  changer à volonté. Le  diamètre 
de la douille étant un peu $us grand que celui du tuhe, 
on enveloppait d'un large ruban de 61, enroulé plusieurs 
fois sur lui-même, celle des extrémités d u  tube qui de- 
vait 2tre introduite dans la douille, et cette disposition, 

en même temps qu'elle s'opposait à toiit suintement di1 
liquide, permettait de donner a u  tube une direction soit 
exactement liorizontale , soit légèrement oblique dans 
des sens divers. Ces deux réservoirs étant amenés dans 
une direction telle que les tubes, dont nous vexions de 

parler, eussent leur axe compris dans le même plan ver- 
tical, et fussen1 légèrement inclinés de bas en haut, afin 
que les veines qui  en sortaient pussent se rencontrer 
dans une position où elles eussent pour tangente une 
niême droite horizontale comprise dans le plan vertical 

qui contenait les axes des veines, on débouchait les ori- 
fices, et par de Lgers rnouveme~; imprimés aux tubes, 
ou faisait en sorte que la nappe cd qui se formait fût dans 
un plan vertical, e t ,  de plus, qu'elle fùt normale à la 

hiigente commune aux deux jets. 
Le tableau suivant contient trois séries d'expériences 

faites avec des orifices de 3 , 4 et 6 rnillim., adaptés suc- 
cessivement à l'appareil que nous venons de décrire. La 
distance qui séparait les orifices était de 3 centimètres. 
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ORIFICES ORIFICES 
DE Smrn DE D I A ~ È T ~ E .  DE Crnm DE D~AXÈTXE - 

- -- 
( ~ommencem. 40' 
( d'iudole. 4 r 

U 

ORIFICES 
DE 6mm nx D X A ~ È T B E .  

7 
Dimètru 
desnappsa - 

57C 
57 
57 
5 8 
58 

59 
59 
6 r 
6 3  
6 4  
6 5 
6 5 
'57 
6 9  
7 0  
69  
6 6 

5 9  
55 
50 
45 
36 
JO 

De la comparaison des expériences relatées dans ce ta 
bleau on peut tirer les cons6quences suivantes : 

Premièrement. Le diamètre de la nappe unie est sen- 

siblement proportionnel à la simple pression, comme 

on le voit en 'comparant les nombres de 18 seconde CO- 

lonne de chaque &rie à ceux de la troisième, qui ont été 
caIculés dans l'hypothèse où cette loi serait exacte, et e n  

partant de la pression la pllis faible. 
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Deuxièmement. Les diamètres des nappes sont pro- 

portionnels aux aires des orifices, aumoins poiir les plus 

faildes pressions. Ainsi, par exemple, sous une pression 

de ao cciilim., lc  dixnè:re de la nappe, pour des orifices 

de 3 ~nillirn., n'est que le qiiart de celui qu'il acquiert 

poiir des orilices de G niillim. Le m&me rapport s'ob- 

serve encore pour la pression de 35 cent., et ce n'est 

qu'au-dessus de cc point que la diflérence entre les ré- 
sultats de l'expérience et ceux du calcul commence à se 

faire sentir. 

Tro is ihemcnt .  Lorque les nappes atteignent leur 

cliainètrc maxiniuni, les pressions sont en raison inverse 

du diamérre des orifices. Ainsi, avcc u n  orifice de 6 mil- 

liuiètres, 1.1 nappe a t~e in t  son maximum pour une pres- 

sion de 55 à 65 cent., tandis que, pour u n  orifice de 

3 millirn., elle l'atteint seulement pour une de 

105 à I 20 ceiitim~tres. 

Il eût été important de rechercher suivant quellc loi 
le diamétre de la nappe décroît, lorsque la pression est 

plus forte que celle qui convient pour qu'elle alteigiie 

son diarnélre maximriin , mais le défaut d'appareil con- 

vcnable nous a empéclié de nous livrer à cette recherche. 

i'ressions entretenues constantes dans les deux vases. 
Lorsqoe les deux vases se vident librement, comme 

noiis l'avons supposé jiisqu'ici , e t  que les orifices sont 

séparés par un  intervalle qui excède le quadruple de leur 

propre diamètre, les derix vases se vident sensiblement 

dans le m2mE tenips que si les veines n e  se rencontraient 

pas. Si l'on suppose maintenaut que la pression soit en- 
treteniic constante dans les deux réservoirs, e t  qu'elle y 
soit exactement la merne, il y aura,  comme dans le cas 
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de l'écoulement libre, production d'une nappe plane 

entre les deux orifices, et la dépense sera égale à la 
somme des quantités de liquide qui peuvent être versées 

par les deux orifices sous la pressioii dont il s'agit. 

Pression entretenue constante d'un seul côté. Mais si 

l'une des pressions est seule entretenue constante, alors 

les pliénomèiies se présentent sous un autre aspect. A 
l'instant ou  l'écoulement s'établit , i1.w forme d'abord, 

entre les deux orifiças, une nappe plane, comme dans les 

expériences préct.deiites ; mais cette nappe est de suiie 

poussée contre l'orifice d u  vase dont le niveau n'est pas 

entretenu corislaut ; elle s'applique coiiire la paroi dans 

~ a q u d e  i l  est percé, et eile rctét tous les caractères pro- 

pres auxnappes qui résnltent d o  clioc d'une veine contre 

un  plan circulaire. Ainsi elle cst conique et entourée 

d'une auréole, quand la prcssioii est très forte; courbe, 

unie ouverte, pour une moindre pression; unie fermée 

pour dcS p:-essions très faibles. Si l'on examine alors le 

nivenu du vasc, qui nc rccoit point dc liquide, on toi t  

cju'il est l e  meme que celui du vase d o n t  lc niveau est 

in\arialle;  par coiiséqur-nt il est lui-meme constaiit. 11 
faut douc coiicliire dc 18 que ,  quand l'un des vases est 

n~aiutenu à un  niveau irivariablc, l'autre cesse de dé- 
penser; et que, par suite, la dépense n'est alors que la 
moitié de ce cp'elle es1 quand les clcax vases so:it en 

meme temps entrelenus à un niveau constant. 

Cette expérience présente ceci de remarquable , 
qu'iiiie colonne dc liquide en  repos y fait équilibre 

à une coloiirie en mouvenient , dont le  diamètre à raison 

de la contraction clin'ère peu du sien propre, cc qui scm- 

Llcr.?it indiquer que I n  pre~sion qu'une veine peut exer- 
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cer sur un plan normal à son axe, e t  de même diamêtre 
que l'orifice qui la lance elle-même, est justenient égale 
à la pression statique. Pour vérifier jusqu'à ?uel point 
cette induction pouvait être fondée, on a adapté, à l'ex- 
trémité de l'un des bras du fléau d'une balance, un petit 
anneau a, fig. 3, auquel on a fixé trois cordons 6, b', bii, 
supportant uii systèrne composé de trois petites tiges 
horizoiitàles c, cl,.c", réunies à un  cgliiidre vertical de 
laiton d ,  de 6 miIlim. d e ' d i a m ~ t ~ ,  dont 1;extrérnitk 
supérieure e, plane et horizontale, corr%spondait à l'ou- 
verture de l'anneau placé à l'extrémit; du bras du fléau, 

et dont I'extrémiti inférieure portait un contre-poids Y. 
Ce système étantdquilibré par des poids posés sur le pla- 
teau M ,  on plaçait la balance au-dessous d'un réservoir 

dont le fond était armé d'un orifice de 6 millim. de dia- 
mètre, et l'or] faisait en  sorte que  la veine, qui tombait 
verticakmcnt, traversât l'anneau a sans en toucher le 
bord, et qne son axe fût compris exactement dails la 
même verticale que celui du cylindre d. La longueur des 
deux bras du fléau ayant éti: rendue illégale par l'addition 
de l'anneau a ,  il est entendu que ,  dans toutes les op6ra- 
tions, on a fait usaçc de la niétliode des doubles pesées. 

En  opérant de cette manière, et pour une charge de 
50 centirn., la distance entre l'orifice et  le plan choqué 
étant de 0;c.5, la pession exercée sur le plan c? était de 

12gr.2. Or, en tenant compte de la contraction de la veine 
dont le diamètre, à la hauteur di1 choqué, &ait à 
trés peu près de 4-.g, on trouve qu'une coloiine d'eau 

de ce diamètre, e t  de 565 millim. de hauteur, c'est-à- 
dire égale à la hauteur verticale du liquide dans le ré- 
servoir, augmentEe de 63 millim., hauteur de la vrino 
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libre, est environ de rogr.6; de sorte que la  pression 
exercée par la veine sur un de Ci millim. de diamètre 

est plus forte que la simple pression statique. 
Le dianiétre du plan choqué ayant ensuite été amené 

à celui de la veine au point de contact, c'est-A-dire à 
4mm.g, la pression s'est trouvée réduite à IO gram., poids 
uri peu moindre que celui d'une colonne d'eau de 4mm.9 
de diamètre et de 565 millim. de haiiieur; ce poids, 

comme nous venons de le  dire, étant de 106r.6. Mais 
la diffkrence étant peu considérrible, on peut admettre 
que la pression exercée par une veine, su r  un plan iior- 

mal à son axe, et ayant le même diamètre qu'elle-mème, 

est égale à la simple pression statique, et que,  dans tous 
les cas, elle ne  la surpasse pas. 

Ainsi, lorsque l'un des vases est entretenu à un niveau 
constant, si le niveau de l'autre vase reste également in- 
variable, il faut,  puisque la veine a un diamètre plus 

petit que celui de l'orifice cp'elle va choquer, que, par 

q~~e lques  particularités &pendant du niode de ren- 
contre dias deux colonnes, les pressions qu'elles exercent 

soient ramenées à l'égalité. Nous verrons plus loin qu'en 
effet la surface de rencontre est une surface courbe dont 
la,concavité est tourilbe du côté de la veine, et que, par 

cette seule raison, la pression qu'elle exerce devient plus 
forte que si elle agissait sur  un plan. 

De ce que l e  vase, qui n'est pas entretenu à un niveau 

constant, dans ces expériences, ne dépense r ien ,  e t  de 
ce que la coloiine qui presse à l'orifire dont il est arme, 

reste tout-à-fait immobile, l'on peut tirer cette consé- 
quence que, si l'on versait dans ce vase un liquide d'une 
densitC diffërent~ de celle du liquide qui est contenu 
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dans l'autre vase, l'équilibre ne pourrait s'établir que 
dans le cas où les hauteurs des colonnes seraient en rai- 
son inverse des densités, exactement comme si les vases 
conimuniquaieiit enire eux par un canal. L'expérience 
confirme parfaitenlent cette induction, ainsi qu'on peut 
le 1 Grificr avec un vase tel que AB, fis. 4, rzuipli d'eau et 
entretenu à un niveau constant, en face duquel oii place 
un tube recourbé C ,  D , E,  dont la partie CD, q u i  est 
en cuivre, porte un orifice en o . ,  et dont la partie DE 
est un  simple tube de verre de deux ou trois centiniétres 
de clinmétre, remplit d'alcool ou d'huile. Quand 

l'écoulement est blabli, le  jet lancé par le vasc AB forme 
une nappe contre l'orifice du tube recourbé CDE , et le 

niveau, dans oe tube, se tient toujours au-dessus de 
celui du vase AB, d'une quarititt: telle que les hauteurs 
des colonnes se trouvent en raison inverse des d~ns i tés  

des liquides. 
Non-seulement ce tte loi est vraie dans cetie c' m o n -  

stance, mais elle l'est encOre lorsque les vases &nt de 
même diamètre, ils se vident librement. Ainsi, si les 
hauteurs des colon~ies sont d'abord établies e n  raison in- 
verse des densités, il se forme, à la rencontre des jets, 

une nappe circulaire et plane, comme si les deux $0- 
lonnes étaient formées par le m h e  liquide. 

L'on concoit, en  eKet , que cela doit être ainsi, car 

le  produit de la densité par le carré de l a  vitesse est alors 
le meme dc part e t  d'autre. 

Infience des vibrations sonores sur l'état des nappes 
qui résultent du choc direct de deux seines d e  même 
diamètre. L'état des veines qui tombent librenient étant 

modifit'! d'une manié] e tri's prononcée par I'aciioii 
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d'ondes sonores de mBme période que les pulsations qni 
ont lieu A l'orifice par. lequel s'écoule le  liquide, on 
pouvait soupçonner que, dans lcs mêmes circonstances, 

l'état des nappes qui r&sultent du choc direct de deux 
n 
veines de même diamètre, subirait aussi des change- 
mens susceptibles d'&me facilement appréciés. En effet, 
si l'on &termine d'abord, par les procédés que nous 

avons indiqués dans notre Mémoire siir la  constitution 
des veines, le nombre SES pulsations qui ont lieu à l'ori- 

fice de l'un des vases, et qii'on produise ensuite avec un 

instrument à cordes, dans le  voisinage du double appa- 
reil qui engendre la nappe, un son dont le nombre des 
vibrations soit le m h e  que celui dcs pulsaiions qui ont 
lieu à chaque orifice, aussitôt la nappe diminue de dia- 
mètre, et si elle est unie, niais produite sous uiie pres- 
sion peu éloignée de cellc où l'auréole pourrait exister, 

elle s'entoure aussitôt d'une aurEole trAs régulière. 
Cet effet est encore plus rnarqné si 1'011 amène au con- 

taci  de l ' m  des réservoirs un diapason à l'unisson avec 
les pulsations qui ont licii à l'orifice, e t ,  dans ce cas, le 
diamètre de la nappe peut se réduire de  de moitik , 
suriout s i  l'on ciablit, entre les deux rfservoirs , une  

con~inunication directe au  moyen d'une tige de bois, 
remplissant le rôle de l'âme des ii-istiumens à cordes et  

à archet, afin que les vibrations cominuniquées à l'un 

des vares, par le contact du diap~son , se propaqent di- 
rectement à l'autre. L'aiiréole reparaît aussi, dans cette 
circonstance, m h e  quand la pressiou est beaucoup plus 
faible que celle où  elle pourrait iiatuidlement se rnon- 

trer, et les stries circulaires qci 1s composent sont d'une 

régulari té étonnante. 
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L'on peut donc conclure de là que lorsque deux veines 

viennent A Se choquer directevent,  leur coiistitution 
n'est point altérée, a u  moins dans ce qu'elle a de plus 
général, puisque, malgré leur épanouissement, elles 
peuvent 6tre modifiées par les vibrations sonores, exac- 
tement de la même manière que quand elles sont libres. 

S II.  Orifices égaux, rases  inégaux. 

L'écoulement étant libre de part et d'autre, et les ori- 
fices ayant toujours des diamètres Cgaux, les conditions 

de l'&coulenicnt sont niodi fiées par l'inkgalité du  dia- 
mètre des vases, d'une maniére ana lope  à ce qui arrive 
lorsque, les vases étant égaux, l'un des deux est seul en- 
tretcnu A u n  niveau constant. Ainsi les deus  vases res- 
tent au même niveau, quel que soit le  rapport de leurs 

diamétres, e t  la nappe s'applique contre l'orifice du vase 

dont la capacité est la plus petite : par conséquent ce 
dernier vase doit se vider dans le  temps qui convient au 
plus grand. 

Lorsqne les pressions sont rigoureusement égales, à 
l'instant ou l'écoulement conimence, cette égalité sub- 

siste ensuite pendant toute la durée de l'écoulement; 
mais il n'en est plus de même lorsqu'i1.existe d'abord 
entteles deux niveaux une ditlérence, même très légère : 

alors il est facile de voir que le plus petit vase se vide 
avec une vitesse périodiquement variable, son nivean 
s'abaissant brusquement, puis restant ensuite station- 
naire, ou même se relekant un peu au-dessus du point 
où il était d'abord descendu. Ces alternatives sont d'au- 
tant plus marquées que la difikrence iiii~iale de niveau 
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est plus grande, e t  elles influent sur la nappe an point 

d'en changer la forme et d'en modifier les dimensions. 

Ainsi pour des pressions de 53.7, avec des vases cylin- 
driques dggt l'un avait 2 1 c . 6  de diamètre, et I'autre 
1oc.8, il se formait, contre l'orifice de ce dernier vase, 

une nappe adhérente, qui passait périodiquement par 
les deux états aa', bb', fig. 5, ce dernier état correspon- 
dant à la moindre vitesse de l'écoulement du vase CD. 

Le nombre de ces oscillations, dans un temps donné, 
est en général d'autant moindre que la différence eritre 
les diamètres des vases est FI~US petite. Dans le cas parti- 

culier que.nous venons de citer, leur durée était d'en- 
viron 4''. En substitualu au vase CD un simple tube de 
22 millim. de diamètre, leur durée se réduisait à .1".5 
environ. 

Ces oscillations peuvent encore se produire, mêpe  
lorsque les diamètres des vases sont égaux, pourvu que 
l'une des deux pressions soit originairement plus forte 
qne l'autre; mais alors elles se transmettent d'un vase à 
l'autre, et la nappe va s'appliquer pdriodiquement 
contre le plan de chaque orifice, ce q u i  ramène bientôt 

l'égalité de pression, attendu que l'orifice contre lequel 
la nappeest venu s'appliquer, et où la pression était $us 
faible, dépense alors moins que l'autrc ou même recoit 
une certaine quantité de liquide. 

Écoulement entretenu constant de part et d'autre. 

Comme il était facile de le prévoir, l'influence de I'iiié- 

galité du diamètre des vases disparaît entièrement A l'in- 
stant où la pression est entretenue constante dans les 
deux vases : aussi, dans ce cas, la nappe plane, normale 

O 
à la tangente aux deux jcts, reparaît avec toutes les par- 
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tîcularités que nous avons décrites dans le paragraphe 
précédent; et la d6pense est éjale A la somme des quan- 
tités de liquide qui peuvent être versées par les deux ori- 

fices sous la pression dont il s'agit. 

Écoulement entretenu constnnt ZUIL seul cÔté.Quand 
le niveau de l'un des vases est seul entretenu constant, 
tout se passe comme dans 1e.cas où ils sont de même 
diamètre, et que l'un des deux est aussi maintenu à un  
niveau invariable, c'est-à-dire que la nappe se porte 

conwe l'orifice de celui dos deus qui ne reçoit pas de li- 
quide, et que la dépense se réduit à celle du vase dont le 
niveau est, au contraire, maintenu ail même point. Ce 

résdtat pouvait être facileinent prévu, puisque la c a p -  

cité d u  vase, dont l e  niveau est constant, est comme in- 

finiment grande par rapport à celle de i'autre vase. 

'Les phénomènes se passent exactement de la même 
maniére lorsque la veine, au lieu d'être laiicée horizon- 
talement, est lancée verticalement de haut en bas. Ainsi, 
si l'on dispose au-dessous de l'orificed'un vase AB, fig. 6, 
dont le  niveau n est invariable, uri tube recourbé deux 
fois à angle droit c d f, prmé n'un orifice O' égal à O, le 
niveau en nr est le même que celui du  grand vase, tant 

que la distance enlre O et O' n'est que de quelques cen- 
timètres. Mais le  niveau en 12' baisse graduellement ji 
mcsure que la distance erilre les orifices devient plus 
grande. Pour iirie pression de 65 cent., avec des orifices 
de 6 rn;llim., le  niveau du tube latéral c d f s'abaissait 
environ de 3 cent. au-dessous de celui du vase AB, 
lorsque l'orifice o1 était à 65 cent. au-dessous de O ,  c'est- 
àdire , à quelques ceniimètres au-dessus do point où les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 273 
renflemens annulaires commcnpicnt A c'evenir visibles 

à l'oeil nu. 

Taridis qiie l'appareil &Lait placé ddns ces conditiotis, 

si I'ori produisait, avec un iiisii~umei~t à cordes, ç n  son 
dont le iiombr e dcsyibraiions iùt le hêtnc que celui des 

.b pulsatious qui avaient lieu à l'oiificc , aussitôt Ja lon- 

gueur de la partie con~inue  Je la' veine veiisiit à dihii- 
muer, l'orifice O' ne  i c  ttiauvait plus frapjd qne par les 
rrnflemrns aiiriulaires de la veiue, dont l'arrivée pério- 

dique contre la platine porte-orifice , domiait naissance 
4 no son fort et sokenu ,  et ie niveau d u  t ~ b é  lati.ra1 
s'abaissait jusqu'à ne  plus correspondre qu'au tiers in- 
ftbieur de la Jisiauce verticale qiii exiltait entre l'ori- 
fice of et le nivkap n du vase AB, fig. '7. JI suffisait 
niême, pour que la partie coutinue de la veine se Tac- 
courcit beaucoup, que le rbservoir AB se trouvât en c h  
tact avec un COI~PI~ suec&lde d'entrer facilemeiit en vi-  
bration. Piir cxemple, lorsqo'an posait uile bassic uorit re 
le  réservoir, qiioiqu'on rie la fit pas r é s ~ n r i e r ~  ausdtbt 
la Sriie coiiiiiiue dc la veine ditnipuait Je toiigrieiir, et Y 
les chocs périociiqiics des reutlcinetis contre le plan daus 
lequel l'orifice of était pratiqué, donilaient naissance à 
un son ,  e t  en menie t c m p  le niveau dii liquidc, dans 
le tube latéral c ii f, $abaissvi~ j iisqu'à ce que la prc:+ 
sioii J fût réduite eutiron à la moitié de cc qo'elle &ah 
d'abord. Cq pliénornène siiigylier est une noube! le 
prcute que la vitesse dp  liquide, qui s'écoule par un 
orificc eu rriirice paroi, est pEi iodiqucnieiit variable. Car 
en rncllaiit le. réserivoir eii coiii3ci avGc la c*iisse d'un 
itistruineiii de musiqliç, si ];\ vviiie ck.viçirl susceptible, 
par son &oc, de rendre un son intense, c'est qu'elle se 

T. LV. I 6 
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trouve dam des conditions analogues il celles d'un corps 
sonore, d'un diapason, par exemple, qui serait amené 
au contact de ce mêmc instrumeiit. 

§ III. Oripces inégaux. Vicses égaux. 

ecoulement libre. Les phénomknes qui se produisent 
B l'occasion d u  clioc direct de deux veines de diamètres 
indgaux , étant beauooup plus compliqués que ceux qui 
résultent du  clioc de deux veines de mêmes diamètres ; 
i l  faut, pour les considérer d'abord dans leur plus 
grande simplicité, avoir un  moyen de s'assurer que les 
deus colonnes liquides sont exactement de même hau- 
teut pendant toute la durée de l'écgulement. Pour cela 
on peut Qtablir entre elles une communication directe, 
6oit au moyen d'un tube, soit au moyen d'un syphon 
d'un grand diamètre, soit enfin en adaptant les orifices 
à deux tubes recourbés communiquant au même vase. 

E n  faisant usage de l'une de ces dispositions, les dia- 
bétres  des orifices ne diffkrant pas plus que du simple 
itu triple, il se forme une nappe conique dont le sommet 
est situé au point de rencontre des deux jets, au milieu 
de  l'intervalle qui sépare les orifice% et dont la conca- 
vit6 est tournée du côté du  jet du  moindre diamètre. 
Lorsque la pressioii est suffisammat grande, eu égard 
au diamètre des orifices, cette nappe se termine par une 
partie auréolée, et, de m h e  que les nappes auréolées 
formées à l'occasion du choc d'une veine contre un plan 
circulaire, elle est dans un état vibratohe permanent, 
facile à recoiiiiaitre, même à l'oeil simple, et qui donne 
naissance R un son sourd et grave. Lorsque la pression 
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diminue, cette auréoIe s'efface peu à peu, le diamètre de 
la base de la nappe devient plus grand, et, après avoir 
'atteint une certaine limite, il commence à décroître. La 
pression continuant toujours à diminuer, la nappe se 
ferme, en affectant une forme qui se rapproche, en 
général, de celle d'un ellipsoïde allongé dont le grand 
axe est presque horizontal. Les numéros r ,  z et 3 de la  
fia. 8 donnent une idée de la forme des nappes qu'on 
obtient lors du choc de deux veines dont les diamètres 
diffèrent du simple au double. On suppose que la pres- 
sion allait en décroissant du no r au no 3. 

Il serait fort difficile de déterminer, par l'expérience, 
les rapports de dimensions et de forme qui doivent exis- 
ter entre les nappes produites de cette manière, sous des 
pressions difErentes, et par des obifices de divers dia- 
mètres. En effet, quand ces nappes commencent à se fer- 
mer, il se produit, dans la direction de leurs méridiens, 
des plis souvept profonds, qui se réunissent par leurs 
faces adjacentes, et qui par& a w e n t  une diminu- 
tion dans le volume mCme des nappes. D'ailleurs, quand 
les orifices sont entre eux dans un rapport plus petit que 
celui d'un à trois, quand ils sont, par exemple , dans 
celui d'un à quatre, la nappe faisant un angle très petit 
avec le jet du moindre diamètre, elle se replie sur lui ,  
,l'enveloppe et disparaît bientbt après sa formation. 

Nous nous bornerons donc à dire qu'en les 
dimensions des nappes faites A l'occasion du choc de 
deux veines de diamètres différens , sont d'autant moin- 
dres que les pressions sont plus failles, que les orifices 
sont eux-memes plus petits, en supposant, bien en- 
tendu, que le rapport de leurs diadètres reste constant. 
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DL pliénornèncs analopes à cenn que nous venons 

de décrire s'observ&t loiwp'iin jet lancé par un orifice 

circulaire tombe sur le somniet d'un disque conique dont 

I'ase coïiiciclc avec le sien propre. Les nappes rp i  se 

produisent, dans le's deux cas, oiît beaucoup d'aiialogie, 

soit pour la forme, soit pour l'a5pwt qu'elles préseiitent. 

Si l'ouvertore du cône ?st ti+s graiide, les plikiiomènes 

sout analogues à ceux qui résiiltent de la  rencontre de 

deux veines dont les diamètres sont peu. éloignés dl&tre 

égaux. Si , au contraire, I'orivertuie du cône est très 

peiite, ils ;eviennent au cas OU les diamE~res des jets 

sont très différeiis, c'est-à-dire que la  nappe lie peut plus 

se produire et  que le jet s'applicpe contre l a  tige qui 

sepporie le côiie. 

Les numéros 1.2, 3, 4 e t  fi de Infig. 9 ,  représentcnt 

les nappes obtenues à la température de zéro, peur une 

yrcssioii 40 488e.5,  avecun orifice de 6 ndliin., d'abord 

pour u n  disque $an , qui avait 3-7 inillim. de diatnbtre, 

cnsuitc pour quat(t ant* disques, inais coniques, dont 

le premier qvai L i 35O d'ouvcr~ure , le secoiid 900, le 

troisikmc 4 5 0 ~  et  le quatrième seulement 22O.5. Les 

aretes de ces petits côiies étaient de in&nie loiigiieur et 

égales an rzyori du disque ~ l a n ,  c'est-à-dire à 1 3 m n i . 5 .  

Comme on le voit (no d ) ,  pour le  c h e  de 450 &ou- 

veriiire , les filets liquides commencent d6jà à conleiger 

les uns vers les autres ; e t ,  avcc celui de 22'5 d'ouver- 

ture (no 5 ) ,  ils s7appliqiient cotiire la tigesupport, et i l  
ne pcut plus se prodriire de nappe. 

Avec ces divers disques, Iorsqu'on ciierclinit , en di- 

n i i n n a n ~  la pression , à obteiiir la nappe unie ouverte, 

du  plns seand diamètre, on n'y pouvait rérissii qiie pouf 
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l e  disque plan (ne 1, fis. I O ) ,  e t  poiir l e  disque conique 

de 135" d'ouvertur$(iiO 2 ,  nicine figure). P o u r  celui de  

go0, la nappe coiisci vait son auréole à toiites les pres- 

sions (no 3). Quant h la nappe unie fenmEe, q u o i q ~ ~ e  se 
prlsentaii t soiis vile forme particiiliérc ,, et presque el- 

lipsoïde, elle était enc0i.e possible pour le disque d e  

1350 (no a ,  fis. i i ) mais, avec l e  disque de  go0 (il0 3 ,  
fig. I 1) , elle se trrininait dCjà par une  pariie auréolée. 

Ces dernières nappes présenlent ceci de  remarqnable 

qiie , d e  même q!ie celles qu i  sont yroduiics à l'occasion 

d u  clioc dc deux veines d e  djainètres ditféreiis , elles se 

plissent à leur parlie infir ieure,  puis diminuent d e  IO- 

l u m e ,  quoiqiie la pression reste constanie : ce qiii dé- 
pend évitl(:rnnl~nt d e  ce que  les surfaces adjacentes des 

plis venant A se rCuiiir les uns aiix anircs, leiir adlidsion 

cons~ i tue  pne  résistaiice que  l n  direction divergente des 

filets liquides n e  peut pas surnionter. Toutefois if ari ive 

souvent qu'aprhs avoir beauconp diminué d e  volume, la 
nappe reprend tout-à-coiip ses premières dimensions, 

puis diminue de nouveau, et ces alternatives se répètent 

ainsi tant  que  dure  l'écoulcineiit. 

Cette diniiiiiition spotitanéc des dinicnsions cles ri:ippc~ 

est donc u n  obs%çle qiii s'oppose à ce qn'oii puisse d6- 
terminer eaat tenient ces in&nies dimensioiis dans le ras 

di1 clioc de  deux veiiiils de diamètres d iGrens ,  laiicécs 

tioi~izonialemrnt s . 0 ~  des cliargrs plus ori moiils fortes. 

Rlais cetie dificiillé disparaît PLI partie lorsque Içs pre3- 

sions rrstant  in\ariables, quoique toujours égales, oii 

se borne à faire varier les d ia i r i t t r~s  des oi ifices. Alors 

l a  nappe,  qui  est pIatie e t  lihrc qusiid les orifices sont 

kgaux, revêt la forme d'un cbiie trEs ouvert ,  aiissitrl~ 
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que i'un des orifices est plus petit quel'autre , et sa con- 

a cavité se tourne du côté du jet du  moindre diamètre. La 
différence des diamètres des veines allant toujours en 
augmentant, la nappe finit par se fernier, eu devenant 
ovoïde, e t ,  après avoir diminué insens'iblernent de vo- 
lume,  elle disparaît tout d'un coup, en s'appliquant sur 
le jet du moindre d i a m h e ,  lorsque l'angle compris 
entre ses arêtes méridiennes et  le jet du petit 
diamètre dépasse une certaine limite qui parait être 
de 30'. 

Par exemple, deux vases de 75 cent. de hauteur et 
de 50 cent. de diamètre, coinmliniquant eatre eux par 
un  syplion de 54 millim. de diamètre, e t  l'un des deux 
recevant d'un rdservoir la quantitd de li iuide nécessaire 
pour que le  niveau des deux vases restât invariable à 
64 cent. , on a armé les tubes A et B d'orifices de 
6 millim., alors il s'est formé une nappe plane et libre 
de 68 cent. de diamètre (no I ,  fig. iz) ; l'un de ces ori- 
gces ayant ensuite &té remplacé par un  autre de 4mm.5, 
la nappe est detenue conique, ses arCtes faisant un an- 
gle dc 75" avec le jet du moindre diamètre (no 2 ,  même 
figure). Cet angle est devenu de 4 5 O  pg)ir un  orifice de 
3 millim. (no 3); de 40° pour u n  orifice de zmm.5 (no 4) ;  
de 30° pour un orifice de z m i l l i 2  (no 5) ; et la happe 
libre n'a pas pu se produire lorsqu'un orifice de tmm.5 a 
été opposé à celui de 6 millirn. Dans ce dernier cas,. le 
plus gros jet venait frapper contre le  plan de l'oiiifice du 
moindre diamètre, e t  y formait une nappe adhérente, 
comme il l'eût fait sur u n  disque normal à sa direction 
(no 6). 

Dans Ic cas de l'égalité des orifices, lorsque les deux 
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veines sont exactement daus le même plan, et qu'elles 
sont tangenes à une même droite horizontale, la nappe 
se place toujours à ce point de tangence, e t ,  comme 
conséquence de ce qu'elle est libre, la dépense est égale 

à la sonime des quantités de liquide versées par les deux 
orifices..Mais, dans le cas de l'inégalité des orifices, il 
peut arriver que la nappe vienne s'appliquer contre le 
plan de l'orifice du moindre diamètre, e t  que l'adhé- 
reuce qui se manifeste entre elle e t  ce plan sriffise pour 
l'y maintenir appliquée. Alors, si la différence des dia- 

mètres est peu considérable, le plus petit jet repousse le 
plus gros, et fait effort pour éloigner la nappe, dont le  

centre, en eBet , se sépare u n  peu de  l'orifice. Dans ce 
cas la dépense est encore sensiblement égale à la somme 
des dépenses particuliéres à chaque orifice. Lorsque l'in- 
égalité des diamètresedevient plus coiisidérable , jl n'en 

est plus de &me i non-seulement alors la partie cen- 
trale de la nappe ne se sépare plus du plan de l'orifice, 

' mais,  de plus, la dépense est moindre que la somme 
des dkpenses particulières, et d'une quantité qui  devient 
d'autant plus grande pue l'inr'gali té des orifices est elle- 
même plus forte. Il paraît que le liquide qui sort du plus 

petit orifice se trouvant corfiprimé, aprés son épanouis- 

sement, par la nappe que forme le plus gros jet, perd 
une partie assez considérable de sa vitesse, et que2 par 
suite, la vitesse même de l'écoulemeut à cet orifice se 
trouve retardée. 

Le  sommet des nappes qui résultent du choc de deux 

veines, dout les diamèires ne difirent pas plus quo du 
simple au triple , pouvant toujorirs occuper, lorsque les 
pressions sont rigoureusement égales, le milieu de l'iu- 
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iervalle qui sépare les deux orifices, i l  suit de là qw la 
.\ii<.sseA'uiie veiw d'un pe:it tfianiètré esi. tçde à celle 
de la pariié cenirde d'une veine d'un diamélre plus con- 

sidérable, et proliablemeiit qne la vitesse 'de ioutcs les 
hol6culrs qn i  rontpnscant cLaqiie tranclw. norniale & l'axe 
d'uw veineest rigoureuscnient lam2nie. En effet, si l'on 
Ci! en sorte que les axes des deux jeis,quoiqiie rmitehus 
dans le i d m e  plan verikal, ne se correspondkiit pas 
exactement, que l'axe du plus petil, par est?mple, soit 
uh peu au-dessus de celiii du plcs gros, le sommet de la 
nappe n'cn resie pas knoius au m&u de I'intervalle qui 
sépare Ics dcux orifices ; ce qb'i prouve que 13 vitesse de 
la parlie extdrieiire d u  je t  du plus grand dicimèire est 
égale a celle de fa par& central&; CRP, sans c J n ,  la 
nappe prendrait de suiie un tnouvemcn t de t rai~lat ion . 
dans lesens de la plus yande  v i t e ~ e ,  comme elle le fait 
toutcs les fois qn'il existe, entre les niveaux! drs deux 

vases, uoe .dilkence de hauieur, même dcehaivement 

legbe et inappi-kciable & nos sens. Mais, bien h i r i  de l à ,  
la nappt: teste iiiiinobilc, mêmequand le jet du moindre 
diamètre ne fair qu'effleiirer celui du plu& grand. Dans 
ces hiverses p~iriiious der den i  jris , I c i  nappe subit dos 
cbacçeniens de îortnc dotil lis uuniéros r , 2 ,  %et 4 de 
la  fig. I 3 peuvrttt donner, sans aume explication, une 
idéc.stiffisiimnient exacte. , 

P~kssion eniretmue constanle dans i m  seid vase, Ici 
il y a deux cas A roi~sidErc*r,. s r h i  c j r ~  la pression est 

entrc<i~>iile ronsiante du-côié d u  vase qui- po, ie ie p l ~ ~ s  

g ~ a i d .  ot ifice, ou dit ciid do w l u i  qùi cssl ariné du plus 
pt-i't, Daiis le preuiier ras, l'iirblucncc (le I'iiicigditd des 

diûuiu~cs disparaii eutikrtnien~ , c'esirâ-dire , que It! jet 
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du plus grand diamètre se porte contre le  plan de I'ori- 

fice du vase qui n'est pas entretenii à un niveau invaria- 

ble, er y fortrie une iiappe adliPreaie dont les dimensions 

ne varieiit pas. Le niveau, en coiiséquence, reste le 

même dans les deux vases, eicelui qui est armé du plus 

petit orifice ne dépense rien ; de sorte que la qiianlité de 

liquide, versée dans un temps donné, n'est que celle 

qui convient à l'orifice du plus grand diamètre, pour la 

pression dont il s'agit. 

Dans le delixième cas, quand c'est le vase qui porte 

le  plus petit orifice qui ést jc seul entretenu à un niveau 

constant, le phénomène devient heaucoiip plus compli- 

qiid, aitcfidii se trouve modifié par le rapport q u i  
existe entre les dianiètres des orifices, e t ,  dans certains 

cas, par la disiance qui sPpare les orifices. 

1,orscli:e les aires des orifires ne dinerent pas plus que 

du simple au triple, ou,  à la rigueur, plus que du simple 

ail qiiadrnple, le jet laiicé pâr le vase qui est entrctcnu à 
uii nit eau conslant va frapper coiiire l'orifice de l'autre 

vaut:, et forme , sur le p lan  c i r cn l i i i~  dans leqriel il est 

percé, uiie nappe qui, quniid la dX4reiice entre les dia- 
mètres des orifices es t  encore léçhre, reste adhérente à 
ce plail (no r , fig. I /t\ ; niais qui, lorsque cetfe différence 

auginenie, se s6pai.e du et affecte la forme d'un 
cBne t1.é~ ouvert (ne 2), qui se ferme ensuite graduelle- 

ment (no 3); P C  dont le sommet, daiis tous lm ras, est arl- 

iiérent à l'orifice qrii est fraf)pÊ par la veine. Lorsque les 

cliose~ se passent a i n s i ,  le niveau dos dciix vases reste 

exactement le uièine , de sorte que la piwsion de l a  
~eiiic* lmcée p.ai. le vase entreienii à uri iiiveau iiivnria- 

ble , f a i ~  équilibre â m e  colonne liquide en repos, dont 
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l a  base peut avoir une aire triple et même quadruple de 
la sienne. EQ effet, dans l'une des expériences que j'ai 
faites, l'un des-orifices ayant 6 millim. de diamètre, 
l'autre avait 1omm.7, c'est-à-dire que les aires é taieiit 
dans le rapport de I à 3.1 ; et  cependant l'expérience 
réussissait très bien. Mais, pour des orifices dont les 
aires étaient dans le  rapport de I à 4 ,  l'équilibre ne 
pouvait, pour ainsi dire,  plus s'établir ; cependant, à 
deux reprises différentes, i l  a été possible avec des ori- 
fices de 3 e t  de 6 millim., sous une pression de 64 cent. 
Dans ce cas l'angle que les filets méridiens de  la nappe 
faisaient avec le  jet n'était que de 30° environ (no 4, 
fig. 14). 

Le niveau des deux vases restant ici exactement le 
même, quoique l'un des deux fût seul entretenu con- 
siaut, il est évident que la dépense était bornée a celle 
de l'orifice qui appartenait à ce dernier vase. 

Les modifications que subit la  forme de la nappe, à 
mesure que l'orifice qui est frappé par la veine va en 
augmentant de diaqiètre , semblent indiquer que la sur- 
face de rencontre des deux colonnes liquides est une sur- 
face, plane quand le diamétre de l'orifice choqué est 
égale à celui de la veine, concave pour tous les cas où ce 
diamètre est plus grand. I l  paraîtrait d'ailleurs que le 
rayon de courbure de cette surface, dont la concavité se- 
rait tournée du  côté de la coloiine du  moindre diamètre, 
deviendrait d'autant plus petit que la difference entre les 
diamètres des orifices serait plus grande ;car  l'angle que 
les filets de la nappe forment avec ceux de la veine est 
d'autant plus aigu, à pression égale, que la diiGreiice 

des diamétres des orifices est plus grande. 
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Il est donc naturel de penser que c'est à la courbure de 

la surface de rencontre des deux colonnes qu'il faut at- 
tribuer qu'une veine lancée par un orifice plus petit peut 
faire équilibre à une colonne liquide en repos, dont l'aire 
est triple et même quadruple. L'exactitude de cette in- 
duction peut d'ailleurs &tre appuyée par des expériences 
directes, qui ne sont qu'une extension de celles qui ont 
été faites par bIorosi, et dont i l  résblte que quand les 
fileis liquides, a p è s  avoir frappé normalement une sur- 
face plane, armêv d'u% rebord , reviennent sur eux- 
mêmes, parallèlement à leur première direction, la pres- 
sion est beaucoup plus forte que quand le plan ne porte 
point de rebord. . 

Une balance disposée comme celle qui est représehtée 
fig. 3 , ograit un moyen facile pour déterminer avec une 
exactitude suffisante la pression exercée par une veine 
sur une surface concave. Il suffisait, en effet, d'adopter 
en e une petite capsule dont la concavik fût un  segment 
de sphère un peu moindre que la  moitié de la sphère, 
afin que les filets liquides ne fussent pas réfléchis sui- 
vant des directions tout-à-fait parallèles à celles des 
arêtes de la veine directe ; car, si cela avait eu lieu, d'une 
part ils seraieut retombés dans la capsule, et par là ana 
raient déformé la veine elle-même; et  de l'autre ils a w  

raient 4té frapper l'anneau a du fléau ; ce qui ,  dans ler 
deux cas, aurait produit une diminution dans la pressioa* 

Une capsule presque hémisphérique, segment d'une 
sphère de gmm.8 de diamètre, ayant donc été adoptée 
en e, fig. 3,  on l'a exposée au choc normal d'une veine 
lancée verticalement de liaut en  bas, par un orifice de 
6 millim., sous une pression constante de 50 cent., et i 
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une distancé de l'orifice +le à 6e .5 .  Le diamètre de la 
vcine , mesuré crin ce point, ayant paru 6tre de 4mm.9, 
moitié de 9 m m . 8  , il s'ensuit que l'aire de la sectioii de 
la veine était le quart de celle de l'un des grands cercles 
de la  sphère sur laquelle la capsule avait étd travaillée. 
La pression, déterniinée avec soin, a paru être de 
40 gramm,, un peu moindre, par conséquent, que le 
quadriiple di1 poids d'une colonne d'eau de 56c.5,  et de 
4 n m . 9  de d i a m h e ,  ce poids étant Y e  1ogr.6. L'on 

a 
roncoit qu'il devait eh h e  ainsi, piGsque les filets ré- 

fl&Aiis n'étaient lias tout-à-fait parall&les aux arêtes de 
la veine directe. La fig. 15 représente la nappe qui se 
formait da1.s cette circonstance. 

011 peut donc tirer de IR cette coiiséqucnce que ,  dans 
le cas du choc de deiix veincs de diamèires iriégaux, les 
phériomènes se passent conime si la surface de reiicoiitre 
des deux veines  étai^ un segment de sphère daiit le dia- 
mGlre serait ég;tl à celui de l'orifice. 

On peiit observer, en outre , qu'il serait impossible 
que l'équilibre pût s'établir si la surface de rencontre 
émit plane ; car, dans aucun cas, la pression contre une 

telle swface ne peut aller jusqu'an quadruple de la lires- 
sioii statique, comme le montre le tableau suivant qui 
indiqiie Iris pressions prodiiites ûiir un plan circulaire 
horizontal par une veine sortant d'un orifice de 6 milli- 

mè~ies ,  e t  ttmbant verticalement sur le  centre du plan 
sous la pression de 50 cent. Ces expéi.icnres ont été faites 

avec une balance disposée comme celle de l a  lig. 3 ; ce 
q u i  pernietiait à la veine de s'épanouir en nappe iégu- 
libre: après avoir dépassé les bords du plau. Comme 

nous l'avons fait voir dans notre  précédent Mémoire, 
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l e  choc direct d'une veine, contre un plan très Etendu, 

donnant iinissance à une nappe mince d'un diarnctre dé- 
iermirié , i la cii.conierence de laquelle t o u ~ c  la vitesse 

que posséclent les filets liquides, se trouve anéantie, 

fig. 16,  il résuliait de là  qne ,  pour ol ienir  la $us 
grande pressioii veine pût exercer sur un plan, 

il siiffisail qiie le dianiètre de ce plan f û t  &pl à celui de 

la nappc mince a a', résultant de l'épanoiiissement de la 
veine. Pour le ras d'un 0rifit.e de 6 niillirn. de diaiuè- 

t re ,  et sous une pression de  50 ceut. , le plan étant à 
6e.5 ail-dessous de l'orifice, le  dianihire de la nappe 

mince a e ~ é  trouvé de 1 iC.7 ; en conséqi~encé le plus 

grand disque dont nous avoiis fait usage ne dipassait p i s  

celte dimension. 

r - - - - - - 

DXAMÈTRE DU PLAN. PRESSIONS. 

Il résii!te de ce tableau que la pression la plus forte 

qu'une veine puisse exercer, sur uri pliin horizontal, 

atteint à peiiie le triple du  poids d'une colonne d'eau 

dont 1.i Iiauteur égale la distance qu'il y a depuis cc ~ l a n  
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jusqn'A la surface supérieure du liquide, et dont le dia- 
mètre est celui de la partie inférieure de la veine. Et, 
dans ce cas de l'horizontalité du plan, il faut noter que 
le poids propre de la nappe vient s'ajoutes à la pression 
de la veine, de sorte que ce poids serait encore en moins 
si le  plan était vertical, ou s i ,  restant horizontal, la  
veine venait frapper sa face inférieure. 

En effet, un réservoir ayant été disposé comme le re- 
présente la fig. 17, de manière que le jet fût ascendant, 
la hauteur nn Btant égale à 56ç.5, la pression exercée 
sur le  plan a b de I 17 millim. de diamétre, par une 
veine sortait d'un orifice de 6 millim., n'était plus que 
de 20 gramm., c'est-à-dire qu'elle était le  double de la 
pression exercée sur un plan circulaire de même diamè- 
tre que la veine. 

Ainsi, si la surface de rencontre des deux veines, dans 
le  cas des orifices inégaux, était une surface plane , l'é- 
quilibre serait impossible, même lorsqueles aires des ori- 
fices ne diffèrent pas plus que du simple au  double. Mais 
l'équilibre peut encore s'établir, quoique avec difficulté, 
lorsque les diamètres des orifices sont comme un est à 
deux, c'est-à-dire lorsque la solidité de la veine, à rai- 
son de la contraction, est seulement le  sixiéme de celle 
de la colonne qui  presse à l'orifice du plus grand diarné- 
tre. Donc, le phénomène, loin de pouvoir être expliqué 
dans la supposition où la surface de rencontre serait une 
surface plane, ne peut plus l'être même en supposant 
qu'elle est hémisphérique, puisque , dans ce cas, la 
pression n'est que le quadruple de la pression statique. 
Il faut donc, pour que l'équilibre puisse avoir lieu, 
qu'une cause étrangère vienne joindre son action à celle 
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de la courbure de la surface de rencontre. Cette cause 
paraît n'&tre autre çhose que la capillarité et l'adhé- 
rence qui  se manifestent entre le  sclmmet de la nappe et 
le pourtour de l'orifice ; car l'on remarque qu'une pe- 
tite zone annulaire liquide joint ce même pourtour au 
sommet de la nappe. 

Pour que ces expériences d'équilibre de deux veines 
de diamètres inégaux puissent réussir, il est indispensa- 
ble que l'axe de la veine lancée par le vase, dont le ni- 
veau est invariable, passe exactement par le centre de 
l'orifice choqué; et i l  faut,  en  outre, que les deux 
masses liquides soient parfaitement calmes. Si ces deux 
conditions lie sont pas remplies, l'équilibre ne  peut pas 
s'établir ; la nappe, peu après sa formation , se resserre 
sur elle-meme, en s'appliquant sur  l e  jet du moindre 
diamètre, e t  le liquide sort par le grand orifice, jusqu'j. 
t e  que,  par suite de la  différence de niveau qui s'établit 
entre les deux colonnes, la  pression exercée par le plus 
petit jet devenant relativement plus forte, elle l'emporte 
sur  celle du  plus gros. Ce dernier jet étant donc re- 
poissé, la nappe conoïde se reforme, mais pour un  in- 
stant; car son sommet Yenant s'appliquer contre le plus 
grand orifice, elle se ferme une seconde fois, ce qui 
améne une nouvelle diminution dans la hauteur de la 
colonne dont leniveau n'est pas eïitretenu constant. Ces 
alternatives se reproduisent ensuite- périodiquement, 
avec cetie particularité que leur periode devient de plus 
en plus courte, à niesure que le jet du plus grand dia- 
mètre perd de sa force, par la diminution dc la hauteur 
de la colonne qui le produit : après un  certain temps, 
la nappe ne  fait même plus qu'wcillcr entre les deiix 
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orifices, sans se fcrrner tout-à-fait A rhaqne oscillation; 
son sommet venaut iouclier le plus grand orifice, puis 

s'en icartarit cl1uiie qriantitd qui va toujoiirs en diini- 
nuaiit. Eii =&me teirips que la nappe exécute 1111 glus 
grand nombre de ces oscillaiioiis, elle diniinue de vo- 

lume, elle se ciérhire en plusieiirs endroits, et n i h v  elle 
finit par disparaître eiiiiérement , lorsque la difVrciice 
de niveau des deux coloilues a atteint 11nerert;iiiie 11111ite 
qii'elle ne dépalse plus, et qui varie selon la disiaiiie 
qui sépare les orifices. Lorsque la diKérrnce des ni veaux 
est ainsi arrivke à un terme fixe, la nappe conoïdalc est 
remplacke par un grand nombre de goiitteleites qui 
sont projetées irréguliérernciit suivant des directioiis 
plus ou moins obiicjues A celle du jet  lancé par le vase 
dont le niveau est invariable, fig. 18. 

Deiix vases de 2 1 c . 6  de diamétre, dont l'un était armé 

d'un orifire de 6 milliin., et entretenu à uiie pression 
constante de 53c.7 ; e l  clont l'autre, qui avait les mhncs 
dimerisioiis, portait un orifice dc 8 n l m . 7 ,  ayant été dis- 
posés de manière que la veine lancée par le premier allàt 
frapper l'orifice du second; la nappe, par suite de quel- 

que agitalion, ne s'étant poinl fixée, l a  charge est 

tombée à 40 cerit. environ. Un orifice de g rnilkn. ayant 
été snbstitu6 à celui de Bmm.7, la hauteur de la colonne 
s'est réduite à 33 cent., et a I I  cent. pour un orifice de 
12 millim. Nais ces hauteurs de colonne pouvaient va- 
rier de centimètres, et il était rare c!jiiloii les 
retrouvât exactenient les mêmrs dans l>lusieurs expé- 

riences successives. Cetie irrégularité ddpend évidein- 
nient de ce que la veine, après avoir frappé conire le 

liquide qui tend à sortir par le plus grand orifice, se ré- 
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sout en ,ootatteIettes qui sont lancées dans tontes sortes 

de directiohs, par conséquciil contre la veine elle-même, 
qui ,  par là, se trouve continucllement déformée : aussi 

observe-t-on qae  la distance qui sépare les orifices 

exerce une influence très grande sur la Iiauteur de la 

colonne dont le niveau n'est pas in\ariable. II faut noter, 
en outre, que la veine entraîne avec elle une grande 
quantité de bulles d'air, qui pénèirent dans le tube 

porte-orifice, ct  qu i ,  par leur présence, concourent 
encore à troubler le  pliéiioméne. 

On voit donc, d'aprés ce qui précède, que l'équilibre 
qui peut s'etablir entre les deux colonnes liquides, Ibrs- 
que les ori6ces sont inégaiix, est. un équilibre insialle,  
qui ne peut avoir lien que pour le seul cas où les hau- 
teurs de ces colonncs sont exactement les mêmes ; puis- 
que ,  ûussitBt que la colonne p i  est soutenue devient 
un  peu moins élevée, elle décroît de hauteur, par se- 
cousses, sans pouvoir jamais rcvcnir au point où elle 

était d'abord. Toutcfois, lorsque la JiKérence de diamè- 
tre des orifices es\ légère, l a  veine peut pénGlixx à tra- 
vers le plus graiid orifice, e t  a!ors l'équilibre se rétablit 
de lui-même sans qu'il soit iiécessaire de verser du li- 
quide dans le vasequi n'est pas entretenu constant. II est 
à pré sum~r  que quand les dianiètres des orifices sont 
très diffdreni, la duformation de la surface de rencontre 
des deux colonnes, pnr suite de I ' iutrduction meme de 
h veine, est la véritable cause de I'iinpossililité qu'il y 
a alors que l'équilibre se relablisse. 

Toutes ces expériences, relii~ives au cas où l'un des 
vases est entretenu h un nidau coustaiit, ont été répé- 

tées , à plusieurs reprises, I" avec des vases de a 1c.6 de 
TI LV* ' 9  
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diamètre, sous la pression de 53,.7; z0 avec d'autres 
vases de même diamétre, mais sous la pression de 130 
cent.; 3' enfin, sous la pression de 64 cent., avec des 
vases de 50 cent. de diamètre. Les phénomènes ont pré- 
fienté les mêmes particularités dans les trois dispositions, 

Les diamétres des orifices ne diflérant pas plils qiie 
du  simple au double, comme nous l'avons jusqu'ici sup- 
posé ; l'équilibre, quoique devenant de plus en plus iu- 
stable, à mesure que la différence des diamètres est plus 
grande, peut néanmoins s'établir. Mais, audelà de ce 
terme, il devient tout-à-fait impossible, et 1a pression 
du vase, qui n'est pas entretenu à un  niveau iuvariable, 
diminue rapidement jusqu18 une certaine limite, où elle 
se fixe définitivement. En un niot, la marche du &ho- 

mène est en général la même que quand la diffkrence 
des diamétres des orifices étant moins grande, l'un des 
niveaux tombe au-dessous de l'autre. 

La possibilité de l'équilibre entre une veina et une 
colonne d'un diamètre plus considérable, maintloue ii 
I'orifice même par lequel clle tend à sortir, n'est pas 
bornée au cas où l'un des vases est entretenu à un ni- 
veau invariable; cet équilibre peut encore avoir lieu 
lorsque l'écoiilement est libre de part e t  d'autre. Une 
fois établi, il persiste tant que dure l'écoulement ; de 
sorte que les orifices, malgré la différence de leurs dia- 
métres, versent exaciement la même quantité dc liquide 
dans le même temps, et que la dnrée totale de l'écoulè- 
ment est égale au temps que le  vase, qui porte le plus 
petit orifice, mettrait à se vider s'il était seul. Tour se 
passe donc alors exactement de la méme manikre que 
quand, les orifices étant égaux, les capacités des vases 
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sont inégales ; car nous avons vu que ,  dans ce cas, les 
deux vases se vidaient aussi dans l e  m&me temps, dans 
le  temps qui muvenait au vase de la plus grande Capa- 
ciié. 

Mais, ce qui est remarquable, c'est que , quand l'é- 
coulement est libre de parbet d'autre, il faiit nécessaire- 
ment que les molécules qui forment la surface de ren- 
contre des deux colonnes de diamètres inégaux, se re- 
nouvellent continuellement ; ce qui semblerait devoir 
etre un obstacle à la persistance de l'équilibre. Toute- 
fois il a paru aussi facile 21 établir que quand la pression 
est constante du chté da plus petit orifice : ce qui sem- 
ble indiquer que les molécules parcourent les méridiens 
de la surface courbe de rencontre, pour aller former la 
couche extérieure de la nappe ovoïde qui résulte d u  choc 
des deux colonnes. 

Jnfluerace des vibrations sonores sur l'état des nappes 
q u i  résziltent du clroc de deux weincs de diamètres iné- 
gaux. Nous avons vu ,  à Ia'Gn du premier paragraphe, 
que, dans le cas de l'égalité des orifices, des ondes so- 
nores de même période que les pulsations qiii ont lieu à 
chacun des orifices, produiserit une diminulion consi- 
déraxle du  diamétre de la nappe plane : i l  était impor- 
tant d'examiner si, dans le cas de l'inégalité des diarnè- 
tres des jets, l'état de la nappe conoïde ou ellipsoïde 
serait modifié par les deux sons à I'unisson avec les pul- 
sations propres à ;haque ori6ce, ou  bien s'il le serait 
seulement par l'un des deux, on enfin par un son in- 
termédiaire. Malheureusement cette recherche présente 
de grandes dificultés, provenant de la nature r n h e  du 
phénomène. Eu effet, lorsqu'une veine tombe libre- 
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nient, non-seulement son état se trouve modifié par le 
son à I'atiisson avec les pulsaiions q'ui ont lieu à l'ori- 

fice, mais dc plus il l'est eiicore par les flrincipaux Iiar- 
moniques de ce même son, ainsi que par sa qiiiiite et 
son octave graves j enfiil le nombre même de ces pulsa- 
tions peut varier entre de ceriaiiies limites assez éten- 
dues : i l  résulte de là que dans le cas des nappes formées 
par dr:s jels de diamètres diffërens, il est difficilc de pro- 
noncer si les modifica~ions qui surviennent dépendent 
de I'abtion des vibrations sur un  seul orifice, ou sur les 
d e ~ x  A la fois. Par exernpl<, un  orifice de6  millim. étant 
opposé à un  autre de 3 millirn., la pression étant de 50 
cent., la mppc  se recouvrait de rides ou  ondulatians 
transversales (fig. 19) Iorsqu'on produisait, dans le  voi- 
sinage de l'appareil, le  son r&,# 4 I'uuissoii avec les 

e 
pulsations de I'orifice de 3 millim. ; e t ,  de plus, elle se 
divisait en une multitiide de petits jets co~ioïdes et très- 
déliés , qui se résolvaient en .goutteIct[es très fines, et 

qui disparaissaient aussitôt que le son cessait de se faire 
entendre, la nappe reprenniit a l o ~ s  l'aspect de celle qui 

est représentEe n0.3, fig. i z .  Mais le son A#, à l'u- 
nisson des pulsations J e  l'orifice de 6 millini., et octave 
grave de  ré,# , produisait exactement le mème cfl ct, de 
sorte qu'il dtait impossible de déterminer si l'irifluence 
s'exerçait sur un seul orifice ou sur les deux à la  fois. 
Pour être éclaircis, ccs phénomènes exigeraient donc 
qu'on en fî t  l'objet d'une étude spéciale, c'est pourquoi 

nous nous boriierous pour l'instant à ce que nous ve- 
nons d'en dire. 
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IV. Orifices inégaiix. Vases inégoux. 

Écoirlement libre. - L'orifice le  plus grnnd pou- 
vant être adapté ,711 vase du  plus grand diamètre; ou à 
celui du plus petit diamètre, il y a ici deux cas à con- 
sidtker. 

1"' Cas. Grand orifice adapté au vase dzr plus grnnd 
diamètre. - D'après tout ce qut: nous avons vu jus- 
qu'ici, les pl&nomi?iies qui peuvent se produire dans 
celte circohstauce  son^ laciles à prévoir. I! est clair, en 
enèt, qu'ils doivent dépendre de la relation qui existe 
entre le rapport des diamètres des orifices et  celui des 
diamètres des vases. Ainsi, si ce dernier rapport est 
plus grand que le premier, s i ,  par exemple, les dia- 
mètres des orifices sont entre eu. cornine u n  est à deux, 
et que ceux des vases soient comme un est à liuit, le 
vase du moindre diamètre tendant à se vider plus rapi- 
dement que l'autre, l'égalité de niveau subsistera pen- 
dant toute la durée de l'écoulement, qui sera toujours 
la même pour les deux vases, et égale à celle du vase de 
la plus grande capacité. Le  jet du plus grnid cliamhtre 
ira donc fornier, à l'orifice du plus petit vase, une nappe 
qui y restera adliérente, comme dans le cas où les ori- 

fices étant égaug , les riservoirs sont seuls iiiégaus. 
Si, au contraire, le rapport des diamètres des réser- 

voirs est plus petit que celui des diamétres de$ orifices, 
si, par exemple, les diamètres des réservoirs sont entre 
eux coninie quatre est à trois, et que ceux des orifices 

0 
soient comme un est à àeax, le vase de nioindrecapacité 

~ ~ c i a n t  à se vider en plus de  temps que l'autre, la veine 
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qu'il lance ira frapper contre l'orifice de l'autre vase, 
où elle formera une nappe conoïde dont le sommet 

adhérera à ce même orifice; e t  l'égalité de pression SUL- 
sistera pèndant toute la durée de l'écoulement, durCe 
qui séra égale au temps que le  vase du  moindre dia- 
m&re mettrait à se Ader s'il était seul. Mais si les diad 
xné~res des orifices sont entre eux dans un rapport en- 

core plus grand, s'ils sont, par exemple, comme un est à 
cinq ou à six, les diamhtres des vases restant toujours 
dans le même rapport de trois à quatre , alors la pression 
exercée par le jet du plus petit vase ne po;vant plus 
faire équilibre à celle de la colonne qui presse à l'orifice 
du plus grand vase, cette dernière diminue jusqu'à une 
certaine liniite qu'il est impossible d'assigner rigoureuse- 
ment, à cause de l'irrégulari~é qui se manifeste alors 
dans le phénomène, ainsi que nous l'avons vu à la fin 

du paragraphe précédent. 
ze Cas. Grand ori$ce adapté au vase du plus petit 

diamètre. - Les phénomènes sont ici encore plus 
simples que dans le  cas précédent, attendu que je  vase 
du  plus petit diamètre devant toujours avoir une ten- 
dance à s i  vider plus rapidement que l'autre, tout doit 

se passer, en génkral, comme quand les vases sont de 
même diamktrc, et què celui q u i  est armé du plus peiit 
orifice est maintenu à un niveau invariable. La dure'e 
totale de l'écoulement sera donc simplement celle du 
vase de l a  plus grande capacité, e t  il y aura production 
d'une nappe Adhérente au plan du plus petit orifice, 
quand l'inégalité des diamètres des oriff ces serGpeu con- 
sidérable; nappe q u i  deviendra libre et conoïdale, si cette 

inégalité ar~gmente encore; ct jusque-là l'égaIité du ri;- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 295 > 
veau des deux vases subsistera pendant toute la durée de 
I'tkoulement. Enfin, si l'inégalité des diamètres des ori- 
fices est encore plus grande, la nappe deviendra oscil- 
lante et là charge du vase de moindre capacité diminuera 

beaucoup plils rapidement que celle de l'autre vase, 
mais seulement jusqu'à une certaine limite que l'irrégu- 

larité des phénomhes empèche de0d6ierrniuer exac- 

tement. 

Niveau entretenu constant de part et d'autre. - Il 
est presqu'inutile de faire observer que quand les ni- 

veaux des deux vases sont rendus invariables, et que Ies 
pressioris sont d'ailleurs rigoureusement égales, I'in- 
fluence de l'inégalité de diamètre des vasesdisprait en- 

tièrement. Ainsi le sonimet de la nappe couoïdale se 
place exactement au milieu de l'intervalle qui sépare les 
deur  orifices, et la dépetise est égale à la somme des 
deux quantités de liquide que peuvent verser les orifices 
sous la charge dont il s'agit. 

! 

Niveau entretenu constant d'un seul cdt2. - Quel 
que soit celui des deux vases qui soit armé du plus graiid 
orifice, dès que son niveau esr invariable, le  jet qu'il 
lance vas'aypliquer contre l'orifice du second vase, et y 
forme une nappe adhérente, de sorte que ce dernier 
vase, tout en  reslan t a u q m c  nivemque le premier, ne 
dépense plus rien. Au contraire, quel que soit celui des 
deur vases qui se trouve armé du plus petit orifice, dès 
que sa pression est rendue constante, tout se passe 
comme quand les vases sont exactement de mCme dia- 
oè t r e .  Ainsi, dans les deux cas, l'iiifluence de 1'iu;ga- 

lité d u  diamétre des vases disparaît entièrement, le vase 
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dont TC niveau est invariahle étant alors comme infiiii- 

munt grand relativemerit à I'auire, 

Dans les divers cas de choc de veine qne notis avons 
coiisidffés jusquli@i, il était toujours facile, larsqiie les 
pressions &taient rigourerisement égales, de déterminer, 

soit 1 t durée de la dépense totale , quand l'écouleraent 
avait l k u  librement, soit la ddpcnse, dans un temps 
doriné, qiiaiid I'iin dcs vases ou tous les deux etaient en- 

tretenus conslanimriit à la m h e  pression. Dans le cas, 
au coiitrüire , o ù  les pr~ssions sont iiiégalcs , la déter- 
mination de la dipcnse présente de  grandes diffic~ilte's 
provenaut de ce que la veine lailcés par le  vase oh la 
pression es1 la pllis forte peul pénétrer tout entière ou 
partiellement dans le vase où la pression est la plus 
faible. JI peut m h i e  arriver, lorsque les pressions sont 
trés diIT6reriles, qu'aucun écoulernmt n'ait lieu à l'exté- 
rieur, et par cons6quent que  le liqiiide du vase oii la 
prc-ssion cst plus forte passe directenient dans celui O$ 

elle estplus faible, coinme si les deux réservoirs com- 
rniiaiquaient eiiire eux directement par un ~ube .  

Cette pénétration de la veine de I'iiii des réservoirs à 
travers l'orifice de-l'autre réqwoir  e t  i'équilibre qui en 
esL la soite, constituant le phtboinéne le  plus important 

de tous ceux [lui ré su lien^ de l'inégalité de pression, 

iioris avons rtierclid à I'analper plus particulièrement, 
I O  daris le cas oh les orifices étant égaux, le  liquide se 
partage librement enirc 1cs dcux vases, dont l'un est 

d'abord plein e t  l'autre vide; no dan* le! cas où les ori- 
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fices étant d e  mCme égaux, i 'un des vases est d'abord 
vide e t  l'autre entretenu à une pression constante. 

§ Ier. Phe'aomènes gui se produisent lors du partage 

d'une masse liquide entre deux re'seruoirs d'égal 
diamètre, dofit l'un est d'abord plain et l'autrewide. 

L'appareil étant e n  général dispos6 comme dans toutes 
les expériences que nous avons décrites jusqu'à présent, 
e t  éiamt armé de deux orifices de  même diamètre, 
distans l'un .de l'autre d'environ deux centimètres, à 
l'instant où l'on ouvre l'orifice du  vase qui est plein, la 
veine qui en  sort pénètre à travers l'orifice du vase qui  
est vide; e t  comme son propre diamètre, à raison de  la 
contraction, est moindre que celui de cet orifice, elle le 
franchit sans en toucher l e  contour. Dans le premier 
instant, une assez graiide quantiid d'air est entraînée 
avec le jet ,  e t ,  si le tube porte-orifice est en verre, on 
voit que cet air, dispers2 $à et là sous forme de bulles, 
parcourt dans l'intérieur du tube des routes très com- 
pliquées, en revenant plusieurs fois sur lui-même avant 
d'être poussé définitivement dans le  vase où le liquide 
s'introduit. Néanmoins, malgré cette espèce de tourbil- 
Ion qui ramène souvent Vers l'orifice les molécules qui 
viennent de le traverser, pas une seule goutte de liquide 
n'est versée au-dehors, tant que la pression dans le vase 
qui r e ~ o i t  n'a pas dépassé le  sixième environ de la pres- 
sion initiale du  vase qui lance le jet. On apercoit seule- 
ment autour de  l'orifice un pctit Lourrclet d'où le liquide 

semble contiiiuellement sur le  poiii t de. s'écliapker. 

L'introduction du liquide continuant toyjours, il 
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apparaît autour de l'orifice uqe nappe mince et circu- 
laire qui repousse à sa circonférence l e  petit bourrelet 

dont nous venons de parler, et qui augmentant ensuite 
iusensiblement de diamètre, jusqu'à dépasser le contour 
du  plan dam lequel l'orifice est perci, se transforme en 

nappe d'abord fermée et  à peu près sphérique, enguite 
ouverte, mais ayant toujours sa concavité tournée du 

c6:é du tube contre lequel frappe le jet. Quand ces der- 
nièrs phénomènes se niori~rent , la différence qui existe 

entre les pressions des deux vases est déjà très petite, et 
bientdt après le  niveau du vase qui r e ~ o i t  s'élève, eri 

vertu. de la vitesse acquise, au-dessus de  celui du vase 
qui lance l e  jet. Alors la nappe se redresse, devient 
plane, augmente beaucoup de diamètre, et après s'être 
sépare'e du plan de l'orifice contre lequel elle était appli- 
quée, elle se porte vers I'orifice de l'autre vase (où la 
pression est devenue momentanément plus faible), s'y 

applique en diminuant beaucoup de diarnktre et en re- 

devenant à peu près sphérique ; mais bientôt la pression 
de ce cbié repreiiant le  dessus, la nappe se redresse de 
nouveau, redevient plane et l ibre; puis, dpr&s  voir fait 
quelques oscillations en  se rapprochant alternativement 
de chacun des orifices, clle finit par se fixer au milieu 
de l'intervalle qui les sépare.C'est alors que l'équilibre 
est parfaitement établi entre les pressions des deux 

f ases, e t ,  à partir de cet instant, i l  persiste jusqu'à ce - 
que I'écoulement s'arrêle. 

Tcls sont, en général, les yhénoménes $on observe 

lorsqu'une masse de liquide se partage entre deux vases 
dont les orifices sont ~ l n c é s  vis-&vis l'un dd l'autre à 
uné petite distance. RIais, ce qui est sana doilte f ~ r t  re- 
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marquable, c'est que, d'une part,  la quan~it6 de liquide 
qui échappe à l'introduction n'est jamais qu'une petite: 
fraction de la niasse totale, et , de l'autre, que le tcpps 
nécessaire pour que le partage s'effectue n'est alors que 
les deux tiers de celui qu'il faut pour ce même partage, 

lorsque les deux vases communiqucnt directement entre 
eux par un tuyau armé d'un diaphragme percé d'un ori- 
fice dont le diamètrepst égal à celui des orifices que por- 

tent les deus vases lorsqu'ils ne  communiquent pas 
entre eux directement. 

Ainsi les deux vases de 21 cent. 6 de diamktre e t  de 

r I 3' de hauteur ayant été placés à côté l'un de l'autre sur  

des supports, de nianière qu'il resiât entre les orifices, 
qu i  avaient 6 millim. de diamètre, un  intervalle de  

a cent.; et l'un de ces vases ayant été complètement rem- 
pli, tandis que l'autre ne  contenait que la quantité 

d'eau qui pouvait y rester lorsque l'orifice était ouvert, 
n ne fallait que 4' 30" pour que l'dquilibre s'établit 
entre les deux pressions; e t  l e  déversement était seule- 

ment l e  vingtième de la hauteur totale de la colonne qui 
pressait originairement à l'o$fice, hauteur qui égalait 

107 cent. 5. Mais lorsque le tube porte-orifice du vase 

d'abord plein d'eau entrait directement dans la aouille 

de l'autre vase (fig. zo), alors le partagene a'eKectiiait 
qu'en 6' 45" environ; j e  dis environ, car il est fort diffi- 
cile de déterminer rigoureusement l'instant précis où le 
liquide est parfaitement en dquilibre dans les deux 

vases. 
A l'aide de ces données, il sera toujours possible de 

déterminer, au moins approximativement, le temps du 
partage dii liquide entre deux vases de même diamhtre, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 300 

dont les oritices sont distans l'un de l'autre. En effet, le  
déversement étant à peu près d'un vingtième de la masse 
totale du liquide, il s'ensuit qu'à l'instant oh l'équilibre 
est établi, la hauteur de la colonne contenue dans chaque 
réservoir n'est plus que la moilié moins ;iio de ce rp'elle 
éiait d'abord. Par conséquent, étant donnés la pression, 
le diamèlre du vdse et  celui de l'orifice, on pourra en  
déduire le temps de l'écoulement; ce temps sera évi- 
demment le niême que celui du partage. 

La durée moins consid6rable du temps nécessaire 
pour que l'équilibre s'élablisse quand il reste un inter- 
valle entre les orifices des deux vases, conduit à penser 
que le vase, dans leqiiel la veine pénètre, ne dCpense 
r ien,  tan1 que les pressions ne sont pas arrivées à I'éga- 
lité. Rlais, par une expérience simple, on peul se con- 
vaincre qu'en eKct il n'en sort rien de ce qui y est uue 
fois entré. Il suffit, pour cela, 'd'armer d'abord ce der- 
nier vase d'uti tube de verre auquel l'orifice soit aanptd > 
el d'y verser préalablement assez d'eau colorée par l'in- 
digo, pour que le tube horizontal de verre en soit corn- 
plèiernent rempli; alors, quand le jct de l'aulre vase 
s'introduit par l'orifice du tube de verre, l'eau blcue est 
repousiée, et elle ne revientvers l'orifice que quand les 
pressions sont arrivées à I'égralité. 

0 

§ II. Établissernmt de l'équilibre entre deux wases 

de nrémes dinrensions, dont l'un est entretenu con- 
stnnrrnent nu /néme niveau ,  et dont l'autre est 

d'abord &de. 

Le phénomèoe de l'introduction plus rapide du li- . 
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quide, lorsque les vases ne communiquent pas par un 
tuyau, se présente en général avec !es mêmes particula- 
rités quand le niveau de l'un des vases est entretenu 
consianiment au  m&me point; seulsrnent la nappe qui se 
fornie à l'instant ouples pressions deviennent égales n'est 
jamais libre et plane, elle reste courbe,ct adliirente à 
l'orificedu vase qui rqo i t  la veine. Le temps nécessaire 
pour que les vases arrivent à l'égalité Se pression, dans 
le cas où les orifices sont distans I'uii de l'autre, est en- 
core ici les deux tiers de celui qu'il f5ut pour que cette 
+alité s'établisse quand les vases communiquent direc-- 
tement. 

L'un des vases cylindriques dont nous avons tout-à- 
l'heure rappelé les dimensions, ayant été mis en corn- 
munication avec un réservoir destiné à en entretenir le 
niveau constant, et l'auire vase cyliiidriqne contenant 
préslable~iie~~t de l'eau jusqu'à fleur de l'orifice, il a 

fallu, lorsqu'un intervallede a centiin. séparait les ori- 
fices (qui avaient toujours 6 millim. de diamEtre), neuf 
minutes pour que la pression du vase qui était d'abord 
vide devînt égale à celle du  vase dont la pression était 
constante. Ledévrrsement était alors égal ai l  quart de la 
hauteur totale de la colonne qui pressait à I'oiifice, 
hauteur qui éiaii de 107 cent. 5. 

Le  tube du vase dont la pression étiiit constante ayant 
ensuite été introtiuit directement dans la dooil 
qui é&it d'abord vide, il a fillu 13' 30" pou 
quilibre s'établit, c'est-à-dire un temps qui était au  
premier dans le rapport de 3 à a. Ce temps a paru d'ail- 
leurs égal à celui qui était nécessaire pour que ce même 
vase se vidât librement par le  m&ue orifice. Cette éga- 
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lit6 de temps s'expliquerait facilement s'il était dtabli 
que la contraction de la veine a lieu dans l'eau conime 
dans l'air, et,  de plus. qu'elle est exactement la même 
dans ces deux milieux ; puisque , dans le cas où les vases 
communiqueut directement entre eux , il semble naturel 
d'admettre que la vitesse de l'écoulement est à chaque 
instant déterminé par la diffërence des hauteurs des deux 
colonnes liquide's. Ce résultat semble donc indiquer 
qu'en eKet la contraction est la milme dans l'eau que 
dans l'air. 

Au premier abord, il semblerait que le temps néces- 
saire pour que l'équilibre s'établit devrait être le même 
quand les orifices sont B distance et quand les vases 
communiquent directement, et que ,  de plus, la quan- 
tit6 de liquide versée audehors devrait, dans le premier 
cas, ktre beaucoup plus considérable qu'elle ne l'est 
réellement. Mais comme il n'en est pas ainsi, il faut en 
coriclure qu'une force é~rangère, agissant a l'orifice qui 
reçoit la veine, détermine l'introduction de cette partie 
du  liquide qui sans cela serait versée au-dehors. Cette 
force parait Btre la pression atmospliérique. 

En  e f i t  , si l'on substitue A l'orifice du vase dout la 
pression est coxxtante un  orifice pratiqué dans une paroi 
conique, et qu'on approche cet orifice très prhs de celui 
de l'autre vase (fig. ai) ,  par exemple A un mi l l imhe  de 

le temps nécessaire pour que les pressions ar- 
figalité est toujours beaucoup moindre que 

quand les deux orifices sont amenés au  contact; et ce- 
pendant la seule diffkrence qu'il y ait ,  dans les deux cas, 
consiste en ce que, dans l'un , la pression atmosphé- 
rique agit librement, tandis que, dans l'autre, elle ne 
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peut plus agir. Il est clair cependant que,  dans l'une 
comme &ans l'autre disposition , toutes les circonstances 
du mouvement et de l'introduction du liquide devraient 
être sensiblement les mêmes, abstraction faite de l'in- 
fluence de la pression atmosphérique. 
B paraît donc que ce phc'nomérne peut être explique 

de la manière suivante : quand le jet franchit l'orifice 
du second vase, il imprime à toute la masse du  liquide 
conteilil dans le  tube un mouvement dont le sens est le 
même que le sien propre, et par conséquent un  vide 
doit tendre à se former tout autour de l'orifice, contre la 
&ce interne de la platine dans laquelle il est percé; l'air 
extdriaur tendra donc h s'introduire dans le tube pour 
rétablir l'équilibre; e t ,  de plus, unecertaine quantité de 
liquide, qui sans cela se serait versée au-dehors, fran- 
chira l'orifice également pour remplir le vide qui tend 
sans cesse it se former. Aussi observe-t-on que le tube 
porte-orifice contient, dans les premiers mornens de l'in- 
troduction de la veine, une énoi-me quantité de bulles 
d'air qui pénètrent avec elle, et dont le nombre et les 
dimensions vont en diminuant à mesure que la pression 
augmente dans b vase. Ce n'est que quand la pression 
est environ moitié de ce qii'elle doit être définitivement 
que ces bulles d'air disparaissent complètement. 

D'un autre cdté, le déversement ne commence que 
quand la pression a atteint la moitié environ de sa h a u ~  
teur totale ; e t ,  tandis qu'elle s'élève de la moitié aux 
trois quarts,  il est encore assez faiblc pour que l'on 
puisse admettre, sans s'exposer à commettre une grande 
erreur, que le moLvement ascensionnel du  liquide se 
fait avec une vitesse uniforme. Ce n'est donc que quand 
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les pressions ne  diffèrent yliis que très peu que la quan- 
tité de liquide versée au-dehors debient considfigable. 

Çomme nous venons de le voir, le déversement étant, 
dans cette circoostaiice, égal au quart de la hauteur de 
la colonne, il s'ensuit que le  temps nécessaire pour que 
le vnse qui reçoit la veine, arrive à i'égalité de pression, 
est hi-méme égal aux cinq quarts du temps que le vase 

entretenu constamment plein mettrait à le remplir si la 

veine y tombait naturellement par son ouverture supé- 
rieure. Ce résultat n'est pas particulier au cas où les 
vases sont de méme diamètre, il s'étend encore à cclui 
OU le diamètre du  vase qui regoit la veine est l>eaucoiip 
plus peiit que celui du vase dont le niveau est constant. 
Par exemple, un tube de verre de 3 cent. de diamhtre , 
portant à sa partie inférieure un orifice de 6 millim., 
ayant été opposé à l'un des vases cylindriques de fer 
blanc, de I 19 de hauteur, d ~ n t  nous avdns parlé plus 
haut,  le déversement a été également du quart de la 
colonne d'eau contenu6 dans ce tiibe , et mesurée depuis 
leceiiirede l'orifice jusyu'aii niveau de l'eau dans le  vase 
entretenu constamment plein. Pliisieurs autres expé- 

riences oiit égJemerit donné le même résultat, non- 
seulement pour la pression de 107',5 qu'on obtenait avec 

lcs vases de 113' de hauteur, mais encore pour d'autres 
pressioiis qui ont varié entre 50 c. et 130 c. Touiefois, 
comme elles oiit toutes été faites pour le seul cas des ori- 
fices de 6 uiillirn. de diamètre, les-seuls dont la disposi- 
tioti de nos appareils nous ail permis de faim us$ge, ce 
résultat ue peut pas être cousidéré comme général. 

Quel quc soit le diamèrre du vase qui recoit la veine, 

on observe que, à l'instant où les piessions sont sur le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



point de devenir égales7 le  niveau de ce vnse s'éléve 
momentanément , en vertu de la vitesse acquise, au- 

dessus dc celui du vase do2t le niveau est invariable. Cet 

excédant est d'autant plus considérable que l e  diarnhlre 
du vase qui recoit est plus petit; pour u n  tube de deux 
centimètres de diamètre, il était de plus d'un centimétre, 

et ce n'était qu'après plusieurs oscillations de la colonne, 
que l'équilibre s'établissait définitiveirient. 

Les faits que nous venons de décrire dans ce para- 

graphe peuvent donner une idée de la difficulté qu'il 
faudrait surmonter pour pouvoir déterminer exactement 

l a  depense et la durée de l'écoulement dans la plupart 
des cas où les pressions sont inégales et où les diamètres 

des orifices sont égaux. 11 est clair, en e fk t ,  que cette 
dificulté, qui croîtrait encore beaucoup s'il s'agissait 
d'orificcs de dianiétres inégaux ? nc pourra être résolue * que quand on connaîtra la  loi dl1 d&versement, pour des 
diKérences quelconques de pression et  pour des vases de 
diamétres plus ou moins différens. Ainsi , par exemple7 
à moins de connaître cette loi, cornnient déterminer 

dpriorila quantité du déversement et le teinps qui doit 

précéder l'dtal~lissement de l'équilibre, dans le cas de 
dcux vases cylindriques de diamètres inégaux armés 
d'orifices égaux, lorsque celui de ces vases qui a le  plüs 
grand cliamèlre possède une pression un peu forie 
quc celle de l'autre vase? On voit bien que le vase qui a 
la plus pression et le plus p i n d  diamètre sera 

seul A dépenser, pendant un certain temps , jusqu'h ce 
que sa pression n'excède pas cellc de l ' au~re  vase; on 
v o i ~  Lien encore ?n'il devra se former une nappe contre 
l'orifice du  vnse oh la p r t s s i ~ n  est mcindrr , et par con- 

T. I.V. P O  
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&quent qu'il y aura déversement; mais il serait h p o s -  
sible de déterminer, ni la quantité de ce déversement, ni 

'le temps qu'il faudra pour que i'iquilibre s'établisse 

enire les deux pressions. 

Résumé. 

Des reclierclies qui précèdent on petit d&cluire les con- 

séquences siiivan tes : 
I O  Lorsque deux vases se vident librement, sous des 

pressions égales, et que les veines qu'ils lancent s'en- 
trechoquent directement, la durée de 118coulement est 
la même pour tous les deux ,  que les orifices soient on 
non égaux, et que les capaci:éç des vases soient ou non 
égales. 

Danole cas où les orifices sont égaux ainsi que les 
diamètres des vases, l'égalité de pression se maintient 
perdant toute la  dure'e de l'écoulement, e t  il se produit , 
a u  point de rencontre des veines, une nappe circulaire 
dont le plan est vertical e t  normal à l'axe des veines. 

Si les orifices sont égaux e t  que les diamèires des vases 
soient inégaux, la nappe s'applique coriire le plan de 

i'orif ce d u  vase d u  moindre diamètre, et l'égalité de  
pression subsiste encore. Ainsi, dans le cas de l'écoule- 

ment libre, l'égalité des diamètres des orifices entraîne 
toujours l'égalité de pression, même quand les diarnètres 

des vases sont inégaux. 
Si lesdiamètres des orifices sont eux- inhes  diire'rens, 

l'égalité de pression peut encore subsister, d u  nioins 
tant qu'ils lie diffé?ient pas plus que du slniple ail double; 
mais l'écluilibié qu i  s'[tallit alor5 eiiirc les deus pres- 
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b b slons est u n  équilibre i n ~ t a b 1 e ' ~ u e h  moinrlre ngitatinti 

peut détruire. Lorsqu'il existe, la nappe qui résulte de 
la rencontre des veines est conoïde ou ellipsoïde, e t  soi1 

sommet reste adhérent à l'orifice du  plus graiid dia- 
mètre. Dans l e  cas où cet équilibre est détruit, ou Lien 
encore quand la diKérence des diamètres des orifices est 
plus grande que celle que nous venons de signaler, 14 
pression du vase armé du  plus grand orifice tombe Far 
secousses au-dessous de celle de l'àutre vase e t  d'une 
quantite d'autant plus &ande que cette différence est 

elle-m&me plus forte. Alors le phénomène ne  suit plus 
de loi réguliére. 

2O Lorsque les niveaux des deux vases sont entrete- 
nus constans et  à la méme hauteur, l'influence de l'inéga- 
lité du Gamètre t e s  vases disparaît, et la dépense est 
égale à la somme des quantités de liquide que peuveut 

verser les deux orifices dans uu temps donné. I l  y a pro- 
duction d'unie nappe libre et  plane lorsque les orifices 

sont de même diamètre, e t  d'une nappe conoïde ou  
ellipsoïde dans le cas contraire, pourvu cependant que 

les diamètres des orifices ne  diffèrent pas plus que d u  
simple au  triple. 

30 Lorsque le niveau de i'un des deux vases est seul 
entretenu constant, rautre  rase  ne dCpcnse rien, et il 
se fornie contre l e  plan de son orifice une nappe adlie'- 
rente. Ce résultat ne sourre pas d'exception, tant que 
les orifices sont éganx, il s'étend même an cas où ils 

sont inCsaux, mais seulement quand c'est l'orifice du 
plus grand diamétre qui est adapté auvase dontle niveau 

es t  constant. 
Datis le cas contraire, quand l'orifice dit plus prtit 
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diamètre est adapté au  vase dont le niveau est invariable, 
la depense est encore bernée à celle de cet orifice, mais 

seulement tant que les diamètres des orifices ne dirhrent 

pas plus que du  simple au double ; alors il se  forme une 
nappe colloïde dont le sommet est adhérent à l'orifice d u  

plus grand diamètre. Pour une plus grande différence 
entre les diamètres des oriEces, le niveau du vase qu i  ne 
recoit point de liquide s'abaisse par oscillaiions jusqu7à 
ce qu'il ait atteint une certaine limite qui n'a rien de 
rigoureux, e t  alors la diffaence des niveaux reste 
constan le. 

4 O  Lorsque l'un des vases, soit parceque son diamètre 
est plus grand, soit parce qu'il est entrelem à un niveau 
invariable, soit enfin parce que son orifice est plus petit, 
devrait , s'il était seul, se vider F u s  lentement que 
l'autre, la rencontre des jets a toujours lieu à l'orifice 
m h e  du vase qui tendrait à se vider plus rapidement; et 
tant que les diamétres des orifices ne diEèrent pas plus 
que du siniple au double, la colonne contenue dans ce 

dernier vase reste au même niveau que l'autre, par 
conséquent la pression qu'cllc exerce n'est que la pres- 
sion statique; de sorte que si on  la remplace par une 

colonne d'une densité différente, l'équilibre n e  pourra 
avoir lieu que quand les h a u t e u ~ s  des deux colonnes 
seront en raison inverse des densités des liquides. 

5 O  La formation des nappes planes qui résultent du  
choc direct de deux veines de mémc diamètre animées de 

vitesses égales est soumise A des lois simples que l'expé- 
rience peut facilement saisir. i0 Lorsque le diamètre des 

orifices reste constant, celui des nappes s'accroit jusqu'à 
une certaine limite , à mesure que la pression augmente, 
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et  jusques-là i l  est proportionnel A la simple pression. 

Cette limite une fois atteinte, il décroît lentement e t  
suivant une loi que le d4faut d'appareils a empêclié de 
déterminer. a0 A pression épie, le  diamètre des nappes 

est proportionnel à l'aire de l'orifice. 3" Les pressions 
pour lesquelles les nappes atteignent leur diamètre 
maximuni, sont d'autant plus faibles que les diamètres 

des orifices sout plus grands, e t  elles sont sensiblement 
en raisou inverse de ces diamètres. - 

6 O  Lorsque deux vases de même diamètre, armés 
d'orifices égaux, sont disposés de manière que la veine 
lancée par l'un puisse pénétrer à travers l'orifice de 
l'autre, si l'un de ces vases est plein et l'autre vide, 1s 

masse J e  liquide se partage également entre les deux, et 
le temps nécessaire pour que les deux colonries arrivent 

0 

à l'égalité de hauteur n'est que les deux tiers de celui 

qu'il faut pour le même partage, lorsque les vases com- 
muniquent directement entre eux par un orifice du même 
diamètre que celui qui lance la  veine. Si le vase qui  con- 

tient d'abord seul le  liquide est entretenu à u n  niveau 
constant, le vase qui rejoit la veine arrive à l'égalité de 

pression dans un temps qui n'est de même que les deux 
tiers de celui qui est nécessaire pour que cette égalite 
s'établisse lorsque les vases communiquent directement 
entre eux. 

O n  peut encore couclure des expériences contenues 
dans ce mémoire : I O  que la vitesse de toules les molé- 
cules qui composent une m&me tranche normale A l'axe 
d'une veine est cxactenient la merne; 2 O  que la pression 

exercée par une veine lancée \.erticalement de haut en 
bas coutre un plan qui lui est normal et dont le diamètre 
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est égal à celui de la veine au point de contact, est me- 
surée par le poids d'une colonne d'eau dont la hauteur 
serait égale à la distauce comprise entre le plan choqué 
et le niveau du  liquide dans le  réservoir, et dont le  dia- 
mètre serait égal à celui de la veine au  point où  elle 
rencontre le plan ; 3 O  qiie la pression exercée par la veine 
devient égale a u  triple de  cette quantité lorsqu'elle a 

lieu sur un plan horizontal dont le  diamètre est le même 
que celui de la nappe mince qui résulte de  l'épanouis- 
sement du jet,  e t  qu'elle est seulement égale a u  doukle 
de cette niême quantité lorsqu'on retranche de la pres- 
sion totale le poids propre de la uappe mince; 4 O  enfin 
que,  quand la pression s'exerce sur  uile surface concave 
hémisphérique, elle peut devenir égale au  quadruple de 
la colonne liquide qui a pour diamCtre le  diamètre de la 
veine au  contact du corps clioqué, e t  pour hauteur la 
distance de ce point à la  surface de niveau. 

Sur l'Influence de t'.Electricité sur Zn Germi- 
'nation ; 

Quoiqii'on s'occupe depuis long-temps de déterminer 
l'influence de l'étectricité sur  la végétation, on est mal+ 
qré cela dam la plus grande incertitude sur la nature de 
cette action e t  sur le  rôle véritable qu'elle exerce. Le 
travail le  plus récent sur cette matière est celui de 
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M. Becquerel , dans lequel je trouve consraié qne dana 
l'apte de la çermination il se produit toujours de l'acide 

acétique. Comme nous savons cependant que la fécule 
des cotylédons, des légumineuses et  des aulres graines, 

éprouve dans la germination des changemens analogues 
A ceux qu'elle éprouve ôbandonnée à l 'air, il était 
iutéressant de multiplier les expériences sur un 

nombre de graines. J'ai fait ainsi germer dans du  car- 

bonate de chaux bien lavé des graines de froment, 
de leiitillc, de chanvre, etc. D'abord en trés peu de 
temps l'acidité s'était développée : j'ai laissé malgré cela 

poursuivre la germination pendant dix 6u douze jours. 

C'est alors que j'ai lavé le carbonate de cliaux , hvaporé 
la solution aqueuse, et traké celle-ci avec l'a]cool. La 
solution alcoolique évaporéo se composait dans le plus 
graiid nombre de cas d'acéiale de chaux, de muriate Je 

soude, d'une substance sucr6e, dc gluten en partie al- 
téré. Le chanvre m'a donné seulement une très pe~ite 
quantité d'acétate de chaux. On voit par là qu'inrlépen- 
dammcnt J e  la réaction chimique exercée4ar le gluten 
sur l'amidon, dans i'acte simple de la p-mination, i l  y a 

toujours développement d'acide acétique. Pouvant donc 

avec raison regarder a\ec hl. Becquerel l'embryon e t  
toup ce q ~ i i  l'entoure comme un sys~Cme électro-ni.- 
gatif qui relient les bases et repousse les aeidcs à la 

manière du pôle négatif d'iine pile, j 'a i  voulu essayer 
s'il était possible à l'aide de l'électricité artificielle 
d'aider ou de eonlrarier la germination. J'ai prkparé 

pour cela tine pile de dix couples de cuivre e t  Jc 
zinc, e t  j'en ai fait toucher le pôle positif avec dea 
graines de lentille niouili6es dans de l'eau, et le pàle né- 
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gatif aussi avec d'aulres. La gerniination qui était indi- 
quée pour moi par l'nciditb des graines se fit bientôt 

apercevoir dans les graines du pôlc rkçatif, tandis que 
dans les autres elle ne commenca que long-temps après. 

Un tel résultat me conduisit à penser que l'action du pôle 

négatif n'était diie qu'à l'alcali qui se séparait de ce 
point, et j'en ai acquis la  preuve par l'expérience. J'ai 
mis à la température de + 1 5  à 20' c. des graines de 

lentille à germer dans des verres avec de l'eau distillée, 
de l'eau acidulée par l'acide acétique, l e  nitrique et le  
sulfuriqix ; j'ai mis de inême d'autres grairirs dans l'eau 

alcaline de potasse e t  d'ammoniaque. Après trente heu- 
res,  la germination était très sensiblement commencée 
clans l 'ea~i alcaline de pot8sse; après quarante-quatre 
heures elle était très développée dans la même solution, 
dans celle de l'ammoniaque et dans l'eau. Apiés sept 

jours, on a vu quelques graines germées dans l'acide nitri- 
que e t  sulfurique, mais après un mois même, i l  m'a éié 
impossible d'en voir dans l'acide acétique. Ce qu'il est 
curieux d'observer, c'est que tandis qu'une graine avait 

germé dans la solution alcaline, elle était, quoique bien 

lavée, également acide dans l'intkrieur. C'estdonç à l'ac- 
tion de l'alcali qu'il faut attribuer Ia propriété du pôle 
nCgatif de favoriser la germination. Il me reste enfiil à 
exposer l'action exercée par les solutions de sels méta!- 

liques sur les graines à germer : j'ai employé celles d'ac6- 

tate de plomb, de deuta-ctlorure de mercure, dc ni- 

trate d'nrgent , d'acétate de cuivre. Dans aucune dc ces 
solutions, les graines laissées pendant dix jours n'ont PLI 

germer. L'action de ces sels une fois commencc'c dkiruit 

dansles graines cette faculté. Enetret, bien lavées et mises 
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dans l'eau, elles n'ont jamais pu  germer. Le même effet 
 es^ produit par les solutions très concentrées desel marin, 

de muriate de baryte; ce n'est que dans l'infusion de 

galle que la germination s'est développée de même que 

dans l'eau. 

Sur la Formation des Couches de Soufre et  de 
Sulfnte de chaux; 

En examinant l'ensemble des dépôts qu i  constitueiir 

la croûte terrestre, on ne tarde pas à s'apercevoir qu'ils 

se partagent en deux graiides classes parfaitement dis- 
tincies. Dans une certaine série de ces dépôts, on trouve 
un assez grand nombre de roches toutes d'apparence 

cristalline, presque entièreniant formdcs de silica~es , 
sans la moindre trace de débris organiques ni de matière 
arénacée. Dans une autre série, bien qu'on trouve en- 
core quelques couches analogues aux précédentes, inter- 
calées dans toutes les autres , la plus graude partie des 

dépôts appartient au carbonate calcaire e t  présente fré- 
quemment le caractère de dcpôts mécaniques ; de  jus, 
ils renferment des débris organiques de toute nature, 

des matières arénacéea, etc. On voit par conséquent que 
ce sont deux ordres de choses parfaitement distincts, 

qui sont peut-être en relation intime l 'un avec l'autre, 

mais qui ont eu lieu nécessairement dans des cil-con- 
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stances tout-à-fait différe~ites. On a cru d'abord qne les 

roches de la première série ou primitives ont é ~ é  formées 
par la voie exclusive de la cristallisation soiis les eaux ; 
mais c'est en examinant les volcans en activité, les ma- 
tières cristallines, les silicates qu'ils vomissent à la sur- 
face de la terre, les soulèvemens au milieu même des 
mers de buttes isolées de  matières pâteiises, etc., qu'on 
a changé d'opinion. Après avoir reconnu ces faits gér~é- 
néraux qai  se passent sous nos yeux, il est impossible 

de ne pas admettre qu'il y a eu des effets semblables B 
beaucoup d'époques antérieures, eKcts qui sont mar- 

qués par des dépôts cristalliiis de silicates analogues à 
ceux des volcans, tels que les terrains tracliy~iqucs et  
basaltiques. 11 a été ainsi aisé d'expliquer l'incliuaisori 
des couches, la   rése en ce des filons de granite dans les 
tyrciins secondaires. Une preuve convaincante de ce 
soulévcment nous est donnée par Saussure : c'est celle 
de cailloux roulés d'une forme a peu près elliptique exis- 
tant dans les terrains de sédiment. Dans les lieux où la 
stratification est inclinée SOUS un  angle de 450, les 
grands axes sont également inclinés de 4!i0 ; quand les 
couches deviennent verticales, les grands axes le sont 
aussi. Cela démontre donc que ces cailloux ont été rcle- 
vis avec les couclies dans lesqiic,lles d'abord ils doivent 
s'être déposés horizontalement avec leurs grands axes. 

C'est en partant de cette doctrine que JI, Élie de Beau- 
mont a découvert la chronologie des soulèvemens des 

montagnes. Une dernière conséquence de  l'hypothèse 
qui considére les terrains nommes primitifs comme étant 
d'une origine ignée, consiste dans les cliangemens ap- 
portth sur les terrains secoiidaires. On voit en eflct que 
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ces montagnes incandescentes soiilevées du sein de la 
terre ont dû agir violeniment sur les matières qui s'en 

sont trouvt5 rapprochées et en changer entièrement 

l'aspect. Des carbonates de chaux cnt yu, comme dans 
les expriences de Hall, sous de fortes compressions, 
passer à l'état saccliaroïde; les matières arénacdes mnr- 

neuses ont pu même prendre des caractères tout diffé- 
rens. C'est à la même origine que je me propose, dans 
ce mémoire de rapporter la formation des couches de 

sulfate de chaux et de soufre. D'abord on voit très ais& 
ment que le soufre est toujours développé dans les en- 
virons des volcans : on en trouve dans les vapeurs, dans 

les laves, daus les sources qui coulent aux environs. De 

même, on lie peut mettre en doute la liaison intime du 
sulfate de chaux avec des roches amygdaloïdes, avec des 
serpentines. Il est donc permis d'attribuer la forrnatioa 
des couches de soufre e t  de sulfate de chaux à la tram- 

formation du carbonate calcaire à l'aide des acides 

sulfureux et sulfirrique, tels que peut les produire la 
combustion du soufre. Dans toutes ces couches de sou- 
fre et de sulfate de chaux que j'ai eu occasion d'exami- 
ner, j'ai toujours observd la présence de gros filons de 
carbonate calcaire. Je  possède des morceaux de cette 

pierre à soufre, dans lesquels des cristaux de cette 
substance, répandus parmi les couches de sulfate de 
chaux e n  petite quantité, sont au contraire asseniblds 

tout autour d'un filon de carbonate de chaux en grand 
nombre, en le revetant de manière à le défendre de 
l'aclioii de l'acide sulfurique. Telle aussi doit étre, sans 
doute, l'origirie de tant d'autres sulfates qui se mélent 

souvent au sulfate de chaux, tel que celui de strontiane. 
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On voit aussi très souvent le sulfate de magnésie tapis- 
ser les parois des cavités dans lesquelles on explûite la 
pierre à soufre. C'est enfin de cette rnanibre p ' o n t  dû  
se les grandes couches d'aluminite qui existent 

parmi les terrains trachytiques de l'État romaiil? J'ai à 
présenter d'autres considérations sur le développement 

de l'acide carbonique auprès des volcans et aussi près 

des couches de sulfate de chaux et de soufre. Je dé- 
crirai d'abord une petite cavité qui  existe dans une des 
mines à soufre de la Romagne : dans un coin de celle-ci 
i l  se développe constamment de l'acide carbonique, qui 
détruit la combustion et empêche dly entrer. C'est 
dans u n  terrain analogue qu'existe la grotte du Chien 
de Naples. J'ai encore à ajouter les observations de 
M. Boussingault sur les mélanges gazeux des volcans. 
II a trouvé dans tous de l'acide carbonique, du  soufre 
et de l'eau en vapeur. L e  volcan de Pasto ( lat .  nord IO, 
long. ouest 790,44~, examiné par ce savant voyageur, est 
l'exemple le plus clair qu'on puisse présenter pour cette 
hypotliése , que les eaux du  volcan coulent acidulées 

par l'acide sulfureux ; car les gaz qui  se développent ne  
se composent que d'acide carbonique, et tontes les cre- 
vasses sont tapissées de couches blanches d'aluminite et 
de sulfate de chaux. On doit également le  conclure de 
l'examen de la composition des eaux thermales qui sont 

près des volcans. Cette analyse, que nous devons aussi à 
nl. Boussingault, ne nous donne que de  I'acide carbo- 

nique, des bicarbonates, des sulfates. E n  dernier l ieu, 

j'ai encore à exposer quelques faits sur  la présence en 
nature de l'acide sulfurique. Fortis e t  Tournefort l'ont 

découvert parmi l e  sulfate d'alumine e t  de potasse; 
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Dolomieu l'a reciieilli dans les grottes de l'Etna. C'est 
enfin de lavoûte d'une grotte volcanique, près de Sierine 

en Toscane, qu'il coule goutte à goutte. La grotte est 
couverte extérieurement. de soufre et de sulfate de chaux 

qui se présentent en forme de champignons. Il est donc 
assez clairement démontré que le sulfate de chaux rnêlé 
au soufre se forme par l'action du soufre central brûlé 
sur le  carbonate de chaux 

Sur I'Existencede l'Ammoniaque dans les Alcalis 
végétaux ; 

L e  trait caractéristique de toutes les recherches de 
chimie organique de nos jours,  est de déterminer ?ré- 
cisement les formules rationneEles de la  composilion 

des corps organiques. Les deus  forces Electriques oppo- 
sées qui paraissent présider aux combinaisoiis cliimi- 
ques , ont conduit à décomposer les atomes ternaires ou 
quaternaires organiques en atonies biliaires ou eu un 
atome simple e t  u n  binûire. C'est cependant depuis que 
l'expérience a fait connaître que le même nombre d'a- 
tomes simples peut se composer de diverses nianières, 
e t  par là donner naissance à des corps de propriétés dif- 
férentes, que ces expressions sont devenues difficiles ; et 

il faut ceriainement, pour établir quelque chose de vrai, 

Ics envisager de  tous les c6tC.s. 
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cexistence de l'azote et  de I'hgdi~&ne à l'kiat d'am- 

moniaque dans les alcalis végétaux est u n  des points de 

ce genre sur lesquels on est encore dans l'incertitude. 
Néanmoins, si on réfléchit que d'après les analyses de 

M. Liebig, l e  rapport entre l'acide et  le nitrogène de la 
base est exactement le même que dans les sels ammonia- 

caux, que les alcalis végétaux partagent avec 3'ammonia- 
qce la propriété de ne former de véritables bases sali- 
fiables qu'autant qu'ils sont combinés avec de l'eau, et 
qu'enfin les sels à bases d'alcalis végétaux sont dans le  

iriême cas que les sels ammoniacaux quant à l'isomor- 
phisme présenté par d'autres sels, on est en droit de con- 
clure qu'une partie au moins de l'azote de ces alcalis est 
à l'état d'ammoniaque. On concoit trés aisément qu'au- 
cun moyen ne doit être plus propre à nous traduire ces 
forniules empiriques en  rationnelles que l'électricité 
voltaïque : il suifit, ce qui est du reste très dificile? de 

proportionner la force du  courant électrique de manière 
à séparer les combinaisons binaires sans les transformer. 
J'ai pris pour cela un appareil tout-à-fait semblable à 
celui employé par BI. Becquerel, qui consiste dans un 
disque de cuivre et  de zinc soutenu sur un  support con- 
venable dans u n  verre d'eau, de manière que le  cbté 
cuivre soit au-dessus et ne fasse qu'effleurer la surface 
de l'eau : on pose dessus une bande de papier A filtrer 

dont les bords, en retombant dans l'eau, servent à éta- 
blir la conductibilité électrique entre les deux surfaces. 
J'ai pris de la narcotine bien pure et je l'ai mise sur une 
bande de papier de curcunia mouillé dans l'éther; j'ai 
fait la mènie chose sur d u  papier de tournesol rougi; tout 

cela a été posé sur le disque de cuivre. Quoique le ca- 
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ract4rc alcaliil de cette substance soit maintenant étal 
bli,  on sait cependant qu'elle n'exerce0pas sur les cou- 
leurs de curcuma et de tournesnl rougi la meme ac- 
tion que les autres alcalis. Afin que l'expérience soit 
très exacte, il faut faire usage d'eau distillée et avoir 

d'avance bien nettoyé les plaques métalliques. On voit 
alors, après un certain temps, la couleur bleue reparaître 
et faire rougir le curcuma. J'ai voulu aussi mieux m'as- 
surer de ce résultat : du sulfate de cuivre en poudre 
trhs fine mêlé avec de la morphine pure a été posé sur le 
papier mouillé d'alcool qui touchait au cuivre de la petite 
pile; après peu de minutes le  mélange devient bleu. 
Celu expérience m'a aussi réussi en faisant usage d'une 
pile de dix couples. Comme i l  est impossible de croire 
que cette ammoniaque se soit formée par la combinaison 
de l'hydrogène et de l'azote développés par la pile, 
il faut adinettre l'existence de ces corps coml~inés en 
amrnoiliaq~ie dans les alcalis organiques examinés. 

Sur un nouveau Moyen dÉcrire sur le Zinc pour 
étiqueter les plantes ; 

Plusieurs personnes ayant manifesté le désir de voir 
éliquetCes les plnntes de serre du jardin de botanique 
de Nancy, je m'enipressni dé secoider leurs vœux; mais 
il me répugnait de faire usage de la peinture l'huile 
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qui a l'inconvénient de ne pas durer long-temps. Jecrus 

devoir examiner et soumettre à quelques épreuves un  

moyen indique dans la Revue horticole, octobre 1832 ,  

et dans Ee Bon jardinier pour l'année I 833. Ce moyen 
fut trouvé accident cl lem en^ par M. Symon , amateur de 
botanique et  de culture à Bruxelles. Il consiste à écrire 
le nom des plantes, avec un crayon noir à dessiner, sur 
des lames de zinc ; en peu de jours l'écrit devient inefia- 

cable (1). 
Cependant ces caractères n'ont pas toujours beaucoup 

d'intensi~é, surtout si la surface du zinc n'a pas été préa- 
lablement dépolie et  rayée soit par du  gres, soit avec une 
lime; encore dans cette circonstance on concoit que les 
contours des lettres n e  peuvent avoir aucune netteté. 

Aussi je n'ai pas cru devoir faire usage de ce moyen. 
Dans l'espoir d'en trouver un meilleur, je me suis livré 
à quelques recherches ; je désirais surtout obtenir un 

liquide ou  une espèce d'encre avec laquelle on pût fici- 
lement écrire sur le zinc des lettres ineffaplles par les 

intempéries de l'atmosplière et par le frottement. Comme 
j'ai atteint le but que je m'étais proposé, je crois faire 

plaisir aux botanistes cultivateurs en leur indiquant la 

préparation suivante : 

Prenez : Vert de gris en poudre , une partie ; 
Sel ammoniac en poudre,  une partie; 
Noir de fumée, une demLpartie ; 
Eau,  dix parties. 

RJËlez ces poudres dans un  mortier de verre ou de 

(1) On s'est adressé h M. Pagen pour avoir l'explication de 
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porcelaine en y ajoutant d'abord une partie de l'ean 

pour obtenir un tour bien lioniogène, aprés quoi ver- 

sez-y le  reste de l'eau. Quand on se sert de cette encre 

il faut avoir soin de l'agiter de temps en temps. Les ca- 

ractères qu'elle laisse sur le zinc ne tardenr pas à pren- 

dre beaucoup de solidité, surtout après quelques jours. 

Elle pourra être employée non-seulement dans les jar- 

dins botaniques, mais aussi pour désigner des objets 

que l'on ne conserve que dans les lieux bas et liumides; 

je m'en suis servi pour étiqueter des clefs. ~ ' i i  trouvé 

d'autres compositions avec lesquelles on pourrait écrire 

assez solidement sur le zinc; mais, comme elles ne valent 

pas cellc que je viens d'indiquer, jc ne citerai que la 
suivante : eau, noir de fumée et  alun. Comme ce sel 

existe souveut dans le crayon noir (argile schisteuse gra- 

phique), on peut supposec qu'il a quelque part dans 

la fixation du noir ou qu'il agi t  comme mordant. Ce 
qu'il y a de certain, c'est que les crayons 5 dessiner 

de la fabrique de Conté, que j'ai trouvés composés de 
sous-sulfitc d'alumine et 2c noir, laissent pareilleme~t 

en les frottant sur du  Sinc des caractères qui deviennent 

incffaqables. Au  rcste, dans ses sortes d'encres on pieut 

jusqu'à un  cei,tnin point remplacer le noir de fumke par 
des matières colorantes minérales. 

Nancy, le 5 fëvrier 1834. 

ce fait; j'ignore s'il en a recherché la caiise qui me paraît due 
i l'électricité et à une production d'oxide de zinc, Lequel enve- 
loppant Ic cr:iyon le fait adhérer fortement au métal. 

1. LV. 2 1 
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Mélnoi~v sur les lois de ~'l?~uiiiOre de 2'Ether 
dans les Corps diaphanes ; 

PAR G.  LAM^, 
Professeur de physique à l'École polytechnique. 

(Ln à l'Académie des Sciences le a 8 avril 1834.) 

Les travaux de Fresnel sur la diEraction et  la double 

réfraction ont prouvé que la tliéorie dcs ondes, appuyée 
sur le fait de l'interférence des rayons lumineux, pou- 
vait seule aujourd'hui rendre compte de i'ensemble des 
pliénomèncs'qiie préaente la lumière. 11 me parait dif- 
ficile en effet de ne pas admettre maintenant l 'esist~nce 

d 'un fluide où puissent se propager les ondes, au moyen 
desquelles on explique complètement des faits si corn- 
pliq~& et si divers. Mais pour que l'existence matérielle 
d u  fluide éthéré soit établie d'une manière irrécusabIe, 
il faut d'autres preuves que la facilité qu'il offre d'expli- 
quer niic classe de pliénoménes. 

Si l'éther existe avec toutes les propri6tés qu'ou est 
obligé de Iüi supposer dans la théorie des ondulations, 

c'est-à-dire s'il est universellement rbpandu entre lcs 
particules des corps pondérables comme dans le  vide, 
s'il a une deilsi~é ouune  élasticité difithente d'un milieu 
A un autre , et  conséqucmment s'il éprouve une action 
générale et diverse de la part des particules qui compo- 
sent ces milieux, ce Buide doit nécessailementjouer un 
grand rôle dans les phénoméiics de la chaleur, de l'élec- 
tricité e t  du magnétisme, dans ceux qui dépendent de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la çonstituiion inte s e t  du changement d'ét3t des corps, P 
enfin dans les c o m b ~ s o n s  chimiques. 

11 suit évidemment de là que ,l'existence réelie du 
fluide éthéré ne deviendra à l'abri de toute objmAml 
que lorsqu'oii sera parvenu à découvrir la part qui lui 
appartient dans tous ces phénomhes uaturels, et à dé- 

duire des l~is 'rnatliémati~ues qui régissent son équilibre 
et son mouvement, sinon les mêmes forniules, du  
moins les mêmes valeurs niimdriques, que de nom- 

breuses expdriences faites avec soin ont fournies 
représenter chaque classe de f i i t s  physiques. 

O r  ce travail critique doit commencer par la recher- 
che des lois que suivent d'une part l'action réciproque 
des molécules de l'éther, e t  de l'autre l'action que les 
particules ponderables exercent sur ce3 molécules. Tel  

est l e  l u t  que je me suis proposé. 
Pour parvenir à la coiinaisiance de ces lois, i l  fallait 

chercher dans la théorie pliysique qui a c o n d ~ i t  la pre- 

mière à l'idée du fluide éthéré, et qui pouvait l e  définir 

de In manière la moins imparfaite, quelque fait général 
et bien constaté pouvant servir de  principe ou de point 

de départ à la rocherche analytique que j'avais en vue. 
Ensuite il fallait choisir un  autre fait du même ordre de 
généralité et d'i.vidence, le représenter arialytiquement 

en partant di1 principe posé, sans rien spécifier sur la 

nature et la variation des lois .que je cherchais, enfin 
déduire des expressions analytiques trouvées ce que de- 
vaient être ces lois pour que le second fait général ne 
fût que la conséquence du premier. 

Teke est la marche que j'ai suivie. Je ii'eiitrerai pas 

ici dans l'examen comparatif que j'ai dû faire de toiis les 

faits que présente la iIi&orie des ondes lumineuses pour 
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choisir co~vennblernent les deu??+l&nom~nes fonda- 
mentaux qui m'étaient nécessaires. T70ici ceux auxquels 
je me suis arrêté et  qui m'ont conduit au but quc je  nie 
peeposais. 

Des expériences faites par MAI. Arago et Fresnel ont 

prouvo que deux faisceaux de rayons d'une m&nic lu- 
midre homogène , provenant d'une mCme soiirce 9 mais 
polarises A oiigle droit ,  échappent à l'interférence. 

Fresnel en a conclu que les oscillations des mol6ciiles de 
l'6tIier ont lieu sur la surface même des ondes, ou que 
ieurs coniposanies &ns l c  sens de la propagation du 

niouvernent vibratoire est nulle. O r  11. Poisson a de- 
montré eu intégrant généralement l&  formules qu i  re- 
présentent les petiis mouvemens vibratoires des mol& 
cules d'un milieu élastiqiie , que ces niouvcaens sont 
de dciix espèces : l'un qu i  a lieu avec cliangcment de 

dcnsité , et  pour leqccl le's molecules vibrantes, à une 
distaiice finic du centre d'ébrrtnlenienb oscillent sur la 
l igm m&me suivant laquelle le  mouvement se propage i 
l'autre qui s'exéciite sans changement dc deiisi~6 , et 
pour leqiiel les niol6cules se meuvent sur  Ia surface 
m h e  des ondes. Ces deux moavernens, se propgeant 

avec des vitesses diErentes, sc séparent au centre d'é- 
branlement inême, e t  suivent cons(quemment une 
marche et  Jcs lois dirérentes. D'aprés I'ey~érience 

ccée et  les conséquence, que Fresnel en a déduiles, le 
mode de vibration de l'éther auquel appartiennent les 

ondes lumineuses est de la seconde espèce. 3'ai doncpris 
pour principe foridamental que la  lumi&-e est due il 

des wibrntions de l'éther sans chanj.ernent de den- 
site'. 

Pour yhénonièiie ~Fnéra l  A expliqurr cn pni taiit de 
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ce principe, j'ai choisi l e  fait de l'existence des corps 
diaphanes, c'est-A-dire de milieux pondérables dans les- 
quels les ondes lurnioeuses se propagent. 

Quand un Lbraiilement qiielcbnque arrive, de l'btlier 

hon.iogène ou du  vide pondéiable, au lieu occupé par un 
de ces corps, l'éther qu'il renferme entre ses yar~icules 
doil entrer e q  mouvement ; mais ce mouvement com- 

niuniqué peut se partager en deux autres, l'un avec 
changernent de densité de I'éther, et l'autre sans que ce 
changement ait lieu. Ces deux mouvernens partiels doi- 

vent se propager dans le  nouveau milieu avec des vi- 
tesses et suivant des lois dXérentes, par conséquent se 
séparer dès l'origine et donqer lieu à des phénomènes 

d'ordre tout diiT6rent. 
Eu effet, le premier, celui avec cliangenieiit de den- 

sité doit réagir sur les particules pondérables elles- 

m&mes, puisqn'une partie des forces qui les maintien- 
nent en  équilibre, celles qui dependent des actions 
qu'elles éprouvent de la part de l'éthep qui les envi- 

ronne, tprouvent des prturbations. Les particules 
pondérables partagent donc ce mouvement partiel, et 

l'eupressioii analyticIue de ce plGnomèrie doit compreri- 

dre la fouction qui représente l'action de la matiére p o : ~  

dérable avec les coefficiens différentiels pris par rapport 
au temps. 

Le second inouverneut partiel, celui qui a lieu sans 
changement de densite de l'éther, n'appo~tant pas de 
variation daus la  distribution de la masse de ce fluide 

au tour des , peut avoir lieu sans que ces der- 
nières le partageut; et si s ~ & ~ r e s ç i o n  aiialy:ique doit 

conte& la fonction qui repiésen:e I'actioi~ de l'éther 
sur les pondérables, puisque c'est la  nature: 
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de cette fonctioii qui régit en partie la loi dc la distri- 

bution de l'éther dans l'espace qui lcs sépare, ses coeffi- 

ciens différentiels pris par rapport au temps n'y entrc- 
ront pas uécessairement. Ces deux mouvemens doiverit 
donc satisfaire à des condi8oris dil'férentes , et par consé- 

quent se séparer dès leur naissance. Je ne me suis oc- 

cupé que du second qui ,  s'il peut exister isolEment , 
doit, d'après le principe posé, donner lieu aux proprié- 

tés optiques des corps diaphanes. 
La question consiste donc à chercher à quelles con- 

ditions doit satisfaire la fonction qui représente l'action 

mutuelle de l'éther et de la matière pondérable pour que 
des mouvemens vilratoires puissent se propiger à traverS 
l'étlier eriferrné dans lin corps transparent, sans que la 
densité de ce fluide varie. Pour  cela, j'ai clierché les 
equations générales aux diflCrentielles partielles de ce 

mouvcnient vibratoire particulier, en laissant à la fonc- 
tion cherchée, invariable quant nu temps, toute sa géné- 
ralité quaut aux coordonnées. Cette fonction est repré- 

seiitée dans mon calcul par l&ensité de l'étlicr variable 
d'un point A l'autre, suivant une loi inconnue, mais 

restant la méme e n  chaque poirit pendant toute la durée 
d u  mouvement vibratoire. 

J'ai ernpl+é Four trouver ces équations la méthodc 

sénérale, suivie dans ces derniers temps par différens 
géoniètres pour trouver les formules qui représentent 
les petits mouvemens dans les milieux élastiques. Ici les 
niolécules de 1'Cther vibrant n6cessairement sur les sur- 

faces d'égale densité, je n'avais pas à considérer directe- 

ment l'action des part icr ia  pondéralles sur cliaque rno- 
Idculc vibrante de l'éther, puisque, quelle qu'elle fût ,  

elle devait demeurer constamment la  niêine pendanl le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 327 
mouvement propost5. Les forces accdératrices variables 

* 
qui agissent sur )a molécule d'éther, dans le cas actuel, 
dépendent uniquement de l'action qu'elle éprouve de la 

part des autres molicules fluides qui l'entourent , et  de 

la loi suivant laquelle ces derriiéres sont distribuées 
dans le voisinage de la mblécule vibrante. 

Les dq&tions que j'ai trouvées se réduisent, cn :upi;o- 
sant la densité de 1'Cther constante, aux formules con- 
nues des moiivemens vibratoires des milieux élastiques 
sans clicinçensent de densité. Elles sont au nombre de 

. cinq : trois contenant les coefficieus dilTirentiels par 

rapport au temps, des trois fonctions qhi représentent 
les projections, de I'c'cartement de la mo!e'cule bibrante, 

de sa position d'équilibre sur trois axes coordonn6s rcc- 
tailgulnires; les deux autres équations se déduisent de 
la rclation dite de continuité; l'une exprime que la nio- 

lécule vibrante se nieut sur la surface d'égale dcnsite' à 
laquelle elle apparlient, l'autre que la dilatation est 
coi~tanlrnent nulle p h d a n t  je mouvement coilsi&ré. 

O r  il était à présumer qu'un iiombre d'équations 
plus grand de deux que cclui des fonctions iiicoimues 
qu'il s'agit de déterminer pour que le mouvctncnt vibra- 

toire soit totalemcrit ddfini, devait e x i g r  que la fonc- 
tion de la densitC de l'étlier suppos4e connue, satisfit à 
de certaines conditions. C'est en etret ce qui arrivc. En 
combinant les cinq équations trouv6cs, on parvient fa- 
cilement à éliminer tous lrs coefficiens diKirentiels des 
trois composantes deT'écartement, e t  i l  reste une &qua- 

lion qui indique qiie la  molécule vibrante doit se mou- 
voir sur uue certaiiie surface, doiit le parmithe, n'ayant 

nAessairenieiit qii'uiie seule valeiir détermin<:e rn clia- 
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que point, est une certaine fonction des coe5ciens di& 
rentiels de la densité. 

Si cette fonction ou ce paramètre n'est pas identique- 
ment nul par la nature de la loi qui régit la distribution 
de l'éther dans les milieux pondérables, il faudra en 

conclure que le mouvement oscillatoire de l'éther que 
nous considés~ns, et auqucl 011 doit atiribiiél. les pro- 
priétés optiques des corps diaphanes, aura lieu néces- 
sairerilent en chaque point suivant une seule direction, 
constamment la même, donnée par l'intersection de la 
surface d'égale dcnsité, e t  de la surface nouvelle qui 
vient d'etre ipdiquée; c'est-à-dire que la IumiEre qui 
aurait traversé un  milieu pondérable, cristallisé ou non, 
serait tout entière polarisée, e t  constamment de la même 
manière. 

Puis donc n'cn est pas ainsi dans la nature, il 
faut admettre que le paramètre dont il s'agit est nul n é  
cessairement, e t  qu'en l'égalant à zéro, on a l'éqiiaiion 
sgénérale à laquelle doit satisfaire la loi de la disiribation 

de l'éther, relativement aux particules pondéralfeç , 
pour qu'il existe des milieux diaphanes. 

Cette Cquntioii exprime que les surfaces d'égale den- 
sité de l'éther, lors de son équilibre, sont des surfaces 
isothermes, d'après la définition que j'ai donnée de ce 
genre desurface dans unMémoire quej'ai présen té l'année ' 
derniére (1). Cetle équation se réduit à la m&me forme 
que celle qui exprime l'kquilibre des trnip6ratures dans 

un corps solide homogène, en prwarit pour fonction OU 

riouveau paramètre des surfaces d'égale densité, le loga- 

\ 1 l ~ n n n l e s  de Clriniic et de Physique, juin I 833. 
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rithme de cèttr: densité. O r  voici les conséquences qui 
résultent de cette loi générale; 

Si  l'on cherche l'équation qui exprime l'équilibre du 
fluide éthéré entre des pondérables qui agis- 

sent sur ses molécules suivant m e  loi représentée par 

une fonction inconnue de la distance, en snpposah tpe  
l'élasticité de l'éther soit en chaque point une fonction, 
encore inconnue, dc sa densité, on trouve dans cette 

hypothése que la loi trouvée exige que l'action de ln  
matière pondéra& sur l'é~licr wu-ie en raison inverse 
du carré de l a  distnncc , et que l'élasticité propre de 
l'éther soit proporrionnclle d sa densité. 

Quant  au signe de l'action, l'équation couvée ne 

pouvait l'indiquer. Pour savoir sicette action est attrac- 
tive ou répulsive, c'est-à-dire si la densité de l'éther est 
plus grande ou plus petite dans les inilieux diaphanes 

que dans Ie vide pondérable ou dans 1'4 ther liomogèue , 
i l  fallait pousser plus loin l'étude des éqht ions diffiren- 
tielles trouvées , et les in!égrer nécessairement pour 

voir si leurs propriétés int&grales expliquaierrt les faits 
optiques des corps traiisparens. On concevra facilement 

que cette intégration présentait des difficultés particu- 

lières et nouvelles à cause d e  la complication résultant 

des coefficiens différentiels de la fonction représentant la 
densité de l'éther, entre lesquelles je ne possédais qu'une 

relation très générale, e t  dont l'emploi était difficile. 
Je suis parvenu A lever ces dificultés en prenant pour 

surfaces coordonnées les surfaces m h e s  d'tgale densiié 

e t  deux autres systèmes de surfaces qui coupent les pre- 

mières orthogouialement ; c'est-à-dire que j'ni transformé 
les équations dillerentielles trouvées en d'autres ne con- 

tenant que les coefficiens diKérentiels des fonctions in- 
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connues pris par rapport au temps ct a& paramélres 

des t r~is~surfaces con'u uées que je viens de définir. i g 
Pour effectuer cette transformation, il fallait étudier 

d'abord les propriétés géndrales du  noiiveau systéme de 

coordoniiées. Je n'si besoin de citer ici que le tliéorême 

s u i p ' t  : Lorsque trois systèmes de surfaces se coupent 

orthogonalement, il arrive toujours que les s~irfaces de 

deux d'etitr'eux trace sur une di1 ti-oisième ses lignes dc 

courbure. 

J'ai donc supposé que le milieu pondérable fût assez 

homogène et assez régulièrement disposé pour que eha- 

que surface d'égale densité de l'éther p i ~ t  être ainsi cou- 

pée à angle droit par deux systèmes de surfaces passant 

conséquenimeiit par lys lignes de cdhrbure, Ainsi je n'ai 

transformé les bquatioiis difEreritielles quc dans ce cas 

particulier; mais j'ai tout lieu de croire qu'il est encore 

très @néral, comme je le ferai voir dans le Rlémoire où 

j'exposerai les propriétés générales des surfaces ortho- 

gonales conjuguées. 

Poiir op6rer la transformation des équations diffkren- 

tielles dans le nouveau sysiènie de coordonnées, j'ai pris 

pour fonctions inconnues les projections de I'kcartemeiit 

d'une molécule d'éther sur  les deux ligites de courbiire 

de la surface d'égale densité qui se coupent en son lieu. 

Les équations transformées sont au iiom'ùre de trois, 

et beaucoup plus simples que je - pouvais m'y aitondre 

d'après les équa~ions priiiiitives et  la couiplication des 

cûlciils que j'avais à eKmtner. Deiix sont indépen- 

dantes cles coefi~iens différenticlç pris par rapport au 
temps; une d'clles remplace l'Cquaiion de continuité, 

l'autre exprime une relation entre les variations des 

forcrs vibes coi respondant aux molivemens corupo- 
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sans. Enfin la troisième donne une relation diiTérentielle 

eiitre les fonctions arbitraires introduites par i'inte'gra- 

tion des deux premières. 

E n  ne  considérant que ce ré id ta t  général, on peut 

dire que l e  problème proposé admet toujours une solu- 
tion, c'est-à-dire qne l'éther peut vibrer dans les milieux 

pondérables sans que sa densité chanse en cliaque point, 

et conséqueniinent sans que les particules pondérables 
partagent ce mouvenient vibratoire, mais qu'il fautapour 
cela que l'élasticité propre de l'éther soit proportion- 
nelle à sa densité, et que l'action niutuelle de l a  matitre 
pondérable sur le fluide éthéré, attractive ou répulsive, 

varie e c  raison inverse du carré de la distance. 

Mais pour découvrir la nature de cette dernière ac- 
tion et pour bien saisir les conditions données par l'ana- 
lyse? il Lllait iiiiegrer les équations transformées dans 
quelqde cas particulier. J'ai dû coosidérer d'abord le cas 
d'une seule particule pondérable, sphérique et homo- 
gène, qui, par son action sur l'éther environnant, l'au- 

rait distribué suivant des couches sphériques où le  Io- 

garithme de la densité, croissante ou décroissante , de- 
vait varier, d'après la loi trouvée, en raison inverse de 
la simple distance au centre du système. On trouve en 

interprétant les équations différentielles pour 
ce cas particulier, qu'un mouvement vibratoire de di- 
rection quelconque peut se propager dans le système de 

la particule, ou qu'une molécule d'éther peut vibrer 
suivant toute direction sur  la surface d'égale densité à 
laquelle elle appartient. J'ai ensui~e considéré le cas sim- 
ple où un rnouvcment vibratoire provenant d'une ni&me 
source se propagerait dans le  systtme de telle manière 

que les moléculrs d'une même couche fussent à cliaque 
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instant à la même époque de leur mouvement vibratoire. 

Alors il n'en est pas de même de plusieurs moléciiles 
siiuées sur  un  même rayon j le mouvement se propage 

nécessairement toujours dans cette direction, mais avec 
une vitesse variable, Inquelle ira en augmentant de l'é- 
ther homogène vers la particule si la densité de l'éther 

a u p e n t e  aussi dans le même sens, ou si l'ac'tion de la 
matière,sur l'gther est attractive, mais qui ira a u  con- 

t r a i ~  en diminuant de I)lus en plus à mesure que ré- 
branlement s'approchera de la particule, si la densité 

de l'éther va en diminuaut, ou si  l'action dont il s'agit 
est répulsive. 

O r  l'expérience indique que la longueur d'ondulation, 
ou la vitesse de propagation d'une même espbce de lu- 
mière, dans tous les milieux transparens , est moindre 

que dans le vide ; il faut donc admettre néces'sairernent 
que la densité moyenne de l'éther dans les milieux dia- 
phalws , au moins dans les parties des intervalles qui 

séparent les particules pondérables où les vibrations lu- 
mineuses peuvent s'exécuter e t  se propager, que cette 
densité y est moindre que dans le  vide, et que l 'ac~ion 
des particules poudérables sur les molécules d'éther qui 
occupent ces lieux est répulsive. 

La loi que je viens d'énoncer sur les variations de  la 
vitesse de propagation d'un mouvement vibratoire sur 
u n  même rayoii du système splikrique proposé, résiilte 

de ce que les composantes de l'écartement contiennent 

dans leiir exprcssion une fonction de la distance au cen- 
t re ,  donube par une équation différentielle du second 
ordre, du genre de celles que M. Sturm a étudiées d'une 
manière génbïale, e t  qui est e n  conséquence à périodes 
variables. 
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Il résulte encore des discussions que ce géorriètre a 

établies, appliquées à l'dqiiation difErentielle dont il 
s'agit, que le nombre des ondulations comprises sur une 
meme portion d'un rayon d a  systéine spliérique auç- 

mente A mesure que la durée d'une vibration diriliiiuc. 

J 'a i  démontré en ou t re ,  toujours à l'aide des tliéorkmcs 
de RI. Sturm, qne le rapport des valeurs extrêmes de la 

longueur d'ondulation aux ddux extrémités de cette 
même portiau d u  rayon augmente dans le même sens. 

Ainsi, quand deux moiivemens vibratoires se propa- 

geront du vide pondérable dans le systhme d e  lit parti- 
cule, leurs longueurs d'ondiilatioii iront toutes lcs deux 

en diminuant, mais ellcs conserveroiit l e  niérne ordre de 
grandeur. E n  outre, si  l'on considkre iin monvernerit 

vibratoire s'éloigiiant de la particule, suivant uri rayon 
di1 sjstème, le rapport des longtiei~rs d'ondulation qui  
lui correspondront aux denx cuiréniités d'iule même 
portion de ce rapoil, sera d'au?aiit plus çraud que le 
mouvement vibratoire sera rapide, ou que sa lon- 

gueur d'ondnlation finale ou daiis le vrcle sera plus 
courte. 

I l  suit de  ià inversernent que Ics uiouvcmens vibra- 
toires de l'éther homogéne, dont les loiigucurs d'oiidu- 

lalions sont les plus courtes, devront kprouvcr des rc- 
tards d'autant plus considérables en pénétrant dans u n  
milieu pondkrable, c'est-à-dire que leurs 10ri~iie~irs d'on- 

dulation diminueront proportion~iellemeiit davantage 

avant d'avoir acquis la valeur qiie leur assigne la densitb 
moyenne de l 'éther dans ce milieu. 11 est facile de dé- 
duire de là une explication comyléte et simple du phé- 
nomBne de la dispersioii qui a échappé jusqu'ici aux Iip- 
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pothèses imaginées pour lier entr'eux tous les faits de la 

théorie physique de la lumière. 

J'ai aussi considéré le sas où une particule pondérable 
par sa forme on son hétérogéiiéité aurait distribué l'éther 

autour d'elle e n  couches ayant la forme d'elljpsoïdes de 
révolution et de mêmes foyers. Dans le voisinage de la 

particule, là où la forme ellipsoïdale est très pronon- 

cée, un  seul mouvement vibratoire peut exister, celui 
pour lequel les oscillations des mo1L:cules fluides sont 
paralléles à l'équateur du sphéroïde j ce mouvement 
particulier se propage d'ailleurs suivant les mêmes lois 
que tout mouvement vibraioire dans un  système sphé- 
rique. A une plus grande distance de la particule , les 

oscillations de l'éther sur les courbes méridiennes sont 
possibles , mais elles se propagent suivant les normales 
aux couches avec une une vitesse qui varie avec la lati- 
titude. 

Enfin, e n  analysant ge'néralen~ent le  cas où une par- 
ticule pondérable aurait distribué l'éther qui l'environne 
en couches ayant b forme d'ellipsoïdes à trois axes iné- 
gaux er de mêmes foyers, on trouve que dans le voisi- 
nage de cette particule aucun mouvement vibratoire 
n'est possible. A une plus grande distance, là ou la 
forme ellipsoïdale des couches n'est plus aussi pronon- 
cée, une m o l t h l e  d'éther peut vibrer sur la surface 
d'égale densité à laquelle elle appartient; mais suivant 
que son mouvement s'exécute sur  l'une ou l'autre des 
deux lignes de courbure, i l  se propage dans le sens de 
la normale à la surface avec des vitesses diiTérentes, et 

a e relative- qui varitnt avec la direction de cette norni-1 
ment aux axes du sphiroïde. De 31 résulte nécessaire- 

ment qu'un mouvement vibratoire quelconque qui pé- 
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nétrera de l'éther homogène dans le système actuel , se 
séparera dès son entrée en deux mouvemens composans, 
rectangulaires entr'eux , qui se propagent suivant des 
lois différentes. 

Je ne  crois pas nécessaire de développer ici c n  plus 
,grand nombre d'applications des formules générales aux- 
quelles j'ai été conduit pour faire admettre qn'elles piiis- 
sent représenter toutes les circonstances de la marche de 
la lumière à travers les corps transparens et dans le  voi- 
sinage de leur surface. J'ai d'ailleurs aperçu des consé- 
quences relatives à d'autres mouvemens généraux de 
l'éiher qui se déduisent de ces formules, lesquelles ex- 
pliqueraient des classes de phénomènes physiques difie- 
rens de ceux de  la IumiPre , et donneraient des preuves 
à l'appui de certaines idées émises dans t+s derniers 
temps; e t  j'essaierai par un autre travail de corduire les 
 crif fi cations de la théorie analytique que je viens d'ex- 
poser jiasqu'aux nombres fournis par les physicieiis. . 

Je m'étais propos! de déduire de deux faits généraux 
emprunt& à la théorie physique de la lumière, les lois 
que suivent l'action mutuelle des molécules de l'éther 
et  celle qu'elles éprouvent de la part des particules pou- 
dérables. Je crois avoir atteint ce but e t  être en droit 
de conclure que : L'élasticité propre d e  l'éther .varie 

proportionnellement a sa densité, et que les particules 
a g i s ~ e n t  sur l a  portion d ' é t l ~ r  situé6 aux 

lieux oh les vibrations lumineuses peuvent seprol;ager 
par une force répdsive  , dont l'intensité unrie en rni- 
son inverse du carré de l a  distance. 
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Nouvelles Recherches sur la Transmissiou im- 
médiate de la chaleur rayonnanie par d!@érens 
corps solides et liquides ; 

Prisontées à l'Académie des Sciences le a I avril i 834 ; 

Four faire suite au Mémoire sur le même &jet, présenté à 
l'Académie le 4 fëvrier 1833 ; 

Des ModFcations que subissent les Transmissions calori- 
jîques par le Changement de la Source rayonnante. 

Les expériences que j'ai décrites dans le MQmoire 
précédent (1) nous ont  montré que les corps diaphanes 
n'exercent P R S  la même action sur les rayons de chaleur 

et de lumiare qui partent simultanément de la flamme 

la plus brillante. 
Nous avons vu en effet des plaques minces d'alun e t  

d'acide citrique transmettre sensiblement tous les rayons 
lumiiieux d'une lampe d'Argant, à cause de leur p a n d e  
transparence, et arrêter huit à neuf dixièmes du calori- 
que concomitant, tandis que des gros niorceaux de cris- 
tal de roche enfiimk interceptaient presque toute la lu- 
miére, et donnaient an contraire un passage très libre à 
ia chaleur rayonnante. 

Ces différentes propriétés de chaque corps relative- 

ment aux deux ageiis , et les rapports des transmissions 
- -  -- - 

(1) Voir le cahier de niai 1833. 

T. LV. 
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calorifiques de l'un à l'autre écran, en ce qui regarde la 
nature et  l'épaisseur des lames, se conservent-ils con- 

slans pour les rayons émanés de  toute autre source ln- 
mineuse ou obscure ? 

Voilà les premières questions que j'ai tâché de ré- 

soudre dans cette seconde série de recherches. 

Pour  efTectuw convenaldement les comparaisons entre 

les quantitks transmises dans chaque cas particulier, il 
fallait opérer sur des rayons calorifiques lancés par des 

foyers à température constante. Or cette condilion n'est 

remplie que par certaines flammes ou l'ébullition des li- 
quides :je p'ai douc pu varier les expériences autant que 

je l'aurais désiré ; cependant les sources dont je me suis 

servi prisentent les phases les plus remarquables de l'é- 
chauffement et de la combustion des corps. Elles sont au  

nombre de quatre,  deux lumineuses et deux obscures : 

savoir, la flamme d'huile sans interposition de verre, le  

$,latine incandescent, le cuivre chauffé à 390" et l'eau 

bouillante. La première est fournie par une lampe de  

Locatelli (1) ; l a  seconde consisle dans une spirale en fil 

(1) La lampe de Locatelli est tout simplement une lampe or- 
dinaire à un seul courant d'air, alimentée par l'huile : clle a une 

mêche prismatique carrée qui remplit exactement l'ouverture 
du bec, et point de cheminée. Sa flamme est assez belle et d'une 
température constante ; mais la lampe d'Argant donne une lu- 
mière beaucoup plus intense. 
Dans la preinière série d'expériences, il s'agissait surtout de 

consister les diffirences qui existent entre les deux trnnspa- 
yences calorifique et lumirielise : nous avons en conséquence 
p ~ ~ X i r é  la source la plusdifav<irnlle au fait principal que nous 

voulions alors établir. Dans les recherches actuelles nous nous 
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de platine maintenue à l'état d'iilcandescence moyen- 

nant une lampe à esprit de vin ; la troisième s'obtient en  
couvrant une flamme d'alcool par une  lame de cuivre 
qui acquiert bientôt une température fixe dont la valeur 

moyenrie est de 390° c., ainsi que j'ai p u  m'en assurer 

par la méthode d'immersion ; enfin la dernière source 
est tout simplement un vase de cuivre mince, noirci à 
l'extérieur, et rempli d'eau en ébullition. 

Les intensités des rayonnemens ont toujours été éva- 
luées par le  thermo-multiplicateur. Les moyens que l'on 

doit eniployer pour avoir avec cet instrument la mesure 
de la transmission immédiate se trouvant exposés dans 

le Mémoire cité plus haut ,  je n'entrerai dans aucun 
détail relativement à la disposition des appareils et à la 
nature des indications galvanométriques. Je  rappellerai 
seulement que dans cette méthode où l'on opère sous 

l'influcnce d'un rayonnement équivalent à 30' de mon 

thermo-multiplicateur, les substances diiphanes placées 

à une d i s p c e  convenable eiitre la pile thernio-électri- 
que et  la source de chaleur ne peuvent acquérir une 
tempkrature suffisante pour donner une action sensible 

à l.'instrument. 011 le prouve de trois manières : I O  en 
placant les écrans sur leur support après les avoir sou- 
mis à un rayonnement calorifiqiie de même force que 

celui qu'ils supportent pendant l'eryérieace i 20 en sub- 
stituant au corps diaphane, des lames de verre ou de 

proposons d'iludier plus particulibrement la trnnsparence Ca- 

lorijique en elle-mhe , il fallait donc oparer sur des rayons qui 
ne soient pas forcés de subir une transmission prdalable avant 
(i2tre employés aux expériences. 
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métal noircies, des plaques de bois, de pierre, ou  des 
simples feuilles de papier; 3 O  en variant la nature et 
l'épaisseur du milieu plus ou moins transparent que les 
rayons doivent traverser, depuis la lame la plus niince 
de mica, jusqu'à des morceaux de  cristal de roche, de 
verre ou de spath d'Islande de plusieurs ponces d'é- 
paisseiii'. Dans le premier cas, l'index d u  galvanomètre 
reste inimobile malgré la chaleur acquise par les écrans : 
il en est de mAme pour le second cas ; quoique alors les 

lames noircies ou opaques soient soumises au rayonne- 
ment actuel cle l a  source. Quant au troisième cas, l'ai- 
guille indicatrice du  galvanomètre sort de sa position 
d'équilibre e t  parcourt u n  arc plus ou moins étendu 
selon la qualit6 ou l'kpaisseur de l'écran ; mais Je temps 
nécessaire pour parvenir à l'extrémité de cet arc est in- 
variable et égal a celui que l'aiguille emploie pour mar- 

quer les trente degrés de déviation lorsqu'il n'y a point 
d'écran interposé. 

Cette troisième preuve , quoique indirecte, est de la 
  lus grande évidence, e t  a de ~ l u s  I'avan~age de montrer 
d'une manière palpable pour ainsi dire que le mode de 
transmission de la chaleur rayonnante dans l'intérieur 
des substances diatliermanes est tout-à-fait analogue à la 
propagation de la lumière par les milieux transparens 
solides ou fluides, pour lesquels on n'observe aucune 
difiérence appréciable dans les temps que les rayons lu- 
mineux emploient à traverser des couches d'une nature 
ct d'une épaisseur qudconqiies. 

L'analcgie entre les transmissions de la lumiére et$e 

la chaleur rayonnante devient encore plus frappante 

lorsqu'on produit une agitation ou u n  mouvement quel- 
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conque dans la masse de l'écran soumis aux expdriences. 
J'ai promené rapidement les diGrentes parties d'un 

large carreau de verre devant l'ouverture étroite de la 
lame métallique traversée par les rayons calorifiqiies qui 

viennent frapper la surface de la pile. J'ai tiré des sons 
plus ou moins aigus de ce carreau en le faisant vibrer au 
moyen d'un archet : l'index du galvanoniétre s'est mnin- 
tenu constamment au nieme degré de son échelle. J'ai 
encore obtenu une déviation invariable de l'aiguille ai- 

mantée lorsque j'ai mesuré l'intensité du rayonnement 

calorifique à travers une couche d'eau acidulée, d'abord 
tranquille, ensuite mise en mouvement par des agita- 

teurs ou bien traversée par un  fort courant électrique. 
On reproduit donc ici sous difiérentes fornles le  fait 

que l'on observe dans l'expérience de Pictet et Saussure 
lorsqu'on agite la niasse d'air interposé entre les réflec- 

teurs, c'est-à-dire l'impuissance de cliacger par ce moyen 
la direction et l'intensité des rayons lumineux ou calo- 

rifiques traversant l'air atmosphérique ou u n  milieu d a -  
phane quelconqiie. 

Ces diverses considérations me semblent propres à 

dissiper juscp'au moindre doute quo l'on pourrait encore 
conserver sur la transmission immédiate de la clialeur 

rayonnante par les corps diatliermanes solides et li- 
quides. Mais revenons à nos quatre sources. 

Nous avons déjà obserré que dans notre méthode on 

opère toujours sous l'action d'un rayonnement égal à 

300 de mon thermo-muliiplicateiir. Or, Pour remplir ce 
but avec des sources de températures différentes, il faut 
les approcher elus  ou moins de In  pile tlicrmo-électri- 

que jusqu'a ce qiie l'on obtienne l'indication galvaiio- 
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métrique cherchée. C'est aussi ce que l'on a fait dans 

toutes nos espériences de transmission. Le  même écran 

étant soumis dans ces diverses circonstances à la même 

quantité de chaleur rayonnante, les différences de perte 

que peut souffrir cette chaleur en le traversant ne doi- 

vent plus dépendre évidemment que d'une qualité par- 

ticulière i chaque rayonnement. Cette réflexion fera 

mieux resscrtir la vérité des conségiiences que nous 

allOns bientôt déduire de nos résultats. 

Sept lames de verre d'épaisseurs dirîérentes soumises 

à l'action successive des quatre sortes dc rayons calori- 

fiques m'ont donné les transmissions suivantes : 

dei 

Quoiqu'on ne connaisse pas exactement le  degré de 

TRANSMISSIONS DU VERRE 
S U R  100 RAYONS DL CHALEUR PROYEIBXT 

1 

aiiitenu à chaleur de la ?amme d'huile et d u  platine m ' 

l'état d'incandescence par la lampe alcoolique, on est 

F-- 

de la lampe 
Locatelli. 

77 
5 4 
4 6 .  
4 1 
3 7 
3 5 
33,5 

bien sûr toutefois que la première source possède une 

température plus éleuée que la seconde, qui surpasse à 

d u  platine 
incandescent. 

57 
3 7 
31 
!2 5 
10 

r 8 
17 

son tour les 390' de clialeur de la prernihre lame dc 

d u  cuivre noirci 

ehauffél 3yo . 

3 4  
1 1  

O 
7 
5 
4 
394 

d o  cuivre noirci 

chauffe1 100". 

11 

1 

O 

' O  

O 

O 

O 
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cuivre. Or, il suffit de jeter un coup d'œil sur le tableau 
pour voir qne le nombre de rayons transmis par l n  même 

lanie diminue avec la température de la source calorifi- 

que,  ce qni confirme ln loi connue de Delaroche. Rlais 

la diminaion est plus ou moins rapide selon que l'é- 
paisseur de la lame est plus ou moins grande. 

Soient 0 8 1 ,  O N ,  deux axes rectangulaires de même 

longueur (fig. ik supposons que le premier représente 
l'épaisseur de l'écran de S millirn8tres et le second la 
quantité totale de chaleur incidente. Partageons OM 
en six parties, O a ,  O b ,  Oc, Od,  O e ,  Of, recpecti- 
vement égales à OM, y OM, OM, 4 031, + Ofil, 
et Oikl; e t  par les points de division élevons les 
peipendiculaires na' = ON,  bb' = O N ,  cc' - 
A L  ON, d d  = 5 O-' ,  ee' = so ON, ff' = ON, 
ikfg' = * .O.= ON. Si on réunit les extrémités de ces per- 

pendiculaires , la courbe rksultante a'b'c'd'e'f'g' repré- 
sentera l'intensité décroissante du rayonnement calori- 

fique de l a  lampe Locatelli à chaque point de l'écran de 
huit millimètres. 

Une construction ana lope  donnera pour les inten- 

sités dtkroissarites des trois autres rayonnemens les 
courbes nUbUcIidtielf"gU , awb~fcW&e~lfjWrg" , a~vbm. 

Que l'on imagine maintenant l'écran coupé suivant 
uu plan qiielconque PP' parallèle à ON, les rayons 

émergens de la lame détachée seront déterminés par les 
points d'intersection du plan avec les courbes, en sorte 

quc PP', PP", PP" représenteront les quantiiés de 
chaleur qui sortent de la laine OP dans les cas des trois 
p r e~n ié~es  sources, car les rayons de la quatrième sont 

complètement-éteints a la distance d'un millimètre. O r  
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o n  voit que  les rapports rl'éloigi~ement d e  ces points 

d'intersection à l'axe OM diminuent à mesure que  l'é- 
paisseur de  la couche séparée est moindre : leurs distances 

à l'axe sont ddjà assez rapprocli6es ent re  elles lorsque l a  

section coïncide avec l'ordonnée an' où  comnitncent les 

observations; elles l e  deviendront encore davantage 

dans l'intérieur d e  la première couclie O a ,  e n  sorte 

qu'à uric limite t r i s  voisine de  la surface d'ciitrée, les 

diffkrences se trouveront presque eflacdes (1). 

La première lame infiniment mince transmettra donc 

des quantités sensiblement égales d e  la chaleur rayon- 

nante des quatre sources. Cependant les pertes que  les 

rayons de cliaque origine soufiriront dans l'intérieur d e  

cette lame élémentaire, quoique excessivement petites 

e t  iiégligeables par  rapport  aux quantités transmises, 

devront avoir entre elles des rapports de grandeur très 

différens ; car c'ect e n  vertu d e  telles pertes,  plusieurs 

fois rdpétées pa r  l'action successive des couclies sui- 

vantes, que  se produisent les diffkrences notables daris 

les quantités de chaleur d e  chaque source transmises 

par  u n  bcran d'une épaisseur donnée. 

La  loi de  Delaroche n'indiquait pas si  l ' iatercrption 

(1) Je n'ai pu me procurer des lames de verre plus minces que 
sept centièmes de millimètre. Mais nous allons voir bientôt que 
toutes les substances diaphanes, naturelles ou artificielles, se 
comporteiit d'une manière plus ou moins analogue au verre: or, 
il y a plusieurs cristaux qui se divisent spontanémeut en lanies 
d'une grande ténuiié, et qui sont par conséquent très propres à 
montrer que les rapports des quantités de chaleur transmises par 
un écran exposé aux rayonnemens des quatre sources, se rap- 
prochent d'autant plus Je  lBéga\ité , que l'on réduit davantage 
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variable de la m&me provenait ~ ' i u t d t  d'une ac; 
tion intérieure de l'écran que d'une action extérieure, 
Je dirai plus : les propriétks ordinaires du calorique 

semblaient coiiduire à la conséquence beaucoup plus 

probable d'une interception toute superficielle. En  d'au- 

tres termes : en voyant la même lame de verre, succes- 
sivement exposée aux rayonnemens de plusieurs sources, 

donner des trarismissions calorifiques diffkrentes , on 
était porté à croire que la chaleur s'arrêtait d'abord à la 

surface en proportion variable avec la tempEralure de la 

source, pour se propager cnsuite dans l'intérieur selon 
les lois connues de la conductibiiité. Mais les expériences 
que je viens de rapporter mc semblent prouver claire- 

ment que les rayons cnlorfiqucs des di$érentes ;ources 

I'épaisseur de  l'écrau. Ainsi une lame de chaux sulfatée ayant 
une épaisseur de 2mm,6, donnait pour les quatre transmissions 

14 5 O O. 

Ces transmissions devinrent 

38 18 7 O 

lorsqu'on réduisit l'épaisseur à omm,4; et 

64 51 32 21 

lorsque l'kpaisseur fut  réduite à omm,ol. 
Une lame de mica ayant pour épaisseur omm,02 donnait pour 
les quatre transmissions 

80 76 39 26. 

On détaeha de cette lame une feuille extrêmement mince, mais 
qui n'était pas cependant colorée : les quatre transmissions à 
travers cette feuille devinrent 

86 85 61 46. 
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s'éteignent plus ou moins promptement dans l'intérieur 
ntême de En masse. 

Ainsi les molécules d u  verre exercent su r  la chaleur 

rayonnante une  véritable force d'absorption d'autant 

plus active que  lasource possède une  teinphrature moins 

élevée. 

Maintenant on pourrait demander si ce mode d'action 

appartient à toutes les substances diaplianes ou s'il est 

seulement particulier a u  verre. 

Poiw l e  savoir, i l  n'est pas niicessaire d e  r d p é ~ e r  su r  

tous les corps lcs expériences que  nous venons d'exécu- 

ter pour les diveïscs i.paisseiirs d u  vei re ; car une  fois la 

loi de  Delaroche constatee s u r  une plaque quelconque, il 
s'ensuivra que la substance dont la est composée 

opère sur  Ics rayons de  clialeur par une  force cl'absorpion 

qui agit e n  sens inverse de l a  tempérn~ure  d e  la source ; et 

celte force p r o ~ c n a i î t  d e  tous les poiiits de la masse, i les t  

clair ~ I I C  les diK6rcnces d 'une transmission à l'autre doi- 
vent diminuer avec 1'6paisseur de l'écran. La c~iicstion 

consiste donc à uérifier si ious lcs corps pliis ou moins 

transpnrrns ont su r  la  clialeur rayonnante de  dillerentc 

origine une  action analogue à celle que  nous avons ob- 

servée srir une  seulede nos plaques d e  verre. 

J'ai réuni dans l e  tableau suivant 1 ~ s  quantites dc 
clialeur iinmériiatement transmises dans les cas des qua- 

tr,e sources par  des laines d e  plusieurs substances rédui- 

tes à 1'6paisseur coniiniine d e  amm,G. 

Les  transniissions sont exprimées en  centièmes de la 
quantité iiicidrnte : ellcs on t  toujours é ~ i i  mesiirées, 

cornine'lcs précCtlentes, sous I'actiori d 'un rayonnement 

de  même f o r c ~  tir6 de cllaque foyer d e  clinlrur. 
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 pisseur commune 2mm,6.) 

Sel gemme (diaphane incolore) 
Chaux fluatée (diaphane incolore) 
Sel gemme (diaphane lonche) 
Beril (diaphane jaune-verdâtre) 
Chaux fluatée (diaphane verditre) 
Spath d'Islande (diaphane incolore) 
Autre espèce (diaphane incolore) 
Verre de glace (diapliane incolore) 
Autre espèce (diaphane incolore) 
Cristal de roche (diaphane incolore) 
Cristal de roche enfumé (diaphane rem 

bruni) 
Chrômate acide de potasse (diaphan! 

orangé-vif) 
Topaze blanche (diaphane incolorej 
Carbonate de plomb (diaph. incolore 
Baryte suifatée pure (diaphane légère 

ment louche) 
Agate blanche (translucide perlé) 
Feldspa~h adulaire (diaph. louche veiné 
Améthyste (diaphane violet) 
Ambre artificiel ( b g h a n e  jaune) 
'Aigue marine (diaphane vert-bleuâtre 
Agate jaune (translucide jaune) 
Borate de soude (translucide blanc) 
Tourmaline verte (diaphane vert-foncé 
Corne de bœuf (translucide noisette) 
Gomme commune (diaphane jaunâtre 
Baryte snlfatée (diaphane lonche veine 
Chaux sulfatée (diaphane incolore) 
Sardoine (translucide brun) 
Acide citrique (diaphane incolore) 
Carbonate d'ammoniaque (diaphans 

louche strié) 
Tartrate de potasse et  de soude (dia 

phane incolore) 
Ambre naturel (translucide jaunâtre) 
Alun (diaphane incolore) 
Colle forte (diaphane brun-jaunâtre) 
Nacre de perle (translncide blanc) 
Sucre candi (diaphane incolore) 
Chaux fluatée verte (transl. vertmarbré 
Sucre fondu (diaphane jaunâtre) 
Glace très pa re  (diaphane incolore) 
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r 
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Avant de dixuter les résultats contenus dans ce ta- 

blean, je dois rappeler que tous ont &té obtenus sous 

l'actionlibre d'un rayonnement constant de 30° du ther- 
mo-multiplicateur. O r  on lit très distinctement les de- 
mi-degrés du  Ainsi les transmissions sont 
exactes à & près de la quantité de chaleur incidente; 
mais en répétant??es observations , on parvient facile- 
ment à apprécier la centième partie. 

La quantité de rayons transmis à travers la même 
substance varie de plusieurs centièmes selon qué sa pu- 

rete est plus ou moins grande. Il était donc inutile 
d'a1)porter dans la mesure de cet élément une précision 
supérieure à la centième partie de la quantité totale, 
mais on pouvait diisirer une évaluation plus exacte pour 
les limites des transmissions insensibles ; aussi dans ce 
cas ai-je poussé presque toujours l'approximation à & 
et quelquefois à &, de manière que si le zéro n'indi- 
que pas une transmission absolument nulle,  du  moins 
est-il certain que s'il y a des rayons de chalcur trans- 
mise, leur somme ne peut surpasser ~ de  la quantité 
incidente. 

Pour réduire ainsi la probabilité d'erreur, i l  a fallu 
opérer sur de plus forts rayoiineniens. Or la taOle des 
intensités conlenue dans mon premier Mémoire (1) ne 
doniic pas les forces qui poussent l'index d u  galva- 
nomhtre au-deli de 45'. Je pouvais l'étendre aux de- 
grés'supérieurs du cadran par la méthode même qui 
m'avait servi à la construire ; mais j'ai prEféré employer 
à chaque fois un artifice très simple qui donne immé- 
diatement la force d'un rayonnement quelconque et  la 

(I ) Atzrrales rlc Chiinic et de Physique , inai  1833, p. 29.  
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limite d'erreur chercliée. Pour le  bien concevoir, sup- 

posons que l'on veuille vérifier un cas particulier d e  no- 

tre table des transmissions ; supposons par exemple qu'il 

s'agisse de constater que les lames d'alun, de sucre o i d e  

glace exposées aux rayons lancés par le cuivre chauffé à 
390° n'ont qu'une transmission nulle ou infirieure à & 
de la quantité de chaleur incidente. 

La table nous montre que pour ces rayons une lame 

de verre, de cristal de roche ou de s p a ~ h  d'Islande trans- 

met 5 à 6 centièmes, c'est-à-dire que sur 30' de rayon- 

nement l ibre ,  on obtient 2" environ à travers la lame. 

Nous savons de plus que pour cette faible indication il 

y a une erreur possibJe de & de la quantité totale de 
chaleur. La limite d'erreur serait même de +6 si on 

voulait prendre les choses à la rigueur, car on peut voir 

par la table des intensités que dans les déviations infé- 

rieures à 20°, u n  degré équivaut à de la force q ~ i i  

pousse l'aiguille à 30' ; niais admettons seulement la 

première limite de &, ce qui aura l'avantage de rendre 

les valeurs indépendantes de la connaissance des rap- 

ports qui existent entre les degrés du galvanomètre et 

les forces correspondantes de déviation. Approclions la 

source afin d'avoir à travers la même lame de verre une 

déviation plus forte que zO,  une déviation de 8" par 

exemple, la quantité de chaleur incidente sera alors 

quatre fois plus grande (1) et  la probabilité d'erreur 
- - - --- - - - -- -- 

(1) Cette manière d'ivaluer l'énergie des rayonnemens calori- 
fiques offre un moyen bien simple pour déterminer les rapports 
qui existent entre les arcs de cercle parcourus par les aiguilles 
aimantées du galvanomètre et les forces correspondantes. En 
effet, supposons la source calorifique sufisamment eloiguée de 
la  pile pour p d u i r e  une faible déviation dans le galvanomètre, 
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q u a t r e  fois p lus  pet i te .  Subs t i tuons  main tenant  à l a  l a m e  

d e  v e r r e  l a  p laque  d'alun, d e  sucre  o u  d e  glace, o n  t rou-  

vera que l 'aiguille du galvanomètre  reste  parfai tement  

immobile : s'il y a de l a  c h a l e u r  t ransmise  elle ne sur-  

passe d o n c  pas :.& = & du r a y o n n e m e n t  total.  Ainsi 

une déviation de roO par  exemple; que l'on interpose sur l e  
passage des rayons calorifiques une lame qui transmette une 
certaine fïaction de la quantité de chaleur incidente : pour fixer 
les idées, nous supposerons cette fraction de $, l'aiguille indi- 
catrice du galvanométre tombera à zo. E n  approcliant la source, 
la déviation produite à travers la lame ira en augmentant. Ar- 
r6tons-nous successivement quand elle aura atteint 40, 60, 
80, etc., la sourcc calorifique enverraalors sur la pile des quan- 
tites de chaleur double, triple, quadruple de la prdcédente ; 
car la transmission rayonnante à travers la mGme lame exposée 
à une source invariable se fait toujours dans un rapport con- 
stant, et les forces de déviation sont proportionnelles aux de- 
grés daus les arcs fort rapproch6s de zéro. Repré~eiitons par  
l'unité la force qui fait décrire au galvanoinètre le premier de- 
gré de l'échelle, on aura I O  pour la première force ou quautité 
de cbaleur incidente, 20 pour l a  seconde, trente pour la troi- 
siéme, 4.0 pour la quatrième, etc. Or, nous savons que la pre- 
miére force correspond à IOO. Pour déteriiiiner la de'\iation 
produite par  la force 20,  i l  n'y a qu'i ôter la lame lorsque le  
galvanomètre marque 40; les rayocs calorifiques tomberont 
alors immédiatement sur la pile, l'angle de deviation augmen- 
tera, et si l a  proportionnalité des degrés aux forces continue 
dans toute l'étendue de l'arc des vingt premiers degrés, on verra 
l'index s'arriher à zoo : dans tous les cas on aura l'indication 
correspondante. Ea répétant la même opération quand le  gal- 
vanomètre marque 60,80, ou obtiendra les quantités chercliées, 
c'est-à-dire les degrés correspondans aux forces 20,So, 40, etc. 
On pourra ainsi vérifier les résultats contenus dans les tables 
d'iizte~zsités , ou déterminer les élémens nécessaires pour e s  
dresser de nouvelles. 
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il est vrai de dire que ces trois substances réduites en 

lames de zmm,6 d'kpaisseur et exposées à la chaleur 

rayonnante d'un corps chauffé à 390° donnent une trans- 
mission nulle ou inférieure à&de la quantité incidente. 

C'est par des opérations analogues que je me suis as- 

suré de la valeur des limites que représentent les zéros 
de transmission. 

Maintenant que nous connaissonsle degré d'exactitude 
que comportent les mesures contenues dans notre ta- 

bleau, nous pouvons passer à l'exposition des consé- 
quences qui s'en de'duisent. 

Faisons abstraction pour le moment des résultats ob- 
tenus sur le sel genime. L'ordre des transmissions n'a 
aucun rapport avec le degré de transparence, ainsi que 

nous l'avons dhjà constaté dans la premihre série d'ex- 
périences ; il ne se conserve pas rigoureusement le même - 
lorsque l'on cliange la source calorifique; mais chaque 

substance exposde à 1' n successive des quatre rayon- 
nemens offre un ord dégradation' pareil pour les 
quantités qu'elle transmet de chacun d'eux , c'est-à-dire 

que tous ces corps se laissent traverser par des quantités 
de chaleur d'autant plus faibles que la températiire de 
la source rayonnante est moins élevée. II y a plusieurs 

cas où les transmissions sont nulles, mais ces cas ne  font 
pas opposition, puisque le zéro n'est jamais suivi de 
transmissions appréciables. 

Le même principe s'observe sur tous les liquides que 
j'ai pu soumeure à l'expérience. On se rappellera que 
dans nia manière d'opérer les rayons de chaleur avant Je 

parvenir à la couclie liquide doivent Eraterser un l lame 
de uerre. Or ceLte substance devient de plus en plus in- 

terceptante à niesure que l'on s e  sert de sources à teq-  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pkrature nioins tlevee, et exerce en conséquence sur les 

rayons calorifiques le même effet que produirait, relati- 
vement à la lumière, un écran d'une transparence va- 
riable. Le procédé que j'ai employé dans mon premier 
Mémoire ne ponvait donc servir à déterminer les rap- 
ports exacts des transmissions calorifiques par les mémes 

liquides lorsqu'on change la source rayonnante; mais il  
était possible d'en tirer parti pour constater dans l e  plus 
grand nombre de cas la loi générale de décroissement 
que nous venons de  trouver relativement aux corps 
solides. 

En  effet, supposons qu'une grosse Iame de verrg étant 
soumise à l'action successive d'une quant i4 égale de 
chaleur provenant de nos quatre sources donne pour 

traqsrnissions 

Le  verre étant creusé en fornie de parallélipipède à pa- 
rois parallèles aux faces de la l q e ,  e t  la cavité remplie 
d'un liquide donné, admettons que les transmissions d u  
sys~èrne deviennent toutes respectivement inférieures 
aux précédentes, et se réduisent par exemple à 

on en concluera immédiatement que le liquide agit sur 
les rayons calorifiques d'origine diE6rente de  la même 
manière que son enveloppe; c'est-à-dire qu'il présente 
un ordre de dégradation pareil à celui d u  verre, e t  des 
corps solides en général. Or c'est précisément ce que 

m'ont donné les liquides renfermés dans mes vases de 

ver req~) .  . 

(1) Dans plusieurs circonstances, je n'ai pu obtenir aucun 
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Sur ving t -hu i t  r a s ,  il n'y a e u  q u e  t rois  except ions 

offertes p a r  l e  c a r b u r e  de s o u f r e ,  l e  cli1orrii.e de souf re  

et l e  protochlori i re  d e  phosphore  o ù  les t ransmissions 

n'ont pas  cliangd apres la subs~i tu t io i i  J u  liquide a u  

verre. 11 m'il J o n c  éié irnyossible d c  décider  d'abord s i  

ces t rois  substances s e  c o m p o r t e n t  à la manihre des au- 

tres corps, c a r  si elles avaient  agi m S m e  e n  seqs inverse, 

p o u r v ~ i  4uc l e u r  m o i n d r e  transmission e û t  é t é  égale A 30, 
on aura i t  o b t e n u  le mht ïe résu l ta t ;  mais  selon toutes pro- 
babilitB ces trois anomalies n e  son t  qu7appare.iites, ca r  le 

signe de transmission ,. en employant inéme un rayounement 
trés énergique. C'est ainsi que l'eau qu i  transmet six à sept cen- 
tiémes des rayons provenant de la lampe Locatelli, intercepte 
complètement la chaleu; des trois dernières sources. En calcu- 
lant la limite d'erreur pour le cas le plus défavorable à i'inter- 
ception, j'ai trouvé : la source était alors trés rapprochee 
du liquide, et uue couche égale d'huiIe chassait l'index du gal- 
vanométre à plusieurs degrés de déviation. Donc, si l'eau se 
laisse traverser par la chaleur rayoncante des corps chauffés 
jusqu'à l'incandescence, ou portés à des températures infë- 
rieures, la partie transmise doit etre moindre que & d e  la 
quantité incidente. J e  parle ici d'une couche de 3 à 4 milliniè- 
tres, car il est possible et même trEs probable que des couches 
beaucoup plus minces soient quelque peu perméables à ces es- 
pèces dc rayons. C'est ainsi qué nous avons vu un verre de  
omm,07 d'épaisseur transmettre des rayons étnanés de l'eau 
bouilla* , tandis qu'une laine d'un seul millimètre d'épaisseur 
les interceptait complètement. Mais comme pour coinparer des 
transparences diverses, il faut opérer sur une certaine épais- 
seur de chaque milieu (car les substances les plus opaques de- 
viennent diaphanes Iorsqii'elles sont suffisammen t amincies), de 
mEme pour j~iger du rapport des transinissions calorifiques par 
différens corps, on doit éviter autant que possil~led'ern~loyer des 

Ta LV. 2 3 
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clilorure J e  sonfre, le  carbure d e  soufre et l e  protoclilo- 

ru re  de phosphoie é tant  très perméables à la chaleur 

rayounante, il arrivera relativement à ces trois liquides 

renfermés dans les vases de  verre ce q u i  s e  produit e n  

les remplacant pa r  de  la chaux fluatée bien pure : les 

transmissions d u  sgsthme conservent leur propres va- 

leurs 30, 1 8 ,  2 ,  O , quoique la chaux fluatée soit  elle- 

même soumise à la loi 

Ainsi l a  chaleur rayonnante des diELrentes sources 

est absorbée en  propqrtionb plus  o u  moius grandes en 

traversant les corps diaphanes, solides o u  liquides ; 
mais pour le même corps,  l'absorption croît constam- 

ment 1orsqi;e la température d e  la source diniinue. 

Les choses se passent de  toute autre manière à l'égard 

des rayons lumineux. E n  effet, que  l'on regarde à tra- 

vers une lame d e  verre la flamme la plus vive ou  u n e  

substance phosphorescente quelconque : s i  l a  lame est 

bien pure ,  son interposition n e  produira aucun cffet 

sensible, et  les images conserveront les rapports d'in- 

tensité qu'elles avaient lorsqu'on les observait directe- 

ment. L a  pâle lueur phospliorique souffre donc dans 

lames excessiveinent minces; ou du moins si on est coniraint 
de s'en servir dans quelques circonstances particulières, il faut 
que les épaisseurs des substances que l'on compare soient par- 
faitement égales, car dans cet éta t d'exiguité, la m o i n k  diffi- 
rence d'épaisseur pourrait altérer l'ordre de perméabilité et 
faire attribuer une plus grande transparence calorifique aux 
substances qu i  sont douées de cette propriété à un moindre Je- 
gré. C'est la probablenient la cause de l'erreur de quelques phy- 
siciens qui ont cru pouvoir déduire de leurs experiences que 
l'eau était plus diatherinane que le verre. 
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l'intérieur de l'écran de verre la =&me absorption que 
la forte lumière de la flamme. 

Les corps sur lesquels j'ai expérimenté sont pris indis- 

tinctement dans les trois règnes de la nature; il y en a 

de csstallisés et  d'amorphes, de solides et de liquides, 

de naturcls et d7artificicls ; et  c e w d a n t  ils agissent tous 
dans un ordre semblable sur les rayons des diverses 

sources de calorique. Cette constance dans le mode d'ac- 

tiox , malgré de si srandes diffirences de constitution 
physique et chimique, n'indique-t-elle pas que cette loi 

de dégradation tient à la natiire même de la clialeur? 
11 ne faudrait pas toutefois en  conclure qu'il n'existe 

pas ae corps offrant un passage également libre à toute 

sorte de rayons calorifiques. En  e f i t , , o n  voit par le ta- 
bleau qu'une plaque de scl gemme de zmm d'épaisseur, 
exposée aux rayonnemens de la flamme, du platine in- 

candescent, du  cuivre chauiré à 390, oy de l'eau bouil- 

lante, transmet toujours 92 rayons sur IOO. 

La même constance de transmission s'observe enopé - 
rant sur des sources d'une tcmpérature encore plus faible 
que cel!e de l'eau en ébullition ; telles par exemple que 
des vases contenant ce liquide chiuffé à 440 ou 50 degrés. 

Elle se vérifie encore sur des morceaux de sel gemme 
ayant 1 5  on 20 millimètres d'bpaisseur. J'ai mis toutes 
les plaques de sel dont je pouvais disposer les unes à côté 
des autres : elles forniaient une épaisseur totale de 86 
millimétres. Ln quantité de chaleur transmise par cette 

série de plaques cst devenue alors beaucoup plus faible 
que G,  à cause du grand iiomhre de réflexions; mais 
elle a été toajours iuvariûLle pour Ics quatre sources. 

Enire ces limites d'épaisseur, le sel genznie se comyorre 
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donc réellenzent, par rapport ù la chaleur. rayonnante, 
comme le .verre et les corps diaphanes inco2ores en pé- 
néral l e  font relativement <L ln Zunzière. 

Cela posé, il est clair que, si cliaque substance con- 
tenue dans le tableau agissait comme le  second &%an- 
tillon de sel çemme #c'est-à-dire si elle ne faisait qne 
transmettre la chaleur en proporiion moindre que s, 
mais égale pour toute sorte de rayonnement, i l  est clair, 

dis-je, que toutes ces substances constitueraient pour la 
chaleur rayonnante ce que sont pour la lumière les corps 
diaplialies plus ou moins rembrunis. Mais eIles se lais- 

sent traverser par les rayons de certaines sources, e t  en  
interceptent d'autres : elles agissent donc sur la chaleur 
comme les nzilieux colorés sur ln lunzière (1). 

(1) Il paraît que M. Brewster était parvenu dernièrement à 
la m8me conclusion en partant des seules expériences de Dela- 
roche et de Seebeck sur la transinission travers le verre ct sur 
la distribution de la chaleur,dans les spectres solaires provenant 
de diffdrens prisnies (voir i'ouvrage in~iiulk : Report o f thef i r s t  
and second meetings of the British association for the advan- 
cenient of science; London, 1835, p .  294). Mais ces exp6rien- 
ces ne  prouvaient pas que les rayons de clialeur en traversant 
les corps y souffrent une ve'ritable absorption interieure ana- 
logue ri celle de la  lumière; elles étaient loin de prouver sur- 
tout que cette force absorbante, variable pour chaque substance 
avec la température de;la source calorifique, pouvait, dans quel- 
ques cas particuliers, devenir constante et tout-&fait senibla- 
ble h l'action des niilieux diaphanes incolores sur les rayons 
lumineux. D'après cela on peut dire que la déduction de  
M. Brewster était encore prématurée; aussi l'illustre physicien 
d'Édiiul>ourg appuyait-il ses conjectures sur une supposition er- 
ronre, saloir, que I cau eïcrce 11 iiitrne fo CI ahcûrbili~t~ sur  
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Qu'lirrive- t-il, en cl'fct , lorsqu'on expose succcsçive- 
ment le même verre co'ori: à dcs lumières de dii'fe'rrnte 

couleur? Les lumiéres qui possèderit la même teinte que 
le verre passent eu nbondance , les autres sont presque 

totaletnent irgerceptées. 

Ces analogies aouqconduisent donc à considérer les 
rayonnemenç des différentes sources de clinl&ir comme 
n'étant pas de nature identique, et cela parait siiffisam- 
ment prouvé par le seul fait de la  transmission calo- 

rifique variable pour le  verre, le  spath d'Islande ou i i i i  

corps d ia thermane  quelconque avec la température du 
foyer rayonnant. 

Ainsi l'eau bouillante, le cuivre à 390°, le platine in- 
candescent et la  flamme d'huile seront pour nous des 
sources de chaleur plus ou moins colorée, c'est-à-dire 
des sources donnarit chacune une plus graiide quantité 

toutes sortes de rayons calorifiques. En effet, l'expérience c h -  

duit à la conse'quence opposée ; nous en avions déjà danné une 
preuve pour Ia chaleur solaire dans l'action di*rse d'une cou- 
che d'eau sur les températures distribuées sur chaque bande du 
spectre solaire, action tellement diffërente de l'un à l'autre 
rayon que toute la chaleur de la luniiére violeite trsverse le li- 
qiiide sans subir aucune diminution sensible, tandis que la clia- 
leur obscure de la bande isothernie duviolet est totalement ah- 
sorbée ( A m .  de Chimie d de Phys., décemb. ~ 8 3 1 ) ,  et nous 
venons de voir dans la note pr6cédente que des phénomènes 
analogues se reproduisent sur les rayonnemens des sources tcr- 
restres, car une masse d'eau de quelques millimètres d'épais- 
seur ne livre passage qii'à une très petite portion de la clialeur 
rayonnante des corps enflammes ct  iiitercepte les rayons calo- 
rifiques de toute autre oriçine. 
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de rayons calorifiques d'une certaine qualité; mais l a  

flamme foiirnira des rayons de toute espèce, comme elle 

donne de la lumière de toutes les couleiirs. 

Les corps se pariaseront en  diathermanes et ather- 

manes C r ) .  Les diaihermmes se subdivis&ont en  deux 

genres, universcZs et  partieZs.'Le Fernier de ces genres, 

qui est l 'a f~alo~i ie  des milieux incolores, sera formé par 
une seule substance, le sel çemme ; le second, qui cor- 

respond aux milieux colorés , renfermera tous les corps 

compris dans noire t a b l ~ ~ u ,  plos les liquides et lcs sub- 

stances diaphanes en $néral. 

Q~ia i i t  à la classe des corps athermanes, j'avais cru 

d'abord que toute substance qui iriterceptait complète- 

ment la lumière interceptait aussi la totalité de la c h -  

leur rayonnante. Cela se vérifie, en en'ct, pour l e  
grand nombre de cas; mais des expériences postérieures 

m'ont prou1 é que des plaques de mica noir e t  de verre 

noir, a r rê~an t  complétenient la lumière solaire la plus 

intense, donneii t encore des transmissions calorifiques 

très marquées. Voici les résultats : 

(i)Athermane, par opposition à diathermane, signifie évidem- 
meut corps opaque pour la chaleur. J'adopte cette dCnoiniiiaiio~i 
pour la seule facilité du langage ct sans y attacher aucun sens 
absolu; car conmie il n'y a pas de ,corps qui, i~éduit en lame 
extrémeinent mince, ne devienne tant soit peu transparent, je 
pense de m h e  que toutes les substances daus un état de grande 
exiguité se laissent traverser par quelques rayons de chaleur. 
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TRANSMISSIONS 
SUE IOORAYOITS D E C E A L E U R P R O V E X A ~  

Verre noir (épaisseur I mm) 
Idem (épais. amm) 

Mica noir (épais. omm,G) 
Idem. (épaiss. omm,g) 

Le  niicn noir et te wewe de nlême couleur, quoique 
pa~faiternent opaques, sont donc d ia ther~na~es  , mais 

diathermanes partiels , puisqu'ils laissent passer certains 

rayons de clialeur et en interceptent d'autres. 

Observons, en outre, que ces deux substances trans- 

mettent des quantités à peu près égales de la chaleur 

provenant du platine incancleçcmt et de la flamme 
d'huile. Dès mes premières expériences snr la transmis- 

sion des corps opaques, je trouvai que les rayons du 
platine incandescent passent à travers une lame de verre 

noir en plus forte proportion que ceux d'une lampe 

d'Argant : or,  comme il arrive précisément le contraire 

pour les verres transparens et autres corps diatherrxianrs, 

je crus d'abord que, pour ce cas particulier du verre 

noir, la variation dans la quantité de chaleur traiisinise 

se faisait en sens inverse he la ternp6ra~ure de la source 

rayonnante ( 1 ) .  Mais je ne iardai pas à m'apercevoir de 

( 1 )  Bulleiin de la Société phiIomaticpe. Juillet 1853. 
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mon erreur, car, en exposant deux plaques de verre, 

l'une incolore, l ' au~re  noire opaque, d'abord aux rayons 

immédiats de la lampe Locatelli , ensuite aux rayons qui 

ont travers6 un écran de verre ordinaire, on trouve que, 

si la transmission de la première lame augmente, ainsi 

que nous l'avons d6ji rèmarqué dans le premier Mé- 
moire, celle de ra seconde dipinire. Donc les variations 

opposdcs que présentent les valeurs des transmissions 

des verres noir et blauc, par rapport aux rayoqnetnens 

comparés de la lampe d'Argaiit e t  di1 platine à i'état 

d'incandescence, ne proviennent pas d'une action propre 

des sources calorifiques sur les deux corps, mais d'une 

modification qu'exerce l'&cran cylindrique 

ou la cheminée de verre que porte la lampe d ' h g a r i t  

sur les rayons calorifiques qui la traversent, modifica- 

tion qui change leur faculté de transniission ultérieure, 

et les rend susceptibles de passer à travers les corps en 

quaiitité plus ou moins grande que dans leur état na- 

turcl. 

Nous verrons bient8t que presqiie tous Ics écraiis pro- 

diiiscnt des ellets analogues. 

Ln siinilitudc cntre l'action cxercke sur la clialeur 

ra-jonnante par le verre et les corps transparens en gé- 
iiéial , et l'action des milieux colorés sur la lumihre, est 

coiifirni6e par tous les phénoiuénes de iransrnission que 

nous avons observés, et se soutient jusque clans les 

moindres détails. 

En effet, nous avons bu que lcs rayons caloriGques 

lancés par la flamme d'une lampe d'drgant d in l inue~t  

coilsidérablcnien~ d'iiitc,nsitS en pénétrant dans l'inti- 
rictir d'une gyocsr pièce de verre inrolorc, et soufl'rerit 
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ensuite des pertes décroissantes à mesure 'qu'ils s'éloi- 

gnent de la surface d'entrée. Or,  la meme chosc arrive 

en  exposant ;l la lumière blanche iia corps transpirent 

coloré, un  liquide rouge par exemple, car alors presque 

tous les rayons, bleus, verts, jaunes, etc., qui entrent 

dans 12 composition de cette lumière, sont absorbés plus 

ou moins rapidement par les premiércs couches du li- 

quide, et les rayons rouges parviennent seuls à une cer- 

taine 

On sait aussi, par les expéricnccs de Delaroche ct 

d'autres physiciens, que la chaleur rayonnante qui a 

traversé une lame de verre et subi une certaine perte, 

souffre en passant au travers d'une secoiide lame une 

perte proportionnellement moindre que la première. 

C'est aiiisi que la IumiEre blanche incidcnte s'affaiblit 

considérablement en passant par la première plaque 

d'une substance colorée, tandis que la lumière colorée 

émergente traverse une seconde plaque de la même subs- 

tance sans souffrirpresqueaucune diminution d'intensité. 

En exposant successivement une lame donnée d'un 

corps d iap l ice  à des quaniiiés kgales de rayons ca!o- 

rifiques d'origine différente, on a vu leur transmission 

varier avec la température de  la source, c'est-à-dire avec 

la naLure des rayons laiicés ; on a v u ,  en outre,  que les 

différences d'une transmission à l'autre diminuent à 
mesure que l'on emploie des lames plus minces, et dc- 
viennent sensiblement nulles ou tendent à le  devenir à 

une certaine limite d'kpaisseur. Tous ces eaéts se rrpro- 

duisent sur les lumières de diGrerite couleur transniiaes 

par un niilieu coloré; car, si le milieu est rouge, il passe 

des quanti~és de lumière d'au tant plus grandes qu'il y a 
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dans c l i aq~e  rayonnement une plus forte proportion de 
rayons rouges : les autres sont plus ou moins absorb6s. 

Riaifles quantités de lumière transmises se rapprochent 

d'autant plus de l'égalité, que l'épaisseur à traverser est 

moindre. En effet, les milieux colorés pâlissent en per- 

dant de leur masse, et ne retiennent plus aucune teinte 

sensible lorsqu'ils sont suffisamment auiincis; c'est-à-dire 

qu'ils se laissent alors traverser indistinctement par toute 

sorte de rayons lumineux. 

Etifin, nous avons plusieurs fois remarquk les gandes 

diffirences qui existent entre les transmissions calori- 

fiques des substauces diaphanes. RInis ce fait curieux, 

qui constitue pour ainsi dire la hase de nos recherches, 

n'a plus rieii d'étoiinant dès que l'on est forcé d'admet- 

tre dans les corps transparens et  incolores une action sur 

la clialeur semblable à l'action des milieux colorés sur 

la 1uinit:re ; car,  commc l'intensité de la couleur décide 

du  degré de transparence, c'est-Mire du nombre de 

rayons lurnineiix qui passent à travers les substances ro- 
lor&cs, de m2me l'intensité de cette es ècm e teinle cn- P .  S 
loriJique invisible que posskdcnt les corps diaphanes 

déterminera la quantité plus ou moins grande de chaleur 

transmise (1). 

Sous verrons bientôt des analogies encore plus frap- 

(1) En voyant que toutes les substances contenues dans le ta- 
bleau, le sel çemirie excepté, ogisçeiit dans un ordre de dégra- 
dation semblable sur la chaleur rayonnante des diffërentes sour- 
ces, on pourrait eu dCduire au prcinier abord qu'elles appar- 
t iennent à la m&me espèce de diatheriiianes partiels, c'est-à-di1 e 
qn'clles peuvent se comparer a des iuilieux colorés de iiiêiiie 
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pantes entre les deux phénomènes, en étudiant les mo- 

difications que souffrent les rayons calorifiques dans leur 

passase de l'un à l'autre écran. Mais, avant de  qnitter le 

sujet actuel, arrêtons-noirs quelques instans sur les ap- 
plications que l'on peut faire des propriétés calorifiques 

du sel gemme. 

Le verre est une substance très peu diathermane, sur- 

tout lorsqu'il s'agit des sources à basse température. On 
ne pouvait donc employer les lentilles e t  les prismes or- 

dinaires pour rérificr si la clialeur rayonnante subit des 

changeniens de direction aiial&ues à ceux de la lumiére, 

en péni. tran t dans l'intérieur des milieux refriiigens ; 
aussi les physiciens qui s'occupèrent de cet objet par- 

vinrent à des résu1t;its très peu marqués, ct en tirèrent 

souvent de fausses çonscquences. Slieele assurait cc que 

teinte. Cette conclusion n'est point permise, un  exemple suf- 

fira pour le montrer : soit a l'espèce de myons que transmet le 
milieu A ,  O celle qui est transmise par le milieu B, et c les 
rayons interceptés par A et par B. Supposons une source calo- 
rifique qui sur xoo rayons incidens donne 30 a, 30 b et 40 c; 
il est clair que l i s  niilieux A et B intercepteront tous les deux 
70 parties de chaleur et en transmettrout 30. Cependant les 
rayons émergens de A seront diffhens de ceux qui sortent de B. 
En supposant une secoude source de clialeur qui donne 20 a, 

20 6 et 60 c, on aura 80 pour la quantite interceptée et 20 pour 
la quantité transmise dans i'un et  l'autre cas. La transnlission 

serait I O  et I'iutercepiion go si la source dannait I O  a, I O  b et 
80 c. Ainsi deux substances exposées aux divers rayonnemens 
peuvent fournir des transmissions calorifiques, non seulement 
variables selon le mênie ordre de dégradation, mais égales dans 
toutes leuis pCriode5 de  variation, quoiqfie les raycns orner -  

bcus de c h a u  ie d'c!las >oicr.i de nature diIfireille. 
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CI l'on peut bien former devant le feu des points clairs 

CC avec des verres ardens , mais qui  n'ont pas la moindre 

(( clialeur (1). » Des expériences soignées ont preuvé , 
pliis tard, qu'un thermomètre monte de quelques degrés 

lorsqu'on le  place au foyer d'une lentille exposée au 

rayonnement des flammes et des corps incandescens (2). 

Mais comme alors la chaleur est lumineuse, et que l'on 

n'observe plus aucun effet bien prononcé, si on opère sur 

de la chaleur obscure, on en déduisit que l'élévaiion de 
température provenait de la lumière absorbée par le 
iliermométre, e t  que la  chaleur rayonnante isolée n'é- 
tait point susceptible de réfraction. On se serait con-: 
firmé bien davantage dans cette opinion en voyant le  

cristal de roche, le spath d'Islande, l'alun et  autres 

corps rransparens, faconnEs en lentilles , se comporter 

d'une manière analogue au verre ; et cepen'dant on au- 

rait eu tort d'attribuer à l'agent ce qui  n'était dû qu'4 
la structure particulière de toutes ces substances. Pour  

s'en convaincre, il suffit d'opérer avec une lentille de 

sel gemme ; car alors le tliermomètre focal indique tou- 

jours une dévation notable de température, quand 

mhze  la ctia.Ieur rayonilante est totalement séparée de 

l a  lumière. Mais on a voulu expliquer l'&et des lentilles 

par un échauffement inégal de leurs différentes parties. 

On a dit que la chale~ir s'accumule vers le centre, que 

les hords se refroidissent promptement à cause de leur 

peu d'épaisseur, et qu'il n'est pas étorinant , d'après 

(1) Scheele, Traite de l'air et d u  feu ,  Paris, 1778, $ 56. 
(2) W. Herschell et Brande, Transactions philosophiques, 

auuées 1800 e t  1820. 
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cela, de voir le t1ierrnomL:rre niouter plus rapitlemeiit 

lorsqu'il se trouve placé sur le prolongement de l'axe de 
la lentille, que, dans toute autre direction (1) : resterait 

toujours à expliquer , dans cette hypotliése , pourquoi 
l'expérience iie réussit plus de même en remplaeant le 
sel par l'alun oit par toute autre substance diapliane. 

Mais, comme on pourraie encore s'appuyer sur des difi- 
férencp présumées entre les conductibilités de ces corps 
ou entre leurs pouvoirs absorbant et émissif, je crois 
qu'il est préférable de constater d'ahord la réfraction des 
rayons obscurs sans faire usage des lentilles. 

A cet effet je dispose, 2 une certaine distance.de la 
pile thermo-électrique ct hors cle la direction de son 
axe, la lame de cuivre chauffée à 3900 par la lampe al- 
coolique ,.ou mienx encore le  récipient rempli d'eau en 
ébullition. La pile étant logée au fond d'un tube en 

niétal intérieurement noirci, les rayons de chaleur obs- 

cure lancEs par le récipient, clans une direction oblique 
à l'axe, ne peuvent parvenir au corps thermoscopique , 
et l'index du galvanomètre resle parfaitement immobile. 
Les choses étant dans cet é tat ,  je prends un  prisme de 
sel gemme etje le fixe à l'entrée du tube,  ayant son axe 

vertical e t  l'angle refringent tourné du c ô ~ é  de l'angle 
que forme la ligne conduite de In s ou~cc  à I'extréuii~é 
du tube (voir la fig. a). Une forte déviation se manifesie 
aussitôt dans le Les rayons de chaleur en- 
trent donc dans le tube par l'action du prisme. 

Pour montrer que l'effet est réellcnient dû  à la &frac- 

tion, et non pas à l'échautkment du sel, il sufit dc re- 
-.  

(1) Philos. T~~ans.  of London, vol. 106 
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tourner l'angle refringent en sens contraire ; car alors 

l'aiguille retombe immédiatement à zéro, malgré la pré- 
sence du prisme. 

L'expérience réussit également bien avec la chaleur de 
la lampe ou du platine incandescent. Les rayons calori- 
fiques de toute origine sont donc suscepti&Zes de reyrac- 

tion comme les rayons lumineux. 
Mais , d'après les analogies, chaque espèce d e e l e u r  

possédera, comme chaque espEce de lumière, une ré- 

frangibilité différente; de maniére qu'en laissant le  
prisme dans la position où il se trouve et  en  changeant 

la source rayonnaute, on  devrait être obligé de changer 

en même temps l'angle que forme l'axe de la  pile avec 
la direction des rayons, a6n d'obtenir l'eflet cherché sur  

le galvanomètre. Cependant, si on essaie de vhifier une 
telle conjccture, oii ne parvient à aucun résultat dicisif. 
Cela se conçoit aisCuieut, lorsqu70n réflbchit que l'ou- 
verture du  tube a u n  certain diamètre et qu'elle est pla- 
cée tout près du prisme, en sorte que les rayons réfrac- 
tés sous des angles peu diffkrens peulent toujours 
parvenir sur la pile, sans qu'il soit nécessaire de don- 
ner uiie inrlinaison plusou moins grande à l'axedu tube. 

Mais voici une autre disposilion au moyen de laquelle, 
si on ue peut mqure r  exactement la réfrangibilité de 
chaque espèce de rayons calorifiques, on prouve du 
moins que l'angle de réfraction varie avec la nature de la 
source rayonnante. 

J'ai pris un  cercle gradué ABC (Gg. 3) de 22 pouces 
de diamètre, portant une régle CD en guise de rayon 

mobile, à i'extrémité de laquelle je fixais une pile 

thermo-électrique fi1 dc 15 couples, disposés dans 
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une mhme ligne perpendiculaire au  pIan du  cercle. 

Cet appareil étant placé horizontalement sur une ta- 

ble, on ramena le centre C à une petite distance au- 
dessous d'un prisme vertical N de sel gemme, de 
manière que lorsque la règle CD se trouvait convena- 

blement disposée, le faisceau de chaleur refractée tom- 

bait sur tous les po in~s  de la pile linéaire. 
En établissant les communications électriques avec le 

e t  en promenant la règle sur l'arc gradué, 

on déterminait facilement le  point où la déviation de 
l'index magnétique arrivait à sa plus grande valeur; 
puis on changeait la source rayonnante, en laissant tout 
le reste dans le même état. Alors on avait une action ca- 
lorifique plus ou moiris forte que la précédente ; mais 

pour obtenir le maximum d'efTet , on &ait obligé de 
faire glisser la règle dans I'un ou l'autre sens. Ainsi, 

par exempl&, lorsque je cornmenpis l'expérience avec 
le  platine incandescent, c'est-à-dire lorsque j'avais 

trouvé la position correspondante de la pile qui donne 
la plus grande déviaiiou dans le galvanoniétre, il fallait 

pousser la  règle de deux lignes environ vers E ,  du côlé 
où se portent Ics rayons plus réfrangibles, si je substi- 
tuais ?I cette souce  la lampe Locatelli i et j'étais obligé 

de faire marclier l a  règle de trois lignes vers A, dans le  

sens des rayons moins réfrangibles, si je mettais à la 
place du incandes8ent la lame de cuivre chauffhe 

à 390°. Quant  à la chaleur de l'eau bouillante, elle 
donnait ici une action trop faible pour pouvoir la com- 
parer à celles des autres sources. 

La réfraction des rayons calorifiques et leur transmis- 
sion constante à travers le sel gemme étant bien con- 
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statées , on voit de suite tout le parti que l'ou peut tirer 
de cette substance dans l'étude de la chaleur rayonnante. 

E n  effet, s'agit-il d e  pcopager A de grandes distances 
l'action d'un corps chaud de petites dimensions ? On le 

fixera au foyer d'une lentille de sel gemme , qui réfrac- 
tera les rayons calorifiques et les fera sortir part?llèle- 
ment Q l'axe en formant un vrai phare de chaleur. 
Veut-on rendre seiisibles des rayons extrêmement faibles 
de  chaleur lancés par une source quelconque? On  les 

recevra sur une lentille de même substance, au foyer 
cle laquelle on'placera un  corps thermoscopique. Par  
ce moyen on peut obtenir, sur un  simple tliermomètre 
différentiel à pe~ites boules, des signes très niarqu6s 
de la chaleur qui part d 'un vase fort éloignk, contenant 
de l'eau tiédc. En peu de niots , le sel çeinme faconne 
en lentilles et eu prismcs exerce sur  les rayons calori- 
fiques des actions totalement airalogiies A celles que les 

instrumens d'optique groàuisent sur les rayons lumi- 
neux. Il constitue donc le wéritable verre de la chaleur 
rayonnante, le seul que l'on doive employer dans l'ap- 
préciation des effets d'intensité. Tous les autres corps 
transpareiis ne sont que des substances diathermanes par- 
tielles , incomplétes, qui interceptent entièrement cer- 
tains rayons calorifiques. 0 1 1  concoit, d'après cela, le 
grave inconvénient dans lequel sont tombés tous les yhy- 
siciens qui ont vo~ilu étudier la conlposition de la clia- 

leur solaire avec des prismes .ordinaires de flint, de  
crown, d'eau, d'alcool ou d'autre corps diaphane : c'était 
absolun~ent coirinie si on prétendaitanalyserlalumière du  

soleil au moyeil d'un prisme formé avec un verre colord. 
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Des propriétés que possèdent les rayons calorzifiques 

immédiatement transmis par les corps. 

La chaleur rayonnante, qui a traversé une lame de 
verre, se transmet en plus grande proportion par une 
seconde lame de même substance et de même épaisseur; 
les rayons qui sortent de la seconde lame passent en  

plus grande proportion par une troisième, et ainsi de 
suite. Les perte; que les rayons calorifiques éprouvent 
dans cette succession d'écrans, rapportées aux quantités 

de chaleur incidenle sur chaque lame, forment donc 
une série décroissante ; mais la différence de l'un à l'au- 

tre terme de cette série diminue successivement, et tend 

par conséquent à disparaître à une limite plus ou moins 
éloignée; de nianière qu'après un  certain nombre d'é- 
crans, la perte que les rayons souffriront dans les écrans 

suivans, rapportée à la quantité de chaleur qui  tombe 
sur chacun d'eux, devra se réduire à une quantité con- 
stante. 

Les m&mes phénomines se reproduisent dans une 
masse continue , c'est-à-dire, que, si l'on suppose un 
morceau de verre partagé par la pensée en plusieurs 
couclies égales, et que l'on mesure la perte éprouvée 

par la chaleur rayonnante dans la traversée de chaque 
couche, or1 lui trouvera une valeur d'autant plus faible 

que la distance de In couche à la surface par où entrent 
Ics rayons sera plus grande, et on verra eu même temps 
que les pertes tendent à devenir constante, vers une li- 
mite dépendante de l'épaisseur des couches. Nous avons 

déjà constaté une partie de ces résuliais dans le RIén~oil*e 

3'. LV. 2. /i 
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prdcident, e t  il est facile de Ies vérifier'pour les sources 
que nous employons dans les recherches actuelles, 
moyennant les nombres qui représentent les traiismis- 
sions des lames de verre contenues dans le premier ta- 
bleau (1). 

La seule différence que l'on observe entre la  trans- 
mission par le milieu continu ou par les écrans détachés 
consiste dans la valeur des pertes, qui, pour une épais- 
seur donnée, se trouvent plus fortes, relativement aux 

(1) Imaginons 1'6cran d e - 8  millim&tres divisé par la pensée 
en sept couches ayant pour Cpaisseurs respectives les différences 
entre deux lames consécutives (Voir le  tableau p. 342). Les quan- 
tités de clialeur incidente sur ces couches dans le cas du rayon- 
nement de la lampe Locatelli sont : 

roo 77 54 46 4 1  37 35 33,5 

et les quantités perdues dans les traversées successives, 

a5 93 8 5 4 a 1,5. 

O r  les pertes moyennes pour un c e n t i h e  de millimétre de 
chaque couche serout 

Donc les pertes subies par les rayons de la lampe dans le pre- 
mier centième de millimétre de chaque couche, rapportées aux 
quantités de chaleur incidente, auront les valeurs 

En rffectuant des calculs analogues, on trouvera pour les pertes 
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Bcrans détachés, à cause des réflexions produites sur 
chaque surface de séparation. 

Ces faits ne peuvent nous surprendre après l'idée que 
nous nous  sommes  f o r m é e  de l'action que les substances 

subies par les rayonnemens du platine incandescent e t  du cuivre 
chauffé à 3900 les deux séries 

0,0615 0,0081 0,0032 0,0019 0,0010 0,0005 o,ooo3 
0,0943 0,0155 0,0050 o,oozz 0,0014 o,ooro 0,0008 

Or les différences de l'un h l'autre terme de chaque série sont 

pour la première, 

pour la seconde, 

pour la troisième. 

Quant à la quatrième source, il est inutile d'en parler, car 
ses rayons s'éteignent complètement h la distance d'un milii- 
métre. 

Ainsi, malgré I'intgalité des accroissemens de distance de la 
seconde et de la troisième couche à la surface d'entrée, on observe 
encore dans les trois siries les deux principes que nous avons 
énoncés, savoir : i0 le décroissement des pertes, 30 la tendance 
de ce décroissement vers une limite où la perte devient con- 
stante; mais pour chaque cas particulier, les points du milieu 
ohles rayons comrnencent souffcir cette action constante sont 
évidernnien t placés à une distance détkminée de l'origine. Donc 
en pariageant le verre en couches Ggales, la limite du décroisse- 
ment des pertes arrivera d'autsnt plus tard que les couchesseront 
plus nombreuses, c'est-à dire moins épaisses. Voila pourquoi la 
limite de chaque série où les pertes devien 
pend, ainsi que nous l'avons annoncé, de 
ches élémentaires. 
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diaphanes exercent sur la c!ialeur rayonnante ; car les 
sources calorifiques lancent toujours une quantité plus 

ou moins grande de rayons lîétérogènes pour ainsi dire 
à la teinte cnlorijque du verre, q u i  s'éteignent successi- 

vement par I'action absorbante de la matière qui compose 

l e  milieu continu ou les écrans déiaclGs, jusqu'à ce que 
les seuls rayons homogènes à cette teinte restent. Or, 
ceux-ci doivent souffrir une perte plus ou moius faible, 
mais constante pour des couches d'égale épaisseur, comme 

cela arrive, à 11égar4de la luniière, pour les rayons rouges 
dans un  milieu de meme couleur, et pour les rayons 
blancs dans u n  milieu diapliane incolore. 

Ce que nous disons du  verre s'applique à toute autre 
substance diathermane partielle. 

La transmission calorifique par une sirie d'écrans ho- 
mogènes est donc absolument de même nature que celle 
qui se produit dans l'intérieur d'un milieu continu; 

trahsmission que nous avons déjà examinée, et qui ne  
présente rien de contraire, ainsi qu'on vient de le voir, 
à son analogie avec la transmission lumineuse par les 
milieux colords. 

Il y a cependant u n  cas particulier où deux écrans ho- 
mogènes se comportent d'une manière si singulière à 
l'égard de la lumière , qu'il devient très intiressant 

d'examiner s'il ne se passe rien d'analogue pour le calo- 
rique. 

T ~ u t  le  monde connaît les phénomènes optiques que 

présentent la plupart des plaques de tourmaline taillées 

paralMement à l'axe de cristallisation. Si ces plaques 

sont superposées,& les axes dirigr's dans le même sens, 
la  lumière passe en quantité noiable; elle est totalement 
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interceptée lorsclne les axes se trouvent croisés à angle 

droit. Ces propriétés qui dérivent, coninle on sait, de la 
polarisation de l a  lumiére dans l'intérieur des plaques, 

ont-elles lieu également à l'égard des rayons calorifiques? 
en d'autres termes , la chaleur rayonnante est-elle sus- 

ceptible de se polariser e n  traversant les plaques de 
tourmaline ? 

Pour l e  savoir, j'ai pris deux lames de cuivre carrées 
de m&me dimension ; j'ai pratiqué à leur centre une ou- 

verture pareillement carrée, dont les côtés étaient pa- 

rallèles à ceux de la lame, et la longueur commune 
égale à la moindre largeur des deux plaques polarisan- 
tes ; j'ai ensuite ajusté avec de la cire molle une tourma- 
line sur chaque ouverture en tenant l'axe parallèle à l'un 
des côtés. Ces deux lames étant superposées, il est évi- 
dent que la lumière devait se transmettre, ou non, à tra- 
vers les tourmalines, selon que l'on rendait le même côté 
d'une lame parallèle ou perpendiculaire à l ' un  des côtés 
de l'autre. Cependant le systkme, disposé verticalement 
sur le support de mon appardl thermo - électrique , et 

sounlis au rayonnement de la lampe ou du platine in- 
candescent, donna constamment la même transmission 
calorifique, quel que fût le sens relatif des côtés de cha- 

que lame. 

Pour mettre le fait dans toute son évidence, on portait - 
l'indication dn galvanomètre à 18 ou zoo, et  on laissait 
la communicatioii calorifique établie pendant qiiel'on fai- 
sait poser successivement une des lames sur ses diKé- 
rens côtés ; on voyait alors la flamme ou le plalinc incan- 
descent disparaître e t  apparaître alternativeinent , tandis 
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q u e  l'aiguille aimanre'e s e  m a i n t e n a i t  t o u j o u r s  a u  m ê m e  

degré  de déviation. 

C e t t e  expér ience  a été répétde un g r a n d  nombre de 
fois s u r  p lus ieurs  tourmal ines ,  e t  e n  var ian t  l'angle d e  

c ro i sement  d e s  axes : e l le  a tou jours  d o n n é  le même ri- 
sultat.  La q u a n t i t é  d e  rayons calorifiques t ransmis à tra- 
v e r s  les  d e u x  plaques polar isantes  est  d o n c  indépendante  

de l a  direct ion respective q u e  l 'on d o n n e  à l e u r s  axes de  
cristallisation ; c'est-à- d.ire que Ea chaleur rayonnante 
des sources terrestres ne se polarise point par transmis- 
sion Ù Iravers les tourmalines (1 ) .  

(1) Ce résultat semble en contradiction avec les expériences 
de M. Bérard sur l a  polarisation de la chaleur par réflexion; 
main dans l'ignorance où nous sommes sur la nature des rap- 
ports existanls entre l e  calorique et la lumière, rien ne  prouve 
que s'il n'y a pas de  chaleur polarise'e par la transmission des 
tourmalines, i l  ne doive point y en avoir non plus dans la ré- 
flexion à la surface du verre. Cepeudant je dois remarquer que 
dernièrement d'habiles physiciens ont essayé en vain de polariser 
les rayons de chaleur par  le procédé de M. Bérard. M. Powell 
annonce qu'en prenant toutes les précautionsconvenables pour 
se mettre à l'abri de l'échauffement des glaces et antres causes 
d'erreur, il n'a jamais pu découvrir la moindre trace de polari- 
sation lorsqu'il opérait avec de la lumière obscure : dans le cas 
des sources lumineuses il croit avoir observé u n  petit effet per- 
ceptible (a small perceptible effect) en faisant passer préalable- 
ment les rayons par un écran de verre (Edimhourg , J o u r n a l  of 

Science, N. S., vol. VI). M. Lloyd a communiqué à la dernière 
réunion de la Sociité britannique, pour le progrès des sciences 
(Cambridge, 1835), de nouveaux résultats qui viennent à I'ap- 
pui des conclusions que M. Powell a tirées de ses propres expé- 
riences. 
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Passons à l'étude de la transmission par les écrans 

hétérogènes. Les rayons calorifiques émergens de cliaque 
lame exposée à l'action de la même source, donnent 
une élévation de  température plus ou moins grande en 
tombant sur le  corps thermoscopique de notre appareil; 
nous en avons déduit que la  quantité de chaleur qui 
passe à travers u n  écran donné varie avec sa composition 
et son épaisseur. Mais cette dgérence de quantité est- 
elle bien la seule qui existe entre les rayons irnmédia- 
tement transmis par les corps de diverse nature ? 

Nous allons en juger par les expériences suivantes : 
Si  l'on fait arriver sur la pile tliermo -électrique les 

rayons de la lampe Locatelli, aprks qu'ils ont travers6 
un  &cran de substance diaphane peu perméable à la cha- 
leur rayonnante, telle qu'une lame d'acide citrique, on 

obtient un effet assez faible dans le cas ordinaire ou l'ac- 
tion totale équivaut à ho du tliermo-rnul~~~licateur; 
mais on peut l'augmenter en approchant la source de 
chaleur, ou bien en concentrant les rayons sur la lame 
par des miroirs métalliques ou des lentilles de sel 
gemme. Je suppose donc que Son ait produit à travers 
l'acide citrique une déviation de 25 à 30°sur le galvano- 
mètre. Les choses étant dans cet état, j'interpose unelame 
d'alun de manière que les rayons émerçens de l'acide 
citrique soient forcés de la traverser avant de parvenir 
au corps thermoscopique : l'aiguille aimantée ne descend 
que de 3 à 4 degrés. 

Maintenant je recommence l'opération sur  toute autre 
substance diaphane et  incolore diffërente de l'acide ci- 
trique , c'est-à-dire, que je fais varier la distance de la 
lampe à la pile, jusqu7à ce que j'obtienne encore la 
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même déviation galvanométrique de 25 à 30° par l'ac- 

tion de la chaleur rayonnante au travers de cette nou- 
vellp substance; puis j'interpose la plaque d'alun. L'in- 
dcx magnétique ne retombe plus de 3 à 4 O  seulement 
comme dans le  cas de l'acide citrique, mais il s'approche 
davantage du zéro, et le mouvement rétrograde est quel- 

quefois si prononcé , que l'aiguille vient se placer tout 
près de sa position naturelle d'équilibre. 

Si, au lieu d'alun on employait d'autres substances 
pour former la lame invariable sur laquelle on fait tom- 
ber successivement les rayons qui sortent de chaque 
corps diaphane, on observerait encore des différences 
dans les déviations correspondantes du galvanomètre, 
mais elles seraient en général moins prononcées : c'est 
ce qui nous a engage à préférer l'alun. 

Voici les résultats calculés en centièmes de la quantité 

constante de chaleur qui  tombe sur la lame d'alun : 

Point d'écran, 
Sel gemme (limpide), 
Sel gemme (louche), 
Borate de sonde, 
Feldspath adulaire, 
Spath d'Islande, 
Cristal de roche, 
Verre de glace, 
Carbonate d'ammoniaqne; 
Chanr sulfatée, 
Tartrate de potassa et da ronde, 
Acide citrique 
Alun, 

&ans d'où sortmt les r o o  rayons 
de chaleur que l'on fait tomber 

successivement sur la meme plaque d'alun. 

Nombre de rayons 
transmis 

par cette plaque. 
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On voit que les rayonnemens de m&me intensité, qui 

sortent des corps diaphanes et incolores contenus dans l e  
tableau, passent en quantité très diffkrente au  travers de 

la même plaque d'alun. C'est ainsi que les faisceaux de 
lumière qui sortent de divers milieux colorés se trans- 

mettent en proporiion plus ou moins grande par une 
seconde substance transparente, également colorée, selon 

que la teinte de chaque milieu est plus ou moins ana- 
logue à celle de la substance invariable qu'ils doivent 
traverser. 

Les rayons calorifiques sortent donc des écrans dia- 
phanes avec des qualités diverses, e t  possèdent, pour  

ainsi dire, la diatherrnansie (1) propre à chaque sub- 
stance qu'ils ont traversée. L'acide citrique, le tartrate 

de potasse et de soude et la chaux sulfatée donnent des 
rayons qui passent en abondance par la plaque d'alun ; 
leur diathermansie se rapproche donc beaucoup de celle 
que possède l'alun. Le verre, le cristal de roche et le  
spath d'Islande sont évidemment d'une diathermansie 
d i fkente ;  car ils ne livrent passage qu'à des rayons 
moins transmissibles par l'écran invariable. On en peut 

dire autant du borax, de l'adulaire e t  du carbonate d'am- 
moniaque. Quant à la chaleur émergente du sel gernme, 

limpide ou louche, elle se comporte comme la chaleur 

(1) Je preuJs diaUzermnnsie comme l'équivalent de colora- 
tion ou teinte calorifique, afin d'éviter toute confusion avec les 
teiiites ou couleurs proprement dites. Cette expression m'a cite 

suggérée par M.  Ampère, qu i  n'a cessé de m'assister de ses con- 
seils dans la rédaction de ce Mémoire. Qu'il me soi1 permis de 
lui en té~noigi~er ici turite ma rcccnnnissance. 
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l ibre de la lampe; e t  la raison en est évidente, puisque 

le  sel,  agissant également sur  les difirentes espèces de 

rayons calorifiques, doit les transmettre toutes, sans al- 
térer le moins du monde leurs propriétés relatives. 

Ces faits confirment donc complètement les conclu- 
sions que nous avions tirées des expbriences yrbcédentes, 
savoir : I O  que la flamme lance pliisieurs espèces de 
rayons,calorifiques ; 2" que les corps diaphancs incolores, 
autres que l e  sel gemme, exercent une action en vertu 
de laquelle ils éteignent certains rayons de chaleur, et 
en  laissent passer d'autres, précisément comme Ie font 
les milieux colorés sur l a  lumière. 

Ici se présente naturellement une question fort inté- 
ressante. 

Si la diathermansie, c'est-à-dire, la qualité qui cons- 
titue la teinte d'un milieu, relativement a ü  calorique 
rayonnant, est invisible, quel rôle jouent donc les cou- 
leurs dans la transniission calorifique ? 

Lorsqu'on mesure la quantité de clialeur rayonnante 
qui traverse un veii.e co l~ ré ,  on la trouve toujours infé- 
rieure à celle que  transmet u n  verre blanc de même 

épaisseur. La diffirence est quelquefois très prononcée, 
quoique n'ayant aucune relation apparente avec l'ordre 
prismatique de la couleur, ou son intensith. Nous en 

avons déjà fait la remarque dans le premier Mémoire, et 
i l  est facile de s'en convaincre en jetant les yeux sur le 

petit tableau suivant : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÉCRANS 
de verre exposés an rayonnement 

de la lampe Locatelli. 

@paisseur commune rmm85.) 

TRANSMISSIONS 
snr 

a oo rayons de chaleur. 

Verre blaiic , - rouge (foncé), 
- orangé, 
- jaune (brillant), - vert (pomme), - verr (minéral), 
- blen, - indigo, - violet (foncé), - noir opaque, 

Il y a donc bien certainement une absorption de Ca- 

lorique par l'effet de la matière colorante. Mais cette 
force d'absorption est-elle élective, c'est-à-dire, sembla- 

ble  à l'action des teintes calorzjiques invisiblcs que pos- 

sèdent les substances diaphanes incolores , ou bien 
s'exerce-t-elle indistinctement sur toute sorte de rayons? 
C'est ce que vont nous apprendre des expériences abso- 
lumeut semblables aux précédentes, où l'on a pris des 
quantités égales de chaleur sorlant de différens verres 

colorés pour les faire passer au travers de la même lame 
d'alun. 
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Écrans d'où sortent les IOO rayons 
de chaleur qne l'on fait tomber 

successivement sur la m&ne plaque d'alnn. 

Nombre de rayons 
transmis 

par cette plaque. 

Verre blanc. - ronge, 
- orange, - jaune, - vert (pomme), - vert (minéral), - bleu, 
- indigo, 
- - violet, - noir opaque, 

Ainsi les rayons émergens des verres rouge, orangé, 
jaiine, bleu, indigo, violet, se transmettent à iravers la 
lame d'alun dans la meme proportion que les rayons qui 
sortent du  verre blanc; les matières colorantes iritro- 
duites dans la composition de ces verres ne  font donc 

une partie du fxisceau calorifique qui pas- 
sait à travers le verre blanc sans altérer ,d'une manière 
sensible les rapports de quantité qui existent entre les 
diGrentes espèces de rayons qui le  coniposent; elles 
agissent relativenient à la chaleur rayonnante comme 
le feraient par rapport à la lumière des substances bru- 

nes ou noiràtres que l'on délayerait dans un fluide trans- 

parent . 
Il n'en est plus de même pour les matières vertes ou 

d'un noir opaque, car leur introduction dans la pâte du 
verre lui communique la faculté d'arrêter presque tous 
les rayons susceptibles de se transmettre à travers l'alun. 

Or, un tel effet provient d'une certaine modification que 
la matière colorante verte ou d'un noir opaque imprime 

à la diathcrmansie du  verre, et nous venoiis de voir que 
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talement indépendante de la coloration proprement dite, 

puisqu'elle existe dans les corps doués de la plus grande 

transparence. Il est donc extrêmement probable que les 
couleurs noire ou verte n'entrent pour rien dans le phé- 
nomène qui dès lors dépendra de telle ou telle qualité de 
ces matières colorantes. En effet, j'ai trouvk des verres 
d'une couleur verte très vive qui produisaient une action 

beaucoup plus faible que d'autres verres de même teinte, 
mais doués d'une coloration moins brillante. Les verres 
qui ophrent le plus efficacement possèdent une teinte 
vert bleuâtre, d'où il semblerait résulter qu'ils contien- 

nent une assez grande quantité d'oxide de cuivre. Quoi 
qu'il en soit de cette singulière propriéte des verres vcrts 

et d'un noir opaque, et de la cause qui la produit, elle 
n'en est pas moins un fait i~icontestable que tous les phy- 
siciens pourront facilement vérifier : nous en donnerons 

tout-à-l'heure de nouvelles preuves ; mais auparavant il 
ne sera peut-ktre pas inutile de rapporter les résultats 
fournis par plusieurs substances diathermanes esplorées 
par le même procédé auquel nous avons soumis les verres 
colorés et les corps diaphanes incolores. 

Écrans d'où sortent les ioo  rayons 
de chaleor que l'on fait tomber 

successivement sur la meme plaque d'alun. 

Nombre de rayons 
transmis 

par cette plaque. 

Mica noir opaque, 
l'onrmaliue verte, 
Baryte sulfatée, 
Chrômate acide de potasse, 
Mica blanc, 
Beril, 
Aigne marine, 
Agate perlée, 
Agate jaune, 
Ambre jaune, 
Gomma 
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Il y a deux remarques à faire sur ces nombres : r0 que 
l a  tourmaline verte et le mica noir se comportent d'une 
manière analogue aux verres de même couleur; zo que 
le  béril et l'aigue marine émettent des rayons également 
transmissibles par l 'alun, quoique les couleurs de ces 
deus espèces d'une même substance soient différentes; 
il en est de même des deux agates. 

On pourra peut-ê~re tirer u n  parti avantageux de ces 
faits pour reconnaître certaines substances colorées qui 
appartiennent aux différentes variétés d'une seule es- 
pèce minéralogique. 

Nous avons examiné jusqu'ici l'action de l'alun sur 
une constante de rayons Brnergens de plusieurs 
substances diathermanes. Renversons maintenant le  pro- 
blême, et voyons ce qui va arriver lorsqu'on interposera 
ces substances diverses sur le  passage d'un rayonnement 
invariable sortant de l'alun. 

On trouve dans la troisième colonne du tableau suivant 
les résultats qui m'ont été fournis par ce dernier gcnre 
d'expériences. Il est presque iniitile dc dire qu'on les a 
obtenus en interposant successivement les différens corps 
entre l'alun et  la pile, après avoir produit dans le gal- 
vanomètre la déviation ordinaire de 30° à travers la pre- 
mière substance. J'ai placé dans les colonnes suivantes 
les valeurs des transmissions que donnent les mêmes 
corps exposés aux rayons émergens de quatre autres sub- 
stances différentes de l'alun, savoir : la chaux sulfatée, 
le  chromate acide de potasse, et les verres vert et  noir. 

Les valeurs naturelles dcs transmissions calorifiques, 
c'est-à-dire, les résultats que l'on obtient sous l'action 
immédiate des rayons de la  l a p e ,  sont indiqués par la 
escondc colonne. 
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NOMS 

des 

SUBSTANCES INTERPOSÉBS. 

(Les plaques qui ne porten 
pas d'indication spéciale on 
pour ipaisscnr commuui 
a m 5 6  .) 

Sel gemme, 
Chaux fluatée, 
Beril, 
Spath d'Islande, 
Verre (èpaisseiir ommy5) , 
Verre (épaiss. Pm), 
Cristal de roche, 
Chramate acide de potasse, 
Baryte sulfatée, 
Agate blanche, 
Feldspath adulaice, 
Ambre jaune, 
Micanoir opaque (èp. o m m , ~  
Agate jaune, 
Ainue marine, 
Borate de soude, 
Tourmaline verte, 
Gomme commune, 
Chaux sulfatée, 
Chauxsulfatée (ép. I nmm), 
Carbonate d'ammoniaque, 
Acide citrique, 
Tartrate de potas. et desoude 
Alun, 

Yerres cohrés. 

verre blanc, - violet, - rouge, 
-. orangé, - vert pomme; - vert minéral - janne, - bleu, - noir opaque - indigo, 

TRANSMISSIONS CALORIFIQUES POUR IO0 
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Plusieurs des résultats numériques contenus d a ~ s  ce 

tableau peuvent être vérifiés par le  calcul. 

E n  eflet, lorsque deux plaques de nature diflérente 

sont exposées ensemble au rayonnement de la source, 

leur position relativement à l'entrée e t  à la sortie des 

rayoiis calorifiques n'influe pas sur la quantité de cha- 
leur q u i  passe i+ travers ce système. On  le prouve faci- 

lement en  mettant la première lame à la place de la se- 
conde ; car le thermo-multiplicateur, malgré ce change- 

ment d'ordre, continue à marquer l e  même degré de son 
échelle. Prenons maintenant deux lames qui se trouvent 

alternativement dans les positions antérieure et posté- 

r ieure,  l'alun et  le chromate acide de potasse, par 
exemple. Ces deux substances , exposées séparément A 
ioo parties de chaleur rayonnante provenant directe- 
ment de la source, ti.ansmette!it g et 34. Les quantités 
de chaleur qui devraient toniber sur chacune des deux 
lames, afin qu'il en  sortit roo dans l'un ct l'autre cas, 

se calculeiit facilement par les porportions : 

qui donnent I r I I pour l'alun et 294 pour l e  chromate 
de  potasse. Or  nous savons par l'expérience que l e  cliro- 

mate de potasse, exposé à IOO rayons sortant de l'alun, 
transmet s7, et  que l'alun exposé à roo rayons sortaut 

d u  chromate de  potasse transmct 15. 
Mais l'ordre de succession n'exdce aucune influence 

sur Ia transmission du couple ; renversons donc le sys- 

tème dans i'un ou l'autre cas seulement. Nous aurons 

alors les mêmes lames exposées de la même manière aux 
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deux rayonueniens I I I r et 294 : donc les quantités traiis- 
mises dans les deux circonstances devront être propor- 
tionnelles aux quantités incidentes; ce qui se vérifie ef- 
fectivement entre les limites d'approximation que com- 

porte la nature des expériences, car on a : 

La table contient dix couples qui sont soumis dam les 
deux sens aux rayonnemens de la source : i l  y a par con- 

séquent vingt nombres qui doivent satisfaire à des pro- 
portions analogues. 

Tl est clair d'ailleurs que ces calculs exigent que les 

cinq lames d'où sortent les IOO rayons qui tombent suc- 
cessivenient sur toute la série des corps diatliermanes 
soient celles mêmes qui se trouvent indiquées sous lez 

m&mes noms dans la première colonne. Aussi ai-je eu 

bien soin de satisfaire à une telle condition. 
Les corps soumis à la chaleur émergente des Bcrans 

n'offrent plus l'ordre de transmission qu'ils présentaient 
sous l'action immédiate du rayonnement de la lampe. 
Les changemens survenus n'ont aucune régularité appa- 

rente, soit en passant de l'une à l'autre série, soit en  ne 

considérant que les diadrens termes de la meme série. 
Ainsi le verre, le spath d'Islande et le cristal de i.oc!le 
sont plus diathernianes pour la chaleur émergente des 
cinq Bcrans que pour la chaleur directe de la source. 
L'acide citrique e t  le tartrate de potasse deviennent $us 

perméables aux rayons sortant de l'alun e t  de la chaux 

sulfatée, e t  moins perméables aux rayons provenans du 
verrc vert ou noir. Le mica opaque et la tourmaline 

agissent précisthent en sens contraire. Quelques sub- 
T. L V .  2 5 
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stances conservent la même perméabilité à la chaleur 
ragonnante de plusieurs écrans. D'autres enfin éprouvent 
de si grandes valiaiions qu'elles passent par toutes les 
phases du pliénomène ; c'est-à-dire, qu'elles deviennent 
excessivement d'une transmission moyenne, absiidailte 
ou excessivement faible (1). 

~. 

(1) Le  changement dans la faculté de  trarisinission uItérieure 
n'est pas l a  seule modification q ie la chaleur rayonnante  
dprouve en  traversant les corps diatherrnanes : elle devieilt en- 
core plus ou moins su ccptible d'Ctre absorbfe en  quantité dif- 
férente par  les surfaces noires et  hlauches. Voici comment o n  

peut  s'en assurer p a r  I'expc'rience 
On preuà  deux tliermomEtres d'égale sensibilité, et après 

avoir peint une  des houles rn iioir e t  l 'autre en  I)lanc,  on les 
expose ensemble à la chaleur rayonnante ,  tantôt directe, tant<lt 

transmise pa r  une  laine de  verre. On voit alors les J eux  therrno- 
rnhlres monter inigalement dans l'un et l'autre cas, mais 17ine'- 
galité d e  leur marche est plus grande dans l e  cas d e  la chaleur 
transmise. M. Powell, à q ii l'on doit celle ingénieuse expé- 
r ience ,  l'a cxCcutCe aur lcs r a j  onneniens c lorilïq~ies d'un fer  
rouge bril lant ,  et  d'nae lampe d 'brçant  : Ics mojennes  d e  plu- 

sieurs 5th ies d'observaiions lui out  four ~i pour  le rappor t  d'ab- 
sorption d u  tlicriiioiii~tre noir au  tlieinioviitre blanc I O O  : 78 
dans  le  cas d e  fer  1 ouge , et i oo  : 72 dans le cas de la lampe. Ces 
rapports devendienl i oo  : 50 et 100 : 57 lorsclu'il opérait sur le; 
rayons trausinis pa r  l a  lame de verre. (Report of lire 1st  and 

nd nzeet. of the Brit. as oc. .for the a h .  of scie~zce , p. 2 7 4  

e t  275.) 
J'ri oaiénu d ~ i  donnc s n ~ i m é i i q ~ ~ e s  tout-à-fdit nnalog~ies au 

ino jen  du thern O-mu1 i; 1 .ateiir. La  pile de l'appareil f u t  bien 
Lar C a ,  ensu-te 1 ldnel ie su:. l ' lne  des faces, noircie sur i 'autre : 
les deux teintes étaie1 t foi iilces a \ cc  du noir  d e  fumée et  du 
b'anc d 'Lp3gne  de! y : d us l'eau gomrne'e. En tournant la p i le  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans toutes ces vicissitudes, le sel gemme agit de la 
même manière, et transmet constamment 92 rayons sur 

sur son support on faisait tomber successiv&ent les rayons ca- 
lorifiques directs ou transmis d'une Lampe Locatelli sur les deux 
surfaces noire et blanche, et l'on observait les indicqtions cor- 
respondantes d u  galva~ioniètre. Cette méiliode expérimentale 
est d'une exésation prompte et facile : elle a de plus l'avantaçe 
de n'exiger qu'un sen1 corps tliermowopique , ce qui rend les 
rdsuitats plus comparab!es que dans le cas on il faut avoir re- 
cours à deux thermomètres différens qui posshdent rareiueut le 
r n h e  dogré de seusibilité. 

Je vais donner les rapports que j'en ai déduits en l'appliquant 
B la chaleur directe et transmise par plusieurs lames. L'effet 
caloriricjue produit à chaque fois sur la surface noire est repre- 
senté par roo. 

CHALEUR RAYOYNANTE 
de la lampe Locatelli 

directe on transmise par différens 
écrans. 

Rayons directs de la lampe, 
Rayons transmis par le sel gemme, 

- .  l'alun, - verre incolon , - cc rouge clair, - * rouge foncé, 
- e jaune clair, - jaune foncé, - = vert clair, - <c vert foncé, - Llen clair, - Ilen foncé, - K violet clair, - = violet foncé, - n noir opaque, 

POTJVOiR ABSORBANT 
DES FACES. 

/-* 

noire. 

- 
blanche. 

Aiusi l'interpo itioa du sel gemme n'exerce aucune iufluence 
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IOO : il e n  résul te  la proport ion inverse, que, s i  on ex- 
posai t  l a  sér ie  des  l a m e s  à c e n t  rayons émergens  d ' u n e  

p laqne  d e  se l  g e m m e ,  on a u r a i t ,  e n t r e  l e s  quant i t és  d e  

cha leur  transmises, l es  mêmes  rappor t s  q u e  l 'on ob t ien t  

p a r  l'action du  rayonnement  immédia t  ; proposi t ion q u e  

j'ai d'ailleurs vérifiée p a r  des  expér iences  directes. 

A p r è s  c e  q u e  nous avons plusieurs  f& r é p é t é  s u r  Ie 
m o d e  d'action des  corps d ia thermanes  univkrsels e t  par- 
t i e l s ,  i l  serait  superflu d e  faire  r e m a r q u e r  d e  nouveau  

daus le rapport des quautités de chaleur absorbées par les deux 
surfaces; l'alun altkre fortement ce rapport, en sorte que la 
chaleur qui a traversé une laine de cette substance est beaucoup 
moins absorbable par l a  surface blanche que la chaleur directe; 
le verre incolore opère dans le méme sens avec une énergie un 
pen moindre. Quant auxverres colorés, leur action est d'autant 
plus faible qu'ils sont doués d'une teinte plus sombre. Eu effet. 
l a  plus grande diminution dans l'ab-O -piion de la surface blan- 
che ejt produite par l'interposiiioii d'un verre jaune, la plus 
petite, par l'interposition des verres rouge et violet; et, pour 
chaque couple de lames de in&ine teinte, le moindre effet dérive 
constarnnzent de la  lame la plus fonde.  Ce décroijsemht d'ac - 
tion subi par la matière vitreuse à mesure que sa transparence 
diminue par  l'addition de substances colorantes de plus en plus 
sombres, se continue encore lorsque le  verre perd tout-à-fait sa 
transparence, car la lame de verre noir opaque est celle qui éta- 
blit la moindre différence d'absorption calorifique entre les deux 
surfaces noire et blanche. 11 faut noter cependant, comme un 
fait extrêmement remarquable, que les rayons de chaleur. en 
traversant la lame de verre noir, deviennent plus absorbables 
par la surface blanche que les rayons immédiats de la lampe, 
de manière que l'interposition d u  verre noir exerce sur la cha- 
leur directe un effet contraire à celui qui est produit sur cette 
même chaleur par i'interposiiiou du verre blanc. 
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la p r fa i te  entre ces faits et les phénon~énes 

analogues que présente la transmission de la lumière par 
les milieux diaplianes incolores e t  colorés. Bous nous 
permeitrons une seule observation sur la nature parti- 

culihre des rayons qui parviennent à traverser certains 
écrans. 

La. chaleur émergente de l'alun est interceptée pres- 

que iotalement par les écrans opaques, e t  se transmet 
en abcndance par toutes les plaques diaphanes incolores ; 
elle ne souffre aucune perte appréciable lorsqu'on fait 

varier, entre certaines limites, l'épaisseur des lames. Ses 
propriétés de transmission se rapproclient donc beau- 
coup de celles de la lumière, et de la chaleur solaire. 

Maintenant, portons nos regards sur les rayons qui 
sortent des deux derniers écrans. Les corps opaques en 
transmettent près de la moitié ; les substances diaphanes 
les interceptent en quantités très dinérentes, et les por- 
tions transmises diminuent notablement en augmentant 
l'épaisseur des plaques. Ainsi les rayons émerçens du  
verre noir ou vert jouissent de propriétés de transmis- 
sions antagonistes pour ainsi dire des précédentes, et 

analogues à celles de la clialeur directe de la flamine, 
mais encore plus marquées, car ils sont presque com- 

plètement absorbés par des corps doués de la plus grande 
transparence. 

Je me suis servi de ces derniers faits pour prouver 
d'une manière très simple que la  lumière du soleil con- 

tient des rayons calorifiques analogues à ceux qui com- 
posent la chaleur rayonnante des sources' terrestres. 

A cet effet j'iutroduisis uu rayon solaire dans uiie 

chambre obscure au travers d'une ouvertlire boucliéc 
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par un écran de  verre vert, et j'exposai à la lumière 
transmise une des boules noircies d'un tliermomètre 

diGrentie1 très sensible. La colonne liquide descendit 
de plusieurs degrés ; j'interposai iout près de l'ouverture 
une lame mince dc verre incolore, le liquide revint un 
peu sur lui-mdme ; le mouvement rétrograde devint plus 
prononcé lorsque je substituai à la lame mince un verre 
de 1 lus grande épaisseur. J'Otai le verre blanc et  je mis 
à sa place une plaque de sel gemme; la colonne fut re- 
poussée avec force ; elle remonta tout près de sa position 

primitive lorsque je remplacai le sel par une lame d'alun 
très limpide. Il existe donc parmi les rayons calorifiques 

du solcil de la cl~nleur semblable au calorique rayon- 
nant terrestre. D'autre part on vient de voir que les 
ray 011s de chaleur des flammes terrestres, quf parvieii- 
lient P traverser une plaque d'alun, souffrent, comme la 
chaleur solaire, une perte très faible en passant par l e  

vcrre et autres corps diaphanes ; d'où l'on dcduit que, 
parmi les rajons calorifiques des corps enflammés, on 
en trouve de se~nblables à ln chaleur du soieil. Les df- 
fivences que t'on o h ~ e r v e  entre les p~*opriét& d e  trans- 
mission des chaleurs terrestre et solaire ne tiennent 

d o m  qu'à Z I R  simple mélange,  en proportions difé- 
rentes, Je plusieurs espèces d e  myons. 

Mais revenons à la chaleur h e r ç e n t e  des écrans ex- 

posés au rayonnement de la  lampe. 
Nous avons dit que les matières rouge, orange, jaune, 

bleue, indigo, violette, qui entrent dans la comp6sition 

des verres de c8uleur, agissent sur la chaleur rayonnaute 
comme lc  font, relativement à la lumihre, les substances 

noires introduites dans un milieu coloré ; c'est-à-dire, 
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qu'elles diminuent la quantité de chaleur transmise par 
le verre sans en altérer la diathermansie. 

Cette proposition étant admise, voici la coilséqiience 

qui devrait en  résiilt,er lorsqüe dcs rayons de diffkrente 
espéce, tels qiie ceux qui sortent des cinq écrans conte- 
nus dans le  tableau, tomberont sur une série de verres 
colorés. Les transparences calorifiques de ccs lames se 
trouveront toutes auçmentées ou diminuées d'une ma- 
nière proportioiinelle à la variation qui se produit dans 

la diathe~manéité du verre blanc. C'est aussi ce qui 
est arrivE dans nos expériences; car, si on prend les 
transmissions naturelles des verrcs blanc, rouge, orangé, 
jaune, bleu , indigo , violet ; et, si on les compare aux 
transmissions de ces mCmes lames soumises aux rayons 

émergens de l'un quelconque de nos cinq écrans, ou trou- 
vera toujours les mêmes ra1)ports eiitie les diiTErer-is ter- 
mes de chaque série. 

Quant aux verres noir e t  vert, leurs changemens de  
transmission se font,  tantôt dans l e  mcme sens de ceux 
dcs autres lames, tantôt en sens contraire. Ces irréçula- 
%tés ne  peuvent nous surprendre , car le vert et le noir 
altèrent la diatliermansie naturelle du verre,  e t  l e  ren- 
dent propre à transmettre des quauti~és de chaleur plus 
ou moins grandes, selon qüe les rayons sortans des di!%- 

rem écrans possèdent eux-mêmes une diatliernia~sie plus 
ou moins analoçue à celle que  ces deux matières colo- 

rantes ont introduite dans la substance vitreuse (1). 

(1) Dans une note du Blimo're pricddci~t (p.  IG), j'ai avancé 
que, pour l'étude des 1 ayonnemeus ca!o- ifiques, l e  iliermo-md- 
tiplicateur était préférab!e à tons le, ancie: s appareils thermosco- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Conclusion. 

Je comptais placer ici quelques réflexions générales sur 
les hypothèses que l'on a proposées pour expliquer les 
pliénciménes de la chaleur, et sur la question de l'iden- 
tité du calorique rayonnant et dela luniièïe; mais comme 
nulle part ces deux agens ne sont plus intimement unis 

piques. Le grand rionibre d'expériences que j'ai exécute'es depuis 
au  moyen de cet inslruinent m'cnt prouvé jusqu'à l'évidence la 
vérité de mon opinion. O r ,  il reste bien des recherches expéri- 
mentales à faire, non-seulement dans la classe de phénomknes 
dont nous avons à peine ebauchd l'histoire, mais dans toutes les 

branches du calorique rayonnant : il est donc desirable pour 
I'intdrét de la science que les physiciens, qui voudroiit s'occuper 
de ces recherches, se munissent d'un thérmo-nii~lti~licaieur. 
Malhenreusement cet appareil, dans l'état de perfcciion néces- 
saire pour de bonnes observatious, est du nombre de ceux que 
l'on ne parvieut à faire exécuter soi-méme qu'après beaucoup 
d'essais qui entraînent une %raude perte de temps, et qui ne peu- 
vciit rilissir dans plusieurs localitds, faute des moyens néces- 
saires. Voila pourquoi j'ai cru couvenal>le de mettre quelque fa- 
bricant de Paris en état d'en livrer au public. On en trouvera 
d'excellens chez III. F. Gourjon, rue des Pu'onaud~ères, no 2. 

La description des moyens ingénieux que cet habile mdcanicien 
a employés pour donner au tlierino-multiplicateur les divers per- 
fectionnemens que je désirais y introduire, m'entraîuerai t trop 

loiu : je me borne donc à indiquer les principaux inconvénieni 
cpi se trouvaient dans les premiers iustrumens de ce genre que 

nous avons prc'sentés à I'AcadGniie des Sciences h l .  N'oldi et moi 
séance du 5 septeinb. I 831) ,  et qui out disparu dans les tlieriiio- 

multiplicateurs construits par RI. Gourjon. 
D'abord le volume de la pile thermo-électrique était trop grand 

(56 a 40 ceiit. car. de seciion) , ce qui eiiip6cliait de pouvoir 
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que dans les rayons du soleil, il aurait fallu d'abord 
faire précéder de semblables considérations par un ex- 

posé assez complet des résultats numériques que l'on 

obtient en appliquant nos divers procédés à la transmis- 
sion de la chaleur solaire ; et les expériences de cc genre, 

que j'ai pu entreprendre jusqu'à présent, ne sont encore 

ni assez nombreuses ni assez variées. Je  n'eiitrerai donc 
pour le moment dans aucune dircussion sur In nature de 
la chaleur, et je finirai par une récapitulation des prin- 

cipales conséquences auxquelles nous sommes parvenus 
en étudiant le rayonnement calorifique des soiirces ter- 
restres; de cette manière on pourra les saisir d'un seul 

coup-d'œil , et  les comparer avec plus de facilité aux 
propriétés Znalogues de la lumière. 

o p 6 r e ~  sur de petits faisceaux de rayons calorifiques ; ensuite les 
galvanombtres ne marquaient pas les fractions infirieures a +de- 

gré;  et les aiguilles aimantées, au lieu de se tenir au zéro de 

l'échelle, se fixaient :ant5t à gauche, tantôt L droite à une dis- 

tance donnée pour chaque galvanon~ètre, et qui pouvait atteiu- 
dre jusqu'à I O O .  Enfin, les montures étant presque toutes eu hois. 
il arrivait souvent que les piéces se courbaient par les variations 

hygrornétriqucs de l'atmosphère, et que l'instrument était mis 
hors de service. 

Les thermo-multiplicateurs de M. Gourjon ont des piles 

ihermo-électriques dont les surfaces agissantes ne ront pas plus 
larges que la  section d'un thermomètre ordinaire (3 cent. car. ). 
Quant aux galvanomètres ils sont entièrement moutés en cuivre. 

moins les petites piCces nécessaires à l'isolement; leurs indica- 
tions s'étendent à la 4 e  et mêinc à la 6. partie du degré, et Ics 
aiguilles en repos se tiennent exactenlent sur le z6ro d u  cadran. 
Il est presque iuuiile d'ajouier que ces derniers instrunicos, ainsi 

perfectionnés, n'ont rien perdu sous le rapport de In setisibiliiC. 
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La chaleur rayonnante passe immédiatement, e t  en 

quantitd plus ou moins grande, au travers d'une cer- 

taine classe de corps solides et  liquides. Cette classe 

n'est pas précisément celle des substances diaphanes, 
puisque des lames opaques, ou douées d'une faible trans- 
parence, sont plus diatheruianes , c'est-à-dire plus per- 

méables à la chaleur rayonnante que d'autres lames 
tout-à-fait transparentes. 

Il existe diffkrentes espèces de rayons calorifiques : 
tous ces rayons sout lailcés simultanément e t  en propor- 
tions diverses par les corps enflammés; il manque cer- 
taines espèces dans la chaleur des autres sources. 

Le sel gemme réduit en plaque et successivement ex- 
posé à des rayonnemens de même force ;revenant de 

différentes sources transmet toujours immédiatement la 

même quanlité de  chaleur. Une lame de toute autre 
substance diathermane , placée dans les mêmes circon- 
stances, en transmet des quantités d'autant plus faibles, 
que la température propre de la source rayonnante est 
moins Clevée; mais les diErences d'une transmission à 
l'autre diminuent à mesure que l'on opère sur une lame 
plus mince; d'où la conséquence que les rayons calo- 

rifiques des diffkrentes sources sont interceptés en quan- 
tité plus ou moins grande, non pas à la surface e t  en 
vertu d'un pcuvoir absorbaut qui varie avec la tempéra- 
ture de la source, mais dans l'intérieur même de la lame 
par une force absorbante semblable à celle qui c'teint 

certaines cspèccs de lumière dans u n  milieu coloré. 
On parvient à la méme conséquence en considérant 

les pertes que l e  rayonnement calorifique d'une .source 

à haute température éprouve en traversant les éléniens 
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successifs qui composent une 'grosse lame d'une sub: 

stance diathermane quelconque autre que le sel gemme. 
En effet, si on imagine la lame divisée en  plusieurs 

tranches égales, e t  si on détermine par l'expérience le 

rapport de la quantité perdue à la quantité incidente 

sur chacune de ces tramlies, on trouve que la perte ainsi 
calculée décroît rapidement lorsqu'on s'éloigne de la 

surface d'entrée; mais le décroissement se rend de moins 

en moins sensible, de manière que la perte doit prendre 
une valeur invariable quand les rayons seront parvenus 

à une certaine profondeur. C'est précisément ce qui 
arrive à un faisceau de lumière ordinaire qui entre dans 

un milieu coloré ; car, les rayons de couleur dissembla- 
ble à celle  LI milieu s'éteignant dans les premières 
couches, les pertes d'intensité du faisceau lumineux sont 
d'abord très fortes : elles diminuent ensuite graduelle- 

ment et finissent par devenir très faibles, mais con- 

stantes lorsqu'il ne reste plus que les rayons d'une cou- 
leur pareille à celle du milieu. 

Enfin une troisième preuve de l'analogie qui existe 
entre l'action des corps diathermanes sur l a  chaleur 
rayonnante e t  l'action des milieux colorés sur la lu- 
mière, est tirée des transmissions successives par les 
écrans hétérogènes. Les rayons lnmineux qui sortent 
d'une lame Colorée passent en  abondance par une se- 
conde lame parciIlement colorée, ou y éprouvent une 
grande absorption, selon que la  couleur de cette se- 

conde lame est plus ou moins analogue à la cooleur de 
la prcniière. Or, des faits parfaitement semblables s'oh- 
seruerit dans la transniission successive de la chaleur 
rayonnante par des écrans de diverse nature. Et ici le 
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sel gemme se comporte, à l'égard des autres corps, 
comme dans le cas des rayons provenant des sources à 
diKérentes températures ; c'est-à-dire qu'une lame don- 
née, étant exposée successivement à des rayonnemens 
calorifiques de même force émergens d'écrans divers, 

transmet une quantité de chaleur constante, si elle est 
composée de sel gemme, et  variable lorsqu'elle se 
trouve formge de toute autre substance diathermane. 

Il n'y a donc qu'un seul corps diaphane et  incolore 
qui agisse réellement de la &me manière sur les rayons 
lumineux et calorifiques. Tous les aulres laissent bien 

passer indistinctement la lumière d'une espèce quelcon- 
que, mais ils absorbent certains rayons de chaleur e t  

en transmettent d'autres. Ainsi on retrouve .dans ces 

corps une véritable coloration calorifique qui est invisi- 
ble , et par conskquent totalement distincte de la colo- 

ration proprement dite : nous l'avons appelée diather- 
mamie. 

Les couleurs introduites dans un  milieu diaphane di- 
minuent toujours plus ou moins sa diatliermanéité, 
niais ne lui communiquent point la propriété d'arrêter 

de préfhence certaines espèces de rayons calorifiques : 
elles opèrent sur  l a  transmission de la chaleur rayon- 

Siante comme les matières brunes sur la transmission 
de la luniière. Il y a bien une exception pour le vert e t  
le noir opaque, du moins dans certaines esphces de  

verres colorés, mais ces deux matières colorantes ne  
paraissent a ~ i r  ici qu'en modifiant cette qualité qui 

constitue Pa diathermansie , qualité qui est totalement 

indépendante, ainsi que nous venons de le voir, de la 
coloration. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 397 
TAa quantité de chaleur rayonnante qui traverse deux 

plaques polarisantes de tourmaline ne  change point avec 
l'angle de croisement que l'on donne aux axes de cris- 
tillisation : les rayons de chaleur n e  peuvent donc se 

polariser par ce mode de transmission, e t  en  cela ils 

digèrent totalement des rayous lumineux. Mais ils res- 
semblent à la lumière dans la propriété de se refracter. 

On le prouve d'une manière complète au moyen du sel 
gemme, le seul des corps diathermanes capable de 
transmettre les rayons calorifiques d'une origine quel- 

conque. , 
Quant aux lentilles et aux prismes ordinaires, ils 

ne peuvent produire la réfraction que sur une certaine 
portion de chaleur rayounante ; car l e  verre intercepte 
plusieurs sortes de rayons calorifiques provenant des 
sources à haute température, e t  absorbe la presque to- 
talité de la chaleur lancée par les corps chauffés au- 
dessous de l'incandescence : de là le doute que l'on a 

conserv6 jusqu'ici sur la réfrangibilité de la chaleur 

obscure. 
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Sur l'Emploi des Sels insoluOles comme moyen 
de séparation dans l'analyse chinaique ; 

La dEcomposition des sels solubles a u  moyen des sels 
insolubles a fixé l'attention des chimistes les plus dis- 
tingués ; MRI. Gay-Lussac et Dulong s'en sont occupés 
principalement pour éclairer la théorie des affinités et 

des proportions chimiques. U n  illustre savant anglais , 
M. Herschel1 , s'est le  premier servi de leurs expérien- 
ces pour les appliquer à l'analyse chimique, e t  plus ré- 

cemment d'autres cliimistcs , hl. Fuchs en  particulier, 

ont proposé l'emploi du carbonate de chaux et des au- 
tres carbonates des terres alcalines pour sCparer l'oxide 

de fer des oxides de manganèse, de cobalt, de nickel, etc. 
Mais M. Herschel1 peut revendiqueil, comme les siens, 
tau3 les faits sur lesquels le chimiste allemandappuie ses 
expériences. 

Les carbonates des terres alcalines e t  ceux des autres 

o d e s  métdliques présentent au premier aspect tant 

d'avantages, comme moyens sûrs et commodes de sépa- 
ra~ion ,  qu'il semble Ctonnant que leur emploi ait étS 

jusqu'ici si restreint et si peu connu. Le but des expé- 
riences suivantes a été de soumettre à un examen atten- 

tif tous les avantages qu'on petit retirer de leur applica- 
tion à l'analyse. 

Une classe d'osides métalliques cst caractérisée par 

son impuissance à saturer compléternent les acides, et 
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par la proprieté de ne se dissoudre que dans un excès 
d'acide. A cette classe appartiennent les oxides de fer, 
de chrôme, d'étain, de bismuth et d'antimoine, ainsi 
que les oxides des métaux électro-négatifs qui possèdent 
les propriétés d'acides faibles ; ces deruiers sont isomor- 
phes entre eux, et leur proportion atomique d'oxi- 
gène est exactement la meme. Ajoute-t-on à la dissolu- 
tion d'un de ces oxides métalliques, dissolution qui ,  
comme il est dit plus haut,  doit contenir un excès d'a- 

cide, soit un  alcali, soit une base quelconque qui s'em- 
pare de l'acide en excès, il est clair que, sans qu'une 
puissante affinité entre en jeu, cet oxide sera précipité. 

En efkt , si l'on ajoute du carbonate de chaux, de 
baryte, de strontiane ou de magnésie à une dissolution 
d'un sel qiielconqu~ d'oxide de fer,  dkjà à froid, il y a 
ddcomposition , et l'oxide est si complétement précipith, 
que les réactifs les plus sensibles n'en indiquent aucune 
trace. On peut faire un emploi immédiat de ce procédé 
pour séparer l'oxidule de fzr, les oxidcs de manganèse, 
de cobalt et de nickel de l'oxide de fer ; il siillit de jeter 
dans la dissolution du carbonate de chaux, de baryte ou 
de mangaiièse, et le fer est instantanément précipité ; 
la liqueur n'en contient plus un atome. Celte-méthode 
semble ne rien avoir de ncuf, puisqu'elle a dbjà dté em- 
ployée par l)lusieiirs chimistes ; mais je crois qu'on n'a 
pas encore observe que,  pour opérer une séparation 
exacte, la dissolution , pendant la neutralisation, doit 
être maintenue entiérement froide. Nous verrons plus 
loin que ce procédé, si l'on y joint l'action de la cha- 
leur ,  n'a lien qui le  recommande, qu'au contraire, il 
doit être rejeté. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 400 > 
Je dois ici observer que les carbonates de soude et  

d'ammoniaque, versés bouillans dans la dissolution, ont 
&té employés pour séparer l'oxide de fer de I'oxidule de 
manganèse et  de l'oxide de cobalt. RI. Herschel1 a de- 
montré qu'en observant attentivement la neutralité, on 
peut opérer de cette maniére une séparation mathéma- 

tiquement exacte. Verse-t-on : en efïet, dans une disso- 
lution bouillante, qui contient, par exemple, de l'oxide 
de f e r ,  de l'oxide de cobalt e t  de l'oxidule de manga- 
nese, quelques gouttes de carbonate d'ammoniaque , i l  
se foime un  prCcipitE q u i ,  outre l'oxide de fer, contient 

encore du carbonate d'oxide de cobalt e t  d'oxidule de 
manganèse. Mais si l'on continue à faire boiiillir, le  pré- 
cipité chaiige de nature, les oxides des carbonates métal- 
liques s'emparent de l'acide du sel de fer demeuré in- 
tact, e t  en même temps qu'ils se redissolvent, il se pré- 

cipite une quantité correspondante d'oxide de fer. La 
décomposition des carbonates métalliques formés au  
commencement occasione u n  dégagement visible d'a- 

cide carbonique , 'et ajoute-t-on du carbonate de soude 
ou d'ammoniaque tant que ce dégagement se fait remar- 

quer, ayant soin en même temps de s'assurer de la neu- 
tralité au moyen du papier de tournesol, on peut sépa- 

rer complètement l'oxide de fer. Mais l'emploi des car- 
bonates des terres alcalines présente le  grand avantage 

qu'un excks ne nuit pas à l'expérience , tandis que l'au- 
tre méthode exige la plus grande altehtion ; cet avantage 

donne à l'emploi des carbonates une grande supériorité. 

Maintenant se prksente cette question : lequel des 
carbonates des terres alcalines est à préférer dans l'ana- 

1-p comme moyen de précipitation? Les carbonates de 
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chaux, de magndsie, de baryte et  de strontiaue rendent 
d'également bons services ; leur action est la même, mais 
il est évident que la dissolution dont on a précipité 
l'oxide métallique contient une quantité correspondante 

d'une des bases employées ; et, comme il  est au moins 
aussi difficile de séparer la chaux et la magnésie des oxi- 

des de nickel, de cobalt et de l'oxidule de  manganèse, 
qu'il l'est d'obtenir ces derniers entièrement purs de fer, 
l'emploi des carbonates de chaux on de mapdsie  com- 
pliquerait l'analyse au  lieu de la simplifier, e t  on de- 

vrait leur préférer la méthode des carbonates de soude 
et d'ammoniaque. 

L'usage des carbonates de baryte et de s ~ o n t i a n e  pré- 

sente, au contraire, beaucoup de commodité pour l'ana- 
lyse, e t  pas le  moindre inconvénient. A-t-on dissous un 
minéral à analyser, et a-t-on oxidé compl&ement le fer 
a u  moyen de l'acide nitrique ou du  cl~lorite de soude, 

une addition de carbonate de baryte faite à froid pre- 
cipite complètement l'oxide. La dissolution contient 
maintenant, à côté des autres oxides mélalliques, une 

qiiantité de baryte correspondante au  fer précipité; rien 

n'est plus facile que de séparer cette dernière : il suffit 
d'ajouter à la liqueur de l'acide sulfurique étendu et de  
filtrer pour séparer le  sulfate formé ; les autres oxides 
métalliques se laissent alors facilement séparer au moyerl 
des réactifs ordinaires. 

L'oxide de fer ,  précipité par le carbonate J e  baryte 
comme sel basique, est m2lé à l'excès de carbonate 

ajouté ; en traitant le précipité par l'acide sulCuricpe 
étendu, la baryte reste, et le fer compléteinent dissous 
p w i  Ëwe ensnite précipité par l'ammoniaque. 

ï .  LY. 20' 
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Ce procédé ne laisse rien à désirer pour séparer l'oxide 
de fer des oxides de cobalt, de mnnganèsest de nickel. 
Je  l'ai empl~yé  pour obtenir de l'oxide de cérium eniie- 
rement pur de fer,  opération qui autrement n'est pas 
sans difficulté. La cérérite cmployée me présenta u n  
phénomène qui jusqu'ici est passé inaperp .  De l'acide 
milriatique, versé sur le minéral pulvérisé très fin, dé- 
termina un dégagenicnt considérable d'un gaz qne je 
reconnus êire de l'hydrogène cntièremeiit semblable à 
celui qu'on prépare au moyen dii fer e t  du zinc ; le gaz 
recueilli présenta tous les pliénoiilènes qoi caracteri- 
sent l'hydrogène ; mêlé à l 'air, il forma du gaz déto- 
nant, etc., elc. Je  pulvLrisai alors trés fin, dans un mor- 
tier d'agate, une petite portion de cérérite, e t ,  après 
avoir lévigé, j'oltin's un  résidu de de fer, sub- 
stance qui jusqu'ici n'avait pas Lié observée dans ce mi- 

~ é r a l  à l'état mdtallique. Pour me convaincre entière- 
ment du fait, j'échaufrai le résidu obtenu par la Iéviga- 
tion avec de l'acide acétique, et j'obtius ensuite par l'am- 
moniaque un précipité qui me prouva I'existence du fer 
B l'état métal!ique. 

La céréiite, pulvirisée bien fin, fut imitée par l'acide 
bydr~c l i lo r i~ue ,  e t  la dissolo~ion évaporée avec prdcau- 
tion jusqulà siccité pour séparer la silice. J'échavKai le  
résidu avec dc l'eau légbrement acid~ilGe; je fis boiiillir 
la liqueur avec un peu d'acide nirrique pour oxider 
complètement le fer, e t  j'ajoutai , d f i o i d ,  du carbonate 
de baryte. L'oxide de fer fut coiiiplèic.rncnt précipité, 
et ,  aprés avoir séparé la baryte par l'acicle sulfiiriq~ie, 
j'ob[iiis, au  moyen du  carbonate de potasse, un beau 
précipité blanc de carbonate d'oxidule de cérium. 
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Le carbonate de baryte est surtcut d'un usage extrê- 

mement commode et expéditif dans l'analyse qualitative 

pourl'analyse d'un minéral qui contiendrait d u  fer ,  de 
l'alumine e t  de la magnésie ou du manganèse. On dissout 
dans l'acide hydroclilorique, et après avoir fait bouillir 

l a  dissolution avec un peii d'acide nitrique, on ajoute à 
froid du carbonate de baryte en excès, qui précipite seu- 
lenient le fer. On verse dans la liquenr filtrée uue disso- 

lution de sel ammoniac , et ensuite de l'ammoniaque ; 
l'alumine est séparée. On peut facilement reconnaître le 
maii~anèse ou la magnésie ; le premier, en  6cliaiiffant 

avec du clilorite de soude, qui formc du peroxide hy- 
draté de manganèse, lequel se pré~ipi te  sous la forme 
d'une poudre brune ; la niagne'sie , au moyen du plios- 

pliate d'aminoniaqne. II n'y a dans l'analyse aucuiie mé- 
thode plus prompte et  plus sûre pcnr reconnaître et  sé- 
parer ces oxides. 

L'oside de bismuth se comporte dans ses dissolutions 
d'une maniére en~ièrerneiit semLlaLle à celles du fcr. On 
sait que sa prCsence est f d e  A reconnaître, mais que sa 

séparation du cuivre et du  plomb, métaux qiii sont aiissi 
précipités par l'hydrogène sulfuré, oKre quelques diffi- 
cultés. Une dissoliilron qui rie contient que du bismuth 
et du  cuivre est entiéremeiit decornposLe à froid par le 
carbonate de baryte, qui piécipite l'oxide dc Lisnirith 

parfaitement exempt de cuivre. 0ii peut  séparer de l a  
même manièrcle bismutli du du riianga~~ése ct du 

nickel. Le même effct peut être, à la vérilé, pioduit pour 

les deux derniers métaux par l'hydrogéne sulfuré, quoi- 
que moins facilement ; car le sulfure mCtallique (sul- 

fure de bismuth) doit ètre redissous dans l'acide nitri- 
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que et précipite de nouveau, tandis qu'au moyen di1 car- 
bonate de baryte il  ne reste plus qu'à dissoudre l'oxide 
de bismuth dans l'acide s u l f ~ w i ~ u e  ( 1 ) .  

L'oxide d'an:irnoine et  l'oxide d'étain peuvent être 
compléternent précipités de  leur dissolution dans l'acide 

hydrochlorique par le carbonate de baryte; ils se com- 
portent en cela exactenient comme l'oxide de fer et 
l'oxide de bismuth. Cette méthode de séparation procure 

une grande commodité pour beailcoup d'analyses qui se 
présentent souvent dans la vie. J'en signalerai deux. On 
emploie l'étain ordinaire pour faire beaucoup de vases 
d'un usage domestique ; il est important de déterminer 
la quantité de plomb, de cuivre et  d'antimoine qui en- 
trent dans l'alliage employé. On  ajoute le premier par 

fraude, et l'autre, le cuivre, pour donner à la compo- 
sition plus de  duretd. Si l'on dissout dans l'acide hydre- 
cllorique, et si l'on fait passer à travers la dissolutiou 
du chlore assez long-temps pour que tout l'oxidiile 
d'étain soit transformé en oxide, Il sulfit d'ajouter à 
froid du carbonate de baryte pour précipiter complète- 
ment I'oxide d'étain e t  l'oxide d'antimoine, tandis que le  
cuivre e t  le  plomb restent dissoris. On peut par le niême 

procédé lrouver la quan~ité  de plomb contenue dans le 
sulfure d'antimoine du  commerce. 

Mais nous ne  connaissons qu'un moyen de séparer 
l'étain de l'antimoine ; i l  a été donné par M. Gay-Lus- 

sac, et consiste à réduire l'oxide d'antimoine avec de 

1'6tain métallique. Dans l e  cas où l'on veut de'terminer 

(1) Beaucoup de minerais de cobalt contiennent du bismuth. 
Cette méthode est exce!lerite pour les analysei. 
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directement la qnantité d'oxide d'étain, ce qui est im- 

possible avec la métliodc de RI. Gay-Lussac, on peut 
employer le  carbonate de baryte. En  cEet, l'osidule 

d'étain n'est pasl prbcipité par ce sel comme l'oxide. Si 
donc on veut séparer l'oxide d'antimoine de l'oxidule 
d'étain dans une dissolution (le ces deux corps dans l'a- 
cide hydrochlorique , il suffit d'ajouter du carbonate 

de baryte, qui précipite tout l'antimoine sans décompo- 
ser le  sel d'oxidule d'étain. Il est clair que, dans cette 
circonstance, on doit éviter autant que possible le con- 
tact de I'air, car autrement l'oxidule passe à l'état 

d'oxide et est aussi précipité. 

L'oxide de chrôme est,  dans sa coniposition et dans 
toutes ses combinaisons, tellement semblable à l'oxide 
de fer,  qu'à priori, on peut conclure qu'il se com- 

porte,  avec le carbonate de baryte, de la même ma- 
nière que lui. En  effet, iinq dissolution d'oside de chrôme 
dans l'acide hydrochlorique est déjà, à froid, entièrement 

décomposée par l e  carbonate de baryte, qui précipite 

entièrement l'oxide. Par ce procédé, on peut facilement 
séparer le chiôme des oxides de nickel, de cobalt, de 

manganèse, et tous ceux que j'ai mentionnés plus haut à 
propos de l'oxide de fer ; mais il devient très important, 
si  la dissolution contient du  fer e t  d u  chrôme. Oa sait 
qu'en faisant fondre avec du salpêtre le miuéral qui con- 

tient ces deux métaux, l'oxide de chïôme passe à l'état 
d'acide chromiqiie, e t  se combine avec la potasse pour 
former un  sel très soluble, tandis que l'oxide de fer 
reste. Mais on a de grandes difficultés à surmonter pour 

séparer ce3 deux métaus lorsqu'ils sont dissous ensem - 
ble dans uii acide ; les alcalis caustiques dissolvent à la 
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bériié l'oxide de chrôme très f d e i n e n t ,  mais le fer 
relient to~ijours une certaine portion de clirbme; de 

sorte que ce procédé ne peut conduire j. aucun résultat 
exact. 

Dans ce cas, satiirc-t-on lodissolution dc ces deux mé- 
taus avec de l'lijdrogène sulfuré, et ajoute-i-on du car- 
bonate de baryle , ou mieiix de la magnésie calcinée , 
l'oside cle clirôme est entikrement précipité, mais le f a  
reste disso~is comme oxidule. L ' l~~d rogénc  sulfuré con- 
tenu dans la li7ueur emp&clie l'oxidu!e de se cllanger 

en oside, et par suite la tlécomposition du sel. 
L ' o d e  et l'cxidule. dc mercure, dissous dans l'acide 

nitrique, sont prdcipitts comme l'oxide de bismuth par 
le  carbonate de b a r p .  On p e w  employcr ce moyen pour 
séparer ce métal de ceux qui sont conime lui précipités 

par 1'bydrogéne sulfuii. 
Comme je l'ai dcjP di t ,  on a proposé, gour séparer 

diE6rens oxicles, l'emploi dcs carbonates des terres alca- 
lines, sans quc cette id6e ait attiré l:attcntion qu'elle mi- 
rite ; mais la raison pour Inquelle cette méthode a trouvé 

si peu de faveur chez les chimisies, est qu'on n'a pas as- 

sez observe le point le plus important, c'est-à-dire la 
tenlpérature à Iaqrielle on doit opérer la précipitation. 

J'ai observé la manière dont un grand nombre de dis- 
solutions métalliqiirs se comportent envers les carhona- 

tes insolubles des terres alcalines et des oxides des mé- 
taux. La description de ces expe'riences peut servir A 
classer ces moyens de précipitation. 

L'action de ces sels est diirérente selon la chaleur à la- 

quelle on opère, et l'acide dans lequel sont dissous les 

corps à séparer. Dans l'analyse on a surtout à examiner 
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des dissolutions de nitrates ou de chlorures métalliques. 
Considérons d'abord la manière dont ces carbonates ?gis- 

sent sur les dissolu~ions des clilorurcs. Noiis trouvons 

q ~ i e  les chlorures de cobalt, de nickel, de manganèse, de 
zinc et de cuivre sont entièrement décomposés par les 
carboiintcs de cl~aux, de baryte et  de magnésie. Les oxi- 

des des métaux sont précipii.és pendant que la chaux ou 

la baryte s'emparrnt de leur acide. Je dois observer 
qu'ici il faut euiployer l'action de  la chaleur, ce qui est 
inutile pour l e  fer et l e  clirôrne. Cette décomposition 

des chlorures métalliques mentionnée est en contradic- 
tion directe avec 1cs cxpiricnces de Fuchs, daus lesquel- 

les l e  manganèse, le nickel et le  cobalt n'ont pas h é  pré- 
cipités par le cnrlonate de chaux. C'est pourquoi j'ai ré- 
pété ces expériences avec le plus grand soin, e t  j'ai tou- 
jours trouvé qiie ces in6taux étaient précipités, soit en 
employant de la claie pul\Lrist!e et calcinée, soit en pre- 

nant du carbonate de cliaiix prhparé en prdcipitant une 
dissolution de chlorure de calciuhi par le carloiinte de 
soude, qu'il eût 416 calciuC ou non. Le plio.pliate de 
chaux (des os calcinés) précipite même ces o d e s  de leur 
dissolution , niais comme pliospliates. Les chlorures de 
zinc et de cuivre sont ceux qui sont précipités les pre- 

miers et ai-cc le plus de facilité. Il me semblait d'abord 
possible que cette action eut licu pour ces mCtaiis à une 
t e m p h t n r e  à laquelle le cobalt e t  le nickel resiaieut 
peut être dissous. Je me servis d'un bain-marie, afin de 
pouvoir Iàcilcment abaisser on accélérer la température; 
l'expérieiire me démontra qu'à une température supé- 

rieiireà 60 degrés le nickel, le colal t ,  le niaiiganèse, le 
zinc et  le cuivre sont précipités par le carbou~te de chaux. 
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Je dois pourtant observer que l'espace de temps néces- 

saire pour obtenir une séparation compléte est différent, 
mais que le cuivre e t  le zinc sont précipités les premiers, 
le cobalt et le nickel ensuite, et lc manganèse en dernier. 

Les dissolutions de ces sels métalliques sont de mkme 
décomposkes par les carbonates de strontiane, de baryte 
et de magnésie. Le même effet a lieu si les oxides sont 
dissous dans l'acide nitrique ; ils sont complètement pré- 
cipités. Les carbonates des terres alcalines ne peuvent 

être employés à séparer les oxides de cobalt, de nickel, de 
zinc et  de manganèse entre eux ; j'ai fait , pour arriver à 
ce but, essais que je vais dEcrire brièvement. 

Les oxides de cobalt, de nickel e t  de zinc sont solubles 
dans l'ammoniaque caustique et  le carbonate d'animonia- 
que ,  tandis que l'oxidule de manganèse et  l'oxide de 
plomb ne le sont pas. De ces faits on porivait conclure 
que les premiers étaient solubles dans le sel ammoniac; 

mais, pour l'oxidule de manpnèse et l'oxide de plonib, 
il fallait recourir à llexpéricnce. Les oxides mktalliques, 

soit cornpiétement secs, soit simplenient précipités , se 
dissolvent entièrement dans une dissolution bouillante 
Ge SC, ammoniac j et, comme cette propriété parait ap- 

partenir à tous les oxides électro-positifs, sans exception, 
les carbomtes et phosphates de cliaux, de baryte, de 
strontiane, de linc, etc. , possèdent la faculté de se dis- 

soudre dans le chlorure d'ammonium en chassant l'am- 

moniaque. 
J'ai cherché à séparer, an moyen d'autres oxides , lc  

cobalt du  nickel e t  du mançanèse, mais le rtsiiltat n'a 

pas répondu à mes tentatives. Ajoute-t-on, par exemple, 
d l'oxide rouge de mercure à du  chlornrc de cobalt, de 
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nickel OU de zinc, ces sels sont complèten~ent décoinpo- 
sés ; les oxides se précipitent, sans aucun doute, comme 
sels basiques, et l'oxide prend une couleur rouge-brune, 
semblable à celle qu'on obtient par une addition insuffi- 
sante d'eau de chaux, ou d'un alcali à une dissolution de 
sublimé corrosif. 

Une dissolution dans l'acide nitrique d'oxide de col>alt, 
de nickel ou de zinc, ne souffre pas la moindre altéra- 
tion, si on la fait bouillir avec de l'oxide de mercure ; les 
oxides ne  sont pas précipités, et il ne se forme aucun 
sel basique ; mais on sait combien l'affinité de l'oxide de 
mercure pour l'acide nitrique est faible, puisque déjà 
l'eau chaude déconipose leur conibinaison en uii seul sel 
avec excès d'acide, et en hydrate d'oside de mercure. 

Ajoute-t-on de l'ammoniaque, mais riou en excès, à 
du nitrate de plomb, on obtient un  volurnineux précipité 
blanc, q+ n'est autre chose que du nitrate basique de 
plonib. Ecliauff'e-t-on ce sel avec du  nitrate de cobalt, 
de nickel ou de zinc, ce deruicr est décomposé et les 
oxides sont précipités. L'oxidnle d'dtain opére avec l'aide 
de la chaleur le même effet dans ces dissolutions. 

J'ai essayé, par des procédés semblables, de séparer 
le  ziiic du nickel e t  d u  cobalt; ces essais m'ont conduit 
aux expériences suivantes : 

On ne connaît jusqu'à prhsent qu'iine méthode sûre 
et  exacte pour séparer I'oxide de zinc des oxides de co- 
balt et de nickel. Elle consiste à faire: passer sur le mé- 
lange de ces oxides, qu'on chauffe en  meme temps RU 

rouge, u n  courant de gaz hydrochlorique. Il se forme 
des chlorures de nickel et de zinc ; ce dernier se sul l '  1 ime 
à la chsleur rouge, e t  peut ainsi ihre séparé du chlorure 
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de nickel qui  est entièrement fixe. On  petit calculer la 
quantité de zinc contenue dans lc mélange en pesant le 
cliloiwre de nickel. Ce procédé est très exact, niais la 
difficuhé de l'employer avec exactitude en fait désirer 
un plus simple. 

Si on ajoute à une dissolution d'osides de zinc et de 
nirkcl de la potasse caustique, tous les deiix sont préci- 
pitis ; mais un  excès de potasse redissout l a  plus grande 
partie du zinc, surtout si on échauffe. Uue partie rcste 
pourtant toujours mélée a u  nickel; c'est pourquoi cette 
méthode , qui se recommande d'abord par sa simplicité, 
a dJjA depuis long - temps été rejetée par les chimistes, 
pour l'analyse quantitative , comme inexacte. 

Prdcipitc-t-on une dissoluiion de ces deus oxides de 
zinc et de nickel au nigyen d u  carbonate de soude, e t  les 
écliauffe-t-on avec du chlorite de soude ajouté en exct.s, 
le  précipité change de nature ; i l  devient noir e t  flocon- 
neux,  e t  l'oxide de nickel se transforme cii l  peïoxide. Il 
était ii espérer que ce cliaiigement détruirait celie émi- 
neille affinité d u  nickel pour le zinc. Je  fis bouillir avec 
de la potasse, q u i  , sans altérer l e  superoxide de nickel, . 
put  dissoudre tout l'oxide dc zinc ; mais le superoxide 
en retint toujours une certaine quantilé, ce dont je me 
convaiuquis au moycn du gaz acide hyr l r~chlor i~ue .  
Cette quan~ité  était très pelite, à la vdrité, mais pourtant 
assez forte pour faire rejeter ce moyen de séparation 
comme inexact. Je crus d'abord qu'une partie de l'oxide 
de nickel n'était pas transformée en superoxide; mais, 
ayant-cllangé les dcux métaux en sulfures au  moyen du 
sulfure de potassium, et  fait bouillir avec du clilorite d e  
soude et d e  la potasse caustique, j'obiins de même un 
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pré'cicipité de superoxide de nickel qiii contenait du zinc. 
Une chose digne d'attention, c'es1 la facilité avec laquelle 
ce superoxide se d6compose dans une dissolution acide 

ou neutre ; tandis que, dans une liqueur fortement al- 

caline, il ne peut l'être, même à la température de l'eau 
bouillante. Je fis les memes expériences avec du zinc et 

du cobalt, mais j'eus toujours arissi peu de succès : le 
cl~lorite de soude changeait d'abord l'oxide de cobalt en 
superoxide , mais ensuite en acide cohaltique, qu i  colo- 

rait la dissolution en vert. Il était lui-m&me décomposé 

pcu à peu en oxigène et  en superoxide, si l'on évaporait 
la dissolution. 

J e  pris du nitrate de zinc et du nitrate de nickel, e t  je 
les évaporai à siccité dans un  creuset de plaline, sur la 

lampe à esprit de vin ; je fis ensuite rougir faiblement, 
et j'obtins ainsi un  résidu de niirate basique de zinc et 
de superoxide de nickel que j'échauffai, mais sans faire 
boiiillir, avec de l'acide acétique éiendu de dix parties 

d'eau pour dissoudre le  zinc. Je filtrai le superoxide de 
nickel, e t ,  après l'avoir lavé et fait sécher, je l'analysai 

au moyen dii gaz acide liydroclilorique; j'obtins du chlo- 
rure de zinc, 

J'échauffai une autre partic de ce niélange de nitpate 
basique de zinc et  de superoxide de niche1 avec de la po- 
tasse caustique, assez vivement pour faire fondre celle-ci, 
e t ,  après avoir dissous dans l'eau bouillante, je filtrai. 
Le prdcipité de superoxide avait retenu du zinc. Je re- 
comrnen~ai l'expérience en traitant à froid le superoxide 
de nickel avec de l'acide nitrique étendu afin de dissou- 
dre l e  zinc resté, mais cette tentative ne réussit pas 

mieux que les précédentes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 1 2  1 
J'essayai de faciliter l a  sublimation du chlorure de zinc 

en le mêlant et l e  faisant cliauffer avec du sel ammoniac. 
A cet efTet, j'évaporai à siccité une dissolution conte- 

nant du chlorure de zinc, du chlorure de nickel et du 
sel ammoniac dans une capsule de platine très évasée, 
et je cliauffai au rouge; la sublimation eut lieu avec 
promptitude, mais ne fut pas complète, comme je pus 
m'en convaincre en faisant passer sur le  chlorure de nic- 
kel un courant de gaz acide hydrochlorique. 

Mémoire sur la Vaporisation du Plomb; de ses 

Alliages et Combinaisons; 

L e  but  de ces recherches est de considérer la vapori- 
sation d u  plomb dans les circonstances les plus simples, 

e t  j'ai d û  Tes faire avant d'examiner les résultats plus 
compliqués qu'elle nous présente dans les fourneaux de 
fusion. 

Tous les essais ont été exécutés au creuset brasqué : 
ainsi que je l'ai déjà expliqué dans mon précédent tra- 

vail sur l'influence des coahs dans le traitement des mi- 
nerais de plomb (Annales des Mines, t .  VII), cet us- 
tensile met suffisammeut à l'&ri des diverses circon- 
stances qu i  compliquent des expériences analogues ; 
d'ailleurs les creusets e t  les cornues de terre, de verre, 

de porcelaine et de métal sont ou attaquées ou traver- 
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sees à la temptkature nécessaire, innt par les oxides que 
par les sulfures. 11 est donc impossible de faire usage des 

uns ou des autres en  général, e t  cependant cela devient 
nécessaire attendu que l'appareil lui-même a une grande 

influence sur  les résultats comparatifs de  la vapori- 
sation. 

L e  charbon de  la brasque, il est vrai, peut avoir une 
action sur certains sulfures, mais comme ce corps se 

trouve constamment dans les fourneaux à manche et que 
ces expériences ont une application métallurçique, nous 
nous rapprochons par cela meme d e  ce qui  a lieu dans 

l a  pratique. 
L e  creuset brasqué et  luté à l'ordinaire a été échauffé 

graduellement pendant une heure, après laquelle on a 

poussé plus activement et maintenu le feu pendant une 

autre heure à la température d'un blanc vif, inférieure 
toutefois à celle des essais de fer. Il est essentiel de ne  

pas perdre de vue cette circonstance à cause de la corn- 
paraison pu'on peut établir entre ces recherclies e t  celles 
que j'ai publiées sur les sulfures en général, où j'ai opéré 
à une température constamment plus élevée. Pour plus 

de sûreté, le plomb métallique nous servira de terme 
de comparaison : 

Plomb métallique, I a t  . ;. 25,89 
a produit un  culot pesant.. 24,So 
d'où vaporisation.. . . . . . . . 1709 

Pour I O O  de plomb, on a donc obtenu une perte de 
4,21, et c'est en soutenant ce point aussi invariablement 
que possible, que je suis parvenu aux résultats suivans : 
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Si le  plomb métallique est volatil, son oxide au con- 

traire est fire; Thomson a bien admis la vaporisation 

de ce corps dans les traitemens métallurgiques; mais i l  a 
cédé à une illusion, car les enduits pulvérulens que l'on 
remarque aoiour de certaines parties des fourncarix ne 

sont autre chose que le produit du métal volatilisé et 
oxidé pendant son trajet dans i'air. 

Le sulfate de plomb paraît être dans l e  même cas, 
puisqu'il ne se ramollit qu'à peine à l a  chaleur blanche; 

et le même eKet qui a porté Thonison à admettre 
la volatilitd de l'oxide, a déterminé d'autres chimistes à 
supposer celle du sulfate ; i l  n'est que le résultat de 
l'osidation du  sulfure volatilisé. Il en  est à peu prés de 

même de quclqiies autres sels de ce métal. 
Nous allons donc pour le  moment considkrer le plomb 

à I'état métallique en  présence d'autres métaux, et son 
sulfrire, soit seul, soit combiné à d'autres sulfures. Quel- 

quefois cependant, pour favoriser les mélanges, on même 
certaines actions, j'ai préféré faire usage des oaides, ce 
qui ne changeait en rien le resultat considéré sur les mé- 
tarix; car ils sont réduits pour la plupart trèspromptcment 

par le cliarlion , et d'ailleurs c'est généralement à l'élat 

d'oxides qu'ils passent dans les fourneaux pour y ê:re 

soumis à la réduction. 

Alliages de plomb et métauxfixes. 

Quelques espériences m'eurent bientôt convaincu, 
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comme je devais m'y attendre, que les alliages des mé- 
taux fixes ou à peu près, tels que le cuivre, l'étain, ce 

changeaient que fort peu les résultats obtenus pour le 
plomb seul. 

Alliages de plomb et métaux très volatils. 

Il en est de même des méiûux ex t rhemen t  volatils; 
ainsi Ic mercure, employé à l'état de précipité rouge et  

mélange! à l'oxide de plomb, n'a rien produit qui diGrât  

notablenient des résultats précédens; car il disparaît 

déjà à une température insuiEsante pour produire quel- 

que effet sur le plomb. 
Le  zinc, quoique susceptible de s'allier au plomb, ma- 

nifeste aussi des affinités peu éiicrgiques pour ce metal ; 
l'analyse n'en fait découvrir aucune trace dans les plombs 
d'œuvre provenant de minerais très zincifères, e t  ce fait 

est confirmé par mes essais dirigés, soit sur les métaux 

libres, soit sur leurs onides, lesqriels ne m'out donné que 
des culots de plomb dtiçtile, sans Lraces de zinc, e t  avec 
une vaporisa~ion de si peu forte et variable enire 

des limites si  étroites, qu'el!e pouvait, pour ainsi dire,  
çiitrer dans celle q u i  aurait eu lieu sur le plomb seul ; 

mldaiit les déchets ont  été un  peu plus forts quand 

fait usage d'osides. Ces faits ne sont pas infirmés 
vapor.i~ix obtenus par RI. Berthier (Linnales des Alines, 

Seserie, t. 2.); car mes cssais ont é ~ é  faits sur des mélnn- 
ges dans lesquels le  zinc n'était qu'en proportion moin- 

dre qu'à poids e'gal ; c'est-à-dire , 
Zinc t at... . . 4,03 I at.. . . .. 8,06 

Plomb I at.. . 25,89 I at .... . . a5,8g 
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tandis que M. Berthier a opéré sur des poids égaux, 

e t  doubles du premier de ces métaux, ou 3 et  G atomes 
de zinc environ pour I atome de plomb ; et dans le pre- 

mier cas i\ a obtenu à 150 pyr. température supérieure 
à celle que j'ai employée , des pertes de plomb égales à 
O, I I et à O, 145 ; lesquelles ne s'élevaient par conséquent 
pour I etome de plomb = 25,89 qu'à 2, 83 ou 3 , 7 5  au 
plus. Il résulte évidemment de ki qu'avec les proportions 
trois fois moindres au moins qne j'ai soumises aux essais, 
la perte devait se confondre avec les déchets accidentels. 
Il suit encore des essais de M. Berthier qu'une dose 
double d'un corps volatil n'entraîne pas nécessairement 
une perte proportionnelle du plomb. Nous en  verrons 

de fréquens exemples par la suite. 

Alliage de plomb et d'antimoine. 

L'antimoine joue un rôle directement opposé à celui 

du zinc , car, quoique volatil étant seul,  il est forte- 
ment fixé par le  plomb : aussi retrouve-t-on les moindres 
traces de ce méial dans les produits plombifères métal- 
liques des usines j il paraît avoir une affinité analogue 
pour le cuivre, auquel i l  communique des qualités fo ' 
désavantageuses ( Annales des Mines, t. xri). ce 

Les mélanges suivans : 416- 
hent 

(4 (4 (3) " 6 t V  

Plomb 2 at. 5 1 ~ 7 8  r at. i 5 , 8 g  I at. ~ 5 ~ 8 9  i at. a5,Sg 

'ht irnoine  r at. 1 6 , i a  I 16 ,12  a 3 9 9 4  6 96,7a 

'Masses totales 6 7 ~ 9 0  4*,01 58,13 1sa ,61  

Ont produit culots 66 ,60  3Sy5 O 5 4 0  i o a y i 5  

D'oh vaporisation xY3a 3,51 %7 3 9 0 ~ 4 ~  
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nous font observer, au premier coup-d'œil, une vapori- 

sation croissante avec les doses d'antimoine, et tous les 
culots obtenus étaient pllis ou moins laniellenx , d'un 

blanc bleuâtre et  d'an éclat très v i f ,  cassans; ils pos- 

sédaient, en un  mut, à LIU haut degi.4 les caractéres de 
l'antimoine. 

D'après la s&ic de la vaporisation, exaininons s'il 
n'existerait pas des formules correspondantes à la dé- 
composition qui s'est établie. Eii et nous ver- 
rons par la suite dc ces essais se confirmer la règle qiie 
toujours la vaporisation a lieu de manihre à ce que la 
masse totale se décompose à la température indiquc'e, 
en deux parties, I'iinc fixe on à peu près, l'autre vola- 

tile, chacune constit~idc en proportions définies et  sus- 
ceptible d'&me expriiiike par des formules. 

Airisi, pour l e  cas présent, le déchet sur le  premier 
rndlange , abstraction faite des erreurs inévitables dans 

ce genre d'essai , rentre dans le cas de celui qn'oii au- 
rait obtenu pour le plomb seul,  et prouve qu'un excès 
de cc mktal tel que trois à quatre fois environ le poids 
de l'antimoine siiffit pour fixer ce dcrniei.. On a donc 
simpleuient obtenu l 'all ia4 PtaSb. Dans le  secoiid cas, 
on a : 

2589 
Plomb fi at. == - - - 2,157 

1 2  

1612 
Antim. bat. - - = I ,343 

1 2  

2539 x r I 
Plomb % at. = =23;75 

12 

i 6 , 1 2 ~  r r  
1 2  

= '477 
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où les nombres 3,50 et 38,50 sont identiqnes avec 
ceux obtenus. On en déduit la formule 

Colot, Vaporisation. 

~ 2 P b + 1 2 S b = ( 1 1 ~ i 5 + i r ~ b ) + ( ~ b + 6 b )  

Le troisième cas nous donne : 

$omb.. . at. = 2,589 
antimoine 5 at. = 3,224 

~ l o m b . .  . A at. = 23,301 
Culot. . . . 52,317 

antimoine 2 at. = 29,016 

D'où l a  formule 
Culot. Vaporisation. 

i o ~ b + î o ~ b = ( ~ ~ b + i ~ ~ b )  f ( P ~ - + z s ~ )  

Le quatrième mélange devient : 

Vaporis. 

Culot. . . 
at. = 16, i 20 at.= 4'3i51 
at. r 2 1  ,s75 
at.= 80,600 I 

D'où la formule 
Culot. Vaporisation. 

6 P b + 3 6 S b =  ( 5 ~ 6 + 3 0 S b )  + ( ~ b f  6 ~ 6 )  

Réduisant les formules des culots à leur plus simple 
expression, ona  Pb1 Sb,  P b  Sb,  Pb Sba,  P b  Sb" et ilen 
est de mbrne pour les formules de la partie volntilisde ; 
d'où l'on conclut qu'à des tetnl ératures constantes et 

malgrk des doses croissantes d'antiiiioine, la vaporisation 
se fai t  de telle manière que la combinaison primitive 
n'est pas a1téri.e. 
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Alliages de plornl el d'arsenic. 

Un mélange d'acide arsenieux 2;s at. ia,40 
et ù'oxide deplomb Pb t at. 27,89 

........ a laissé un culot total pesant. 4 5 5  
Ce qui diffère trop peu de la quantité. 25289 

que l'oxide de ~ l o m b  eût laissé seul, pour ne pas in- 
diquer suffisamment que, dans ce cas, l'acide arsénieux 
a joué le même rôle, quant à sa volatilité, que les oxides 
de zinc et de mercure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 
lieu à combinaison. D'ailleurs, le culot était très duc- 
tile : ainsi tout l'arsenic a &té sublimé immédiatement. 
11 a donc fallu faire choix d'une combinaison plus in- 
time. Je soumis à l'épreuve l'arséniate et le sous-arsk- 
niate de plomb : le dernier a étd obtenu en faisant di- 
gérer le premier de ces sels avec l'ammoniaque. 

Arsdniate neutre 
oxigène . 

arsenic . 

. ; ...i 
Pb As I at. &,2g 

7 7,Oû 

a laissé un cnlot imparfaitement ductile, se 
gercant sur les bords et cristallin dans Ia 
cassure.. ... ... .?Y. .  ......,....... a i  ,ao 

Ce qui porte la vaporisation des métaux à. . 14,og 

Les nombres correspondans seraient, d'apris le 
calcul : 
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. .. plomb.. + at. 
culot . . . .  199~') 21,771 

arsenic. .  $ at. 2,35 
(plonib . . i  at. 6,471 i3,52j 35929 

Vaporisation 
\arsenic': . at. 7,05 

Dans ce cas, la combinaison ,$Pb + 4 4 s  s'est décom- 
posée en  : 

Culot. Vaporisation. 

(3 Pb + AS) + ( ~ 6  + S A S ) .  

....... ... Le sous-arsbriiate Pb3 AsZ I at. I 12,48 
........ . . oxigene.. 16 i6 ,oo 

plomb iiiék~llicpe. . 3 
57 ,ü j )  gF,4, 

arsenic méial!ique.. 2 18,So 

a laissé un  culot  cassant comme le et  

.............................. pesant. 60~33 - 
.......... D'où vaporisation.. 36,14 

Les produits se partagent donc e n  : 

Culot.. .... 

Vaporisa lion 

plonib . . 2 at. 
arsenic. . i at. 

plomb . . I at. 

arsenic . . I at. 

e t  la formule 
Culot. Vaporisation 

3 ~b + z ~ s  = (2 PI>+ A>) + ( ~ 6  + AS). 

La compaiaison entre les quautités de vapoiisation 

calculées d ins ces deux cas ct celles obtenues à I'ecsai , 
nous fa i l  voir que dans l'exp4rience la volatilisation a 

outrepassé le résultat du calcul, ce qui tient à ce que la 
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combinaison de l'arsenic et du plomb est peu stalle, et 

se déconipose trop facilement à l'aide d'une clialcur sou- 
tenue. J1ai dSaiileurs virifié le fait, en soumvt.ant m e  
seconde fois le culot obtenli pour l'arséni,itc utre à 
une température pareille : l e  nouveau culot iic pesait 
plusque ............................... iSs,5o 
e t  i l  était parfaiiement ductile. La décomposi- 

tion ayant donc été cdmp16te, il serait resté. .. r9,42 
de plomb, ou le de ce qu i  était contenu daus ln corn- 
binaison primitive, si la température eût été coiiveria- 

blement réglée; car la différence o,gn entre le résultat 

calculé et le résuliat réel est, à peu dc chose pri.5, ce 
qui a été trouvé pour la vaporisation d u  plomb seul. 

Plom6 et soufre. ' 
Les sulfures vont surtout nous offrir des plidno- 

mènes traricliés ; niais avant de les combiiicr entre eux ,  

déierminons bien exaclenient le  rôle que joue le plomb 

métallique en présence du soufre. Soit donc d'abord le 
................... sulfure de plomb I at.. 29,9 

cliauiE au creuset brasqué, il aproduit u n  culot 
coinposé de 

Plomb imparfaitement ductile. . 
malte.. .-............ 

....... D'où vaporisation 20791 

La vaporisation est dans ce cas accompagnée d'une 
décomposition remarquable en ce que le c ü l o ~  s'enri- 
chit de plomb, ainsi que RIM. Gueniveau , Descostils 

et Bredberg l'ont dbjà observé; mais en m i h e  temps, 

si l'action n'a pas été complète, comme dans l e  cas ac- 
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tuel, on remarque que le sulfure primitif se divise en 
trais parties, dont l'une est vaporisée; la seconde reste 
sous forme de culot demi-ductile, grenu, gris noirâtre 
dans la cassure, et constitue le sous-siilfiire plombeux 
Pb" de Bredberg, composé de 3,g6 de soufre polir IOO 

de métal, et dont la troisièine enfin, superposée au cu- 
lot précédent, forme le  sous-sulfure plornbique Pb S, 
composé de 7,2o de soufre et de IOO de rnthal. C'est ce 
dernier qui, par sa décomposition continue en partie 
volatile et en partie fixe, finit par laisser le saus-sulfure 
P b a  8 ;  car, en arrêtant l'opération plus promptement 
qu'à l'ordinaire, j'ai obtenu, pour I at. de sulfure de 
plomb ....................... 29,9f 

unculottotalpesant .... 12,15 

D'où vaporisation'. ..... 17976 

Et  ce culot se composait encore, comme dans le  cas pré- 
cédent, de deux parties, l'une Pb1 S.. 10~60 
laquelle était elle-même très aigre par 
suite de I'imbibition d'une certaine dose 12,15 
de matte, 

Et  l'autre de matte P b  S.. ........ 1954 

Ainsi donc la matte était bien plus abondante que pré- 
cédemment. 

Si nous combinons ces données avec celles de Des- 
costils , qui ,  ayant distillé de la galène dans une cor- 
nue de gr&, en recueillant les produits, vit se séparer 
d'abord du soufre, puis d a  sulfure, nous pouvons nous 
rendre co nipie aisément des décompositions successives 
qu i  s'opèrent en mettant la formule P b  Sa, qui repré- 
senta la gakae primitive d'abord sous la forme suivante : 
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où l a  partie 8s se sépare d'abord, suivie immédiatement 
par du sulfure de plomb 4 P b  +- 8 s ;  reste Ie culot 
8PL+SS, composé de sous-sulfure plombique, qui se 
décompose encore à son tour par la continuité de l'ac- 
tion du calorique en : 

où il  continne à se vaporiser de la galène zPb+4S, sui- 
vie du sous-sulfureplombique 2P1+2S, qui laisse, sous 
forme de culot, /tPb+zS, ou le sous-s~ilfure plombeux 
de Bredberg : ainsi la formule primitive devient succes- 
sivement : 

Vaporisation. Culot. 

( ( ~ s ) I ( ~ P ~ + I ~ s ) + ( ~ P ~ + ~ s ) )  + ( ( 4 ~ 6 + 4  

D'après cela, on aurait en nombres : 

i 
soufre.. . . . . 8 at. 16,08 

Vaporis. galène. r - r : 6 at. 179,46 251,34 : 19 - 9 0 , ~ 4  

sous-sulfure Pb S 2 at. 55,80 1 1999t 
Culot . . sons-sulfnre Pd3  S bat. IO?,% 107,56 : r t  h;i 4 9 7  

où les chiffres 8,97 e t  zo,go approchent suffisamment 
de la réalité 8,S6 et 21,05, pour que l'explication don- 
née puisse être considéréc comme rigoureuse, surtout si 
l'on a égard à I'aiigmentaiion réclle de vaporisation dans 

l'essai, par suite de l'émanation des gaz de la brasque 
ou aux autres pertes accidentelles. 
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Suljure de plomb et soufie. 

Une faibledose de soufre ne modifie pas notablement 

les résultats, ainsi 

Sulfure de plonib I at.. .......... 
Soufre 2 at 

29791 3 3 4 3  .................... 4,01>- 1 
ont laissé un culot ductile 2 PL S. . 
et une malte pesant.. ............ 

Mais, dans le cas d'une très forte addition de ce corn- 

bustible, comme : 

Sulfure de plomb I at.. .. 
ag 'g l }  60,06 

Soufre ................ 30, r 5 

on a obtenu un culot surmonté d'iiiie matte volumi- 

neuse, qu'on n'a pas pu doser à cause du mélange de 

poussier de cliarboii aggloméi.4 par le sulfure. On s'est 

donc borné à peser le culot semi-ductile, dont le poids 
ne  s'est élevé qu'à 4,oa, ou ii la n~ojtié eedemeilt du  
sous-sulfure PL'S obtenu dans lcs cas précédens. 

Si an sulfure de plomb on ajoute d'auires sulfures, Ics 

pliénomhes se: modifient suivant leur \olatil i~é leur 

affinité pour le soufre et letir affinité pour le sulfure de 
plomb. Nous pouvoiis les diviser en deux classes : l'une 

renfermera ceux qui ont pour l e  soufre p!us d'afinité 
que le  p l o ~ ~ b ,  l'autre ceux qui  en ont une moindre ; 
dans 13 preniiCrc classe nous distinguerom encore les 

sulfures \ola~i ls  ct ceux qui sont fixes, e t  nous commen- 

cerons par les preriiiers. 
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Sulfure de y 2 o d  et suyure d'arsenic. 

L e  sulfure d'arsenic, outre qu'il est u n  sulfurant 

énergique, joue e-core un rôle tris électro-négatif en 

présence des autres sulfures ; la vaporisation augmente 
donc beaucoup en sa présence, car il cède ccnstamment 
du soufre au plomb qui tendrait à se réduire, e t  il en- 
trai~le d'un autre côté son sulfure par combinaison. 

Aussi les anciens métallurgistes l'ont-ils avec raison sur- 

nommé le voleur dès métaux. . 
Sulfure de plomb I at. P b  Sa..  .... 
Sulfure rouge d'arsenic I at.  As S'. . 

ont laissé pour résidu un  culot surmonté, comme dans 
le  dernier essai ci-dessus, d'une matière forrement bour- 
souflée, friable et  Fomposfe de beaiicoup de charbon 

agglutirié par un peu de sulfure. Le niétal était lui-même 
presque comp~themcnt diiciile, p i i v e  qu'il ne conteliait 
que des traces dc soufre ou d'arsenic, et il pesait scu- 
lement .................... 

D'où vaporisation ..... 
On peut expliquer ce résultat p7r deus Iiypoili6ses. 

suivant l 'une, il se siildinierait d'abord du soufre libre, 
pqis un sulfo-se! d'arsenic et de plomb, de l'arsenic libre, 

et il resterait du plomb pur en ciilot j s u i ~ a n t  la seconde 
hypotlièse, il s'échapperait dans le principe un sulfure 
d'arsenic plus sulfurk que l'orpiment suivi du sulfo-sel , 
et le  résidu serait du plomb mi.tallirpe. 

Nom nous tiendrons à la premiEre de ces hypotliéses , 
comme étaut plus conforme à l'expérience, q u i  nous ap- 
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prend que le  sulfure d'arsenic est désiilfuré par le 
plomb. 

On aurait donc, en  supposant le mélange primiiif 

Qgal A 
12 P b +  I ~ E A S + . ~ S S  

la transformation suivante : 

Vaporisation. Colot. 

((4 S! + ( 1  I Pb S2 f I Ar S.) + (AS)) + (Pb).  

où les nombres z,15 e t  4 1 , r  S ne diffhent pas assez de 
ceux réels 2,72 et 40,61 pour infirmer le résultat établi 

par le  calcul, surtout si l'on considère que le culot 2,72 
n'était pas complètement ductile, et que par conséquent 
la température. n'a pas été suffisante pour expulser jus- 
qu'aux dernières traces d'arsenic. 

Une dose de réalgar plus q u e  double ne  provoque pas 
une vaporisation plus forte sur le  plomb; ainsi : 

Sulfure de plomb.. . . . . 30,oo 
60,oo 

Sulfure d'arsenic.. . . . . 30,oo 

ont laissé nn culot encore moins ducLile que le  précédent, 

pesant par conséqueu t un peu plus, c'est-à-dire de 36,oo. 

Cette augmeritation n e  tient qu'à un  défaut de chaufïage, 

qui a empêché tout l'arsenic de se sublimer. 
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Sulfire de plornl, et suyure de mercure. 

Le sidfure de mercure est aussi vaporisable que celui 
d'arsenic, niais ses affinités sont beaucoup moiris éner- 

giques : aussi laisse-t-il plus de plomb au culot ; ainsi : 

Sulfure de mercure Hg Sa. 
Sulfure de plomb P b  S3.. . 29,91 

ont Iaissb u n  culot total très ductile, e t  re- 

couvert d'une petite quantité de matte trop 
minime pour Qtre appréciée; il pesait. . . . . . 6,56 

D'où vaporisation.. . . . 5z,68 

La formule d u  mélange I a P b  S3+1 a Hg Sa devient 
donc dans ce cas : 

à moins qu'on ne veilille admettre, comme M. Bertliier 

l'a déjà fait dans ses recherches sur les réactions de l'oxide 
de plomb et les sulfates métalliques (Annales desMnes ,  
t. I I ,  p. 388), qu'il puisse se former, à une température 

convenable, un sulfure de mercure plus sulfuré que le 
cinabre HgS', et; dont la composition serait dans ce cas 
H g S 5 .  En partant de  la formule établie ci-dessus, 

qui me paraît mieux s'accorder avec les faits, nous au- 
rons : 

i g P b S  = 269,19 : ig = 22,43 
Vaporisation g H g  Sa = 265,g7 : Ia = 21)99 

3 ~g =t 75,93 : 12 =. 6,33 5993 
Culot.. . . . . . 3 Pb = 77,67 : 12 = 6,47 6,47 
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Jusqu'à présent, datis la divisioii établie des métaux 

moins siilfurables que le plonib, nous n'avons considkré 

que ceux qui sont émiuemment volatils, et nous avous 

vu qu'en se vaporisant ils laissaient le plomb libre en  

plus ou moins grande proportion ; mais, si les métaux 

ont  une certaine fixité, ils se substituent au plomb et le 
maintiennent dans la matle, ou déterminent sa vapori- 

sation complète comme nous allons voir pour le sulfure 

d'antimoine. 

Sulfure de plomb et sulJiLre d'antimoine. 

Soient les mélanges suivans : 

' (1) (4 (3) 

Sulfure de plomb 2 at.. . 59,8ri I at. 29,gr I at.  2g,g1 
Sulfured'liniimoine i at. m,iG I nt. 22,16 2 at .  45.32 

nlasscs iotales. ........ S i  4 8  52,07 74,23 
....... Culois produits. 43,30 26,65 38,50 

Vaporisaiion.. ........ 38,68 25,4rr 35,73 

Ce qui conduit aux formules : 

Ces formules calculées nous donnent : 

(4 (2) (3) 

Culot ......... 43,or 26,61 38,28 
Vaporisation. .. 3S,94 25 ,44  35,94 
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Les pertes par snblinlntion O t porté un~quement sur 

le  plomb et  l e  soufra, et plus le mélange primitif conte- 

m i t  de plomb, plus aussi la dose relative d'antimoine rd- 

duit est coosicléralle , à moins (l'un trop grand excès de 

sulfure de ce dernier niétal, qu i  occasione la vaporisa- 

tion complète du  sulfure de plomb, apiès jequel il se 

vaporiserait lui-même. 

Les c u l o ~  possédaient des caractères qui venaient à 
l'appui de ces formules : en e&t, ils étaient cassans, 

blancs, laminaires, à facettes cepeudant moindres que 

celles de I'antirnoine pur; comme la niatte ne s'était pas 

isolée du métal, on observait iine inEgalité dans la cou- 

leur et la texture, qui indiquait un siiiiplp niElaiigc mé- 

canique de l'antimoine mé~allique et  du sulfure corres- 

pondant. 

Dans II? seconde de ces formules, nous voyons en outre 

que la matte 3PbSs + 6SbA3 = P 6 S 2  + zSbS3 est une 

zinkenite qui s'est constilde sous l'infhence de l'aii~i- 

moine. Il ne  faudrait pas en conclure que cc minerai 

possède une certaine fixité; car le troisième'mélange 

12PbS2+  24SbS3 = P b S z  + zSbS3, qui, dés le  prin- 
cipe constituait la zinkcriite, s'est déconiposé de telle 

manière que tout le  plomb a été entraîné, et p ' i l  n'est 

r a t &  que de l'antimoine niétalliqiie mélangé de sulfure, 

ou peut-kire uni sous-sulfure Sb's3. 

On peut éprouver quelque difficulté à admettre que la 
sublimation ait porté uniquement sur le plornb ; d a n -  

moins il est facile de s'eu rendre compte, si l'on consi- 

dère que, d'un côté, I'aiitimoine niétalIique est plus fixe 

que l e  sulfure de et que de l'autre, l'antimoine 

su1fui-é restitue coiistamment d u  soufre au plomb, B 
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mesure que celui-ci en perd par les actions combinées 
de la chaleur et du charbon. Il y a donc ici une désulfu- 
ration progressive de l'antimoine. 

Le bismuth sulfuré est un sulfurant moins énergique 
que le sulfure d'antimoine, quoiqu'il soit encore réduc- 
iible par le plomb métallique ; aussi ne se réduit-il pas 
au méme degr6 que l'antimoine, e t  son sulfure étant 
d'ailleurs volatil , i l  s'en échappe une parlie qui est en- 
traînée par le sulfure de plomb. 

Ainsi : 

Sulfure de bismuth I at.. . . . . 21,76 
Sulfure de plomb I at.. . . ... . 29)91 
ont  donné un culot total pesant 37905 

D'où vaporisation. . . . . . . . . . . 1 4 ~ 6 2  

Le culot était très peu ductile, mais à sa base se trou- 

vait un  pelit globule de bismuth, parfaitement pur et 
malléable, qui s'était liquaté d u  reste. La couleur du 
culot eu général était grise, à texture cristalline, e t  i l  
ne  se laissait pas pulvériser, quoique cassant. D'après 
les donn6es ci-dessus, on peut diviser la formule 12 Bi 
+ l a  Pb -+ i S  S du mélange en  

Métal. Matte. vaporisation. 

( ( 3 ~ i ) + ( ~ ~ b ~ l + 6 ~ i ~ a ) )  + ( 3 ~ 6 ~ ' + 3 8 i ~ ' + 6 ~ )  

ce qui donnerait en nombres : 
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SulJUre de plomb et sulfure d'argent. 

L e  sulfure d'argent se comporte d'une façon analogue 

à celui de bismuth, en ce qu'il se réduit partiellement 
en argent métallique ; mais, comme celui-ci est fixe, il 
reste en plus grande proportion dans la matte. Ainsi : 

Sulf~me d'agent I atr. ....... 3 r ,o5 
Sulfure de plomb I at.. ..... 29>91 
ont laissé un  culot pesant.. .. 53,50 - ........ D'où vaporisation.. 7746 

Le culot obtenu é t ~ i t  analogue à une galène à Gnes e t  
à moyennes facettes, et infiltré d'argent métallique sous 

forme de veinules blanches, qui lui communiquaient 

une  extiênie teuacité. 

Dans ce cas, la  formule 12Pb Sa 4-12 A g  S q e v i r n t  : 

Métal. Matte. Vaporisation. 

( ( 3 4 )  + ( 9 ~ g 9  + g ~ b 5 2 ) )  -i- ( ( 3 ~ 1 ~ 9  4- (64) 

et donne en nombres 

n ~ é t d . .  .... 3 Ag = 6,76 

.... g A g S a  -= a3,28 
Matte.. 

9 P b  S2 = 22,44 60996 

Vaporisation 
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Le culot total obtenu était à l a  vérité plus fort de ~ , g o z  

que celui calculé, mais cet excès s'explique très bien par 

3a difficile sublimation dc la galkne en présence d'un sul- 
fure m6iallique fise pour lequel elle a une certaine a@- 

nité, puisqn'on les rencontre presque toujours en pré- 
sence l'un de l'autre dans la nature. 

I l  nous reste à considLrer les su l f~~re s  métalliques qui 
ne se décomposent pas par le plomb. Suivant toujours 
l a  subdivisiou établie en sulfures fixes et en sulfures 

volatils , nous avons A considérer d'abord, sous ce der- 
nier rapport, le sdfu ie  d'étain. 

Sulfure de plomb et suljlurc d'étain. 

Sülfure d'étain S n  5' I at. .'. . 
18'72} 48,63 

Sulfure de plomb P b  Sa at.. . 29,gr 
ont laissé un  culot pesant. . . . I777O 

Perte par vaporisation . . ; . . . 30793 

Le culot était lui-m6me composé de deux parties sépa- 
rables, savoir : d'une matte noire, lamilinire, et d'un 
régule ductile, mais très imparfaitcinent , à cause de 
l'imbibition d'une portion de matte qui le rendait noir 
dans la cassure et en augmentait le poids au point de le 
porter à IO&,  dosage qui ne peut être d'aucune valeur 

par ce motif. 

La formule qui satisfait le mieux aux résultats obte- 
nus est r a S n S 2  + 12Pb S1- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C 433 
ce qui donne en nombres : 

On retrouve encore dans cette matte la tendance que 
possède le  soufre à se partager également entre l'étaiu 
et le plomb ; elle a d&jà 6 té signalée dans mes recher- 
ches sur les sulfures niétnlliques. Cette concordance 
dans des résultats obtenus à des températures ou dans 

des circonstances l i en  difGrentes , niérite d.&tre prise en 
considération dans uii travail du genre de celui-ci, dans 

lequel l'imperfection des moyens employés peut faire 
douter de l'exactitude de résultats. Une ana- 
logie semblable se rencoiitre pour le rôle du sulfure 
d'antimoine, et j'y renvoie par la même occasion. 

Sulfure de plomb et  suyure d e  cuivre. 

Le sulfure de cuivre est moins sujet que le sulfure 
d'étain à s'imbiber clatis l e  plomb métallique j aussi va- 
t-il nous offrir des résultats plus exacts pour la partie 
ductile du culot, En  outre, il est fixe comme presque 
tous les sulfures suivans, ce qui modifie les résultats en 

ce qu'il nVy a qtie le ~ l o r n b  e t  l e  soufre qui soient en- 

train&. 
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.... Sulfure de cuivre Cu Sa at 9'9739,83 ... Sulfure de plomb P b  S" a t  a g , g ~  

ont laissk un culot total coniposé 
de matte. ................. 

plomb ductile.. .............. 
D'où vaporisation.. .... 

La formule I a P b  'S2 + I a  Cu = 
Métal. Matte. Vaporisation. 

( ( 2 ~ b ) + ( r z  cus +8p8s2)) + ( 2 ~ 6 ~  4 4 s )  

laquelle traduite en nombres donne : 

Métal.. .... z Ph 4 9 3 1  4,31\ 

Vaporisation 

Une plus forte dose de cuivre sulfuré ne cllange pas 
notablement les résultats, quant à la vaporisalion. 

... Sulfure de ciiivre Cu S.. 30,oo 
~60,OO 

Sulfure de Pb S2 .... 30, oo J 
ont laisse un culot total .... 55,20 
D'où vaporisation ......... 4,80 
Le culot de plomb ductile pesait 
Reste doiic pour la matte.. 

4@}55,20 ... 50775 

Dans lc premier cas, la  matte était trCs plombeuse, 
sa texture analogue à cellc d'uiic galène, formant couirn~ 
u n  moiré granite A fond noir ; dans le secocd cas, elle 
était rayonnée, e t  la couleur noire du sulfure de cuivre 
y dominait. 
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Su?jLre de pZomb et suljbre de fer. 

Le sulfure de fer ayant des affinités moins prononcées 
que le sulfure de cuivre, a laissé davantage de plomb se 
dégager à l'état de sulfure. 

Protosulfure de fer I at.  Fe Sa.. 
Sulfure de plomb I at. P b  S1.. . 1'180}40,7 1 

2919' 
ont laissé un culot total pesant. . 33,15 

(plomb mé~allique. . 
composé de 

\sulfure double . . . . 3045  

D'où vaporisation.. . . . 7>56 

résultats qui donnent lieu à la formule : 

Métal. Matte. Vaporisation. 

((ph) $ (ia FC S. + 8 $ 2 ) )  + ( 5  Pb Sa + 2 S) 

laquelle, traduite en nombres , donne : 

Blatte . . . . . 
S Pb S2 '9794 

Vaporisation 
a S 

Le même essai ,  r6pCt6 avec environ trois fois autant 
dc proto-sulfure de fer, a donné une vaporisation de 
plomb plus forte, c t  cil niCrne temps on n'a pas obrcnu 
du culot ductile: probablemerit qu'il est res~é  , non pas 
combiué , mais imbibé dans la matte, 
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Protosiilfure de fer 3 at.. . . 30,oo 
Sulfure de plomb I at.. . . . 30,oo 

ont laissé un  culot total pesant 48780 

D'où vaporisation. . . . . 1 1 ~ 2 0  

Dans les deux cas , la matte était une combinaison des 

deux siilfiires ; *mais la vaporisation totale a été en outre 
très faible quant au plomb comme pour le  sulfure de 
cuivre; rksultat qui démontre combien des affinités éner- 
giqtws, jointes à une certainc fixité d'un des sulfiires , 
sufrisml pour rnpdérer la vaporisation. Nous en avons 
déjà vil d'autres exemples pour les sulfures réductibles 

par Ic plomb, et c'est dans ce sens qu'il faut entendre 
ce (lue dit Vallérius (Elem. 11.1etnlluljuim, p. 164) quand 
i l  awnce , d'après quelques expériences tiop peu déve- 
lopp;cs, que : SuEphur non wolntilisare rnetulta, sed 
etrdemyotius in igne conservare; 1) ce qui n'est pas tou- 
jours cxact , ainsi qu'on a pli le  voir suffisamment dans 
l e  cours de ces expériences. 

Sillfure d e  plom6 et yersuijure de fer .  

Le persulfure de fer ne joue d'autre rôle qu'en ce que 
l'excès de soufre qu'il contient entraînc le plomb métal- 
l ique, agissant en ccla comme les sulfures sulfurans, et 

il laisse la malie coustituée comme pour le proto-sulfure 

de fer; car un mélange de : 

P e r d f i i r e  de fcr Fe S4 I at. .  . 
14,83} 4 b 4  Sulfure de plomb P b  S2 I at. .  29,91 

a bissé un culot total saris $omb ductile 30,50 

D'où vaporisation. . . . . . . . . . . . . . 14226 
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Ce qui change la formule I a Fe SG '+ I z Pb Si du me- 
lange en celle-ci : 

de laquelle on déduit : 

Vaporisation {44PS) 
Suyure de plomb et sulfure de barium. 

Le sulfure de barium a des affinités encore nioindres 
que le sulfure de fer ; aussi laisse-t-il encore échapper 
davantage de plomb sulfuré, et il n'y a pas formation de 
plomb médlique. 

Sulfate de baryte I at..  . 29,16 tenant Ba 5 21,161 
Sulfure de plomb I at. . . . 51~07 

29391 J 
ont laissé un culot. . . , . . . 31.35 - 

D'où vaporisation. . . . . 19372 

On adonc l'équation 12 Ba Sa + Pb 5' = 

qui, convertie e n  nombres, donne : 
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On pourrait supposer que Ilorrigène du sulfate de ba- 

ryte, en se portant sur le soufre dii sulfure en  aurait con- 
verti une portion en gaz siilfi~reux ; mais, cn  présence 
d'un excès de carbone, comme c'est ici l e  cas, cette ac- 

tionn'n pas lieu.11 en est de même entre l'oxide de plomb 
et le sulfure ou le sulfate du m2mc métal, qu i  produi- 

sent simplement, dans ce cas, les doses respectives de 
plomb métallique et de sulfure. Pour démontrer, a u  

reste , ce fait, je formai directement du sulfure de  ba- 
rium , et je fis le mClaiige de : 

Siilfiire de barium I at. . . ZI , I  6 
51,07 

Sulfure de plomb I at.. . . 29)91 
11 produisit u n  culot pesant 3 r '30 

P 

D'où vaporisation.. . . . . '9977 

Résultat identique au précédent. Dans I'un e t  dans l'au- 
t r e ,  le culot était bullcus , à éclal sub-résineux , de cou- 
leur rouge-brunhtre, à poussière rouge, très homogène et 

bien fondu. 

Sulfure de plomb et suljiure de zinc. 

La vaporisation augmente encore en  présence du sul- 
fure de zinc, qui n'a aucune affinité pour le sulfure de 
plomb ; car : 

Blende I at. . . . . 
Galène I at.. . . . 2979' - - 

ont produit u n  culot pesant 18&4 - 
D'où vaporisation a3,35 
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Avant de discuter ce résultat, je dois observer que 
la blende qiie j'ai employée, e t  qui était naturelle, 

soumise seule à l'essai, a donné un déchet qui s'é- 

levait jusqu'à 2,86 pour r2,08, par suite de la rf6compo- 
sitioii qu'cllc éproiive au creuset brasqué (Voir mes re- 
cherches sur les sulfures métalliques). Retranchant 

cette quantité de celle de la blcnde ci-dessus , nons au- 

rons 1a:oS -2,86= g,a2 ,  et le mélange deviendra : 

....... Blende. 
... Galbe. .Y.. 

Culot. ........ 
Vaporisation . 20349 

Le  culot se compose de la Mende restante 9,22 

Plus d'un mélange plombeux.. ........ 9942 

Or ,  ce dernier poids est tellement approchant dc celui 
9,45, obtenu en ajoutant au sulfure de plomb uric faible 
qiiniitilé de soufre, qu'il desien t évident que la Llende 
n'a agi dans ce cas qu'en vertii de son soufre mis en  
liberté par l'action dc'composante du charbon, e t  que le  
risidu n'était composé que de bleude, de sulfure de 
ploiiib PAS et de sulfure PbS2 cn petite proportion. 
Ainsi donc, si la b l e ~ d e  n'Pproiivnit pas de décomposi- 

tion, elle ferait simplement la fonction d'lin excipient 
poreux, comme pourrait le faire dans les mêmes cir- 

constances du sable quartzeux. Le  culot dénotait d'ail- 
leurs su0isamment qu'il n'y avait eu aucune combinai- 
son stable; car il était peu lionio&e, très liulleux, 

s'égrénait SOUS le couteau en diffc'rcntes places, prenait 

en  d'autres l'cclat métallique du plomb, et se laissait 
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alors mérne rayer, ce qui indique des globules ductiles 
d u  sous-sulfure. Ce résultat cotifirme encore ce que 
nous avions annoncé précédemment de In faible action 
vaporisanie qu'exerce le zinc métallique ajouté en pe- 
tite quantité. 

Sulfure de plomb, sulfure de fer et sulfrlre de zinc. 

Le sulfure (le fer peut servir de moyen de combinai- 
son entre les deux sulfures précéslens , en donnant lieu 

à la formation d'un sulfure triple, 

Blende I at.. ......... 12,oS 

Protosulfiire de fèr 2 at. 2r,60 
Sulfure de plomb 2 at. 5g,8a 
ont laissé un culot pesant 61927 

D'où vaporisation. 3a,23 

Cette dernière se compose de la perte qui a lieu sur le 
sulfure de zinc el sur celui de plomb; o r ,  mes reclier- 
ches sur les sulfiires métalliques m'ont doniié pour la 
première, en présence de deux atomes de sulfure de 
fe r ,  la quantité 1,68, qui ,  retranchée de la vaporisa- 
tion totale, laisse, pour celle que le plomb seul a dû 

r 4 éprouver le nombre. .............. 3 O, 5 5 
ou environ u n  atome de galène. 29,gr 

Le second alorne de celui-ci est donc resté en combi- 
naison dans le culot; d'aprbs cela, la formule du mé- 
lange 24 P b  S1 + 24 F e  Sa + Ia Zn S' devient : 

Culot. Vaporisation. 

( iaZnS2 + r l P b S 2 +  i 4 i F e ~ ' )  -+ ( I I P ~ S ' )  
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La matte était d'ailleurs homogène, parfaitement fon- 

due, e t  ne  contenait que quelques bulles ; son éclat était 
subrnétallique , sa couleur noire-brunâtre , e t  elle ne 
renfermait pas la moindre trace de parties ductiles. 

Les conséquences que l'on peut déduire de ces re- 
cherches sont assez développées par l'inspection des for- 
mules , pour  qu'il soit superflu de les résumer ; mais, 
malgré la coïncidence assez remarquable qui existe entre 
les expériences et les calculs, on pourra me reprocher 
d'avoir abusé de leur emploi, en ce qu'une variation de 
température en plue ou en moins eût modifié tous ces 
résultats. A kette objection, dont je sens toute la valeur, 
je rkpondrai qu'il parait exister des points statiounaires 
produits par les nouvelles combinaisons qui se sont for- 
mLes, e t  qu'il eût fallu pour les vaincre faire usage de 
forces supérieures. Ainsi beaucoup de sulfo-sels de Ber- 
zélius, soumis à la distillation, ont laissé des sulfures 
doubles basiques ; de même, parmi les oxi-sels , on a 
l'exemple d u  sélénite de plomb, qui,  au rouge blanc, 
entre en ébullition e t  donne u n  sublimé d'acide sélé- 

nieux, mais, au bout de qiieIque temps, l'ébullition s'ar- 
rête et i l  reste u n  sous-sel ; le séléniure d'arsenic oKre 
des pliénomènes analogues. Je pourrais encore multiplier 
les exemples; mais ils sufisent, je crois, pour dtablir que 
c'est un pareil équilibre qui s'est constitué à la tempéra- 

ture et dans les circonstances où j'ai opér6. 

Résunzé des expériences de M. Descostils sur la  wapo- 
risation de Za galène. 

RI. Descostils a soumis le même sulfure à une série 
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d'expériences, ayant pour but  de faire voir à quel point 
les courans de p z  en déterminent la vaporisation. M a l -  
heureusement, il n'a guère laissé d'cxpi-cssions numé- 

riques, qfti eussent fourni probahlement dcs données 
importantes. CrFendarit je vais résumer ces résultats 
de la manière suivante : 

L'air atniospli6rique e u  l'oxigéne prodnisit abondani- 
ment du gaz sulfureux , du sulîaie en vapeurs, rt  il resta 
un culot dc plomb pesant à peu prés la moitié de la ga- 

lèiie einldoyée, On peut en déduire que la galène PbSa 
s'est convertie en : 

Culot. Vaporisation. 

La vapeur d'eau détermine la vaporisation de la ga- 
Ibire , en laissant d u  sulfure de plonib non altéré, du 

métallique e t  de l'oridc. 11 se digage de l'llydro- 
gène et d u  gaz sulfureux. Une partie de l'eau a donc été 

décomposée, quoique le plomb mélallique pur ne jouisse 
pas de cette propriélé. 

L'acide carbonique et le gaz sdfureux n'entraînent 

que d u  sulfure non décomposé, qui se dépose plus loin 
sous forme de crisiaux. Il est probable cp'une vaporisa- 

tion plus forte est résultée d u  dernier de ces gaz. 
L'hydrogène entraîne d u  sulfure; il y a ,  en  outre,  

une formation de plomb métallique et d'hydrogène siil- 

furd. Cependant BLRose n'admet pas d'action de la part 
de i'liydrogène : ou ne peut expliquer celie contradiction 
entre ces deux chimistes que par la diE6rencc: de tempé- 

rature à laquelle l'un et  l'autre ont opéré ; car M. Des- 
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costils observe qu'il est nécessaire que la chaleur ait une 
ceruine intensité. Il paraî tdmc que, dans ce cas, il se 
forme une d6composition analogue à celle qui a lieu par 
la cliale~ir seule, e t  qu'elle a néanmoins été favorisée i c i  
par le courant de gaz. 

Un niélaiige d'air et de gaz sulfureiix a laissé beaucoup 

moins de plomb que l'air arrnospli6rique seul ; il y a ,  en 
outre,  une formation de siilfate. 

Tels s m t  les principaux résultats obtentis par ce chi- 
miste, qu i ,  effrayé de Ia perte qu'il prodiiisait ainsi, 
proposa l'emploi du fer métalliqiie comme absorbant du 
soufre, parce que, ayant ainsi une réduction très prompte 
en plonib métallique, beauconp moiiis volatil que le sul- 
fure, on aurait de plus l 'ava~tage de ne pas provoqiier 

de  dégagemeils de ~ a z  , qui entraînent le  métal avec eux. 
J'ai déjà examiné, dans mes rechcrches sur les sulfures, 
quelqiies-unes des circonstances que présente ce dernier 
mode de traitement, et il me reste à établir, dans u n  
autre mémoire, quels sont les divers moyens dont le 
mdtallurçiste peut disposer pour atteindre le but que se 

proposait M. Descostils, sans recourir à l'emploi dispen- 

dieux de ce métal. 

Note sur le Fluor; 

PAR nr. AIME. 

D'aprks M. Berzélius, les gaz chlore, acide sulfu- 
reux, acide liydrochlorique , fluosilicique , ammonia- 

que, etc, n'attaquent pas le caoutchouc. illis en diges- 
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tion avec l'acide sulfiirique concentré, il ne se charbonne 
qu'au bout de quinze à vingt jours. L'acide nitrique 
froid ne fait que le jaunir faiblement. Enfin le  caout- 
chouc est insoluble dans les alcalis. M. Faraday fit bouil- 
lir dn cnoutchouc dans une dissolution d'hydrate po- 
tassique si concentrée qu'ellc se figeait à la tempéraiure 

ordinaire et  l e  caoutchouc n'en fut pas dissous, i l  de- 
vint seulement perlé sur les bords. 

O r  il résulte des recherches qui ont été entreprises 
sor le fluor, que celui-ci a une très grande analogie avec 

le chlore; il était donc curieux de rechercher si le caout- 
chouc ne pourrait pas servir à recueillir le fluor. 

L1expErience était facile à faire avec le fluorure d'ar- 
gent puisque ce corps est décomposé à froid par le  chlore. 
J'ai donc pris u n  ballon tubulé en  verre dans I'intérieua 

duquel se trouvait étendue une membrane de caoutchouc 

sur laquelle j'avais placé d u  fluorure d'argent bien sec; 
j'ai fait ensuite arriver un courant de chlore très bien 
desséché. Le fluorure a été décomposé. J'ai alors arreté 
l'opération, et j'ai reconnu dans l'intérieur du ballon des 
vapeurs d'acide hydrofluorique ; le  caoutcliouc avait kté 
charbonné fortement dans la partie qui supportait le  
fluorure d'argent. Ainsi le caoutchouc qui résiste aux 
agens les plus énergiques est décomposé par le fluor. Ce 
fait est important à noter piiisqn'il est une nouvelle 

preuve de la supériorité des afinités du  fluor sur celles 
d'un srand nombre d'autres corps. 
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